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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  

communauta i r e  de  

Rivière-des-Prairies 

À tous les deux ans, la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) 

convie le milieu prairivois et la population à son Rendez-vous de printemps (RVP).  Cet 

événement aura lieu cette année le jeudi 9 mai, de 10h à 16h, au Centre  

communautaire de RDP.   
 

Le RVP 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 Table.  Organisé par 

le Comité liaison, cette activité rassembleuse offre une excellente occasion de faire le 

point sur la mise en oeuvre du nouveau plan quinquennal de la Table.    

Dans l’esprit d’une saison où la lumière est en constante progression, le RVP 2019 fera de 

la clarté à la fois sur comment nous voulons fonctionner ensemble et ce vers quoi les  

actions collectives des trois comités de pistes d’action vont nous mener.  Que l’on parle 

de transport, de vivre-ensemble ou d’alimentation et services de proximité, quelles seront 

nos cibles pour 2021 au prochain RVP?  Comment allons-nous évaluer nos réalisations? 

Quelle sera la place des citoyens-nes au sein de la TDS RDP?   En somme, le RVP 2019 est 

un incontournable pour en savoir plus et vous prononcer sur l’avenir de notre table de 

quartier.  Merci de confirmer votre présence par courriel à developpement@cdcrdp.org 

ou par téléphone au 514 494-8883.  Le repas du midi vous sera offert gratuitement, de 

même que la halte-garderie (réservation obligatoire).  On vous attend en grand nombre! 

Rendez-vous de printemps 2019 

mailto:developpement@cdcrdp.org
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Le Comité liaison en mode recrutement et évaluation 

Le fonctionnement de la TDS RDP en questions 
 

Une autre rencontre du Comité liaison a eu lieu précédemment pour discuter du fonctionnement de la Table.  L’idée 

n’était pas de tout remettre en question, mais plutôt de se poser les bonnes questions.   

 

L’exercice, animé par Dynamo, a permis d’affecter chaque tâche ou décision en lien avec le bon fonctionnement de la 

TDS RDP à l’instance appropriée.  Par exemple, le Comité liaison n’étant pas décisionnel, il mène néanmoins certaines 

discussions essentielles, et les propositions qui en découlent doivent être soumises à une autre instance, comme la  

rencontre commune des Pistes.   De même, le mandataire de la TDS RDP, la Corporation de développement  

communautaire de RDP, assume plusieurs responsabilités sans toutefois avoir le monopole du leadership, comme l’exige 

une gouvernance démocratique. 

 

Les réponses aux questions « Qui fait quoi? » ou « Qui décide? » sont parfois évidentes, parfois moins. À titre d’exemple, 

à quelle instance appartient la décision d’enlever ou d’ajouter un enjeu ou encore une stratégie d’action au plan de la 

TDS RDP?  L’animation de Dynamo a apporté un degré supplémentaire de clarté au mode de fonctionnement de la 

Table, et les résultats de ces travaux du Comité liaison seront présentés au Rendez-vous de printemps, le 9 mai prochain.  

Voilà donc une autre bonne raison de réserver cette date à votre agenda.   

En décembre dernier, le Comité liaison a demandé de 

nouveau les services de Dynamo, ressource en  

mobilisation des collectivités, afin de contribuer à mettre 

la TDS RDP sur les rails dans la mise en œuvre de son 

plan d’action.  La volonté principale du Comité est d’être 

outillé pour ensuite guider le travail des comités de pistes 

d’action, les maîtres d’œuvre de la réalisation du plan. 

 

Le 1
er
 avril, Dynamo a donc animé un premier atelier sur 

l’évaluation, pour entre autres se doter d’un langage 

commun et pouvoir déployer le plan d’action de la TDS 

RDP en bonne et due forme.  Comme on l’a souvent 

répété, un des avantages d’un plan quinquennal est de 

« se trouver bons » dans cinq ans et tout au long de notre 

parcours collectif.  Pour ce faire, des indicateurs et des 

cibles seront très utiles.  Ainsi, ces aspects de l’évaluation 

ont été approfondis en ce beau lundi d’avril.   

Pour l’occasion, une invitation à se joindre au Comité 

liaison avait été lancée à des participants-es de la TDS 

RDP.  La participation de nouvelles personnes visait à 

partager plus largement la responsabilité de  

l’évaluation du plan, assurer un meilleur transfert des 

apprentissages à chaque comité de Pistes d’action et bien 

sûr, diversifier la composition du Comité liaison.   

 

Sans faire fi des valeurs d’engagement et de solidarité de 

la TDS RDP, le Comité liaison se veut inclusif et vise la 

mixité parmi ses participants-es.  L’aspect intersectoriel et 

multiréseaux de la Table doit s’y refléter.  Toutes les  

contributions sont donc bienvenues si vous êtes prêts à 

vous impliquer, que ce soit au nom d’un organisme, 

d’une institution ou à titre bénévole.  N’hésitez pas à 

faire part de votre intérêt à Karine Tremblay de la CDC 

RDP (voir coordonnées ci-dessous).   

Pour vous impliquer à la TDS ou en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Karine Tremblay, agente de liaison 

à la CDC RDP, au 514-494-8883 ou par courriel à developppement@cdcrdp.org.   

mailto:developpement@cdcrdp.org
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Tour de Pistes  
Piste Alimentation et services de proximité 
 

L’échoppe de Gaïa en repositionnement 
 

Si certains d’entre vous sont inquiets du fait que L’échoppe de Gaïa soit fermée depuis plusieurs semaines, rassurez-vous!  

La grande aventure de cette super initiative en sécurité alimentaire issue de la TDS RDP n’est pas terminée.   

 

Toutefois, le conseil d’administration de ce nouvel organisme à but non lucratif a dû prendre la difficile décision de  

fermer le commerce sur Fernand-Gauthier.  En effet, les frais fixes pour louer et entretenir le local sont excessifs par rap-

port aux revenus que rapportent les ventes de fruits et légumes à bas prix et du bistro.  Saluons au passage  

l’implication et la persévérance des membres du C.A. et de toutes les personnes qui donnent de précieux coups de mains 

pour le développement de L’échoppe de Gaïa. 

 

En ce moment, avec le soutien du Réseau alimentaire de l’Est, le C.A.  

développe un nouveau modèle d’affaires permettant de répondre aux  

objectifs de L’échoppe, dont l’amélioration de l’accès aux aliments sains à 

RDP, mais sans avoir la lourde charge des coûts fixes d’un local  

commercial.  Dans le cadre de ce repositionnement stratégique, les  

participants-es de la Piste Alimentation et services de proximité seront  

bientôt mis à contribution. Au terme de cette réflexion, ce sont les  

membres de L’échoppe de Gaïa, citoyens-nes et organismes, qui 

valideront le nouveau modèle en assemblée générale.   

 

En attendant, le bail se terminant le 30 avril, le local doit être vidé.  

L’équipement et le mobilier seront en partie vendus ou donnés, et en  

partie gardés pour la suite de cette grande aventure.  Pour acheter du matériel, svp contactez la CDC RDP au 514 494-

8883, et plus d’informations sur L’échoppe, écrivez au C.A. à echoppe.gaia@gmail.com.   

Piste Vivre-ensemble 

Apprendre à travailler ensemble 

 

Les participants-es de ce nouveau comité de pistes d’action se sont rencontrés pour une deuxième fois le 10 avril.  Après 

avoir déterminé leurs stratégies d’action prioritaires lors de la rencontre précédente, ils ont travaillé à préciser ce qu’ils 

veulent réaliser dans les deux prochaines années.   

 

Comme l’amélioration de la socialisation des jeunes à RDP compte parmi les changements souhaités, il était essentiel 

d’assurer le lien avec la Table Jeunesse.  Une participante agira donc comme “personne-relais” entre la TDS et la table 

sectorielle.  De plus, un point statutaire à l’ordre du jour de la Piste permettra de faire un suivi régulier du dossier 

“Jeunes”, ainsi que du projet de Centre multi-fonctions “Espace Rivière”, comme une des solutions possibles à la mise 

sur pied d’un “espace commun, ouvert et fonctionnel pour les organismes et les citoyens-nes de RDP”.    

 

Enfin, la création d’espaces ou d’événements encourageant la mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle a dominé 

les échanges.  Du simple soutien aux activités existantes au développement de nouvelles initiatives, en passant par les 

partenariats, plusieurs options ont été explorées.  À cet égard, il est important de distinguer collaboration et  

concertation : les participants-es souhaitent saisir les occasions de co-construire des actions concertées et non seulement 

bonifier ce qui existe déjà.  Cette volonté d’intégrer les aspects interculturels, intergénérationnels et la mixité sociale à la 

vie de quartier peut aussi s’arrimer aux actions de participation citoyenne.  Pourquoi, par exemple, ne pas mettre des 

efforts supplémentaires dans la promotion du prochain débat électoral ou intégrer l’utilisation du vélo-taxi d’Aînés 

actifs à vélo pour susciter plus de rencontres entre jeunes et moins jeunes?  Bref, les possibilités sont nombreuses et  

variées pour cette Piste, surtout avec l’éventail d’expertises des participants-es.  Ça promet!  

mailto:echoppe.gaia@gmail.com
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Piste Transport 
 

La tarification sociale : pourquoi et pour qui? 
 

L’amélioration de l’accès économique au transport collectif a été retenue parmi les changements souhaités pour le 

quartier au plan d’action de la TDS RDP.  Afin d’amorcer son analyse, le comité de piste d’action en transport a reçu  

Maya Colle, du Mouvement pour un transport public abordable (MTPA), lors de sa rencontre du 28 février dernier. La  

conférence s’est tenue au Centre des femmes, puisque la tarification du transport collectif est une préoccupation pour 

plusieurs participantes, qui l’avaient d’ailleurs exprimée lors des consultations pour le plan d’action de la TDS RDP.   
 

Le MTPA défend le droit à la mobilité, duquel dépendent plusieurs autres droits.  Si un déplacement coûte trop cher, il 

devient difficile de se rendre à ses rendez-vous médicaux, à la banque alimentaire, à une entrevue d’embauche, ou de  

visiter ses proches. Pour les personnes à faible et à très faible revenu, l’usage de chaque billet d’autobus est réfléchi avec 

soin.   
 

À Montréal, la STM offre déjà un tarif réduit à certains groupes, dont les personnes âgées et les étudiants-es.  Pour le 

MTPA, une tarification sociale basée sur le revenu est beaucoup plus inclusive, puisqu’elle s’appliquerait aux gens sur 

l’aide sociale ou qui travaillent au salaire minimum, tout comme à ceux qui reçoivent une modeste pension de vieillesse 

ou des bourses d’études.    Le MTPA revendique donc que toute réduction consentie aux aînés-es ou aux étudiants-es soit 

aussi offerte aux personnes à faible revenu et qu’elle s’applique à tous les titres de transport, y compris le billet unique.  
 

Selon un sondage réalisé par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui a le mandat de réviser et de 

simplifier les grilles tarifaires de toutes les sociétés de transport de la grande région de Montréal, la majorité des  

personnes se disent très favorables à la tarification sociale, comme on l’explique dans cet article de La Presse du 4 avril 

2019.   L’ARTM a d’ailleurs lancé une plate-forme web –parlonstarification.quebec—pour informer et consulter le public.  

D’autres consultations auprès des groupes et de la société civile sont aussi prévues en 2019.  Le comité de piste transport 

analyse l’enjeu de la tarification pour pouvoir réagir en toute connaissance de cause, et ce en collaboration avec nos  

partenaires tels que la TDS de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est et le MTPA.   

Tour de Pistes—suite et fin 

Les nombreux défis du transport collectif et actif 
 

Les enjeux du transport sont plus d’actualité que jamais, ne serait-ce que par rapport au défi de réduction des gaz à effet 

de serre face aux changements climatiques.  Les participants-es de la Piste transport se positionnent en faveur des  

alternatives à l’auto solo dans un quartier où domine la voiture.  Il y a donc beaucoup de pain sur la planche.  
 

Suite à l’adoption d’une zone de relâchement sur la voie réservée aux autobus, vélos et taxis sur Maurice-Duplessis, et 

s’appuyant entre autres sur une pétition citoyenne en faveur de l’amélioration du transport collectif à RDP ayant recueilli 

plus de 1000 signatures, une lettre a été déposée par la TDS au conseil d’arrondissement du 12 mars dernier.  L’objectif 

était d’exprimer l’inquiétude de la TDS RDP quant à l’engagement des élus-es en faveur du transport collectif et actif,  

puisqu’ils sont revenus en partie sur une décision prise en juin 2018 pour l’implantation de la voie réservée.  Un ambitieux 

Plan local de déplacements a en effet été adopté, proposant diverses mesures pour améliorer les déplacements actifs et le 

transport en commun dans le quartier.  La lettre déplore ainsi le recul des élus-es sur une mesure prévue au PLD, tout en 

affirmant la volonté du comité de collaborer avec l’Arrondissement.   SVP évitons d’avancer d’un pas pour ensuite reculer 

de deux, et travaillons ensemble pour le bien-être de la population locale, en particulier des ménages vulnérables ne  

possédant aucune auto. 
 

En terminant, voici d’autres actions à venir pour l’amélioration du transport actif et collectif à RDP: une marche  

exploratoire sur Gouin, qui devrait être bientôt annoncée, et une rencontre avec un représentant de la STM, à l’invitation 

du Chantier transport de la TDS de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est.  Ces enjeux vous intéressent?  Que vous soyez 

citoyen-ne ou travailleur-euse, il est toujours possible de joindre le comité ou toute autre instance de la TDS RDP, en  

communiquant avec Karine Tremblay, agente de liaison, au 514-494-8883 ou à developpement@cdcrdp.org.   

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201904/04/01-5220819-la-tarification-sociale-seduit-les-montrealais.php?fbclid=IwAR2sNWIXutSX0j2gj2Y9lJrkgyF5eO-3FzMOD-Vm14fFSzftDyZHQ7r9MxU
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201904/04/01-5220819-la-tarification-sociale-seduit-les-montrealais.php?fbclid=IwAR2sNWIXutSX0j2gj2Y9lJrkgyF5eO-3FzMOD-Vm14fFSzftDyZHQ7r9MxU
https://parlonstarification.quebec/
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