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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 

La troisième édition du Grand rendez-vous d’automne (GRVA) de la Table de  

développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) a eu lieu le jeudi 15 novembre 

dernier au Centre communautaire de RDP. Plus de 70 personnes, dont une dizaine de 

citoyens-nes, ont participé à ce forum de quartier.  Les milieux communautaire,  

institutionnel et politique étaient tous représentés. 
 

Le GRVA sert à déterminer collectivement les orientations de la TDS RDP pour les cinq 

prochaines années.  Pour la première fois de son histoire, la Table a adopté  un projet de 

plan d’action quinquennal, fruit d’une démarche collective de plus d’une année.  Un bilan 

de l’événement, avec un résumé de la démarche de plan d’action, est disponible sur le 

site web de la CDC au www.cdcrdp.org/tds/les-rendez-vous-/bilan-grva-2018. 
 

De même, une vision de RDP 2023 a été votée au GRVA, permettant de cibler un idéal 

commun pour l’amélioration des conditions et 

de la qualité de vie de la population du quartier.      
 

Les changements souhaités et les stratégies  

d’action, en lien avec chacun des enjeux  

prioritaires de la TDS RDP, seront mis en œuvre 

par les trois nouveaux comités de pistes d’action, 

qui remplacent les deux anciennes « Pistes ».  

Leur mandat demeure toutefois le même, c’est-à-

dire de réfléchir, concevoir et décider  

collectivement des projets et actions concertés.  

Pour en savoir plus, le tour de Pistes vous est 

présenté en pages 3 et 4 de ce bulletin.   
 

Le développement et la mise en œuvre du plan 

d’action s’amorce donc progressivement,  

pendant que la TDS RDP accueille de nouveaux 

participants-es au sein des comités de pistes 

d’action. 

 

 

Grand rendez-vous d’automne 2018 

Vision RDP 2023 

 

Rivière-des-Prairies, un quartier 

accessible,  qui r ime 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.  

Avant son adoption, le plan d’action a été présenté aux participants-es du 

GRVA sous forme d’ateliers dynamiques.  15 novembre 2018  

http://www.cdcrdp.org/tds/les-rendez-vous-/bilan-grva-2018
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Souci de cohérence et d’efficacité 

Débat électoral à la mairie de RDP-PAT 
 

Suite à l’élection de Mme Chantal Rouleau comme députée provinciale de Pointe-aux-Trembles, un scrutin a eu lieu pour 

déterminer qui allait lui succéder à la mairie de l’arrondissement.   En vue de cette élection partielle, une autre soirée 

d’échanges avec les candidat-e-s a été organisée le 10 décembre 2018 au Centre communautaire de RDP.   
 

Pour la première fois, on a voulu organiser un événement conjoint pour les deux quartiers qui forment l’arrondissement.  

Un représentant de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe a participé à l’organisation de cet 

événement, qu’il a également co-animé.  Le comité vigie est satisfait de cette collaboration, qui sera peut-être réitérée aux 

élections municipales de novembre 2021.   
 

Lors du débat du 10 décembre, le public a pu entendre les positions de Marius Minier, candidat indépendant, de Manuel 

Guedes, candidat d’Ensemble Montréal, et de Caroline Bourgeois, candidate de Projet Montréal et désormais mairesse de 

l’arrondissement.   
 

Avec cette 4
e 
assemblée citoyenne électorale depuis 2015, une tradition s’implante dans le quartier.  Une date a déjà été  

ciblée pour le prochain débat local lors des élections fédérales d’octobre prochain.  Les candidats-es de la circonscription 

d’Honoré-Mercier seront-ils au rendez-vous?  L’actuel député, l’honorable Pablo Rodriguez, a déjà exprimé son intérêt à 

participer, et ce malgré ses responsabilités de Ministre du Patrimoine.  Suivez ce bulletin pour plus de détails.  

Lors du Grand rendez-vous d’automne, le premier  

projet de plan d’action de la Table de développement 

social de Rivière-des–Prairies a été présenté et adopté.  

Le Comité liaison a piloté la démarche collective qui a 

mené à définir une vision de RDP 2023, des enjeux prio-

ritaires, des changements souhaités ainsi que des straté-

gies d’action; une base solide pour le nouveau plan d’ac-

tion de la TDS RDP.   
 

En plus de renforcer la vision commune des enjeux et 

défis de développement social local, ce plan offre aux 

participants-es de la TDS RDP une nouvelle façon de tra-

vailler ensemble et de « se trouver bons ».  Il faudra 

donc, entre autres, se doter d’outils pour mieux  

évaluer les résultats des actions concertées sur la  

population du quartier. 
 

Les Pistes demeurent décisionnelles et, à ce titre,  

auront à déterminer leurs moyens d’actions et leurs prio-

rités pour réaliser les changements souhaités pour le 

quartier.  Quant au Comité liaison, il veille à ce que cela 

se fasse de manière cohérente et efficace.   
 

Dans cet esprit, grâce au programme Point de bascule, 

financé par Centraide, le Comité liaison sera de  

nouveau accompagné par un conseiller stratégique de 

Dynamo, ressource en mobilisation des collectivités.  Le 

principal objectif de cet accompagnement sera de  

s’assurer que la mise en œuvre du plan d’action de la TDS 

RDP se fasse dans les règles de l’art.  Comme le plan 

s’étend sur une durée de cinq ans, il paraît avisé de  

prendre soin d’un bon départ, après avoir réalisé une 

démarche collective sur plus d’une année.  
 

Pendant que les trois comités de pistes d’action  

amorcent leurs travaux, le Comité liaison joue son rôle 

de « gardien du processus » et prépare le Rendez-vous de 

printemps, qui aura lieu le 9 mai prochain.  Ce sera sans 

doute une étape charnière de la mise en œuvre du plan 

d’action de la TDS RDP et donc un événement à ne pas 

manquer.  On vous invite à noter la date à votre agenda 

sans tarder.   

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  
Les travaux des nouveaux comités de pistes d’action, ou Pistes, viennent tout juste de commencer.  Certains projets ou 

actions, en cours avant l’adoption du projet de plan d’action, se poursuivent, et de nouvelles idées émergent.  Voici un 

bref survol des débuts de ces comités de la TDS RDP, auxquels plusieurs personnes, nouvelles et expérimentées, se 

joignent.   

Débat électoral à la mairie de RDP-PAT 
 

Suite à l’élection de Mme Chantal Rouleau comme députée provinciale de Pointe-aux-Trembles, un scrutin a eu lieu pour 

déterminer qui allait lui succéder à la mairie de l’arrondissement.   En vue de cette élection partielle, une autre soirée 

d’échanges avec les candidat-e-s a été organisée le 10 décembre 2018 au Centre communautaire de RDP.   
 

Pour la première fois, on a voulu organiser un événement conjoint pour les deux quartiers qui forment l’arrondissement.  

Un représentant de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe a participé à l’organisation de cet 

événement, qu’il a également co-animé.  Le comité vigie est satisfait de cette collaboration, qui sera peut-être réitérée aux 

élections municipales de novembre 2021.   
 

Lors du débat du 10 décembre, le public a pu entendre les positions de Marius Minier, candidat indépendant, de Manuel 

Guedes, candidat d’Ensemble Montréal, et de Caroline Bourgeois, candidate de Projet Montréal et désormais mairesse de 

l’arrondissement.   
 

Avec cette 4
e 
assemblée citoyenne électorale depuis 2015, une tradition s’implante dans le quartier.  Une date a déjà été  

ciblée pour le prochain débat local lors des élections fédérales d’octobre prochain.  Les candidats-es de la circonscription 

d’Honoré-Mercier seront-ils au rendez-vous?  L’actuel député, l’honorable Pablo Rodriguez, a déjà exprimé son intérêt à 

participer, et ce malgré ses responsabilités de Ministre du Patrimoine.  Suivez ce bulletin pour plus de détails.  

Piste Transport 
 

Un départ sur les chapeaux de roue! 
 

Le comité transport est le seul à avoir deux réunions à son 

actif, depuis le Grand rendez-vous d’automne (GRVA).  Les 

participants-es ont déjà commencé  à mettre l’épaule à la 

roue pour améliorer le transport actif et collectif, en  

continuité avec les travaux de l’ancienne Piste 

“Aménagement, transport et accès aux services”.   
 

Le boulevard  Gouin 
 

La revitalisation du boulevard Gouin a été ciblée comme 

prioritaire par les participants-es du GRVA, et le comité de 

pistes d’action a décidé de traiter cet enjeu en premier.  

Comme le problème existe depuis longtemps, la stratégie 

d’action est de soutenir les initiatives existantes.  Mme 

Corinne Tastayre, une citoyenne engagée depuis près de 10 

ans dans le dossier de cette “pire route du Québec” selon 

le sondage CAA 2018, a donc participé à notre rencontre 

du 29 novembre et s’est réjouie de trouver des alliés.   

Puisqu’un plan de revitalisation a été produit en 2014 à 

l’issue de consultations, la Piste mettra en place des actions 

pour que la réfection d’une partie du boulevard annoncée 

par la Ville réponde bien aux souhaits de la population 

locale et qu’elle se poursuive au-delà du secteur ciblé. 
 

Transport collectif 
 

Les besoins en matière de desserte en transport commun à 

RDP sont immenses,  L’analyse et la priorisation de ces  

besoins représentent un premier défi pour le comité, qui  

travaille déjà à récolter les données disponibles.  De plus, il  

appuie l’initiative citoyenne d’une pétition portée par le 

député Marc Tanguay et joindra sa voix à cette vaste  

mobilisation.  Enfin, puisque l’accès économique au 

transport collectif est aussi un enjeu important, d’autant 

plus que les consultations de l’Autorité régionale de 

transport métropolitain sur le sujet de la tarification auront 

lieu en juin, une invitée du Mouvement pour un transport 

public abordable présentera sa position, afin de stimuler la 

réflexion, lors de la prochaine rencontre du comité 

Transport, le jeudi 28 février à 10h au Centre des femmes.   

Piste Vivre ensemble 
 

Une première rencontre qui promet 
 

Ce nouveau comité de pistes d’action se réunira pour la 

première fois le 14 février.  On discutera évidemment du 

plan d’action, et notamment des stratégies d’action  

priorisées par les participants-es du GRVA. 
 

 

Sans surprise, le projet Espace Rivière a retenu l’attention 

au GRVA.  Le comité de pistes d’action pourrait donc  

assumer une veille sur ce projet de futur centre  

multifonctionnel afin qu’il réponde bien aux besoins de la 

population et du milieu.  Le changement souhaité visant à 

favoriser la mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle 

passerait entre autres par des actions encourageant la  

participation citoyenne dans la vie de quartier.  C’est du 

moins la stratégie que les participants-es du GRVA ont  

privilégiée.  Enfin, pour favoriser la socialisation des jeunes 

de RDP, on a opté pour soutenir les initiatives existantes 

ainsi que les travaux de la Table jeunesse.  La volonté 

d’arrimer les travaux de la table de quartier à cette table 

sectorielle a été clairement exprimée: inutile de  

réinventer la roue!    
 

En somme, voilà un très beau programme pour cette 

nouvelle Piste de la TDS RDP.   

Le 7 août 2017, Mme 

Corinne Tastayre fait  

circuler une pétition 

pour la revitalisation 

du boulevard Gouin à 

bord du vélo-taxi du 

projet Aînés actifs à 

vélo.  Mentionnons 

que la TDS RDP 

souhaite  maintenir et  

développer ce projet 

a u  c o u r s  d e   

prochaines années.     

https://journalmetro.com/actualites/montreal/1958070/la-ville-de-montreal-annonce-enfin-la-refection-du-boulevard-gouin/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/1958070/la-ville-de-montreal-annonce-enfin-la-refection-du-boulevard-gouin/
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Piste Alimentation et services de proximité 
 

Une préoccupation constante: la sécurité alimentaire à RDP 
 

La rencontre du comité de pistes d’action en Alimentation et services de proximité a porté principalement sur les  

stratégies d’action en lien avec l’accès à des aliments sains et abordables dans le quartier.   
 

Depuis ses débuts, la Table de développement social de Rivière-des-Prairies a mis sur pied différents projets en lien avec 

la sécurité alimentaire, de la production (Jardins Skawanoti) à la distribution (L’échoppe de Gaïa) en passant par le 

dépannage (Magasin-Partage et Campagne de dépannage des fêtes).  Ces initiatives sont pour la plupart des réussites, 

malgré les défis rencontrés.  La 2
e
 Campagne de dépannage des fêtes, par exemple, a dépassé ses objectifs en terme de 

dons, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des ménages en situation de précarité à l’approche de Noël.   
 

On veut toutefois développer d’autres réponses à la problématique des déserts alimentaires, dans un quartier où 75% 

des personnes à faible revenu n’ont pas accès à des fruits et legumes frais à distance de marche.  Parmi les stratégies 

d’action de la Piste, le développement du service de boîtes économiques a été retenu.  SÉSAME, un OBNL en  

alimentation de Mercier-Est, dessert actuellement deux points de chute à RDP,  mais aucun n’a encore atteint son plein 

potentiel.  Par consequent, la Piste veut d’abord consolider ces points de chutes avant de songer à en mettre d’autres en 

place.  Une large promotion, avec l’aide de tous et de toutes, s’avère nécessaire.  La TDS RDP compte sur vous pour 

partager l’information présentée ci-dessous.   

Les boîtes économiques de fruits et légumes 

Mieux manger pour moins cher! 
 

Le nouveau Guide alimentaire canadien  

recommande de manger des légumes et des fruits 

en abondance.  Une alimentation saine peut 

toutefois coûter cher.   Les boîtes économiques du 

SÉSAME proposent une belle façon d’économiser 

de 25% à 40% par rapport au prix des grandes 

chaînes, et ce sans sacrifier la qualité.   
 

Offertes en trois formats—petite à 8$, moyenne à 

12$ et grande à 18$- elles sont livrées les jeudis aux 

deux semaines à la Maison de la famille Coeur à 

Rivière et au CÉGEP Marie-Victorin, et ce de 14h à 

18h.  Il suffit de les commander et de les payer à 

l’avance, tel qu’indiqué au calendrier.  Le CÉGEP 

exige toutefois un seul paiement pour l’ensemble 

des livraisons, qui se terminent le 9 mai.   
 

Le contenu n’étant connu que la veille de la  

livraison, ces boîtes remplies de délicieuses surprises 

vous promettent de belles découvertes! Elles vous  

encouragent aussi à cuisiner; une autre  

recommandation du Guide alimentaire.   
 

Pour plus d’informations, svp contactez la Maison 

de la famille au 514-494-6555 ou Renée Lemieux, 

au CÉGEP Marie-Victorin, au 514-325-0150, poste 

2482.  

Tour de Pistes—suite et fin 


