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L a  T a b l e  d e  

développement social est 

un mandat de la  

C o r p o r a t i o n  d e  

d é v e l o p p e m e n t  

communautai re  de  

Rivière-des-Prairies 

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC 
RDP) est mandataire de la Table de développement social de RDP, une des 30 
tables de quartier montréalaises, des concertations locales intersectorielles et 
multi-réseaux.   
 

Mission et valeurs de la TDS RDP 
 

La Table de développement social de RDP (TDS RDP) a pour mission  
d’améliorer les conditions et la qualité de vie de la population prairivoise. Pour ce 
faire, elle mobilise et suscite l’engagement des acteurs et actrices locaux, tels 
que des citoyens-nes, des organismes, des institutions, des élus-es et des  
entreprises. Cette mobilisation se réalise de façon inclusive et concertée, autour 
d’une vision commune des enjeux et des défis de développement du quartier. 
 

Les valeurs de la TDS RDP, comme sa mission, ont été définies dans le cadre 
d’une démarche collective.  Elles motivent à la fois les décisions et les actions 
de la TDS RDP et servent de guide au savoir-être des participants-es.  Ces  
valeurs, d’égale importance, sont : la solidarité, la justice sociale, la démocratie, 
l’inclusion, le respect et l’engagement.  Pour découvrir plus en détails leurs  
définitions, consultez le site web de la CDC au www.cdcrdp.org/tds/mission-et-
valeurs.  

Présentation de la TDS RDP 

Bienvenue à la TDS RDP! 
La Table de développement social de RDP (TDS RDP) rassemble un large  
éventail de personnes de divers horizons.  Que ce soit des citoyens-nes, des  
organisations ou des élus-es, les participants-es de la TDS RDP s’intéressent à 
un éventail de sujets: sécurité alimentaire, défense des droits, santé, éducation, 
transport, sécurité, etc.  Nul besoin de devenir membre de la TDS RDP pour y 

participer;  comme elle prône l’inclusion, tous et toutes y sont accueillis.   

Chaque participant-e garde en tête la mission et les valeurs de la TDS RDP (voir 
ci-haut) en participant à ses travaux.  Il-elle est invité-e à partager son  
expérience, ses connaissances et ses compétences et ainsi contribuer à une 
œuvre collective qui dépasse la somme des contributions individuelles.  Pour ce 
faire, il lui faut transcender ses intérêts particuliers au nom de la justice sociale et 
du bien commun, en toute solidarité avec la population du quartier.  De même, 
dans un esprit démocratique, la libre expression et les débats d’idées font partie 

de la façon de faire à la TDS RDP.   

L’engagement et le respect sont encouragés à la Table.  Pour les participants-es, 
cela signifie par exemple une certaine assiduité aux rencontres, et la  
reconnaissance des décisions prises en leur absence.   Afin de faire le suivi  
régulier de ses travaux, la TDS RDP publie un bulletin, le Point de liaison, cinq 

fois par année. Pour le recevoir par courriel, écrivez à  
developpement@cdcrdp.org. 

http://www.cdcrdp.org/tds/mission-et-valeurs.
http://www.cdcrdp.org/tds/mission-et-valeurs.
mailto:developpement@cdcrdp.org
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HISTORIQUE DE LA TDS RDP 

 

 

Dans le cadre de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local, un programme  
conjoint de Centraide du Grand Montréal, de la Direction régionale de santé publique et de la Ville de 
Montréal, la Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) est 
mandataire de la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP), une concertation  
intersectorielle et multi-réseaux axée sur l'amélioration des conditions et de la qualité de vie de la  

population locale.  

À titre de premier événement d'envergure, la TDS RDP a tenu un grand forum de quartier – le Grand 
rendez-vous d'automne 2008 – qui a réuni plusieurs acteurs et actrices du développement social de  
Rivière-des-Prairies, soit 28 organismes et quelques citoyens-nes. L'objectif de cet événement était de 
définir les enjeux prioritaires pour Rivière-des-Prairies.  Par la suite, au Rendez-vous du Printemps 
2009, la TDS RDP s'est dotée d'un mécanisme collectif, soit des pistes d'action décisionnelles et un  
comité de liaison. La volonté du milieu était que la Table fonctionne de manière flexible et inclusive et 
que les participant-e-s soient liés, et non coordonnés. Le comité de liaison joue ainsi en quelque sorte le 
rôle de «gardien du processus».  Lors du 2e Grand rendez-vous d'automne en 2013, la TDS RDP a  
réuni plus de 110 personnes, afin de définir ses priorités autour de deux pistes d'action, soit "Lutte à 
l'exclusion sociale et à la pauvreté" et "Aménagement, transport et accès aux services". Ce forum de 
quartier faisait suite à une série de cafés urbains préparatoires qui ont réuni de 10 à 100 personnes 

chacun.  

 

 

 

 

 

 
En janvier 2015, une recherche intitulée «La Table de développement social de Rivière-des-Prairies: 
gouvernance de réseau et démocratie participative» a été publiée.  Elle a été menée par René  
Lachapelle et Denis Bourque de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, 
dans le cadre du partenariat ARIMA et avec le soutien d'un comité de pilotage formé des chercheurs et 
d'acteurs-trices du milieu. Cette recherche représente un jalon important de l'histoire de la TDS RDP. 
  

Forte de son expérience et de ses réalisations, la TDS RDP consolide son fonctionnement et  

poursuit ses actions concertées. Afin de faire de Rivière-des-Prairies un quartier solidaire et inclusif, qui 

permet à chaque individu et à la collectivité d'exprimer pleinement son potentiel, elle a mené en 2017-

2018 une démarche de plan d'action, qui culmine à l'automne 2018, avec un 3e  Grand rendez-vous. 

Lancement 

cafés  

urbains 

de la TDS 

RDP 2013 

De même, depuis 2009, quatre autres Rendez-vous 
de printemps ont permis aux participants-es de faire 
le bilan des réalisations de la TDS RDP et/ou de faire 
le point sur son fonctionnement.  La TDS RDP 
compte plusieurs réalisations à son actif, telles que 
les Jardins Skawanoti, des jardins collectifs qui  

placent l'éducation et l'accès aux aliments sains au 
cœur de leur mission, Aînés actifs à vélo, un service 
d'accompagnement en vélo-taxi et tricycle tandem, 
ainsi que L'échoppe de Gaïa, un projet de fruiterie 

communautaire et de bistro social. Rendez-vous de printemps, 4 mai 2017  

http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1501_LA_TDS-RDP.pdf
http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1501_LA_TDS-RDP.pdf
http://www.cdcrdp.org/tds/demarche-plan-d-action


 

 

 

 

MANDATS DES INSTANCES  

Grand Rendez-vous d’automne (GRVA) 
Le Grand rendez-vous d’automne de la TDS RDP est le forum de quartier de Rivière-des-Prairies.  Ayant 
lieu à tous les cinq ans, il vise à décider collectivement des priorités au niveau des changements souhaités 
pour le quartier, ce qui permet de donner les grandes orientations aux travaux et actions de la TDS RDP.  
Le GRVA est organisé par le Comité liaison.   

 

Rendez-vous de Printemps (RVP) 

Le RVP est un événement biennal de la TDS RDP.  Il a pour but principal de faire le bilan sur les actions et 
projets de la TDS RDP et peut aborder, au besoin, le fonctionnement et la gouvernance de la TDS RDP.  Le 
RVP est organisé par le Comité liaison.   

 

Mandat de Piste d’action 

La Piste d’action est un comité thématique de la Table de développement social de Rivière-des-Prairies 
(TDS RDP). 

 

Dans une perspective de développement social du quartier, afin d’accomplir les changements souhaités 

pour RDP et de mettre en œuvre les pistes d’action identifiées lors du Grand Rendez-vous d’automne :  

 Les participants-es de la TDS RDP, réunis autour de thématiques ciblées et de valeurs communes,  

réfléchissent, conçoivent  et décident collectivement des actions et projets concertés; 

 Ils/elles les réalisent et en font le suivi; 

 Ils/elles assurent aussi une veille stratégique, ce qui leur permet d’identifier des enjeux d’actualité.   

 

La Piste d’action de la TDS RDP peut réaliser son mandat de diverses façons, par exemple : 

 Le partage d’expertise et d’expérience; 

 La mise sur pied de comités de travail; 

 L’organisation d’activité (conférence, visite, atelier ou autre); 

 Des mandats confiés à des organismes pour la réalisation de projets concertés; 

 L’appropriation d’un projet initié par un-e participant-e de la TDS RDP; 

 Des appuis à diverses initiatives, telles que des projets d’organisme ou des campagnes à vocation  

sociale.   

 

Mandat Comité liaison 

Dans une perspective de démarche collective de développement social du quartier, avec le souci d’être  

cohérent et efficace, le Comité liaison veille à la mise en œuvre des orientations ainsi qu’à l’exercice d’un 

leadership partagé au sein de la TDS RDP : 

 En facilitant la circulation de l’information par des moyens concrets; 
 En favorisant l’émergence et le renforcement d’une vision d’ensemble du développement social du  

quartier; 
 En faisant valoir l’importance du rôle de chacun dans la démarche collective; 
 En répondant, dans la mesure du possible, aux mandats confiés par les pistes d’actions. 

 

Rencontre commune des Pistes 

La rencontre commune des Pistes est une instance ponctuelle, qui peut être convoquée au besoin par le 

Comité liaison, afin de prendre des décisions communes et de permettre sans tarder le progrès des travaux 

de la TDS RDP sur des sujets fondamentaux d’intérêt général pour les participants-es de la Table de  

développement social.   
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Résumé du portrait de quartier 
Le quartier Rivière-des-Prairies 
 
Situé à l’extrémité nord-est de l’île de Montréal, le quartier est bordé par la rivière qui lui donne son nom, 
autrefois appelée Skawanoti par les Autochtones.  À la fin du XVIIe siècle, le territoire est témoin de la  
bataille de la coulée Jean-Grou, où une poignée de colons français affrontent une centaine de guerriers  
iroquois.  Mais Rivière-des-Prairies a beaucoup changé depuis. 
 
RDP aujourd’hui, c’est qui, c’est quoi? 
 
 RDP compte 58 000 habitants-es, soit 55% de la population de l’arrondissement qu’il forme avec Pointe-

aux-Trembles; 
 Bordé par la rivière des Prairies, le quartier regorge d’espaces verts; 
 RDP se distingue par sa diversité culturelle, avec entre autres d’importantes communautés haïtienne et 

italienne; 
 Le quartier compte aussi un grand nombre d’anglophones: 25% de la population locale parle  

principalement anglais à la maison; 
 Les familles s’y trouvent nombreuses et représentent près de la moitié (48%) de la population locale; 
 La majorité (70%) des Prairivois-es sont propriétaires de leur résidence, ce qui n’est pas le cas des 

Montréalais-es (37%); 
 Malgré un revenu annuel moyen des ménages supérieur à celui de Montréal (80 000$ vs 69 000$), les 

écarts entre riches et pauvres sont marqués à RDP; 
 Une personne sur quatre (25%) ne possède aucun diplôme (contre 18% pour Mtl). 
 
Les enjeux prioritaires du quartier 2018-2023 
 
Les trois priorités du plan d’action de la TDS RDP sont issues d’un travail collectif d’analyse du portrait de 
quartier.  Ainsi, certaines données permettent de mieux comprendre les défis au coeur de ces enjeux. 
 
Transport  
 L’auto domine à RDP: seuls 11% de logis n’en possèdent aucune, soit près de trois fois moins qu’à 

Montréal.  L’aménagement du territoire a été en général conçu pour les automobilistes, notamment en 
ce qui concerne l’accès aux commerces; 

 Pour se rendre au travail, un-e Prairivois-e sur quatre (25%) utilise les transports collectifs, contre 37% 
des Montréalais-es. De même, il y a trois fois moins de personnes à RDP qu’à Montréal qui se rendent 
au boulot à pied ou à vélo. 

 
 
 

Services de proximité 
 Il existe une forte présence de déserts alimentaires à RDP: deux Prairivois-es sur trois, et 75% des  

personnes à faible revenu n’ont pas accès à des fruits et légumes frais à distance de marche ;  
 De nombreuses autres lacunes existent en matière de services de proximité.  Le défi demeure de  

desservir une population peu densifiée sur un vaste territoire (13 km de long). 
 
 
 

Vivre ensemble 
 Plus du tiers de la population prairivoise est issue de l’immigration, provenant principalement d’Haïti et 

d’Italie; les participants-es aux cafés urbains de la TDS perçoivent cette diversité culturelle comme une 
richesse et souhaitent une plus grande  mixité entre les communautés; 

 Malgré le bilinguisme de la majorité, la population anglophone et francophone se côtoie peu; 
 Il manque de lieux de socialisation dans le quartier, en particulier pour les jeunes.   
 

 


