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Projet U.N.I.S 

Le 20 janvier dernier, près de 30 citoyen-ne-s ont répondu à l’invitation du comité  

vigie en participant à un café urbain sur le thème des répercussions des décisions  

gouvernementales sur notre quotidien à Rivière-des-Prairies.  Les objectifs de l’activité 

étaient de sensibiliser, de mobiliser et de favoriser l’expression de la parole citoyenne.  

Nous voulions ainsi nous préparer à une rencontre avec le député Marc Tanguay (voir 

ci-dessous pour plus de détails).   

 

Iolanda, Catherine, Dominic... 

 

Suite à une brève présentation sur les mesures gouvernementales, les participant-e-s se 

sont réunis en petits groupes pour discuter autour de mises en situation.  À partir de 

quelques informations de base, il fallait par exemple élaborer sur les possibles  

répercussions des décisions gouvernementales sur la vie d’une mère monoparentale, 

d’une dame retraitée sans enfant ou d’un jeune raccrocheur.  L’exercice n’était pas 

joyeux, mais très enrichissant.  De plus, lors d’une plénière intitulé « Conseil des  

ministres », les citoyen-ne-s ont eu l’opportunité de formuler des recommandations, 

telles que le maintien des services de proximité, très importants dans notre quartier. 

 

Consultation gouvernementale 

 

Les propos tenus lors du café urbain ont servi d’inspiration à un comité de rédaction, 

pour déposer un mémoire dans le cadre de la consultation sur la lutte à l’exclusion so-

ciale et à la pauvreté, au nom de la Table de développement social et de ses parte-

naires.  Le document, intitulé « Pour une collectivité solidaire et riche de ses potentiels », 

sera bientôt disponible sur le site web de la CDC.   

Le comité vigie organise une 

nouvelle activité citoyenne : 

une rencontre avec le député 

provincial libéral, M. Marc  

Tanguay. 

 

L’idée est de placer notre 

représentant à l’Assemblée  

nationale en mode “écoute” 

afin qu’il entende et transmette 

les préoccupations des gens de sa circonscription.  Pour ce faire, le comité propose des 

capsules thématiques conjuguant des mises en situation ou témoignages avec des faits 

et statistiques.   À la suite de ces capsules, une période de questions du public a été  

prévue.   

 

Nous vous attendons en grand nombre le lundi, 15 février, à 10h30, au Centre commu-

nautaire de Rivière-des-Prairies.  Une collation sera servie.  Une halte-garderie est 

également disponible gratuitement; vous devez vous inscrire au préalable à la Maison 

de la famille Coeur à Rivière au 514 494-6555. 

Répercussions des décisions gouvernementales 

Un café urbain pour en discuter 

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 
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Espace Liaison 
RENCONTRE AVEC LE CIUSSS 

À la demande du CIUSSS de 

l ’ E s t - d e - l ’ Î l e  d e  

Montréal, le comité de  

liaison a accueilli M. Yvan 

Tremblay,  chef de service 

participation citoyenne et 

promotion de la santé glob-

ale des communautés.  Près 

de 20 personnes sont ve-

n u e s  l ’ é c o u t e r  e t  

échanger avec lui.   

 

La présentation de M. 

Tremblay a porté sur la 

nouvelle structure de  

l’institution, et surtout sur sa 

v i s ion  axée  su r  l a  

prévention.  C’est donc un 

virage—financé par des 

sommes rapatriées du  

secteur curatif— que le 

CIUSSS veut réaliser.   

C o m m e n t  p e u t - o n  

rejoindre les gens avant 

qu’ils ne soient malades?  La 

question se pose.   

 

U n e  d e s  r é p o n s e s  

proposées est le nouveau 

Conseil local citoyen en san-

té, dont le mandat reste à 

p r é c i s e r  a v e c  l e s  

partenaires.  L’idée est de 

réunir les arrondissements, 

le CIUSSS et divers  

représentant-e-s du milieu, 

dont les tables de quartier, 

pour aborder ensemble des 

problèmes qui affectent la 

santé de la population sur le 

territoire du CIUSSS (ex.: 

logements insalubres), et 

trouver des solutions!   

 

Le concept du conseil local 

c i toyen  provient de  

l’Organisation mondiale de 

la santé. On vise à  

impliquer les pouvoirs  

locaux dans la santé  

publique, puisque plusieurs 

de leurs compétences  y 

sont liées (aménagement, 

transport, sports et loisirs, 

etc), et à les faire avec des 

organisations (commission 

scolaire, tables de quartier, 

etc) qui connaissent le  

terrain.  Mme Chantale 

Rouleau, mairesse de RDP/

P A T ,  e t  M .  R é a l  

Ménard, maire de Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve, 

c o p r é s i d e n t   c e t t e  

nouvelle instance, et ce, dit-

on, afin de s’assurer d’une 

volonté politique pour  

poser les gestes qui  

s’imposeront. 

 

Si les intentions du CIUSSS 

ont été saluées, les  

participant-e-s du comité de 

liaison ont soulevé plusieurs 

questions quant à la mise en 

œu v r e :  m a n q u e  d e  

ressources, r isque de  

surcharger les organismes et 

de dédoubler le travail des 

tables, etc.   

 

Quoiqu’il en soit, il s’agit 

sans aucun doute d’un  

dossier que la Table de  

développement socia l  

suivra de près, avec les 

autres tables de quartier de 

l’Est-de-l’Île. 

Rencontres thématiques du 
comité de liaison : 

CHANGEMENTS DE DATES 
ET DE THÈMES 

 
 

Le comité de liaison poursuit 

ses travaux de suivi des Rendez

-vous du printemps 2015 et 

2013.  Il cherche à être  

accompagné dans sa démarche, 

avec un potentiel financement 

du fonds ARIMA pour la  

mobilisation des connaissances.  

En effet, la recherche « La 

Table de développement social 

de  R iv iè re -de s - P ra i r i e s :  

gouvernance de réseau et  

démocratie participative »,  

réalisée dans le cadre du  

partenariat ARIMA, a été en 

grande partie à la base du  

contenu du RVP 2015.  Pour la 

consulter : http://w4.uqo.ca/

c r c o c / F i c h i e r s /

cahiers/1501_LA_TDS-RDP.pdf. 

 

Ainsi, afin de facil iter  

l’accompagnement et rendre 

notre démarche plus efficiente, 

le comité propose les  

changements suivants au  

calendrier et à l’ordre des 

thèmes discutés : 

 

 29 février : L’implication 

du milieu (stratégies de 

mobilisation); 

 29 mars : La participation 

citoyenne; 

 16 mai : Gouvernance, 

mandats et processus  

décisionnel. 

 

Les rencontres se déroulent au 

cen t re  com m un au ta i r e .  

Bienvenue à tous et à toutes! 

Participation citoyenne à Rivière-des-Prairies 
 

La participation citoyenne nous tient vraiment à coeur à la TDS RDP.  Le mandat et les 

activités du comité vigie en sont une belle démonstration. 

Nous savons toutefois que les gens n’attendent pas l’invitation de leur table de quartier 

pour se mobiliser.  Nous cherchons donc à recenser les initiatives existantes à Rivière-des-

Prairies, afin de rejoindre plus de personnes et surtout de mieux connaître les enjeux qui 

les intéressent.  Merci de communiquer avec nous pour nous en informer! 

http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1501_LA_TDS-RDP.pdf
http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1501_LA_TDS-RDP.pdf
http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1501_LA_TDS-RDP.pdf
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Tour de pistes  

Piste Aménagement, transport et accès aux services 

Discussion passionnée sur le thème de l’aménagement et de 

la santé 

À sa dernière rencontre, la piste a accueilli Geneviève 

Guérin, de l’Association pour la santé publique du Québec 

(ASPQ).  Sa présentation, intitulée “Aménagement et santé : 

pistes de solutions”, a entre autres abordé les  

environnements défavorables et favorables aux  

déplacements actifs. Tenant compte des spécificités du 

quartier, Mme Guérin nous a donné des exemples de ce qui 

s’est fait ailleurs (ex. : interdiction des services à l’auto, 

zones cyclables bien délimitées, etc), mais en sachant qu’on 

ne pourrait pas importer ces solutions telles quelles.  Cela a 

néanmoins stimulé l’imagination des participant-e-s de la 

piste. 

Les défis de Rivière-des-Prairies en terme d’aménagement 

ont été discutés, mais aussi le potentiel du quartier, notam-

ment dans le secteur de la gare.  Avec une bonne  

planification, lors de refection de rue par exemple, on peut 

améliorer l’aménagement pour le rendre plus convivial et 

sécuritaire.  La question de la règlementation interdisant le 

jeu libre dans les rues a aussi été soulevée. Par ailleurs, si 

l’arrondissement a entrepris des actions avec son plan 

d’apaisement de la circulation, il reste encore beaucoup à 

faire.  Certaines mesures coûtent cher et on ne peut pas tout 

faire en même temps.  La conseillère d’arrondissement nous 

a toutefois assuré que la volonté politique est bien présente, 

et que la TDS RDP ne doit pas hésiter à interpeler les élu-e-s. 

Bref, les discussions sur ce vaste sujet qu’est l’aménagement 

favorisant la santé sont bien loin d’être terminées!   

Piste Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  
 

Un meilleur accueil pour plus d’inclusion 

 

Si la sécurité alimentaire et le logement social sont des éléments  

incontournables pour atténuer les effets de la pauvreté dont nous  

parlons à chaque rencontre, l’accueil qu’on réserve aux personnes en 

situation de précarité, de même qu’aux nouveaux arrivants, est aussi 

un facteur d’inclusion très important.  Après que cette grande question 

ait été soulevée à la piste, il a été décidé d’en faire un sujet de  

discussion à sa prochaine rencontre.  N’hésitez pas à nous contacter si 

le sujet vous intéresse.  Nous sommes toutes et tous concernés! 

Vous & Moi, 

apprenons à Mieux Vivre Ensemble. 

par Thibaut Magnette 

 

Dans le cadre de ses activités intergénérationnelles 

régulières et grâce à un soutien financier du  

Programme Montréal Interculturel, le Centre d’action 

bénévole Rivière-des-Prairies organise ce mois-ci une 

importante activité visant à sensibiliser les prairivois 

sur le sujet de l’immigration et du multiculturalisme. 

 

Le 23 février de 13h à 15h, une trentaine de  

participants sont ainsi conviés à découvrir l’historique 

de l’immigration à RDP depuis la fondation de la 

paroisse, jusqu’aux nouveaux arrivants des dernières 

années : les gens pourront ainsi voir, entendre et 

échanger sur le sujet. Une partie de la rencontre est 

également dédiée à l’implication citoyenne grâce  

notamment à la participation d’un panel  

d’intervenants du quartier et à une simulation du  

conseil d’arrondissement. 

 

Bien que dirigée par le CAB RDP, cette activité est le 

fruit de la collaboration entre une quinzaine  

d’organ i sa t ions  (mi l i eu  communauta i re ,  

arrondissement, services publics) et mobilisera la 

journée-même, près d’une vingtaine de personnes, 

tant intervenants que bénévoles.   
 

La TDS RDP, par le biais de son agente de liaison, est 

heureuse de participer à cette activité.   

Pour nous joindre :  

developpement@cdcrdp.org  

ou 514 494-8883 
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Cinq ans déjà! 

par Monia Deslauriers, chargée de projet volet 1 

 

Le Comité-Parent du Magasin-Partage (voir photo ci-

dessous), qui se réunit régulièrement, compte dix 

femmes qui s’impliquent afin d’aider les familles en 

situation de précarité et d’améliorer leur situation.  

C’est aussi un lieu d’échange d’informations, de 

soutien mutuel et, pour certaines, un antidote contre 

l’isolement. 

 

C’est quoi un Magasin-Partage? 

Il existe 17 Magasins-Partage sur l’Île de Montréal.  

L’objectif est d’offrir aux familles préalablement  

inscrites, lors de la rentrée et aux fêtes, des effets  

scolaires, articles divers, et  denrées alimentaires.  Les 

familles paient leur épicerie 10% du montant alloué; 

elles peuvent choisir leurs denrées dans le respect et 

la dignité. Elles sont également informées sur les 

ressources du quartier,  ce qui constitue une  

importante porte d’entrée dans le réseau local. 

Depuis cinq ans,  notre  fidèle partenaire, le  IGA , 

nous offre la guignolée et un précieux soutien. 

 

On souhaite quoi? 

La participation du milieu au Magasin-Partage est  

exceptionnelle et se maintient depuis les débuts du 

projet. Le Comité-Parent et la coordonnatrice 

souhaitent que ça continue, car la liste des familles en 

besoin s’allonge d’année en année, comme  pour 

tous les autres Magasins-Partage. Que la solidarité et 

l’entraide  se poursuivent à Rivière-des-Prairies, avec 

autant de générosité et d’empathie. 

Volet Jeunes 

Le projet U.N.I.S bénéficie du soutien financier du 

Fonds de Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 

par Vladimir, Yanick et Julie, du Centre de promotion  

communautaire Le Phare 

 

Dans le cadre du projet U.N.I.S. (Unique, Novateur, Inédit, 

Solidaire),  le volet 2 a pour objectif de valoriser le savoir-

être et le savoir-faire des jeunes en situation de pauvreté; par 

des activités qui leurs permettent de développer des habiletés 

transférables, tout en nourrissant la réflexion autour de  

l’exclusion sociale. 

 

Chaque semaine les jeunes 6-17 ans ont participé à diverses 

activités telles que : formation de comités de jeunes, ateliers 

de cuisine, ateliers d’improvisation théâtrale, ateliers d’art, 

ateliers sur le budget, etc. qui les ont mené vers une  

production artistique qui fera l’objet d’une Exposition à la 

bibliothèque de RDP du 13 février au 6 mars. 

Depuis 2011, le Magasin 

–Partage a desservi   

environ 900 familles, 

soit 1 690  enfants et 

 1 350  adultes. 

Depuis 2011, au-delà de 500   

personnes se sont impliquées de près 

ou de loin dans les 10 éditions du 

 Magasin- Partage de RDP. 


