
 
 

 

 

 

ACTIVITÉ DU PRINTEMPS  

DU RQDS 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN, 
ENSEMBLE! 
 

Jeudi 10 mai 2018 

 

HÔTEL QUÉBEC 

3115, Avenue des Hôtels 

QUÉBEC (QC) G1W 3Z6 

T. 418 658-5120 ou 1 800 567-5276 

www.hoteljaro.com/hotelquebec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.V.P. remplir un formulaire par participant (e). 

 

 

Nom 

 

Prénom 

 

Fonction 

 

Organisme représenté 

 

Région 

Région membre du RQDS :   ⃝  oui   ⃝  non 

 

Adresse 

 

Ville 

 

Code postal 

 

Téléphone 

 

Courriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

http://www.hoteljaro.com/hotelquebec


 
 

JEUDI 10 MAI 
2018 

 Oui Non 

8h30 Accueil des participants   

9h00 Ouverture de l’activité   

9h15 Présentation du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale 2017-2023 

  

10h00 Échanges avec la Fédération Québécoise des municipalités   

10h45 Pause   

11h05 On se prépare   

12h00 Dîner à l’Hôtel Québec (inclus)   

13h00 On y travaille ensemble   

14h15 Pause   

14h30 On s’entend pour la suite   

15h15 Nouvelles du RQDS   

16h00 Clôture de l’activité   

 

 

Prix membre : Pour les participants 
provenant des régions membres du RQDS. 

Prix non-membre : Pour les participants 
venant des régions non membres du RQDS 
ou pour les acteurs nationaux. 

 Prix 
Membre 

Prix Non-
Membre 

Jeudi 10 mai ⃝ 25$ ⃝ 50$ 

Date 
d’inscription : 

 

 

 

L’activité du printemps 2018 se déroulera à 

l’Hôtel Québec. Un bloc de chambres a été 

réservé jusqu’au lundi 9 avril 2018 au tarif de 

106.00$ par nuit plus taxes. Mentionnez le code 

de groupe lors de la réservation pour bénéficier 

du tarif spécial. 

Code de groupe : 4557576 

Pour réserver votre chambre : 

HÔTEL QUÉBEC 
3115, avenue des Hôtels 
Québec (QC) G1W 3Z6 
T. 418 658-5120 ou ligne sans frais : 1 800 567-5276 

www.hotelsjaro.com/hotelquebec 

Mardi 1er mai 2018 

 

1ère étape 

Retournez par courriel le formulaire complété 

à : info@rqds.org 

 

2ème étape 

Postez votre paiement aux coordonnées 

suivantes : 

RQDS 

A/S Mme Amandine Timon 

1135 Grande-Allée Ouest, bur 222 

Québec (Québec) G1S 1E7 

 

 

Date limite d’annulation avec remboursement 

complet : Mardi 1er mai 2018.  

Après cette date, aucun remboursement possible. 

Pour information au sujet de l’inscription, veuillez 

contacter Mme Amandine Timon 

Téléphone : 581 741-3033 

Courriel : info@rqds.org 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

POLITIQUE D’ANNULATION 

INSCRIPTION 

HÉBERGEMENT 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

http://www.hotelsjaro.com/hotelquebec
mailto:info@rqds.org
mailto:info@rqds.org


 
 

 

 

 

ACTIVITÉ PRINTANIÈRE  

DU RQDS 

 

POUR ALLER PLUS LOIN, 
ENSEMBLE! 
 

Jeudi 10 mai 2018 

 

HÔTEL QUÉBEC 

3115, Avenue des Hôtels 

QUÉBEC (QC) G1W 3Z6 

T. 418 658-5120 ou 1 800 567-5276 

www.hoteljaro.com/hotelquebec 

 

 

 
Avec la participation financière : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN, ENSEMBLE! 

 
Dans un contexte de mouvance au plan politique et 

des gouvernances régionales et avec l’arrivée du Plan 

d’action gouvernemental pour l’inclusion économique 

et la participation sociale 2017-2023, nous vous 

proposons une rencontre avec les instances 

concernées. Des échanges qui permettront de nous 

éclairer et de nous aider à développer des stratégies 

pour positionner les démarches régionales de 

développement social. Une journée pour mettre en 

pratique notre mandat de communauté de pratique. 

 

LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL (RQDS)  

 
Le Réseau a un mandat principal de communauté de 
pratique en développement social. Il soutient ses 
membres et fait la promotion du développement 
social.  

L’intérêt commun prioritaire de ses membres est 
l’amélioration des pratiques. Cela se traduit 
notamment par le partage des informations, des outils 
et des connaissances, par la mise en commun des 
expériences et des pratiques, par le réseautage et les 
coopérations entre régions, par la participation à des 
formations, par l’ouverture à l’innovation et par le 
développement d’une intelligence critique collective. 
Les activités biannuelles que le RQDS organise depuis 
sa fondation constituent un des moyens privilégiés 
pour l’atteinte de l’amélioration des pratiques.  

En 2018, le RQDS regroupe 11 démarches régionales 

en développement social. Ces démarches sont des 

lieux où la lutte contre la pauvreté se retrouve parmi 

les priorités de l’intervention territoriale. 

 

 

 

 

http://www.hoteljaro.com/hotelquebec


 
 

PROGRAMME DU JEUDI 10 MAI 2018 

8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h00 OUVERTURE DE L’ACTIVITÉ 

Mme Chantal Lalonde, présidente du RQDS 

Animation de la journée par Mme Sonia 

Racine, conseillère en développement 

collectif, Communagir. 

9h05 Tour de table des participants. 

9h15 PLAN D’ACTION 

GOUVERNEMENTAL POUR 

L’INCLUSION ÉCONOMIQUE ET LA 

PARTICIPATION SOCIALE 2017-2023 

- PAGIEPS 

Présentation du PAGIEPS 2017-2023. 

Mme Nathalie Desrosiers, directrice de la 

Direction des politiques de lutte contre la 

pauvreté et de l’action communautaire, 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité Sociale (MTESS). 

10h00 ÉLUS MUNICIPAUX, LUTTE CONTRE 

LA PAUVRETÉ ET DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL 

Considérant les expertises de nos membres 

respectifs, comment peut-on travailler 

ensemble à la lutte contre la pauvreté ?  

Quelles seraient les conditions gagnantes 

d’une mise en œuvre réussie du PAGIÉPS ?  Y 

aurait-Il des mandats spécifiques dans la 

lutte contre la pauvreté que les élus auraient 

avantage à déléguer aux démarches 

régionales en développement social? 

Mme Maryse Drolet, conseillère Recherche 

et politiques, Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) - accompagnée d’un élu 

municipal. 

10h45 PAUSE PHOTOS 

 

 

11h05 POSITIONNEMENT : ON SE 

PRÉPARE 

Présentation de bases de travail pouvant 

servir d’appui à l’argumentaire pour le 

positionnement du palier régional en 

développement social. 

12h00 DÎNER SUR PLACE 

13h00 ON Y TRAVAILLE ENSEMBLE 

Atelier sur le rôle que peuvent jouer les 

démarches régionales de DS dans le 

déploiement du PAGIÉPS, sur leurs 

besoins en regard du RQDS et de la 

valeur ajoutée des paliers régional et 

national. 

14h15 PAUSE 

14h30 ON S’ENTEND POUR LA SUITE 

 Ensemble, élaboration de stratégies 

pouvant favoriser le positionnement et la 

reconnaissance des démarches régionales 

en développement social. 

15h15 NOUVELLES DU RQDS 

Présentation des nouvelles du RQDS en 

lien avec le nouveau plan d’action : 

Lancement de la démarche d’évaluation 

et Lancement du site internet.  

16h00 CLÔTURE DE L’ACTIVITÉ 

 

 

 

 


