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Après une longue gestation, le projet Notre magasin général - devenu L’Échoppe de 

GAIA - devrait bientôt voir le jour.  La fruiterie communautaire assortie à un bistrot  

social aurait pignon sur rue dans les prochains mois.   
 

La première étape pour concrétiser le projet est de le rendre autonome de la  

Corporation de développement communautaire, qui le porte depuis le début. Une  

assemblée de fondation se tiendra donc le mardi 14 juin à 19:00 au centre  

communautaire de Rivière-des-Prairies.   
 

L’assemblée servira, entre autres, à adopter les règlements généraux et à élire le conseil 

d’administration provisoire de l’entreprise d’économie sociale.  Chaque organisme,  

citoyenne et citoyen de Rivière-des-Prairies peut devenir membre de L’Échoppe de GAIA 

sans frais.  L’adhésion permet d’avoir le droit de vote à l’assemblée et de  

devenir éligible au conseil d’administration.   
 

La genèse du projet 
 

L’Échoppe de GAIA est un projet issu de la TDS RDP.  L’idée a germé au sein du comité 

de parents du Magasin-partage de développer une ressource ouverte à l’année pour  

favoriser l’accès à des aliments sains et abordables.  Par la suite, on a pensé au besoin 

d’un lieu de rencontre—quasi inexistant dans le quartier-, et on a ajouté un volet bistrot 

au projet.   
 

Le financement de la Direction de la santé publique (DSP) a permis d’embaucher une res-

source et de réaliser les nombreuses étapes pour la mise en place du projet: étude de lo-

calisation, étude de marché, plan d’affaires, plan de marketing, etc.  L’Échoppe de GAIA 

arrive à sa phase de démarrage, à la fois la plus cruciale et la plus difficile.  
 

Initialement, le projet se nommait Notre magasin général, mais cette dénomination a été 

refusée par le registre des entreprises, car elle est trop commune.  Nous avons fait un pe-

tit « concours » en recueillant des suggestions et en en soumettant quelques-unes à un ju-

ry citoyen formé de 15 personnes de Rivière-des-Prairies.  C’est donc sous le nom de 

L’Échoppe de GAIA—échoppe désignant une petite boutique et Gaïa, une déesse 

grecque de l’antiquité de la « terre-mère » donnant naissance à toute chose- que  

l’entreprise d’économie sociale sera fondée en juin.   
 

Et maintenant? 
 

Les mots d’ordre de L’Échoppe de GAIA sont financement et visibilité, d’où la création 

de ce logo: une image aide à vendre le projet. Nous devrions  

obtenir sous peu les fonds qui permettront de démarrer  

l’entreprise, et plusieurs autres demandes seront déposées, pour 

développer de nouveaux services, par exemple.   

De même, une soirée bénéfice est organisée, avec, comme invité 

d’honneur, Pablo Rodriguez, député fédéral d’Honoré-Mercier.  

Cela permettra de financer et de faire connaître L’Échoppe de 

GAIA.  L’événement aura lieu le jeudi 16 juin à 18h00 à la salle  

Renaissance (7550, Henri-Bourassa est).  Les billets coûtent 50$.   
 

Pour plus d’informations :  L’Échoppe de GAIA 

Assemblée de fondation 

L’Échoppe de GAIA sur le point de naître 
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Espace Liaison 
PARTICIPATION CITOYENNE ET GOUVERNANCE 

Les deux dernières rencontres  

thématiques du comité de liaison ont eu 

lieu le 29 mars et le 16 mai derniers.  

Douze à quinze personnes étaient  

présentes à chacune, et les discussions 

ont été fort intéressantes.   

 

Participation citoyenne 
 

À la rencontre du 29 mars, les  

personnes présentes ont réaffirmé  

l’importance et la volonté d’inclure les 

citoyen-ne-s à la TDS RDP.  C’est  

l’essence même d’une table de quartier.   
 

La participation citoyenne demeure  

toutefois un travail de longue haleine.  Il 

s’agit d’une responsabilité collective et 

chacun a son rôle à jouer, peut-être  

enco re  p lu s  l e s  o rgan i sme s  

communautaires, pour qui cela fait  

partie de la mission.   
 

Cette année, on peut se féliciter de la 

participation citoyenne aux activités 

organisées par le comité vigie.  Des liens 

se tissent avec des membres de la coop 

Le Courant du quartier et de plus en 

plus de personnes sont informées des  

activités de la TDS RDP par le biais du 

Point de liaison.   
 

L’intégration de citoyen-ne-s dans les 

structures de la TDS RDP représente  

cependant un défi.  L’idée d’un « cahier 

du participant » pourrait être une piste 

de solution, du moins pour soutenir 

l’inclusion de nouvelles personnes, mais 

il faudra peut-être pousser la réflexion 

sur le fonctionnement de la TDS RDP, 

pour mieux intégrer les citoyen-ne-s.   

 

Gouvernance 
 

Trois objectifs étaient visés à la  

rencontre du 16 mai: se doter d’un  

langage commun; partager un état de 

situation de la gouvernance à la TDS 

RDP; et proposer des façons de  

formaliser notre gouvernance.  S’il reste 

bien entendu des aspects à approfondir 

et à peaufiner, on peut affirmer que les 

objectifs ont tous été atteints.   
 

Nous avons défini la gouvernance et 

discuté des principes d’une bonne  

gouvernance.  À partir de là, nous avons 

parlé de l’état de notre Table, qui jouit 

de plusieurs acquis  : implication du  

milieu, participation diversifiée, climat 

de confiance, développement de projets 

concertés, etc.  La TDS RDP rencontre 

aussi des défis, dont certains constats 

déjà faits par le passé: manque de vision  

commune, besoin de clarifier le  

processus décisionnel, les mandats et les 

rôles de chaque instance, par exemple. 
 

Les propositions pour améliorer notre 

gouvernance ont été nombreuses et 

celle de produire un « cahier du  

participant » est revenue.  L’exercice 

nous permettrait en effet de formaliser 

plusieurs aspects de la gouvernance de 

la TDS RDP. 
 

Le comité de liaison va maintenant  

examiner ces propositions, afin de les 

reformuler et d’y donner suite à partir 

de cet automne.  Nous vous invitons à 

suivre ce dossier fondamental de la TDS 

RDP dans les prochaines éditions de ce 

bulletin.    

Le comité élargi discute de gouvernance 
Remerciements  

 

Les rencontres thématiques ont été conçues et préparées par un sous-

comité formé de Rosemarie Perreira, du Carrefour Jeunesse Emploi 

RDP, de Christiane Saucier, du CIUSSS de l’Est-de-l’Île, et d’Annie  

Picard-Guillemette de l’arrondissement, ainsi que de l’agente de liaison 

de la TDS RDP. 
 

Malgré notre souhait, nous n’avons pas pu avoir accès au financement 

nécessaire pour obtenir un accompagnement externe dans cette  

démarche.  Les rencontres thématiques ont connu un beau succès grâce 

à l’implication du sous-comité et surtout à la participation de  

personnes allumées aux discussions.   
 

Merci à chacune et à chacun de sa précieuse contribution! 
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Tour de pistes  

Piste Aménagement, transport et accès aux services 

Un nouveau projet, un autre qui se poursuit 

Comme vous le verrez à la page suivante, la TDS RDP 

amorce, avec l’AQDR-PDÎ, un nouveau projet  

d’accompagnement en transport actif: Aînés actifs à vélo.   

Quant aux Jardins Skawanoti, la 4
e
 saison a débuté  

officiellement avec la fête d’ouverture, le 21 mai dernier.  

De plus, l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée de la stagiaire 

de l’Office franco-québécoise de la jeunesse (OFQJ),  

Déborah Gérald, agente de mobilisation, et l’embauche de 

Virginie Jounau, conseillère horticole.  Cette dernière, en 

plus des Jardins Skawanoti, s’occupera des zones libres  

d’agriculture et des jardins communautaires.  Nous leur 

souhaitons la bienvenue dans notre quartier.   

Enfin, les Jardins peuvent aussi compter sur quelques  

bénévoles, et tous les coups de pouce, ponctuels ou  

réguliers, verts ou moins verts, sont appréciés.  Contactez 

Virginie à jardins.skawanoti@ecopap.ca si ça vous intéresse.   

Piste Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  

 

Comment bien accueillir les gens? 

Pas toujours évident! 
 

L’idée d’une discussion sur le thème de l’accueil provient 

d’une participante de la piste.  Elle citait le témoignage de 

personnes en situation de précarité déplorant l’accueil qui 

leur est réservé lorsqu’elles font appel aux services d’aide 

ou qu’elles se rendent à l’école pour leur enfant.   
 

C’est sous forme de mises en situation que l’animatrice de 

l’activité—Yanick Galan du Phare—a suscité la réflexion.  

On se rendait compte, par exemple, qu’un bénévole  

pouvait faire subir un accueil empreint de préjugés à une  

bénéficiaire, même s’il suivait le « protocole » et qu’il la 

vouvoyait.  Parfois, l’accueil est si mauvais que les gens se 

privent des services auxquels ils ont droit.   
 

Pour éviter de telles situations, la piste a décidé de pousser 

la réflexion en mettant sur pied un comité ad hoc sur  

l’accueil.  Comment pouvons-nous faire mieux comme 

milieu pour garantir un bon accueil aux gens du quartier?  

À suivre… 

 

Logement social  
 

Le projet de coopérative Brise de l’Île rencontre de  

nouveaux délais.  La conversion de condos en logements  

sociaux demande plusieurs changements aux plans,  

pourtant approuvés auparavant.  Découragés, plusieurs 

membres ont abandonné le comité de fondation, mais il a 

été reformé depuis.  On espère maintenant que le chantier 

débute en août pour une première phase de livraison au 

printemps 2017.   
 

Quant à Logis 12+ —un OBNL d’habitation destiné aux 

personnes ayant des problèmes de santé mentale dont il a 

été question dans l’édition précédente— le défi de trouver 

le financement pour le soutien communautaire persiste.  Si 

les conditions climatiques sont bonnes, le chantier pourrait 

commencer en octobre.   
 

Enfin, des liens se tissent entre les membres de la coop Le 

courant du quartier et la TDS RDP.  L’agente de liaison a 

fait une présentation devant près de 20 personnes le 5 mai 

dernier, en espérant que ce premier contact encourage la 

participation citoyenne dans notre quartier.   
Pour nous joindre :  

developpement@cdcrdp.org  

ou 514 494-8883 

Activité de semis direct aux Jardins Skawanoti, 

lors de la fête d’ouverture 

mailto:jardins.skawanoti@ecopap.ca
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Accompagnement sur trois roues 

par Étienne Tremblay, coordonnateur 

Association Québécoise de défense de droits des 

retraités—section Pointe-de-l’île (AQDR-PDÎ) 

La TDS RDP s’associe à l’Association de défense de 

droits des personnes retraitées—section Pointe-de-

l’Île (AQDR-PDÎ) pour mener le projet Aînés actifs à 

vélo.  Il s’agit d’un nouveau service offert aux aînés 

de Rivière-des-Prairies durant la prochaine période 

estivale. Il permettra aux personnes âgées de se  

déplacer sur un vélo taxi ou un tricycle tandem,  

accompagnées d’un jeune bénévole, pour faire 

l’épicerie, aller à la pharmacie, se promener sur le 

bord de la rivière ou encore, assister aux activités 

culturelles de l’arrondissement. 
  

  

Ce projet intergénérationnel vise à permettre aux 

aînés de participer à la vie sociale de leur quartier. 

Les activités du calendrier estival de la Maison de la 

culture de RDP, par exemple, feront partie des  

sorties d’accompagnement.   

Le réseau cyclable à Rivière-des-Prairies n’est pas 

encore très développé, mais plusieurs itinéraires 

sécuritaires et de détente sont disponibles pour  

profiter des parcs, de la nature et des berges. Tous 

les parcours seront évalués à l’avance pour garantir 

un confort et une sécurité aux aînés. 

Le service d’accompagnement débutera avec le beau 

temps à la mi-juin et se terminera à la fin août avec 

la rentrée scolaire.  Pour vous inscrire au projet 

comme participant ou pour vous impliquer comme 

bénévole, contactez l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930. 

Le transport actif à Rivière-des-Prairies 

 

Nous savons que se déplacer en autobus, à 

pied ou à vélo n’est pas toujours facile dans 

notre quartier.  L’amélioration du transport 

collectif et actif compte d’ailleurs parmi les 

priorités de la TDS RDP.   
 

De 2012 à 2014, nous avons mené un projet 

sur le thème du transport avec trois autres 

tables de quartier de l’est de Montréal.  C’est 

une partie des sommes résiduelles de ce  

projet, financé par Centraide, qui contribue à 

la réalisation des activités d’Aînés actifs à vélo.    
 

En plus d’offrir un service pratique, agréable 

et écologique aux personnes âgées du 

quartier, le projet permettra de produire, en 

quelque sorte, un “audit cycliste”, puisque 

tous les parcours seront évalués à l’avance.   
 

À l’issue du projet, nous pourrons utiliser ces 

connaissances, en plus des expertises connexes 

de nos partenaires, pour approfondir la  

discussion sur le transport actif à Rivière-des-

Prairies, avec le milieu et les citoyen-ne-s.   
 

Nous espérons ainsi trouver des pistes de  

solutions pour améliorer le transport actif 

dans notre quartier.  Un autre dossier de la 

TDS RDP à surveiller! 

Lancement officiel du projet : 

Le 15 juin 2016, à 13:30, 

 à la résidence Lionel-Bourdon 

Les bénévoles seront formés en 

écoute active, mécanique vélo 

et sécurité cycliste.   


