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Notre magasin général 

Le 12 novembre dernier, 

environ 40 personnes—

dont plusieurs citoyen-ne-s 

du quartier—ont participé à 

la journée de réflexion sur 

la sécurité alimentaire au 

centre récréatif de Rivière-

des-Prairies.  Les objectifs de 

l’activité ont en partie été  

atteints. 

 

Créer un langage commun 

 

L’exercice de définition  

collective de la sécurité  

alimentaire a permis de 

mieux s’approprier le  

concept.  À la lumière des 

suggestions des participant-

e-s, la définition de  

l’Organisation mondiale de 

la santé nous a permis de 

découvrir que la sécurité  

alimentaire couvre plus 

d’aspects que l’on aurait cru 

a priori; il ne s’agit pas  

seulement de manger à sa 

faim, mais aussi d’avoir  

accès à des aliments sains, 

acceptables culturellement, 

à de l’information simple et 

fiable,  et ce dans le respect 

de la dignité humaine. 

 

Mettre en lumière les  

enjeux du territoire 

 

Cet objectif n’a été rempli 

qu’en partie.  L’exercice du 

tableau pour démontrer les 

initiatives en sécurité  

alimentaire n’a pas offert 

assez de temps pour  

présenter les services  

existants et les organismes 

qui les offrent.  Cependant, 

les questions retenues pour 

les ateliers créatifs ont  

réitéré certains enjeux déjà 

connus, quant aux lacunes 

sur l’accessibilité physique 

aux ressources (proximité, 

transport, personnes à  

mobilité réduite) et à la  

nécessité d’assurer une  

meilleure diffusion de 

l’ information sur les  

ressources du quartier.   

 

Pistes d’action à explorer 

 

N o u s  a v o n s  o s é  

l’imagination pendant les 

ateliers créatifs, dont nous 

pouvons retenir de bonnes 

idées.   

 

Il reste maintenant à  

déterminer quelles seront 

les suites de cette journée. 

Nous en discuterons à la 

Table de développement 

social.  À surveiller! 

 

Journée de réflexion sur la sécurité alimentaire 

OSEZ L’IMAGINATION! 

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 

Exemples de prototypes créés en atelier 

Tableau des initiatives en sécurité  

alimentaire : impressionnant! 

Bonne participation à la 

journée de réflexion, avec 

forte présence citoyenne 



Page 2  

 

   Point  
                                          liaison 

Espace Liaison 
5 à 7 de suivi Rendez-vous du printemps 2015 

Le jeudi 22 octobre, le 

milieu était convié à un 5 

à  7  a u  c e n t r e  

communautaire pour en 

apprendre plus sur les 

suites du Rendez-vous du 

printemps (RVP) 2015.   

 

Dans la dernière édition 

du Point de Liaison, nous 

avons partagé le bilan du 

RVP 2015 ainsi que  

l’essentiel de ce qui s’était 

dit en ateliers.  Voici  

d’autres suivis, présentés le 

22 octobre. 

 

Plan de communications 

 

Le comité de liaison, suite 

à une suggestion faite au 

RVP 2015, a amorcé un 

plan de communications, 

dont les objectifs sont :  

 D éve loppe r  un e  

cohérence et une  

cohésion autour de 

visions communes de 

la TDS RDP; 

 Rendre accessible et 

f a i r e  c i r c u l e r  

l’information; 

 M a i n t e n i r  e t  

d é v e l o p p e r  l a  

pa r t i c ipa t ion  du  

milieu à la TDS RDP; 

 Faire connaître les 

actions, projets et  

réalisations de la TDS 

R D P  e t  l e  

développement social 

du quartier; 

 Favoriser la prise de 

p a r o l e  e t  

l ’ e n g a g e m e n t  

citoyens. 

 

L e  p l a n  d e  

communications intègre 

plusieurs suggestions du 

RVP 2015, visant divers 

objectifs de notre table de 

quartier.  De plus, nous 

travaillons sur des outils 

pour faciliter le partage 

d ’ i n f o r m a t i o n s ,  

notamment en lien avec 

les projets.  De même, 

l’animation d’un quiz lors 

du 5 à 7 a été une façon  

amusante de mieux  

connaître la TDS RDP. 

 

Du pain sur la planche 

 

S’il est plutôt simple de 

clarifier les points décision-

nels dans les ordres du 

jour des pistes, plusieurs 

a u t r e s  é l é m e n t s 

(fonctionnement, man-

dats, processus décision-

nel, etc) demandent plus 

de réflexion.  À cet effet, il 

y a aussi des propositions 

du RVP 2015 à discuter.  

Nous devons de plus  

approfondir les questions 

de la mobilisation du mi-

lieu et de la participation 

citoyenne.   

 

C’est pourquoi nous  

lançons une invitation 

pour la poursuite de nos 

travaux. 

 

Rencontres thématiques du 
comité de liaison : 

INVITATION! 
 
 

Le comité de liaison se veut en 

tout temps ouvert et inclusif.  

Afin d’en arriver à des scéna-

rios que nous proposerons à 

l’ensemble du milieu prairivois, 

nous sollicitons votre implica-

tion pour enrichir nos ré-

flexions. 

 

Nous avons retenu quatre 

thèmes et nous vous invitons à 

venir aux rencontres où ces 

thèmes seront approfondis.   

 

 11 janvier : Le rôle du  

comité de liaison ; 

 15 février : Gouvernance, 

mandats et processus  

décisionnel; 

 29 mars : L’implication du 

milieu (stratégies de mobi-

lisation); 

 9 mai : La participation 

citoyenne. 

 

Pour plus d’informations, 

veuillez contacter Karine au 

5 1 4  4 9 4 - 8 8 8 3  o u  à  

developpement@cdcrdp.org.  

 

Courtepointe du Développement social de Rivière-des-Prairies 
 

Cette oeuvre collective illustre la diversité des actions en développement social dans 

le quartier.  Dans le cadre du Rendez-vous du printemps 2015, des acteurs et actrices 

du milieu ont écrit ou illustré leurs réalisations sur des pièces de tissus.  Par la suite, 

elles ont été assemblées par trois couturières et une courtepointe a été créée.  Elle est 

présentement exposée au Centre communautaire de RDP.   

Venez la découvrir! 
Les trois couturières : Karine, Anna 

et Mme Micheline Renaud, du 

Cercle de fermières 
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Tour de pistes  

Piste 1 : Aménagement, transport et accès aux services 

Comité de soutien aux Jardins Skawanoti 

La survie des Jardins Skawanoti est menacée, bien que 

la saison 2015 a été un succès à tous les niveaux.  La 

surface  de production ne suffit pas à atteindre la  

rentabilité, et le projet ne fait pas ses frais.   

 

La piste a donc mandaté un comité de travail afin de  

trouver des stratégies et poser des actions pour assurer 

la survie des jardins.   

 

Suite aux premières recommandations du comité, il a 

été décidé de mettre le volet production des jardins en 

jachère pour la saison 2016, puisque nous n’aurons pas 

les moyens d’embaucher la maraîchère.  Le volet  

éducatif et social des jardins sera toutefois maintenu, et 

le comité explore plusieurs pistes de solutions pour y 

arriver.  Une rencontre d’information est déjà prévue le 

27 janvier à 17h au CÉGEP Marie-Victorin pour recruter 

des bénévoles pour piloter les jardins collectifs.   

 

Quant à la survie à long terme des jardins, le comité a 

proposé de réaliser une étude faisabilité et d’y investir 

une somme équivalant à 10% du coût total, ce que la 

piste a accepté.  Les modalités restent à définir, mais 

l’étude, si le financement est octroyé, portera sur le 

modèle organisationnel des jardins.  PME MTL de l’est 

de l’île soutiendra le comité dans cette démarche.   

Piste 3 Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  
 

Comité vigie 

 

Le comité vigie s’est réuni en vue de préparer une  

rencontre de suivi avec le député de Lafontaine, M. Marc Tanguay.  

En effet, une première rencontre a eu lieu il y a un an avec la mi-

nistre Lucie Charlebois, et nous avons la volonté depuis de revoir 

notre élu pour le sensibiliser aux impacts des décisions de son  

gouvernement sur la population de sa circonscription. 

 

Afin de préparer cette rencontre—dont la date est  

inconnue au moment d’écrire ces lignes—, et avec un réel souci de 

f a v o r i s e r  l ’ e x p r e s s i o n  d e  l a  p a r o l e  

citoyenne, le comité a décidé d’organiser un café urbain en janvier.   

 

Café urbain  

 

Les citoyen-ne-s du quartier sont cordialement invités à venir réflé-

chir et discuter des répercussions des décisions gouvernementales 

sur notre quotidien à Rivière-des-Prairies.  L’activité aura lieu le 20 

janvier de 13h à 15h au centre communautaire.   

 

Venez en grand nombre! 

 

 

Projet impact collectif 

Centraide s’est allié avec cinq grandes fondations pour 

lancer, en octobre dernier, le Projet impact collectif 

(PIC) et investir 17 millions$ sur cinq ans dans 15 

quartiers montréalais.  Le PIC est présenté comme un 

“accélérateur de changements” et propose une  

formule souple, basée sur le plan d’action des 

quartiers.   

Les tables de quartier étant ciblées, les participant-e-s 

de la TDS RDP ont discuté du PIC en pistes d’action et 

y ont perçu une opportunité à saisir afin de consolider 

nos projets en cours.  Le comité de liaison a donc été 

mandaté pour produire une note d’intention, qui a été 

déposée dans les délais à Centraide.  Une réponse est 

attendue en février 2016, puis Centraide rencontrera 

les tables de quartier pour développer le partenariat 

autour du PIC.  À suivre! 
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 Notre magasin général  
      par Serge Rousseau, agent de projet 
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C’est quoi au juste? 

 

Issu de la mobilisation citoyenne prairivoise, le projet 

consiste à mettre sur pied une fruiterie  

communautaire couplé à un volet bistrot, par la  

création d’une entreprise d’économie sociale.  Se 

voulant inclusif, le magasin desservira l’ensemble de 

la population sans égard à la situation socio-

économique.  Toutefois, une forte préoccupation  

envers les familles en situation de précarité sera  

prise en compte.   

 

Depuis le début du projet en octobre 2013, plusieurs 

étapes ont été accomplies; le dépôt d’un plan 

d’action, l’étude de localisation ainsi que la  

réalisation du plan d’affaires. Ces différentes étapes 

nous mènent à la phase de prédémarrage.  Une  

demande auprès du Registre des entreprises du  

Québec est en cours. 

 

Les suites du projet dépendent de la recherche d’un 

local pour accueillir nos activités.  Cette étape  

constitue un défi considérant la conjoncture du mar-

ché immobilier commercial, qui se caractérise par un 

taux de vacance relativement faible.  Dès que  

l’entreprise sera enregistrée, la recherche de  

financement sera au cœur de nos préoccupations.  Il 

faut également mentionner la mise en ligne du site 

WEB.  Entre-temps, des séances d’informations,  

l’assemblée de constitution et le dépôt du plan  

stratégique de marketing seront au rendez-vous du 

début de 2016. 

 

Le projet se veut un outil de développement social 

qui permettra l’émergence d’un environnement  

favorable à la saine alimentation.  

Notre magasin général participera au développement de 

solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire pour 

la population de Rivière-des-Prairies en: 

 permettant l’accès à des fruits et légumes à prix  

abordables; 

 établissant une communication efficace entre les  

différents acteurs du milieu et en développant des  

collaborations pour des initiatives en sécurité  

alimentaire; 

 créant des liens de solidarité citoyenne; 

 devenant un intervenant de première ligne auprès des 

familles en précarité économique; 

 participant à l’amélioration de la qualité de  

l’environnement; 

 développant les apprentissages et les compétences; 

 favorisant la prise en charge des gens du milieu. 

 

Comme il est possible de le constater les retombées dépas-

sent  la problématique de la saine alimentation.  Il intègre les 

différents aspects de la quotidienneté des personnes. 

Les retombées espérées 

Le projet bénéficie du 

soutien financier de la 

Direction de la santé 

publique de Montréal. 

Pour en savoir plus sur Notre  

magasin général, des séances  

d’information sont prévues en  

janvier et février.  À surveiller! 

75,2% des personnes vivant sous le seuil de faible 

revenu ont un accès à peu ou pas de fruits et lé-

gumes frais dans un rayon de 500 mètres. 

Pour nous joindre :  

developpement@cdcrdp.org  

ou 514 494-8883 


