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Les Jardins Skawanoti 
 

Voilà une nouvelle année 

qui s’amorce pour la Table 

de développement social 

de Rivière-des-Prairies, 

marquée par le retour du 

Point de liaison!  Ce  

bulletin sera publié  

régulièrement dans le but 

de vous informer des  

principales nouvelles de 

votre table de quartier. 

 

Pour plus d’informations 

sur les activités de TDS-

RDP,  vous  pouvez  

consulter le  calendrier 

2015-2016, maintenant  

d i s p o n i b l e  a u 

www.cdcrdp.org/tds/

calendrier-statutaire- ou en 

version papier au Centre 

communautaire de RDP.   

 

Si le développement social 

du quartier vous intéresse, 

la TDS-RDP est là pour 

vous!  Citoyen-ne-s,  

organismes, institutions, 

commerces, élu-e-s sont  

invités aux activités  

régulières et spéciales de 

votre table de quartier. 

 

 

Panel électoral local 
 

Un comité a été mandaté 

par la piste Lutte à  

l’exclusion sociale et à la  

pauvreté pour organiser un 

panel avec les candidats et 

candidate aux élections fé-

dérales.  L’occasion vous 

sera offerte d’en savoir 

plus sur les enjeux locaux, 

qui préoccupent la TDS-

RDP . Vous pourrez aussi 

poser vos questions sur les 

s u j e t s  q u i  v o u s  

intéressent.  Préparez vos 

interventions! 

 

 

Suivi au RVP 2015 
 

Tel que promis à l’issue du 

Rendez-vous du printemps 

2015, le comité de liaison 

organise un 5 à 7 pour 

vous présenter ses travaux 

de suivi et vous dévoiler la 

c o u r t e p o i n t e  d u  

développement social de 

Rivière-des-Prairies, à  

laquelle plusieurs d’entre 

vous ont participé.  Le  

prochain Point de liaison 

portera donc en grande 

partie sur le bilan du RVP 

2015 et ses suites.   

 

par Serge Rousseau, agent de projet Notre magasin général 
 

La TDS-RDP et Notre magasin général vous invitent à partager et à échanger autour 

des activités et des projets qui permettent au plus grand nombre de personnes d’avoir 

accès à une alimentation de proximité et de qualité.  Cette journée se veut  

participative, c’est pourquoi nous sollicitons les acteurs qui œuvrent déjà à une 

meilleure alimentation pour tous et toutes. 

 

Cette journée de réflexion permettra de mieux comprendre la diversité des actions et 

les dynamiques du milieu alimentaire de Rivière-des-Prairies.  Cela nous aidera à  

dégager les enjeux du territoire et à créer un langage commun.  De même, cet  

événement encouragera les interrelations entre les différentes initiatives existantes et 

donnera l’occasion d’initier des réflexions sur des pistes d’action à explorer.  Bref, 

l’idée est de se réunir afin de trouver des moyens pour qu’il y ait de la nourriture de 

qualité pour toute la population de RDP. 

 

L’invitation est lancée aux personnes et organismes qui se préoccupent de sécurité 

alimentaire dans le quartier.  L’expérience de chacun permettra de nourrir l’ensemble 

du groupe dans ses réflexions.  Venez en grand nombre!   

Bonne rentrée à tous et à toutes! 

Journée de réflexion sur la sécurité alimentaire 

1 

 

 

 

 

 

La CDC de Rivière-des-

Prairies est mandataire de 

la TDS-RDP 

http://www.cdcrdp.org/tds/calendrier-statutaire-
http://www.cdcrdp.org/tds/calendrier-statutaire-
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Espace Liaison 
Rendez-vous du printemps 2015 

Une réflexion qui va  
porter ses fruits. 
 

Le comité de liaison s’est 

rencontré à trois reprises 

depuis le 7 mai dernier, 

pour à la fois faire le bilan 

du Rendez-vous du  

printemps 2015 et discuter 

des suites à y donner.  

Bien entendu, les travaux 

sont loin d’être terminés, 

mais ils sont toutefois bien 

amorcés.  Deux thèmes 

principaux se dégagent de 

l’événement. 

 

Les communications 

 

Les participantes et  

participants aux ateliers 

du RVP 2015 ont souligné 

de nombreuses façons les 

lacunes de la TDS-RDP en 

matière de communica-

tions.  Le retour du Point 

de liaison compte parmi 

les suggestions qui ont été 

retenues pour améliorer le 

partage de l’information.  

À votre tour maintenant 

de le lire avec attention et 

d’en faire la diffusion! 

 

La gouvernance 

 

Thème ambitieux s’il en 

est, la gouvernance 

com pte  pa rm i  l e s  

p r é o c c u p a t i o n s  d e  

plusieurs, y compris du 

comité de liaison!  Il s’agit 

entre autres de clarifier le 

mandat des instances ainsi 

que le fonctionnement de 

la TDS-RDP. 

 

Pour en savoir plus, il  

faudra cependant attendre 

le 5 à 7 de suivi en  

octobre. 

Le comité liaison recrute! 
 
Bien qu’il puisse déjà compter 

sur d’excellentes contributions, 

nul ne sera de trop pour aider 

le comité liaison dans ses tra-

vaux.   

 

Le comité liaison est inclusif et 

accueille quiconque veut  

s ’ i m p l i q u e r  d a n s  l e  

développement social de RDP.  

S o n  m a n d a t  p e u t  

s’avérer exigeant,  mais il per-

met aussi d’acquérir une vision 

globale du quartier et de ses 

enjeux.  C’est un enrichisse-

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

professionnel!   

 

Dès l’automne, Yanick Galan, 

du Centre de promotion  

communautaire Le Phare, ne  

pourra plus poursuivre 

son implication à 

titre de représen-

tante de la piste 

Lutte à l’exclu-

sion sociale et à 

la pauvreté.  

Merci à Yanick 

de sa précieuse 

contribution! 

 

Qui voudra 

b i e n  l u i  

succéder? 

 
 

 

 

Biennale sur le développement social de Montréal 2015 

 

Les 2 et 3 juin derniers a eu lieu la Biennale sur le développement social de Montréal.  Ayant pour 

objectif de « contribuer à positionner le développement social comme un élément moteur du dévelop-

pement de Montréal», l’événement organisé par le Forum Régional sur le Développement Social de 

l’Île de Montréal a rassemblé 237 personnes provenant de 118 organisations.   

 

Les ateliers de la première journée portaient notamment sur la mobilisation et les  

stratégies de lutte contre la pauvreté; ils servaient à stimuler notre inspiration.  Nous avons été ensuite 

invités, lors de la seconde journée, à discuter de stratégies pour atteindre  

l’objectif de la biennale, dans le cadre d’ateliers de type forum ouvert.  Les 16 stratégies  

discutées se regroupent autour de quatre thématiques: communiquer, documenter et (re)définir;  

revoir nos façons de faire; rassembler et s’inter influencer; et élaborer une politique   

montréalaise de développement social.  Mme Monique Vallée, du comité exécutif de la Ville de  

Montréal, en a d’ailleurs fait l’annonce à la fin de l’événement. 

 

Le FRDSÎM donnera également suite aux autres stratégies, grâce à l’embauche d’une  

permanence dès l’automne. Plusieurs participants et participantes se sont engagées à  

s’impliquer.  Les tables de quartier étant au centre du développement social des quartiers montréalais, 

nous participerons aussi au suivi et à la réalisation de stratégies identifiées lors de la Biennale.   
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de 

Tour de pistes estival 

Une visite aux Jardins  

Skawanoti.   

 

par Camila Rodriguez-Cea, 

agente de communications de 

l’AQDR-Pointe-de-l’Île. 

Une  d i z a ine  d ’ a înée s  

provenant de la Résidence 

Lionel-Bourdon ont pu  

profiter d’une visite des 

Jardins Skawanoti sur le  

terrain du cégep Marie-

Victorin. Elles ont fait le  

voyage à bord de la Navette 

Or, un service de transport en 

commun spécialement conçu 

pour la population aînée.  

Le service de Navette Or est 

composé de dix lignes  

d’autobus intra-quartiers 

adaptées aux besoins des 

aînés. La ligne 257 dessert  

Rivière-des-Prairies et son  

trajet d’est en ouest traverse le 

quartier depuis les résidences 

Rivière des Prairies jusqu’aux 

Galeries d’Anjou. Elle s’arrête 

d e v a n t  p h a r m a c i e s ,  

bibliothèque, épiceries ainsi 

que devant de nombreuses 

résidences. 

La sortie du 2 juillet dernier à 

bord de la Navette Or était la 

première de quatre et elle a 

été rendue possible grâce au 

soutien de la Table de  

développement social de  

Rivière-aux-Prairies et de l’Éco 

de la Pointe-aux-Prairies qui 

s’est chargé de l’animation de 

la visite. 

La visite s’est suivie d’un pique

-nique et d’un bingo des  

légumes sous le soleil. 

Pour en savoir plus sur les 

Jardins Skawanoti, voir p. 4. 

Piste 3 Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  
 

Le magasin-partage de la rentrée scolaire 

 

Le magasin-partage de la rentrée s’est tenu à RDP le 20 

août dernier, comme dans 16 autres quartiers montréalais. 

Cette activité permet aux familles et aux enfants d’obtenir 

à une fraction du prix des fournitures scolaires et des den-

rées alimentaires, selon leurs goûts et leurs besoins.  

 

Suite aux inscriptions en juin dernier, 85 familles à faible 

revenu étaient attendues au centre communautaire.  Ce 

sont 185 enfants qui ont ainsi pu choisir entre autres un sac 

à dos et une boîte à lunch pour démarrer l’année scolaire 

en beauté.  Par la même occasion, leurs parents ont pu 

faire une épicerie à prix modique. 

 

Le magasin-partage de Rivière-des-Prairies peut compter 

sur la contribution de plusieurs personnes, dont une  

trentaine de bénévoles et travailleurs qui donnent de leur 

temps pour préparer et tenir l’événement.  Une autre  

édition aura lieu avant Noël.  

 

Piste 1 Aménagement, transport et accès aux services 

 

Les participantes et participants de la piste ont poursuivi 

leurs travaux pendant l’été, en se réunissant à deux  

reprises.  Les enjeux du transport ont été discutés, de 

même que les défis et réalisations liés au projet des 

Jardins Skawanoti.    

La TDS-RDP a offert son soutien financier à l’AQDR-

Pointe-de-l’Île dans ses activités de promotion du 

transport collectif pour aînés.   De plus, de belles  

collaborations sont nées entre des organismes  

participant à la piste.  En voici un bel exemple. 
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 Les Jardins Skawanoti  
      par Anna Pueyo, agente de mobilisation,  

     Éco de la Pointe-aux-Prairies 
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Une saison 2015 bien remplie! 

 

Les Jardins Skawanoti connaissent une deuxième  

saison riche en activités et en nouveautés! La  

mobilisation citoyenne connaît un grand succès, via 

l’animation d’un comité de bénévoles et  

l’organisation de visites et ateliers aux jardins. Une 

dizaine de bénévoles s’activent et prêtent main forte 

à l’équipe des jardiniers de manière régulière. Le  

comité se réunit toutes les deux semaines pour faire 

le point sur le calendrier et les activités, et échanger 

sur l'agriculture urbaine et l'apprentissage de chacun.  

 

Pour le volet découverte éducative et sensibilisation, 

entre juillet et août, 8 groupes issus du milieu  

communautaire ont pu visiter les jardins ou  

participer à un atelier en maraîchage urbain. Petits, 

jeunes, adultes et personnes âgées se sont succédés 

pour visiter, jouer, découvrir et échanger sur les  

jardins avec l’équipe.  

 

Côté distribution, les mini-marchés commencent à 

trouver une clientèle variée sur le campus du CÉGEP 

et les paniers de légumes ont presque tous trouvé 

preneurs (un mini marché est tenu tous les mercredis 

sur le campus, de 12h à 14h).  

 

Les Jardins Skawanoti commencent à se tailler une 

belle place au sein de la communauté prairivoise. 

Notre prochain défi , et non le moindre : trouver le 

financement pour continuer à partager de beaux  

moments tout en produisant de bons légumes. 

Il s’agit d’un projet d'économie sociale en partenariat avec le  

Cégép Marie Victorin. L'équipe est composée cette année de 

Sophie, la maraîchère coordonnatrice, accompagnée de  

Laurence et Guillaume, deux aides horticoles stagiaires, de 

Valérie, bénévole et animatrice horticole, et d’Anna, agente 

de mobilisation citoyenne en stage.  
 

L'objectif est triple :  

 Proposer une offre de légumes frais à la population du 

quartier pour répondre à une problématique de désert 

alimentaire;  

 Faire découvrir et partager un espace convivial et  

éducatif à travers l'offre de visites guidées et ludiques  

gratuites et le bénévolat; 

 Améliorer la biodiversité du site par la présence d’une 

quarantaine d’espèces et préserver l’environnement par 

une production suivant les principes d’agriculture  

biologique. 

Les Jardins Skawanoti,  

qu’est-ce que c’est? 

164 jeunes ont pu participer à 

des ateliers semis et  

dégustations lors de leurs 

camps de jour 

 

73 personnes accueillies  

aux jardins  

lors de visites guidées 

11 bénévoles actifs ont 

été présents, ce qui  

correspond à environ 

185 heures depuis le 

début de la saison 

Objectif de 1200kg de  

légumes produits en 2015, 

dont 5% seront redistribués  

à la communauté 


