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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 

La démarche de plan d’action de la  

Table de développement social de  

Rivière-des-Prairies (TDS RDP) est bien 

sur les rails et le train du changement 

prend de la vitesse.  Après avoir ciblé les 

enjeux priotaires pour le quartier, le 

prochain événement, qui aura lieu le 30 

mai  prochain,  portera sur  les  

changements souhaités et la vision du 

quartier.    

 

Ainsi, nous définirons ensemble les 

changements que nous voulons apporter 

à RDP en matière de transport collectif 

et actif, de services de proximité et de 

sécurité alimentaire, et d’espaces de  

socialisation.  Il sera aussi question de 

notre vision du quartier, pour donner 

suite à l’événement “Rêvons RDP” du 

28 mars dernier (voir ci-dessous).  

 

Pour vous inscr ire  à l’activi té 

“Changeons RDP”, 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 progrès de la démarche de plan 

d’action à la page 2. 

Changeons RDP 

Rêvons RDP 
Le 28 mars dernier, en soirée, environ 50 personnes étaient réunies au Don Bosco YLC 

pour imaginer à quoi ressemblera Rivière-des-Prairies en 2023.  Guidés par des questions 

thématiques, des citoyens-nes et travailleurs-euses du quartier ont été invités à prototyper 

en sous-groupe leur quartier rêvé dans cinq ans.   
 

Qu’il s’agisse de notre milieu de vie idéal,  de 

notre façon de travailler ensemble ou de  

l’atmosphère du territoire, une belle cohérence est 

ressortie de cet exercice de vision.  Sans surprise, 

des valeurs telles que l’inclusion, la solidarité et 

l’engagement ont été mises de l’avant au cours de 

l’exercice.  Déjà mises en pratique à la TDS RDP, 

ces valeurs continueront de guider nos actions 

pour le quartier dans les prochaines années.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZhITnpnBzEqSkBr1RoAoORay1pb0PF-x6H9iRMRXXT7QMSg/viewform?entry.1216673815&entry.625913000&entry.987749419
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZhITnpnBzEqSkBr1RoAoORay1pb0PF-x6H9iRMRXXT7QMSg/viewform?entry.1216673815&entry.625913000&entry.987749419
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Faire le portrait pour mieux comprendre RDP 

Depuis l’automne 2017, le Comité liaison et Dynamo, 

ressource en mobilisation des collectivités, pilotent et  

animent  la démarche de plan d’action de la TDS RDP. 

 

La réalisation du portrait de quartier constituait la  

première étape de cette démarche.    Elle a débuté en 

septembre dernier par les choix des thèmes et la mise sur 

pied d’un sous-comité pour récolter et analyser des  

données.   
 

Des consultations citoyennes—les cafés urbains—ont  

complété le volet statistique du portrait avec des données 

qualitatives basées sur les expériences et perceptions de 

résidents-es et travailleurs-euses du quartier.  Ainsi, plus de 

140 personnes (en grande majorité des citoyens-nes) ont 

été rejointes lors d’une dizaine de cafés urbains, tenus 

dans divers endroits et organismes prairivois en février et 

mars 2018. 
 

Un portrait de RDP a donc été présenté le 21 avril  

dernier, dans le cadre de l’événement “Que veux-tu 

RDP?”, auquel près de 50 personnes—citoyens-nes, trav-

ailleurs-es et élus-es—ont participé.   Les participants-es 

ont fait une tournée de quatre stations, présentant  

chacune deux thèmes du portrait.   

 

Pour consulter le portrait ainsi que les faits marquants 

retenus par les participants-es de l’événement, consultez 

le site web de la CDC de Rivière-des-Prairies. 

 

 

Des priorités pour le quartier 
 

Suite à la présentation du portrait de RDP, elles ont travaillé en ateliers pour finalement déterminer ensemble 

les enjeux prioritaires du quartier.   
 

On a commencé par discuter des faits marquants du portrait.  L’écart marqué entre les riches et les pauvres, les 

barrières culturelles et linguistiques, la forte présence de déserts alimentaires, ainsi que la place prépondérante 

de l’automobile et le manque d’alternatives de transport, ont notamment été mentionnés.  Un atelier a ensuite 

porté sur les opportunités et contraintes du contexte actuel, par exemple au niveau politique.  Un résumé de 

l’exercice de vision “Rêvons RDP” a aussi été présenté.   
 

C’est donc à partir de ce riche contenu que les enjeux prioritaires ont été choisis, argumentaire à l’appui.  Le 

transport, les services de proximité et la sécurité alimentaire, et les lieux de socialisation ont rallié l’ensemble 

des ateliers.  Ces priorités de la TDS RDP serviront donc de base pour la suite de la démarche de plan d’action.  

Prochain rendez-vous : le 30 mai à 13h30, au Centre communautaire, pour définir ensemble les changements 

souhaités et la vision de RDP.   

Corinne Colon, directrice du Centre d’action  

bénévole et membre du Comité liaison ,  

présentant les thèmes “Logement et  

habitation” et “Immigration” le 21 avril 

2018, au Centre communautaire de RDP. 

Que veux-tu RDP? 

http://www.cdcrdp.org/tds/portrait-de-
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Tour de Pistes  
Piste Aménagement, transport et accès aux services 

Des gains pour la sécurisation de  Rodolphe-Forget 

Après plusieurs démarches, dont une marche exploratoire  

animée par Tandem, des recommandations et des  

représentations,  deux demandes  prioritaires de la TDS RDP 

pour améliorer les sécurité des déplacements à pied sur le 

boulevard Rodolphe-Forget seront réalisées.   

En effet, la construction du trottoir du côté ouest du boulevard 

Rodolphe-Forget, entre Louis-Dessaules et Perras, a été  

annoncée, tel que l’explique cet article du Journal  

L’Informateur du 13 avril dernier.   

La coopérative d’habitation Le courant du quartier, implantée 

depuis l’été 2015 sur ce tronçon, a été la première à signaler 

cette lacune majeure.  À juste titre, les parents de la coop  

s’inquiétaient de la sécurité des enfants se rendant à l’école 

Notre-Dame-de-Fatima ou au parc Gérard-Picard, du côté est 

de Rodolphe-Forget. 

De plus, afin de faciliter la traverse de part et d’autre du  

boulevard, l’arrondissement va aussi aménager un passage  

piétonnier à mi-tronçon, une autre demande de la TDS RDP.  

Toutefois, nous recommandions aussi l’ajout d’un panneau 

lumineux pour indiquer le passage piétonnier.  Il faudra en 

effet d’autres interventions pour encourager les automobilistes 

à prendre de nouvelles habitudes et à céder le passage aux  

piétons-nes.   

En somme, cette annonce est accueillie favorablement par la 

TDS RDP, d’autant plus que le trottoir sera construit avec un 

matériau en partie recyclé.  Nous sommes impatients de fouler 

cette voie piétonne depuis longtemps attendue; il n’y a  

cependant aucune mention de la date de construction dans 

l’article. 

Par ailleurs, une demande moins prioritaire a été réalisée.  Une 

simple intervention du bureau du député fédéral auprès de 

Postes Canada a suffi à faire déplacer une boîte postale et ainsi 

libérer l’arrêt d’autobus situé derrière l’Intermarché, à l’angle 

de Maurice-Duplessis et Perras.  Comme il y a plusieurs autres 

recommandations, dont la réduction de vitesse sur Rodolphe-

Forget, la TDS RDP poursuit ses démarches pour la sécurisation 

du secteur.   

Piste Lutte à la pauvreté  et à l’exclusion sociale 
 
S’impliquer au Magasin-Partage, pourquoi pas? 
 

Les inscriptions pour le Magasin-Partage de la rentrée 

arrivent à grands pas (le 5 juin 2018, de 9h à 16h au 

Centre communautaire de RDP—voir ci-desous).  

Pourquoi ne pas s’impliquer pour cet événement de 

solidarité, qui a lieu deux fois par année, en  

décembre, pour les fêtes, et en août, pour la rentrée?  

Le comité, qui organise et coordonne le Magasin-

Partage, demeure un lieu d’implication ouvert, et il y 

a aussi bien d’autres façons de contribuer et ainsi aider 

les personnes en situation de pauvreté du quartier.  

Pour plus de détails, svp contactez Dominique,  

chargée de projet, par téléphone au 438-333-7551 ou 

par courriel.  Merci de votre générosité! 

http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites/1509200/larrondissement-va-construire-son-premier-trottoir-en-beton-a-poudre-de-verre/
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites/1509200/larrondissement-va-construire-son-premier-trottoir-en-beton-a-poudre-de-verre/
mailto:leveille.do@gmail.com
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Les tables de quartier : des résultats concrets en plusieurs étapes 
 

Depuis longtemps, il est reconnu que le “travail en silo” est contre-productif.  Au contraire, “le maintien et l’amélioration 

de la santé de la population passent par l’association de différents secteurs de la société (santé, scolaire, municipal,  

communautaire, etc)”
1
.  Les tables de quartier - qui rassemblent des acteurs-trices locaux de divers secteurs et réseaux 

autour d’une vision et d’objectifs communs - sont engagées dans ces pratiques porteuses, afin d’améliorer les conditions 

et la qualité de vie de la population locale, et ainsi réduire les inégalités.   

 

Il s’agit toutefois d’un travail complexe, qui peut prendre du temps avant d’aboutir à un résultat concret.  En effet, que 

ce soit pour l’obtention d’un trottoir sur Rodolphe-Forget ou l’implantation de L’échoppe de Gaïa, le chemin est long, 

parsemé d’embûches et aussi jalonné de petites victoires qu’il convient de souligner. 

 

Une recherche du Centre Léa-Roback met en valeur ces petites victoires en répondant à la question suivante : “Quels 

sont les effets de l’action intersectorielle locale sur les milieux de vie et comment sont-ils produits?”  En étudiant les cas 

de trois tables de quartier montréalaises de 2011 à 2016, les chercheures ont identifié une douzaine de résultats  

transitoires qui mènent vers des changements concrets, qu’ils soient modestes (ex.: verdissement d’un stationnement) ou 

majeurs (ex.: implantation d’une serre communautaire). 

 

Que sont ces “résultats transitoires”?  Il s’agit de termes savants pour marquer les étapes cruciales vers les changements, 

du début à la fin du processus.  Il s’agit entre autres de se doter de moyens pour mieux travailler ensemble, ce qui 

représente parfois un défi en soi, ou de créer des outils pour défendre des positions communes.  Par exemple, la diversité 

des acteurs-trices, impliqués sur une base volontaire, peut signifier des intérêts divergents que les tables de quartier  

doivent concilier pour favoriser une meilleure coopération au sein d’une concertation ou d’un comité.  On peut  

également produire des documents (ex.; compte-rendu de marche exploratoire avec recommandations prioritaires de la 

TDS RDP ou mémoire sur le développement social local), puis les déposer aux élus-es (ex.: conseil d’arrondissement ou 

Commission de la Ville de Montréal).   

 

Enfin, “arrivé à un certain stade, le réseau produit ses fruits.”
2  

On a réussi à mobiliser les acteurs-trices et les ressources  

nécessaires à l’action, notamment en obtenant la subvention qu’il nous fallait pour concrétiser un projet ou l’engagement 

des acteurs décisionnels pour réaliser un changement réel.   

 

Évidemment, le processus est loin d’être linéaire et les étapes ne découlent pas les unes des autres.  Des reculs peuvent 

même se produire tout comme il est possible de laisser tomber une démarche pour la reprendre lorsque le contexte sera 

meilleur et les ressources deviendront disponibles.   

 

Le succès des tables de quartier, dont la TDS RDP, repose donc sur la perséverance et l’engagement des acteurs-trices 

locaux, portés par leurs idéaux de justice sociale.  Comme le dit l’adage, “Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va 

plus loin!” 

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

1-2 
Centre Léa-Roback, Centre de 

recherche sur les inégalités  

sociales de santé de Montréal.  

Le point sur… l’action  

intersectorielle, numéro 4, 

février 2018. 

mailto:developpement@cdcrdp.org

