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LANCEMENT DE LA REVUE K 

UN OUTIL ESSENTIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS AU QUÉBEC 

Montréal, le 22 mai 2013 – Une centaine de personnes ont assisté aujourd’hui, à la Maison du 
développement durable, au lancement de la revue K, la revue du développement collectif au 
Québec. Distribuée à plus de 10 000 exemplaires dans 17 régions du Québec, la revue K s’est 
donnée pour objectif de contribuer de façon efficace au développement de toutes les 
collectivités du Québec en alimentant l’innovation, en s’assurant que les expériences sur le 
terrain puissent susciter la réflexion et la collaboration de tous les acteurs qui pourront 
comparer leurs divers points de vue. Celle-ci prend la relève de la revue Développement social, 
éditée par l’Institut national de santé publique du Québec depuis 1999. L’édition de la nouvelle 
revue K  sera désormais sous la responsabilité des Amis de Kaléidoscope, un OBNL qui regroupe 
plus de 170 membres actifs au sein des collectivités partout au Québec. 

De facture journalistique et accessible au grand public, la revue souhaite donner la parole à tous 
les acteurs du développement collectif pour en rapporter et analyser les expériences et 
réalisations de toutes natures, que ce soit dans des domaines tels que l’économie, 
l’environnement, les plans d’action gouvernementaux, la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités, etc.   

« Le nom de la revue K fait référence au Kaléidoscope, cet appareil qui crée une image riche, 
colorée et cohérente à partir d’éléments multiformes, exactement comme nous voulons le faire 
avec toutes les façons d’appréhender et d’expliquer la multiplicité des disciplines mises en 
œuvre dans le développement collectif », a précisé Mme Mélanie Chabot, rédactrice en chef de 
la revue K. 

Mme Chabot, a également souligné l’importance des partenaires de la revue qui, tout en 
respectant l’objectivité de ses analyses et de ses choix éditoriaux, lui permettront de proposer 
des contenus de qualité pour rejoindre un vaste public dans l’ensemble du Québec. « Nous 
souhaitons travailler pour et avec toutes les collectivités du Québec afin de dégager les 
meilleures pratiques en développement collectif, selon chaque situation particulière », a-t-elle 
souligné. 

M. Denis McKinnon, président du conseil d’administration de Kaléidoscope, qui en sera l’éditeur 
responsable, a souligné que  la revue K a été créée par les collectivités et pour les collectivités. 
Elle veillera donc jalousement à rester indépendante des programmes et des organismes voués 
au développement collectif. 

M. Luc Boileau, président-directeur général de l’INSPQ, qui assumait jusqu’à présent la 
responsabilité de la revue Développement social, s’est réjoui de la perspective de remettre la 
revue aux mains de la collectivité. « Par ce changement, nous souhaitons maintenir notre 
partenariat tout en officialisant l’indépendance que nous avons toujours garantie à la revue et 
tout en ouvrant la porte à de nouveaux partenaires », a-t-il souligné. 



M. Jude Brousseau, président sortant du Réseau québécois de développement social (RQDS), a 
rappelé que, depuis une quinzaine d’années, le développement social a connu des avancées 
remarquables au Québec. « Par le passé, la revue a facilité les conditions permettant de soutenir 
la communauté de pratiques qu’est le RQDS. Le nouvel outil que représente la revue K 
permettra de poursuivre la réflexion à partir du chemin parcouru, tout en traitant des 
perspectives qui animeront le développement social de demain au Québec », a indiqué M. 
Brousseau. 

Mme Monique Brisson,  présidente de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Longueuil et 
membre du comité de coordination du tout nouveau Réseau des CRÉ du Québec, a tenu à 
souligner l’importance d’un outil comme la revue K pour éclairer les responsables politiques 
dans leurs choix lorsqu’il s’agit de trouver des réponses à des situations spécifiques dans leurs 
juridictions. 

Pour sa part, M. Denis Sirois, directeur général de la CDEC Centre-Nord, parlant pour le 
Regroupement des CDEC du Québec, s’est réjoui de voir comment la revue K contribuera à la 
reconnaissance du développement économique communautaire comme approche pertinente 
de développement local. M. Sirois a par ailleurs annoncé que le Regroupement des CDEC du 
Québec est fier de s'associer à K comme distributeur afin d'augmenter la diffusion de la revue et 
son rayonnement. Il a aussi souligné que la CDEC Centre-Nord accompagnera la revue K dans 
son développement organisationnel et dans la mise sur pied de nouveaux projets. 

 
L’OBNL les Amis de Kaléidoscope est supporté par des partenaires financiers : l’Institut national 
de santé publique du Québec, le Ministère de la santé et des services sociaux, le Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le Ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi que des partenaires 
distributeurs : les conférences régionales des élus du Québec, les agences de la santé et de 
services sociaux et les CDEC du Québec. 
 

La revue K est disponible www.mediaK.ca 
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