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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate 

 

Le RQDS présente son mémoire « Vers une plus grande  
reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire » 

Dans le cadre de la consultation en vue du prochain Plan d’action gouvernementale en action communautaire 

 

Québec, le 10 décembre 2019 – Le 3 décembre 2019, le Réseau québécois de développement social (RQDS) a 

déposé son mémoire Vers une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l’action communautaire à 

l’invitation du gouvernement et dans le cadre de la consultation en vue du prochain Plan d’action 

gouvernementale en action communautaire (PAGAC). 
 

Fort de l’appui de ses membres, le RQDS présente dans ce mémoire sept recommandations misant 

particulièrement sur l’intersectorialité et le développement social comme vecteurs de cohésion sociale. Il 

recommande d’emblée que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion social soit l’enjeu prioritaire devant guider ce 

nouveau plan d’action. De plus, reconnaissant l’apport indéniable de l’action communautaire à l’exercice de la 

citoyenneté et à l’amélioration des conditions de vie des milieux, le RQDS y souligne certaines conditions 

nécessaires à un développement social global intégré :  

• Des ressources suffisantes au fonctionnement de base des organismes communautaires;  

• Des ressources suffisantes permettant aux organismes de participer aux démarches intersectorielles en 

développement social de leur territoire; 

• L’arrimage fonctionnel entre le local, le territorial, le régional et le national;  

• Des outils de mesure et de promotion de l’impact des actions menées par les acteurs.  
 

Le mémoire du RQDS souligne également l’importance d’adopter une politique en développement social afin 

d’assurer l’arrimage des politiques et programmes existants, l’harmonisation des fonds ministériels agissant sur 

les problématiques sociales et un soutien aux démarches intersectorielles en développement social.  
 

Afin de soutenir et de renforcer la contribution des organismes communautaires dans les collectivités du Québec 

dans le cadre d’un développement social intersectoriel, le RQDS et ses membres offrent au gouvernement du 

Québec leur entière collaboration. 
 

Le Réseau québécois de développement social 

Le RQDS est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement social et il réunit les 

démarches régionales et territoriales de développement social depuis près de 20 ans. Ces regroupements sont 

reconnus comme des experts en animation, en concertation régionale et en intervention intersectorielle. Le RQDS 

promeut un développement social global et mise sur le partenariat et le travail collaboratif afin d’améliorer les 

conditions de vie individuelles et collectives des citoyens. La communauté de pratique du RQDS, de plus en plus 

reconnue pour ses nombreux outils, permet de soutenir le développement social pour l’ensemble des 

intervenants locaux, territoriaux et régionaux. 
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