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Le 7 mai 2015, la 4e édition du Rendez-vous du printemps (RVP) a eu lieu au Don 

Bosco Youth Leadership Center.   Cet événement, qui se tient à tous les deux ans  

depuis 2009, est une occasion de faire le point sur la Table de développement social 

de Rivière-des-Prairies (TDS RDP).   

 

Le comité de liaison—formé de représentant-e-s d’organismes, du CIUSSS, de  

l’arrondissement, et de la Corporation de développement communautaire (CDC),  

aussi mandataire de la TDS RDP— était en charge de l’organisation du RVP 2015. 

 

En somme, cet événement, riche en réflexions, a été une réussite.  L’objectif de la  

journée était de se doter d’orientations claires et rassembleuses basées sur les forces et 

défis de la TDS RDP, afin de guider et d’améliorer la suite de notre travail dans le 

quartier, en matière de développement social. 

 

Nous considérons avoir atteint cet objectif et les travaux de suivi sont bien entamés. 

Nous faisons un compte-rendu du RVP 2015 dans cette édition spéciale  et les suivis 

sont présentés lors d’un 5 à 7 le 22 octobre 2015, ainsi que dans la prochaine édition 

du Point de Liaison. 

 

Rendez-vous du printemps 2015 : 
Édition spéciale bilan et suivis 

Faits saillants du Rendez-vous du printemps 2015 

1 

51 personnes présentes, issues 

de 17 organismes communau-

taires et de 3 institutions du 

quartier; présence d’élus et 

d’attachés politiques de tous les 

paliers de gouvernement 
Cinq thèmes discutés : 

 Information et 

communication; 

 Participation 

citoyenne 

 Fonctionnement 

 Processus  

décisionnel 

 Implication du  

milieu 

 

L’amorce d’un grand projet de courtepointe 

Quatre ateliers 

“Les 3C -  

Conserver, cesser, 

créer” 

Une présentation sur le 

dévelopement social, et sur 

l’historique de la TDS RDP, 

ses forces et ses défis. 

L a  T a b l e  d e  

développement social est un 

m a n d a t  d e  l a  

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  

c o m m u n a u t a i r e  d e  

Rivière-des-Prairies 
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Rendez-vous du printemps 2015 
Résumés des discussions : 4 ateliers, 5 thèmes 

Information et communications : plusieurs demandes 
 

Le comité de liaison a pu constater, à partir de ce qui a été dit en ateliers, qu’il existe 

un grand besoin dans le milieu en matière d’information et de communications en 

lien avec la TDS RDP.  La demande générale—qui est revenue dans plus d’un  

atelier— était de rendre le langage plus accessible, notamment en nommant les pistes 

d’action par leur thème plutôt que par un chiffre.   

 

Plusieurs suggestions d’outils ont aussi été faites, certains à garder (ex.: les comptes 

rendus des rencontres de piste) et d’autres à développer (ex.: journal de bord).  Il a 

de plus été demandé de relancer le bulletin de liaison et de revamper le site web.   

 

Nous avons retenu la proposition de produire un plan de communications, qui nous 

permet d’intégrer en grande partie les demandes du milieu, en matière  

d’information, mais également en matière de participation citoyenne, de  

fonctionnement et d’implication du milieu.  Les principaux objectifs de ce plan sont 

présentés au 5 à 7 de suivi du RVP 2015, le 22 octobre, dont vous trouverez le 

compte-rendu dans la prochaine édition du Point de Liaison. 

La participation citoyenne : 
INCONTOURNABLE 

 

La participation citoyenne 

nous tient à cœur à Rivière-

des-Prairies!   

 

Une lacune de la TDS RDP– 

qu’on a clairement demandé 

de combler— est le manque 

de suivi suite aux activités  

citoyennes passées.    

 

La volonté du milieu est  

de favoriser la prise de parole 

citoyenne, avec des cafés ur-

bains par exemple, puisqu’ils 

ont connu un franc succès en 

2013.  On souhaite rejoindre 

et mobiliser de nouvelles per-

sonnes (y compris celles qui 

sont isolées), avec des activités 

tenues sur une base régulière, 

ou en allant chercher celles 

qui expriment publiquement 

des besoins (journal, 

conseil d’arrondisse-

ment).   

 

Dans le cadre de la 

campagne électo-

rale fédérale, la 

T D S  RD P  a  

organisé une  

activité citoyenne 

qui fut une belle 

réussite.  Aller à la 

page 4 pour en 

savoir plus... 
 

 

 

Implication du milieu : une force à développer 
 

La participation volontaire— un aspect du fonctionnement de la TDS RDP à conserver selon la 

majorité des participants du RVP 2015 —a sans doute contribué à renforcer l’implication du  

milieu.  Cependant, tous les acteurs ne participent pas à notre table de quartier, et cela demeure 

une préoccupation à certains niveaux.   

 

Il a été suggéré de « mettre en place une stratégie d’intégration la plus rassembleuse possible des 

acteurs du milieu ».   Cela pourrait signifier par exemple de rejoindre les organismes religieux ou 

a u t r e s  g r o u p e s  s e n s i b l e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  s o c i a l  q u i  n e  

connaissent pas la TDS RDP.  On pourrait aussi interroger les organismes qui la  

connaissent, mais n’y participent pas sur leurs motifs, sans toutefois les juger, ni  

considérer le travail accompli en tables sectorielles comme de la compétition.  Cette stratégie 

d’intégration reste à développer, mais il ressort en général qu’il faut  

continuer d’inviter tous les acteurs du milieu aux activités de la TDS RDP, incluant les gens d’af-

faires et les élus (du moins pour certains événements).   

 

D’ailleurs, l’idée de rencontrer les élus de tous les niveaux pour faire suite au Grand Rendez-vous 

d’automne (GRVA) 2013, afin de leur faire connaître nos priorités de quartier, est revenue.  

C’était une recommandation issue du GRVA 2013. 
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Retour vers le futur  Fonctionnement et processus décisionnel :  
du simple au complexe 

 

Dans le contenu des ateliers sur ces deux thèmes intimement 

liés, on remarque des éléments très faciles à réaliser (ex.: ces-

ser de tenir les deux pistes le même jour et réduire la fré-

quence des rencontres) et d’autres qui soulèvent plutôt des 

interrogations au comité de liaison. 

 

Des certitudes sont apparues au RVP 2015 : on veut que la 

TDS RDP continue de fonctionner par piste d’action et qu’on 

y prenne les décisions, que la participation demeure  

volontaire, que la CDC reste mandataire de la table de  

quartier, etc. En somme, la révolution n’est pas souhaitée. 

 

Par contre, les demandes de clarification sont nombreuses.  

Parmi les éléments à clarifier, à simplifier ou à mieux définir, 

on retrouve :  le fonctionnement en général, les mandats des 

instances, les mandats des comités lors de leur création, le 

rôle du comité de liaison, le plan d’action de la TDS RDP, la 

vision commune et les objectifs, ainsi que les points et le pro-

cessus décisionnels.    

 

De plus, des possibilités de nouvelles instances  ont été  

évoquées, mais sans en définir le fonctionnement ou les  

objectifs.   

 

Bref, plusieurs questions demeurent en suspens et le comité 

de liaison a encore beaucoup de pain sur la planche!  À l’is-

sue du RVP 2015, tout n’était évidemment pas ficelé et il est 

clair que la contribution du milieu sera nécessaire pour la 

suite.   

D’un Rendez-vous du printemps à l’autre... 
 

En revenant en arrière et en consultant les  

documents produits suite au RVP 2013—dont le 

rapport de la firme CAUCUS– des liens émergent 

facilement.  

 

En effet, certains constats ont été faits suite au RVP 

2015, tout comme en 2013.  La firme CAUCUS a  

notamment recommandé de « préciser l’identité (de 

la TDS) pour favoriser l’émergence d’une vision 

commune rassembleuse », de « réfléchir au mode de 

fonctionnement tout en stimulant la participation 

citoyenne » et « d’identifier les gestes qui  

permettront de passer d’une vision d’organisation à 

une vision de table de développement social. » 

 

Les préoccupations se ressemblent d’un Rendez-vous 

du printemps à l’autre, même si elles ne sont pas 

formulées de la même manière.  On parlait par 

exemple en 2013 de « flou identitaire »  et, en 2015, 

on demande beaucoup de clarifications.  Le flou 

n’est donc pas dissipé, et ce n’est pas une mince  

affaire d’en venir à bout.   

 

Les travaux du comité de liaison se poursuivront 

ainsi en cohérence avec ceux amorcés suite au RVP 

2013. 

Sans oublier le Grand rendez-vous d’automne 2013 
 

La TDS RDP travaille toujours avec les priorités retenues lors de ce 

grand forum de quartier.  Nous les avons inscrites dans notre  

calendrier statutaire pour ne pas les perdre de vue.   
 

De même, les recommandations issues du GRVA 2013 demeurent 

pertinentes.  Nous n’avons pas pu organiser l’agora annuel cet 

automne—faute de temps– mais nous cherchons quand même à 

faire connaître les projets de la TDS RDP, entre autres avec ce 

bulletin.  Une séance d’information sur le projet “Notre magasin 

général” sera également organisée le 17 novembre prochain.   
 

Enfin, notre panel électoral a permis de rejoindre un bon nombre 

de citoyens et citoyennes.   
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Un succès pour la première édition! 
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Pour la première fois à Rivière-des-

Prairies, un panel électoral, organisé par 

des participants de la TDS RDP, a offert 

l’opportunité aux organismes et à la 

p o p u l a t i o n  d u  q u a r t i e r  d e  

ques t ionner  des  cand idat s  à  

l ’ é l e c t i o n  f éd é r a l e  d a n s  l a  

circonscription d’Honoré-Mercier.   

 

Cette activité citoyenne a eu lieu le 30 

septembre en soirée.  Une soixantaine de 

personnes sont venues entendre Paulina 

Aya l a ,  d épu té e  so r t an t e  e t  

candidate du Nouveau par t i  

démocratique, Audrey Beauséjour,  

candidate du Bloc québécois, et Pablo 

Robriguez, candidat du Parti liberal du 

Canada .   De s  r epré sen tan t s  

d’organismes, des partisans et de  

nombreux citoyens étaient présents. 

 

La formule était la suivante : suite aux 

déclarations d’ouverture des candidats, 

des questions thématiques, en lien avec 

les pistes d’action de la TDS RDP, leur 

ont été soumises.  Cela nous a permis de 

traiter d’aménagement, de transport et 

d’accès aux services, et de lutte à l’exclu-

sion sociale et à la pauvreté.  Par la suite, 

une période de questions libres a permis 

a u x  p e r s o n n e s  p r é s e n t e s  

d’interpeler leurs candidates et  

candidat. 

 

Dans l’ensemble, le comité organisateur 

est très satisfait de cet événement.  Nous 

e s p é r o n s  p o u v o i r  r é i t é r e r  

l’expérience lors des prochaines  

élections!  

Ont contribué de près ou de loin au succès du  

panel électoral : 

 Janick Bacon, stagiaire, Infologis 

 Rosanne Carrier, citoyenne bénévole, AQDR-

PDÏ 

 Claudette Choinière, Carrefour Jeunesse  

Emploi RDP 

 Corinne Colon, Centre d’action bénévole RDP 

 Shelby Dalmacy, citoyen bénévole 

 Juliette Driess, citoyenne bénévole 

 Christine Guay, Impulsion Travail 

 Laura Haboush, stagiaire, Centre des femmes 

RDP 

 Catherine Lussier, Infologis 

 Elliott Menu, jeune citoyen bénévole 

 Eric Menu, citoyen bénévole 

 Yohan Perron, CDC RDP 

 Isabelle Rivard, Centre des femmes RDP 

 Serge Rousseau, CDC RDP 

 Camila Rodriguez-Cea, AQDR-PDÎ 

 Christiane Saucier, CIUSSS de l’Est de l’Île 

 Étienne Tremblay, AQDR-PDÎ 

 Karine Tremblay, CDC RDP 

 Isabelle Vigneault-Bouchard, Maison de la  

famille Cœur à Rivière 

Mandat du comité “vigie” :   
 

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

identifiés par la Table de développement social, avec un souci d’action 

citoyenne  (proposition adoptée le 17 septembre 2015) 

Pour nous joindre : developpement@cdcrdp.org ou 514 494-8883 


