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Les Jardins Skawanoti 

 

En guise de suivi à la rencontre citoyenne du 15 février 2016 avec le député provincial de 

LaFontaine, Monsieur Marc Tanguay, le comité vigie lui a fait parvenir une lettre en mai 

2016, sollicitant une rencontre.   

 

Deux représentantes de la TDS RDP ont été reçues au bureau de Marc Tanguay, le 11 août 

dernier.  La rencontre visait à faire le point sur les dossiers présentés à l’assemblée 

publique et  à connaître les actions accomplies par le député au nom de la population et 

des organismes de sa circonscription.   

 

Pendant environ une heure, divers enjeux de développement social qui préoccupent les 

participants-es de la TDS RDP ont été discutés avec le député.  Le sujet du logement a été 

au coeur de la rencontre. De même, le projet de loi 70 a été abordé; une commission 

parlementaire pour en faire l’étude a commencé le 24 août dernier et risque de durer 

plusieurs semaines.   

 

Le député a réitéré son intérêt à faire de la rencontre citoyenne un rendez-vous annuel.  Il 

partage avec les représentantes de la TDS RDP la volonté d’aborder des questions 

concrètes, sur lequelles il peut avoir de l’emprise et peut-être faire une différence.   Il  

faudra donc réfléchir à la formule de la prochaine assemblée publique. 

Voilà une nouvelle année 

qui s’amorce pour la Table 

de développement social de 

Rivière-des-Prairies (TDS 

RDP), et on ne va pas  

s’ennuyer!   

 

La piste « Aménagement, 

transport et accès aux  

services » s’attardera  

notamment sur l’avenir des 

Jardins Skawanoti—des  

jardins collectifs mis sur pied 

en 2012 sur le campus du 

CÉGEP Marie-Victorin—en 

revoyant leur modèle  

organisationnel.  La piste 

souhaite ainsi que le projet 

puisse atteindre l’autonomie 

et la pérennité.   En  

attendant, l’été 2016 aux 

jardins est résumé à la page 

4 de ce bulletin.   

La piste « Lutte à l’exclusion 

sociale et à la pauvreté » 

s’intéressera quant à elle à 

l’amélioration du logement 

social et de la sécurité  

a l imenta i re  dan s  l e  

quartier.   On mise  

beaucoup sur le démarrage 

de L’échoppe de Gaïa, qui a 

été officiellement fondée en 

juin dernier.  Vous êtes  

invités à lire le texte à la 

page 3 pour plus de détails.   

 

La participation citoyenne 

sera aussi au cœur des  

travaux de la TDS RDP, 

avec  une  sé r ie  de  

consultations sur l’aménage-

ment et la santé (voir p.3).  

L e  c o m i t é  v i g i e  

reprendra donc du service,  

mais cette fois sur un enjeu 

c i b lé  pa r  l a  p i s t e 

« Aménagement, transport 

et accès aux services ».  De 

plus, le suivi de la rencontre 

avec le député de février 

dernier a été réalisé et deux  

représentantes de la TDS 

RDP ont été reçues au  

bureau de Marc Tanguay 

(voir ci-dessous).   

 

Enfin, le comité liaison  

entame des travaux pour 

concrétiser plusieurs idées 

d i s c u t é e s  l o r s  d e s  

rencontres thématiques de 

2016, et à d’autres  

occasions, avec toutes les 

étapes que cela implique.  

Pour en savoir plus, rendez-

vous à la page 2. 

 

 

2016-2017: de beaux défis à l’horizon 

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 député reçoit des représentantes de la TDS RDP 
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Espace Liaison 
On réfléchit, on décide, on avance 

Pour faire suite au Rendez-vous de 

printemps 2015 (RVP 2015), le  

Comité liaison a notamment  

o rgan i sé  qua t r e  r en con t re s  

thématiques en 2016.   Elles ont  

porté sur le rôle du comité liaison, 

l ’ impl i cat ion  du mi l i eu ,  la  

participation citoyenne et la  

gouvernance de la TDS RDP.   

 

Les rencontres thématiques ont  

permis de  renforcer et développer 

l’analyse des forces et défis de la TDS 

RDP, qui avaient été présentés au 

RVP 2015, et d’explorer plusieurs 

pistes d’amélioration.  

 

Le Comité liaison a établi un plan 

pour faire suite aux rencontres  

thématiques.  Dans un premier 

t e m p s ,  d e s  p r o p o s i t i o n s  

seront soumises aux Pistes, dans le 

cadre d’une rencontre commune , en 

octobre.  Les rencontres régulières de 

septembre serviront entre autres à 

transmettre l’information nécessaire 

aux participants-es, en vue de la 

prise de décision à la rencontre  

spéciale des deux Pistes.  Vous êtes 

invités à lire le texte ci-dessous, en 

guise de préambule à la rencontre 

commune. 

 

Après l’adoption des propositions en 

octobre, le Comité liaison poursuivra 

ses travaux, entre autres sur le  

fonctionnement et la gouvernance 

de la TDS RDP, et ce jusqu’au  

Rendez-vous de printemps, en mai 

2017.  Cet événement devrait donc 

en être l’aboutissement.  Le Comité 

espère qu’il sera aussi l’occasion de 

mobiliser de nouveaux acteurs-trices 

à la TDS RDP. 

 

Le lancement du cahier du  

participant, un outil qui devrait  

prendre forme cette année, est  

d’ailleurs prévu pour le RVP 2017.   

 

Bref, le Comité liaison a beaucoup 

de pain sur la planche et compte sur 

votre contribution pour mener à 

bien ses travaux.   

Qu’est-ce qu’une Table de quartier?* 
 

La Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) compte parmi les trente Tables de quartier de 

Montréal.  Ces Tables sont intersectorielles, c’est-à-dire qu’elles rassemblent des acteurs-trices de « tous les champs 

d’action concernés par le développement social local ».  Par exemple, on retrouve dans les diverses instances de la 

TDS RDP des personnes qui travaillent en logement social, sécurité alimentaire, environnement, santé et services  

sociaux, éducation, employabilité, en défense de droits des aînés-es, et dans d’autres secteurs.  Les Tables de quartier 

étant aussi multiréseaux, ces personnes peuvent être issues du milieu communautaire, associatif, institutionnel ou  

privé, ou encore de la population locale.   

 

Les Tables de quartier valorisent « le réseautage et la synergie » et animent « un processus concerté global ».   

Autrement dit, les Tables soutiennent la concertation et le partage des expertises.  De plus, elles animent un forum, 

qui favorise l’échange d’information et « stimule l’établissement d’une vision commune des enjeux».  Dans le cas de 

la TDS RDP, il s’agit du Grand rendez-vous d’automne, à tous les cinq ans, le prochain ayant lieu en novembre 

2018.  Il y a aussi les Rendez-vous de printemps (RVP), aux deux ans, qui contribuent notamment à faire le point sur 

les travaux de la TDS RDP.  Un RVP sera organisé en mai 2017.   

 

En bref, les Tables de quartier, c’est beaucoup de gens d’horizons variés qui travaillent ensemble dans le but  

commun d’améliorer la qualité et les conditions de vie de la population locale.  Ce sont environ 50 personnes qui se 

sont impliquées en 2015-16, de façon régulière ou ponctuelle, dans les instances et comités de travail de la TDS RDP.  

C’est une belle mobilisation, que la Table souhaite maintenir et développer.   
 

*Cadre de référence de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local, p.14-15. 
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Tour de pistes estival 

Cet été, ça roule à RDP! 

par Christine Gosselin, chargée 

de projet 
 

 

Le projet Aînés actifs à vélo a 

été lancé officiellement le 15 

juin à la résidence Lionel-

Bourdon. Près de 60  

personnes étaient présentes, 

résidents-es, bénévoles, acteurs

- t r i c e s  du  m i l i e u  e t  

journaliste. Les balades avec 

les residents-es de Lionel-

Bourdon ont débuté par la 

suite. Plusieurs ont répondu à 

l’appel et ont profité du  

service pour aller faire des  

commissions ou encore pour 

une simple ballade. Certains 

sont devenus de fidèles  

participants-es. 
 

Le 26 juillet, le projet a été 

présenté à la résidence Marcel-

Roy. L’accueil a été très 

chaleureux et plusieurs  

résidents-es ont voulu faire un 

tour d’essai en vélo-taxi et en 

tricycle tandem sur le terrain 

du cégep Marie-Victorin. Dès 

la semaine suivante, l’équipe 

du projet a commence à offrir 

le service d’accompagnement. 
 

Aînés actifs à vélo a également 

été présent dans plusieurs  

a c t i v i t é s  de  quar t i e r ,  

notamment aux Festicultures 

et au petit marché de la  

Rivière. Des jeunes du  

Carrefour Jeunesse-Emploi ont  

bénéficié, avec d’autres  

bénévoles du projet, de  

diverses formations.  Ils étaient 

donc bien outillés pour parer 

à d’éventuels ennuis lors des 

balades. 
 

En bref, Ainés actifs à vélo, ce 

sont 15 personnes offrant plus 

de 200 heures de bénévolat et 

au moins 125 participants-es 

d’âge varié à profiter des  

quelques 40 activités  

organisées durant l’été. 

L’AQDR-PDÎ, mandataire du 

projet, est très fière d’avoir 

offert ce service à la  

population, et est persuadée 

d’avoir fait une réelle  

différence dans la vie de  

personnes âgées du quartier. 

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

Des nouvelles de L’échoppe de Gaïa 

par Serge Rousseau, chargé de projet 

 

Le 14 juin dernier, L’échoppe de Gaïa a tenu son  

assemblée de fondation.  Réunissant près d’une  

trentaine de personnes, elle a mis sur pied son premier 

conseil d’administration.  L’intérêt fut tel qu’une  

élection a été nécessaire. Lors de cette soirée, sous 

forme d’ateliers de travail, les règlements généraux 

ont fait l’objet de discussions.  Plusieurs modifications 

ont été suggérées par les participants-es.  Le conseil  

d’administration provisoire aura la responsabilité de 

faire le suivi concernant les modifications. 

 

La semaine suivante,  L’échoppe de Gaïa a organisé sa 

première soirée-bénéfice. Les objectifs étaient de 

ramasser une somme de 5000$ et de permettre une 

visibilité du projet auprès de la communauté.  Les 

deux objectifs ont été atteints.  En termes de visibilité, 

il faut mentionner que L’échoppe de Gaïa a fait l’objet 

d’une première page de l’hebdomadaire  

L’informateur de Rivière-des-Prairies. 

 

Le financement de PME Montréal Est-de-l’île a été 

confirmé sous condition.  En effet, l’organisme impose 

que le Réseau d’investissement social du Québec  

accorde un prêt pour compléter le montage financier.  

Il va sans dire que cette situation retarde l’ouverture 

de L’échoppe de Gaïa. 

Piste 1 Aménagement, transport et accès aux services 

 

Deux projets chapeautés par la Piste ont suivi leur cours 

pendant la saison estivale : Aînés actifs à vélo et Les 

Jardins Skawanoti (voir page 4).  Une rencontre a eu 

lieu à la fin août pour notamment rendre compte de 

l’évolution de ces projets.   

De plus, la TDS RDP prépare une série de consultations, 

en collaboration avec les Partenaires du Mouvement 

pour les saines habitudes de vie à RDP.  La première 

activité aura lieu le 17 septembre au Parc Alexis-Carrel, 

sous forme de kiosque, dans le cadre de RDP fête en 

santé.  Venez nous voir! 

Christine accompagnant une aînée 

en tricycle-tandem 
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 Les Jardins Skawanoti  
      par Déborah Gerald et Virginie Journeau,  

     Éco de la Pointe-aux-Prairies 
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Les objectifs des Jardins Skawanoti pour 2016 sont: 

 

 Faire profiter la population environnante de légumes 

frais, aux élèves et professeurs du Cégep, de l’école 

primaire et du CPE, mais également aux bénévoles  

 Apprendre à différents groupes, des plus petits aux plus 

grands, à reconnaître les légumes et à en apprendre  

davantage sur leur culture et leurs ennemis.  

Plus de 370 enfants et adultes 

sont venus cette année pour des 

visites, des jeux éducatifs plus  

originaux les uns que les autres et 

des dégustations de légumes. 

Si vous êtes encore intéressés par l’achat de 

panier de légumes et fines herbes variés, il est 

possible de vous en procurer tous les lundis de 

13h30 à 16h30 à l’Éco de la Pointe-aux-Prairies 

(9140, boul. Perras).  

 

Vous pouvez aussi nous rejoindre aux jardins 

les mercredi matin (de 11h à 14h) pour  

l’activité d’auto-cueillette. 

Plus de 400 kg de légumes 

ont été récoltés depuis le  

début de la saison et elle 

n’est pas finie…  

Venez découvrir nos variétés  

d’automne : radis noir, navet  

Petroski et le rutaba Joan.  

Retour sur la saison estivale 

 

Cette année, c’est la quatrième saison pour les jardins 

Skawanoti. Au programme, les jardins se sont plus 

tournés vers un but éducatif et ludique en accueillant 

divers groupes; camps de jour de l’arrondissement, 

des jeunes de l’organisme Le Grand Chemin—centre 

d’hébergement et de thérapie pour  

adolescents-, les enfants du CPE Picasso ainsi que des 

familles de la Maison de la famille Coeur à Rivière.  

 

Au total, ce sont plus de 25 groupes qui ont été  

accueillis par l’équipe des jardins : Adrien Crépeau, 

animateur horticole, Virginie Journeau, conseillère 

horticole et Déborah Gerald, agente de mobilisation 

citoyenne.  

 

Pour les mois de septembre et octobre,  il est encore 

possible de venir visiter les jardins avec votre groupe 

scolaire ou votre organisme, contactez-nous au  514 

642-8379 ou à info@ecopap.ca. 

L’équipe des Jardins et quelques bénévoles 

posant autour de “l’hôtel à insectes”, une  

activité réalisée cet été. 


