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GESTION DE CRISE, COVID-19, LE GOUVERNEMENT LEGAULT ASSURE ET RASSURE ! 
 

Québec, 20 mars 2020 – Le conseil d’administration et la directrice générale du Réseau québécois 

de développement social (RQDS) tiennent à féliciter le premier ministre, François Legault et son 

gouvernement, pour une gestion de crise impeccable. Ils tiennent également à remercier 

l’ensemble des employé.e.s et bénévoles du réseau de la santé et des services sociaux ainsi  que 

des organismes communautaires qui offrent des services de première ligne en ces temps difficiles.  

 

Le monde n’a jamais connu une crise reliée à la santé comme celle que nous vivons présentement.  

Les mesures mises de l’avant par le gouvernement Legault permettront, sans aucun doute, de 

réduire les impacts sur l’ensemble de nos communautés et particulièrement sur les personnes les 

plus vulnérables de la société. Pour Monique Côté, directrice générale du RQDS, la situation 

concerne tout le monde. « Nous avons tous et toutes la responsabilité collective et individuelle, 

d’appliquer à la lettre les mesures mises de l’avant par le gouvernement. De plus, afin d’éviter le 

pire pour les personnes isolées et vulnérables, nous devons nous assurer que leurs besoins sont 

comblés. C’est le temps, plus que jamais, d’appeler un voisin, un parent, une personne que l’on 

sait seul, afin de vérifier que tout va bien », mentionne madame Côté. 

  

Les Démarches régionales et territoriales de développement social sont présentes dans toutes les 

régions du Québec et seront en soutien, aussi longtemps que la situation le demande, aux 

organismes qui luttent contre la pauvreté et particulièrement en sécurité alimentaire.  

 

À PROPOS DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

Le RQDS réunit les démarches régionales de développement social depuis près de 20 ans. Ces 
regroupements de représentants communautaires, institutionnels et d’élus, sont reconnus comme 
des experts en animation, en concertation régionale et en intervention intersectorielle. Le RQDS 
promeut un développement social global et mise sur l’intersectorialité, 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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