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Appel aux artistes du Centre-du-Québec 

Le RQDS lance un appel d’offre pour la création d’une œuvre unique 

 
Depuis plus de 15 ans, le Réseau québécois de développement social (RQDS) travaille à la 
promotion et au soutien du développement social dans toutes les régions du Québec. Afin de 
reconnaître l’apport exceptionnel des acteurs qui interviennent pour améliorer les conditions de 
vie individuelles et collectives des citoyens à l’échelle de la province, le RQDS a récemment 
annoncé la création du prix Norbert-Rodrigue. 
 
La première édition de la remise de ce prix se fera en octobre 2021 dans trois catégories 
distinctes : individuelle (citoyen, personnalité, élu); collective (regroupement ou table de 
concertation intersectorielle locale, territoriale, régionale, nationale), et entreprise ou 
organisme (entreprise privée, entreprise d’économie sociale, organisme incorporé). 
 
Pour illustrer la singularité de chacun des membres du réseau, le RQDS a décidé de faire appel à 
trois artistes/artisans professionnels provenant des trois régions* parmi lesquelles le Centre-du-
Québec. L’artiste ou l’artisan sélectionné fabriquera l’une des œuvres qui seront remises aux 
lauréats cette année. 
 
Le RQDS cherche donc un ou une artiste pour faire une œuvre, quel que soit le médium choisit, 
qui devra dégager l’essence et les valeurs du développement social, c’est-à-dire :  

• La solidarité 

• La citoyenneté 

• L’entraide 

• L’équité 

• L’inclusion 

• La justice sociale 

• Le faire ensemble 
 
Critères de sélection : 

• Être reconnu comme un ou une artiste, ou un artisan ou une artisane, professionnel ou 
en voie de l’être; 

• Être domicilié dans la région du Centre-du-Québec;  

• Pouvoir produire une œuvre qui sera remise en tant que prix (facilement transportable); 

• Faire une création originale. 
 

Échéancier : 

• Date limite pour soumettre votre dossier : le 26 mars 2021 

• Analyse des dossiers : avril 2021  

• Annonce de la sélection de l’artiste :  mai 2021 
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• Date limite pour la livraison de l'œuvre : septembre 2021 

• Remise des prix aux lauréats : octobre 2021 
 
La sélection de l’artiste-artisan sera faite par un comité qui réunira un représentant de 
l’organisation membre régionale, du personnel du RQDS et du conseil d’administration du RQDS.   
 
Une fois l’artiste-artisan sélectionné, une entente basée sur les engagements et responsabilités 
de chacun sera signée. Dans cette entente, 
 
le RQDS s’engage à : 

• Honorer le paiement d’un montant de 500 $ taxes incluses pour la création du prix; 

• Faire la promotion de l’artiste/artisan qui aura produit le prix sur ses outils de 

communication (site web, infolettre, réseaux sociaux), lors de la remise et dans les 

communications subséquentes; 

• Payer les frais de déplacement et d’hébergement pour permettre à l’artiste ou à l’artisan 

d’être présent lors de la remise des prix et ce jusqu’à concurrence de 400 $, si le niveau 

d’alerte et les mesures sanitaires en vigueur autorisent les déplacements et la tenue 

d’événements en personne;  

 

l’artiste-artisan s’engage à : 

• Soumettre un croquis de l’œuvre pour acceptation du comité de sélection régional; 

• Fournir une biographie et une photo pour les communications; 

• Respecter les délais de production; 

• Respecter le budget alloué; 

• Prévoir une place pour l’installation d’une plaquette d’identification de 10 cm largeur X 

3 cm hauteur sur l’œuvre; 

 
Le comité de sélection sera formé d’un représentant de l’organisation-membre régionale, du 
personnel du RQDS et du conseil d’administration du RQDS. 
 
Veuillez faire parvenir par courriel votre dossier contenant votre portfolio et démarche artistique 
à Amada Aldama, agente de développement au Comité régional en développement social du 
Centre-du-Québec, à l’adresse agentedeveloppement.crds@centraide-cdq.ca. Le CRDS, 
organisme-membre du RQDS est responsable de la réception des propositions pour la région du 
Centre-du-Québec. 
 
*Les trois régions sélectionnées cette année par le RQDS sont l’Île de Montréal, le Centre-du-
Québec et la Montérégie ouest. 
 
Le RQDS 
Le Réseau québécois de développement social (RQDS) a un mandat principal de communauté de 
pratique en développement social, en soutenant ses membres qui interviennent pour améliorer 
les conditions de vie individuelles et collectives des citoyens. Le RQDS mène également des 
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actions visant à promouvoir et à positionner le développement social aux plans local, régional et 
national. À ces fins, le RQDS développe des alliances et des collaborations avec divers organismes. 
 
Le Prix Norbert-Rodrigue  
Le Prix Norbert-Rodrigue est nommé 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 avec pour thème : « Agir solidairement pour le mieux-
être des personnes et des collectivités », dans le cadre de son mandat à la présidence du Conseil 
de la santé et du bien-être. Norbert Rodrigue est demeuré impliqué jusqu’à la fin de sa vie à la 
Table régionale de développement social de la Lanaudière. Le RQDS ont décidé d’offrir un prix 
différent par catégorie chaque année et de solliciter des artistes-artisans de trois régions 
différentes à toutes les remises faisant ainsi la promotion des différents artistes-artisans 
provenant de toutes les régions du Québec. https://rqds.org/prix-norbert-rodrigue/  
 
Pour plus d’informations : 
David Tardif      Amada Aldama 
Responsable des communications   Agente de développement 
communications@rqds.org   agentedeveloppement.crds@centraide-cdq.ca 
418 704-3033     819 473-6699     
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