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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 

En mars dernier, suite au bilan de la période des fêtes en matière de dépannage  

alimentaire, des participants-es de la Piste Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la 

Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) ont décidé d’unir leurs 

efforts afin de mieux coordonner la réponse aux besoins des personnes et des familles en 

situation de précarité lors de la période des fêtes 2017.   
 

Le 13 novembre dernier, des organismes  

communautaires, des institutions, des élus-es de 

tous les paliers et une entreprise privée ont lancé 

une nouvelle campagne de dépannage des fêtes, 

destinée aux gens du quartier.  Plus de 200  

ettres ont été envoyées à des entreprises, et des 

écoles du quartier, entre autres, pour solliciter 

des dons en argent ou en denrées.  Le Magasin-

Partage (20 décembre—voir p.3) et le Centre 

d’entraide aux familles (21 décembre à la Maison 

des Jeunes) seront les principaux points de  

distribution de cette campagne.  Les sommes  

récoltées serviront à acheter des aliments  

périssables ou autres produits pour répondre aux 

besoins des familles.    
 

La collecte de denrées se poursuit jusqu’au 18 

décembre, notamment dans les points de  

cueillette de l’arrondissement.  Pour faire un don 

en argent ou pour avoir plus d’informations, 

contactez Yanick Galan, du Centre de promotion 

communautaire Le Phare, au 514 494-0434.   

Campagne de dépannage des fêtes 

Affiche créée dans le cadre de cette 

première campagne de dépannage des 

fêtes à RDP 

Débat électoral municipal: un franc succès! 
Le 25 octobre dernier, près de 120 personnes étaient réunies au Centre communautaire de 

RDP pour un événement intitulé « Votez Éclairé ».  Les candidats-es locaux aux élections 

municipales du 5 novembre étaient presque tous présents.  Après une courte présentation, 

ils ont d’abord répondu aux questions préparées par le comité Vigie, à partir des thèmes  

proposés par les participants-es des deux Pistes d’action de la TDS RDP.  Les questions du 

public ont été posées par la suite, 

sur des sujets tels que le logement, 

le transport collectif et la  

relocalisation du poste de police.  

Le temps de réponse étant  

restreint et les échanges menés de 

main de maître, le débat a  

maintenu un bon rythme et gardé 

l’attention des citoyens-nes  

jusqu’à la fin.  Bref, une soirée 

sans anicroche.   

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7697,84141570&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=29401&ret=/pls/portal/url/page/arrond_rdp_fr/rep_annonces/rep_communiques/coll_communiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7697,84141570&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=29401&ret=/pls/portal/url/page/arrond_rdp_fr/rep_annonces/rep_communiques/coll_communiques
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Espace Liaison 
Rencontre commune des Pistes  

Le 22 novembre dernier, 19 personnes étaient réunies au 

Centre communautaire de RDP pour une rencontre  

commune des Pistes de la Table de développement social 

de Rivière-des-Prairies (TDS RDP). 

 

Dans un premier temps, le processus de plan d’action  

bonifié a été présenté de manière très colorée, par une 

fresque illustrant ses différentes étapes. Le Comité Liaison 

jouant le rôle de comité de pilotage de la démarche, en 

collaboration avec Dynamo, préparera dans un premier 

temps des cafés urbains pour aller à la rencontre des  

citoyens-nes et recueillir des données qualitatives pour le 

portrait du quartier (voir ci-dessous pour plus de détails).  

Une série de rencontres collectives, permettant de  

construire une vision rêvée de RDP, d’en cibler les forces, 

défis et enjeux prioritaires et de formuler les  

changements souhaités, suivront les cafés urbains à partir 

de mars 2018. 

 

Par la suite, on a procédé à l’adoption du mandat de 

Piste d’action, ce qui a permis de soulever la question du 

langage commun à la TDS RDP et de s’interroger sur son 

degré de simplicité, dans l’optique d’attirer plus de  

citoyens-nes dans les instances de la Table. Une  

animation sous forme de jeu a aussi permis de  

s’approprier les définitions des valeurs de la TDS RDP. 

 

De plus, afin de se doter de balises communes, une  

définition de projet concerté pour la TDS RDP a été  

soumise aux échanges.  Les discussions, ouvertes et 

franches, ont permis de dégager un consensus.  Ainsi, le 

Comité Liaison a de bonnes bases pour retravailler la  

définition. 

 

Une réunion du Comité Liaison a eu lieu au début  

décembre pour donner suite à la rencontre commune des 

Pistes et planifier la production et la diffusion du cahier 

du participant.  Dès janvier 2018, les travaux du Comité  

Liaison seront essentiellement consacrés à la mise en 

œuvre du processus de plan d’action.   

 

Qui es-tu RDP? 
 

La première étape du processus de plan d’action de la TDS RDP est celle du portrait de quartier.  Son objectif 

est de mieux connaître le quartier et sa population afin d’en développer une vision commune et de  

déclencher les échanges pour aider à cibler les enjeux prioritaires de Rivière-des-Prairies.   
 

Un groupe de travail a donc été formé pour colliger des données selon des thèmes ciblés par le Comité  

Liaison. En parallèle de ces travaux, des cafés urbains seront organisés cet hiver pour entendre les  

préoccupations et les perceptions des citoyens-nes prairvois-es et des autres acteurs-trices du milieu. Des  

données statistiques pourront ainsi être croisées avec les expériences de gens qui vivent et/ou qui  

œuvrent à RDP.   
 

Par la suite, des événements se tiendront au printemps pour formuler une vision commune de Rivière-des-

Prairies, présenter les résultats du portrait, puis discuter et cibler les enjeux prioritaires.  Cela mènera aux  

changements souhaités et aux pistes d’action pour réaliser ensemble le quartier auquel nous aspirons.  

Présentation du processus de  plan d’action bonifié 
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Tour de Pistes  
Piste Aménagement, transport et accès aux services 

Des actions pour le transport actif et collectif 

Pour donner suite à la marche exploratoire du 30 août dernier 

sur Rodolphe-Forget et à la réalisation d’audits piétonniers par 

Tandem, les participants-es de la Piste ont priorisé quelques 

recommandations. Le moment est donc venu de passer à 

l’action.   

L’ajout d’un trottoir du côté ouest de Rodolphe-Forget, entre 

Louis-Dessaules et Perras, se trouve en tête de liste.  Des  

recherches devront être réalisées pour identifier les enjeux et 

cibler les démarches à venir. La coopérative d’habitation Le 

courant du quartier, directement touchée par ce problème, 

s’est joint à la Piste pour porter collectivement cette  

revendication.   

L’apaisement de la circulation et la sécurisation des  

intersections ont aussi été priorisées. Tandem agit comme  

courroie de transmission entre la TDS RDP et le comité  

circulation de l’arrondissement pour porter ces  

recommandations.  Le réaménagement du parc Gérard-Picard 

sera également demandé, pour procurer plus de sécurité et de 

convivialité aux familles. 

Par ailleurs, pour ajouter du poids à la pétition pour la  

bonification du lien nord-sud entre Rivière-des-Prairies et 

Pointe-aux-Trembles, celle-ci a été présentée au conseil  

d’arrondissement le 5 décembre, suite au dépôt au c.a. de la 

STM le 4 octobre dernier. Les résultats sont attendus pour  

l’automne 2018, divers scénarios étant présentement à l’étude. 

Piste Lutte à la pauvreté  et à l’exclusion sociale 
 
Compte-rendu des inscriptions pour l’édition des Fêtes 
par le comité Magasin-Partage 
 

Le Centre communautaire était bien plein le 7  

novembre dernier pour la journée d’inscriptions au 

Magasin-partage de Noël de Rivière-des-Prairies! Cette 

année, le comité organisateur avait décidé de  

proposer une plage horaire différente (12h à 19h) afin 

de mieux répondre aux besoins des personnes qui 

travaillent, qui sont de plus en plus nombreuses à 

avoir recours à différentes formes de dépannage  

alimentaire. Dès la fin de l’après-midi, les 120 places 

disponibles avaient toutes été comblées. Les personnes 

qui n’ont pas pu s’inscrire ont été redirigées vers le 

Centre d’Entraide Aux Familles.  
 

Cette année, grâce à une belle collaboration de  

différents acteurs-trices locaux au sein du Collectif  

Dépannage des Fêtes RDP, on prévoit que près de 

500 ménages du quartier pourront recevoir une 

forme d’aide alimentaire à l’approche de Noël. Pour 

ce qui est du Magasin-Partage de Noël, le comité  

s’investit à fond dans la planification et il travaille fort 

pour préparer un beau Magasin-partage offrant des 

denrées alimentaires variées à une fraction du prix. 

Cette épicerie solidaire se tiendra au Centre  

communautaire le mercredi 20 décembre  

prochain.  Le comité se fera un plaisir d’y accueillir les 

personnes inscrites et les bénévoles! 

Pour en savoir plus sur la TDS RDP et ses activités, veuillez contacter Karine, agente 

de liaison à la CDC RDP, par courriel ou par téléphone au 514 494-8883. 

Conférence sur la réforme de l’aide sociale 
 

Cette année, le gouvernement provincial a adopté des mesures visant à favoriser “une meilleure intégration à l’emploi” 

des demandeurs de l’aide sociale.  Cela signifie en fait qu’il y aura des coupures dans les prestations de personnes  

parmi les plus vulnérables.  Cette réforme sera bientôt appliquée.   
 

Pour mieux comprendre ses impacts, la TDS RDP a invité l’Organisation populaire des droits sociaux à présenter une 

conférence le 25 janvier 2018 à 9h00 au Centre communautaire de RDP (9140, boul. Perras), dans le cadre d’une  

rencontre de la Piste “Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale”.  Bienvenue à tous et à toutes!  

mailto:developpement@cdcrdp.org
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2017 : une saison bien remplie! 

 

par  Virginie Journeau, coordonnatrice horticole  

Éco de la Pointe-aux-Prairies 
 

En début de saison, le cadre identitaire du projet des Jardins  

Skawanoti a été modifié afin de préciser sa mission; Éduquer les  

communautés locales et améliorer leur accès à une alimentation 

saine et durable, par le biais de l’agriculture urbaine. Cette mission 

se traduit en quatre valeurs : l’éducation, la solidarité, le respect et 

l’engagement. C’est donc dans cette optique que l’équipe des 

jardins a mené ses activités pour la saison 2017.  
 

Grâce à l’appui financier du Grand Défi Pierre Lavoie, nous avons 

pu offrir des ateliers culinaires tout au long de la saison. Dès le mois 

de mai, nous avons expérimenté les smoothies au kale et la  

germination de luzerne avec les jeunes du Carrefour Jeunesse  

Emploi (CJE). Au mois de juin, nous avons dégusté une délicieuse 

salade printanière accompagnée de limonade à la menthe et au  

basilic concoctées par les jeunes de l’organisme le Grand Chemin.  
 

Une belle nouveauté cette année destinée aux familles fut les deux  

séances de pique-nique offertes au mois de juillet. Les enfants et 

leurs parents ont cueilli eux-même les légumes puis les ont préparés 

afin de manger un excellent repas équilibré (voir photo). Nous  

espérons reconduire cette activité l’année prochaine et rejoindre 

encore plus de familles du quartier. 
 

Des ateliers originaux, tels que la réalisation d’un graffiti végétal et 

la fabrication de bombe à semences, ont également été offerts tout 

au long de la saison. De plus, chaque semaine, une nouvelle recette 

était proposée aux bénévoles et aux abonnés des paniers  

hebdomadaires afin de savourer pleinement la diversité des légumes 

produits.  
 

Pour la saison 2018, nous espérons consolider notre expertise sur le 

campus du Cégep Marie-Victorin, mais également étendre notre 

savoir-faire à l’ensemble de l’arrondissement par la poursuite de nos 

ateliers éducatifs offerts au grand public et aux organismes du milieu 

ainsi que par la création de nouveaux jardins collectifs.   
 

La dernière séance de bénévolat de l’année a eu lieu le 25 octobre 

dernier. Lors de cette belle journée d’automne, nous avons mis en 

terre les gousses d’ail biologiques dont les nouveaux bulbes seront 

récoltés en juillet 2018; la saison prochaine est donc déjà entamée!  

2017 en quelques 

chiffres 

 

 Près d’une tonne 

de legumes  

 9 bénévoles 

chevronnés 

 Plus de 180  

heures de  

bénévolat 

 45 visites aux 

Jardins par des 

camps de jour, 

des CPE et divers 

organismes du 

quartier 

Suivez Les Jardins 

Skawanoti sur  

Facebook 

Wrap concocté lors 

du pique-nique  

familial, juillet 2017 

https://www.facebook.com/jardins.skawanoti/

