
 
 

 

 

 

 

ACTIVITÉ D’AUTOMNE 
 

 

 

 
 

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
 

Jeudi 25 octobre 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 

Démarche membre du RQDS :   ⃝  oui   ⃝  non 

 

Adresse 

 

Ville 

 

Code postal 

 

Téléphone 

 

Courriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

2 20e Forum et 15e RQDS 
 

http://www.hoteljaro.com/hotelquebec


 
 

JEUDI 25 
OCTOBRE 2018 

 Oui Non 

8h30 Accueil des participants   

9h00 Mot de bienvenue   

9h15 Le développement social d’aujourd’hui passe par la collaboration    

10h15 Pause   

10h30 Assemblée générale annuelle du RQDS   

12h00 Dîner à l’Hôtel Québec (inclus)   

13h00 Le développement social d’hier à aujourd’hui : la ligne du temps    

15h00 Pause   

15h15 Le développement social de demain : Si on rêvait ensemble ?   

16h00 Cocktail   

18h00 Clôture de l’activité   

 

 

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

Prix non-membre : Pour les participants venant 
des démarches non membres du RQDS, les 
acteurs nationaux et les partenaires. 

 Prix 
Membre 

Prix Non-
Membre 

Jeudi 25 oct. ⃝ 50 $ ⃝ 75 $ 
Date d’inscription :  

 

 

L’activité d’automne 2018 se déroulera à l’Hôtel 

Québec. Un bloc de chambres a été réservé 

jusqu’au lundi 24 sept. 2018 à des tarifs spéciaux 

(111 $ tx ou 121 $ tx – selon disponibilité).  

 

Mentionnez le code de groupe lors de la 

réservation pour bénéficier du tarif spécial. 

Code de groupe : 4695970 

 

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 16 octobre 2018 

 

1ère étape 

Retournez par courriel le formulaire complété 

à : info@rqds.org 

 

2ème étape | PRENDRE NOTE QUE LE RQDS DÉMÉNAGE! 

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE, POSTEZ VOTRE PAIEMENT AU : 

RQDS A/S Mme Amandine Timon 

1135, Grande-Allée Ouest, bureau 325 

Québec (Québec) G1S 1E7 

 

À COMPTER DU 25 SEPTEMBRE, POSTEZ VOTRE PAIEMENT 

AU : RQDS A/S Mme Amandine Timon 

1305 Rue du Blizzard, bureau 106 

Québec (Québec)  G2K 0A1 

 

 

Date limite d’annulation avec remboursement 

complet : Mardi 16 octobre 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 D’AUTOMNE 

 

 

 

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
 

 

Jeudi 25 octobre 2018 

 

HÔTEL QUÉBEC 

3115, Avenue des Hôtels 

QUÉBEC (QC) G1W 3Z6 

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

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

 

 
Avec le soutien de : 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cette année 2018, nous célébrons le 

développement social québécois. Le premier Forum 

national sur le développement social, qui s’est tenu il y 

a 20 ans, avait été précédé par une série de forums 

régionaux et locaux. Ces rencontres avaient sollicité 

des centaines d’organisations et des milliers de 

personnes. Cinq plus tard, le Réseau québécois de 

développement social a germé dans le cœur et la tête 

d’un groupe de personnes impliquées. Depuis 15 ans, 

ce réseau s’est développé, a traversé des tempêtes et 

s’est toujours relevé, plus fort de ses membres, plus 

riche d’expériences. Son histoire, son développement, 

son avenir sont au cœur de cette journée empreinte à 

la fois de souvenirs, de réalisations et d’espoir.  

 

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. 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMME DU JEUDI 25 OCTOBRE 2018 

8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h00 MOT DE BIENVENUE 

Mme Chantal Lalonde, présidente 

du RQDS 

9h10 PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

9h15 LE DS D’AUJOURD’HUI PASSE PAR 

LA COLLABORATION : Présentation 

conjointe du RQDS et de la Table 

nationale des Corporations de 

développement communautaire 

(TNCDC) 

Mme Monique Côté, directrice 

générale du RQDS 

Mme Marie-Line Audet, directrice 

générale de la TNCDC 

10h15 PAUSE 

10h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU RQDS 

12h00 DÎNER SUR PLACE 

13h00 LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL D’HIER 

À AUJOURD’HUI : LA LIGNE DU 

TEMPS 

Présentation de la ligne du temps et 

d’acteurs ayant joué un rôle 

important dans le développement 

social au Québec. 

Table ronde sur l’évolution du 

développement social avec des 

représentants en lien avec les 20 

ans du 1er Forum national en DS et 

les 15 ans de formation du RQDS. 

Les acteurs actuels : présentation 

de deux démarches régionales en 

développement social. 

15h00 PAUSE 

15h15 LE DS DE DEMAIN : SI ON RÊVAIT 

ENSEMBLE ? 

Activité collective pour jeter les 

balises d’une politique nationale en 

développement social dans le but 

de présenter la proposition aux 

dirigeants du gouvernement. 

16h00 ON FÊTE! 

Cocktail célébrant le 20e 

anniversaire du premier Forum 

national en développement social et 

le 15e anniversaire de formation du 

réseau. 

18h00 CLÔTURE DE L’ACTIVITÉ 

 

 

 

 


