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Logis 12 + 

Près de 90 personnes, intervenant-e-s et citoyen-ne-s, sont venues rencontrer le député 

provincial, M. Marc Tanguay, le 15 février dernier au centre communautaire de RDP.  

Cette activité, organisée par le comité vigie de la Table de développement social, a été 

conçue pour que notre représentant à l’Assemblée nationale puisse écouter les  

préoccupations des gens du quartier et répondre à leurs questions.   

 

Capsules thématiques 
 

Quatre capsules ont été présentées au député et au public, jumelant l’expérience  

citoyenne et l’expertise d’organismes communautaires.  Les thèmes abordés étaient  

l’exclusion sociale et la pauvreté, la conciliation famille-travail et l’éducation, le  

logement et la sécurité alimentaire, ainsi que l’exode des services de proximité et la 

« taxe aîné ».  Chaque thème comprenait un témoignage; cinq femmes ont pris le micro 

pour dénoncer les injustices, et parler de leur réalité.  Différents faits et  

statistiques étaient aussi présentés 

par des intervenant-e-s, de manière 

à passer du personnel au collectif.  

En terminant, le député répondait 

br ièvemen t  aux  ques t ions  

préparées par les organismes. 

 

De plus, une pétition contre le  

déménagement du centre de jour 

de Rivière-des-Prairies a été  

présentée par les deux citoyennes 

qui en ont eu l’initiative.  Par la 

suite, une période de questions 

était réservée au public, qui a 

abordé des sujets tels que les services de proximité, les logements sociaux et les  

problèmes de financement et de locaux pour les organismes du quartier.  Enfin, le  

mémoire de la TDS RDP sur la lutte à l’exclusion 

sociale et à la pauvreté a été remis au député.   

  

Et puis après? 
 

En général, le comité est satisfait de cette activité, 

qui a laissé une grande place à la  

parole citoyenne.  À l’issue de la rencontre, le  

député s’est engagé à répéter l’expérience  

annuellement.  Le comité vigie n’attendra pas si  

longtemps pour le relancer; une lettre de suivi  

sera envoyée à Marc Tanguay.   

 

Nous vous tiendrons au courant du résultat de 

nos démarches dans un prochain 

bulletin.   

Rencontre citoyenne 

Le député en mode « écoute » 

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 

Infologis présente des données sur le logement 

Une jeune mère témoigne de sa réalité 
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Espace Liaison 
L’IMPLICATION DU MILIEU 

Une dizaine de personnes 

ont participé à la dernière 

rencontre du comité de  

liaison, sous le thème de 

l’implication du milieu.    

 

Nous avons fait l’exercice 

de dresser un portrait de 

l’implication à la TDS RDP, 

en reconnaissant les diverses 

formes de participation  

po s s i b le s ,  a l l an t  de  

ponctuelles à très soutenues, 

et ce sans jugement.   

Le manque d’intérêt ou de 

disponibilité compte parmi 

les raisons de ne pas  

pouvoir ou de ne pas  

vouloir s’impliquer.   

 

Ainsi, nous avons pu  

discuter de plusieurs  

questions, notamment de la 

place que nous voudrions 

accorder aux commerces 

dans notre table de quartier.  

Peut-être serait-ce plutôt 

pour des projets spécifiques. 

 

En somme, le portrait qui 

ressort de l’exercice semble 

positif.  En utilisant des  

stratégies de mobilisation  

appropriées, nous pourrions 

recruter de nouveaux  

participants à la TDS RDP.  

Malheureusement, nous 

avons eu peu de temps pour 

étudier ces stratégies, mais 

nous avons tout de même 

convenu de rester réalistes, 

en se fixant par exemple 

l’objectif de mobiliser un 

nombre déterminé d’acteurs 

par année.  De même, leur 

implication peut être pour 

un partenariat ciblé ou  

e n c o r e  p o u r  u n e  

participation plus régulière 

aux pistes d’action.   

 

Il existe une très bonne  

mobilisation et beaucoup de 

dynamisme autour de la 

TDS RDP.  Il est normal 

d’avoir un « noyau » de  

personnes qui s’impliquent 

plus dans les instances de la 

table.  Cependant, dans un 

milieu aussi petit que le 

nôtre, il faut garder en tête 

le souci de ne pas épuiser les 

participantes et participants 

de la TDS RDP en les  

sollicitant trop.  Une autre 

bonne rai son d’al ler  

chercher des nouveaux  

participants! 

Projet impact collectif 
Les quartiers choisis sont.. 

 

Comme Rivière-des-Prairies, 30 

autres quartiers montréalais 

ont manifesté leur intérêt pour 

le Projet impact collectif (PIC) 

en déposant une note  

d’intention  à Centraide du 

Grand Montréal en décembre 

dernier.   

 

Centraide et ses partenaires du 

PIC—cinq grandes fondations- 

ont annoncé les 17 quartiers 

retenus pour amorcer le projet.  

Malheureusement, Rivière-des-

Prairies n’en fait pas partie.   

 

Il reste toutefois de l’espoir, car  

les bailleurs de fonds se  

montrent ouverts à financer 

certains quartiers non retenus 

dans les années subséquentes 

du PIC, un projet qui  

s’échelonne sur cinq ans.   

 

À suivre... 

Prochaine rencontre thématique : la participation citoyenne  
 

La prochaine rencontre thématique du comité liaison aura lieu au retour du congé de 

Pâques, le mardi 29 mars, de 13h à 16h, au centre communautaire.  Elle portera sur la 

participation citoyenne à la TDS RDP.  Différentes hypothèses seront explorées, afin de 

clarifier nos objectifs en la matière.  De même, le but de la rencontre sera aussi  

de réfléchir aux moyens d’atteindre ces objectifs, ou, autrement dit, de confronter nos 

ambitions à la réalité.   

Bienvenue à tous et à toutes! 

Pour nous joindre :  

developpement@cdcrdp.org  

ou 514 494-8883 
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Tour de pistes  

Piste Aménagement, transport et accès aux services 

Des nouvelles des Jardins Skawanoti 

Deux comités sont actuellement au travail pour préparer 

l’avenir des jardins, à court et à moyen terme. 

Le choix des essences et la planification des semis et  

plantations pour la saison 2016 ont été confiés à un comité 

de jardiniers bénévoles, sous l’égide de Renée Lemieux, 

technicienne en environnement au Cégep Marie-Victorin.  

Les rencontres du comité ont également permis de reviser et 

d’entériner la Charte des Jardins. 

Le 9 mars dernier, un atelier de semis a été offert.  Lors de la 

fête d’ouverture des Jardins Skawanoti, des semis directs et 

des travaux de plantation seront réalisés.  Cette fête aura 

lieu le 21 mai, afin de célébrer la journée de la Nature dans 

les jardins.  Nous vous attendons en grand nombre! 

Un autre comité, formé de participant-e-s de la TDS RDP, 

travaille quant à lui à la pérennisation du projet.  En effet, 

un appel d’offres devrait être  bientôt lancé afin de produire 

une étude sur les modèles organisationnels  qui pourraient 

permettre aux Jardins Skawanoti d’atteindre une autonomie 

sur le long terme.   

Par ailleurs, la recherche de ressources financières et  

humaines pour la saison 2016 est en cours.  L’Éco de la 

Pointe-aux-Prairies, mandataire du projet, est en processus 

pour recruter une conseillère horticole et des stagiaires  

françaises (agente de mobilisation et animatrice horticole).  

Bref, beaucoup d’efforts sont mis pour poursuivre ce 

beau projet qui a connu beaucoup de succès et qui 

mobilise la communauté, mais dont l’avenir 

demeure fragile. 

 

Discussion sur l’accueil reportée 

 

À cause de circonstances hors de notre contrôle, la très attendue  

discussion sur l’accueil des personnes en situation d’exclusion ou de  

précarité a été reportée à la prochaine rencontre de la piste « Lutte à 

l’exclusion sociale et à la pauvreté ».  Elle aura donc lieu le jeudi 14 

avril à 9h au centre communautaire de RDP. 

Piste Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  

 

De nombreux sujets à explorer 
 

Les participant-e-s ont eu l’occasion de soulever divers 

thèmes de discussions pour les prochaines rencontres de 

piste.  Les idées sont suffisamment nombreuses pour  

animer les réunions pendant au moins un an! 
 

En général, l’intérêt se porte vers les groupes de personnes 

vivant de l’exclusion sociale (ex-détenus, itinérants,  

personnes ayant des problèmes de santé mentale ou une 

déficience intellectuelle), les impacts possibles de certaines  

politiques sur le portefeuille des gens (accord  

transpacifique, calcul des pensions alimentaires, budgets 

provincial et fédéral, dépôt de garantie demandé par les 

propriétaires) et les tendances sociales telles que  

l’appauvrissement et  l’insécurité alimentaire.  Des 

échanges très intéressants sont à prévoir! 

 

Un nouveau comité est mis sur pied 
 

Les participant-e-s de la piste étant préoccupés par un  

secteur du quartier où les logements sont insalubres et non 

sécuritaires, un comité a été formé pour étudier le dossier.  

Son mandat: faire un état de la situation et identifier des 

stratégies d’action. 
   

Les travaux sont à peine amorcés, le comité ne s’étant  

réuni qu’une seule fois.  Nous commençons la cueillette de  

données, et pour ce faire, une ancienne locataire a  

témoigné lors de la première réunion  du comité.  Nous la 

remercions de cette précieuse contribution, qui nous a déjà 

donné plusieurs pistes de réflexion.   
 

Le comité espère pouvoir faire une différence dans les  

conditions de vie pour le moins déplorables des locataires 

de ce secteur.   
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Quand les bottines suivent les babines ! 

par Christiane Saucier, organisatrice communautaire 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal 

 

Pourquoi «12+»? Parce que dès les premiers échanges, avant même sa construction, les initiateurs 

n’avaient aucun doute: au-delà d’un premier immeuble de 12 logements, d’autres devraient voir 

le jour.  
 

C’est en 1987, lors de l’année internationale du logement pour les sans-abri, que les premiers 

balbutiements de la vision et du projet étaient partagés par des intervenants des CLSC de  

Rivière-des-Prairies et de Montréal-Nord à l’effet que le logement peut faire toute la différence 

pour l’état de santé de la personne. Le 23 mars 1988, Logis 12+ reçoit ses lettres patentes et  

accepte le projet d’une construction neuve de 12 logements sur la rue André-Ampère à Rivière-

des-Prairies. L’assemblée de fondation, en juin 1990, s’articule autour de la mission de Logis 

12+ : Fournir aux personnes présentant des problèmes de santé mentale et résidant dans le  

secteur Nord-Est de Montréal des logements décents à un prix correspondant à 25% de leur 

revenu en leur permettant de vivre dans des conditions améliorées de résidence,  

d’environnements et d’organisation sociale. 
 

La vision qui habite le projet est toute simple: le pouvoir d’agir appartient au locataire. Il s’agit 

donc d’offrir les conditions facilitantes pour aider un individu à avoir une vie sociale active et 

ainsi être un citoyen à part entière. Celui-ci devient alors capable de changer les choses, tant en 

lui-même que dans son voisinage et son quartier. 
 

Ayant largement démontré sa raison d’être pendant les 25 dernières années, en 2014, un  

nouveau virage et une nouvelle aventure pointent pour Logis 12+: une phase II de 12 studios et 

logements sur le boulevard Maurice-Duplessis. Grâce au dévouement exceptionnel de son  

conseil d’administration, à l’accompagnement professionnel du Groupe de ressources techniques 

Bâtir son Quartier, de  l’appui de la Table de développement social RDP, du CLSC RDP (CSSS 

Pointe-de l’Île et maintenant CIUSSS de l’Est de l’Île) et de l’Arrondissement RDP-PAT, un  

dossier est déposé pour approbation. En mars 2016, Logis 12+ est à la veille de recevoir son  

approbation définitive par la Ville de Montréal. Selon l’échéancier actuel, le chantier de la Phase 

II devrait débuter d’ici l’été 2016 pour une livraison à l’hiver ou au printemps 2017. 
 

Surveillez vos bulletins ou journaux de quartier, vous serez bientôt conviés à la première  

pelletée de terre ! 


