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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 Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) est heureuse d'inviter 

la population et les groupes du quartier à son événement "Votez Éclairés-es", qui aura lieu 

le 9 octobre à 18:30 au Don Bosco YLC (11991, avenue Pierre-Baillargeon). 

 

Cette rencontre avec les candidats-es locaux à l'élection fédérale du 21 octobre prochain 

vise à vous informer et à poser vos questions en vue du vote.  Le comité organisateur, 

formé de citoyens-nes et d’organismes de Rivière-des-Prairies, a choisi de ne pas préparer 

de questions thématiques cette année, afin de laisser le maximum de temps aux questions 

du public.  Pour la même raison, la tribune est réservée aux principaux partis politiques  

Jacques Binette, candidat du Bloc Québécois, Chu Anh Pham, candidate du NPD, et 

Pablo Rodriguez, député sortant et candidat libéral, ont confirmé leur présence et  

répondront à vos questions.  Tous les candidats-es en lice ont été invités à être présents 

lors de l’événement, pour rencontrer les citoyens-nes de la circonscription Honoré-

Mercier, incluant RDP et le quartier voisin d’Anjou.   

 

Une période de 30 minutes, de 18h30 à 19h00, est ainsi prévue pour les échanges  

informels et  l'inscription de vos questions, que vous pouvez aussi envoyer à l'avance en 

cliquant ici.  Il sera possible de vous adresser aux candidats-es dans la langue de votre 

choix (français ou anglais).  En outre, si vous le préférez, l’équipe d’animation pourra  

poser votre question en votre nom, en autant qu’elle soit lisible et bien identifiée dans le  

formulaire prévu à cet effet.  Le comité se réserve un droit de regard sur le choix des  

questions retenues, dans le but de couvrir un éventail de sujets, en lien avec les  

compétences fédérales et, autant que possible, avec 

des enjeux locaux.   

 

Afin de favoriser la participation de toutes et de 

tous, une halte-garderie est disponible sur  

réservation préalable et la salle est accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  Une collation et des 

breuvages seront servis. 

 

Cet événement constitue en quelque sorte un  

retour aux sources pour l’initiative « Votez Éclairés-

es » qui a vu le jour lors de l’élection fédérale  en  

2015. Depuis, la TDS-RDP a aussi organisé de  

pareilles soirées pour les élections municipales 

(élections générales en 2017 et partielles en 2018) 

et provinciales (2018). 

 

On vous attend en grand nombre! Invitez vos  

amis-es et vos voisins-es.  Merci de partager  

l’événement Facebook dans votre réseau.  Pour de 

plus amples informations ou pour réserver votre 

place à la halte-garderie, contactez Karine au 514-

494-8883 ou à developpement@cdcrdp.org.  

Votez Éclairés-es: Votre rendez-vous électoral local 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp2udfHxdN4jxT_JefzGmBbzR0UlEi-I7t3qfFIHurNGkVQ/viewform?fbclid=IwAR16g2D2AigHUdOD69mPqzohysKXHryxHhn388RU3DwRpfwVuenH35FqnQk
https://www.facebook.com/events/412235872984477/
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Espace Liaison 
 

Le Comité liaison poursuit sur sa lancée 

Après une pause estivale bien méritée, le Comité liaison 

s’est retrouvé à la mi-septembre pour reprendre ses  

travaux.   

 

Avec en filigrane l’intention de poursuivre la mise en 

œuvre du plan d’action de la Table de développement so-

cial, adopté en novembre 2018, et d’assurer une  

transition harmonieuse, le Comité liaison a plusieurs  

dossiers sur sa table de travail.  Deux sous-comités ont été 

formés pour travailler plus efficacement sur leurs  

principaux mandats, soit l’évaluation du plan d’action et la 

création de l’assemblée citoyenne. 

 

Au Rendez-vous de printemps (RVP) 2019, les participants-

es ont pu réaliser des prototypes en blocs « legos » d’une 

assemblée citoyenne de rêve pour le quartier.  Deviendra-t

-elle réalité?  En tous les cas, un sous-comité se mettra à la 

tâche dès la semaine prochaine pour définir et déterminer 

le rôle de cette assemblée citoyenne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre sous-comité travaillera quant à lui sur  

l’évaluation du plan d’action de la TDS RDP, amorcée en 

2019 avec le soutien de Dynamo, ressource en  

mobilisation des collectivités.  En effet, le Comité liaison a 

participé à deux ateliers sur l’évaluation, qui ont entre 

autres permis de soutenir les comités de pistes d’action 

dans la définition d’indicateurs et de cibles pour leurs  

stratégies d’actions.   

 

De même, des travaux ont été amorcés pour produire un 

plan d’évaluation en bonne et due forme.  Pour ce faire, le 

Comité liaison a voulu poursuivre sa collaboration avec 

Dynamo, et il pourra encore profiter de ce soutien, grâce 

au programme Point de bascule de Centraide.   

 

L’évaluation, sous ses allures parfois rébarbatives, présente 

plusieurs avantages, dont ceux de nous aider à améliorer 

nos façons de faire, de mesurer les impacts du travail de la 

TDS RDP et de valoriser ses actions.   

 

Elle compte aussi parmi les exigences des partenaires  

financiers face aux tables de quartier.  Mais pourquoi ne 

pas saisir cette opportunité au bénéfice de la TDS RDP et 

des personnes que nous aidons avec nos actions?  Il y a une 

grande flexibilité pour répondre au critère d’auto-

évaluation des partenaires financiers.   

 

En plus des travaux en lien avec l’assemblée citoyenne et 

l’évaluation, le Comité liaison planchera sur la révision des 

outils de communication de la TDS RDP.  Il veillera aussi à 

favoriser l’émergence d’interrelations entre les comités de 

pistes d’action, tout en respectant leur autonomie.   

 

Le Comité liaison est confiant de pouvoir mener à bien ses 

travaux, grâce à l’engagement et l’expertise de ses 

membres.  Cela promet pour 2019-2020! 

 

Un des prototypes résultant d’une création  

collective au RVP 2019, le 9 mai dernier 

Qu’en pensez-vous? 

 

Le logo de la TDS RDP est au coeur des outils de communications qui seront révisés cette année.   

Saviez-vous que chaque élément du logo a une signification bien définie? 
 

 L’arbre en forme de main signifie l’enracinement au milieu ainsi que la force collective 

 Le rond représente toutes les formes de concertation qui entourent le milieu 

 Le vert est symbole de protection de son environnement et de justice sociale 

 Le lettrage rose foncé peut être associé à l’égalité et au multiculturalisme 
 

La décision de changer ou de moderniser le logo sera prise dans les prochains mois.  Faites-nous part 

de vos commentaires.  Appréciez-vous le logo de la TDS RDP?  Qu’aimez-vous le plus ou le moins? 

Écrivez à developpement@cdcrdp.org pour nous dire votre  avis.   

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

 

Des collaborations possibles à plusieurs niveaux, 

avec le Réseau! 

 

Le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal (RAEM) a pour 

slogan “Produire, s’approvisionner, acheter, ici”.  Son  

territoire englobe une ville liée et neuf quartiers, dont RDP.  

Il vise à favoriser les collaborations et les maillages entre les 

acteurs de l’ensemble du système alimentaire, de la ferme à 

la table, et de tout acabit (privé, public, communautaire, 

etc.).  Ça tombe bien, puisqu’une des stratégies d’actions de 

la TDS RDP, sous l’enjeu Alimentation et services, est 

justement de collaborer avec le Réseau. 

 

Les représentantes du RAEM ont présenté  à la dernière  

rencontre du comité de pistes d’action quelques réalisations 

et projets en cours.  Une synthèse des résultats de la phase I 

de la recherche “Bien manger dans mon quartier” y a été 

présentée.  Grâce à ce partenariat avec la Chaire sur la  

transition écologique de l’UQÀM et le Département de  

nutrition de l’Université de Montréal, on a pu en apprendre 

un peu plus sur les enjeux d’approvisionnement en aliments 

sains des ménages à faible revenu.  Une deuxième phase de 

cette recherche a eu lieu l’été dernier.   

 

Certains-es d’entre vous connaissent peut-être la  

cartographie des ressources en alimentation produite par le 

RAEM.  Sa mise à jour annuelle et à sa bonification seront 

bientôt réalisées, et le TDS RDP va évidemment appuyer le 

Réseau dans ces travaux.   

 

En outre, le RAEM travaille sur le projet “Les Croques de 

l’Est”.  Celui-ci vise, en somme, à créer un ou des produits 

alimentaires, mettant à profit les expertises des acteurs du 

système alimentaire de l’Est ainsi que les ressources hu-

maines et matérielles disponibles, dans un  

territoire à forte densité de déserts alimentaires.  Ce ou ces 

produit-s seraient faits par et pour les personnes à faible 

revenu et pourraient être vendus et/ou donnés, selon un 

prix solidaire, par exemple.  On leur souhaite du succès 

pour ce projet, auquel le comité sera heureux de collaborer.    

 

 
 

Alimentation et services de proximité  

Des nouvelles de projets issus de la Table de développement social de Rivière-des-Prairies 

 

Troisième campagne du Collectif de dépannage des fêtes 
 

Issu de la TDS RDP en 2017, le Collectif a pour objectif de coordonner et de bonifier l’aide alimentaire offerte aux  

ménages prairivois à faible revenu pendant la période des fêtes.  Il réunit des acteurs et actrices locaux de divers horizons: 

organismes communautaires, institutions, élus-es et entreprise du quartier.  Après le succès des campagnes de 2017 et 

2018, l’objectif en terme de levée de fonds a été établi à 10 000$.  Cette somme permettra d’acheter des denrées pour 

améliorer l’offre du Magasin-Partage, et ainsi de mieux répondre aux besoins des familles. 

 

Une édition prolongée du Magasin-Partage  
 

Après avoir offert fournitures scolaires gratuites et denrées alimentaires à une fraction du prix, desservant au total 212 

adultes et 315 enfants à son édition de la rentrée le 21 août dernier, le Magasin-Partage innovera pour sa prochaine  

édition.  En collaboration avec le Collectif de dépannage des fêtes, le Magasin-Partage se déroulera sur deux jours, les 18 

et 19 décembre prochains, et ce pour la première fois à Rivière-des-Prairies.  On s’attend à recevoir le double des familles 

de l’édition 2018.  Les modalités d’inscription seront communiquées sous peu.  

Restez à l’affût : votre aide sera sans doute sollicitée par le Centre de promo-

tion communautaire Le Phare, qui coordonne cette initiative avec un comité 

de parents bénévoles.  Pour plus d’informations, contactez Suzie Desjardins au 

Phare, par courriel ou par téléphone au 514-494-0434. 

 

Pique-nique bénéfice aux Jardin sSkawanoti 
 

Alors que la 8
e
 saison des Jardins s’achève sur le campus du CÉGEP Marie-

Victorin, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies a troqué son BBQ annuel par un pique-

nique.  Le 18 septembre 2019, plusieurs personnes ont donc pu se régaler avec 

un bol de boudha, concocté à partir de produits frais des Jardins.  Rappelons 

que 81 variétés de légumes et de fines herbes sont cultivés aux Jardinx Ska-

wanoti, dans le respect des principes de l’agriculture biologique et de la  

bio-diversité.   

 

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.   

Une assiette 100% locale , bio, variée 

et délicieuse,  servie aux Jardins  

Skawanoti le 18 septembre dernier. 

https://chairetransition.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/48/2019/09/Sommaire-de-la-1e-phase-de-letude-Bien-manger-dans-mon-quartier.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17Z43l5EsxW2_LfAh9g9kkOBrdJKEsNqm&ll=45.61476062031086%2C-73.60487064384529&z=10
mailto:info@lephare.ca
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Vivre ensemble 
 

Mixité sociale et vie de quartier 
 

Les discussions de la dernière rencontre du comité de pistes 

d’action sur le Vivre ensemble ont principalement porté sur 

la mixité sociale.  Ce vaste concept est lié à l’objectif de 

cohabitation harmonieuse d’une diversité de personnes sur 

un même territoire   Le but du comité est d’améliorer cette 

mixité au sein de  Rivière-des-Prairies.   
 

Puisque le concept est très large, un sous-comité avait été  

mandaté pour se pencher sur cette question.  Il  

devait proposer au comité Vivre ensemble des balises afin 

de choisir les activités ou projets qu’il allait soutenir, tel que 

prévu au plan d’action.     
 

Pour ramener l’enjeu de la mixité sociale au niveau du 

quartier, certaines dimensions, en lien avec les enjeux 

locaux et les priorités de la Table de développement social, 

ont été ciblées.   Pensons à la volonté de la TDS RDP de 

favoriser la socialisation des jeunes, de créer des ponts entre 

les communautés du quartier et de lutter contre la pauvreté 

et l’exclusion, ce qui est au coeur de la mission des tables de 

quartier . 
 

La diversité générationelle et culturelle et l’accessibilité  

socioéconomique comptent donc parmi les dimensions  

retenues.  De même, deux autres dimensions jugées  

incontournables dans une optique d’inclusion de toutes et 

de tous, soit la diversité de genres et l’accessibilité  

universelle, ont aussi été retenues.   
 

Par ailleurs, l’idée de balises a été abandonée au profit d’un 

projet de guide pour favoriser le vivre ensemble à Rivière-

des-Prairies.  Cela permettra de soutenir plusieurs activités. 

L’ensemble du comité est appelé à contribuer  au guide en 

participant à la mise en commun de références et d’outils.  

L’outil devrait être terminé au plus tard en décembre, et 

servira à la fois à bonifier des activités existantes dans le 

quartier et comme levier à de nouvelles initiatives.   

Tour de Pistes—suite et fin 

Transport 
 

Un mois bien rempli 
 

Comme toujours, le comité de pistes d’action en transport de la TDS RDPa été très actif dans les dernières semaines. Il  

méritait bien sa nomination dans la catégorie “Le vents dans les voiles” au Gala de la Rentrée de RDP 2019. 
 

Le 20 septembre, le comité a organisé une activité dans le cadre du  

Park(ing) Day, un événement international qui vise à sensibiliser sur la 

place importante occupée par des voitures immobiles et sur des  

alternatives possibles.  L’Éco de la Pointe-aux-Prairies et d’autres  

participants-es et partenaires du comité se sont donc réunis sur le  

stationnement de la garderie Bambino Village, sur l’avenue André-

Ampère, pour offrir informations et activités ludiques aux gens du 

voisinage.  Il s’agit d’un secteur très minéralisé, que le comité souhaite 

verdir, en collaboration avec le Conseil régional en environnement et son 

programme ILEAU (Initiatives Locales en Environnement et Aménagement 

Urbain).   
 

Par ailleurs, quelques jours plus tard, Mme Caroline Bourgeois, mairesse  

d’arrondissement, a rencontré le comité, qui l’avait invitée afin de discuter 

d’enjeux de transport collectif et actif du quartier, et de possibles  

collaborations.  Les échanges fort intéressants ont notamment porté sur la réfection du boulevard Gouin.    
 

Enfin, pour donner suite à la marche exploratoire qui a justement eu lieu sur Gouin Est en mai dernier, Prévention Pointe-

de-l’Île a déposé son rapport au conseil d’arrondissement du 1
er
 octobre 2019.  Ce document présente les constats sur la 

section du boulevard explorée le 28 mai dernier, entre les parcs St-Joseph et Solange-Chaput-Rolland. Les  

recommandations du comité transport sont aussi présentées dans ce rapport.  Le comité en fera le suivi avec assiduité.   

Membres du comité, partenaires et bénévoles  réunis 

pour le Park(ing) Day de RDP,  le 20 septembre 2019. 

Crédit photo : Vision Croisée 


