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Joyeuses fêtes! 

 

1 

La Table de développement 

social est un mandat de la  

Si vous recevez ce bulletin de liaison de la Table de développement 

social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP), c’est que vous êtes intéressés 

par l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la  

population locale, en particulier des personnes les plus vulnérables. 

 

En prenant des nouvelles des actions et projets de la TDS RDP,  

rappelez-vous qu’il s’agit de VOTRE table de quartier.  Vous pouvez 

donc vous joindre à ses instances en tout temps, que vous soyez  

citoyen-ne, élu-e ou que vous travailliez dans un organisme, une  

institution ou même une entreprise de RDP . Du moment que vous 

souhaitez vous impliquer en faveur du développement social du  

quartier, vous êtes les bienvenus.  Tous les efforts seront faits pour bien 

vous accueillir et toutes les contributions sont appréciées.    

 

On vous invite à lire ce bulletin pour avoir une meilleure idée des  

travaux en cours.  Et n’hésitez pas à contacter Karine Tremblay, par 

courriel, ou par téléphone au 514-494-8883, pour en savoir plus et 

connaître les dates des prochaines rencontres de 2020.   

 

 

TDS RDP : un lieu d’implication ouvert 

Rencontre du comité 

Vivre ensemble, 18 

septembre 2019 

Participants-es du 

comité Transport, 

3 octobre 2019 

mailto:developpement@cdcrdp.org
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Espace Liaison 
Changements à surveiller en 2020 

La Corporation de développement communautaire de RDP,  

mandataire de la TDS RDP, a lancé ses nouveaux logo et slogan le 3 dé-

cembre dernier, à l’issue d’une démarche collective. Le Comité Liaison a 

aussi entrepris un processus semblable pour moderniser l’identité visuelle 

de la Table.   
 

En s’inspirant notamment des valeurs de la TDS RDP, une graphiste  

travaille sur des propositions de nouveaux logos, qui devraient être  

soumis au Comité Liaison dès janvier.  Les comités de pistes d’action  

seront consultés par la suite sur le choix du logo. 
 

Il s’agit d’un processus et d’un changement important à surveiller en Dévoilement du logo et du slogan 

de la CDC RDP, 3 décembre 2019 

Et l’assemblée  
citoyenne? 

 

En parallèle du sous-comité évaluation, 

d’autres membres du Comité Liaison ont 

travaillé sur le projet d’assemblée  

citoyenne, qui a germé au Rendez-vous de 

printemps de mai 2019.   

 

L’assemblée citoyenne de RDP serait à la 

fois un espace de prise de parole et de mo-

bilisation citoyennes.  D’une part, elle ser-

v i r a i t  à  c o n s u l t e r  e t  

rassembler les résidents-es du quartier  

autour de projets et actions de la TDS.  

Comme vous le verrez à la page  

suivante, des thèmes émergent déjà des 

comités de pistes d’action.  D’autre part, 

cette nouvelle instance de la TDS se vou-

drait un incubateur d’idées et de projets 

citoyens.  Cela permettrait à la fois de par-

tager des préoccupations entre gens du 

quartier et de se mettre en action lors-

qu’une réponse collective est possible.   

 

Si tout va bien, on espère pouvoir  

organiser une première assemblée d’ici au 

printemps 2020.   

Vivre ensemble 
 

Un autre succès pour “Votez éclairés-es” 
 

Le 21 octobre dernier. M. Pablo Rodriguez, comme vous le savez, a été 

réélu comme député fédéral d’Honoré-Mercier. Quelques jours avant le 

scrutin, soit le 9 octobre, il  a participé à l’événement “Votez Éclairés-es”. 

En compagnie de ses adversaires du Bloc Québécois et du NPD, il a  

répondu aux questions d’un public nombreux de plus de 90 personnes.  Les 

candidats du Parti Vert et du Parti Populaire étaient également  

présents pour rencontrer les électeurs-trices et se faire connaître.  

 

Le comité “Votez Éclairés-es” a fait un bilan très positif de cet événement, 

qui vise à informer le public et encourager la participation citoyenne aux 

élections.  Il s’agissait de la quatrième édition depuis 2015, et c’est devenu 

une tradition démocratique à RDP.   

 

La formule a quelque peu évolué avec le temps et le comité cherche à l’a-

méliorer à chaque fois.  L’animation bilingue ainsi que la collaboration et 

l’accueil exemplaires du Don Bosco YLC visaient par exemple à mieux in-

clure la communauté anglophone du quartier dans la soirée.  

 

C’est donc un rendez-vous pour les élections municipales de novembre 

2021 ou encore pour les élections fédérales, qui peuvent survenir  

n’importe quand en contexte de gouvernement minoritaire.   

Le 9 octobre 2019, deux membres du comité recueillant les questions du 

public, qu’on pouvait poser soi-même aux candidat-e-s, en français ou en 

anglais, ou encore déléguer à l’animation. Des pictogrammes représentant 

les compétences fédérales étaient affichés pour inspirer ces questions.     
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Tour de Pistes  

Alimentation et services de proximité  
 

Faire de RDP un quartier en santé 
 

Afin d’encourager la consommation de fruits et 

légumes, le comité de pistes d’action en  

Alimentation et services de proximité souhaite 

consolider le service de boîtes économiques à 

RDP.  Ces boîtes, livrées par le SÉSAME à 

toutes les deux semaines à la Maison de la fa-

mille Coeur à Rivière, offrent des fruits et  

légumes frais à juste prix, soit de 25 à 40% 

moins cher que dans les supermarchés.  On 

vise ainsi à faire connaître le service, à le 

rendre plus attrayant, avec par exemple des 

recettes ou une boîte d’échanges, et à le  

développer éventuellement, puisqu’il n’y a 

qu’un seul point de service à RDP en ce  

moment (à l’exception du CÉGEP Marie-

Victorin).     
 

S’il vaut mieux prévenir que guérir, entre autres en mangeant mieux, il reste  

important d’avoir accès à un médecin quand on en a besoin.  C’est donc sur  

l’amélioration de l’accès aux cliniques sans rendez-vous dans le quartier que le  

comité a choisi d’abord de mettre ses efforts, avant de travailler au maintien et au 

développement d’autres services de proximité.  Les citoyens-nes seront sans doute 

sollicités pour participer à ces travaux.  À surveiller en 2020! 

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.   

Le contenu de la petite boîte à 10$ 

livrée le 5 décembre 2019.  Des  

boîtes moyennes à 15$ et des grandes 

à 20$ sont aussi  disponibles. 

Vivre ensemble 
 

RDP solidaire et inclusif 

 

Alors que les travaux sur le Guide 

“Mieux vivre ensemble à RDP” 

s’achèvent, le comité de pistes 

d’action sur cet enjeu veut en  

savoir plus sur la mixité sociale 

dans le quartier. 
 

Les organismes seront donc  

interpelés pour nourrir la  

réflexion, en partageant les  

résultats de leurs activités sur le 

racisme et d’autres formes de  

discrimination, pour entre autres 

en savoir plus sur le vécu de gens 

du quartier.  De même, afin de 

s’outiller pour aborder ces enjeux 

et mieux les connaître, le comité 

songe à organiser une conférence, 

dont le sujet reste à préciser.  

Cette activité pourrait être  

conjuguée avec le lancement du 

Guide, auquel le milieu serait  

conv ié .   Ensemble pour  

l’inclusion! 

Alimentation et services de proximité  
 

La fin d’une belle aventure 
 

Le 11 décembre dernier, les membres de L’échoppe de Gaïa, réunis en Assemblée générale spéciale, ont entériné la  

recommandation du conseil d’administration de dissoudre l’organisme.   

 

C’est donc ici que se termine cette aventure. L’échoppe de Gaïa, comme la plupart des initiatives simililaires, n’a  

malheureusement pas survécu aux immenses défis de l’économie sociale et du commerce alimentaire. Ce projet issu de la 

TDS RDP, alliant fruiterie et bistro communautaires, n’a cependant pas été mené en vain. Il a créé des  

emplois et offert un endroit de socialisation aux bénévoles /citoyens-nes, qui aussi ont acquis et partagé des compétences 

tant  aux niveaux culinaire, administratif que social, Le modèle d’affaires choisi au moment de démarrer le commerce n’a 

pas permis d’être viable à long terme. Néanmoins, des apprentissages importants permettront d’utiliser un chemin  

différent tout en gardant en tête les  objectifs du projet.  
 

Merci à toutes ces personnes qui se sont investies au fil des années, depuis l’idéation du projet jusqu’à la dissolution de  

L’échoppe de Gaïa. Merci au comité de parents du Magasin-Partage, qui cherchait une réponse permanente à des enjeux 

de sécurité alimentaire. Merci aux bénévoles, aux partenaires, aux organismes communautaires et aux membres du CA, 

qui font en sorte que la conclusion de cette aventure se fasse dans les meilleures conditions possibles. Enfin, merci aux 

partenaires financiers, dont la Direction régionale de santé publique (DRSP), pour leur soutien. 

 

Du coeur au ventre 
 

À partir de 2020, le financement de la DRSP servira à un nouveau projet, en lien avec le comité Alimentation et services 

de proximité.  Ce projet vise entre autres à créer un lieu collectif et auto-géré, à la fois pour tenir des activités facilitant 

l’accès à des repas sains (cuisines collectives, ateliers et autres) et favoriser la socialisation. Un autre obectif est d’identifier, 

grâce à une démarche participative, des stratégies pour améliorer les habitudes de vie de gens du quartier. En outre, dans 

une optique de lutte au gaspillage alimentaire, on souhaite mettre en place des stratégies d’approvisionnement pour des 

activités de cuisine ou de dépannage. Bref, un projet dont les résultats se veulent structurants et pérennes pour RDP.   

http://www.lesesame.org/boites.html
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Transport  
 

Ensemble, on ira plus loin 

Le 14 novembre dernier, à Québec, lors du Gala des prix Guy-

Chartrand, la CDC de Rivière-des-Prairies a reçu, au nom de la TDS, 

un prix “Coup de coeur” pour la mobilisation entourant la ligne 81, 

reliant les deux quartiers de l’Arrondisement. Ce prix est bien sûr 

partagé avec la CDC de la Pointe, ainsi qu’avec la citoyenne  

Stéphanie Gauthier, qui a initié une autre pétition en faveur de  

l’amélioration du transport collectif à RDP, celle-ci portée par le  

député provincial Marc Tanguay.  

 

Loin de s’asseoir sur ses lauriers, le comité de pistes d’action en 

transport poursuit ses efforts et renforce ses collaborations. Par  

exemple, Trajectoire Québec—organisme voué au développement 

du transport collectif et à la défense des droits des usagers-ères  

partout dans la province– s’est joint aux autres participants-es du 

comité, formé d’organismes, d’institutions, d’élus-es et de citoyens-

nes du quartier, dont Mme Gauthier. 

 

On cherche toutefois à élargir la mobilisation afin d’obtenir d’autres 

améliorations en transport collectif au bénéfice de la population 

prairivoise. Surveillez les réseaux sociaux dans les premières semaines 

de 2020 pour en savoir plus.  

 

Par ailleurs, pour un meilleur accès économique au transport en 

commun, le comité  suit de près les travaux du Mouvement pour un 

transport public abordable, pour connaître l’évolution du dossier de 

la tarification sociale, qui se fait toujours attendre. 

 

Quant à l’amélioration des déplacements actifs, le comité s’est réjoui 

publiquement, lors du conseil d’arrondissement du 3 décembre 

2019, du projet de réaménagement du boulevard Gouin Est  

annoncé par la mairesse d’arrondissement, car il  correspond en 

grande partie à la vision du comité.  Une consultation publique est 

prévue cet hiver sur  le sujet.  Un autre dossier que le comité 

transport surveille de près. 
 

 

Tour de Pistes—suite et fin 

https://trajectoire.quebec/evenement/gala-prix-guy-chartrand-14-novembre-2019
https://trajectoire.quebec/evenement/gala-prix-guy-chartrand-14-novembre-2019
https://trajectoire.quebec/
https://transportabordable.org/
https://transportabordable.org/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1362940/travaux-boulevard-gouin-est-sens-unique-riviere-des-prairies-pire-route-quebec

