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Le Comité liaison de la Table de  

développement social de Rivière-des-

P ra i r i e s  (TDS  RDP) ,  en  tan t  

qu’organisateur de l’événement, est  

fier de vous convier à cette 5
e
 édition du 

Rendez-vous de printemps (RVP).   
 

Cet événement biennal aura lieu le 4 mai 

prochain, de 8h30 à 16h, au Centre  

communautaire de RDP.  Il représente 

l’aboutissement de deux ans de labeur, 

avec un 5 à 7 de suivi du RVP 2015, quatre 

r e n c o n t r e s  t h é m a t i q u e s ,  t r o i s  

rencontres communes des Pistes et de  

nombreuses  réunions du Comité liaison.   

 

L’heure des bilans 
 

Lors de cette journée, les bilans de chacune 

des instances de la TDS RDP seront  

présentés par des participants-es.  Les gens 

des Pistes d’action—  « Lutte à l’exclusion 

sociale et à la pauvreté » et 

« Aménagement, transport et accès aux  

services » -  vous présenteront leurs  

réalisations et leurs projets, ainsi que les   

divers comités de travail qui ont été mis sur 

pied dans les dernières années.  Le  

Comité liaison fera aussi son bilan et vous 

pourrez constater à quel point ses  

participants-es ont travaillé fort.   

 

Des bases de plus en plus solides 
 

Les travaux pour formuler la mission et 

nommer les valeurs de la TDS RDP sont 

maintenant terminés.  Les résultats seront 

présentés au RVP 2017.  À partir d’un  

exercice dynamique, nous dégagerons une 

compréhension commune des valeurs 

adoptées à la rencontre des Pistes le 23 

mars dernier.  De même, les mandats des 

instances de la TDS RDP seront présentés et 

adoptés au RVP.  De nombreuses étapes qui 

permettent à la fois de clarifier et de  

consolider le fonctionnement et la  

gouvernance de la TDS RDP.   

 

Le regard tourné vers l’avenir 
 

Lors de la rencontre commune des Pistes du 

20 octobre 2016, le Comité liaison a entre 

autres reçu le mandat de définir  

“un processus afin d’élaborer un plan 

d’action sur plusieurs années pour la TDS 

RDP.” Cette démarche de planification  

sera donc proposée, discutée et adoptée le 

4 mai prochain, tel que prévu, pour être 

mise en oeuvre dès l’automne 2017.   

 

Avec ce programme bien rempli, le  

Comité liaison a organisé un RVP  

stimulant et dynamique.   Vous êtes  

attendus en grand nombre pour en  

apprendre plus sur votre table de quartier, 

participer aux discussions et ainsi  

contribuer au futur du développement  

social de Rivière-des-Prairies. 

 

Merci de confirmer votre présence avant le 

1
er
 mai.   

 

Le moment tant attendu arrive à grands pas 

C’EST LE RENDEZ-VOUS DE PRINTEMPS! 

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  

communautai re  de  

Rivière-des-Prairies 

Une édition complète 

du Point de Liaison sera  

publiée après le Rendez-

vous de printemps 

2017. 
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En guise de prémisse au 

Rendez-vous de printemps 

2017, la Table de  

développement social de 

Rivière-des-Prairies est 

heureuse de présenter  

l’exposition 20 ans  

d’actions au cœur de nos 

quartiers. 

Gilles et Déborah commencent 

l’installation de l’exposition, 5 

avril 2017.   

20 ans d’action au cœur de nos quartiers  

     La CMTQ s’expose! 
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Pour nous joindre :  

developpement@cdcrdp.org  

ou 514 494-8883 

Pour son 20
ème

 anniversaire, la Coalition montréalaise des Tables de 

quartier (CMTQ) a lancé l’exposition 20 ans d’actions au cœur de 

nos quartiers. Celle-ci regroupe 30 réalisations des Tables de quartier 

de Montréal. Elle illustre la diversité des actions réalisées localement 

et l’importance du processus de concertation afin de les mener à 

terme. 

 

L’exposition est installée au Centre communautaire de Rivière-des-

Prairies jusqu’au 4 mai.   Découvrez les actions des Tables de 

quartier partout à Montréal ! 

 

La CMTQ regroupe les 30 tables locales de concertation en  

développement social, dont la Corporation de développement 

communautaire de Rivière-des-Prairies, qui a le mandat de table de 

quartier.  À partir des préoccupations vécues dans les quartiers, la 

CMTQ intervient à l’échelle montréalaise sur plusieurs enjeux visant 

l’amélioration de la qualité de vie de la population. 

 

Venez admirer de près le panneau de la Table de  

développement social de Rivière-des-Prairies, qui porte 

sur les Jardins Skawanoti, et découvrir les réalisations tout 

aussi intéressantes que diversifiées des 29 autres tables de 

quartier.   

L’Initiative montréalaise de soutien au  

développement social local a également  

produit une capsule de 4 minutes qui vous  

explique tout en poésie ce qu’est une table de 

quartier.  Avec la narration de Dany Laferrière, 

il s’agit d’une vidéo à ne pas manquer!   

mailto:developpement@cdcrdp.org
https://www.youtube.com/watch?v=QyDGzRCIxH0

