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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 

Le jeudi 9 mai, la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) a tenu 

son Rendez-vous de printemps 2019, un événement biennal visant à dresser le bilan des 

réalisations et du fonctionnement de la table de quartier. Plus de soixante-dix personnes, 

issues d’organismes et d’institutions ainsi qu’une dizaine de citoyens-nes du quartier, 

étaient présentes au Centre communautaire pour y participer.  

 

Cette 6
e
 édition du Rendez-vous de printemps faisait suite à l’adoption du plan d’action 

de la TDS RDP au Grand rendez-vous d’automne 2018, en novembre dernier.  Il était 

important de faire connaître le fonctionnement de la TDS RDP auprès des participants-es, 

pour faciliter la mise en œuvre du plan.  De plus, un exercice créatif sur « l’assemblée 

citoyenne de rêve » a soulevé l’enthousiasme, et a permis de recueillir des idées  

convergentes pour réfléchir et concevoir une telle assemblée.   Les principes de 

« diversité », « inclusion » et « engagement » ont été nommés à plusieurs reprises par les 

participants-es.  Par la suite, chacune des trois comités de pistes d’action du plan de la 

TDS RDP ont présenté leurs priorités et cibles pour les deux prochaines années, soit 

jusqu’au prochain Rendez-vous.   

 

Les présentations sur les enjeux prioritaires du transport, du vivre ensemble, et de  

l’alimentation et les services de proximité ont témoigné du dynamisme de la table de 

quartier.  Le Rendez-vous de printemps a ainsi servi de tribune pour mettre en lumière les 

premières actions du plan de la TDS RDP, réalisées ou à venir, ainsi que la belle  

mobilisation qu’elles suscitent.  Vous trouverez plus de détails sur les réalisations et projets 

de la TDS RDP au Tour de pistes en pages 3 et 4.    

 

En somme, les personnes présentes sont ressorties en 

souriant du Rendez-vous de printemps.  Le climat  

convivial a sans doute contribué  à la bonne humeur 

générale.  De même, le Comité liaison, organisateur 

de l’événement avec le soutien de Dynamo, en dresse 

un bilan positif et s’affaire déjà à préparer la suite, tant 

pour la création de l’assemblée citoyenne que pour la 

mise en œuvre et l’évaluation du plan  

d’action de la TDS RDP.   

 

Les travaux des Pistes et du Comité liaison  

reprendront après la pause estivale.  L’équipe de la 

Corporation de développement communautaire 

(CDC) RDP, mandataire de la TDS, sera absente pour 

une partie de l’été, afin de prendre à tour de rôle des 

vacances bien méritées.  De retour en force et en 

forme au plus tard le 12 août.   

 

Un événement rassembleur et stimulant 

Le 9 mai 2019 au Centre communautaire de RDP : des 

participants-es du RVP 2019 créent un prototype de 

l’assemblée citoyenne de rêve à partir de blocs Legos, 

joignant ainsi l’utile à l’agréable. 
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Espace Liaison 
 

Fonctionnement de la TDS RDP en un coup d’oeil 

Le contexte de mise en œuvre du nouveau 

plan d’action a amené le Comité liaison, 

avec le soutien de Dynamo, à clarifier le 

partage des tâches et la prise de décisions à la TDS RDP.    

Un quiz sur ce mode de fonctionnement a permis aux 

participants-es du Rendez-vous de printemps de partager 

leurs connaissances, selon leur degré d’ancienneté à la 

TDS, et de mieux comprendre cette gouvernance.  Elle est 

résumée dans un document, distribué au RVP et  

disponible sur demande, ainsi que dans l’illustration ci-

dessous.   
 

Toutes les instances de la TDS s’y retrouvent, sur fond de 

relations collaboratives.  Une flèche indique une  

réciprocité entre la vue d’ensemble et le terrain, où les 

actions du plan sont mises en œuvre par les Pistes sur  

chacun des enjeux prioritaires.   Le fonctionnement est 

non hiérarchique, et chaque instance a son pouvoir et ses 

responsabilités, à son niveau.  
 

Les Pistes ont toute la marge de manœuvre dans la  

réalisation du plan : elles choisissent leurs priorités,  

définissent leurs cibles, désignent qui portera les actions, 

en font le suivi, etc.   
 

Le Comité liaison, quant à lui, soutient le processus de 

planification à tous les cinq ans, incluant l’organisation du 

Grand rendez-vous d’automne.  De même, il assure le 

suivi et l’évaluation du plan d’action, coordonne les liens 

entre les Pistes et en soutient l’animation au besoin. Ce 

sont quelques-unes de ses responsabilités, ce qui le place 

au centre de la TDS RDP.  Il n’a toutefois pas de pouvoir 

décisionnel formel et doit faire appel aux Pistes, en  

convoquant une rencontre commune au besoin ou dans 

le cadre du Rendez-vous de printemps biennal.   
 

Le mandataire, soit la Corporation de développement 

communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP), a aussi  

d’importantes responsabilités, dont l’animation de la 

Table et le soutien à ses actions, la mobilisation des  

participants-es, les communications, la rédaction du bilan  

annuel, et la gestion du financement.  Il travaille en 

étroite collaboration avec le Comité liaison, ainsi qu’avec 

les autres instances de la TDS RDP, afin d’améliorer les 

conditions et la qualité de vie de la population du  

quartier, dans une optique de lutte à la pauvreté.   

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

Du pain sur la planche pour mieux comprendre cet enjeu  
 

La citoyenne et co-fondatrice du projet Laïus social Audrey Larivière a représenté le comité de cette Piste au Rendez-vous 

de printemps (RVP) 2019.  Ses travaux portent principalement sur l’accès à des aliments frais et abordables pour tous les 

ménages de RDP et sur le maintien et le développement de services de proximité.   
 

Au niveau de la sécurité alimentaire, une action prioritaire pour la Piste sera de compléter l’inventaire des initiatives  

existantes afin de déterminer comment on peut les soutenir, au besoin.  À court terme, le comité de piste cherche à  

consolider le service de boîtes éconnomiques de fruits et légumes, pour lequel la Maison de la famille Coeur à Rivière est 

le seul point de distribution du quartier, à part le CÉGEP Marie-Victorin.  On pourrait aussi miser sur nos acquis avec les 

Jardins Skawanoti, qui amorcent leur 8e saison sur le campus du CÉGEP, pour soutenir d’ici 2021 un nouveau projet  

d’agriculture urbaine.  Pour toutes ces actions, le comité de PIset sera en collaboration continue avec le Réseau  

alimentaire de l’Est, qui viendra présenter sa cartographie et des résultats préliminaires de la recherche “Bien manger dans 

mon quartier”, sur l’approvisionnement alimentaire des ménages à faible revenu.  À surveiller cet automne.   
 

Par ailleurs, la question des services de proximité est très large pour le quartier; lesquels maintenir et/ou développer?  

Pour clarifier la question, la Piste s’est référé aux résultats des cafés urbains, qui avaient servi en 2018 à l’élaboration du 

portrait de quartier.  À la rencontre du 29 mai 2019, la discussion a donc porté 

entre autres sur les services de santé. Il faudra se documenter avant de créer des 

alliances et de passer à l’action.  À court terme, l’idée de sonder les intentions du  

Renaissance—qui ne vend que des livres pour le moment - a été retenue.   
 

Enfin, concernant la création de pôles de services à différents endroits du quartier, 

le comité considère que ce changement souhaité devrait guider aussi les travaux 

sur le transport et le vivre ensemble.  Elle a proposé, lors du RVP, que ce  

changement devienne transversal à l’ensemble du plan de la TDS, ce qui sera 

éventuellement discuté dans le cadre d’une rencontre commune des Pistes.        
 

Piste Vivre ensemble 

Création d’espaces de rencontres et vie de quartier 
 

Au Rendez-vous du printemps du 9 mai dernier, le plan 2019-2021 de la Piste Vivre 

ensemble a été présenté par Coumba Cissé de la Maison des Jeunes et Christine  

Guillemette de l’AQDR de la Pointe-de-l’Île.  Ces porte-parole illustraient la priorité 

de créer et de soutenir des activités et événements favorisant les rencontres  

interculturelles, intergénérationnelles et/ou la mixité sociale.  En amont de cette  

stratégie d’action, la Piste travaille à recenser les initiatives existantes.  Suite au RVP, 

une réflexion a aussi été amorcée, afin de se doter de critères pour mieux choisir les 

actions à soutenir.  De même, un sous-comité s’est réuni pour discuter d’une nouvelle 

action à mettre sur pied dans les deux prochaines années.   

 

La participation citoyenne sera aussi au centre des priorités de la Piste, qui s’est donné 

pour objectif d’organiser une activité à chaque année, dont la désormais  

traditionnelle assemblée de quartier dans le cadre des élections.  Le comité organisateur se réunira en juin pour  

commencer les préparatifs, puisque la campagne électorale fédérale arrive à grands pas.  Le RVP a d’ailleurs permis de 

recruter de nouveaux et nouvelles participants-es.   

 

Une autre priorité de la Piste, qui est d’actualité, sera la veille et la diffusion d’informations autour du futur centre mul ti-

fonctionnel de RDP, Espace Rivière, en lien avec le changement souhaité de la création d’un “espace commun,  

fonctionnel et ouvert (…) pour les organismes et les citoyens-nes de RDP”.   On souhaite aussi que le directeur de la CDC 

fasse partie du comité de pilotage  du projet, à titre de représentant du milieu communautaire.  Enfin, par rapport à la 

socialisation des jeunes qu’on veut favoriser, cela devrait s’incarner dans une relation et un soutien réciproques entre la 

Piste Vivre ensemble et la Table Jeunesse.  Une participante des deux concertations a accepté de jouer le rôle de 

“courroie de transmission” afin de développer des façons de faire plus et mieux ensemble, pour la jeunesse prairivoise, 

qui est au coeur des préoccupations de la population et des organisations locales.     

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.   

http://www.cdcrdp.org/tds/portrait-de-
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Piste Transport 
 

Ensemble, on va plus loin! 
 

C’est avec aplomb et clarté que Roxanne Milette, de Prévention Pointe-de-l’Île, a  

présenté le plan de la Piste Transport lors du Rendez-vous de printemps.  Et les  

priorités sont nombreuses pour les deux prochaines années. 
 

En partie en continuité avec l’ancienne Piste “Aménagement, transport et accès aux 

services”, les actions et projets touchent l’amélioration du transport collectif et actif 

dans le quartier, incluant une plus grande accessibilité économique au transport en 

commun.    
 

La promotion de la ligne 81, reliant les deux quartiers de l’arrondissement, compte 

parmi les actions de la Piste.  Une rencontre avec un représentant de la STM, lors d’un 

chantier Transport de la TDS Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est (PAT/ME), a rassuré les participants-es sur la pérennité du 

service.  Il a donc été convenu de mettre moins d’énergie sur cette stratégie d’action. 
 

Parfois bousculées par l’actualité, les interventions de la Piste à court terme ciblent entre autres le boulevard Gouin (voir  

ci-dessous), pour lequel la Ville a annoncé une réfection partielle, et la refonte tarifaire menée par l’Autorité régionale de 

transport métropolitain (ARTM) pour une adoption d’ici la fin de 2019.  Une dernière rencontre avant la pause estivale a 

d’ailleurs eu lieu pour prendre position sur cet enjeu, afin de pouvoir participer aux consultations de l’ARTM.   
 

En travail de fond, d’ici à 2021, le comité de Piste veut aussi analyser les besoins locaux en matière de transport collectif  

et évaluer l’état du réseau cyclable et piéton local, avec les données disponibles ainsi que les diverses expertises présentes 

autour de la table. Ainsi, l’implication de l’arrondissement permettra d’organiser une présentation du Plan local de  

déplacements, avec l’objectif de mieux arrimer nos actions.  De plus, le comité de Piste vise à maintenir et développer le 

service Aînés actifs à vélo, duquel le mandataire, l’AQDR-PDÎ, a tiré des connaissances approfondies des pistes cyclables 

de RDP. Au fil de ses actions, le comité cherche autant que possible à informer et à mobiliser les citoyens-nes du quartier.  

De même, il mise sur des alliances, notamment avec la TDS PAT/ME. Pour atteindre ses objectifs d’amélioration du 

transport collectif et actif, les représentations auprès des instances concernées seront essentielles, et on espère leur donner 

un maximum d’impacts.  En travaillant ensemble, avec patience et perséverance, des changements seront obtenus, 

comme ce fut le cas sur Rodolphe-Forget, où les déplacements à pieds sont désormais plus sécuritaires.   

Tour de Pistes—suite et fin 

Marche exploratoire sur Gouin 
 

Le 28 mai 2019, une marche exploratoire a été co-organisée par Roxanne Milette de Prévention Pointe-de-l’Île (PPDÎ) et 

Lise Henry de l’AQDR-PDÎ,  co-porteuses du changement souhaité du plan de la Piste Transport visant à faciliter et à 

rendre plus sécuritaires les déplacements actifs à RDP.  L’activité s’est déroulée sur le boulevard Gouin, sous un ciel gris et 

par un temps frais, ce qui explique une participation plus faible que prévue.   
 

Néanmoins, un article résumant la marche est paru dans le journal local, relatant entre 

autres les dépassements de vitesse des automobilistes, suite au départ de la police.  Un 

rapport sera bientôt rédigé et présenté par PPDÎ, ciblant les recommandations  

prioritaires de la Piste et appuyant le plan directeur de revitalisation du boulevard Gouin 

de 2015. Cette ancienne route de campagne, qui trône en haut du palmarès CAA des 

pires routes du Québec, représente un joyau du quartier, avec son accès à la rivière et au 

patrimoine local.  La TDS RDP poursivra ses actions et représentations pour pouvoir y 

marcher et y rouler à vélo plus en sécurité. 
 

Sur la photo, les marcheurs-euses prennent une pause, à proximité de la boutique de 

Vélo-Cyclop, partenaire de l’activité.   

https://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/2328744/des-citoyens-sur-le-terrain-pour-le-boulevard-gouin/
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7697,115009584&_dad=portal&_schema=PORTAL

