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LES ACTES DU COLLOQUE : QUI NOUS RESSEMBLE… NOUS RASSEMBLE
Tenu les 11 et 12 mai 2022 à l’Hôtel Ambassadeur, Québec
CE QUI NOUS RESSEMBLE… - 11 MAI
Accueil et mot de bienvenue
La présidente du RQDS, Chantal Lalonde, souhaite aux membres la cordiale bienvenue avec son énergie
habituelle et Monique Côté présente le programme de son tout dernier colloque comme directrice générale,
puisqu’elle part à la retraite après l’événement. Oh surprise! Chantal rend hommage à Monique par un
témoignage en chanson, elle-même surprise par le président entrant, Fimba Tankoano, qui offre à Chantal un
hommage à l’occasion de sa retraite à elle aussi. Des fleurs et des cadeaux sont offerts à la directrice et à la
présidente sortantes avec beaucoup d’émotion.

L’ABC du DS, guide d’apprentissage et d’accompagnement, par Marie-Pier St-Louis du CRSA
Le Centre de recherche sociale appliquée présente l’Outil de transfert des savoirs du RQDS, un guide
d’accompagnement, un outil de référence et de sensibilisation à l’usage des acteurs en développement social.
Une discussion pour valider l’Outil est proposée aux membres.
En plénière à la suite de la présentation et de l’atelier, les membres accueillent l’outil dans sa pertinence pour
leur développement professionnel et une meilleure compréhension de leur intervention. Son utilité comme
levier pour les ambassadeurs du DS est soulignée, de même que pour le travail quotidien des équipes, la
formation et l’intégration des nouvelles ressources humaines. Le document utilise un langage accessible pour
montrer l’ampleur du travail réalisé par les démarches régionales de concertation intersectorielle, pour faire
comprendre et reconnaitre leur rôle.
Son utilisation pour les démarches régionales de concertation intersectorielle :
- Référence sur les conditions de réussite
- Prise de conscience des principes associés aux actions
- Nourrir la réflexion des conseils d’administration, des comités thématiques
- Soutenir l’élaboration de plans d’action
- Développer une vision et un langage commun
- Partager les savoirs et sensibiliser les partenaires et les élus
- Soutenir la mise à jour des outils actuels des démarches
- Référence pour élaborer des politiques
- Outil d’animation
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Son utilisation par le RQDS au plan national :
-Développer un langage commun avec les partenaires
-Assurer une compréhension entre les démarches régionales
-Diffuser dans les centres de formation comme référence
-Diffuser auprès des partenaires institutionnels dans le cadre d’une campagne de promotion avec pour objectif
d’accroitre la reconnaissance du DS et son rayonnement
-Influencer les paliers politiques
-Servir de tremplin pour passer de la réflexion à l’action
-Inclure dans une trousse pour les nouveaux membres ainsi que pour les partenaires locaux des concertations
Un certain nombre de suggestions des participants du colloque visent à les équiper pour mieux utiliser l’ABC
du DS :
-Un webinaire de formation
-La formation de formateurs
-Des ateliers d’approfondissement lors de colloques
-Des versions…
o Audio (format publicitaire)
o Capsules vidéo (par section du guide)
-Un colloque pour les élus
Il est prévu que l’outil soit évalué et mis à jour. Une fiche d’évaluation intégrée à l’outil serait appréciée. Déjà, les
membres notent le besoin d’ajouter une fiche synthèse sur le DS. D’autres fiches seront ajoutées au fur et à
mesure des besoins exprimés.
Les membres voient dans cet outil une ressource pour argumenter la nécessité que le DS devienne une
priorité nationale et que son financement soit détaché d’une logique de projet. L’ABC du DS est également
considéré comme un premier pas vers la mise à jour de la plateforme du RQDS, qui entame bien les travaux
menant à se doter d’un cadre de référence.
Une motion de félicitations est exprimée à l’endroit du comité de travail et du CRSA.
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Cadre de référence du RQDS
Le cadre de référence du RQDS, lorsqu’il sera adopté, posera les fondements pour adhérer au Réseau.
Plusieurs documents « cadre » font état de principes déjà porteurs pour le RQDS :
• Rôle d’interlocuteur en matière de DS auprès du gouvernement du Québec
• Plateforme du RQDS (2012)
• Règlements généraux du RQDS
• L’ABC du DS
• Plan stratégique 2022-2027 (à venir)
• Guide d’accueil (à venir)
Quelques définitions d’un « cadre de référence » sont présentées :
La définition managériale - « Ensemble des structures organisationnelles, des concepts, des méthodes, des
règles et des procédures tels que définis dans leurs grandes lignes de manière à préciser les limites et à
servir de guide pour une mise en application souple dans la planification et le développement d'une
réalisation complexe. » (Gouvernement du Québec)
La définition culturelle - « Le cadre de référence est un concept qui permet de comprendre les enjeux
relationnels, en lien avec notre bagage culturel, nos expériences vécues et notre façon de voir le monde.
C’est une sorte de filtre que nous nous sommes fabriqué au fil de nos expériences et qui nous aide à lire et
comprendre la réalité dans laquelle nous vivons. » (Sous le regard porté sur la réalité, le cadre de référence,
Marielle de Miribel, 2013)
Les définitions pratiques - « Écrit dans lequel sont définis les paramètres d’une intervention; il peut s’agir
d’une intervention simple, d’un plan, d’un programme d’interventions ou encore d’une fonction de santé
publique ou de l’Institut. Le cadre de référence expose généralement, en tout ou en partie, les fondements,
buts, cibles, principes directeurs, composantes (ressources, activités, processus, modalités de gestion),
normes de qualité et critères d’évaluation de l’intervention. » (INSPQ); « campe l’ensemble des dimensions
essentielles de la pratique des organisatrices et organisateurs communautaires dans les CISSS/CIUSSS. Il
s’accompagne d’un cadre de pratique qui traite de l’organisation du travail, de son encadrement et de son
soutien, ainsi que de quatorze récits de pratique qui illustrent concrètement les concepts qu’il avance […] un
manifeste qui vise à consolider une pratique de changement social au sein du réseau public et à faire
progresser les idéaux qui l’animent. » (RQIIAC).
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Les participants soulignent que les 3 aspects – managérial, culturel et pratique – devraient être considérés
dans le cadre de référence du RQDS. Plusieurs définitions se retrouvent déjà dans L’ABC du DS et pour aller
plus loin, il est suggéré d’utiliser la section « défis » des fiches synthèses. Il sera important d’inscrire le cadre de
référence dans une perspective historique où les responsabilités des démarches de concertation
intersectorielle découlent de l’abolition des Conférences régionales des élus.
La question de l’impact social des démarches territoriales de concertation intersectorielle sera importante à
considérer, notamment dans l’aspect pratique du cadre de référence. Cela pourra faire l’objet d’une
consultation sur les rôles joués par ces démarches et distinguer en même temps le RQDS des démarches.
Enfin, le cadre de référence sera élaboré en même temps que l’identité commune des membres du Réseau et
devrait inclure cet aspect.
Notons que cette démarche d’élaboration du cadre de référence pourrait être influencée par :
• Comité de partenaires pour une politique de développement social
o Définition d’une compréhension commune des concepts
• Notre démarche pour une appellation commune
• L’ouverture du membership
• Les états généraux du développement des communautés
Un comité sera chargé de poursuivre le travail, composé de : Fimba Tankoano, Isabelle Lapointe, Lisa Lavoie,
Gédéon Verreault, David Tardif et Hélène Guillemette.
Le RQDS actuel et futur
En prévision de la discussion sur le plan stratégique 2022-2027 du RQDS, le facilitateur Franck Louesdon fait
appel à l’intelligence collective à l’aide d’outils de cocréation pour imaginer l’avenir de notre réseau à partir de
nos réalités actuelles.
Cet atelier vise à faire une première expérience, pour les participants, de la méthode de cocréation développée
dans le livre Se développer en rhizome, guide pratique sur la cocréation publié par Franck Louesdon et André
Fortin en février 2021. Un exemplaire est remis à chacun des participants.
Maintenant que les participants se sont approprié la méthode, elle pourra être utilisée lors de l’atelier sur la
planification stratégique. Les résultats de l’exercice se trouvent en annexe aux Actes du colloque.
Bulletin de nouvelles du RQDS
Sous une forme ludique, l’animateur s’entretient avec les membres pour partager les nouvelles du Réseau.
Le bulletin a permis de prendre des nouvelles de la Politique nationale de développement social avec Gédéon
Verreault. Pierre Laurence, qui a piloté la biographie sur Norbert Rodrigue, est venu nous exposer le résultat
final et la diffusion à venir du livre. Plusieurs copies furent vendues lors de la soirée.
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vitrine web sur le logement social. Nous avons également discuté des avancées du balado Récits de rencontre
avec Pamella Renaud.
Monique a, par la suite, fait une grande tournée des membres présents pour connaître leurs actualités. Nous
avons eu la chance d'avoir plusieurs membres qui ont participé à ce grand tour des régions.
La conclusion du bulletin fut une vidéo hommage pour souligner le départ à la retraite de Monique. Nous
avons fait un montage de plusieurs mots de partenaires, collègues (anciens et actuels) ou amis qui ont souligné
l'apport de la directrice générale sortante.

…NOUS RASSEMBLE – 12 MAI
La première journée de ce colloque – que l’on pourrait qualifier d’identitaire – portait sur « ce qui nous
ressemble ». La deuxième journée est consacrée à « ce qui nous rassemble » à l’intérieur du RQDS.
De ce qui nous ressemble à ce qui nous rassemble…
Planification stratégique
Pour faire suite à l’atelier sur l’avenir du RQDS, celui sur la planification stratégique a pour objectif de valider les
orientations et les actions proposées par le comité stratégique en approfondissant des thématiques au choix
parmi les 5 suivantes :
1. Identité : Parler d’identité réfère au sentiment d’appartenance, ce lien qui unit les membres d’une
organisation. Depuis la fermeture des CRÉ, les démarches de DS ont perdu non seulement leur financement
mais aussi une certaine homogénéité. Le RQDS travaille à reconstruire ce lien avec des démarches différentes,
autant en termes de structure et de gouvernance qu’au plan des ressources humaines et des moyens
d’actions. Est-ce que d’avoir un même terme identitaire, une appellation commune, permettrait de favoriser ce
lien ?
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2. Membership : Au départ, en 2003, le RQDS a été créé par la volonté de quelques concertations régionales en
développement social et développé avec ce type de membership régional. Aujourd’hui, de nombreuses tables
locales en DS se sont formées un peu partout au Québec, portées par diverses organisations. Le RQDS est
interpellé par ces tables qui aimeraient devenir membres. En ouvrant son membership à ces tables locales, le
RQDS accentue la portée de ses actions et de son soutien en DS au Québec, répondant davantage à sa mission
d’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement social. Cependant, un enjeu de
fragilisation des démarches régionales est soulevé. Qu’en est-il ? Qu’elle serait la meilleure solution ?
3. Évaluation d’impact : Selon notre définition, le développement social est à la fois une finalité, soit l’amélioration
des conditions de vie, la réduction des inégalités, l’inclusion sociale et le renforcement des potentiels individuels
et collectifs, qui découle d’un processus c’est-à-dire la participation active et intersectorielle d’acteurs
communautaires, municipaux, institutionnels et étatiques ainsi que de l’engagement citoyen. Les démarches
intersectorielles de DS éprouvent pour la plupart de la difficulté à démontrer la valeur ajoutée de leur façon de
faire et les impacts de leurs actions sur leur territoire. Nous voyons de plus ne plus d’organisations qui offrent
des outils, des formations et autres, mais toujours à la pièce. Il serait nécessaire que les démarches de DS soient
accompagnées avec des moyens et des outils de façon permanente. Est-ce qu’un observatoire sur le DS dédié à
documenter et à produire des mesures d’impacts serait une solution?
4. Politique nationale : Dès la planification 2017-2022, le RQDS a inscrit à son agenda le besoin d’interpeller le
gouvernement pour une politique nationale en DS. Plusieurs raisons sous-tendent cette décision, notamment un
besoin de reconnaissance officielle et un soutien du gouvernement pour le développement social et les
démarches intersectorielles tous paliers confondus. L’autre objectif vise la création d’une direction
interministérielle, ou toute autre forme de gouvernance, qui permettrait aux ministères concernés par les enjeux
sociaux d’arrimer leurs programmes et politiques avant de les faire descendre sur le terrain et ainsi faciliter les
actions des instances intersectorielles et améliorer les impacts sur la population.
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5. Financement : Le RQDS arrive à un moment charnière de sa vie. Les deux protocoles, du MTESS et de la
Fondation Chagnon, arrivent à échéance en 2023. Avec le Ministère, nous avons bon espoir qu’il sera renouvelé.
Cependant, si le montant accordé n’est pas augmenté, voire triplé, il ne sera pas suffisant. Pourquoi ? Parce que
celui accordé par la FLAC, qui servait à financer un projet de reconstruction des démarches de 2017 à 2022,
prend fin. La politique de financement de la Fondation stipule qu’elle ne finance pas les réseaux plus de 5 ans.
Alors, il est très peu probable que la FLAC refinance le RQDS. Ce qui coupe de moitié notre financement. Il y a
donc urgence car le RQDS ne pourra maintenir son équipe ni poursuivre toutes ses actions et projets sans
financement adéquat.
L’atelier prévoyait deux tours de discussions en faisant un choix parmi les 5 thématiques. Il est intéressant de
souligner que lors du premier tour, trois équipes ont choisi l’évaluation d’impact, trois équipes ont choisi le
membership et une équipe a choisi la politique nationale. Au deuxième tour, 5 équipes ont choisi l’identité, une
l’évaluation d’impact et une le membership.
Les résultats des discussions pour chaque thème discuté se trouvent en annexe des Actes du colloque et
seront utilisés pour formuler le plan d’action qui découlera du plan stratégique 2022-2027.
Une activité d’appropriation et de rétroaction sur le plan stratégique se tiendra lors du colloque automnal en
vue d’une adoption en assemblée générale annuelle.
Apporte ton dossier!
Cet atelier d’échanges entre les membres porte sur les enjeux communs et se déroule sous forme de café du
monde. Les sujets abordés sont les suivants :
1. Logement social et communautaire
2. Sécurité alimentaire / Système alimentaire durable
3. Positionnement du DS dans l’espace politique (tous paliers confondus)
4. Main-d’œuvre et nouveaux modes de travail
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À partir de ces échanges, les participants ont été invités à noter leurs suggestions au sujet des grands dossiers
du RQDS :
Site web :
- Habitation et logement
o Études
o Politiques municipales et territoriales
o Projets inspirants
- Section offre d’emplois, offres de services et appels à contribution
- Section outils, ressources et stratégies pour mieux influencer le politique
- Vidéo promotionnelle sur les métiers des acteurs en DS (en insistant sur les tâches)
- Webinaires
o Bonnes pratiques et projets innovants en sécurité alimentaire et logement
o Processus d’incorporation
Chantiers de travail :
- Soutien et structuration des comptoirs alimentaires
- Évaluation
- Types de membership pour les municipalités
- Outil de communication pour éduquer le milieu politique sur le DS en lien avec le rôle des élus
- Professionnalisation
Communautés de pratiques :
- Débattre et prioriser de manière transversale sur les 4 sujets pour déterminer ce que nous souhaitons
changer pour 2027
- Évaluation : impacts, processus, culture
- Reconnaissance : concertations, partenaires, projets
- Soutien et mentorat pour la représentation politique dans les régions
- Lieu d’échange sur les enjeux rencontrés dans les régions pour sensibiliser les élus et développer des
collaborations
- Implication des agents de développement municipaux dans les échanges et la communauté de pratiques
- Systèmes alimentaires
- Politiques publiques en DS qui peuvent nous servir de leviers
- Échelles salariales et politiques de ressources humaines
- Nomination commune des titres des postes
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Relations avec les autres réseaux :
- Voir avec les communautés existantes si le RQDS peut jouer un rôle complémentaire plutôt qu’en concurrence
(ex. Vivre en ville, TIESS…) notamment dans les communautés de pratiques
- Développer des collaborations avec les réseaux en alimentation et en agroalimentaire (ex. UPA) de même
qu’avec les réseaux en logement
- Réunir les acteurs du système alimentaire autour d’une même table
- Offrir une formation sur le DS pour les élus (UMQ, FQM, Espace MUNI…)
- Mutualisation des ressources entre les régions
- Travailler en collaboration avec les établissements d’enseignement pour former la main-d’œuvre dans les
métiers du DS et devenir un milieu de stages
Prises de positions publiques :
- Droit à l’alimentation et réglementation du prix des aliments de base
- Reconnaitre les bons coups des municipalités
- Recensement des différentes politiques, programmes, mesures publiques liés aux grands enjeux
- Développer des relations privilégiées avec les médias nationaux
- Reconnaissance et financement à la mission récurrente
- Droit au logement et dénonciation de la spéculation immobilière
Un grand nombre d’idées ont été soumises et la permanence du RQDS se fera un devoir, durant l’été, de
structurer une programmation qui sera lancée à l’automne pour mettre en œuvre le plan stratégique à l’intérieur
duquel ces idées prennent toute leur portée.

Annexes
- Résultats de l’atelier « Le RQDS actuel »
- Résultats de l’atelier « Le RQDS du futur »
- Résultats de l’atelier sur la planification stratégique

Remerciements à nos partenaires
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