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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 vue de son plan d’action de quartier, 

la Table de développement social de 

Rivière-des-Prairies invite la population 

locale à échanger sur ses réalités  

quotidiennes dans le cadre des cafés  

urbains RDP.   

 

L’objectif des cafés urbains est de  

dresser le portrait du quartier, en  

l’enrichissant grâce aux observations des 

citoyens-nes.   

 

Le portrait de quartier sera ensuite  

présenté aux participants-es de la TDS 

RDP, aux partenaires et aux citoyens-nes 

le samedi 21 avril 2018.  Il servira aussi à 

cibler collectivement les enjeux  

prioritaires du quartier lors du même 

événement.  Réservez la date à vos 

agendas!   

 

Pour vous inscrire, svp complétez ce 

formulaire, ou contactez-nous au 514 

494-8883 ou par courriel pour en savoir 

plus. Vous trouverez plus de détails sur 

les cafés urbains à la page 2. 

Cafés urbains RDP 

L’échoppe de Gaïa a besoin de vous! 
L’échoppe de Gaïa est une fruiterie communautaire issue de la TDS RDP, avec un volet 

bistro social, en service dès le 15 février.  L’entreprise d’économie sociale cherche  

activement de nouveaux membres pour son conseil d’administration : un poste  

administrateur citoyen, un poste organisme, réservé à un-e employé-e d’une organisation 

du milieu, et un poste expert (administration, finances, comptabilité, etc) sont à combler.   
 

Par ailleurs, des bénévoles sont également recherchés pour accomplir diverses tâches, telles 

que l’accueil de la clientèle, la gestion des stocks ou la cuisine.   
 

Pour les organismes du milieu, un soutien serait apprécié pour les demandes de  

financement, le lancement de nouveaux projets et de partenariats, la recherche de  

bénévoles ou de stagiaires, l’élaboration des documents administratifs, etc.  Si vous êtes 

intéressés par l’une ou l’autre de ces implications, contactez L’échoppe au 514 379-3246. 
 

Vous pouvez aussi soutenir L’échoppe de Gaïa en parlant d’elle, en y achetant des fruits et 

légumes ou en venant diner. Les horaires de L’échoppe vont changer avec l’arrivée de la 

nouvelle équipe, afin d’être disponible pour la communauté aux périodes charnières. 

Jeudi et Vendredi : 9h à 15h 

Samedi et Dimanche : 10h à 17h 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVBMsQPgkflA2_KYZa2_8v2Ieo3aC86Jl3rR4wr4BqUME2aQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVBMsQPgkflA2_KYZa2_8v2Ieo3aC86Jl3rR4wr4BqUME2aQ/viewform?usp=sf_link
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Espace Liaison 
En action pour le plan d’action de la TDS RDP 

Depuis l’automne 2017, Dynamo, ressource en  

mobilisation des collectivités, s’est joint au Comité liaison 

pour accompagner la TDS RDP dans sa démarche de plan  

d’action, grâce au programme Point de bascule de  

Centraide.   

 

Les cafés urbains font partie de la première étape de cette 

démarche, soit le portrait de quartier.  Tel que mentionné 

à la page précédente de ce bulletin, la TDS RDP organise 

quatre cafés urbains publics.  Cinq à six autres cafés  

urbains auront lieu en « milieu  de vie », pour rejoindre 

divers groupes (jeunes, aînés, femmes, personnes ayant 

des problèmes de santé mentale, etc), avec la précieuse  

collaboration des organismes du milieu et des membres 

du Comité liaison.  Par ailleurs, un café urbain destiné aux 

travailleurs-euses du milieu sera aussi organisé, et aura lieu 

le jeudi 15 mars de 9h à midi au Centre communautaire 

de RDP.   

 

À chacune de ces activités, la formule d’animation sera la 

même.  Une dizaine de thèmes de discussion seront  

soumis aux participants-es, qui auront à choisir ceux dont 

ils veulent le plus parler.  Les thèmes les plus populaires 

seront donc discutés en priorité.  Sur chaque thème, il 

faudra cibler une force et un défi de RDP, question de 

mettre aussi en lumière les beaux côtés du quartier.   

 

Si les préoccupations de certaines personnes ne se 

retrouvent pas parmi celles de la majorité ou parmi les 

thèmes proposés, un espace est prévu pour les exprimer.  

Toutes les idées seront captées avec un très grand soin 

afin de guider les réflexions à venir sur le quartier.  La 

TDS RDP veut connaître les réalités des Prairivois-es, qui 

connaissent RDP mieux que quiconque, puisqu’ils y  

vivent au quotidien.   

 

Les résultats des cafés urbains, notés avec attention, seront 

ensuite croisés avec les données statistiques récoltées par 

le sous-comité « portrait ».  L’exercice donnera une image 

représentative de Rivière-des-Prairies, de ses forces et de 

ses défis, pour pouvoir cibler collectivement les enjeux 

prioritaires du quartier, lors de l’événement du 21 avril 

prochain.  C’est un rendez-vous!  Les détails suivront. 

 

La TDS RDP souhaite impliquer un bon nombre de  

citoyens-nes à chaque étape de sa démarche de plan  

d’action.  Les cafés urbains sont aussi le premier pas de 

cette importante mobilisation.  Parlez-en autour de vous! 

 

Pour plus d’informations sur les cafés urbains et la  

démarche de plan d’action, consultez le site web de la 

CDC de Rivière-des-Prairies. 

Rêvons RDP 
 

La prochaine étape de la démarche de plan d’action, avant même de  

présenter le portrait de quartier, sera un exercice pour se doter d’une vision 

commune de notre quartier idéal.  L’idée est de se permettre de rêver, avant 

de se mettre en mode « solutions » en voyant les données de Rivière-des-

Prairies.  Le Comité liaison prend le pari de laisser place à l’imagination 

avant de se confronter à la réalité.  Serez-vous de la partie? 

 

Cet exercice de vision aura lieu le mercredi, 28 mars, à 18h30 au Don Bosco 

YLC.   

Pour en savoir plus sur la TDS RDP, sa demarche 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. 

http://www.cdcrdp.org/tds/activites-et-evenements/cafe
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Tour de Pistes  
Piste Aménagement, transport et accès aux services 

Politique d’agriculture urbaine de l’arrondissement 

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 

souhaite mettre en place une politique et un plan d’action en 

agriculture urbaine.  Le mandat de mener la démarche et les 

consultations en vue de cette politique a été confié à l’Éco de 

la Pointe-aux-Prairies (Écopap), aussi participant actif de la TDS 

RDP et mandataire des Jardins Skawanoti depuis 2012. 

L’Écopap a donc mis sur pied en janvier un comité de pilotage, 

conformément à la volonté de l’arrondissement d’impliquer le 

milieu.  La CDC de Rivière-des-Prairies, mandataire de la TDS 

RDP, y participe. 

Il était essentiel de discuter à la Piste de ce que nous souhaitons 

retrouver dans la politique d’agriculture urbaine et son plan 

d’action.  Ainsi, la rencontre du 1
er
 février dernier a permis de 

cibler certains enjeux, dont l’importance que la politique ait un  

objectif de favoriser l’accessibilité à la saine alimentation,  

d’autant plus que RDP est considéré comme le “champion des 

déserts alimentaires”.  C’était d’ailleurs la motivation de base à 

l’implantation des Jardins Skawanoti, qui poursuivent aussi une 

mission d’éducation. 

On a aussi parlé du défi de favoriser l’arrimage avec les  

initatives existantes, telles que les Jardins Skawanoti et  

L’échoppe de Gaïa, et d’en faire une meilleure promotion.   

L’appropriation des espaces publics est un autre enjeu, puisque 

les parcs prairivois sont sous-utilisés et que l’agriculture urbaine 

pourraient stimuler leur fréquentation.   

Enfin, quelques suggestions très concrètes ont été exprimées, 

comme des pousses en libre service près de lieux fréquentés à 

pied ou à vélo, ou encore des marches publics dans les parcs. 

La Piste “Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale” sera aussi 

interpelée lors de sa prochaine rencontre. 

La CDC RDP suivra le dossier et fera les suivis sur l’évolution 

de la politique et ses étapes consultatives auprès des deux  

Pistes de la TDS RDP.   

Piste Lutte à la pauvreté  et à l’exclusion sociale 
 
Le Collectif de dépannage des Fêtes RDP se réjouit de 

sa campagne 2017 ! 

Par les membres du Collectif 

 

Le Collectif de dépannage est à l’heure du bilan de sa 

première campagne d’aide alimentaire pour les fêtes 

et il est heureux d’annoncer que celle-ci a connu un 

grand succès.  

 

Ce collectif, réunissant plusieurs acteurs politiques, 

institutionnels, du milieu communautaire et du milieu 

des affaires, a mené une importante campagne auprès 

de l’ensemble de la collectivité prairivoise en  

sollicitant un soutien, que ce soit en denrées ou en 

dons.  

 

Les membres du Collectif se réjouissent de la réponse 

favorable qu’ils ont eue auprès de partenaires locaux, 

notamment des écoles, des entreprises locales de 

toutes tailles, des élus-es des trois paliers de  

gouvernement, etc. Les objectifs fixés par le Collectif 

ont été atteints, et ce sont 372 ménages qui ont pu 

bénéficier d’un panier de provisions bien garni à  

l’approche de Noël. Les équipes du Magasin-Partage 

et du Centre d’Entraide aux Familles, les deux points 

de distribution du Collectif, font un bilan positif de ces 

journées intenses, mais si bénéfiques et enrichissantes.  

 

Les membres du Collectif souhaitent remercier  

chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont 

donné généreusement et qui se sont impliqués-es à 

leurs côtés. Cela témoigne d’un grand sens de  

collectivité et de solidarité, ce qui augure de façon 

positive pour accroître la portée de la campagne de 

l’année prochaine !  
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“La fin annoncée de l’aide sociale” 
 

Dans le cadre  d’une rencontre de la Piste “Lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale”, deux invités-es de l’Organisation populaire des 

droits sociaux de la région de Montréal (OPDS RM) ont présenté 

une conférence fort appréciée sur la loi 25 (ancien projet de loi 70). 

Pour l’occasion, quelques participants-es d’organismes ont assisté à 

la rencontre. 

 

Marlon Eldon Martins et Lucie Bastien de l’OPDS RM ont expliqué 

les objectifs de la loi 25 et les potentielles conséquences sur la vie 

des personnes les plus vulnérables.  La loi doit entrer en vigueur le 

1
er 

avril 2018, mais tant que le règlement associé à son application 

n’est pas sorti, un certain flou demeure.  Néanmoins, comme son 

nom l’indique (Loi visant à permettre une meilleure adéquation 

entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en 

emploi), la loi prend plus en compte les besoins des entreprises que 

ceux des gens en situation de précarité.   

 

La perspective historique  démontre bien les constants reculs quant 

aux droits sociaux.  Les principes fondateurs de l’aide sociale,  que 

sont le droit de cité, le droit de vivre de façon décente et l’accès à 

un revenu quelque soit la cause du besoin, ne sont plus respectés.   

 

La loi 25 implante le programme “Objectif emploi”, auquel les 

premiers demandeurs d’aide sociale seront obligés de participer, et 

ce aux conditions établies par leur agent et avec de moins en moins 

de moyens de contestation.  Si ce programme offre certains  

incitatifs (allocation, supplément plus élevé au revenu de travail 

permis de 20%, etc), il soumet surtout les prestataires à des  

obligations, sans quoi ces derniers risquent de voir leur maigre 

chèque (633$/mois) coupé ou même retenu par leur agent. 

 

D’un autre côté, les personnes avec des contraintes sévères à  

l’emploi auront une augmentation de leur prestation, en lien avec 

le programme “Solidarité sociale”.  Cela reste toutefois insuffisant 

pour correspondre à un revenu décent, en plus de renforcer la  

discrimination entre les “bons” et les “mauvais” pauvres et  

d’enlever tout espoir à ces personnes de revenir sur le marché du 

travail. 

 

La loi 25 est fondée sur des préjugés sur les assistés sociaux, qui sont 

traitées à tort de paresseux, fraudeurs, ou parasites.   Le programme 

“Objectif emploi” les forcent à accepter un travail, peu importe 

leurs aspirations et comme si c’était la seule façon de s’épanouir ou 

de contribuer à la société.  En tant que Table de développement 

social, comment lutter contre cette nouvelle forme d’exclusion?  La 

question demeure ouverte et sera discutée à la prochaine rencontre 

de la Piste, le 1
er 

mars 2018.   

L’organisation populaire des droits sociaux 

(OPDS) est une organisation de défense des 

droits des personnes à l’aide sociale. Elle a 

pour mission de permettre d’améliorer nos 

conditions de vie par la compréhension des 

causes de notre appauvrissement et par 

l’action sur celles-ci. 

 

L’organisme oeuvre en matière de défense 

individuelle et collective des droits.    

Un projet de loi contesté  

 

La majorité des groupes sociaux de divers 

secteurs (logement, groupe de femmes, famille, 

jeunes, alphabétisation, etc) ainsi que 300  

professeurs et chargées-es de cours universitaires  

de domaines variés (travail social, économie, 

droit, sciences politiques, psychologie, etc) ont 

dénoncé le projet de loi 70.  L’expérience, ici 

comme ailleurs, a démontré maintes fois que 

telles mesures ne fonctionnent pas.  Même le 

Conseil du Patronat a exprimé des réserves! 

Pour en savoir plus 

sur l’OPDS RM, visitez 

leur site web! 

« Ce qui est annoncé, ce n’est pas 

une lutte à la pauvreté, c’est une 

guerre aux pauvres! » - OPDS RM 

http://opdsrm.com/

