Colloque
d'automne
2021
Actes du colloque

12 octobre 2021| Journée Lac à l’épaule
La première journée du colloque était une journée de réflexion sur la planification stratégique
2022-2027 dans une formule dite « Lac à l’épaule ». Cette journée a été très appréciée des
participants si l’on se fie aux évaluations qu’ils ont remplies. Ils ont surtout apprécié le climat
de travail, l’accueil des idées différentes et la qualité des échanges.
Animée par Lynda Binhas, l'atelier a permis aux membre de discuter de leurs besoins. De
plus, on s’est questionné sur une appellation commune ou un ajout au nom des démarches
membres, de la force politique et du membrariat. La dernière étape de la journée aura été de
s’entendre sur les différentes orientations de la planification stratégique. Vous trouverez, en
annexe de ce rapport, un résumé beaucoup plus étoffé de cette journée.
Le constat général est que beaucoup de travail pour arriver à la prochaine planification reste
à faire. Même constat en ce qui concerne les réflexions sur le membrariat. Les voies de
communication, pour faciliter le travail de tous, doivent continuer à circuler de façon
bidirectionnel entre toues les paliers. Le comité sur la planification continuera à peaufiner le
travail déjà amorcé et présentera une version finale lors du colloque de mai 2022.
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13 octobre 2021| Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue dans le cadre de ce colloque d’automne, comme
le fait régulièrement le RQDS. Offerte en formule hybride, dix personnes ont pu participer en
ligne et 25 autres étaient en présentiel, incluant les membres de l’équipe.
Comme le veut le protocole de ce type de rencontre, les vérifications d’usage ont été
effectuées. Puis, à tour de rôle, les membres de l’équipe ont présenté le rapport d’activités
2020-2021. Malgré la situation pandémique et un roulement de personnel, de nombreuses
réalisations garnissent ce rapport annuel. Notamment, la première remise des prix Norbert
Rodrigue et la création de trois œuvres spécifiques à cette reconnaissance des acteurs en
développement social. Aussi, l’avancement du projet de politique nationale avec l’embauche
d’un coordonnateur, Gédéon Verreault. Deux capsules vidéo faisant valoir l’intersectorialité
dans les projets de développement social ont été produites, soit « La mobilité au cœur du
développement social » porté par le Consortium en développement social de la Mauricie et
Nourrir Lanaudière, un projet intersectoriel porté par la Table des partenaires en
développement sociale de cette région. De nombreuses lettres et communiqués ont permis
une augmentation de la place qu’occupe le RQDS sur la toile virtuelle et publique. Et ceci en
plus des activités de soutien aux membres telles que webinaires, formations, colloques,
référencement, etc.

Dans les perspectives, pour la prochaine année, deux dossiers entrepris en 2020 devront
arriver à terme. D’une part, la planification stratégique 2022-2027, qui s'appuie sur les
sondages et analyses SCAN et FFOM et qui fait l'objet d'un travail collaboratif, devrait voir le
jour. D’autre part, un guide d’accompagnement et de soutien sur le développement social,
codéveloppé avec le CRSA, fera l’objet d’un outil de transfert de connaissance. De plus, il est
annoncé un projet de ballado portant sur les démarches membres, une carte interactive par
thématique et par concertation régionale et d’autres capsules vidéo.
Toute bonne Assemblée générale annuelle constitue le lieu démocratique pour assurer une
gouvernance partagée de l’organisation. Cette année, les élections ont permis au RQDS de
combler tous les sièges avec l’ajout de Pamella Renaud (Outaouais), de Violaine Guérin
(Laurentides), le renouvellement de Chantal Lalonde (Lanaudière) et de France Fradette au
poste coopté. Ces personnes rejoignent Fimba Tankoano (Montérégie Ouest), Mélanie
Bergeron (Centre-du-Québec) et Lise Roy (Mauricie).

13 octobre 2021| Formation CRSA: ASSURER LA RELÈVE PAR UN TRANSFERT DE
CONNAISSANCES
Avec le Centre de recherche sociale appliquée, cet atelier a permis aux participants de
contribuer à un guide d’accompagnement autoportant pour les démarches
intersectorielles en développement social.
Les rencontres précédentes, avec un comité de travail, avaient permis de clarifier une
compréhension des rôles et de la contribution des membres aux niveaux national,
régional et local en matière de développement social. La place du RQDS dans le
développement social au Québec avait aussi été abordée.
Dans le cadre de ce colloque, cette deuxième étape de travail collaboratif a permis de
prendre connaissance et de valider le contenu et de faire les choix des meilleurs outils de
transferts.
Pour le contenu
Les participants ont exprimé une difficulté à s’entendre sur la définition de certains
concepts. Il demeure du travail à faire pour s’entendre sur les mots. Un besoin de
vocabulaire partagé et un besoin de consensus pour ne pas semer une confusion ont
été mentionnés.

Les participants ont exprimé l’importance de vulgariser cette information et de la
conceptualiser à partir de leur expérience. Deux formes sont proposées pour partager
ces concepts , soit un cadre de référence pour utiliser un vocabulaire professionnel; un
ballado ou des conférences pour utiliser un langage plus parlé. Une même thématique
développée de deux façons permettrait à tout le monde de comprendre.
Il a aussi été proposé de faire des panels de discussion afin d’échanger sur quel concept
veux dire quoi. Mettre en perspective comment chacun perçoit et comment cela se vit
sur le terrain.
Un élément qui ressort fortement est la nécessité du RQDS de se doter d’un cadre de
référence à partir de comment se vit et se déploie le développement social aujourd’hui,
tout en se basant sur la plateforme de fondation du Réseau.
Pour permettre aux membres de contribuer sur cette grande question, avoir une
discussion en profondeur, il est proposé d’avoir des chantiers de travail. Ainsi, ils
pourraient contribuer au débat dans un espace de création commun. Ce qui favoriserait
le sentiment d’appartenance au RQDS sur des enjeux aussi importants comme le cadre
référence.
Pour l’outil de transfert des connaissances
Un vote numérique a permis de connaître quels outils étaient les plus pertinentes pour les
participants :
Les plus pertinents sont des documents, puis des formations et conférences.
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Les soirées du 12 & 13 octobre | Soirées festives
Dans l’optique qu’il s’agissait du premier évènement en présentiel depuis 18 mois,
nous avons voulu faire les choses en grand en offrant plusieurs moments de
festivités.
Après une journée chargée de discussion le 12 octobre, nous avons offert un repas
4 services à tous les participants. Pour agrémenter le dessert, nous avons fait appel
au magicien humoriste Martin Rozon pour venir faire un spectacle d’environ 45
minutes. Un moment de pur plaisir pour tous les participants. De plus, une grande
majorité des spectateurs ont eu un moment sur scène, car Martin a fait appel aux
spectateurs pendant une grande partie de la soirée. Beaucoup de plaisir durant
cette soirée si l’on se fie aux commentaires reçus.
Le 13 octobre fut une soirée aussi importante. Il s’agissait de la remise des tout premiers
prix Norbert Rodrigue. Les lauréats ont été Ginette Gagnon (prix individuel), Communagir
(prix Entreprise) et Nourrir notre monde (prix Collectif). Nous avons profité du moment
pour saluer également le travail des artistes qui ont fait les 3 œuvres. Mesdames Leroux
et Cantin, étant sur place, ont eu l’opportunité de venir parler de leurs œuvres. Nous en
avons profité pour faire le tirage des 3 régions pour la création des prix pour la remise
de 2022 (Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, Chaudières-Appalaches. Pour bonifier la
soirée, nous avons fait appel au Jozzy band. Ceux-ci ont joué durant le gala et ont
poursuivi la soirée en 5 à 7. Cela a permis aux membres de discuter entre eux tout en
profitant des bouchées offertes durant la soirée.

Martin Rozon, magicien humoriste
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Marie-Josée Leroux, artiste

Édith Cantin, artiste
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Josianne Lussier| Jozzy band, artiste

Ginette Gagnon
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14 octobre 2021 | Formation sur les communications
La journée de formation sur les communications fut un gros coup de cœur généralisé. Cette
formation a été pensée pour outiller les membres dans les interactions avec les médias et
sur comment intervenir avec les communications pour parler de développement social et de
ce qu’ils font. Il a été mentionné que la place de la communication est centrale dans une
organisation et que l’opinion publique est très importante pour faire bouger les choses. Le
document de formation est accessible pour être consulté.

Nous avons discuté de l’univers des médias et de leur mode de fonctionnement. Il a été
aussi question de comment faire un plaidoyer qui saura intéressé les médias. Pour ce faire,
il y a eu un atelier où les participants devaient préparer 5 messages clés pour un projet et
être confrontés aux questions de l’auditoire. Une activité très révélatrice. Celle-ci s’est un peu
transformée en moment d’échange sur les dossiers en partageant les connaissances et
l’expertise du groupe. Un bel exemple de communauté de pratique en action et une activité
à reproduire dans une forme ou une autre.
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Remerciements
Lynda Binhas
Marie-Pier Saint-Louis, CRSA
Annie Fernandez, Fernandez communication

Liens pour les documents complémentaires
Rediffusion de la remise des Prix Norbert Rodrigue
Document de la formation d'Annie Fernandez
Document du CRSA
Document du Lac à l'épaule

Merci à nos partenaires!

