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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 

Le 30 mai dernier, 46 personnes—près de la moitié étant des citoyens-nes du quartier- 

étaient réunies au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies, dans le cadre de  

l’événement “Changeons RDP”.   
 

Cette activité constituait une autre étape du processus 

de plan d’action de la Table de développement social 

de RDP.  Les participants-es ont consacré l’essentiel de 

l’après-midi à travailler collectivement les stratégies et 

pistes d’actions pour atteindre les changements  

souhaités (voir p. 2) pour les trois enjeux prioritaires 

ciblés, soit le transport, les services de proximité et le 

vivre ensemble.  Une présentation des démarches en 

cours à la TDS RDP, ainsi que des opportunités et  

contraintes dans le contexte actuel, a inspiré leurs  

travaux.  La formule rotative d’ateliers a permis à toutes 

et à tous de parler de chaque enjeu prioritaire de  

différentes manières, du remue-méninges à  

l’identification  de « coups de cœur ».   
 

Le travail n’est toutefois pas terminé!  Les résultats de l’exercice serviront aux travaux des 

trois comités thématiques temporaires, dont le recrutement a débuté à l’issue de  

l’événement. Leur mandat sera d’épurer la liste de propositions issues des étapes  

précédentes de la démarche de plan d’action, de définir et peaufiner  les actions selon des 

critères de faisabilité, de mobilisation et d’impact sur le changement souhaité, et de  

s’assurer de ne manquer aucune opportunité, et ce pour chaque enjeu prioritaire.   
 

De cette façon, le plan d’action de la TDS RDP prend de plus en plus forme.  Les comités 

thématiques déposeront le contenu résultant de leurs discussions et analyse au Comité  

liaison, puis au Grand rendez-vous d’automne pour adoption. Ce sera donc  

l’aboutissement de la démarche qui s’est déroulée sur plus d’une année. 

Changeons RDP 

La TDS a besoin de vous! 
Tel qu’expliqué dans le texte ci-dessus, trois comités thématiques temporaires ont été  

mis en place à l’issue de l’événement « Changeons RDP » et ils sont encore en recrutement!   
 

Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour participer à ces comités, mais des 

places restent disponibles.  Si les enjeux du transport, des services de proximité ou du vivre 

ensemble vous intéressent, que vous voulez contribuer au développement du  

quartier et que vous êtes disponibles pour deux à trois rencontres du début septembre à la 

mi-octobre, vous êtes la personne recherchée.  Les dates et lieux des rencontres seront 

bientôt disponibles sur le calendrier du site web de la CDC RDP.   
 

Il n’est pas nécessaire d’être un expert. Ces comités thématiques, comme la TDS, se  

veulent inclusifs.  Que vous soyez du milieu communautaire ou des affaires, travailleur-euse 

ou retraité-e, jeune ou aîné-e; l’invitation est lancée à toute personne de RDP qui souhaite 

s’impliquer pour le quartier.  Pour signifier votre intérêt ou avoir de plus amples  

informations, SVP communiquez avec Karine Tremblay, agente de liaison à la CDC RDP, 

par courriel ou par téléphone au 514 494-8883.  Merci à l’avance de votre participation! 

Les participants-es attentifs à  

l’événement « Changeons RDP », 

30 mai 2018 

http://www.cdcrdp.org/cdc/_evenements
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Une vision pour le quartier 
Deux événements  
à ne pas manquer! 

 

L’automne sera chargé pour la TDS RDP.  En 

effet, pour conclure le cycle actuel des travaux 

de la table, une rencontre commune des Pistes 

aura lieu le jeudi 4 octobre de 9h à midi au 

Centre communautaire de RDP.  L’objectif  

principal sera de présenter le bilan 2017-2018 

des projets et actions concertés de la TDS RDP.   
 

De plus, la troisième édition du Grand rendez-

vous d’automne— le forum de quartier de la 

TDS RDP qui se tient à tous les 5 ans– aura lieu 

le 15 novembre au Centre communautaire.  Les 

heures restent à préciser.  L’événement viendra 

conclure la démarche de plan d’action de la TDS 

RDP, et sera l’occasion de célébrer tout le beau 

travail qui a été accompli pendant les dernières 

années.  Vous êtes invités à noter ces deux dates 

à votre agenda et à surveiller vos courriels, ainsi 

que le site web de la CDC, pour plus de détails.   

Lors de l’événement “Changeons RDP”, un énoncé de  

vision pour RDP a été dévoilé : “Rivière-des-Prairies, un 

quartier accessible, qui rime avec mobilité et proximité, 

solidarité et fierté!    Un quartier sécuritaire, inclusif et  

engagé, où l’on s’entraide et où il fait bon vivre  

ensemble. »  Cet énoncé se veut une inspiration des  

travaux de la TDS RDP pour les cinq prochaines années.  Il 

a été formulé par le Comité liaison et met en valeur les 

trois enjeux prioritaires retenus pour le plan d’action 

(transport, services de proximité et vivre ensemble), ainsi 

que trois des six valeurs de la TDS RDP, c’est-à-dire la  

solidarité, l’inclusion et l’engagement.   

 

Au moment du dévoilement, l’énoncé a été applaudi par 

les participants-es.  La version finale sera adoptée au Grand 

rendez-vous d’automne, le 15 novembre prochain,  

question de permettre au plus grand nombre de personnes 

d’adhérer à cette vision mobilisatrice du quartier. 

Et après le 15 novembre? 
 

Comment s’orienteront les travaux de la TDS RDP après le Grand rendez-vous d’automne (GRVA) 2018, une fois que 

le plan d’action sera adopté? Sans présumer de l’avenir, une partie de la réponse à cette question prend forme.   
 

La TDS RDP serait en principe réorganisée autour des trois enjeux prioritaires ciblés dans le cadre de sa démarche de 

plan d’action.  Trois changements souhaités, en lien avec chaque enjeu, permettront de mieux guider les travaux de la 

TDS, de poursuivre certains projets et actions, et d’en mettre de nouveaux sur pied.  Par exemple, les changements  

souhaités pour l’enjeu du transport rejoignent beaucoup les actions de la Piste « Aménagement et transport ».  L’accès 

économique au transport en commun a toutefois émergé de la démarche et des représentations en ce sens sont déjà 

réalisées (voir p.3), comme mesure de lutte à la pauvreté.  De même, l’enjeu des services de proximité, sous l’angle de 

« l’accès aux aliments sains et frais pour tous les ménages de RDP », n’est pas nouveau pour la TDS, avec entre autres les 

Jardins Skawanoti et L’échoppe de Gaïa. Les efforts se poursuivront donc pour développer ces initiatives issues de la 

table de quartier, tout en travaillant aussi pour le maintien et le développement d’autres services de  

proximité essentiels, ainsi que sur l’accès géographique à ces services.  D’ailleurs, la « création de pôles rassembleurs » 

comptait parmi les grandes orientations de la TDS, choisies au GRVA 2013.   
 

Enfin, l’enjeu du vivre ensemble rejoint justement le côté « rassembleur » de ces pôles, ainsi que le dossier de l’inclusion 

sociale, mis de l’avant à la Piste « Lutte à la pauvreté et à l’exclusion » depuis longtemps. Il s’y ajoute certains défis du 

quartier, tels que la socialisation des jeunes et la mixité culturelle.  Bref, le nouveau plan d’action permettra à la TDS 

RDP de bonifier et renouveler ses actions, tout en rendant possible un meilleur arrimage entre elles.    

Vers le Grand rendez-vous d’automne 

http://www.cdcrdp.org/_home
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Tour de Pistes  
Comité vigie 
 
Un troisième débat électoral à RDP  

  

Après le débat fédéral de 2015 et le débat municipal 

de 2017, un troisième débat local s’organise en vue 

des élections provinciales du 1
er 

octobre prochain.   

 

Cet événement aura lieu le mercredi 26 septembre à 

18h30 au Centre récréatif de RDP (7650, boul.  

Maurice-Duplessis).  Les citoyens-nes et les groupes 

sont invités à venir entendre les candidats-es des  

différents partis en lice pour le poste de député de 

Lafontaine.  Comme dans les débats précédents, après 

une série de questions thématiques en lien avec les 

enjeux de la TDS RDP, une période sera consacrée aux 

questions du public.   

 

Le comité vigie, qui 

organise le débat, 

demeure un comité 

ponctuel, ouvert, de 

réflexion et d’action, 

r épondan t  aux  

enjeux identifiés par 

la TDS, avec un souci 

d’action citoyenne.  

Il est non partisan.  

Le but des débats 

n’est donc pas de 

promouvoir  les  

candidats-es, mais plutôt la participation citoyenne 

aux élections, et de mettre de l’avant les sujets qui  

touchent la population prairivoise.   

 

On vous attend en grand nombre! 

Pour en savoir plus sur la TDS RDP, sa démarche de 

plan d’action et ses autres activités, veuillez contacter 

Karine Tremblay, agente de liaison à la CDC RDP, par 

courriel ou par téléphone au 514 494-8883. 

Piste Aménagement, transport et accès aux services 
 

« Un tarif social, c’est juste normal! » 
 

Ce titre reprend le slogan d’une récente campagne du  

Mouvement pour un transport public abordable (MTPA), 

qui milite pour la tarification sociale du transport en  

commun en fonction du revenu.   
 

Si le sujet a déjà été discuté par le passé, il est revenu en 

force dans l’actualité en 2018.  En effet, la nouvelle Autorité 

régionale de transport métropolitain (ARTM) a pour mandat 

de réviser et simplifier les grilles tarifaires du Grand  

Montréal, et va mener des consultations entre autres sur 

cette question en 2019.  Ainsi, la Communauté  

métropolitaine de Montréal (CMM) a demandé à sa  

commission transports de formuler des recommandations à 

l’ARTM, et celle-ci a consulté les groupes pour ce faire.   
 

La CDC RDP et la CDC de la Pointe ont donc présenté  

conjointement un mémoire le 15 juin 2018, devant des élus-

es de Montréal et d’autres municipalités de la CMM.  Les 

deux TDS (Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles/

Montréal-Est) ont retenu l’enjeu du transport dans le cadre 

de leur démarche respective de plan d’action.  Il s’avère 

donc pertinent de travailler ensemble sur cette importante 

problématique, lorsque c’est possible.   
 

En plus de devoir jongler avec un large éventail de grilles 

tarifaires selon les secteurs de la CMM, l’ARTM devra aussi 

réfléchir aux diverses formes de tarifications sociales, dont 

certaines existent déjà sur le territoire : tarif réduit, voire  

gratuité, pour les personnes âgées de 65 ans et plus; tarif  

étudiant; gratuité pour les enfants variant selon l’âge et la 

période de l’année…  Bref, cette réflexion s’annonce être un 

beau défi.   
 

À l’instar du MTPA, et après avoir consulté les instances des 

deux TDS, la CDC RDP et la CDC de la Pointe ont  

recommandé d’instaurer une tarification selon le revenu, 

bien que toute forme de tarif social soit la bienvenue.  Cette 

position est cohérente avec celle de la Coalition montréalaise 

des tables de quartier (CMTQ), dont les deux CDC sont 

membres, et s’inscrit dans une optique de lutte à la pauvreté 

et d’inclusion sociale.  Il sera sans doute intéressant de  

poursuivre la discussion dans le cadre des instances de la TDS 

RDP, pour mieux s’approprier ce dossier complexe. La CDC 

RDP ne voulait toutefois pas rater l’occasion de s’exprimer 

sur la question et de mettre de l’avant les réalités locales.   

mailto:developpement@cdcrdp.org
https://transportabordable.org/2018/02/05/assemblee-generale-du-mtpa-2-mai/
http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/Memoire_tarification%20sociale_depot%20conjoint%20CDC%20RDP%20et%20PAT-ME_CMM_%20juillet%202018.pdf
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Aînés actifs à vélo 

Un succès pour une 3e saison 
par Julien Beaulieu, AQDR-PDÎ 
 
 

Pour un troisième été à Rivière-des-Prairies, l’AQDR de la Pointe-de-

l’île et la Table de développement social ont lancé le service  

d’accompagnement Aînés actifs à vélo, service dont le succès ne se  

dément pas. En plus de répondre à un besoin de transport actif  

exprimé par les personnes aînées et d’agir pour prévenir leur isolement 

en favorisant les relations inter générationnelles, le projet permet  

également d’offrir un mode de transport convivial qui est adapté aux 

besoins locaux. En effet, un bénévole va chercher la personne aînée à 

son domicile, et la transporte en vélo-taxi ou en tricycle tandem vers 

un ou plusieurs endroits choisis à Rivière-des-Prairies. Il peut s’agir  

d’une épicerie ou d’un parc du quartier, ou simplement d’aller visiter 

un ami. Elle dispose d’une heure, suite à quoi elle est raccompagnée 

chez elle. 
 

Cette année encore, le service d’Aînés actifs à vélo a bénéficié de  

l’appui technique et financier d’élus-es, d’organismes publics et  

communautaires, et de commerces du quartier. Le projet permet  

également l’embauche d’un employé d’été par l’entremise du  

programme Emploi Été Canada du gouvernement canadien. De plus, le 

service est bien intégré dans sa communauté. En effet, il a été  

récemment inclus au Plan local de déplacement de l’arrondissement 

2018-2023 et est considéré comme un instrument pour sensibiliser les 

personnes aînées et les personnes à mobilité réduite à la pratique des 

modes actifs de mobilité.  
 

L’équipe d’Aînés actifs à vélo cherche sans cesse à améliorer le service. 

Elle travaille actuellement sur un possible projet conjoint de vélo–santé 

avec le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies.  Les gens sont 

d’ailleurs conviés à s’exprimer sur ce service potentiel, qui  

proposerait un accompagnement en vélo-taxi à des rendez-vous  

médicaux dans le quartier.  Il reste encore quelques jours pour  

répondre au sondage sur le projet en cliquant ici.  Cette proposition a 

également fait l’objet d’un article publié dans le journal L’Informateur.  
 

Enfin, n’hésitez pas à venir voir les nouvelles améliorations sur le vélo-

taxi! Suite aux recommandations de l’Association des personnes  

handicapées physiques de Montréal (Alpha), des marches rétractables 

et des ceintures de sécurité individuelles ont été installées. Une bordure 

jaune a aussi été peinte afin que les marches et la plateforme soient 

plus visibles pour les personnes vivant avec une perte de vision.  

Pourquoi ne pas prendre un rendez-vous pour tester ces nouvelles  

mesures d’accessibilité universelle?  Pour de plus amples informations 

sur le projet, il suffit de contacter l’AQDR-PDÎ, par courriel ou par  

téléphone au 514 643-0930.   

  

Une marche rétractable avec une bordure 

jaune a été installée sur le vélo-taxi cet 

été, ainsi que des ceintures de sécurité. 

Quelques données 
 

 Depuis le début de la saison, 20  

bénévoles ont donné 377 heures de leur 

temps à Ainés actifs à vélo, après avoir 

suivi des formations, notamment sur 

l’écoute active et le partage de la route 

 Jusqu’à maintenant, l’équipe d’Aînés 

actifs à vélo a offert près de 100  

balades et a participé à sept  

événements dans le quartier 

 Plus de 750 km ont été parcourus en 

vélo-taxi à RDP!  

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_RDP_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN%20D'ACTION_PLD_FINAL_0.PDF
https://www.surveymonkey.com/r/VBDBBV3
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites/1669207/vers-un-nouveau-service-de-velo-taxi-pour-les-soins-de-sante-des-aines/
mailto:aqdr-pdi@videotron.ca

