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Mémoire sur la politique de 
développement social 

Suite aux rencontres communes des Pistes à l’automne 2016, plusieurs mandats ont été 

confiés au comité liaison.  L’un d’eux était de nommer et de définir la mission de la 

Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP), puis de la faire 

adopter par les deux Pistes d’action.  Cela a donc été réalisé en ce début d’année. 

 

Puisque la TDS RDP est un mandat de la Corporation de développement  

communautaire et non un organisme incorporé, elle n’a pas l’obligation légale d’avoir 

une mission.  Néanmoins, il s’agit d’un élément essentiel du cadre identitaire de la TDS 

RDP, pour mieux comprendre et expliquer ce que fait notre table de quartier.   

 

 

Prochaine étape : nommer et définir les valeurs de la TDS RDP.  Pour ce faire, le comité 

liaison vous propose de tenir une 3
e
 rencontre commune des Pistes.  Voir page 2 pour 

plus de détails.   

Énoncé de mission pour la TDS RDP 

UNE ÉTAPE IMPORTANTE EST FRANCHIE 

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 

« La Table de développement social de Rivière-des-Prairies a pour mission 

d’améliorer les conditions et la qualité de vie de la population prairivoise. Pour 

ce faire, elle mobilise et suscite l’engagement des acteurs et actrices locaux, tels 

que des citoyens-nes, des organismes, des institutions, des élus-es et des  

entreprises. Cette mobilisation se réalise de façon inclusive et  

concertée, autour d’une vision commune des enjeux et des défis de  

développement du quartier. » 

Une conférence inspirante de Tandem 

 

À la TDS RDP, l’opportunité se présente parfois de 

prendre le temps d’approfondir un sujet d’intérêt 

collectif.   

 

À la demande des participants-es de la Piste  

Aménagement, transport et accès aux services, 

Roxanne Milette, de Tandem Montréal RDP/PAT, 

a présenté le 2 février dernier les résultats des  

audits piétonniers et du diagnostic de sécurité  

réalisé autour des gares du train de l’Est pour  

Rivière-des-Prairies.   

 

Les données présentées, pertinentes et récentes 

(2016), seront utiles de plusieurs manières.  Elles 

pourront entre autres guider la Piste dans sa  

priorité d’amélioration du transport actif et  

collectif.  De plus, elles serviront sans doute à un 

éventuel diagnostic de quartier.   

 

Merci encore à Roxanne et à Tandem d’avoir  

partagé leur expertise.   

Image tirée du diagnostic de sécurité 

autour de la gare de Rivière-des-Prairies: 

Isolement de la gare pouvant créer de  

l’insécurité   
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Espace Liaison 
Pourquoi une 3e rencontre commune des Pistes? 

« Il le faut », pour reprendre  

l’expression d’un participant du comité 

liaison.  Au-delà de la notion de devoir 

ou d’obligation, comment pourrions-

nous discuter d’aspects aussi importants 

que les valeurs de la TDS RDP sans  

convoquer l’ensemble des participants-

es?   

 

La TDS RDP existe depuis maintenant 

près de 10 ans.  Le moment est venu de 

revisiter et de réfléchir ensemble à ce 

qui nous unit et porte nos actions en 

tant que table de quartier.  L’idée  

d’organiser une 3
e 

rencontre commune 

des Pistes, avec les valeurs de la TDS 

RDP comme thème principal, est  

apparue incontournable au comité  

liaison.  Cela simplifie aussi la prise de 

décision et évite de répéter le même 

exercice à chacune des Pistes. 

 

Cette rencontre commune aura lieu le 

jeudi 23 mars de 9h à midi au centre 

communautaire de RDP (salle des tout-

petits).  Le comité liaison vous  

promet une animation  dynamique et  

stimulante, pour faire émerger  

l’intelligence collective.   

Vers le Rendez-vous de printemps 2017  

L’effervescence au sein de la TDS RDP suscite une grande mobilisation au comité liaison.  Présentement, le comité  

travaille à préparer le Rendez-vous de printemps 2017 (RVP 2017), qui aura lieu le 4 mai au Centre communautaire de  

Rivière-des-Prairies.  Deux sous-comités ont été formés pour se partager les tâches afin d’être prêts pour cet événement 

biennal. 
 

Un premier sous-comité travaille sur la forme et le contenu du très attendu cahier du participant.  Cela implique par 

exemple de formuler les mandats des instances de la TDS RDP pour ensuite les proposer au comité liaison, puis au RVP 

2017.  De même, la tâche de réfléchir à l’animation de la rencontre commune des Pistes a été confiée à ce sous-comité.  

Puisque des éléments du contenu du cahier du participant doivent d’abord être adoptés au RVP 2017, celui-ci sera lancé 

à l’automne 2017. 
 

Un autre sous-comité est chargé de concevoir le processus de plan d’action de la TDS RDP, qui doit aussi être adopté au 

RVP 2017, et mis en place cet automne, en commençant probablement par l’étape cruciale du diagnostic de quartier. 
 

Enfin, le comité liaison doit organiser le RVP 2017, ce qui signifie d’en planifier le déroulement, d’en faire la promotion, 

de recruter les participants-es, etc.  En effet, malgré tout ce beau travail, la participation du milieu est essentielle au  

succès de l’événement.    Surveillez vos courriels pour la convocation officielle et réservez déjà cette date à votre  

agenda.  La TDS RDP compte sur vous! 
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Tour de pistes  

Piste 1 : Aménagement, transport et accès aux services 

Transport 

Constatant que plusieurs initiatives en lien avec le 

transport se développaient en parallèle, les participants-

es de la Piste ont jugé utile de tenir une rencontre 

d’arrimage.  Comment se concerter pour faire mieux et 

plus ensemble?  Huit personnes ont participé à la  

réunion du 13 février pour en discuter.   

À l’issue des discussions, deux secteurs du quartier ont 

été ciblés pour travailler les enjeux en lien avec le 

transport actif et collectif.  En effet, plusieurs données et 

initiatives touchent ces secteurs, ce qui permettra de 

mieux cibler les changements souhaités, puis de faire les 

représentations aux instances concernées. En  

travaillant sur des secteurs spécifiques de RDP, nous  

visons à ce que nos actions soient encore mieux ancrées 

dans la réalité des gens et que la mobilisation se fasse 

plus facilement. Le reste du quartier n’est pas oublié 

et—qui sait—peut-être cette experience servira-t-elle un 

jour d’exemple pour d’autres démarches. 

 

Jardins Skawanoti 

Tel que prévu, les consultantes de la firme Darvida  

conseil ont présenté les résultats de l’étude de faisabilité 

organisationnelle à la rencontre de Piste de décembre 

dernier.  Leur présentation est disponible sur demande 

(voir coordonnées à la page 4). 

Le comité de soutien aux Jardins Skawanoti, qui  

regroupe sept organismes, institutions et concertation, 

s’est réuni en janvier pour donner suite aux résultats de 

l’étude.  Il a amorcé les réflexions autour des six  

scénarios et des dix recommandations proposés par 

Darvida conseil.  Dans les prochains mois, le comité fera 

ses recommandations à la Piste, afin de décider  

ensemble de l’avenir de nos jardins collectifs.   

Tel que recommandé par les consultantes de la firme, le 

comité commencera par préciser la mission et les  

objectifs des Jardins Skawanoti.  Cela représente l’étape  

préalable à l’évaluation des scénarios à court et moyen 

termes pour le futur des Jardins Skawanoti.  À suivre... 

Piste  Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  
 

Comité accueil 

 

Le but de ce comité est d’améliorer l’accueil dans le milieu  

prairivois, et d’identifier nos leviers et nos défis pour ce faire.   

 

Le comité a choisi de s’adresser en premier lieu aux organismes 

qui souhaitent se questionner sur la qualité de leur accueil.  Il 

propose aux volontaires deux types d’activités.  La première vise 

les participants-es, pour mesurer leur degré d’appréciation de 

l’accueil dans l’organisme, et sera animée par une membre du 

comité, afin de permettre aux gens de s’exprimer plus librement.  

L’idée est de comprendre les forces et les points à améliorer à 

partir des commentaires des participants-es.  Le seconde activité 

propose de mener une réflexion semblable au sein de l’équipe de 

travail.  Les deux activités peuvent très bien se compléter, dans 

une formule « tout-inclus » : à l’issue de vos discussions en 

équipe, une membre du comité vous transmet les résultats de la 

rencontre avec les participants-es.  De cette façon, il y a encore 

plus de matière pour formuler des pistes d’actions afin  

d’améliorer l’accueil dans votre organisation.   

 

Si vous êtes intéressés à tenir l’une ou l’autre de ces activités, ou 

encore les deux, n’hésitez pas à contacter Karine à  

developpement@cdcrdp.org pour de plus amples  

renseignements.  Il reste de la place au calendrier et le comité est 

très motivé à aller vous visiter.    

Insécurité alimentaire en hausse à RDP 

 

Le bilan des fêtes 2016, présenté à la rencontre de la Piste Lutte 

à l’exclusion sociale et à la pauvreté du 19 janvier, a confirmé ce 

que chacun sait déjà: l’insécurité alimentaire augmente à Rivière-

des-Priaries, comme partout à Montréal.   

 

Pour aider le quartier à relever ce défi, les participants-es ont 

décidé d’unir leurs forces afin de mieux répondre à la demande 

de dépannage lors du prochain temps des fêtes.  Comme il est  

judicieux d’être proactifs pour se concerter et s’organiser, une 

rencontre est déjà prévue le 20 mars prochain.   

 

Par ailleurs, la réflexion sur la sécurité alimentaire à Rivière-des-

Prairie—un quartier qualifié de “désert alimentaire”- se  

poursuivra dans le cadre des travaux de la Piste.   

mailto:developpement@cdcrdp.org
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Le mémoire de la TDS RDP a été présenté à la Commission 

sur la développement social et la diversité, formée d’élus de 

Montréal et des villes liées, dont Giovanni Rapana, conseiller 

de RDP, et Robert Coutu, maire de Montréal-Est.  La  

présentation a eu lieu le 18 janvier 2017, à la Mairie de 

Montréal-Nord. 

Présentation à la Commission 

Pour consulter un article sur le mémoire, cliquez ici. 

Pour lire le mémoire dans son intégralité, cliquez ici.  

Pour nous joindre :  

developpement@cdcrdp.org  

ou 514 494-8883 

Mémoire déposé par la Table de développement social de Rivière-des-Prairies 
 

La TDS RDP a déposé un mémoire, intitulé “Comment améliorer la qualité de vie à Rivière-des-Prairies?”, dans le cadre de 

la consultation sur la politique de développement social de Montréal.  Ce document aborde sept des douze enjeux soumis 

dans le cadre de la consultation et transmet ses recommandations aux instances municipales.  Sans être exhaustif, il dresse  

un bon portrait des principaux thèmes discutés à la TDS RDP et au sein d’autres concertations prairivoises.   

 

Parmi les enjeux retenus, le mémoire désigne la diminution de l’incidence de la pauvreté  comme sa pierre d’assise, et le 

moteur de toute politique de développement social.  À Rivière-des-Prairies, les statistiques peuvent être trompeuses; malgré 

un taux de défavorisation plus faible que la moyenne montréalaise, la pauvreté existe et se concentre souvent dans des 

secteurs spécifiques du quartier.  De plus, puisque le condition sociale est le principal motif de discrimination, la TDS RDP 

demande à la Ville d’offrir des services exempts de préjugés et respectueux de la dignité de tous et de toutes. 

 

Les autres enjeux présentés dans le mémoire concernent, de façon directe ou indirecte, les impacts de la pauvreté sur la  

population.  Par exemple, le développement du logement accessible et de qualité se trouve au coeur de l’amélioration des  

conditions de vie des personnes les plus vulnérables.  La Ville peut agir par la réserve de terrains et de bâtiments vacants 

pour développer des projets de logements sociaux.  De plus, la TDS RDP demande à la Ville et aux arrondissements de  

multiplier leurs interventions en matière de salubrité, d’entretien et de sécurité des logements.  Le réglement existe; il  

suffirait de lui donner des dents.  Dans un autre ordre d’idée, l’amélioration du cadre de vie est un autre exemple d’enjeu 

qui compte beaucoup pour la population d’un quartier.  Il s’agit entre autres de favoriser la création de pôles rassembleurs, 

avec des services et des commerces de proximité, et d’améliorer les infrastructures de transport en commun, qui souffrent de 

nombreuses lacunes à Rivière-des-Prairies, en particulier au niveau de la desserte locale.   

 

Par ailleurs, le mémoire exprime quelques préoccupations quant aux principes directeurs, approches et conditions de réussite 

de la politique.  Il parle des forces et limites de l’approche territoriale intégrée, qui n’est pas une panacée pour répondre  à 

tous les enjeux de développement social.  Il met de l’avant l’importance de tenir compte des acquis et de travailler en  

partenariat non seulement avec les arrondissements et les villes liées, mais aussi avec les tables de quartier.  De plus, il  

affirme la nécessité que la politique soit transversale et s’applique à tous les services de la Ville.   Enfin, pour faire de  cette 

politique un réel succès, il faudra qu’un plan d’action en découle, de même que le financement conséquent.  La  

reconnaissance des spécificités montréalaises par le gouvernement prinvicial sera assurément un atout supplémentaire pour 

l’atteinte des objectifs de la politique de développement social de Montréal.   

http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/communaute/1090754/priorite-aux-transports-en-commun-plaide-la-table-de-developpement-social/
http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/Memoire%20TDS%20RDP_pol%20dev%20social_janvier%202017.pdf
mailto:developpement@cdcrdp.org

