
 Projet de plan d’action 2018-2023

Table de développement social de Rivière-des-Prairies 

Enjeu prioritaire - Transport 

Changements souhaités Stratégies d’action 

Les services de transport collectif sont plus 
accessibles économiquement 

Analyser les enjeux de tarification du transport collectif et préciser notre volonté dans un 
document formel 

Créer de nouvelles alliances stratégiques selon notre analyse 
 

Faire des représentations auprès des instances concernées 
 

Informer et mobiliser les citoyens-nes à chaque étape de la démarche 
 

L'offre en transport collectif est améliorée et 
dessert mieux l'ensemble du territoire de 
l'arrondissement 

Promouvoir la ligne 81 pour en assurer la pérennité, en alliance avec les partenaires 
concernés 

Analyser les besoins locaux en transport collectif et prioriser nos demandes 
 

Informer et mobiliser les citoyens-nes à chaque étape de la démarche 

Arrimer nos actions au Plan local de déplacements 

Faire les représentations et moyens de pression nécessaires 
 

Sensibiliser et promouvoir auprès des décideurs publics et privés les alternatives à l'auto solo, 
selon les opportunités existantes  

Évaluer la pertinence de la mise en place d'un autobus communautaire  
 

Les déplacements actifs sont facilités et plus 
sécuritaires 

Mobiliser les acteurs-trices concernés par la revitalisation du boul. Gouin et soutenir des 
initiatives existantes 

Cibler les besoins et faire des représentations pour l'amélioration du réseau cyclable et piéton 
local 

Cibler des secteurs prioritaires et soutenir la moblisation citoyenne pour la prise en charge du 
secteur ciblé 

Maintenir et développer Aînés actifs à vélo 

Arrimer nos actions au Plan local de déplacements et soutenir l'arrondissement au besoin 
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Table de développement social de Rivière-des-Prairies 

Enjeu prioritaire – Alimentation et services de proximité 

Changements souhaités Stratégies d’action 

Des aliments frais et abordables sont 
accessibles à chaque famille de RDP 

Développer de nouveaux projets d'agriculture urbaine 
 

Collaborer avec le Réseau alimentaire de l'Est pour capter les opportunités et les meilleures 
pratiques dont pourrait profiter la TDS 

Compléter l'inventaire des actions en sécurité alimentaire et connaître leur besoin de soutien 

Analyser les besoins de la communauté en matière de services en sécurité alimentaire pour 
en permettre la priorisation 

Développer le service des boîtes économiques sur le territoire de RDP, notamment à l'Est de 
St-Jean-Baptiste 

Promouvoir et soutenir l'émergence d'initiatives en sécurité alimentaire 
 

Les services de proximité (ex.: santé, 
économie sociale, police de quartier) sont 
maintenus et améliorés 

Documenter le maintien et l'amélioration des services de proximité sur le territoire de RDP 
 

Faire connaître aux instances et partenaires concernés les enjeux locaux concernant les 
services de proximité à RDP, et ce, en continu et lors de moments stratégiques 

Assurer une suivi des promesses et engagements des élus-es concernant le maintien et 
l'amélioration des services existants 

Organiser des moyens de pressions, au besoin 

Répertorier et promouvoir les services essentiels dans le quartier 

Soutenir et revendiquer le développement de services de santé dans le quartier 

Des pôles de services essentiels sont créés, à 
différents endroits de RDP, avec un souci 
particulier pour la population en situation de 
précarité 

Influencer le développement du projet Espace Rivière pour que ce projet reflète les 
préoccupations de la population locale 

Occuper le secteur de la gare via des initiatives ponctuelles (ex: kiosque de fruits et légumes, 
joujouthèque temporaire, friperie temporaire, etc.) pour développer l'habitude de desservir 
ce secteur 

Faire des représentations en faveur d'une planification intégrée du territoire 

Influencer l'arrondissement afin qu'il consulte la population pour le développement de 
commerces et de services 
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Table de développement social de Rivière-des-Prairies 

Enjeu prioritaire – Vivre ensemble 

Changements souhaités Stratégies d’action 

Des événements / espaces sont créés afin 
d'encourager la mixité culturelle, sociale et 
intergénérationnelle 

Recenser les initiatives existantes en matière de mixité, ici et ailleurs, et s'en inspirer pour nos 
actions 

Soutenir l'organisation d'activités et événements en s'assurant de l'intégration des aspects 
intergénérationnel, interculturel et de la mixité sociale 

Intégrer l'accessibilité universelle dans nos pratiques et en promouvoir les outils 
 

Faire des représentations et soutenir les initiatives pour l'amélioration de l'aménagement des 
parcs et du bord de l'eau 

Favoriser l'engagement citoyen dans la vie du quartier 
 

La socialisation des jeunes est favorisée et 
mieux encadrée 

Soutenir et promouvoir les initiatives existantes pour les jeunes, ainsi que les travaux de la 
table jeunesse (afin d'éviter les dédoublements) 

S'impliquer dans les travaux du plan d'action en saines habitudes de vie de l'arrondissement 
 

Un espace commun, fonctionnel et ouvert est 
mis sur pied pour les organismes et les 
citoyens-nes de RDP 

Assurer une veille et diffuser de l'information sur le projet Espace Rivière pour suivre ses 
développements et s'assurer qu'il réponde aux besoins du milieu et de la pop. 

Promouvoir les organismes communautaires de RDP par divers moyens, selon le public ciblé 
 

Analyser les enjeux et définir les priorités du quartier en termes d'espace communautaire et 
citoyen 

Faire des représentations ou moyens de pression pour défendre ces priorités auprès de la 
Ville ou de l'arrondissement 

Soutenir et développer des initiatives favorisant le maintien et le développement de la 
desserte communautaire 

 


