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Le 20 octobre dernier, 25 

participants-es, issus des 

deux Pistes d’action de la 

Table de développement 

social de Rivière-des-

Prairies, se sont réunis lors 

d’une rencontre commune. 

L’activité a également  

permis d’accueillir de  

nouve l le s  per sonne s .  

Comme toujours, la TDS 

RDP se veut inclusive et ces 

personnes ont apprécié de 

pouvoir participer à   

l’exercice. 

 

Les objectifs de la rencontre 

commune des Pistes étaient, 

d’une part, l’appropriation 

commune des rôles et  

caractéristiques d’une table 

de quartier et, d’autre part, 

l’adoption de propositions 

soumises par le comité  

liaison. Ces propositions  

faisaient suite au Rendez-

vous de printemps 2015 et 

à la série de rencontres  

thématiques de 2016.   

 

Fonctionnement, éthique et 

gouvernance 

 

Lors de la rencontre  

commune, les discussions 

ont porté sur ces trois 

thèmes (voir p.2 pour plus 

de détails).  Les thèmes de 

l’implication du milieu et de 

la participation citoyenne 

ont été discutés lors d’une 

s e c o n d e  r e n c o n t r e  

commune des Pistes.   

 

Une première rencontre 

très appréciée 

 

Les feuilles d’évaluation 

remplies par les participants

-es expriment un haut degré 

de satisfaction. 

 

En général, tout le monde a 

eu le sentiment d’avoir pu 

expr imer  se s  idée s ,  

réflexions et commentaires, 

ce qui était essentiel pour le 

comité liaison.    De même,   

l’animation a répondu aux 

attentes de l’ensemble des 

pe r sonne s  p ré sen te s .    

 

Quelques commentaires 

suggéraient d’ai l leurs  

d’organiser une seconde 

rencontre commune des 

Pistes.  Le comité liaison n’a 

donc pas tardé à planifier 

une 2
e
 rencontre commune 

des Pistes, le 24 novembre, 

avec la même formule.   

Quant à l’idée d’inscrire 

cette activité à l’agenda  

annuel, elle sera évaluée  

ultérieurement. 

 

La première rencontre  

commune des Pistes a été 

qualifiée comme un  « pas 

d e  p l u s  v e r s  u n e  

vision commune » et «  une 

activité qui permet la  

cohésion du milieu ».  Voilà 

deux éléments qui peuvent 

renforcer notre table de 

quartier!  Vous êtes invités à 

lire les prochaines éditions 

de ce bulletin pour  

con n a î t r e  l a  s u i t e ,  

notamment les résultats de 

la 2e rencontre .   

 

 

Rencontre commune des Pistes 

UN SUCCÈS ET UN LEVIER POUR LA TDS RDP 

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 

Les travaux aux rencontres communes se déroulent en atelier et en plénière 
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Espace Liaison 
Règles et défis à venir 

Règles  

 

La rencontre commune des Pistes a  

notamment servi à se doter ou à  

formaliser des règles de fonctionnement 

et des principes d’éthique. 

 

Par exemple, les participants-es ont  

réitéré leur adhésion à la plus grande 

recherche possible du consensus. Les 

débats polarisés signifient souvent 

qu’on n’a pas vidé la question et qu’il 

faut poursuivre  la recherche collective 

de solution. Toutefois, pour être  

capable de trancher en cas de désaccord 

persistant—un concept qui reste à  

préciser—une règle de vote a été  

adoptée.   

 

De même, le respect des décisions  

demeure primordial, et la TDS RDP s’est 

dotée d’une règle pour être en  

mesure de rouvrir une discussion, avec 

l’accord de 80% des personnes  

présentes et « à la lumière d’éléments 

nouveaux ou en cas de circonstance 

exceptionnelle ». 

 

Défis à venir 

 

Suite à l’adoption de propositions en 

lien avec la gouvernance de la TDS 

RDP, le comité liaison hérite de  

plusieurs mandats importants, en  

collaboration avec les Pistes: définition 

de la mission et des valeurs de la TDS 

RDP, clarification des mandats, rôles et 

responsabilités de ses instances,  

évaluation de la pertinence de déléguer 

certaines responsabilités au comité  

liaison et, enfin, définition d’un  

processus d’élaboration d’un plan  

d’action pour notre table de quartier.   

 

Ces travaux culmineront au Rendez-

vous de printemps en mai 2017, avec 

l’adoption entre autres des mandats des 

instances et du processus de  

planification.  Le lancement du cahier 

du participant aura aussi lieu lors de cet 

événement.      

 

En terminant, une 2
e
 rencontre  

commune des Pistes a eu lieu le  

24 novembre, afin de traiter les  

propositions sur l’implication du milieu 

et la participation citoyenne. 

 

Le comité liaison aura donc du pain sur 

la planche et plusieurs discussions  

passionnantes au menu.  Un suivi  

régulier de ses travaux sera fait aux  

rencontres des Pistes et dans ce bulletin.   

Vers une politique de développement social  

C’est en juin 2015, à l’occasion de la Biennale sur le développement social, que l’annonce avait été faite.  Une  

politique de développement social sera adoptée pour l’agglomération de Montréal.  La Ville a donc confié à la  

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise le mandat de mener des consultations afin de se dot-

er de bases solides pour élaborer la politique. 

Il y a deux façons de contribuer aux consultations: répondre, avant le 30 novembre, à un sondage en ligne et  

participer aux séances publiques de la Commission.  Si vous souhaitez prendre la parole et/ou déposer un mémoire, il faut 

s’inscrire avant le 25 novembre et transmettre le document, s’il y a lieu, au plus tard le 9 janvier à midi. 

Afin de produire un mémoire, la TDS RDP a formé un comité de rédaction, qui amorcera sous peu ses travaux.  Un  

cahier de consultation, dont le comité s’inspirera, est également disponible.  On y retrouve notamment des  

statistiques qu’il est pertinent de se rappeler: par exemple, un-e Montréalais-e sur quatre vit sous le seuil de la pauvreté.   

Un résumé du mémoire de la TDS RDP sera publié dans une prochaine édition du Point de Liaison.  Il aura la couleur de 

notre quartier et de ses enjeux particuliers.  N’hésitez pas à écrire à developpement@cdcrdp.org pour faire vos  

suggestions et porter des problématiques prairivoises à l’attention du comité de rédaction.   

http://realisonsmtl.ca/devsocial
http://realisonsmtl.ca/devsocial
mailto:developpement@cdcrdp.org
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Tour de pistes  

Piste 1 : Aménagement, transport et accès aux services 

Jardins Skawanoti 

Suite à l’approbation du financement de PME Mtl, 

l’étude de faisabilité organisationnelle a démarré à la fin 

septembre.  Le comité de soutien aux Jardins joue  

désormais le rôle de comité mandataire.  La firme 

Darvida conseil est venue expliquer son mandat à la 

rencontre de Piste de septembre, et reviendra présenter 

les résultats de l’étude en décembre.  C’est donc cet 

hiver que la Piste sera en mesure de décider de l’avenir 

du modèle organisationnel des Jardins Skawanoti.   

Aînés actifs  à vélo 

Suite à un bilan positif de la première saison, la Piste a 

mis sur pied un comité de soutien  pour favoriser le 

maintien et le développement de ce service  

d’accompagnement en vélo-taxi ou tricycle tandem 

l’année prochaine à RDP.  L’organisme mandataire, 

l’ADRQ-PDÎ, a aussi déposé une demande au  

programme Québec ami des aînés.   

RDP, un quartier santé? 

Le kiosque conjoint entre les Partenaires du mouvement 

pour les saines habitudes à RDP et la TDS RDP a été un 

succès.  Quelques dizaines de personnes ont répondu à 

nos questions à savoir ce qu’ils aimaient et ce qu’ils  

voudraient voir améliorer dans le quartier pour garder 

la santé.  Pour la suite, il a été décidé à la Piste  

d’attendre d’en savoir plus sur la démarche  de  

consultation entourant la Politique de saines habitudes 

de vie de l’arrondissement, pour éviter les  

dédoublements.  Les deux concertations poursuivront 

de toute façon leur travail conjoint sur des dossiers 

communs, tels  que le transport actif.   

Piste  Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  
 

Sécurité alimentaire 

 

Quelques mauvaises nouvelles en matière de sécurité alimentaire 

ont été discutées à la rencontre de la Piste en septembre.  Par 

exemple, la fermeture de « Bonne boîte, bonne bouffe », un service 

de distribution de boîtes de fruits et légumes à prix modique, a 

incité la Maison de la famille Cœur à Rivière—seul point de chute à  

Rivière-des-Prairies—à trouver une alternative.  Le SÉSAME, un 

organisme en sécurité alimentaire de Mercier-Est, devient ainsi le 

nouveau distributeur.  Le défi réside dans la promotion, puisque le 

SÉSAME demande un minimum de 50 boîtes par point de chute (la 

Maison de la famille en distribue environ 35).  Pour l’instant, le 

SÉSAME se montre compréhensif et les participants-es de la Piste 

ont défini des stratégies pour promouvoir le service. 

 

L’échoppe de Gaïa, projet de fruiterie communautaire et de bistro 

social à RDP, envisage aussi de développer une offre de boîtes  

économiques de fruits et légumes.  L’entreprise d’économie sociale, 

rencontrant de nombreux défis, tarde toutefois à démarrer.   

 

Au moins le Magasin-Partage offre, deux fois par année, un soutien 

ponctuel aux familles du quartier.  Ce sont 95 d’entre elles qui ont 

été desservies à la rentrée, grâce entre autres à une forte  

mobilisation pour cette 11
e
 édition.  Quant à la prochaine édition, 

celle du 21 décembre 2016, toutes les places ont été comblées en 

une demi-journée d’inscriptions.  Il s’agit un triste record pour le 

Magasin-partage de RDP, comme l’explique un article du Journal  

L’Informateur du 17 novembre dernier.   

 

Logement 

 

À la demande d’Infologis, la Piste a appuyé une déclaration pour 

demander une réserve de terrains et de bâtiments vacants pour 

réaliser de projets de logement social.  Un terrain est visé dans le 

quartier, dans un secteur en plein développement (Perras/

Rodolphe-Forget).  La déclaration circule maintenant pour  

recueillir l’appui de chaque organisme de Rivière-des-Prairies. 

 

Par ailleurs, la situation a évolué dans le dossier des logements  

insalubres.  Bien que des rénovations soient en cours dans les  

immeubles ciblés, cela semble se faire au détriment des locataires. 

Le comité « salubrité » a donc décidé de distribuer des tracts avec 

une référence à Infologis et d’organiser une assemblée  

d’information sur les droits des locataires (date à déteminer).  En  

souhaitant que, cette fois-ci, un bon nombre des résidents-es du 

secteur problématique pourront être rejoints et qu’ils informeront 

ensuite leur voisins-es.  

http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites/1052232/triste-record-pour-le-magasin-partage-de-rdp/
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites/1052232/triste-record-pour-le-magasin-partage-de-rdp/
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C’est quoi au juste? 

 

Les logements sociaux sont des logements qui  

appartiennent à la collectivité plutôt qu’à des  

intérêts privés. Ils sont à but non lucratif et sont  

subventionnés par l’État. Les logements sociaux  

permettent généralement d’offrir la possibilité aux 

locataires d’exercer un certain contrôle sur leurs  

propres conditions de logements. Ils permettent 

d’offrir des logements à plus bas loyer que le  

marché privé et de répondre aux besoins généraux 

des locataires à faible et modeste revenu ou avec des 

besoins particuliers.  

 

Les logements publics sont ceux qui sont développés 

par les offices municipaux d’habitation (OMH). Ils 

sont aussi responsables de la gestion de ces  

immeubles.  

 

Les logements communautaires sont une propriété 

collective c’est-à-dire que les logements  

appartiennent aux organismes sans but lucratif ou 

aux membres locataires de la coopérative. Ils  

permettent une plus grande mixité sociale.  

Caractéristiques :  

 La coopérative d’habitation est gérée et appartient à ses 

membres. Ceux-ci sont les locataires.  

 Le principe de base est l’engagement des membres. La 

participation est obligatoire et nécessaire pour rester 

membre et pour assurer une bonne gestion de la  

coopérative. Il faut s’impliquer et être prêt à un certain 

niveau de vie en communauté. Les décisions se prennent 

en assemblée générale; il faut être présent. Différents 

changements y sont votes: par exemple, les hausses de 

loyer  

 Les locataires doivent s’impliquer dans un des comités de 

la coopérative (finances, secrétariat, entretien,  

sélection, bon voisinage, etc.)  

 

 Le prix des loyers non-subventionnés est fixé entre 75% 

et 95% du loyer médian de Montréal, après rabais de 

membre.  

 Dépendamment de la coopérative, il y a entre 0 et 50% 

des logements qui sont subventionnés. Dans les  

nouveaux projets, il y a 50% de logements  

subventionnés.  

 Plusieurs coopératives ont des logements non-

subventionnés à prix très abordable, particulièrement les 

vieilles coopératives.  

Les coopératives d’habitation 

Définitions provenant de Infologis de 

l’est de l’île de Montréal, Atelier sur le 

logement social, Guide du participant, 

2014 

Pour nous joindre :  

developpement@cdcrdp.org  

ou 514 494-8883 

À RDP, la Coop Courant du quartier a 

célébré cet été sa première année  

d’existence et est devenue, par le fait 

même, autonome.  Il faut donc s’adresser  

directement aux membres de la coop pour 

signifier son intérêt à y habiter.  Vous  

trouverez les coordonnées ici.   

 

Quant au projet de coopérative  

d’habitation Brise de l’Île, il est toujours en 

dévelopement sous l’égide du Groupe de 

ressources techniques Bâtir son quartier.  Il 

faut s’inscrire si vous êtes intéressés.  La 

date d’occupation n’est toutefois pas  

encore fixée.   

http://fechimm.coop/fr/cooperatives/courant-du-quartier
https://www.batirsonquartier.com/faire-une-demande-dinscription/
https://www.batirsonquartier.com/faire-une-demande-dinscription/

