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Le jeudi 4 mai dernier, la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS 

RDP) a tenu la 5
e
 édition de son Rendez-vous de printemps, un événement biennal visant 

à dresser le bilan des réalisations et du fonctionnement de la table de quartier. Plus de 

soixante personnes provenant de divers organismes et institutions prairivois ont participé 

à l’événement, dont la mairesse de l’arrondissement, Madame Chantal Rouleau.  

 

Le bilan de la TDS RDP qui a été fait durant cet événement a reflété le dynamisme de 

cette concertation locale intersectorielle et multiréseaux. Des réalisations variées – projets 

et actions en sécurité alimentaire, lutte à l’exclusion, transport actif et agriculture urbaine, 

entre autres – ont été présentées par des actrices et acteurs du milieu, fiers de contribuer à 

l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des Prairivois-es.   Ce bilan très riche a 

démontré comment la TDS RDP met en oeuvre sa mission et ses valeurs de solidarité, 

d’inclusion, de respect, d’engagement, de justice sociale et de démocratie.   

 

L’exercice démocratique s’est poursuivi en après-midi avec l’adoption des mandats des  

instances de la TDS RDP et de son processus de plan d’action.  Puisque la co-construction 

se trouve au coeur de cette démarche inédite, les participants-es à l’événement ont été 

invités à se prononcer sur ses forces et ses défis. Leurs réponses et leurs idées permettront 

de bonifier la mise en oeuvre du plan d’action de la Table.  

 

Avec le soutien financier de Centraide et l’accompagnement de Dynamo, ressource en 

mobilisation des collectivités, la TDS RDP entreprend donc ce processus qui la mènera 

vers son plan d’action quinquennal.  Le Grand rendez-vous d’automne 2018 - le forum de 

quartier qui a lieu à tous les cinq ans- permettra de choisir les changements souhaités pour 

Rivière-des-Prairies.  D’ici là, dès novembre 2017, la TDS RDP invitera la population et le 

milieu à imaginer ensemble leur quartier de rêve.  Une aventure collective qui promet 

d’être stimulante et qui servira de levier au développement social du quartier. 

 

 

UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 
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Tour de pistes 
Bilan de participation aux rencontres de la Piste 

Depuis l’automne 2015, la mobilisation et l’engagement se maintiennent à la Piste 

Lutte à la pauvreté et à l’exclusion, avec en moyenne 16 à 17 personnes à chaque 

rencontre. De plus, le climat favorise les échanges et le soutien mutuel.   

Un bilan collectif des actions et projets de la Piste 
 

Lors du Rendez-vous de printemps (RVP) 2017, Lorraine Doucet, du Centre de  

promotion communautaire Le Phare, a animé le bilan de la Piste Lutte à la pauvreté 

et à l’exclusion, auquel plusieurs autres personnes ont participé. 
 

En tant que coordonnatrice de l’organisme mandataire du Projet U.N.I.S., Lorraine a  

exposé les résultats de ce projet.  Le volet « jeunes » rejoint 75 résidents-es des HLM 

âgés de 6 à 17 ans.  Ils décident et participent à des activités telles que la lecture  

interactive,  l’improvisation théâtrale ainsi que des ateliers sur l’alimentation et les 

habitudes de vie.  Quant au volet Magasin-Partage, ses deux éditions annuelles 

d’août et de décembre permettent à des personnes en situation de pauvreté  

d’obtenir des fournitures scolaires gratuitement et des denrées alimentaires à une 

fraction du prix.  Ainsi, ce sont 215 familles et près de 450 enfants qui ont reçu cette 

aide précieuse. 

 

 

De plus, le Magasin-Partage RDP mobilise grandement la communauté, avec la participation de 20 partenaires et 

45 bénévoles. Il permet aussi à une dizaine de parents de s’impliquer dans sa planification, son financement, son 

organisation et son évaluation.  En fait, le Projet U.N.I.S. offre surtout de belles occasions à des personnes en  

situation d’exclusion, jeunes et parents, de reprendre du pouvoir sur leur vie et de développer leurs talents. Une 

belle façon de les mettre en valeur! 

 

La mise sur pied de L’échoppe de Gaïa stimule aussi la mobilisation à Rivière-des-Prairies. Un conseil  

d’administration, dont plusieurs membres sont des citoyens-nes du quartier, a par exemple été élu lors de  

l’assemblée de fondation de l’entreprise d’économie sociale, le 14 juin 2016.  Lors du RVP 2017, Serge Rousseau,  

coordonnateur, a présenté les faits saillants de ce projet de fruiterie communautaire et de bistro social, qui s’est 

déployé au cours de la dernière année.   

 

Parmi les éléments à souligner, notons la création d’un comité de soutien issu de la Piste en janvier dernier, afin de 

faciliter la réalisation de ce projet en sécurité alimentaire.  En outre, un bail a été signé le 1
er 

mai et L’échoppe de 

Gaïa ouvrira prochainement ses portes aux 12 545, avenue Fernand-Gauthier.  Pour en savoir plus sur l’évolution 

et les perspectives de ce projet, ne manquez pas son assemblée générale annuelle le mercredi 14 juin 2017 à 18h au 

Centre communautaire de RDP (9140, boul. Perras).   

Lorraine Doucet a animé le bilan 

de la Piste au RVP 2017 
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Piste Lutte à la pauvreté et  à l’exclusion sociale 

Des comités  qui travaillent fort 
En plus du comité de soutien à L’échoppe de Gaïa, 

quelques autres comités sont issus de la Piste. Ils  

cherchent à répondre à divers enjeux et problèmes en 

lien avec la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

dans notre quartier.   

Comité accueil 

 

Suite aux évaluations des projets et aux recommandations des    

personnes concernées par la pauvreté, les participants-es de la 

Piste ont décidé de mettre sur pied un comité qui propose des 

animations sur l’accueil à expérimenter dans les  

organismes.  Jusqu’à maintenant, le comité s’est rencontré à 

quatre reprises et a fait deux animations dans des organismes.  
 

Rosemarie Perreira, du Carrefour Jeunesse Emploi, et Yanick 

Galan du Centre de promotion communautaire Le Phare, ont 

partagé les témoignages des jeunes qu’elles ont rencontrés 

dans le cadre des activités sur le thème de l’accueil.  Le 

traitement qui leur est trop souvent réservé soulève  

l’indignation.  Les jeunes ont l’impression de ne pas avoir 

beaucoup de pouvoir; ils ne connaissent pas, ni ne défendent 

leurs droits. 
 

Le comité accueil souhaite animer des discussions dans d’autres 

groupes, et pourra peut-être tirer une charte de l’accueil à 

RDP de ces expériences.  Avis aux organisations intéressées: 

n’hésitez pas à contacter Karine de la CDC RDP à ce sujet.   

Comité vigie 

 

Le comité vigie se définit comme « un comité ponctuel, 

ouvert, de réflexion et d’action, répondant aux enjeux 

identifiés par la TDS, avec un souci d’action  

citoyenne. »   Initialement mis sur pied en 2014 pour 

mesurer les impacts des mesures d’austérité du  

gouvernement provincial, son rôle a évolué.  Issu de la 

Piste Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, il s’est 

élargi à l’ensemble de la Table.   
 

Parmi ses réalisations, on compte un débat électoral 

dans le cadre de la campagne fédérale, des assemblées 

publiques avec le député provincial et un café urbain.  

En vue des élections municipales de novembre 2017, le 

comité a aussi tenu une activité intitulée « Votez  

Éclairé » le 24 mai dernier et prépare un débat pour 

cet automne.   

Des enjeux de pauvreté dans le quartier 

 

Tel qu’expliqué dans le mémoire déposé par la TDS RDP dans le cadre de la consultation publique sur la politique de 

développement social de Montréal, les statistiques concernant le faible taux de défavorisation à Rivière-des-Prairies sont 

trompeuses.  La pauvreté existe bel et bien dans le quartier, ainsi que certains problèmes qui y sont reliés. 

 

L’insalubrité de certains appartements en est un exemple.  Alertés par une situation grave dans un secteur de RDP, un 

comité multisectoriel a été mis sur pied afin d’améliorer les conditions de vie de ces locataires.  Il multiplie ses efforts 

pour documenter l’état des lieux et créer des liens avec les résidents-es du secteur, ce qui n’est pas une mince tâche.  Le 

comité songe entre autres à organiser des animations dans les organismes pour permettre aux gens de s’exprimer sur les 

conditions de vie dans leur logement et les informer de leurs droits en la matière.   

 

De même, on sait que les demandes d’aide alimentaire sont en hausse constante à RDP comme partout à Montréal.  

C’est pourquoi un comité s’est mobilisé pour organiser ensemble les prochaines activités de dépannage des fêtes et ainsi 

mieux répondre aux besoins de la population locale, notamment pour que les denrées suffisent à la demande et  

correspondent mieux aux habitudes alimentaires des personnes desservies.  Le comité essaie pour le moment d’établir un 

portrait de l’offre existante, pour ensuite tenter de la compléter.  L’idée est également de rechercher de nouveaux  

donateurs et surtout que les personnes en situation de pauvreté passent un meilleur temps des fêtes en 2017.   

mailto:developpement@cdcrdp.org
http://www.cdcrdp.org/_news/id/224
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Tour de pistes 
Bilan de participation aux rencontres de la Piste 

Après une nette hausse de la participation à la Piste en 2015-2016, par rapport à 

l’année précédente, la mobilisation et l’engagement ont été consolidés.  La 

moyenne de présences est passée de 11 personnes par rencontre à près de 13 en 

2016-2017.  En outre, les participants-es de la Piste Aménagement, transport et 

accès aux services ont beaucoup travaillé afin de clarifier leurs objectifs et leurs 

actions.  Il s’agit donc d’une belle réalisation en terme de gouvernance de cette 

instance.   

Des projets, et plus encore! 
 
Au RVP 2017, deux projets—qui ont bénéficié chacun d’un comité de soutien—ont occupé une grande partie du  

bilan de la Piste Aménagement, transport et accès aux services, c’est-à-dire les Jardins Skawanoti et Aînés actifs à 

vélo (voir p.5 pour plus de détails).  Les actions de la Piste ne s’arrêtent toutefois pas là, comme l’ont expliqué  

Michèle Laramée du CIUSSS de l’Est de Montréal et Andrée Louis-Seize du Carrefour Jeunesse Emploi RDP 

 

La Piste partageant des préoccupations avec les Partenaires du mouvement pour les saines habitudes de vie à RDP, 

les deux concertations ont tenu un kiosque conjoint à l’occasion de RDP fête en santé, le 17 septembre 2016.  Cela 

a permis de discuter avec des citoyens-nes de ce qui favorise et de ce qui nuit à leur santé dans le quartier.  Il y a en 

effet des liens forts entre la qualité de vie et plusieurs compétences municipales.   

 

Geneviève Guérin, de l’Association pour la santé publique du Québec, en a donné de nombreux exemples aux  

participants-es de la Piste lors de sa conférence sur l’aménagement et la santé en février 2016.  Plus récemment, 

c’est une participante de la TDS RDP, Roxane Milette de Tandem RDP-PAT, qui a présenté les résultats des audits  

piétonniers et du diagnostic de sécurité autour des gares, réalisés dans le quartier.  Tandem a réalisé ces démarches  

rigoureuses et très éclairantes quant aux conditions favorables et défavorables au transport actif et collectif à RDP. 

 

Un comité transport a été mis sur pied par la suite, dans le but de mieux arrimer les actions des divers acteurs-trices 

de RDP.  Deux secteurs ont été ciblés, et une marche exploratoire, avec des résidents-es de la coop Le courant du 

quartier et de la Résidence Lionel-Bourdon, sera organisée par l’AQDR de la Pointe-de-l’Île et Tandem à la fin de 

l’été.  De même, le CÉGEP Marie-Victorin a aussi réalisé des démarches pour identifier les obstacles au transport 

actif pour se rendre à l’institution d’enseignement, à partir de la Gare Anjou (située à RDP), avec le soutien de  

Tandem et du Conseil régional en environnement de Montréal. 

 

Par ailleurs, en matière de transport collectif, le 19 avril dernier, lors d’une séance publique de la STM à Pointe-aux-

Trembles, une pétition conjointe avec la CDC de la Pointe a été lancée, pour demander une meilleure desserte 

entre les deux quartiers.  Cette pétition a même eu des échos dans les médias.  Il est possible de la signer en cliquant 

ici, et ce jusqu’à la mi-septembre.  Elle sera ensuite déposée au conseil d’administration de la STM, et à toute autre 

instance concernée.   

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/25242/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles-transport-deficient
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaDep-VxUoiANKtRNn3RhFbZk--7tqI_YOwg4z-Bijn5-O1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaDep-VxUoiANKtRNn3RhFbZk--7tqI_YOwg4z-Bijn5-O1A/viewform
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Piste Aménagement, transport et accès aux services 

Les Jardins Skawanoti 
 

Ce projet de maraîchage urbain a été implanté en 

2012 sur le site des Jardins MAVI, au campus du 

CÉGEP Marie-Victorin.  Marie Spehner, de l’Éco de 

la Pointe-aux-Prairies, mandataire du projet, a  

présenté ses plus récents développements lors du 

RVP 2017.   
 

Après une faste saison en 2015, les Jardins  

Skawanoti ont pris du recul pour réfléchir à leur 

avenir.  Confrontés à des difficultés de financement, 

ces jardins collectifs ont ralenti leur production à 

l’été 2016, tout en maintenant le volet éducatif, lui 

permettant d’accueillir des centaines de personnes, 

principalement des enfants.   
 

Par ailleurs, sous recommandation du comité de  

soutien, et avec l’aide financière de PME Mtl Est-de-

l’Île, la Piste a accepté de confier le mandat de  

produire une étude de faisabilité organisationnelle à 

la firme Darvida conseil.  Le rapport a été présenté  

à la Piste en décembre 2016. 
 

Depuis ce temps, une mission et des objectifs plus 

clairs ont été adoptés pour les Jardins Skawanoti, 

alors qu’ils étaient auparavant plutôt vastes et  

ambitieux.  C’est donc pour « éduquer les  

communautés locales et améliorer leur accès à une 

alimentation saine et durable, par le biais de  

l’agriculture urbaine » que les Jardins poursuivent 

leur mission.   

 

L’Écopap demeure mandataire du projet pour les 

trois prochaines années, alors que des scénarios de 

modèle organisationnel  à moyen et long termes 

sont actuellement discutés et que de nouveaux sites 

sont recherchés, dans l’esprit de permettre aux  

Jardins Skawanoti d’atteindre l’autonomie.   De 

plus, la saison 2017 est bien lancée!  Si vous voulez 

vous abonner à un panier de légumes issus des  

pratiques l’agriculture biologique, organiser une 

activité sur le site des Jardins Skawanoti  ou encore 

y faire du bénévolat, contactez Marion par courriel 

ou par téléphone au 514 648-9177.  

Aînés actifs à vélo 
 

Étienne Tremblay et Gilles Grenier de l’AQDR de la 

Pointe-de-l’Île, mandataire du projet, ont présenté les  

résultats et les perspectives de ce service  

d’accompagnement pour les aînés par des bénévoles en 

vélo-taxi ou tricycle tandem. 

 

Pendant 8 semaines en 2016, le projet s’est implanté dans 

le quartier et a desservi plus de 400 personnes,  lors  

d’accompagnements ,  de  ba l lades  ou  de  

sorties promotionnelles.  19 bénévoles, formés en  

mécanique vélo et en écoute active, ont offert  près de 

400 heures à la réalisation du projet. Ce bénévolat  

favorise les échanges intergénérationnels.  Un jeune du 

Carrefour Jeunesse Emploi a d’ailleurs transmis un  

témoignage soulignant la richesse de ses rencontres avec 

les aînés.   

 

Grâce, entre autres, aux efforts d’un comité de soutien, 

Aînés actifs à vélo amorce sa deuxième saison avec  

enthousiasme.  Le service sera offert pendant une plus 

longue période et se déploiera dans le quartier  

voisin de Pointe-aux-Trembles.  Le projet  

i s su de la TDS RDP s ’étend donc à  

l’ensemble de l’arrondissement!  

 

Pour en savoir plus sur le projet Aînés actifs à vélo,  

demander le service ou devenir bénévole, contactez  

Christine par courriel ou par téléphone au 514 643-0930. 

 
 

 

Étienne Tremblay et 

Gilles Grenier, de 

l’AQDR-PDÎ,  

présentant le projet 

Aînés actifs à vélo 

lors du RVP 2017 

mailto:mobilisation@ecopap.ca
mailto:AAV-AQDR-PDI@VIDEOTRON.CA
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Espace Liaison 
Bilan sous forme de simulation du Comité liaison 

C’est entre autres pour démystifier le fonctionnement du 

Comité liaison que ses membres ont choisi de simuler une 

réunion pour présenter le bilan de leurs travaux. 

 

Le prétexte du retour d’une participante depuis longtemps 

absente était idéal pour permettre au Comité de  

récapituler ses réalisations depuis le Rendez-vous de  

printemps 2015.  Cet événement biennal avait en effet  

permis de traiter de plusieurs thèmes, sous la forme  

d’ateliers Les 3C (cesser, conserver, créer), et a été riche en 

contenu.  Il n’était toutefois pas possible de tout  

conclure en une seule journée. 

 

C’est pourquoi, en octobre 2015, le Comité liaison a  

organisé un 5 à 7 de suivi au RVP, pour présenter ses 

premières réalisations, dévoiler la courtepointe du  

développement social et convier les participants-es à une 

série des rencontres thématiques, où tout le monde était 

invité à approfondir la réflexion collective amorcée au RVP 

2015.   

 

Ce sont quatre rencontres thématiques qui ont eu lieu à 

l’hiver 2016, avec, en moyenne, 12 à 13 participants-es.  

Elles ont porté sur le rôle du Comité liaison, l’implication 

du milieu, la participation citoyenne, ainsi que la  

gouvernance et les règles de fonctionnement de la TDS 

RDP.  Chaque rencontre a été conçue et préparée en sous-

comité.   

 

De plus, depuis 2015, la participation au Comité liaison est 

en progression.  En incluant les six rencontres régulières et 

les quatre rencontres thématiques, le nombre de présences 

s’élève à 97 pour 2015-2016.  Pour 2016-2017, pour les huit 

réunions de septembre à mai, on compte 69 présences au  

Comité, soit 8 à 9 personnes en moyenne.  Cette belle  

mobilisation a permis d’accomplir beaucoup de travail! 

 

D’abord, pour donner suite aux rencontres thématiques, le 

Comité liaison s’est remis à l’œuvre pour formuler des  

propositions.  Afin de les adopter, les rencontres communes 

des Pistes ont été mises sur pied et les deux premières se 

sont tenues à l’automne 2016.  Ensuite, le Comité liaison a 

créé deux sous-comités de travail, pour avancer  

respectivement le contenu du cahier du participant et le 

processus de plan d’action.   

 

Le sous-comité « contenu » a commencé par formuler et 

faire adopter en Pistes la mission de la TDS RDP.  Il avait 

aussi  le mandat de nommer et définir les valeurs de la TDS 

RDP, et a donc jugé essentiel de tenir une troisième  

rencontre commune des Pistes en mars 2017 pour qu’on 

puisse y réfléchir collectivement.    La mission et les valeurs 

ont été présentées le 4 mai dernier (voir p.7).  Le sous-

comité « plan d’action » a également soumis le processus 

qu’il a conçu aux participants-es du RVP 2017 (voir p.8).  

Enfin, l’organisation de ce RVP a occupé le Comité liaison 

depuis plusieurs mois.   

 

En somme, le Comité liaison a accompli de nombreux  

travaux, grâce notamment à l’engagement constant de ses 

participants-es.  Son rôle a beaucoup évolué depuis 

l’époque à laquelle chaque Piste y avait son ou sa  

représentant-e.  Désormais, son mandat est de « veiller, 

avec le souci d’être cohérent et efficace, (…) à la mise en 

œuvre des orientations ainsi qu’à l’exercice d’un leadership 

partagé au sein de la TDS RDP » (extrait du mandat adopté 

au RVP 2017). 

 

Le Comité liaison  présentant son bilan lors du Rendez-vous 

de printemps, le 4 mai 2017. 
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Bilan du Rendez-vous de printemps 2017  

Le Comité liaison a fait le bilan de l’événement lors de sa rencontre du 5 juin dernier.  La compilation des évaluations 

complétées à l’issue du RVP 2017 démontre un haut degré de satisfaction chez les participants-es, et ce pour tous les 

critères évalués.  Par exemple, le déroulement, l’animation et l’atteinte des objectifs de la journée ont répondu ou 

dépassé les attentes de l’ensemble des personnes présentes.  De plus, le soin apporté à l’aménagement et à la  

décoration de la salle a été très apprécié.   

En général, l’événement est donc une grande réussite!  Il a été très enrichissant pour certains, qui n’ont peut-être pas 

pu suivre les actions et réalisation de la TDS RDP avec assiduité.  “Ça m’a permis de voir et entendre l’ampleur des 

actions faites par les citoyens de RDP  » écrit un-e participant-e. 

Espace Liaison 

Mission et valeurs de la TDS RDP 

 

La mission (adoptée à tour de rôle par les deux Pistes d’action 

à l’automne 2016) et les valeurs de la TDS RDP (adoptées en  

rencontre commune des Pistes le 23 mars dernier) ont été  

présentées lors du RVP 2017. 

 

“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.” 

 

Les valeurs de la TDS RDP sont la solidarité, l’inclusion, le  

respect, l’engagement, la justice sociale et la démocratie.  Il 

reste maintenant à formuler les définitions de ces valeurs, afin 

de s’assurer d’une compréhension commune.  Le processus 

n’est pas encore déterminé (travaux dans le cadre des  

rencontres de Pistes ou rencontre commune des Pistes, par 

exemple), mais les résultats seront diffusés dans le cahier du 

participant, sur lequel travaille le sous-comité “contenu” du 

Comité liaison.   

Rappel des objectifs du RVP 2017 

 

1. Partager le bilan des Pistes et du Comité liaison 

2. Présenter la mission et les valeurs de la TDS RDP 

3. Adopter les mandats des instances de la TDS RDP 

4. Adopter le processus de plan d’action 

Atteinte des objectifs? 

 

Comme vous pouvez le constater dans cette édition 

spéciale du Point Liaison, l’ensemble des objectifs du 

RVP 2017 ont été accomplis. 

 

Un seul mandat—celui des Pistes d’action—n’a pu être 

adopté le 4 mai dernier, puisque les reformulations 

demandées étaient trop importantes.  La tâche de  

réécrire ce mandat, en tenant compte des suggestions 

faites au RVP, a été confiée au Comité liaison.  Il  

faudra ensuite proposer une façon d’adopter la  

nouvelle formulation du mandat dans une autre  

instance que le Rendez-vous de printemps, puisque la 

prochaine édition aura lieu seulement en 2019.  Il 

s’agit d’un dossier à suivre.   Tout comme la mission 

et les valeurs de la TDS RDP, les mandats des instances 

feront partie du cahier du participant. 
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Un des objectifs du Rendez-vous de printemps 2017 était d’adopter le processus de plan d’action de la Table de  

développement social de RDP, ce qui a été réalisé.  Par ailleurs, le Comité liaison étant soucieux d’entendre l’opinion 

des gens du milieu sur sa proposition de processus, celle-ci a été soumise aux participants-es, afin d’en identifier les  

forces et les défis.  Les résultats des discussions, faites en atelier puis en plénière, permettront aussi de bonifier le  

processus, dans la mesure du possible.  En voici quelques faits saillants: 

Forces 
 

 Un processus structurant et structuré; 

 Équipe solide déjà en place; 

 Diversité des expertises; processus en co-construction; 

 Durée raisonnable par rapport à la disponibilité du 

milieu; 

 Portrait basé sur des données concrètes et récentes, 

sur lesquelles on peut s’appuyer; 

 Ouverture à l’opinion de la population concernée. 

Défis 
 

 Faire émerger un consensus; 

 Se mettre en action, avoir des résultats tangibles; 

 Accepter de se remettre en question; 

 Équilibre entre la continuité et la nouveauté; 

 Maintenir la mobilisation tout au long du processus; 

 Assurer une cohérence avec les portraits existants; 

éviter les dédoublements; 

 Représentativité des citoyens-nes consultés. 

Le processus en un coup d’œil  

mailto:developpement@cdcrdp.org

