
Point de liaison, année 2018-2019, numéro 2, page   

 

  Point  
          liaison 

de 
Novembre 2018 

 

Sommaire 
Page 1 
 

Grand rendez-vous  

d’automne 2018 

 

Page 2 
 

Espace Liaison 

Retour sur les  

comités thématiques 

temporaires 

 

La fin n’est que le 

début 

 

Page 3 
 

Rencontre commune 

des Pistes 

 

Page 4 
 

Ensemble pour 

L’échoppe de Gaïa  

 

Un autre débat  

électoral à RDP? 

 

1 

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) arrive à grands pas.   

L’événement aura lieu le jeudi 15 novembre à 13h30 au Centre communautaire de RDP.   

 

Le GRVA est organisé à tous les cinq ans afin de 

déterminer collectivement les orientations des  

travaux de la TDS RDP.  Ce sera l’occasion  

d’adopter un énoncé de vision ainsi qu’un  

projet de plan d’action, qui sera par la suite 

décliné plus précisément par les comités de 

Pistes d’action.     

 

De nombreuses personnes ont contribué à  

l’élaboration de ce projet de plan d’action.  En 

effet, il est le fruit de plusieurs activités de  

consultation : dix cafés urbains (dont neuf à  

100% citoyens), un exercice de vision du  

quartier idéal et deux autres événements qui 

ont fait émerger trois enjeux prioritaires pour 

le quartier, des changements souhaités et des 

stratégies d’action. Ces dernières ont été  

reprises dans les comités thématiques en lien 

avec chaque priorité, c’est-à-dire « transport », 

« alimentation et services de proximité », et  

« vivre ensemble ».  Au total, ce sont plus de 

370 présences, incluant plusieurs citoyens-nes à 

chaque étape, qui ont permis l’élaboration du 

projet de plan d’action qui sera proposé le 15 novembre prochain. 

 

Le Comité liaison de la TDS RDP 

a piloté l’ensemble de la  

démarche de plan d’action.  Il est 

heureux de vous convier à cet 

événement d’envergure, qui 

constitue l’aboutissement de 

cette démarche collective.  Un 5 

à 7 festif suivra la GRVA afin de 

souligner le travail accompli  

ensemble, pour l’amélioration 

des conditions et de la qualité de 

vie à Rivière-des-Prairies.  Merci 

de confirmer votre présence par 

courriel ou par téléphone au 514

-494-8883.  On vous attend en 

grand nombre! 

 

Grand rendez-vous d’automne 2018 
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Troisième édition du Grand rendez-vous d’automne 

Retour sur les comités thématiques temporaires 

La fin n’est que le début 
 

En novembre 2017, le processus de plan d’action bonifié était présenté aux participants-es de la TDS RDP lors d’une 

rencontre commune des Pistes.  Un an plus tard, à la fin de cette démarche et à quelques jours de l’adoption du projet 

de plan d’action,  un renouveau s’amorce à la table de quartier, avec une nouvelle façon de travailler ensemble. 

 

Il est donc normal que certaines questions restent en suspens pour le moment.  Par exemple, les rencontres  

communes des Pistes auront-elles un nouveau rôle à jouer à l’avenir?  Seront-elles le lieu pour discuter d’enjeux trans-

versaux, qui dépassent chaque comité de Pistes d’action?  Le Comité liaison demeurera vigilant durant cette période de  

transition, afin de proposer des réponses aux interrogations qui pourraient surgir.  De même, il poursuivra sa réflexion 

en vue d’organiser le prochain Rendez-vous de printemps, en mai 2019.   

 

Néanmoins, les nouveaux comités de Pistes d’action n’attendront pas pour mettre en œuvre des stratégies d’action, 

selon les priorités et les moyens qu’ils décideront, et ce afin de réaliser les changements souhaités pour le quartier.   

 

Et si la TDS RDP entre dans cette nouvelle ère, elle poursuit toujours sa mission d’améliorer les conditions et la qualité 

de vie de la population locale, avec un engagement renouvelé envers les personnes en situation de pauvreté, entre 

autres en travaillant en faveur du transport collectif et pour de meilleurs tarifs, en menant des actions pour que des 

aliments sains et abordables soient accessibles à chaque ménage de RDP, et en prônant la mixité sociale.  

Le 30 mai dernier, à l’issue de l’événement 

« Changeons RDP », trois comités thématiques  

temporaires sur autant d’enjeux prioritaires ont été mis 

sur pied.  Leurs travaux ont débuté en septembre, suite 

aux vacances estivales.   

 

Les comités « Alimentation et services de proximité », 

« Transport » et « Vivre ensemble » ont tenu deux à 

trois rencontres en vue du Grand rendez-vous  

d’automne (GRVA) 2018.  Une trentaine de personnes 

différentes  - citoyens-nes, organismes, institutions, 

élue—s’y sont impliquées, avec une moyenne de 9 à 10  

participants-es par rencontre.   

 

Le mandat des comités thématiques était d’épurer la 

liste de stratégies d’action proposées lors des  

événements de la démarche de  plan d’action de la 

TDS RDP, et de les formuler pour qu’elles soient  

réalisables, de façon concertée, par notre table de  

quartier.  Bref, un excellent travail d’analyse et de  

rédaction a été accompli par les comités thématiques.   

Ils ont réussi à clarifier les stratégies d’action, tout en les 

laissant assez larges pour leur mise en œuvre par les 

comités de Pistes d’action.  Les résultats des travaux des 

comités seront présentés  au GRVA 

 

Par la suite, les comités de Pistes d’action, tel que leur 

mandat l’indique, seront responsables de réfléchir, de 

concevoir et de décider collectivement des actions et 

projets concertés.  Après le GRVA, ils prendront le  

relais des comités thématiques temporaires pour  

réaliser les changements souhaités pour le quartier, et 

ce pour chaque enjeu prioritaire de la TDS RDP.  C’est 

pourquoi on parle d’un projet de plan d’action et non 

d’un plan d’action au sens strict, car les comités de 

Pistes d’action détermineront leurs priorités, les acteurs-

trices à mobiliser et les indicateurs de résultats.  De 

même, au fil du temps, il leur sera possible de mettre 

en place de nouveaux moyens d’action. Le plan  

d’action demeurera ainsi vivant et pourra, au besoin, 

évoluer selon les nouvelles opportunités et les réalités 

du quartier.   
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Rencontre commune Pistes  
Afin de présenter le bilan des projets et actions concertés en 

cours avant le Grand rendez-vous d’automne, une  

rencontre commune des Pistes a eu lieu le 4 octobre dernier 

au Centre communautaire de RDP. 

 

Piste Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
 

Les réalisations récentes de cette Piste concernent   

principalement la sécurité alimentaire et la participation 

citoyenne.  Parmi les plus récentes, on compte L’échoppe 

de Gaïa, une fruiterie et bistro communautaires qui a ouvert 

ses portes à RDP en octobre 2017(voir page 4 pour plus de 

détails). 
 

Il y a également le Magasin-Partage RDP, un volet du projet 

U.N.I.S. mené par le Phare, qui existe depuis longtemps.  Il 

a reçu le prix Coup de coeur 2018 de son regroupement, en 

raison de l’implication de son comité de parents, de  

nombreux bénévoles et d’organismes du quartier.  C’est 

d’ailleurs une membre du comité qui a présenté le prix et 

une bonne partie du bilan.  Rappelons que deux éditions du 

Magasin-Partage  sont organisées à chaque année: pour la 

rentrée scolaire et la période des fêtes.  La plus récente  

édition s’est très bien déroulée.  Au niveau des bons coups, 

on souligne notamment l’ambiance agréable et le climat de 

confiance.  En août 2018, 236 enfants ont reçu des  

fournitures scolaires gratuites et 93 familles ont pu acheter 

des denrées alimentaires à une fraction du prix.  Le comité 

de parents s’afffaire à organiser le  Magasin-Partage de Noël 

et souhaite toujours accueillir de nouvelles personnes pour 

l’aider dans cette tâche.  Les inscriptions auront lieu le 6 

novembre dès 9h au Centre communautaire de RDP.  Pour 

de plus amples informations ou pour vous impliquer, svp 

contactez La Phare  à info@lephare.ca ou au 514-494-0434. 
 

Comme le défi est de faire face à une insécurité alimentaire 

grandissante et de répondre à une hausse des demandes, 

une 2e Campagne de dépannage des fêtes est en cours, 

pour soutenir la Magasin-Partage et le Centre d’entraide 

aux familles, sous l’égide d’un collectif issu de la TDS RDP.  

Des organismes communautaires, institutions, élus-es et  

entreprise privée unissent leurs forces pour récolter des dons 

en argent et en denrées non-périssables.  Une lettre de  

sollicitation a été envoyée aux donateurs potentiels du 

quartier.  Vous verrez sans doute leur affiche, avec un  

nouveau logo, à travers le quartier.   

 

Dans un autre ordre d’idée, une participante du Comité 

vigie  a parlé du débat électoral provincial, qui s’était  

déroulé quelques jours avant la rencontre commune.  Bien 

que le comité n’avait pas encore fait son bilan formel, on a 

souligné le succès de l’événement, qui a attiré près de 100 

personnes au Centre récréatif le 26 septembre dernier.  Le 

comité en était à l’organisation de son 3e débat, visant à 

stimuler la participation citoyenne, sous le thème “Votez 

éclairé”. 

 

Piste Aménagement, transport et accès aux services 
 

Les actions de cette Piste portent surtout sur l’amélioration 

de transport collectif et actif.  Le 27 août dernier, on a donc 

souligné l’implantation de la ligne 81, reliant Rivière-des-

Prairies et Pointe-aux-Trembles et ayant fait l’objet d’une 

pétition conjointe avec la CDC de la Pointe.  En outre, des 

améliorations au secteur Rodolphe-Forget, afin de favoriser 

les déplacements à pied et à vélo, ont été annoncées 

(trottoir, traverse mi-tronçon, réduction de la vitesse).  La 

TDS RDP continue de suivre ce dossier de près, dans la  

réalisation de ses recommandations.   
 

Quant à Aînés actifs à vélo, un service d’accompagnement 

en vélo-taxi piloté par l’AQDR-PDÎ, sa 3
e
 saison  à RDP a 

été couronnée de succès, grâce entre autres à son ancrage 

au sein de la communauté .  Seize organismes de RDP se 

sont impliqués dans le projet cet été.  De plus, soulignons 

que, tel que mentionné dans l’édition précédente de ce  

bulletin, des améliorations ont été faites au vélo-taxi pour 

en favoriser l’accessiblité universelle.   
 

Enfin, les Jardins Skawanoti ont réalisé en 2018 leur 6
e
 

saison sur le campus du CÉGEP Marie-Victorin, avec une 

équipe plus nombreuse que jamais, formée d’employées, 

stagiaire et bénévoles. Les activités éducatives demeurent 

populaires, avec des visites de CPE, camps de jour et  

organismes communautaires.  Qui plus est, le pique-nique 

familial a été une telle réussite  qu’il a fallu en tenir une 2
e 

édition.   Bien que l’agriculture urbaine demeure une  

pratique relativement nouvelle, on ressent un certain  

engouement et les demandes de soutien ou d’expertise  

affluent à l’Éco de la Pointe-aux-Prairies (Écopap),  

mandataire des Jardins.  Avec, en plus, la politique locale 

en agriculture urbaine  - pilotée aussi par l’Écopap -parions 

que de nouvelles initiatives seront mises sur pied dans les 

prochaines années.   

mailto:info@lephare.ca
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Mobilisons-nous pour L’échoppe de Gaïa! 
 

Inaugurée le 20 octobre 2017, L’échoppe de Gaïa a fait  

beaucoup de chemin depuis, et ce grâce à tous les bénévoles 

et partenaires impliqués dans la réalisation de cette première 

année d’existence à RDP. Sans l’implication quotidienne et 

sans le financement de ses bailleurs de fonds, L’échoppe ne 

pourrait pas être ce qu’elle est aujourd’hui. Nommons  

d’ailleurs la Direction régionale de santé publique, qui a  

accepté de renouveler le financement de L’échoppe jusqu’en 

2021. 
 

Dans un quartier où 75% des personnes vivant sous le seuil 

de la pauvreté ont un accès nul et négligeable à des fruits et 

légumes frais à distance de marche, L’échoppe de Gaïa  

constitue une réponse structurante à un besoin pressant.  

Beaucoup de temps et d’efforts ont été déployés depuis que 

l’idée d’implanter une fruiterie et un bistro communautaires à Rivière-des-Prairies a été lancée par le comité de parents 

du Magasin-Partage. Plusieurs années plus tard, force est de constater que ce n’est qu’ensemble, par notre implication et 

notre soutien continus, que nous pourrons faire perdurer une belle initiative comme L’échoppe de Gaïa! Aujourd’hui, 

on constate plus que jamais qu’il manque encore de bras et de têtes pour tout faire!  L’échoppe de Gaïa sollicite donc 

l’aide de la communauté afin de permettre son maintien, et ce dans les meilleurs délais.  

 

Plusieurs façons de s’impliquer sont possibles.  Trois postes sont à combler au sein du conseil d’administration, par un 

organisme et deux citoyens-nes. La fibre entrepreneuriale est particulièrement recherchée, car, même si L’échoppe  

poursuit une vocation sociale, elle reste une entreprise qu’il faut pérenniser.  De même, un grand nombre de bénévoles 

sont nécessaires pour les opérations régulières à des moments précis, notamment lors des arrivages de fruits et légumes, 

et pour la préparation des plats pour le service traiteur. On cherche aussi une personne habilitée en comptabilité et  

administration. Pour vous impliquer de façon ponctuelle ou régulière à L’échoppe, svp contactez la gérante, Anna, au 

514-379-3246.  Pour tout autre forme de soutien (administration, comptabilité, marketing, développement des affaires, 

etc.), svp adressez-vous à la CDC par courriel ou par téléphone au 514-494-8883.  

 

Merci à l’avance pour votre aide précieuse! 

Un autre débat électoral à RDP? 
 

Mme Chantal Rouleau ayant été élue députée de Pointe-aux-Trembles aux 

élections provinciales du 1er octobre dernier, qui prendra sa relève à la 

mairie d’arrondissement de RDP-PAT? 
 

Pour répondre à cette question, les électeurs-trices sont appelés aux urnes 

le 16 décembre prochain.  Auront-ils l’opportunité d’entendre leurs  

candidats-es afin de faire un choix plus éclairé? Pour le savoir, surveillez 

vos courriels ainsi que la page Facebook de la CDC.   

Soirée d’inauguration de L’échoppe de Gaïa, 12 545, 

avenue Fernand-Gauthier, 20 octobre 2017 

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:adjointe@cdcrdp.org
https://www.facebook.com/cdcrdp/
mailto:developpement@cdcrdp.org

