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GOUVERNANCE MUNICIPALE  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le nouveau contexte dans lequel évoluent les démarches régionales  
en développement social exige de leur part des adaptations à plusieurs 
niveaux : partenariats, sources de financement, leadership, légitimité, 
etc. La décentralisation récente de la gouvernance demande en effet 
de développer des liens en continu avec les élus municipaux et peut 
devenir pour les membres du RQDS une occasion de bien accompagner 
le milieu municipal en matière de développement social.

L’activité d’automne du RQDS mise sur un dialogue à approfondir et à 
formaliser avec les deux unions municipales du Québec. L’événement 
veut de plus offrir un moment de réflexion et d’échanges sur les oppor-
tunités et les préoccupations liées à une plus grande municipalisation 
du développement social.

L’activité fera bien sûr place à l’assemblée générale des membres  
et à un tour de table de l’évolution des démarches régionales en 
développement social. 

La présentation des résultats d’une recherche partenariale nationale, 
portant sur les impacts socioéconomiques du logement social commu-
nautaire et visant à fournir des éléments d’argumentaire à des décideurs 
locaux, complètera l’événement. 

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. 

Les intérêts communs prioritaires de ses membres sont 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 bian-
nuelles que le RQDS organise depuis sa fondation constituent un des 
moyens privilégiés pour l’atteinte de l’amélioration des pratiques.

En 2016, le RQDS regroupe 16 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://communaute-rqds.ning.com/page/la-plateforme-1

Avec la participation financière :

L’ACTIVITÉ



PROGRAMME DU  
JEUDI 19 MAI 2016

8 h 30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9 h  OUVERTURE DE L’ACTIVITÉ
Mme France Fradette,  présidente du RQDS

OBJECTIF DE L’ACTIVITÉ

Favoriser une connaissance plus approfondie  

des enjeux du monde municipal, notamment  

en matière de développement social.

Animation de la journée par M. François 

Gaudreault, conseiller de Communagir

9 h 15  MISE À JOUR DE L’ÉTAT  
DE SITUATION À LA FQM
DESCRIPTION

Mme Maryse Drolet, conseillère à la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM), brossera  

un portrait d’ensemble de la situation pour les  

élus municipaux et les municipalités régionales de 

comté (MRC) membres de la FQM : le pacte fiscal, 

les modèles de gouvernance mis récemment en 

place et les principaux besoins et enjeux identifiés  

par les élus.

Présentation : 45 minutes

Période d’échanges : 45 minutes

10 h 45  PAUSE

11 h  LA PLACE DU DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL À L’UMQ
DESCRIPTION 

M. Michel Angers, maire de Shawinigan et membre 

du conseil exécutif de l’UMQ, exposera la vision  

de l’organisation sur la place du développement 

social dans les grandes et moyennes municipalités 

membres de l’Union des municipalités du Québec.

Présentation : 30 minutes

Période d’échanges : 30 minutes

12 h  DÎNER SUR PLACE

13 h 30  MUNICIPALITÉS  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DESCRIPTION

M. Clément Bergeron, chargé de projet aux politiques 

municipales en développement social au RQDS, 

présentera la municipalisation du développement 

social, ses raisons d’être, ses fondements, ses impacts. 

Une période d’échanges permettra d’aborder les 

préoccupations, les appréhensions et les ques-

tionnements des participant(e)s, ainsi que leur rôle  

et les pistes pour influencer positivement leur milieu 

de travail et leur environnement en matière de  

municipalisation du développement social. 

Les échanges visent à mettre en lumière des 

éléments de conjoncture susceptibles d’opportunités 

pour positionner le développement social au sein  

des villes et municipalités du Québec.

Présentation : 20 minutes

Échanges et réflexion commune : 70 minutes

15 h PAUSE

15 h 15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RQDS
DESCRIPTION

Le conseil d’administration et la permanence  

feront le bilan des travaux et des réflexions  

réalisés en 2015-2016 et soumettront le bilan  

financier de l’année. Ils présenteront les priorités 

d’action et les prévisions budgétaires pour 

2016-2017.

17 h  ACTIVITÉ SOCIALE
Apéritif et spectacle de Veeby  

(inclus dans les frais d’inscription)



8 h 30   ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Déjeuner réseautage

9 h TOUR DE TABLE DES RÉGIONS
INTENTION

Partager et s’inspirer des différents modèles régionaux 

en développement social. 

DESCRIPTION

Les travaux de relance des démarches régionales 

en développement social se poursuivent. Leurs 

représentant(e)s partageront les avancées et 

les conditions gagnantes de l’implantation des 

nouveaux modèles.

Présentation par démarche : 5 minutes

10 h 15 PAUSE

10 h 30  RÉSULTATS DE LA RECHERCHE SUR  
LES IMPACTS DU LOGEMENT SOCIAL 
COMMUNAUTAIRE 
DESCRIPTION

Deux des membres de l’équipe de recherche 

dévoileront les faits saillants issus d’une recherche 

partenariale nationale coordonnée par le RQDS  

et portant sur les impacts socioéconomiques du 

logement social communautaire. L’équipe de 

recherche est composée de Mmes Lise Saint-Germain, 

Danielle Forest et Stéphanie Milot,  du Centre de 

recherche sociale appliquée (CRSA), ainsi que  

Mme Sandy Torres, sociologue et rédactrice.

Tout en œuvrant à comprendre comment ce 

dernier contribue à la lutte contre la pauvreté  

et participe au développement de liens sociaux  

de même qu’à la prise en charge individuelle et 

collective, la recherche a voulu documenter des 

arguments et des conditions favorables au loge-

ment social communautaire, avec l’objectif 

d’outiller les décideurs locaux sous l’angle d’une 

occupation dynamique du territoire.

Présentation : 45 minutes

Période d’échanges : 35 minutes

11 h 50  CLÔTURE DE L’ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT

L’activité d’automne 2016 se déroulera à L’Hôtel 
Québec. Un bloc de chambres a été réservé 
jusqu’au vendredi 7 octobre 2016 pour les nuitées 
des 2 et 3 novembre 2016, au tarif de 119,99 $ par 
nuit plus taxes. Mentionnez le code de groupe lors  
de la réservation pour bénéficier du tarif spécial : 
3974701.

Pour réserver votre chambre :

L’HÔTEL QUÉBEC 
3115, avenue des Hôtels  
Québec (QC)  G1W 3Z6

T. 418 658-5120 ou ligne sans frais : 1-800-567-5276

https://www.hotelsjaro.com/hotel-quebec/chambres/

INSCRIPTION

La date-limite d’inscription et d’annulation est fixée 
au vendredi 21 octobre 2016. Selon la politique 
d’annulation du RQDS, aucun remboursement ne 
sera possible après cette date.

Les frais d’inscription comprennent les présentations,  
les pauses, le dîner et l’apéritif-spectacle du  
3 novembre, le déjeuner réseautage du 4 novembre. 

Pour vous inscrire, veuillez suivre les instructions indiquées 
sur le formulaire joint.

Pour obtenir des informations sur l’activité d’automne, 
contactez Mme Christiane Lussier :

T. 418 528-6601 ou Courriel : c.lussier@rqds.org

PROGRAMME DU 
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016


