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L’échoppe de Gaïa 
 

Le s  é l e c t ion s  mun i c ipa le s  

auront lieu le 5 novembre  

prochain, et la Table de  

développement social de RDP est 

heureuse de vous inviter à son  

débat électoral.  En fait, il s’agira 

plutôt d’une soirée d’échanges,  

puisqu’il n’y aura pas de  

confrontation directe entre les  

candidats-es. 

 

Les deux principales  équipes en 

lice—Équipe Coderre et Projet 

Montréal—ont déjà confirmé leur 

présence.  Lors de la soirée, les 

candidats-es  vont d’abord se  

présenter, et ensuite répondre aux 

questions préparées par le comité 

vigie, organisateur de l’événement, 

puis à celles du public.  Venez en 

grand nombre poser vos questions.   

 

Une halte-garderie sera offerte sur réservation seulement.   
 

Pour information et inscription, veuillez contacter l’AQDR-PDÎ par courriel ou par  

téléphone au 514 643-0930.   

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  

communauta i r e  de  

Rivière-des-Prairies 

Le moment est arrivé d’inaugurer ce super  

projet de fruiterie et bistro commuanautaires, 

dont la Corporation de Développement  

communautaire de Rivière-des-Prairies est  

ficuciaire depuis 2012.   

 

L’implantation de cette entreprise  d’économie  

sociale contribuera à la revitalisation de ce 

secteur du quartier, et surtout à améliorer l’accès 

à des aliments sains pour la population locale. 

 

Venez en grand nombre le 20 octobre dès 

17h30 pour rencontrer l’équipe de L’échoppe de 

Gaïa et découvrir ce nouveau commerce à  

vocation sociale. 

 

Pour en savoir plus sur le projet, vous êtes  

invités à consulter la page 4 de ce bulletin.   

mailto:aqdr-pdi@videotron.ca
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Espace Liaison 
Un nouveau mandat pour le Comité liaison 

Suite à une réorganisation des ses 

travaux, le Comité liaison reprend 

le mandat du sous-comité « plan 

d’action ».  Il travaillera donc avec 

Dynamo sur les différentes étapes 

de cette démarche collective, la 

première étant le portrait de  

quartier. 
 

Le Comité a déjà réalisé un  

premier remue-méninges pour  

cibler les principaux thèmes de ce  

portrait.  Comme il est impossible 

de traiter de tous les aspects du 

développement social, il faut donc 

c h o i s i r  l e s  e n j e u x  p l u s  

spécifiques à notre quartier.  Les  

données recueillies sous forme de 

faits saillants pour chaque thème  

retenu serviront par la suite de base 

aux discussions sur le plan d’action 

de la TDS RDP. 
 

Le Comité liaison ne perd toutefois 

pas de vue son projet de cahier du 

participant, pour lequel beaucoup 

de contenu—mission, valeurs, 

règles de fonctionnement, mandats 

des instances– a été travaillé en 

2016-2017.  Il reste notamment à 

formuler les définitions des valeurs 

de la TDS RDP et celle des projets 

concertés, suite aux ateliers tenus 

avec les participants-es des deux 

Pistes.   
 

Les membres du Comité se  

partageront donc les tâches en lien 

avec le plan d’action et le cahier du 

participant pour s’assurer des meil-

l e u r s  r é s u l t a t s  p o s s i b l e s .   

L’année 2017-2018 s’annonce ainsi 

bien remplie, et la TDS RDP ne 

pourra qu’en sortir consolidée, 

pour le bénéfice du quartier.   

Piste Aménagement, transport et accès aux services 

Des pas vers une plus grande sécurité des piétons et des cyclistes du quartier 
 

Le 30 août dernier, une marche exploratoire s’est tenue dans un secteur ciblé par la TDS RDP pour l’amélioration 

du transport actif.  Plusieurs commerces et services se trouvent dans ce secteur, qui est devenu plus  

densément peuplé avec l’implantation en 2015 de la coopérative d’habitation Le Courant du quartier.  La  

construction d’Espace Rivière, à l’angle de Rodolphe-Forget et Perras, risque d’attirer encore plus de gens.   
 

Près de 40 personnes, participants-es de la TDS RDP, citoyen-nes et élu municipal, ont participé à cette marche, 

animée et organisée par Tandem, en partenariat avec l’AQDR-PDÎ et le Conseil régional en environnement de 

Montréal (CRE-Montréal).  L’AQDR a offert l’accompagnement en vélo-taxi au retour de la marche, un service très 

apprécié par les résidents-es de Lionel-Bourdon. 
 

L’activité a permis d’évaluer divers éléments en lien avec le sentiment de sécurité et la sécurité réelle des piétons et 

des cyclistes. Un article dans le journal L’Informateur a d’ailleurs porté sur le “portrait peu flatteur de ce tronçon”.  

Diverses recommandations ont été formulées par Tandem suite à l’exercice, auxquelles s’ajoutent celles du CRE-

Montréal en matière de verdissement et de lutte aux îlots de chaleur.  Les participants-es de la Piste pourront  

décider ensemble des suites à donner à ces recommandations.   

Dynamo: 
c’est quoi au juste? 

 

La mission de Dynamo est 

d’”épauler les collectivités 

q u é b é c o i s e s  d a n s  l e  

développement de leur capacité à 

se mobiliser pour imaginer et 

bâtir leur avenir: un avenir  

inclusif pour tous!”   
 

Cette mission se décline  

n o t a m m e n t  p a r  

l’accompagnement de tables de 

quartier, comme celui dont 

profite  sans frais la TDS RDP, 

grâce au programme Point de 

Bascule de Centraide. 
 

Dynamo of f re  également  

différentes formations pour  

renforcer les compétences des 

individus qui jouent des rôles-clés 

dans la mobili sation des  

communautés. 
 

 Tour de pistes  

http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites/1195188/les-problemes-perdurent-sur-le-boulevard-rodolphe-forget/


Point de liaison, année 2017-2018, numéro 2, page 3 

 

   Point  
                                          liaison 

de 

Tour de pistes  

Piste Aménagement, transport et accès aux services 

 

Pour l’amélioration du transport collectif entre RDP et PAT 
 

Les représentants-es des Tables de développement social de 

Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles ont déposé leur 

pétition conjointe pour l’amélioration de la desserte en 

transport en commun entre les deux quartiers lors du conseil  

d’administration de la Société de Transport de Montréal (STM) 

le 4 octobre dernier.   
 

Ce dépôt de pétition a aussi été l’occasion de souligner les  

efforts de la STM, tout en exprimant l’appui de plus de 1200 

signataires, résidents-es et travailleurs-euses à cette démarche.  

La bonification de du lien nord-sud dans l’arrondissement avait 

été déjà été priorisée par la STM, tel qu’expliqué dans un  

article du journal L’Informateur du 12 septembre dernier 

(http://bit.ly/2xXT0fT)  Une  première rencontre de travail sur 

le sujet a eu lieu le 20 septembre 2017 avec des acteurs-clés du 

milieu, dont la CDC de Rivière-des-Prairies et la CDC de la 

Pointe, toutes deux mandataires des tables de développement 

social à l’origine de la pétition.    
 

Isabelle Vigneault-Bouchard, représentante de RDP, et Jean-

Philippe Labre, représentant de PAT, ont d’ailleurs exprimé 

notre souhait de poursuivre la collaboration avec la STM, tout 

en précisant qu’il existe d’autres besoins à combler par rapport 

à la desserte locale dans les deux quartiers, notamment dans le 

secteur ouest de RDP, où l’amélioration du transport collectif 

favoriserait l’accès d’une population vulnérable à des aliments 

sains.   

Piste Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  
 

 

Enfin de bonnes nouvelles pour Logis 12 + 
 

Logis 12 + est un OBNL en habitation situé à Rivière-

des-Prairies depuis plus de 25 ans.  Sa mission est de 

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’environnement et d’organisation  

sociale.  
 

En mai dernier, lors de l’AGA de Logis 12 +, une  

locataire témoignait des bienfaits de résider au sein de 

l’OBNL sur sa qualité de vie. 
 

Depuis 2014, Logis 12 + a entrepris, avec le soutien  

de Bâtir son quartier et du CIUSSS de l’Est de l’Île de 

Montréal, un projet visant la construction de 12 

nouvelles unités de logement.  Le projet a reçu l’appui 

de la TDS RDP et de certains de ses organismes  

participants, mais il a tardé à se concrétiser entre  

autres à cause des difficultés à financer le soutien  

communautaire nécessaire pour aider à maintenir la 

bonne santé des locataires et l’harmonie au sein du 

milieu de vie.   
 

Les participants-es de la Piste étaient donc heureux 

d’apprendre l’adoption de nouveaux crédits 

budgétaires par le gouvernement du Québec pour 

financer le soutien communautaire de projets en 

logement social tels que celui de Logis 12 +.  On 

souhaite donc bon succès à l’organisme dans le 

développement de sa phase II.     

 

Pour en savoir plus sur la TDS 

RDP et ses activités, veuillez  

contacter Karine, agente de  

liaison à la CDC RDP, par  

courriel ou par téléphone au 

514 494-8883. 

Dépôt de la  

pétition au CA de 

la STM, 4 octobre 

2017 

http://bit.ly/2xXT0fT
mailto:developpement@cdcrdp.org
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C’est quoi L’échoppe de Gaïa? 

 

Il s’agit d’un « projet qui consiste à la création 

d’une entreprise d’économie sociale œuvrant 

dans le secteur de l’alimentation.  L’objectif  

premier est de favoriser l’accessibilité physique et 

économique de fruits et légumes sur le territoire 

de Rivière-des-Prairies et ainsi amoindrir sa  

situation de désert alimentaire. » (extrait du  

rapport d’activités 2016-2017 de L’échoppe de 

Gaïa) 

Les quatre volets du projet: 
 

1. Fruiterie 

2. Bistro 

3. Espace de socialisation 

offrant des activités à la 

population du quartier 

4. Création d’un levier en 

matière d’initiatives en 

sécurité alimentaire 

Pourquoi un tel projet? 
 

Suite à une étude démontrant que 40% de la  

population montréalaise ne pouvait accéder à des 

fruits et légumes frais à distance de marche, la  

Direction de la santé publique de Montréal (DSP) a 

mis sur pied en 2013 un programme  de financement 

pour soutenir des initiatives locales afin de contrer 

ces déserts alimentaires.   
 

Un projet de fruiterie et de bistro communautaires, 

issu de la Table de développement social de RDP, a 

donc été financé dans le cadre de ce programme de 

la DSP.  En effet, en plus des lacunes quant à l’accès 

aux aliments sains, le quartier manque de lieu de  

socialisation et d’appartenance pour les citoyens-nes. 
 

De plus, le projet répond à des enjeux de lutte à la 

pauvreté, puisque les déserts alimentaires ont plus 

d’impacts sur la santé des personnes en situation de 

précarité qui ne possèdent pas de voiture pour se 

rendre dans les commerces d’alimentation du 

quartier.  La localisation de l’entreprise d’économie 

sociale a été choisie en tenant compte de cet enjeu.   
 

Après une assemblée de fondation en juin 2016 et 

une première assemblée générale annuelle (AGA) en 

juin 2017, L’échoppe de Gaïa ouvrira ses portes en 

octobre au 12 545, avenue Fernand-Gauthier, grâce 

au soutien financier de divers partenaires, dont PME 

Mtl Est-de-l’Île et l’arrondissement de Rivière-des-

Prairies/Pointe-aux-Trembles.  Les sommes reçues ont 

notamment permis d’acheter les équipements néces-

saires au démarrage, comme une chambre froide et 

un comptoir réfrigéré. 
 

L’entreprise d’économie sociale peut également 

compter sur l’implication active des membres de son 

conseil d’administation, formé citoyens-nes et  

d’organismes du quartier, et de quelques bénévoles, 

qui ont offert plus de 300 heures en 2016-2017.  

Avec le démarrage des opérations, les heures de  

bénévolat risquent toutefois d’exploser, car les  

besoins seront grands pour assurer le bon  

fonctionnement de l’entreprise d’économie sociale.   

Pour devenir membre ou bénévole 

de L’échoppe de Gaïa, veuillez  

contac te r  S e rge  Rous seau,  

coordonnateur, par courriel ou par 

téléphone au 514 379-3246. 

Les membres de 

L’échoppe de Gaïa 
 

Il est possible d’adhérer 

à L’échoppe de Gaïa en 

tant que citoyen-ne ou 

organisme, ce qui  

permet entre autres de 

voter aux AGA et 

d’être élu au CA de 

l’entreprise d’économie 

sociale.    

En tant qu’entreprise 

d’économie sociale, 

L’échoppe de Gaïa 

combine une mission 

sociale et une  

activité économique.  

La finalité est de 

servir d’abord la  

communauté, et les 

s u r p l u s  s e r o n t  

réinvestis à cette fin. 

Suivez L’échoppe 

sur Facebook 

mailto:direction-gaia@videotron.ca
https://www.facebook.com/L%C3%A9choppe-de-GA%C3%8FA-867357823374306/

