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Aînés actifs à vélo 
 

Le 19 septembre, lors d’une séance publique 

de la STM à Pointe-aux-Trembles, une  

pétition conjointe avec la CDC de la Pointe 

a été lancée, pour demander une meilleure 

desserte entre les deux quartiers. Cette  

pétition circulera jusqu’à la fin de  

septembre pour récolter un maximum de 

signatures.  L’avez-vous signée?  Elle devrait 

être déposée au conseil d’administration de 

la STM cet automne.  Pendant la campagne 

électorale, elle pourrait aussi devenir un 

excellent outil de revendication.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TDS RDP agit également pour  

l’amélioration du transport actif, et deux 

secteurs ont été ciblés à cette fin.  Sous 

l’égide de Tandem RDP-PAT, et avec la  

collaboration de plusieurs partenaires, deux 

marches exploratoires ont été organisées.   
 

À l’aide d’une grille de 80 indicateurs, ces 

audits piétonniers permettent d’évaluer 

l’aménagement et le « potentiel  

piétonnier », c’est-à-dire ce qui favorise et 

défavorise ce mode de transport actif,  

autant au niveau de la sécurité (feu avec  

décompte, marquage, etc) que de  

l’environnement (présence d’arbre,  

éclairage, graffiti, etc).  De plus, la  

participation de citoyens-nes bonifie  

l’évaluation avec leurs commentaires.   
 

Ces marches offrent donc une mine  

d’informations pour formuler des  

recommandations en vue des prochaines 

élections municipales.   

par Julien Beaulieu, AQDR-PDÎ 
 

Le mercredi 25 octobre 2017, un débat électoral se tiendra au Centre communautaire de 

Rivière-des-Prairies (9140 boulevard Perras) à 18h30,  Cette activité est organisée par le 

Comité vigie de la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP),  

auquel plusieurs organismes du quartier participent.  
 

Durant cet évènement, des représentants-es des partis en lice dans les districts de Rivière-

des-Prairies et Pointe-aux-Prairies seront conviés-es à présenter leurs propositions  

politiques sur deux grands thèmes, soit l’aménagement, le transport et l’accès aux services 

ainsi que la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté. Ces thèmes correspondent à ceux 

des Pistes d’action de la TDS RDP.  De plus, les citoyennes et citoyens pourront  

questionner directement les candidats-es lors d’une période de questions libres. Ce  

faisant, il n’appartient qu’à vous d’assurer le succès de ces échanges en y participant en 

grand nombre.  
 

Veuillez prendre note qu’une halte-garderie sera offerte sur réservation seulement. Des 

breuvages et des desserts seront également servis. 
 

Pour information et inscription, vous êtes invités à contacter l’AQDR-PDÎ par courriel ou 

par téléphone au 514 643-0930. 

Un rendez-vous avec vos candidats-es aux élections municipales de 2017 

Votez Éclairé! 

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 transport au cœur des actions de la TDS RDP 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaDep-VxUoiANKtRNn3RhFbZk--7tqI_YOwg4z-Bijn5-O1A/viewform
mailto:aqdr-pdi@videotron.ca
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Espace Liaison 
En route vers un plan d’action pour la TDS RDP! 

Suite au Rendez-vous de printemps 

2017 et à l’adoption de principe 

d’une démarche de plan d’action, 

une première rencontre avec 

l’équipe d’accompagnement de  

Dynamo a eu lieu en juin.  Deux 

personnes de cette ressource en  

mobilisation des collectivités  

travailleront avec le sous-comité 

« plan d’action » du Comité liaison 

pour mettre en œuvre la démarche 

de plan d’action et ce, grâce au  

soutien financier de Centraide via 

le programme Point de bascule.  Le 

processus, qui s’entamera en  

septembre, devrait culminer en 

2018 avec le Grand rendez-vous  

d’automne.   
 

D’ici là, bien sûr, plusieurs étapes 

devront être franchies par la TDS 

RDP.  Les premières concernent 

l’élaboration d’un «portrait de 

quartier», pour lequel différentes 

données ciblées seront utilisées.  En 

outre,  la contr ibut ion du  

milieu et de la population locale  

sera sollicitée, puisque ce sont ces  

personnes qui connaissent le mieux 

Rivière-des-Prairies.   

 

La TDS RDP compte donc sur 

votre participation.  Pour tout  

savoir sur la démarche de plan 

d’action, ne manquez pas les  

prochaines éditions du Point de 

Liaison.   

Pour mieux comprendre la démocratie municipale 
 

En guise de prémisse au débat organisé cet automne (voir p.1), le Comité 

vigie a tenu une première activité en mai sous le thème «Votez Éclairé».  

Avec une formule participative et une approche d’éducation populaire, le 

but de cette activité était de démystifier la démocratie municipale, souvent 

méconnue.   
 

Au menu: rôles et responsabilités 

des élus-es,  compétences  

municipales et moyens d’action 

ci toyenne.   Environ 40  

personnes étaient présentes et 

ont beaucoup apprécié la  

formule.  Il s’agit sans doute du 

genre d’activité que la TDS RDP 

voudra répéter, par exemple 

pour la campagne électorale  

provinciale de 2018.   

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. 

Biennale de  
développement social  

 

Le directeur de la CDC RDP,  

mandataire de la TDS RDP, a  

participé à la deuxième édition 

de la Biennale de développement 

social de Montréal les 13-14 juin 

derniers.  

 

Cet événement réunissait plus de 

deux cent personnes issues du 

mi lieu communautaire et  

institutionnel montréalais. Son 

objectif était d’approfondir la 

réflexion sur les enjeux de  

développement social afin d’en 

venir à des recommandations 

pour influencer le plan d’action 

en développement social de 

Montréal. La question de base 

que les participants-es devaient se 

poser était “Comment revitaliser 

nos quartiers sans exclure les  

populations vulnérables?” Les 

débats y ont été enrichissants et 

inspirants. L’animation, très 

ludique, a beaucoup plu aux  

aux personnes présentes.  

 

En tant que représentant de  

Rivière-des-Prairies, Mathieu 

Leclerc a porté les enjeux du 

quartier. Des représentants-es de 

Pointe-aux-Trembles étaient 

également presents, pour porter 

les préoccupations de l’extrême-

est de l’Île de Montréal.  

mailto:developpement@cdcrdp.org


Point de liaison, année 2017-2018, numéro 1, page 3 

 

   Point  
                                          liaison 

de 

Tour de pistes estival 

Piste Aménagement, transport et accès aux services 

 

Les Jardins Skawanoti 

par Marion Boespflug, agente de mobilisation, Écopap 
 

 

Malgré la pluie, les Jardins Skawanoti ont eu une belle saison 

estivale. Avec plus de 60 variétés cultivées, ces jardins collectifs 

permettent aux visiteurs-euses de découvrir un bon échantillon 

d’aliments aux saveurs diversifiées. Depuis le 12 juillet, 42  

paniers de légumes ont été distribués aux personnes inscrites et 

29% des récoltes ont été redistribuées aux jardiniers-ères  

bénévoles, lors des activités de dégustations, ou aux étudiants-

es du CÉGEP. 
 

Jusqu’à maintenant, plus de 340 personnes ont participé aux 

activités des jardins. Cent-quinze jeunes des camps de jour  

d’Équipe RDP ont été sensibilisés sur l’agriculture et  

l’environnement. 
 

Après cet été riche en animation, c’est l’heure de la rentrée ! 

Pour leur fête des récoltes annuelle, les jardins ont accueilli plus 

de 40 personnes avec un barbecue bénéfice. Durant ce mois de  

septembre, des activités thématiques seront proposées les 

mercredis midi : gîte à chauve-souris, musique aux jardins… 

Pour plus d’informations, contactez Marion par courriel ou par 

telephone au 514 648-9177. 

Piste Lutte à l’exclusion sociale et  à la pauvreté  
 

Magasin-Partage de la rentrée 2017:  

Une belle réussite à Rivière-des-Prairies 

par Dominique Léveillé, chargée de projet, Le Phare 

 

Cette année encore, le Magasin-Partage de RDP a  

distribué des fournitures scolaires à près de 200  

enfants du quartier, en plus de permettre à leurs  

parents de faire une épicerie à faible coût (environ 

10% des prix en magasin).  
 

Rassemblant plusieurs organismes et institutions du 

quartier, le projet, issu de la TDS RDP, est organisé 

PAR et POUR les citoyens-nes du quartier. Jeudi le 17 

août, 35 bénévoles de tous âges étaient présents au 

Centre communautaire pour accueillir et accompagner 

chacune des 85 familles qui s’étaient inscrites pour 

bénéficier du Magasin-Partage de RDP. 
 

En plus d’apporter une aide financière directe aux  

familles vivant dans des conditions économiques  

difficiles, le Magasin-partage se veut une porte 

d’entrée vers les organismes communautaires locaux 

et, de manière plus large, vers le réseau de la santé et 

des services sociaux. Il offre également aux citoyens-

nes du quartier une occasion de s’impliquer dans leur 

communauté, et devient ainsi un lieu de  

développement personnel et social. 
 

Merci au Regroupement Partage, principal partenaire 

des 17 Magasins-Partage de l’île de Montréal, et à 

toutes les personnes qui se sont impliquées dans la 

réalisation de l’édition de la rentrée scolaire 2017 ! 

Restez à l’affût, car les inscriptions pour le Magasin-

Partage du temps des Fêtes approchent à grand pas…  

Des nouvelles de L’échoppe de Gaïa 

 

Les travaux ont bien avancé pendant l’été au 

12545 de l’avenue Fernand-Gauthier, grâce entre 

autres à l’implication de nombreux bénévoles.  La 

date d’ouverture devrait être annoncée sous peu.  

Pour tout savoir sur l’avancement de ce projet de 

fruiterie et bistro communautaires, suivez  

L’échoppe de Gaïa sur Facebook. 

mailto:mobilisation@ecopap.ca
https://www.facebook.com/L%C3%A9choppe-de-GA%C3%8FA-867357823374306/
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 Aînés actifs à vélo  
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Aînés actifs à vélo, c’est quoi? 
 

Il s’agit d’un service de transport actif mis au 

point par l’AQDR-PDÎ, mandaté par la TDS RDP.         

Principalement destiné aux aînés, le projet a       

néanmoins contribué au bien-être de plusieurs     

familles de la Pointe-de-l’Île. En effet, que ce soit 

pour aller faire des achats, pour se rendre à un     

rendez-vous ou simplement pour une balade,       

Aînés actifs à vélo a permis aux citoyens-nes de se       

déplacer au grand air, le tout gratuitement. 

38 bénévoles se sont impliqués 

cet été ; un grand total de 495 

heures offertes au projet. 

26 jeunes ont choisi de  

participer à  Aînés actifs à 

vélo, contribuant ainsi à créer 

et à maintenir des ponts 

entre les  générations. 

Un projet possible grâce au partenariat! 

 

Pour une deuxième année, le projet Aînés actifs à 

vélo propose un service de transport personnalisé et 

original. Plus que jamais présent dans RDP, le service 

est désormais offert à Pointe-aux-Trembles  

également, à la grande satisfaction des nombreux 

usagers-ères de ce quartier. Les jeunes du Carrefour  

Jeunesse Emploi de RDP sont venus prêter main forte 

cette année encore, et leur aide a été grandement  

appréciée.  
 

En plus de la mise en place du service Aînés actifs à 

vélo à Pointe-aux-Trembles, plusieurs nouveautés 

sont à mentionner cette année, : ses résidents-es ont 

donné un accueil très chaleureux à l’équipe du  

projet. De nouveaux partenaires se sont également 

ajoutés au projet, notamment l’Éco de la Pointe-aux-

Prairies, qui a accepté de faire de la publicité par  

l’entremise de sa Patrouille verte un peu partout dans 

le quartier. En effet, un souhait de la TDS RDP pour 

la deuxième édition du projet Aînés actifs à vélo était 

de rejoindre les gens à domicile, en plus des  

personnes qui vivent dans des résidences. Nous 

sommes heureux d’avoir rejoint 65 personnes à leur 

domicile cette année.                  
           

Un autre nouveau partenariat a été mis sur pied cet 

été avec le Centre de la Famille Haïtienne et  

Interculturelle (CFHI), dont 10 jeunes entre 12 et 16 

ans ont accepté de pédaler bénévolement pour le 

service dans le cadre de leur camp de jour. Enfin, les 

aînés-es de la résidence Cité-Rive se sont montrés très 

intéressés au projet, faisant preuve tout l’été d’une  

participation inouïe. Grâce à ces partenariats, nous 

sommes fiers d’avoir offert 232 accompagnements. 

Au total, 554 transports ont 

été effectués, dont 322  

balades dans le cadre de  

festivités de l’arrondissement. 

7 formations ont été 

données aux bénévoles 

cette année, tant sur le 

maniement des  vélos 

q u e  c o n c e r n a n t 

l’écoute active et la 

sécurité. 


