RAPPORT
D’ACTIVITÉS

QUI SONT LES MEMBRES DU RQDS?

EN DATE DU
30 JUIN 2017

Région 01
Bas Saint-Laurent

Région 12
Chaudière-Appalaches

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016-2017

COSMOSS

ALLIANCE DES PARTENAIRES
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Présidente

M

me

Emma Savard

esavard@cosmoss.qc.ca

Région 02
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les membres du RQDS sont les
démarches en développement social
des régions administratives du
Québec. Chacune y délègue un(e)
représentant(e). Au 30 juin 2017, le
RQDS comptait 13 régions membres.

RÉGION ÉDUCATIVE

Les démarches régionales en
développement social visent à
améliorer les conditions de vie
individuelles et collectives. Ces
démarches se distinguent par
le fait que des organismes de
diverses provenances d’une région
administrative se regroupent
sur une base intersectorielle, se
concertent et se mobilisent dans
le but de faire progresser les
interventions régionales en réponse
aux besoins formulés dans la
région. La lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale se retrouve parmi
les priorités de leurs interventions.

CONSORTIUM EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Mme Manon Boily
manonboily@cegepjonquière.ca

Région 04
Mauricie

Mme Laura-Kim Dumesnil
lk.dumesnil@consortium-mauricie.org

Région 06
Île de Montréal

FORUM RÉGIONAL SUR LE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
M. Pierrre-Louis Roisné
p.roisne@frdsim.org

Région 07
Outaouais

TABLE DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET EN SOUTIEN
AU DÉVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTÉS
M

me

PARTENAIRES FINANCIERS

Claude Myre Bisaillon

tabledvp.social-comm-out@hotmail.com

Région 08
Abitibi-Témiscamingue

ESPACE DE CONCERTATION EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
M. Gaston Gadoury
gaston_gadoury@ssss.gouv.qc.ca

Région 11
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Mme Claudia Croteau
418 415-0645
claudiacroteau@cdclotbiniere.org

Région 13
Laval

SERVICE DE LA CULTURE, DES
LOISIRS, DU SPORT ET DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
M. Pierre Tessier
p.tessier@ville.laval.qc.ca

Région 14
Lanaudière

TABLE DES PARTENAIRES
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Mme France Fradette
Poste coopté

Secrétaire-Trésorière

Mme Monique Ménard

Mme Manon Boily
(à partir de septembre 2016)

Mme Nathalie Chiasson

chantal.lalonde@tpdsl.org

M. Dominique Morin

Région 15
Laurentides

(jusqu’en octobre 2016)

5 RÉUNIONS RÉGULIÈRES

Mme Monique Ménard
m.menard@crdsl.com

CONCERTATION HORIZON
Mme Nathalie Chiasson
nchiasson@mrcjardinsdenapierville.ca

5 RÉUNIONS SPÉCIALES
3 RÉUNIONS DE COMITÉS
DE TRAVAIL

Région 17
Centre-du-Québec

coordination@ressortgim.ca

Les premiers mois de l’année se sont déroulés dans une grande effervescence. En effet, le RQDS
a déménagé ses bureaux, préparé son assemblée générale annuelle et lancé une recherche
partenariale sur les retombées du logement social communautaire. Par ailleurs, à la demande
du ministre François Blais, le RQDS a soumis au cabinet une proposition de mécanisme de
concertation pour favoriser un déploiement cohérent des interventions territoriales du futur plan
d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté. Le RQDS a de plus participé au troisième
Forum des idées du parti libéral dont la thématique touchait aux politiques sociales.
Malgré une absence temporaire de la coordination entre novembre 2016 et avril 2017, les
administratrices du Réseau québécois de développement social ont été très engagées et solidaires
pour effectuer les suivis nécessaires aux dossiers majeurs portés par l’organisation. Ainsi, les
liens ont été maintenus tout au long de l’année avec le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Solidarité sociale (MTESS) et avec son cabinet en vue d’une reconnaissance du développement
social. De même, le RQDS a poursuivi les échanges avec la Fondation Lucie et André Chagnon et
a conclu une entente pour l’année 2017, qui soutient l’organisme dans l’élaboration d’un plan de
développement sur la base de trois orientations prioritaires.
Outre ces interventions, le conseil d’administration a également poursuivi sa participation
aux rencontres du collectif des partenaires en développement des communautés, coordonné la
finalisation d’un projet de politiques municipales en développement social, tenu l’assemblée
générale annuelle et l’activité printanière, collaboré à l’amorce d’une recherche partenariale et
évalué ses besoins en ressources humaines. Finalement, le RQDS a procédé à la mise à jour du
portrait synthèse des démarches régionales en développement social.
Je tiens à exprimer ma grande reconnaissance aux collaborateurs et collaboratrices de la dernière
année, que ce soit les membres du conseil d’administration, les représentant(e)s des démarches
régionales en développement social, la petite équipe du RQDS, ses partenaires et ses bailleurs de
fonds. Je remercie aussi les membres sortants du conseil d’administration pour leur dévouement
depuis plusieurs années. Grâce à vous tous et toutes, on peut affirmer que le RQDS ajoute une
valeur aux interventions dans les milieux, en favorisant un maillage renforcé entre les membres
de sa communauté de pratique, l’amélioration de leurs pratiques et une reconnaissance de leurs
interventions. Le plan de développement à venir au cours de l’automne prochain en sera garant.

COMITÉ RÉGIONAL EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Mme Mélanie Bergeron
mbergeron.crds@centraide-cdq.ca

RESSORT
Mme Marie-Claude Hudon

Tout au long de l’année 2016-2017, le travail du Réseau québécois
de développement social (RQDS) a cherché à soutenir ses
membres et à promouvoir le développement social.

Administrateur
et administratrices

(jusqu’en mars 2017)

Région 16
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE

Mme Chantal Lalonde

Mme Marie-Claude Hudon

1135, Grande-Allée Ouest
bureau 325
Québec (Québec) G1S 1E7
T. 418 528-6601

www.rqds.org
www.outils-rqds.com

PROPOSITION DE MÉCANISME
DE CONCERTATION

Ce rapport annuel présente les activités du Réseau québécois de développement social (RQDS)
pour la période se situant entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017.

Vice-présidente

Mme Chantal Lalonde

CONSEIL RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

2016-2017

POSITIONNEMENT DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

France Fradette
présidente du RQDS

ACTIVITÉ PRINTANIÈRE

PORTRAIT SYNTHÈSE
DES DÉMARCHES RÉGIONALES
LANCEMENT D’UNE RECHERCHE
SUR LE LOGEMENT SOCIAL
COMMUNAUTAIRE
POLITIQUES MUNICIPALES
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
PLAN DE DÉVELOPPEMENT

NOTRE MISSION
Le Réseau québécois de développement
social (RQDS) a pour mission d’assurer
l’existence d’une communauté de
pratique en développement social.
Il soutient ses membres et fait la
promotion du développement social.
Les intérêts communs des membres du
RQDS sont la progression des démarches
régionales de développement social et
l’amélioration de leurs pratiques.

DES ORIENTATIONS POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
SOUTENIR
LES MEMBRES
DU RQDS
Liaison avec les membres
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La vie associative étant le moteur d’action de
la communauté de pratique du RQDS, celui-ci
maintient des contacts réguliers avec l’ensemble
de ses membres. Il a aussi établi en 2016-2017 des
ponts avec des représentants de démarches en
développement social émergentes dans trois
régions : Capitale-Nationale, Abitibi-Témiscamingue
et Longueuil.

Activité printanière du 18 mai 2017
L’activité du RQDS a réuni à Québec quinze
représentantEs de démarches régionales en
développement social. Le contenu a englobé
un temps de partage de l’état de situation des
concertations régionales en développement social,
une présentation des résultats d’une recherche
partenariale sur les retombées du logement social
communautaire et un atelier d’échanges au sujet
du plan de développement du RQDS.
À CONSULTER SUR LE WEB

Lien web

Tout comme durant les deux dernières années
où un fort roulement des représentant(e)s avait
été constaté, le RQDS a démontré la disponibilité
requise pour informer et intégrer six nouveaux
d’entre eux au sein du réseau.

Lancement de la recherche
partenariale sur le logement
social communautaire
Dans le but d’offrir un argumentaire à ses
membres concernés par les obstacles à la levée
de logements sociaux communautaires, le RQDS
a coordonné de 2013 à 2016 une recherche
nationale partenariale sur les retombées socioéconomiques des habitations réalisées dans le cadre
du programme Accès Logis Québec de la Société
d’habitation du Québec. L’année 2016-2017 a
scellé la conclusion du projet avec la publication
finale et la diffusion des rapports et des outils de
transfert, le lancement officiel des résultats de la
recherche, ainsi que six activités de présentation
rejoignant plus de 200 personnes.
À CONSULTER SUR LE WEB

La compréhension des enjeux de chaque
démarche a par ailleurs permis au RQDS de
favoriser des maillages inter-régions en vue
de faciliter la restructuration des démarches
régionales en développement social, rendue
nécessaire par le contexte d’une nouvelle gouvernance locale et régionale.

Portrait synthèse
de l’évolution des démarches
régionales en développement social

CIAL
PPEMENT SO
IS DE DÉVELO

U QUÉBÉCO
PAR LE RÉSEA

MAI 2017
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POSITIONNER LE
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET SES
ACTEURS

Positionnement stratégique au MTESS

Plusieurs représentations ont été effectuées au
Cabinet du MTESS avec les objectifs de communiquer la situation évolutive des membres du RQDS
et de sensibiliser à l’importance de légitimer le
développement social en tant que l’un des trois
pôles du développement durable.
Le RQDS a également participé en septembre
2016 au Forum des idées organisé par le Parti
libéral du Québec et dont le thème portait sur les
politiques sociales et la lutte contre les inégalités.
Il y a fait valoir la pertinence de reconnaître le
développement social et de soutenir ses acteurs.
Il a aussi plaidé pour un appui gouvernemental à
l’élaboration de politiques municipales en développement social.

Consultation publique en matière de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale

Le 3 novembre 2016, le conseil d’administration
a tenu par vidéoconférence l’assemblée générale
annuelle des membres, au cours de laquelle il a
notamment présenté trois nouvelles orientations,
issues d’une réflexion stratégique et d’un atelier
tenu en mai 2016 avec l’ensemble des membres.

S
VOLUTION DE
THÈSE DE L’É
L
TABLEAU SYN
EMENT SOCIA
DE DÉVELOPP
LES
NA
GIO
S RÉ
DÉMARCHE

En 2016-2017, trois orientations ont guidé les actions du RQDS :

À la suite de l’activité réunissant ses membres, le
RQDS a actualisé le tableau de l’état de situation
des concertations régionales en développement
social : leadership, gouvernance, partenaires,
financement, priorités, enjeux. La mise à jour
annuelle ou biannuelle de l’outil depuis l’automne
2014 propose une lecture rapide et évolutive
des transformations majeures vécues par les
démarches régionales en développement social.
Il se veut un instrument de documentation, de
compréhension et d’inspiration, à la fois pour les
membres du RQDS et pour ses partenaires.
1

À CONSULTER SUR LE WEB

Lien web

À la demande du Ministre François Blais, le
RQDS a remis au cabinet une proposition de
déploiement des interventions territoriales dans
le cadre du prochain plan d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. La proposition soumet un mécanisme
de concertation favorisant la complémentarité
et la cohésion des initiatives et des différents
paliers d’intervention.

Projet de politiques
municipales en DS

Avancées avec la FQM

En 2016, le RQDS est devenu le fiduciaire de la
dernière année d’un projet pilote de trois ans portant sur l’élaboration de politiques municipales
en développement social. Le RQDS a effectué
l’évaluation du travail effectué durant les deux
premières années en collaboration avec les
partenaires associés, a élaboré le contenu d’une
possible deuxième phase du projet et a fait du
démarchage auprès de partenaires nationaux.
De plus, quelques municipalités et MRC ont été
accompagnés dans le cadre du projet.

À CONSULTER SUR LE WEB

Lien web

Le RQDS a maintenu les liens créés avec la
Fédération québécoise des municipalités (FQM)
dans la foulée de la mise en place d’une nouvelle
gouvernance de proximité. Il a notamment fait
valoir l’opportunité pour les élus municipaux de
prioriser des enjeux sociaux avec l’arrivée du
Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) à l’automne 2017.

Fondation Lucie et André Chagnon
En 2016-2017, le RQDS a poursuivi ses échanges
avec la Fondation Chagnon dans le cadre de
l’établissement des nouvelles orientations de
cette dernière qui a accordé un soutien financier
au RQDS dans l’élaboration d’une vision à long
terme pour la communauté de pratique. Le soutien a permis par la même occasion d’évaluer
les besoins en ressources humaines du réseau.
Les orientations et moyens retenus par le conseil
d’administration ont été bonifiés par les membres
lors de l’activité printanière. Ils se traduiront à
l’automne 2017 en un plan de travail pour les
cinq prochaines années.
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TÉMOIGNER
DES IMPACTS DU
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

Le plan de travail amorcé par le conseil d’administration contiendra à terme des actions pour
mieux communiquer, valoriser et diffuser les
impacts des initiatives en développement social.

Collectif des partenaires en
développement des communautés
Le RQDS a participé aux réunions du collectif,
qui concerte les représentants de plus d’une
vingtaine d’organisations nationales sur des
enjeux nationaux ayant trait au développement
des communautés.

Réseau des IRC
en réussite éducative
Afin de favoriser un meilleur travail en complémentarité dans les milieux, le dialogue a été
relancé au printemps 2017 avec le Réseau des
instances régionales de concertation (IRC) en
réussite éducative. La prochaine année pourrait
voir poindre de nouvelles collaborations.

INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ
Le Gouvernement du Québec reconnaît le
RQDS en tant qu’interlocuteur privilégié
en matière de développement social en
vertu de la Politique gouvernementale
« L’action communautaire, une contribution
essentielle à l’exercice de la citoyenneté
et au développement social ».

Projet de recherche Décompte
Le RQDS est partenaire d’un projet de recherche
mené par la Chaire de recherche du Canada
en organisation communautaire (CRCOC),
dont l’un des axes touche aux pratiques
d’actions collectives locales et régionales.
Les réponses du financement de la recherche
sont à venir.

ÉQUIPE
CHRISTIANE LUSSIER
Coordonnatrice
CLÉMENT BERGERON
Chargé de projets aux politiques
municipales en développement social
MARIE-MICHÈLE DUMAS
Chargée de projets aux activités

