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Introduction 

Lors de la troisième édition du Grand rendez-vous  

d'automne de la Table de développement social de  

Rivière-des-Prairies (TDS RDP) tenue le 15 novembre 

2018, les citoyens-nes, partenaires et organismes du 

quartier ont adopté le projet de plan d'action qui  

orientera les travaux de la table de quartier pour les 

cinq prochaines années. 

  

Ce projet de plan d'action, qui constitue le fruit de plus 

d'un an de travail collectif, a été présenté au cours 

d'ateliers ludiques et interactifs, puis adopté par la  

soixantaine de personnes présentes.  Comme à chaque 

étape précédente de la démarche qui a réuni en tout 

plus de 300 participants-es, la participation citoyenne et 

celle du milieu communautaire, institutionnel et  

politique était au rendez-vous. 

 

La TDS RDP s'est également dotée d'une vision  

commune pour guider ses travaux.  Cet énoncé, issu 

d'un exercice collectif préalable, a été soumis au vote du 

public lors du Grand rendez-vous.  Il représente donc un 

idéal à poursuivre ensemble, jusqu'en 2023. 

 

Ce bilan témoigne de cet événement marquant la fin de 

la démarche de plan d’action de la TDS RDP et le début 

d’un engagement renouvelé pour l’amélioration des 

conditions et de la qualité de vie de la population de 

Rivière-des-Prairies. 
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Le principal objectif du Grand rendez-vous d’automne 

2018 était de présenter et d’adopter un projet de plan 

d’action pour les cinq prochaines années.  Le Comité 

liaison, organisateur de l’événement, a donc jugé  

pertinent de revenir à cette grande question : 

« Pourquoi se doter d’un plan d’action? »   

 

Christine Guay, directrice d’Impulsion-Travail et 

membre du Comité liaison, a animé cette discussion.  

Tout en rappelant que le plan restera vivant et à 

l’écoute des réalités du quartier, elle a insisté sur  

l’importance de « se trouver bons ».  Le plan permet en 

effet de mieux cibler nos actions, augmenter leurs  

impacts et mesurer leurs résultats.  Ainsi, en 2023, nous 

pourrons nous féliciter du travail accompli ensemble au 

bénéfice de la population du quartier, en fonction des 

cibles que nous nous serons données.   

 

 

 

POURQUOI  

UN PLAN D’ACTION? 

 

Des participants-es du GRVA 

 

 

Le plan d’action permet de savoir 

où l’on s’en va, de reconnaître 

collectivement quelles sont les 

priorités et de rallier les citoyens à 

ses objectifs  
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MISE EN CONTEXTE 

Inspiré par le logo de la Table de développement social 

de Rivière-des-Prairies (TDS RDP), le Comité liaison a 

illustré le contexte du Grand rendez-vous d’automne 

par un arbre automnal. 

 

La mission correspond au tronc commun des travaux de 

la TDS RDP avec, en son centre, l’amélioration des  

conditions et de la qualité de vie de la population  

locale.  Comme toutes les tables de quartier, la TDS 

RDP s’inscrit dans une optique de lutte à la pauvreté et 

à l’exclusion sociale.   

 

Les valeurs constituent les racines de la TDS RDP.  Le 

respect, la justice sociale, l’inclusion, l’engagement, la 

démocratie et la solidarité sont autant de guides aux  

actions et au savoir-être de ses participants-es.   

 

Enfin, les trois principales branches de cet arbre collectif 

représentent les enjeux prioritaires issus de la démarche 

de plan d’action de la TDS RDP : le transport,  

l’alimentation et les services de proximité, ainsi que le 

vivre-ensemble.  Ils se déploient en changements  

souhaités et en stratégies d’action qui représenteront  

autant de fruits de la concertation intersectorielle et 

multi réseaux qu’est la TDS RDP. 
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Un énoncé de vision, 

pour regarder dans la même direction… 

Au cours de la démarche de plan d’action, un exercice 

de vision, intitulé « Rêvons RDP », a permis d’imaginer 

ce que nous voulons collectivement comme quartier 

dans cinq ans.  Suite à cet exercice, aux travaux du  

Comité liaison et au vote des participants-es du Grand 

rendez-vous d’automne 2018, voici l’énoncé retenu: 
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Rivière-des-Prairies, un quartier accessible, qui rime 

avec mobilité et proximité, solidarité et fierté!    

Un quartier vert, où l’on valorise la nature et 

l’accès à la rivière.   Un quartier sécuritaire, inclusif 

et engagé, où l’on s’entraide et où il fait bon vivre  

ensemble.  



Plusieurs étapes préalables ont été nécessaires pour 

aboutir au projet de plan d’action présenté au Grand 

rendez-vous d’automne. 

 

La démarche a débuté par un portrait de quartier.  En 

plus d’une cueillette de données statistiques, dix cafés  

urbains, intitulés « Qui es-tu RDP ? », ont été organisés  

en février et mars 2018 pour entendre les réalités  

citoyennes de Rivière-des-Prairies.  Environ 170  

personnes y ont participé.  Une soirée a aussi eu lieu  en 

mars pour rêver ensemble notre quartier.  Cet exercice 

de vision a permis au Comité liaison de formuler un 

énoncé, qui a ensuite été adopté lors du Grand rendez-

vous (voir p. 5).    

 

À partir de la présentation du portrait de RDP, lors de 

l’événement « Que veux-tu RDP? » tenu en avril 2018, 

une analyse et un diagnostic collectifs ont fait émerger 

les trois enjeux prioritaires du projet de plan d’action et 

ont permis de formuler des changements souhaités pour 

chaque enjeu.  Ensuite, lors de l’activité « Changeons 

RDP » tenu en mai,  les participants-es ont travaillé sur 

les stratégies d’action en vue de réaliser les changements 

souhaités.  À chacun des événements de la démarche, la 

participation a été constante, avec environ 50 citoyens-

nes, organismes et partenaires présents.   

 

Les comités thématiques ont ensuite décortiqué les  

propositions pour en formuler des stratégies  

d’action claires, tout en s’assurant qu’elles demeurent 

flexibles pour leur mise en œuvre.  
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LES ÉTAPES DE 

LA DÉMARCHE 

DE PLAN 

D’ACTION 



Le projet de plan d’action de la TDS RDP a été présenté 

lors d’ateliers, dont le principal objectif était l’appropria-

tion du plan par les participants-es.   

 

L’animation a donc été réalisée sous la forme d’un jeu.  

Pour chaque enjeu prioritaire, les participants-es étaient 

invités à jumeler les stratégies d’action avec leur change-

ment souhaité.  Rappelons que ces stratégies avaient été 

formulées par les comités thématiques sur la base des 

propositions faites dans le cadre de la démarche de plan 

d’action.   

 

Afin de donner quelques indications aux comités de 

Pistes d’action dans leur mise en œuvre des stratégies 

présentées, on a aussi demandé aux participants-es de 

cibler, à titre indicatif, les stratégies d’action avec les-

quelles les comités devraient commencer leurs travaux.  

Enfin, ils étaient invités à inscrire leur nom sur une « cible 

de l’implication », 

déterminant le  

n i v e a u  

d ’ e n g a g e m e n t 

qu’ils étaient prêts 

à investir pour 

chaque enjeu.     

Présentation  

du projet de 

plan d’action 
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Voici quelques résultats des ateliers : 
 

 
 

 La stratégie d’action d’influencer l’Arrondissement 

pour qu’il consulte la population pour le  

développement de services et de commerces a été la 

favorite pour cet enjeu, en lien avec le  

changement souhaité de création de pôles de  

services à différents lieux de RDP. 

 Quant au changement de maintenir et d’améliorer les 

services de proximité, les participants-es  

proposent de commencer par documenter la situa-

tion. 

 Enfin, la promotion et le soutien aux initiatives en sé-

curité alimentaire a aussi été priorisée pour  

réaliser le changement sur l’accès de chaque  

ménage du quartier à des aliments sains et abordables.   

Alimentation et services de proximité 
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 Pour le changement souhaité 

d’amélioration de l’offre et de 

la desserte en transport  

collectif sur le territoire, l’analyse des besoins locaux et 

la priorisation de nos demandes a été ciblée comme  

action à réaliser en premier lieu, en toute logique. 

 Quant au changement pour que les déplacements  

actifs soient facilités et plus sécuritaires, les participants-

es  considèrent que la Piste devrait commencer par  

poser des actions pour le boulevard Gouin, en  

mobilisant les acteurs-trices concernés. 

 Pour ce qui est du changement souhaité en lien avec 

l’accessibilité économique du transport en commun,  

l’actualité de l’enjeu de la tarification sociale s’imposera 

de lui-même, avec les consultations prévues en 2019.   

Transport 



           
               social dans le quartier p. 6 
 
Partie 2: un pas de plus pour une coconstruction  

 - L’analyse des efforts collectifs de 
               développement social             p. 7-8 
 - Les pistes d’action collectives             p. 9 
 - Les trois grandes pistes d’action           p.10-13 
  
Les défis du printemps               p.14   
 
Les acteurs du Grand Rendez-vous        p.15-16 
 
Un grand merci             p.18  
 

 

Vivre-ensemble 

 Pour cet enjeu, une stratégie d’action par changement 

souhaité a été priorisée, ce qui laisse présager que les 

trois changements sont importants aux yeux des  

participants-es. 

 Ils misent en premier lieu sur la stratégie de favoriser 

l’engagement dans la vie du quartier pour réaliser le 

changement qui vise à encourager la mixité culturelle, 

sociale et intergénérationnelle par la création  

d’événements ou d’espaces. 

 Quant à la socialisation des jeunes, les participants-es 

trouvent primordiale la stratégie de soutenir les  

initiatives existantes ainsi que les travaux de la Table 

jeunesse.   

 Pour ce qui est de la volonté de mettre sur pied un  

espace commun, fonctionnel et ouvert pour les  

citoyens-nes et organismes du quartier, le projet Es-

pace Rivière arrive en tête des préoccupations, autant 

pour connaître son évolution que pour qu’il réponde 

bien aux besoins de la population et du milieu.   
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La démarche collective de plan d’action, qui a culminé 

lors du Grand rendez-vous d’automne, a donné de très 

bons résultats.  L’énoncé de vision, les enjeux  

prioritaires, les changements souhaités et les stratégies 

d’action forment une bonne base de travail pour les 

cinq prochaines années.   

 

Auparavant, de 2013 à 2018, les travaux de la TDS RDP 

se sont déployés avec deux comités de Pistes d’action 

aux thématiques et priorités très larges.  Il y aura  

désormais un comité pour chacun des trois enjeux  

prioritaires du projet de plan d’action, donc un de plus 

qu’avant.  Leur mandat demeure toutefois le même, 

c’est-à-dire de décider collectivement des actions et  

projets concertés à partir des stratégies d’action et afin 

de réaliser les changements souhaités pour le quartier.   

 

Les comités de Pistes d’action seront donc responsables 

de la priorisation, de la mise en œuvre et l’évaluation du 

plan pour les cinq prochaines années. Cela signifie  

notamment de saisir les opportunités qui pourraient se 

présenter, de poursuivre certains projets ou actions en 

cours et d’en initier de nouveaux.   

 

Le Comité liaison, quant à lui, veillera à une transition 

tout en douceur, pour un déploiement cohérent et  

efficace du nouveau plan d’action, en se donnant les 

outils nécessaires et en le gardant vivant.  Le Rendez-

vous de printemps sera sans doute un bon moment 

pour s’assurer que la TDS RDP est bien sur les rails pour 

les prochaines années.   

 

 

     Et maintenant? 



Les acteurs-trices 

Du grand Rendez-vous 

 ACEF de l’Est 

 Arrondissement RDP-PAT 

 AQDR de la Pointe-de-l’Île 

 Association québécoise du  

syndrome de la Tourette 

 Bureau du député provincial  

 Bureau du député fédéral 

 Carrefour Jeunesse Emploi 

RDP 

 Centraide du Grand Montréal 

 Centre d’action bénévole RDP 

 Centre d’entraide aux familles 

 Centre de la famille haïtienne 

et interculturel 

 Centre des femmes de RDP 

 Centre de promotion  

communautaire Le Phare 

 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-

Montréal 

 Direction régionale de la santé 

publique 

 Éco de la Pointe-aux-Prairies 

 Équipe RDP 

 Forum jeunesse de l’Île de 

Montréal 

 Infologis de l’est de l’île de 

Montréal 

 Initiative 1,2,3 Go! RDP 

 Impulsion-Travail 

 Maison de la famille Cœur à 

Rivière 

 Maison des Jeunes de RDP 

 Poste de quartier 45 du 

 Service de police de la Ville 

de Montréal 

 Ressource Loisirs Tandem 

RDP-PAT 

 Tel-Écoute/Tel-Aînés 

 Nathalie Pierre-Antoine, con-

seillère d’arr./district RDP 

 Caroline Bourgeois et Manuel 

Guedes, candidats à la mairie 

d’arrondissement 

 Et une dizaine de citoyens-nes 

engagés! 
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Cette démarche de plan d’action et le Grand rendez-

vous d’automne 2018 ont été rendues possibles grâce:  

 

 Au Comité liaison; 

 À Dynamo, ressource en mobilisation des  

collectivités; 

 Aux comités thématiques temporaires et aux 30 

personnes qui y ont participé; 

 Aux bailleurs de fonds, qui financent la CDC de 

Rivière-des-Prairies pour son mandat de table de 

quartier et qui ont soutenu plus spécifiquement 

cette demarche: 

 Et surtout à toutes les personnes qui ont participé 

aux différentes étapes de la demarche. 

 

Merci! 


