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La Table de développement  

social est un mandat de la  

Un des grands défis pour une table de quartier comme la Table de développement social de Rivière-des-

Prairies, c’est de trouver des réponses locales à des enjeux qui dépassent parfois largement les frontières de 

notre territoire. Chaque comité de pistes d’action fait face à de grandes questions, et tente de formuler ses 

propres solutions. 

 

Transport 

La recherche d’alternatives à l’auto solo, en cette période de lutte aux changements climatiques, est un défi 

tant pour la planète que pour Rivière-des-Prairies. Misant sur le succès de la mobilisation de la ligne 81 et 

de la pétition initiée par la citoyenne Stéphanie Gauthier, le comité de pistes d’action en transport a créé 

une page Facebook intitulée « Transport collectif pour RDP | RDP for Public Transport » en janvier 2020.  

Les gens pourront s’y informer et se mobiliser autour des enjeux de transport en commun d’ici et d’ailleurs 

Venez “liker” notre page Facebook et invitez vos amis-es! 

 

Vivre ensemble 

Y a-t-il du racisme, de l’âgisme, du sexisme au Québec? On aimerait mieux que non, mais force est  

de constater le contraire. Bien sûr, le territoire prairivois n’est pas non plus exempt de discriminations, 

qu’elles soient basées sur l’origine culturelle, la condition socioéconomique ou l’âge, entre autres. Même si 

le problème dépasse largement le quartier, les participants-es du comité vivre ensemble mettent en  

commun leurs expériences et expertises pour cibler des leviers locaux pour faire de RDP un quartier plus 

inclusif.  C’est donc en partageant par exemple les témoignages de membres de leurs organismes qu’on 

pourra choisir ensemble quelle  action mettre en place pour faire notre part en faveur d’une plus grande 

mixité sociale.  

 

Alimentation et services de proximité 

L’accès à un médecin de famille est une difficulté vécue par plusieurs Québécois-es. Les cliniques médicales 

sans rendez-vous sont néanmoins le service ciblé pour être amélioré par le comité Alimentation et services 

de proximité. Le but, à long terme, serait d’ouvrir un dialogue entre la population et des gestionnaires de 

clinique ou autres professionnels de la santé, afin de définir ensemble des solutions spécifiques au quartier, 

pour pouvoir plus facilement accéder à ce service essentiel près de chez soi. À suivre... 

Agir local face aux grands enjeux : un beau défi! 

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.   

https://www.facebook.com/transportrdp/?epa=SEARCH_BOX
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Espace Liaison 
Évaluer et apprendre, pour mieux travailler ensemble 

Au terme d’une collecte de données, dont un sondage complété par les participants-es des trois comités de 

pistes d’action, une pré-analyse des résultats de l’évaluation de l’an 1 de la mise en œuvre du plan d’action 

quinquennal de la TDS RDP est en cours. En effet, l’analyse sera réalisée de façon collective lors d’une  

rencontre commune des Pistes, qui aura lieu le mardi 28 avril de 13h30 à 17h à la salle des tout-petits du 

Centre communautaire de RDP. 

 

Cette rencontre aura pour objectifs de présenter les résultats de l’évaluation, d’en discuter et de les  

interpréter ensemble, et surtout d’identifier des recommandations pour la suite de la mise en œuvre du 

plan. Que voulons-nous changer dans nos pratiques? Lors de cette rencontre d’analyse collective, le  

nouveau logo de la TDS RDP sera aussi dévoilé. Il s’agit donc d’un événement à ne pas manquer. Merci de 

réserver la date et de nous confirmer votre présence en cliquant ici.  

Alimentation et services de proximité 

Du cœur au ventre 
 

Le projet du cœur au ventre—dont il 

était question dans la précédente  

édition du Point Liaison—se met en 

branle avec l’embauche d’un chargé 

de projet.  

 

Jean Peniarold Petit Homme s’est 

joint à l’équipe de la Corporation de  

développement communautaire de 

RDP à la fin de janvier. Il a déjà  

participé à une première rencontre du  

comité Alimentation et services et  

planifie les premières étapes de  

réalisation du projet, dont la  

recherche de partenaires.  

 

N’hésitez pas à le contacter pour en 

savoir plus sur ce qui s’en vient à 

agentdeprojet@cdcrdp.org. 

 

 

 

Tour de Pistes  
Des déplacements plus verts 
 

En plus de ses efforts en faveur d’un meilleur transport collectif, le 

comité transport de la TDS RDP travaille aussi pour l’amélioration 

des déplacements actifs dans le quartier,  À cet égard, le Conseil  

régional en environnement de Montréal, (CRE-Mtl), notamment 

grâce à son programme ILEAU (Interventions locales en environne-

ment et aménagement urbain), est un précieux allié. C’est d’ailleurs 

pour souligner ce partenariat qu’une représentante de la TDS RDP a 

été invitée à prendre la parole lors du 5 à 7 des membres et  

partenaires du CRE-Mtl. Elle a entre autres pu parler du soutien  

important du CRE-Mtl dans un projet de verdissement de l’avenue 

André-Ampère, actuellement en discussion avec l’Arrondissement et 

pour lequel on souhaite aller chercher la participation des  

commerçants. Bref, une belle collaboration à suivre et à poursuivre 

en 2020 et pour les années suivantes. 

De nombreuses personnes étaient présentes lors du 5 à 7 du CRE-

Montréal le 23 janvier 2020 à la Maison du développement durable 

mailto:developpement@cdcrdp.org
mailto:agentdeprojet@cdcrdp.org

