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développement social de 
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d’observation qui réunit et 
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naires afin qu’ils joignent 

leurs forces respectives pour 

permettre l’amélioration de la 

qualité de vie de tous et 

toutes. 
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du RQDS, interlocuteur 
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Joliette, 1er avril 2022 – Du 4 avril au 18 mai, il sera temps de proposer des 
candidatures au Prix Norbert Rodrigue qui vise à reconnaître l’apport 
exceptionnel d’un citoyen, d’une personnalité, d’un organisme, d’un 
regroupement ou d’une entreprise dont les actions, les implications ou les 
réalisations permettent de : 

• Faire reconnaître la place du développement social dans le 
développement des communautés; 

• Faire valoir le « travail ensemble », la concertation intersectorielle; 
• Mettre en valeur l’action collective et citoyenne pour améliorer la 

qualité de vie; 
• Participer au développement et à l’affirmation du développement 

social au Québec. 
 

Lanaudière rayonne encore 

Pour illustrer la singularité de chacun des membres du réseau, le RQDS a décidé 

de faire appel à des artisans ou des artistes différents, pour fabriquer les 

œuvres qui seront remises aux lauréats, et ce à chaque année. La région de 

Lanaudière est l’une des trois régions choisies pour la création d’une œuvre 

pour cette deuxième édition. Nous sommes très fiers d’annoncer que dix 

artistes ont proposé une œuvre. Du jamais vu en deux éditions. Le comité a 

évalué ces propositions à partir de critères bien définis. Nous remercions 

sincèrement tous les artistes qui ont fait des propositions et sommes heureux 

de présenter l’artiste choisie soit Dariane Grégoire Poirier de St-Damien. 

L’œuvre sera remise au Colloque du RQDS en octobre prochain. 

Pour proposer des candidatures qui se mériteront ces œuvres, il faut aller sur 

le site du RQDS à cette adresse du https://rqds.org/prix-norbert-rodrigue/ 

 

Pourquoi un Prix Norbert Rodrigue ? 

 

Le prix Norbert Rodrigue a été créé par le RQDS en 2020 pour reconnaître les 

acteurs et actrices du développement social partout au Québec. Ce prix a été 

créé par le RQDS en hommage à M. Norbert Rodrigue décédé en 2019. Figure 

de proue du développement social au Québec, travaillant sans relâche à la 

défense des droits des citoyens les plus démunis, M. Rodrigue a, entre autres 

choses, coordonné en 1998 le tout premier Forum national en développement 

social. Norbert Rodrigue est demeuré impliqué jusqu’à la fin de sa vie à la 

Table des partenaires du développement social de la Lanaudière. 
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