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MM  ot de la Présidenteot de la Présidente  

 

 

 

 

 
Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous présenter ce  
rapport annuel 2015-2016. Ce rapport met en valeur les réalisations de notre 
Corporation et fait ressortir l’importance du travail en commun pour le  
développement communautaire de notre quartier.  
  
Ensemble, nous nous donnons les moyens d'avancer vers des objectifs  
communs en ayant à cœur le mieux-être des citoyens-nes de Rivière-des-
Prairies. Nous contribuons à façonner ce territoire qui nous est cher, jeune, 
mais résolument tourné vers l'avenir. Quand je vois l'ampleur du travail  
accompli, malgré les nombreux défis, je constate l'importance du rôle de notre 
CDC RDP pour le mieux-être de nos organisations et le bien-être de la  
population prairivoise.  
 
Cette année fut particulièrement mouvementée avec le départ de l'ancien  
directeur général, Yohan Perron, qui était en poste depuis sept ans, et l'arrivée 
de Mathieu Leclerc dans l'équipe. Un grand changement est souvent l'occasion 
de questionner nos pratiques et de se donner de nouveaux objectifs. Ceci  
arrive à point puisque nous menons une démarche de planification stratégique 
qui permettra à notre Corporation de jouer encore mieux son rôle dans le milieu 
et surtout d'être à l'image de nos besoins et de nos aspirations.  
 
En terminant, je souhaite remercier M. Perron pour le travail accompli dans les  
dernières années, ainsi que l'équipe de travail qui permet à la CDC RDP d'être 
un levier important dans notre milieu. Par la même occasion, je souhaite la 
bienvenue à Mathieu parmi nous. Un grand merci à mes collègues du conseil 
d'administration qui veillent à la santé de notre organisation, les membres qui 
sont l'essence même et la vie de notre Corporation, ainsi que les partenaires et 
tous ceux qui travaillent avec cœur de près ou de loin au développement  
communautaire de Rivière-des-Prairies.  
 
Une année de défis et de réalisations qui se termine sur une note positive et 
décidément avec un regard tourné vers l'avenir. Nous ne pouvons qu'en être 
fiers.  
 

Rachel Latour 
Présidente 
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L’année 2016 en a été une de grands changements pour la Corporation de  
développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) et, par  
conséquent, pour moi-même.  
 

Le départ en février de Yohan Perron, qui avait assumé le poste de directeur général de 
la CDC RDP depuis les 7 dernières années, a entrainé mon embauche quelques  
semaines plus tard, à compter de mars 2016. C’est avec confiance, mais aussi avec 
humilité, que j’ai accepté de relever ce défi, étant tout à fait conscient de la taille des 
chaussures que j’avais à enfiler. Depuis mon arrivée à la direction, je ne peux que  
témoigner du privilège que j’ai d’avoir été si bien accueilli  par l’équipe de travail et le 
conseil d’administration de la CDC RDP, par les organismes membres, ainsi que par 
tous les partenaires qui collaborent au quotidien avec l’organisme. 
 

En 2015-2016, la CDC RDP a priorisé le développement et la consolidation des forces 
vives du milieu. Ce mandat a été réalisé de plusieurs manières très concrètes: aide 
dans la gestion et soutien à la gouvernance d’organismes en difficulté, animation et 
soutien logistique à des tables de concertation, leadership dans des projets concertés 
du milieu, appui à des démarches de mobilisation citoyenne, développement de  
nouveaux partenariats, implication sur des nouvelles tables de concertation, etc.  
 

Mais l’ensemble de ces implications de la CDC RDP ne sont pas l’œuvre d’un seul  
individu. Elles sont le résultat du travail acharné d’une équipe de travail  
professionnelle, d’un conseil d’administration engagé et d’organismes membres  
impliqués ayant à cœur la mission de l’organisme. Et c’est grâce à ces implications que 
la CDC RDP a ainsi pu continuer de s’implanter encore davantage comme un leader 
incontournable en développement des collectivités à Rivière-des-Prairies. 
 

L’année 2015-2016 a aussi été une année déterminante pour la CDC RDP, puisque 
pour la première fois de son histoire récente, celle-ci s’est engagée dans une  
démarche importante devant la mener à l’adoption prochaine d’une planification  
stratégique. Ce désir qu’ont le conseil d’administration et les membres de la CDC RDP 
de se doter d’une vision commune et d’orientations phares dénote l’importance qu’ils 
accordent au rôle que joue l’organisation à Rivière-des-Prairies. Pour moi qui suis arrivé 
au poste de direction au même moment où débutait la première phase  de la démarche, 
il faut dire que cela a constitué une occasion unique d’apprendre à mieux connaître les 
enjeux connus et méconnus de la CDC RDP, mais aussi une opportunité  
particulièrement stimulante d’être partie prenante dans l’analyse du portrait de la  
situation et le choix des orientations de l’organisation que j’aurai à diriger pour les temps 
à venir. Et ce sera un immense plaisir de mettre en œuvre les éléments de cette future 
planification stratégique en collaboration avec vous tous et vous toutes! 
 

Vous remerciant de votre implication et de votre précieuse collaboration! 
 
En toute solidarité, 
 

Mathieu Leclerc  

Directeur général 
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Mission et objetsMission et objets  

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies 
(CDC RDP) a pour mission d'initier, de renforcer et de soutenir le  
développement communautaire sur le territoire de Rivière-des-Prairies en 
s'assurant de la participation active du mouvement communautaire au  
développement socio-économique de son milieu. 
 
Cette mission se réalise à travers cinq objets: 
 
1. Regrouper les organismes communautaires de RDP, les collaborateurs 

et les partenaires en une corporation de développement  
communautaire; 

2. Représenter les intérêts communs et  particuliers des organismes  
communautaires membres auprès de toutes instances administratives, 
politiques, institutionnelles, économiques, communautaires ou 
citoyennes; 

3. Favoriser, dans une perspective multisectorielle, le développement  
communautaire de Rivière-des-Prairies en fonction des besoins de la 
collectivité prairivoise; 

4. Stimuler la réflexion, la consultation et la concertation de ses membres 
sur tout ce qui touche le développement local et communautaire; 

5. Faire circuler l’information relative aux organismes membres et à leurs 
activités ainsi que toute l’information relative au développement local et 
communautaire en utilisant les réseaux appropriés. 

Approche et objectifsApproche et objectifs  

La CDC RDP préconise une vision globale du développement qui tient compte 
simultanément du contexte économique, politique, socioculturel,  
environnemental et communautaire.  
 
Elle a pour objectifs de regrouper les organismes communautaires et les  
partenaires de Rivière-des-Prairies au sein d’une corporation solide et active 
dans son milieu, de représenter les intérêts communs et particuliers des 
membres auprès d’instances gouvernementales ou d’autres secteurs, de  
favoriser le développement communautaire par la concertation en assumant 
un certain leadership et de faire circuler l’information relative aux organismes 
communautaires ainsi qu’aux partenaires.  
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Mandat de CDCMandat de CDC  

 

La CDC RDP atteint ses objectifs via son mandat de corporation de  
développement communautaire (CDC), en complémentarité avec son 
mandat de table de quartier. 

 
 
 
 
Mission d’une CDC 
 
Une CDC est un regroupement d’organisations communautaires qui  
œuvrent dans divers champs d’activité sur un territoire donné et dont la  
mission est d’assurer la participation active du mouvement populaire et  
communautaire au développement socioéconomique de son milieu.  

 
 
Volets de travail des CDC  
 
La CDC RDP est l’une des 61 CDC accréditées par la Table nationale des 
CDC en vertu de son cadre de référence. C’est ce cadre de référence qui  
permet à l’organisme de déterminer son fonctionnement et de consolider ses 
actions, notamment via les dix volets d’intervention d’une CDC. 
 
Les mandats que se donne une CDC varient en fonction des besoins locaux, 
mais ils sont guidés par les dix volets d’intervention suivants :  
 

 La concertation;  

 L’information; 

 La formation; 

 Le soutien et les services aux membres; 

 Le soutien à l’économie sociale et  
au développement économique communautaire; 

 La consolidation et le développement  
communautaire;  

 La promotion;  

 Les representations; 

 Le travail de collaboration ou de partenariat; 

 La recherche. 
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Mandat de table de quartierMandat de table de quartier  

 

 

 

 

Les Tables de quartier sont des instances locales de concertation  
intersectorielle et multiréseau. Elles ont pour  
mandat  de  réunir  l’ensemble  des  acteurs  du  quartier   
(communautaires,  institutionnels,  politiques, privés  et  les  
citoyens-nes)  sur  des  questions  de  développement  social.  

Ensemble, ces  acteurs-trices  établissent  le portrait  du  quartier 
et déterminent les priorités  d’action.  Les Tables  de  quartier  placent 
les  citoyens-nes au cœur de leur démarche et mobilisent le quartier afin  
d’œuvrer au développement du milieu.  

Selon une approche d’intervention intégrée, les Tables de quartier travaillent à 
l’amélioration de la qualité et  des  conditions  de  vie de la  population  
montréalaise  dans  plusieurs  domaines : l’aménagement  urbain,  
l’habitation,  le  transport,  l'environnement,  la  sécurité  alimentaire,  la  
culture,  les  loisirs,  la  santé, l’éducation, l’emploi, etc. 

C’est en étant mandataire de la Table de développement social de RDP (TDS 
RDP) que la CDC RDP remplit activement son mandat de développement des  
collectivités comme table de quartier. 

 

Complémentarité des mandatsComplémentarité des mandats  

 
Les mandats de CDC et de table de quartier ont tous deux pour objet d’agir 
comme un leader en développement des collectivités sur le territoire de RDP, 
dans une perspective d’amélioration des conditions de vie de la population. 
Cette complémentarité des deux mandats leur permet de se renforcer  
mutuellement, de consolider les initiatives qui découlent des concertations  
soutenues par la CDC RDP et de maximiser leurs impacts à long terme. Cela  
constitue assurément un atout précieux et une plus-value pour Rivière-des-
Prairies. 
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Une CDC est un regroupement local et multisectoriel d'organismes  
communautaires autonomes (catégorie A—60% des membres) et  
d’organismes à but non lucratif (catégorie B—40% des membres).  Elle est 
reconnue par la Table nationale des CDC. 
 
Les membres de la catégorie A répondent aux huit critères de l’action  
communautaire autonome, tandis que les membres de la catégorie B  
répondent aux quatre premiers critères seulement.  Une troisième catégorie, 
non-votante, s’ajoute aux effectifs de la CDC RDP; ces membres partagent 
les valeurs défendues pas la Corporation.   

 

 MembresMembres  

Membres A: organismes communautaires autonomes 

 

CDCEHSCDCEHSCDCEHS    

Membres B: OSBL 

Membres C: collaborateurs 

 

 

 

http://www.rq-aca.org/?page_id=10
http://www.rq-aca.org/?page_id=10
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L’équipe L’équipe   

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies 
(CDC RDP) compte sur une équipe dynamique et polyvalente,  afin de  
réaliser pleinement sa mission.   

Cette année, la direction de la CDC RDP a changé.  En mars 2016, Mathieu 
Leclerc a pris la relève de Yohan Perron, après sept ans de loyaux services. 
La CDC RDP remercie Yohan de sa grande contribution à l’organisme et 
souhaite la bienvenue à Mathieu Leclerc.   
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Serge Rousseau 
Agent de projet  
L’échoppe de GAIA 

Mariama Ankili 
Secrétaire-réceptionniste  

 

Yohan Perron 
Directeur général 
de mai 2009 à février 2016 

Mathieu Leclerc 
Directeur général 
depuis mars 2016 

Isabelle Fortin 
Agente de soutien à la  
concertation  

Karine Tremblay 
Agente de liaison 

 

 

De gauche à droite: Mathieu Leclerc, Mariama Ankili, Isabelle Fortin, 
Karine Tremblay et Serge Rousseau. 
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Administration Administration   
 

 

 
 

Formation des employés-es 
 

La formation continue de ses employés-es est une priorité pour la CDC RDP. 
En 2016, elle en a d’ailleurs fait bénéficier l’agente de liaison  
affectée principalement à la Table de développement social de RDP, qui a pu 
participer au programme Leadership Rassembleur. Cette formation, animée par 
Dynamo et financée par Centraide, s’adresse aux gestionnaires d’organismes 
et aux professionnels-les de la concertation. Elle vise à renforcer leurs  
compétences et aptitudes pour mieux accomplir leurs mandats dans leurs  
milieux. La CDC RDP est confiante que cette formation aura des retombées 
positives sur le milieu, d’autant plus que l’agente de liaison démontre un réel 
souci de transmettre ses apprentissages à l’équipe et de les mettre en pratique 
dans son travail à RDP.   
 
L’agente de liaison a aussi suivi une journée de formation sur la Pensée  
design, organisée par le Regroupement des agents-es de mobilisation. 
 

 

Financement 
 
Le financement de la CDC RDP provient principalement du Secrétariat à  
l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour son 
mandat CDC RDP, de l’Initiative montréalaise de soutien au développement 
social local pour son mandat de table de quartier (TDS RDP), de dons divers et 
de revenus liés au photocopieur de la CDC RDP. C’est grâce à ces revenus 
que la CDC RDP a le budget nécessaire pour accomplir pleinement sa mission.  
* Pour plus de détails, voir l’audit financier 2015-2016 de la CDC RDP. 

 
Projets 
 
En 2015-2016, la CDC RDP a été fiduciaire et mandataire de plusieurs projets 
à RDP, contribuant ainsi à leur succès: 
 
 
Fiduciaire: 

 ÉMES (Écoles et milieux 
en santé) 

 Jardins Skawanoti 

 Aînés actifs à vélo 

 L’échoppe de Gaïa 
 
Chacun de ces projets sera présenté plus loin dans ce rapport d’activités. 

Mandataire: 

 Table de développement social de 
RDP 

 L’échoppe de Gaïa  
          (la CDC RDP en est aussi fiduciaire) 
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Rachel Latour, présidente  
  Centre d’action bénévole de RDP 
  
Anicet Ndayishimiye, vice-président 
  Infologis de l’Est de l’Île de Montréal 
 
Silvana Salvatore, trésorière 
  Centre des femmes de RDP  
  
Isabelle Vigneault-Bouchard, secrétaire (jusqu’en mars 2016) 
  Maison de la famille Cœur à Rivière  
 
Jean-Michel Piquant, administrateur 
  Centre de développement  des compétences éducatives et 
des habiletés sociales 

 
Johanne Daigle, administratrice 
  Société de ressources Loisirs PAT/Tandem RDP-PAT 

 
Yolette Café,  administratrice 
  Centre d’entraide aux familles 
 
 
 
Le conseil d’administration (CA) de la CDC RDP est composé de sept postes. 
Le CA a tenu neuf rencontres durant l’année 2015-2016. Les administrateurs-
trices ont été davantage interpelés cette année, compte tenu du changement 
de titulaire au poste de direction générale de la CDC RDP. En plus des  
actions et décisions statutaires, les membres du conseil ont travaillé  
notamment sur les dossiers majeurs suivants : 
 

Mobilisations contre l’austérité et pour le financement des groupes; 

Assemblée générale annuelle;  

 Assemblée générale ordinaire; 

 Concertations locales, régionales et provinciales; 

 Planification stratégique de la CDC RDP; 

 Soutien aux organismes en difficultés; 

 Gestion des ressources humaines; 

 Projets dont la CDC RDP est mandataire; 

 Lieu mixte (Maison de la culture). 

 

 

 

Conseil d’administration 2015Conseil d’administration 2015--2016 2016   



 

12 

Services aux membresServices aux membres  

Comme regroupement d’organismes communautaires, la CDC RDP s’assure 
d’offrir des services exclusifs à ses membres. Voici les principaux volets des 
services offerts aux membres en 2015-2016: 
 

Information 
La CDC RDP assure la circulation de l'information sur les enjeux locaux,  
régionaux et nationaux, touchant de près ou de loin le mouvement  
communautaire. Ces informations sont acheminées aux membres via  
différents outils de communication, tels que le site web, les courriels,  
l’HEBDO,  etc. 
 
De plus, certains enjeux qui touchent plus particulièrement un groupe précis 
de personnes pourront être abordés de manière plus approfondie lors d’une 
rencontre de table de concertation, après avoir fait des recherches sur le  
sujet.  
 
Enfin, l’équipe de la CDC RDP tient régulièrement à jour sa page Facebook 
dans le but de tenir ses abonnés informés des sujets d’actualité.  
 

Formation 
En février 2016, la CDC RDP a offert à ses membres la formation « Rôle et  
responsabilités d’un conseil d’administration », et ce à deux reprises pour 
mieux répondre à la demande.  La CDC RDP a aussi relayé à ses membres 
les calendriers des formations offertes par ses partenaires. 
 

Recherche 
La CDC RDP est à l’affût pour dénicher les recherches, études et outils les 
plus récents, afin de les partager avec ses membres. Toute la documentation 
de la CDC RDP, celle de ses membres, ainsi que différentes revues  
d’information, journaux des partenaires, et autres publications, sont  
disponibles aux bureaux de la CDC RDP ou encore sur son site web. Il est 
aussi possible de consulter sur le site web la section « Grands Dossiers », qui 
donne de l’information sur des sujets chauds, tels que des projets de lois ou 
le financement des organismes. Les rapports d’activités, les plans d’action et 
toute autre documentation pertinente de la CDC RDP sont également  
disponibles sur son site web.  
 

Soutien technique 
Depuis plusieurs années, les membres de la CDC RDP peuvent  effectuer 
des photocopies à moindre coût ou numériser des documents en utilisant le 
photocopieur libre-service de la CDC RDP. Sept organismes,  
principalement ceux logeant au Centre communautaire de Rivière-des-
Prairies, utilisent régulièrement ce service.  Il est aussi possible d’emprunter 
de l’équipement facilitant les rencontres et activités (ex: projecteur, caméra, 
micro, cafetière, ordinateur, etc).  
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 Services aux membresServices aux membres  
 

 

Consolidation des organismes 
 
La consolidation et le développement communautaire se concrétisent, entre 
autres, par le soutien au démarrage, à la recherche de financement et à  
l'élaboration de plan d'action des groupes.  
 
En plus d’œuvrer à ces tâches, la CDC RDP réfère aussi régulièrement des  
citoyens-nes vers les bonnes ressources de  soutien et/ou  
d’accompagnement. 
 
Tout comme dans les années antérieures, plusieurs organismes ont fait appel 
à l’équipe de la CDC RDP dans le but de les soutenir dans leurs différentes  
démarches, telles que: 
 

 Révision des règlements généraux; 

 Soutien à leur assemblée générale annuelle (animation, compte-rendu, 
etc.);  

 Accompagnement à la direction ou au conseil d’administration;  

 Accompagnement pour embauche de ressources humaines; 

 Soutien administratif; 

 Soutien, accompagnement et réflexion sur divers projets;  

 Soutien logistique;  

 Partage de locaux.  
 
Notons par exemple que la CDC RDP a partagé cette année encore une  
partie de ses locaux avec les organismes suivants: le Fond-action santé  
communautaire Bénise-Normil (FASCBN), l’Association québécoise de  
défense de droits des personnes retraitées et préretraitées—section Pointe-
de-l’Île (AQDR-PDÎ) et le Centre de développement des compétences  
éducatives et des habiletés sociales. (CDCEHS). 
 
 

 Virage vert à la CDC RDP 
 
Étant soucieuse de préserver l’environnement, et compte tenu de 
la forte utilisation de son service de photocopie, la CDC RDP est 
fière de vous annoncer qu’elle passe progressivement au papier 
recyclé 100% post-consommation.   
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Vie associativeVie associative  
La vie associative d’un regroupement est essentielle pour lui assurer de 
demeurer une force vive du milieu. Elle contribue activement à la cohésion et 
à la complémentarité des interventions de ses organismes membres ainsi 
qu’à sa capacité à bien les représenter. 
 
La CDC RDP a tenu en 2015-2016 deux assemblées des membres:  
l’assemblée générale annuelle, ainsi qu’une assemblée générale ordinaire. 

 L’Assemblée générale  annuelle 

La CDC RDP a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 10 septembre 
2015 au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies. 32 personnes étaient  
présentes et 20 membres de toutes les catégories y étaient représentés.   
 
Les états financiers et le rapport d’activités de l’année précédente ont été  
présentés, ainsi que les prévisions budgétaires et le plan d’action pour l’année 
qui s’amorçait. L’auditeur-comptable a été nommé.  L’AGA permet aussi d’élire 
le conseil d’administration (C.A.).  Quatre des sept postes du C.A. étaient en  
élection, et ils ont tous été comblés lors de l’assemblée.   
 
Enfin, il a été décidé de tenir une assemblée générale ordinaire en février 
2016 et le mandat d’en déterminer le sujet a été confié au C.A.. 

Yohan Perron, directeur sortant de la CDC 
RDP, et Alain Deslauriers, président  
d’assemblée, AGA de la CDC RDP, 10 
septembre 2015 

AGA de la CDC RDP, 10 septembre 2015 
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Le Gala de la rentrée à RDP 
77 personnes présentes 

 

La Gala de la rentrée à RDP souligne les accomplissements du milieu pour 
l’année précédente. Il s’agit d’un moment de célébration et reconnaissance. 
Cet événement, qui a lieu la même journée que l’AGA de la CDC, se  
déroule  après le dîner de la rentrée.   
 
En plus de la remise de prix habituelle, madame Nathalie Pierre-Antoine et 
monsieur Giovanni Rapanà, conseillère d’arrondissement et conseiller de Ville 
de Rivière-des-Prairies, ont souligné le 15

e
 anniversaire de la CDC RDP par la 

lecture d’une lettre et la remise d’un certificat, au nom de la mairesse de  
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, madame Chantal Rouleau. 
 

 

Gala de la rentrée à RDP— récipiendaires de 2015 
Prix Reconnaissance :  
 Madame Isabelle Vigneault-Bouchard,  
 Maison de la famille Cœur à Rivière 
Prix Intervenant communautaire  
 Madame Isabelle Rivard, Centre des femmes de RDP  
Prix Rassembleur : 
 Comité vigie de la TDS RDP 
Prix Organisme : 

 Association québécoise de défense de droits des personnes retraitées 
et préretraitées de la Poînte de l’île (AQDR-PDÎ) 

Prix Maurice-Paré (prix Bénévolat) : 
 Mesdames Élisabeth Dulièpre et Sylvie Despaties  
Prix Hommage : 

 Frère Léo Martel 
Prix Coup de cœur : 
 Monsieur Shelby Dalmacy,  
 Carrefour de la famille haïtienne et interculturel 

 

Gala de la rentrée à RDP, 10 septembre 2015 
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Déjeuner royal  
 
Pour la 4

e
 année consécutive, la CDC RDP a 

invité ses membres à venir se retrouver  
après  la période des fêtes  pour le  
déjeuner royal du 19 janvier dernier. Pour  
favoriser le réseautage lors de cette  
activité festive, les places étaient  
désignées au hasard. Les deux personnes 
qui ont trouvé la fève dans la galette des rois 
ont été nommées « roi » et « reine » de  
Rivière-des-Prairies pour l’année 2015-2016.   
 

L’assemblée générale 

Pique-nique communautaire 
 
Le 15 juin 2016, la CDC RDP a tenu la 5

e
 édition de son pique-nique  

communautaire, au magnifique Parc 
André-Corbeil-dit-Tranchemontagne, 
sous un soleil radieux.  
 
Le moment était idéal pour clore  
l’année dans une ambiance conviviale 
et pour se souhaiter un bel été. 
Plusieurs personnes présentes ont 
aussi pu profiter de l’occasion pour 
essayer le service de vélo-taxi du  
projet “Aînés actifs à vélo”, qui était 
sur place à titre promotionnel.  
 
26 personnes présentes 

La CDC RDP a tenu son assemblée générale ordinaire des membres le 
mercredi, 17 février 2016 de 9:00 à midi, sous le thème de la planification  
stratégique.   
 
Frédéric Plante, consultant de la firme Gesta, a pu présenter aux 13 
représentants-es des organismes membres présents la démarche de  
planification stratégique dans laquelle la CDC RDP s’est engagée. De plus, 
Phédia Gottot, coordonnatrice de Concert’action Lachine, a témoigné de  son  
expérience de planification stratégique. Ces présentations et les échanges qui 
ont suivi ont permis de mieux comprendre les objectifs et le déroulement prévu 
de cette démarche, tout en permettant de mobiliser les membres pour y  
participer.         
               17 personnes présentes 

Déjeuner royal, 19 janvier 2016 

Pique-nique communautaire, 15 juin 2016 
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La CDC RDP est particulièrement active en soutien aux concertations  
locales et contribue aussi aux concertations régionales et nationales. Elle 
s’assure d’y représenter fidèlement les préoccupations et les positions de 
ses membres et de soutenir le développement des initiatives répondant à 
ces préoccupations. 
 

Tables sectorielles 
 
En 2015–2016, le quartier comptait cinq concertations sectorielles: Table  
6-11 ans, Table 12-25 ans (Concert’Action jeunesse), Intertable jeunesse, 
Table des aînés, ainsi qu’un comité de travail ÉMES (écoles et milieux en 
santé) composé de  délégués de la Table 6-11 ans et de la Table 12-25 ans. 
 
Toutes les tables sectorielles de RDP ont leurs propres orientations et  
définissent chacune leurs priorités de manière autonome. Le rôle de la CDC 
RDP au sein de ces concertations est soit de participer, soit d’animer et de 
soutenir, selon le cas.  
 
En tant que regroupement local multisectoriel, la CDC RDP, grâce à ses  
actions structurantes, renforce  le mouvement communautaire en favorisant 
la concertation entre les organismes locaux avec une préoccupation  
constante d’arrimage avec d’autres instances de concertation locale comme 
la Table de développement social de RDP. 

La concertationLa concertation  

Réseautage du milieu 
 

Comité lève-tôt 
 
 
 

La CDC a perpétué en 2015-2016 la tradition des comités Lève-tôt ayant 
lieu chaque dernier mardi du mois (sauf pendant les périodes de congé). 
L’objectif de ces rencontres est de permettre aux acteurs et actrices du  
territoire de partager ensemble les informations sur leurs activités  
respectives et sur les derniers développements dans le quartier.  L’activité a 
été très populaire et elle a réuni des acteurs de divers horizons : élus-es, 
police, organismes communautaires, arrondissement, CIUSSS, Maison de 
la culture, etc.  Cette activité continue de contribuer efficacement à  
renforcer le réseautage et le partage d’informations à Rivière-des-Prairies. 

8 rencontres / 200 présences  
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En 2015-2016, la CDC RDP a continué d’animer les rencontres de la  
Table des aînés et soutenu ses travaux.  À ce titre, elle a fait le pont entre 
les participants-es en partageant des informations/invitations ou des suivis 
sur les dossiers en cours. Au courant de la dernière année, les membres 
de la Table des aînés ont poursuivi leur travail de collaboration en  
s’impliquant et en réalisant divers projets.  

La Table des aînés poursuit ses efforts en ayant à coeur les objectifs de 
son plan d’action 2014-2017. Celui-ci est d’ailleurs mis à jour selon les 
besoins et dossiers qui touchent les aînés-es de RDP et qui sont discutés 
par les participants-es aux rencontres. 

En octobre 2015, un salon des aînés, ayant comme porteur principal 
l’AQDR-PDÎ, a eu lieu dans l’arrondissement, au Centre communautaire 
Roussin, à Pointe-aux-Trembles. Le salon a connu un vif succès et,  
malgré tout le travail en amont que cela implique, les participants-es de la 
Table espèrent pouvoir en réaliser une autre édition sur le territoire de  
Rivière-des-Prairies dans les prochaines années.   

La Table des aînés a aussi suivi de près le dossier du déménagement du  
centre de jour de RDP vers une ressource extérieure au quartier. Le  
dossier du déménagement a créé de fortes réactions dans la population, 
et des citoyennes ont lancé une pétition, qui a mené à la création d’un 
comité de réflexion et d’action pour les aînés-es à RDP.  

Naturellement, les participants-es de la Table des aînés ont continué la 
distribution du Bottin des aînés, mis à jour l’an dernier. Les réflexions se 
poursuivent afin d’obtenir du financement qui permettra sa réimpression, 
considérant son grand succès.  

Les participants-es de la Table des aînés restent aux aguets en ce qui 
concerne les projets de loi qui peuvent avoir des conséquences pour les 
personnes âgées. De plus, l’appui à divers projets s’est fait tout au long de 
l’année, dans le but d’améliorer les services aux citoyens-nes dans le 
quartier.  

 

 

Table des aÎnés 

8 rencontres / 90 présences    
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En place depuis 2002, cette table sectorielle permet aux acteurs-trices du  
milieu de se concerter sur les enjeux locaux touchant les enfants de 6 à 11 
ans.  Elle se compose d’écoles primaires du quartier, d’organismes jeunesse 
et de partenaires du milieu. Elle permet principalement à ses membres de  
partager des informations sur les activités qui se déroulent dans le milieu et 
d’assurer leur complémentarité et leur soutien mutuel. Le 20 avril 2016, cette 
table a organisé un café urbain portant sur les conditions de vie des enfants 
de 6 à 11 ans et leur famille, auquel la population était invitée à  
participer pour y trouver des moyens de les améliorer. 
 
En plus de convoquer la plupart des rencontres de cette table, la CDC RDP 
joue un rôle de soutien, notamment au niveau de l’animation et de la prise de 
notes. 
 

 
 

Table 6-11 ans   
5 rencontres 

Table 12-25  

(Concert'Action jeunesse) 

Cette table est animée par l’organisateur communautaire du CIUSSS de l’Est-
de-l’île secteur RDP. Elle a pour objectif de permettre aux organismes du  
territoire de se concerter sur les enjeux locaux touchant les jeunes de 12 à 25 
ans, parfois jusqu’à 35 ans.  

La CDC RDP y joue le rôle de représentant des organismes communautaires 
du territoire et y participe aussi comme fiduciaire du projet ÉMES (Écoles et 
milieux en santé). La CDC RDP accomplit aussi un travail de soutien au  
niveau de la documentation, des rappels des dates de rencontres et des  
procès-verbaux.  

5 rencontres 

Au cours de l’année 2015-2016, l’Intertable a permis aux partenaires des 
deux tables jeunesse de se concerter afin d’avoir une perspective globale 
des mesures déployées au niveau de la jeunesse à RDP. Ils ont notamment 
pu suivre de près les développement du projet ÉMES (Écoles et milieux en 
santé), ainsi que voir au déploiement des projets en prévention de la  
délinquance.  
 
À cette table, la CDC RDP joue un rôle de participant portant les  
préoccupations jeunesse des organismes communautaires du territoire et 
agit en soutien à l’animation au besoin. 

L’Intertable jeunesse 
5 rencontres 
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Écoles et milieux en santé (ÉMES) 

Le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies est mandataire du projet 

ÉMES.  Le projet pilote vise à favoriser l’implication citoyenne des jeunes. Il 

s’agit d’un projet concerté des deux tables jeunesse de Rivière-des-Prairies.  

 

L’objectif de ce projet est d’inciter les jeunes à participer activement à des 

activités mises en place par des organismes du quartier ou encore qu’ils  

initient eux-mêmes une activité bénévole au bénéfice de la communauté,  

toujours en collaboration avec les organismes du milieu. Ce projet cherche 

aussi à permettre aux acteurs-trices du milieu de reproduire et de développer 

plus facilement ce genre d’occasions de bénévolat, à valoriser le bénévolat en 

tant qu’outil facilitant la transition vers l’emploi et à favoriser l’implication des 

tables de concertation dans des projets communs.  

 

À la fin de l’année 2015-2016, considérant que le projet n’a pas réussi à  

obtenir le financement espéré auprès de certains bailleurs de fonds, le 

nombre d’heures de travail de la chargée de projet pour ÉMES a dû être  

amputé pour l’année à venir. En conséquence, bien que le milieu appréciait 

particulièrement son travail exceptionnel, madame Corinne Colon, qui  

occupait ce poste, n’a malheureusement pas renouvelé son mandat. Le poste 

sera donc à combler au début de l’année 2016-2017. 

 

La CDC RDP agit comme fiduciaire du projet EMES. À ce titre, elle veille à 

l’atteinte de ses objectifs, notamment en étant impliquée dans l’embauche de 

la chargée de projet, ainsi qu’au niveau des demandes de financement et de 

la reddition de comptes. 

Corinne Colon (en bas à gauche), ancienne chargée de 
projet, avec un groupe de jeunes, hiver 2016 
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Représentations, collaborations Représentations, collaborations   

et partenariatset partenariats  

 

 

 

 

 
Au cours de l’année 2015-2016, la CDC RDP s’est assurée de consolider ses 
collaborations existantes, de rétablir les ponts avec certaines organisations du 
quartier qui s’étaient éloignées et d’initier de nouvelles collaborations. 

Représentations aux activités des membres 
 
Durant l’année 2015-2016, la CDC RDP a été présente à plusieurs  
activités et événements communautaires afin de soutenir les membres dans 
leurs actions et ainsi assurer une constante représentation de la CDC RDP 
dans le milieu communautaire. 
 

 Assemblées générales annuelles des membres (l’équipe a été  

présente à plus d’une douzaine d’AGA)  

 Magasin-partage de la rentrée 

 Conférence de Lorraine Guay, organisée par le Centre d’action  

bénévole de Rivière-des-Prairies (CAB RDP) 

 Dîner pour le 35
e 
anniversaire du Cercle de Fermières de RDP 

 Salon des aînés, organisé par l’AQDR-PDÎ et Tandem 

 Soirée du 20
e
 anniversaire du CAB RDP 

 
 

Porte-parole du communautaire 
       
Quand il est question de connaître le pouls et les préoccupations des  
organismes communautaires, la CDC RDP est considérée comme une  
référence à Rivière-des-Prairies. À juste titre, puisqu’elle agit en tant que 
porte-parole des organismes.  
 
Voici quelques exemples d’occasions où la CDC RDP est intervenue en ce 
sens : 

 Consultation sur le projet de lieu mixte (Maison de la culture) à RDP; 

 Envoi d’une lettre d’intention conjointe avec la CDC de la Pointe au 
sujet du projet de l’arrondissement de se doter d’une politique sur les 
saines habitudes de vie; 

 Échanges avec les représentants-es du CIUSSS; 

 Échanges avec les députés fédéral et provincial; 

 Échanges avec les élus-es municipaux. 
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Représentations locales et collaborations 

La CDC RDP a établi au fil des années plusieurs collaborations avec différents 
partenaires afin de consolider la réalisation de sa mission. Ces collaborations 
se traduisent de différentes manières. 
 
Cadre de collaboration 
 
Le Cadre de collaboration regroupe les principales organisations agissant en 
soutien aux concertations et aux initiatives concertées à Rivière-des-Prairies. 
Cette instance non-décisionnelle a pour objectif de créer un espace commun 
où il est possible pour les partenaires impliqués d’unir leurs ressources et  
expertises afin de faciliter la concertation et le partenariat, de manière à  
contribuer à l’amélioration du mieux-être social et communautaire du quartier.  
 
Au cours de l’année 2015-2016, le Cadre de collaboration a œuvré notamment 
à déterminer les zones communes aux cinq partenaires présents.  
L’identification de ces zones a permis de se doter d’une vision commune et 
d’objectifs partagés et ainsi de s’assurer de la cohérence des interventions de 
chaque partenaire en soutien aux concertations et aux projets concertés. Le 
Cadre de collaboration a aussi travaillé à préciser ses principales orientations 
pour l’année 2016-2017. 
 
Les participants-es au cadre de collaboration sont : 

 Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (1 représentant) 

 Arrondissement RDP-PAT  (1 représentante) 

 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (2 représentants-es) 

 CDC RDP    (2 représentants-es) 

 Poste de police 45   (1 représentant) 

 
 
Élus-es municipaux, provinciaux et fédéraux 
 
La CDC RDP a effectué des représentations auprès des élus-es municipaux,  
provinciaux et fédéraux, afin de porter les préoccupations de ses membres et 
celles de la collectivité. Encore cette année, une saine collaboration et une 
bonne compréhension du rôle de chacun des acteurs impliqués ont contribué 
à l’atteinte de cet objectif. 

 
Société de développement économique et communautaire de RDP  
(PME Mtl Est-de-l’Île) 
 
La CDC RDP a siégé au comité exécutif et au conseil d’administration de PME 
Mtl Est-de-l’Île jusqu’en janvier 2016. Cette implication a permis à la CDC RDP 
de contribuer au développement d’initiatives prometteuses à Rivière-des-
Prairies. 
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Représentation nationale 
 
 
Table nationale des CDC (TNCDC)  
 
La CDC RDP est membre de la TNCDC, qui 
a pour mission de regrouper l’ensemble des 
61 CDC du Québec réparties dans 14  
régions et de les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle promeut la place 
incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le  
développement local et ce, dans une perspective de justice sociale et de  
développement global et durable.  
 
La TNCDC est reconnue comme interlocuteur privilégié du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale en ce qui concerne le développement local et la  
concertation en matière d’action communautaire. 
 
Chaque année, des rencontres nationales réunissent des représentants-es de 
toutes les CDC du Québec. Ces rencontres permettent aux CDC de se  
concerter et de débattre sur leurs enjeux communs, de s’informer des  
développements locaux et régionaux, et d’adopter des positionnements et des 
orientations communes. La CDC RDP s’assure de participer le plus souvent  
possible aux rencontres de la TNCDC, non seulement parce que cela lui permet 
de porter la voix de ses membres au niveau national, mais aussi parce que cela 
fait partie des obligations pour être reconnue comme une CDC.  
 
En 2015-2016, la CDC RDP a participé à deux des trois rencontres nationales. 
Lors de ces rencontres, les sujets suivants ont notamment été abordés: 
 

 Enjeux du développement local; 

 Réforme de la santé et privatisation des services publics; 

 Enjeux de l’économie sociale; 

 Stratégies de représentations et de partenariats; 

 Collaboration avec les fondations privées; 

 Projet de loi sur le lobbyisme. 
 
 

 
Conseil d’administration de la TNCDC 
 
Entre juin 2015 et février 2016, la CDC RDP a occupé un siège au conseil  
d’administration de la TNCDC. Le représentant de la CDC RDP a ainsi assisté à 
quatre rencontres du conseil d’administration de la TNCDC et contribué à ses 
travaux d’orientation. 
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Comité communication 
 
Le comité communication de la TNCDC a pour mandat de favoriser une  
meilleure communication entre les CDC et d’améliorer ses outils  
promotionnels.  
 
À l’automne 2015, le comité communication est revenu en force en adoptant 
un plan d’action annuel qui avait pour objectif principal de mettre en place 
quatre moyens de communication efficaces et complémentaires: refonte  
complète du site Web, création d’une page publique et d’un groupe privé  
Facebook, mise en place d’un bulletin de liaison et développement de balises 
pour le partage d’informations sur des dossiers thématiques. 
 
La CDC RDP s’est jointe à ce comité à compter de mai 2016 et a participé à 
une rencontre depuis ce temps. 
 
 

 
Comité Hollywood  
 
Le comité Hollywood a pour mandat de proposer des réflexions  
stratégiques sur les enjeux, les besoins ou les préoccupations du réseau 
des CDC et d’en assurer l’animation lors des rencontres nationales.  
 
Ce comité incite les CDC à réfléchir sur les impacts des politiques  
publiques sur le développement des milieux et les effets des décisions et 
des orientations gouvernementales ou philanthropiques sur les acteurs 
communautaires et sociaux. 
 
La CDC RDP s’est impliquée dans ce comité jusqu’en janvier 2016. Ses 
rencontres se sont tenues en conférences web ou en marge des  
rencontres nationales de la TNCDC. 

Table nationale des CDC (TNCDC)  suite 

Visiter le site de la TNCDC  

http://www.tncdc.com/accueil 

http://www.tncdc.com/accueil
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Représentations régionales 

La CDC RDP siège au sein de certaines instances régionales afin d’y porter 
les préoccupations et les enjeux des organismes communautaires qui en sont 
membres. 
 
 
Comité de développement l’Est de Montréal (CDEM)  
 
Le comité de développement l’Est de Montréal (CDEM) a été initié  
en 2011 suite à l’annonce de la fermeture de la raffinerie de Shell, afin de 
permettre au milieu de consolider et de favoriser le développement  
économique, social, environnemental et culturel de l’est de Montréal par sa 
prise en charge collective. 
 
Cette concertation regroupe une centaine d’intervenants-es politiques,  
économiques, institutionnels et communautaires de l’est de Montréal, afin de 
discuter des grandes orientations de développement du territoire. La CDC 
RDP y a participé activement au cours de l’année 2015-2016. En plus 
d’assister aux rencontres tenues cette année, la CDC RDP s’est aussi  
impliquée aux groupes de travail portant sur l’emploi et l’entrepreneuriat, ainsi 
que sur l’amélioration de la qualité de vie. 

 
 
Conseil citoyen en santé 
 
Cette table de concertation touche le territoire du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-  
Montréal. Son objectif est d’établir une approche intégrée basée sur la  
proximité et la complémentarité avec les différents partenaires locaux du 
CIUSSS. Elle est animée conjointement par madame Chantal Rouleau,  
mairesse de l’arrondissement RDP-PAT, et monsieur Réal Ménard, maire de 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 
 
Comme elle en est à sa première année d’existence, en 2015-2016, cette 
instance a principalement établi et balisé ses modes de gouvernance,  
notamment par la rédaction d’un cahier de charges. 
 
La CDC RDP y siège en tant que mandataire de la Table de développement 
social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) et y porte les préoccupations du 
milieu en matière de prévention et de santé populationnelle. La CDC RDP 
s’est concertée avec les huit autres tables de quartier du territoire, afin d’être 
en mesure de porter une vision commune. 
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1. Financement des tables de quartier et de la CMTQ; 
2. Rayonnement et promotion de la CMTQ et des tables de quartier;  
3. Enjeux en développement social; 
4. Auto-évaluation des tables de quartier; 
5. Mise en place du conseil citoyen en santé dans l’est de Montréal; 
6. Plan d’action gouvernemental contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 
7. Partage sur les planifications stratégiques. 
 

Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)   

 

La Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) regroupe 
30 tables locales de concertation en développement social (appelées aussi 
tables de quartier) situées à Montréal.  

La CDC RDP est mandataire de la Table de développement social de RDP 
(TDS RDP), qui est une table de quartier financée par l’Initiative  
montréalaise de soutien au développement social local. Comme mandataire, 
la CDC RDP a donc la responsabilité de coordonner les activités de la TDS 
RDP et de soutenir activement ses instances et projets concertés. Une  
ressource humaine est d’ailleurs engagée pour réaliser ce mandat, et une 
partie de la tâche des autres membres de l’équipe de la CDC y est aussi  
affectée. 

La CDC RDP a participé à trois assemblées générales de la CMTQ en 2015
-2016. Cette concertation permet d’échanger avec les autres tables et de 
mettre en commun les efforts déployés en développement social dans  
chacun des quartiers. La CMTQ peut ainsi développer une vision  
d’ensemble de ce qui se fait en développement local à Montréal.  Elle est 
donc en mesure de porter les préoccupations de ses membres auprès des  
décideurs, et de soutenir adéquatement les tables de quartier dans le  
déploiement de leur mission. 

 
Cette année, les rencontres de la CMTQ ont permis d’aborder les sujets  
suivants : 
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La Table de développement social  de RDPLa Table de développement social  de RDP  

 
 
La Table de développement social de Rivière-des-
Prairies (TDS RDP) est une concertation locale  
intersectorielle et multi-réseaux.  Elle rassemble de 
nombreux acteurs-trices du quartier.  En 2015-2016, 
ce sont près de 50 personnes différentes, issues de 16 
organismes communautaires, d’une concertation, de 
six institutions, d’une entreprise d’économie sociale, 
ainsi que des citoyennes et une élue municipale, qui 
ont participé, de façon ponctuelle ou régulière, aux 
instances et comités de la TDS RDP.  Les secteurs 
représentés sont variés: environnement, famille, aînés, 
santé, logement, éducation, sécurité, employabilité, etc 
(détails en annexe).  

 
Les travaux de la TDS RDP se déploient en trois instances: les deux pistes 
d’action et le comité liaison.  Plusieurs comités, en lien avec chaque instance, 
ont aussi contribué aux réalisations de la TDS RDP cette année.    
 

Les pistes d’action de la TDS RDP 
 

Comme leur nom l’indique, les Pistes d’action sont responsables des actions 
de la table.  À ce titre, elles chapeautent des projets.  Chacune est guidée par 
quatre grandes priorités déterminées lors du dernier forum de quartier; le 
Grand Rendez-vous d’automne 2013.   
 
Au besoin, elles peuvent former des comités pour approfondir certains  
dossiers. Les Pistes s’étant réunies cette année aux six semaines  
plutôt qu’à chaque mois, il a été plus facile d’intégrer des rencontres de travail 
en petits groupes dans le calendrier.   

Piste Aménagement, transport et accès aux services 
8 rencontres, 94 présences 

 

La participation à cette Piste s’est beaucoup accrue en 2015-2016, doublant le 
nombre de présences avec seulement deux rencontres de plus par  
rapport à l’année précédente.   
 

 

Parmi les sujets de prédilection de la Piste, il y a bien sûr les Jardins  
Skawanoti, qui en sont à leur 4

e
 année d’existence.  Les discussions ont aussi 

porté sur le transport actif et collectif, et ce sujet s’est concrétisé dans un tout 
nouveau projet: Aînés actifs à vélo. Enfin, l’amélioration de  
l’aménagement urbain a été discuté et une nouvelle collaboration en lien avec 
cet important sujet a été initiée cette année.   



 

28 

Jardins Skawanoti 
 

Porté par l’Éco de la Pointe-aux-Prairies (Écopap) depuis ses débuts en 2012, le projet 
des Jardins Skawanoti a connu des succès et a rencontré des défis en 2015-2016.  
L’été 2015 a été la meilleure saison des jardins, tant au niveau de la  
production que de la mobilisation: 1.6 tonnes de légumes ont été produits et plus de 
450 personnes ont visité les jardins, entre autres grâce à la TDS RDP, qui favorise le 
réseautage et la collaboration entre ses participants-es.  Pour en savoir plus, il suffit de  
consulter le rapport annuel de l’Écopap.  Soulignons que les Jardins Skawanoti ont été 
nommés au Gala de reconnaissance en environnement et développement  
durable du Conseil régional en environnement de Montréal, dans la catégorie  
Organismes à but non-lucratif (OBNL).   
 
 

Malgré le succès de 2015, l’avenir des  
Jardins Skawanoti se révèle incertain.  
Puisque le projet occupe et préoccupe  
beaucoup la Piste, un comité de soutien 
aux jardins a été mis sur pied en septembre 
2015.  Il a pour mandat d’établir une  
stratégie commune dans le but de préserver 
les Jardins Skawanoti.  Il a donc exploré des 
pistes de solution pour financer la saison 
2016, et aussi pour permettre au projet  
d’atteindre l’autonomie et de survivre à long 
terme.  Ce comité est formé de partenaires 
clés des jardins  et il s’est réuni à six reprises 
entre octobre 2015 et avril 2016. 
 

 
Sur recommandation du comité, la Piste a décidé de 
mettre le volet production en jachère pour 2016, tout en 
maintenant le volet découverte éducative et  
sensibilisation, avec une équipe réduite et un comité de 
jardiniers bénévoles. La saison s’est donc amorcée et 
de nombreuses visites sont prévues.  Par ailleurs, en 
plus de soutenir financièrement l’Écopap dans la  
préparation des jardins pour 2016, la Piste a choisi 
d’investir dans une étude de faisabilité  
organisationnelle. Le but sera d’explorer les modèles  
organisationnels pouvant rendre le projet autonome et 
durable. Le comité de soutien a travaillé fort pour  
préparer l’appel d’offres, notamment en clarifiant  le 
cadre identitaire des jardins (mission, objectifs,  
principes guidant l’action).  Une réponse du bailleur de 
fonds est attendue en septembre 2016. 
   

Une visite d’un groupe d’aînés-es aux 
Jardins, à l’été 2015 

Une bénévole  travaillant aux 
Jardins, été 2015 

http://www.ecopap.ca/images/modules/mod_annual_reports/rapport_annuel_11.pdf
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  Transport 
 

Le sujet de l’amélioration du transport collectif et actif est revenu à quelques 
reprises lors des rencontres de la Piste.  Un contact a d’ailleurs été établi 
avec l’entreprise prairivoise VéloCyclop afin de susciter d’éventuelles  
collaborations avec la TDS RDP. 
 

Le fait saillant de 2015-2016 est la décision concernant le projet transport.  En 
effet, des sommes résiduelles d’un projet financé par Centraide et mené par 
la TDS RDP de 2012 à 2014 avec trois autres tables de quartier étaient  
disponibles pour réaliser un projet à Rivière-des-Prairies.  Après avoir exploré 
différentes avenues, la Piste a décidé de retenir le projet Aînés actifs à vélo, 
une initiative de l’Association québécoise de défense de droits des  
personnes retraitées et préretraitées—section Pointe-de-l’Île (AQDR-PDÎ), 
réalisée en concertation avec la TDS RDP.  Le but est d’offrir aux aînés du 
quartier d’être accompagnés par des bénévoles en tricycle tandem ou en vélo 
taxi pour faire des courses ou des sorties.  Les bénévoles sont formés (écoute 
active, mécanique vélo, etc) et les parcours sont évalués, ce qui permettra de 
mieux connaître le quartier d’un point de vue cycliste et de pouvoir  
recommander des améliorations pertinentes aux infrastructures du quartier.  
Plusieurs partenaires sont impliqués dans le projet: Carrefour Jeunesse  
Emploi, Centre d’action bénévole, Maison de la Culture RDP, police, etc. 
 

Avant de débuter les activités liées au projet, un plan d’action et des objectifs 
chiffrés ont été présentés à la Piste.  Cela permettra de mieux évaluer les  
résultats et de guider la Piste sur les orientations futures du projet.  En tant 
que mandataire du projet, l’AQDR-PDÎ s’occupe de sa gestion quotidienne et 
informe la Piste de tout développement dans le projet.  Les orientations du 
projet et les développements futurs sont discutés et décidés à la Piste,  
notamment au niveau de l’utilisation du matériel roulant après la saison 2016.   
 

Le projet Aînés actifs à vélo a été officiellement lancé en conférence de 
presse le 15 juin 2016 à la Résidence Lionel-Bourdon, en présence d’une 
soixantaine de personnes. Le service a été offert jusqu’à la mi-août pour cette  
première saison.   

 

 

Vélo-taxi acheté à une entreprise de  
Repentigny, dans le cadre du projet 

Lancement du projet : Mathieu Leclerc, directeur de 
la CDC RDP, Gilles Grenier, AQDR-PDÎ, et Lucie 
Mathieu, directrice de la Résidence Lionel-Bourdon, 
15 juin 2016 
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Aménagement urbain 
 

L’aménagement est au cœur des discussions de la Piste, car il peut influencer 
la santé de la population à bien des égards.   
 

C’est dans cette optique qu’une conférence sur le thème « Aménagement et 
santé » a été organisée. Les participants-es de la Piste ont été très  
inspirés par les idées qui y ont été énoncées pour améliorer la qualité de vie 
dans le quartier. 
 

Dans cet esprit, une nouvelle collaboration se construit à Rivière-des-Prairies.  
La représentante du Mouvement pour les saines habitudes de vie à RDP 
(MSHV-RDP; anciennement Comité Québec en forme RDP)  
s’implique activement à la TDS RDP depuis plusieurs mois.  Plusieurs  
participants-es de la piste ont aussi assisté au Forum pour les saines  
habitudes de vie des Partenaires du MSHV RDP en novembre 2015.  En juin 
2016, la Piste a formalisé cette collaboration en adoptant une proposition afin 
d’organiser conjointement des activités citoyennes sous le thème général de 
l’amélioration de l’aménagement urbain. Ces activités, dont la forme reste à 
déterminer, sont aussi inscrites dans le plan d’action des partenaires du 
MSHV-RDP Elles permettront de mobiliser un plus grand nombre de  
personnes, d’accroître la connaissance du quartier et de sa population, et  
surtout d’unir les forces du milieu pour faire avancer des dossiers communs, 
tels que le transport actif. 
 
 

Parlant de participation citoyenne, des membres de la coop Au courant du 
quartier ont signalé à la TDS RDP certains problèmes d’aménagement, dont 
l’absence de trottoir devant leurs immeubles locatifs résidentiels. Le 5 mai 
2016, lors d’une rencontre de la représentante de la TDS RDP avec près de  
20 résidents-es de la coopérative d’habitation, de vives inquiétudes ont été 
exprimées, notamment pour la sécurité des enfants.  Des démarches ont été 
entreprises auprès de l’arrondissement et les contacts sont maintenus avec la 
coop, entre autres pour inviter les citoyens-nes à s’impliquer dans ces  
démarches et dans les activités de la TDS RDP. 
 

Piste Lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté  
7 rencontres, 115 présences 

 

Au niveau de la participation à cette Piste, elle a augmenté par rapport à  
l’année précédente, avec une vingtaine de présences de plus pour le même 
nombre de rencontres. 
 

Sous le grand thème de la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté, le  
logement et la sécurité alimentaire demeurent des sujets de prédilection de 
cette piste en 2015-2016. Un nouveau sujet a également suscité les  
discussions à la Piste, et il s’agit de l’accueil, dans un souci d’inclusion et de 
dignité.  Enfin, par le biais du comité vigie, la participation citoyenne garde une 
place très importante. 
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De façon régulière, la piste est informée de l’évolution des divers projets  
concertés du quartier.  Le projet U.N.I.S (Unique-Novateur-Inédit-Solidaire), porté par le 
Centre de promotion communautaire Le Phare, a été suivi avec intérêt, tant pour le volet 
Magasin-partage que pour le volet jeunes. En février 2016, la représentante de la TDS 
RDP a notamment assisté au vernissage d’autoportraits réalisés par les jeunes, à la 
bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Le projet Notre magasin général  - devenu 
L’échoppe de Gaïa— a quant à lui culminé cette année, se rapprochant de plus en plus 
de son ouverture officielle. De plus, l’agente de liaison affectée à la TDS RDP a  
contribué au projet InterG, mené par le Centre d’action bénévole, en participant à une 
table ronde lors de l’activité « Mieux vivre ensemble » le 23 février 2016.   
 

Logement  
 

Avec la participation du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, la piste suit 
le développement des projets de logements sociaux dans le quartier.  Alors que les  
premiers locataires de la coop d’habitation Au courant du quartier ont aménagé à l’été 
2015, le coop Brise de l’île se fait toujours attendre. Quant à l’OBNL Logis 12+, qui  
souhaite agrandir pour offrir plus de logements à des personnes souffrant de problèmes 
de santé mentale, elle est confrontée à des défis pour financer le soutien  
communautaire qu’il lui faut. Le sous-financement du logement social et les  
changements au sein du réseau de la santé expliquent la plupart des ces difficultés. 
 

Par ailleurs, la Piste est préoccupée par l’insalubrité des appartements dans un secteur 
de Rivière-des-Prairies. Un comité a donc été mis sur pied pour approfondir ce dossier.  
Le comité salubrité, piloté par l’organisatrice communautaire du CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, s’est donné pour mandat de faire un état de situation et d’identifier des 
stratégies d’actions pour améliorer les conditions de vie des locataires de ce secteur.  
Divers acteurs-trices ont participé aux trois rencontres du comité (organismes  
communautaires, police, arrondissement, citoyenne).  Faisant face à des difficultés pour 
documenter l’état des lieux, les travaux avancent lentement, et le comité cherche 
d’autres sources d’information, pour ensuite être en mesure de poser des actions pour 
améliorer le sort des locataires concernés.   
 

Accueil 
 

Pour les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion, l’accueil revêt une  
importance cruciale.  En effet, lorsque quelqu’un se trouve déjà dans la délicate position 
de devoir demander de l’aide, un accueil empreint de préjugés de la part des  
ressources offrant cette aide rend l’expérience encore plus difficile.   
 
Puisque l’accueil préoccupe ses participants-es, la Piste a consacré une grande partie 
de sa rencontre d’avril à une animation sur le sujet. Cette activité a pris la forme de 
mises en situation et d’échanges.  Par la suite, un comité ad hoc accueil a été formé.  
La rencontre portant sur ce sujet a permis de définir quelques recommandations,  
notamment destinées à la CDC RDP, pour susciter plus de réseautage entre les  
organismes et ainsi permettre de meilleures références dans l’accueil qui est fait aux 
gens qui sollicitent de l’aide.   
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Sécurité alimentaire 
 

Une journée de réflexion sur la sécurité alimentaire, organisée en  
collaboration avec le projet L’échoppe de Gaïa (anciennement Notre magasin général)   
et intitulée « Osez l’imagination », s’est tenue en novembre 2015.  La journée ciblait 
trois objectifs : créer un langage commun; mettre en lumière les enjeux du territoire; et 
entamer la réflexion sur des pistes d’action à explorer. Une trentaine de personnes, 
dont plusieurs citoyen-nes du quartier, étaient présentes.  Les objectifs de la journée 
ont été atteints en grande partie, notamment par une définition collective de la sécurité 
alimentaire,  une activité de recensement des initiatives en la matière dans le quartier 
et des ateliers de « prototypage » de solutions en lien avec les enjeux identifiés.  
L’ouverture de L’échoppe de Gaïa devrait être un levier pour concrétiser certaines 
idées issues de cette journée. 
 
Par ailleurs, dans le but de permettre aux personnes vulnérables de bénéficier de bons 
repas pendant la période des Fêtes, la Piste a décidé de soutenir financièrement une 
initiative de dépannage alimentaire. 
 
L’échoppe de Gaïa 
 

La CDC RDP est fiduciaire et mandataire de L’échoppe de Gaïa. L’année 
2015-2016 a été marquante pour le projet.  D’abord, Notre magasin général 
est devenu L’échoppe de Gaïa.  Après un appel à la communauté pour 
suggérer une nouvelle appellation, cinq noms ont été retenus.  Suite à un vote  
démocratique, le choix s’est arrêté sur L’échoppe  de Gaïa. Dans la  
mythologie grecque, Gaïa est une déesse identifiée à la Terre-Mère, et  
l’échoppe désigne une petite boutique. 
 
Dès lors, L’échoppe de Gaïa s’est dotée d’un logo  
et d’une brochure corporative, qui sont essentiels au 
développement des affaires ainsi qu’au démarchage 
auprès de futurs bailleurs de fonds. 
 
L’échoppe de Gaïa a participé à plusieurs activités de 
concertation au cours de l’année. Outre les  
rencontres de la Table de développement social (TDS 
RDP), elle a participé aux rencontres du Comité de 
suivi en sécurité alimentaire (CSSA), du Système  
alimentaire montréalais (SAM) et de la Direction santé 
publique (DSP) de Montréal.  Les rencontres du CSSA concernaient le  
partage de bonnes pratiques, celles du SAM visaient le développement d’un  
système d’approvisionnement des différentes initiatives afin de permettre un 
meilleur pouvoir d’achat, et celles de la DSP favorisent les échanges entre les 
différentes initiatives financées par celle-ci.  L’échoppe de Gaïa a également 
mutiplié les rencontres avec des partenaires potentiels et des  
entreprises semblables au projet, telles que le Marché Saint-Pierre à Lachine 
et le S.É.S.A.M.E à Mercier-Est. 
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(Suite Échoppe de Gaia) 
 

Plusieurs activités de consultation avec la communauté prairivoise ont été 
réalisées. Il suffit de penser à la Journée de réflexion sur la sécurité  
alimentaire : osez l’imagination, en collaboration avec la TDS, à la séance 
d’information sur le projet à l’automne ou encore aux différents  
focus-groupes en collaboration avec des organismes du quartier. 
 

 

Après l’enregistrement du nom 
au Registre des entreprises,  
L’échoppe de Gaïa a tenu son 
assemblée de fondation le 14 
juin 2016, en présence d’une  
trentaine de personnes.   
 
L’intérêt fut tel qu’une élection a 
été nécessaire pour composer le 
premier conseil d’administration. 
Ce conseil provisoire regroupe 
sept administrateurs-trices, dont 
cinq citoyens-nes, une 
représentante d’un organisme communautaire local et une représentante 
d’une épicerie communautaire implantée à Mercier-Est au profil comparable 
à L’échoppe de Gaïa. En plus d’assurer les opérations habituelles de  
fonctionnement de l’organisme, le conseil d’administration provisoire a le 
mandat d’apporter les modifications aux règlements  généraux que les  
membres ont soulevées lors de leur adoption pendant l’assemblée de  
fondation. 
 
Deux jours après l’assemblée, une première soirée bénéfice s’est tenue au 
profit de l’entreprise d’économie sociale. Sous la présidence de M. Pablo 
Rodriguez, député fédéral d’Honoré-Mercier, la soirée a réuni près de 80 
acteurs-trices du milieu communautaire, du milieu des affaires et du milieu 
politique.  L’expérience s’est avérée si concluante qu’elle sera renouvelée 
l’an prochain. 
 
De plus, cette année financière s’est terminée par une excellente nouvelle 
pour le projet: L’échoppe de Gaïa  a reçu l’annonce de l’octroi conditionnel 
d’une subvention  de PME Mtl Est-de-l’Île. 
 
En terminant, L’échoppe de Gaïa tient à souligner la contribution du comité 

de suivi du projet, qui s’est rencontré à six reprises en 2015-2016. Ce comité 

a joué un rôle important dans la réalisation des différentes étapes menant à 

la fondation de l’entreprise d’économie sociale. La connaissance du milieu 

qu’avait ses membres s’est avérée d’une précieuse richesse. 

Assemblée de fondation de L’échoppe de Gaïa, 14 
juin 2016, au Centre communautaire de RDP 
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Participation citoyenne 
 

Le comité vigie est le principal vecteur de participation citoyenne à la TDS RDP.   
Depuis septembre 2015, son mandat formel est d’être « un comité ponctuel, ouvert, de 
réflexion et d’action, répondant aux enjeux identifiés par la piste, avec un souci  
d’action citoyenne ». Il a été convenu plus tard dans l’année d’élargir le mandat à  
l’ensemble de la TDS RDP, pour permettre à l’autre Piste d’identifier des enjeux et de 
former un comité vigie, au besoin.   
 

Les activités organisées par le comité en 2015-2016 ont pris une saveur politique  
non-partisane. À l’été 2015, une rencontre dans un organisme du quartier a eu lieu 
pour discuter et mieux comprendre les impacts des mesures gouvernementales. Dans 
le cadre de la campagne électorale fédérale, le premier débat électoral du quartier a 
s’est tenu le 30 septembre 2015. Environ 60 personnes, la plupart résidant à RDP, ont  
assisté aux échanges avec les trois candidats-es sous forme de questions et  
réponses. Elles ont ensuite pu poser quelques questions de leur cru.  

Le 20 janvier 2016 s’est tenu un café urbain sous le thème « Les répercussions des 
décisions gouvernementales sur notre quotidien à Rivière-des-Prairies ».  En plus de 
sensibiliser les 30 personnes présentes, le café urbain a aussi suscité l’expression de 
la parole citoyenne et la recherche de pistes de solution. Ces discussions ont  
également servi à la rédaction du mémoire de la TDS RDP « Pour une communauté 
solidaire et riche de ses potentiels », déposé dans le cadre de la consultation  
gouvernementale sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.     
 

Le but du café urbain était aussi de préparer les gens 
pour la rencontre avec le député provincial Marc  
Tanguay.  Cette activité a été très populaire, puisque 
près de 90 personnes, intervenants-es et citoyens-
nes, étaient au rendez-vous. Avec des témoignages 
et des présentations factuelles, différents thèmes ont 
été abordés (ex.: exclusion sociale, pauvreté,  
éducation, logement et sécurité alimentaire).  Par la 
suite, la parole était laissée au public. L’activité, dans 
l’ensemble, a laissé beaucoup de place à  
l’expression citoyenne, et le député de Lafontaine 
s’est montré très attentif, comme le comité vigie le  
souhaitait. Une lettre de suivi a été envoyée au  
député par la suite.   
 

Débat électoral, 30 septembre 2015, Don Bosco Youth Leadership Center 
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Comité liaison 

10 rencontres, 97 présences 
 

Le Comité liaison joue en quelque sorte le rôle de « gardien du processus ».  Il 
a entre autres la responsabilité de faire le lien entre les deux Pistes d’action et 
d’organiser le Rendez-vous de printemps aux deux ans et le Grand  
rendez-vous d’automne (le forum de quartier), à tous les cinq ans.   
 

Deux mandats importants et de la grande visite en 2015-2016 
 
En mai 2015, à l’issue du Rendez-vous de printemps (RVP), un mandat de suivi 
a été confié au Comité liaison. Ce mandat a été réalisé en plusieurs étapes tout 
au long de l’année, tel que décrit ci-dessous.   
 
À l’automne 2015, le Comité s’est vu confier la tâche de rédiger une note  
d’intention dans le cadre du Projet Impact Collectif (PIC), à la  
demande des deux pistes d’action de la TDS RDP.  Centraide s’est allié à cinq 
grandes fondations pour offrir un financement supplémentaire et  
significatif à environ quinze tables de quartier. Rivière-des-Prairies n’a  
malheureusement pas compté parmi les quartiers retenus.   
 
À la demande du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 
(CIUSSS) de l’Est-de-l’Île de Montréal, le comité a rencontré le chef de service 
participation citoyenne et promotion de la santé globale des communautés du 
CIUSSS, monsieur Yvan Tremblay. L’objectif était d’échanger sur la nouvelle 
structure du CIUSSS et sa vision axée sur la prévention. Près de 20  
personnes ont participé à cette rencontre. 
 

Mandat de suivi au Rendez-vous de printemps 2015 (RVP 2015) 
 
Les ateliers du RVP 2015 ont procuré plusieurs idées et propositions de  
solutions sur ce qui pourrait être maintenu, interrompu ou développé par la TDS 
RDP.  
 
Le premier exercice a été de départager, parmi les suggestions émises au RVP 
2015, ce qui pouvait être réalisé à court terme et la matière à approfondir.   
Parmi les demandes du RVP 2015 qui ont été concrétisées rapidement,  
mentionnons par exemple la relance du bulletin de la TDS RDP, le Point de  
liaison, la publication du calendrier statutaire et le fait de cesser de tenir les  
rencontres des deux pistes le même jour. Le Comité liaison a aussi travaillé sur 
un plan de communications, puisque plusieurs personnes ont suggéré  
d’améliorer la circulation de l’information, ainsi que la visibilité de la TDS RDP et 
de ses actions.   
 
Ces premières réalisations, ainsi que les objectifs du plan de communication, 
ont été présentés lors d’un 5 à 7 de suivi le 22 octobre 2015. À cette occasion, 
la courtepointe du développement social de Rivière-des-Prairies, réalisée en 
étroite collaboration avec le Cercle de Fermière de RDP, a été dévoilée.   
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Les rencontres thématiques 
 

Le Comité liaison a proposé quatre rencontres sur des thèmes choisis pour y 
réfléchir collectivement.  Ces rencontres thématiques sont en grande partie 
responsables de la forte participation au comité liaison cette année. Tous les 
participants-es de la TDS RDP étaient invités et, en moyenne, 12 à 13  
personnes étaient présentes à chaque rencontre.  En tout, ce sont 22  
personnes différentes qui ont contribué à la réflexion.   
 
Les thèmes suivants ont été discutés: le rôle du comité liaison, l’implication 
du milieu, la participation citoyenne et la gouvernance. Chaque rencontre, 
organisée en sous-comité, a été une belle occasion de faire le point sur le 
fonctionnement de la TDS RDP et d’explorer des pistes d’amélioration.   
L’idée d’un cahier du participant a été maintes fois suggérée, à la fois pour 
faciliter l’intégration des nouvelles personnes, citoyens-nes-es ou  
intervenants-es du milieu, et pour clarifier les règles de fonctionnement et le 
processus décisionnel de la TDS RDP. De plus, l’élaboration d’un plan 
d’action pour la Table est  sérieusement envisagé, afin de renforcer la vision 
commune de la TDS RDP et de se doter d’orientations claires pour le  
développement social du quartier.  
 
Le comité liaison a établi un échéancier pour 
faire suite à ces travaux.  Pour commencer, il 
formulera des propositions à partir du contenu 
des rencontres thématiques, en vue d’une 
adoption par les participants-es des Pistes cet 
automne.   
 
 

Relance du Point de liaison 
 
En septembre 2015, le bulletin de la TDS RDP, le Point de liaison, a été  
publié de nouveau après quelques mois d’absence.   
 
Ce bulletin a été publié à six reprises en 2015-2016 
pour faire état des travaux de la TDS RDP. Un projet 
ou un événement “vedette” est présenté à chaque 
édition, et un numéro spécial a été consacré au bilan 
et aux suivis du Rendez-vous de printemps 2015.  En 
plus des participants-es réguliers de la TDS RDP, le 
Point de liaison est envoyé à l’ensemble des  
personnes intéressées par leur table de quartier. Une 
liste d’envoi de plus de 40 adresses courriel,  
principalement de citoyens-nes, a entre autres été 
constituée cette année. Au total, plus de cent  
personnes reçoivent le bulletin. 

Rencontre thématique sur la gouvernance 
16 mai 2016 
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Poste de quartier 45 
Les postes de police de quartier ayant subi des compressions  
budgétaires au cours des dernières années, ils ont dû chercher à diminuer 
leurs coûts d’opération. Une des solutions identifiées par les décideurs dans 
l’arrondissement a été de fusionner le Poste de quartier 45 (PDQ 45) de  
Rivière-des-Prairies avec le Poste 49 de Pointe-aux-Trembles. 

 
Une coalition a été formée avec divers organismes, organisations, citoyens-
nes et personnes influentes afin de manifester publiquement la ferme intention 
de garder le PDQ 45 dans le quartier. Au cours de l’année 2015-2016, la  
coalition PDQ 45 a cherché à déposer la pétition de près de 6000  
signatures au maire Denis Coderre, mais sans succès, puisqu’aucun  
rendez-vous n’a pu être obtenu. Le dépôt de la pétition a donc été reporté à 
plus tard. Des représentations ont été faites auprès des élus-es et auprès du 
PDQ 45 afin de manifester le désir omniprésent du quartier de le  
conserver en activités. 

 
Grève du communautaire 
Les 2 et 3 novembre 2015, dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire », près de 1500 organismes, dont 
une dizaine de membres de la CDC RDP, ont fermé leurs portes ou  
interrompu leurs services pour dénoncer les mesures d’austérité du  
gouvernement provincial. La CDC RDP et plusieurs de ses membres ont  
participé à cette mobilisation intitulée « Fermés pour cause d’austérité ».  Une 
action locale a eu lieu le 2 novembre, devant le bureau du député de  
La Fontaine, monsieur Marc Tanguay.  Une quinzaine de personnes issues de 
sept organismes du quartier étaient présentes.  Le 3 novembre, la CDC RDP a 
participé à une grande manifestation au centre-ville de Montréal, ayant pour  
slogan principal « Le communautaire, on n’a pas les moyens de s’en  
passer! » 

 
 
 

En 2015-2016, la CDC RDP a principalement déployé son soutien à  
l’économie sociale en agissant comme mandataire de l’entreprise  
d’économie sociale naissante L’échoppe de Gaïa. De même, la CDC RDP a 
encouragé d’autres initiatives dans le quartier et s’est impliquée  
activement au Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM)  
ainsi qu’au comité exécutif et au conseil d’administration de PME Mtl Est-de-
l’Île. La CDC RDP a aussi représenté la Table nationale des CDC au comité 
d’investissement de la Fiducie de l’économie sociale jusqu’en  
janvier 2016. La Fiducie de l’économie sociale a pour mission de favoriser  
l’expansion et le développement des entreprises collectives en améliorant  
l’accès au financement et en assurant une meilleure capitalisation des  
entreprises d’économie sociale.  

MobilisationsMobilisations  

Soutien à l’économie socialeSoutien à l’économie sociale  
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La promotionLa promotion  

La CDC RDP emploie plusieurs outils pour faire la promotion de ses  
activités et celles de ses membres, pour favoriser la communication entre les 
organismes du quartier, ainsi que pour permettre le partage des informations 
sur les enjeux du quartier et ceux y ayant de l’incidence. 

 
Bulletin de liaison L’Hebdo 
 
Chaque semaine, la CDC RDP reçoit plusieurs centaines de courriels. C’est 
à partir des informations contenues dans ces messages qu’est rédigé chaque 
semaine le bulletin de la CDC RDP que l’on nomme L’Hebdo. En 2015-2016, 
ce sont 34 parutions qui ont été envoyées à une liste de 167 abonnés et qui 
ont été diffusées sur le site web ainsi que sur la page facebook de la CDC 
RDP. 

 

Page facebook  

La page facebook de la CDC RDP est ouverte à tous et elle permet de  
partager avec la communauté toutes les nouvelles qu’elle juge  
pertinentes. Cette page permet ainsi à la CDC RDP de promouvoir ses  
événements, ceux de ses membres et de la TDS RDP, ainsi que les  
dossiers de l’actualité ayant une incidence sur les organismes ou leurs 
membres. 
 
En 2015-2016, la page facebook a gagné près de 40 abonnés  
supplémentaires, culminant à 209 abonnés à la fin de l’année.  Par ailleurs, 
les publications de la CDC ont cumulé près 900 réactions. 

 

Site web  

Le site web de la CDC RDP est le 
www.cdcrdp.org. On y retrouve  
l’essentiel des informations  
relatives à l’organisme et toutes 
celles pertinentes pour ses 
membres. Il est aussi utilisé afin de 
promouvoir les événements et les 
positions de la CDC RDP auprès 
du grand public. 
 
Avec plus de 8000 visites au cours de l’année 2015-2016, il est facile de 
constater que le site web est un outil qui contribue largement à sa visibilité. 
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Démarche de planification stratégiqueDémarche de planification stratégique  

 
Le 8 juillet 2015 s’est tenu un lac à l’épaule intitulé « Parc en d’sour du bras », 
auquel ont participé les membres du CA et l’équipe de travail de la CDC RDP. 
Cette journée de réflexion avait pour objectif de leur permettre de dresser un 
portrait de situation et d’établir les priorités d’actions. Faisant le constat qu’au 
cours des dernières années, l’organisme semblait avoir négligé son mandat 
CDC au profit de son mandat de table de quartier, il a été convenu que le  
meilleur moyen d’équilibrer ses deux mandats serait qu’il se dote d’une  
planification stratégique. Celle-ci permettrait de réaffirmer la mission de la CDC 
RDP et donnerait aux membres l’occasion de choisir ses nouvelles orientations 
et de déterminer des moyens à mettre en place. 
 
La démarche de planification stratégique a donc officiellement été  
lancée lors de l’assemblée générale ordinaire de la CDC RDP, tenue en février 
2016. Cet événement marquait le début de la première phase de la  
démarche de planification stratégique: le portrait organisationnel. Pour cette 
phase, la CDC RDP a fait appel à la firme Gesta, qui a donc pris en charge le 
mandat d’organiser et de réaliser les consultations qui y étaient rattachées. 

 
Voici les consultations qui ont été réalisées au cours de la phase 1: 

 Entrevues de groupe avec: 
 - Organismes membres (10 organismes) 
 - Conseil d’administration (6 administrateurs-trices) 
 - Équipe de travail (4 employés-es) 
 - Cadre de collaboration (4 partenaires) 

 Entrevues individuelles avec le député fédéral, une conseillère  
d’arrondissement et la mairesse d’arrondissement 

 Sondage en ligne: 44 personnes répondantes provenant des  
organismes membres de la CDC RDP, des partenaires, des élus-es et 
de l’équipe de travail 

 
Les premières analyses révèlent que les résultats de la phase 1 ont été des 
plus concluants. Ces faits saillants seront présentés lors de l’AGA 2016 de la 
CDC RDP. C’est à partir des constats énoncés lors de la phase 1 que sera  
réalisée la phase 2 de la démarche. La phase 2 permettra aux membres de 
déterminer les orientations et les moyens de la planification stratégique. Celle-
ci devrait être soumise pour adoption par les membres à l’assemblée générale 
ordinaire de février 2017. 



 

40 

 

 

 

Corporation de développement communautaire  
de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) 
 
Voici les occasions où la CDC RDP est apparue dans les médias au cours de 
l’année 2015-2016: 
 

 Le communautaire en colère, L’informateur de Rivière-des-Prairies, 2 
novembre 2015, http://bit.ly/2b9hS82  

 Fusion des PDQ 45 et 49: la coalition reprend la mobilisation,  
L’informateur de Rivière-des-Prairies, 10 décembre 2015  
http://bit.ly/2aVYpuP  

 

Table de développement social de Rivière-des-Prairies  
(TDS RDP) 
 
Voici les occasions où la TDS RDP ou un de ses projets sont apparus dans les  
médias au cours de l’année 2015-2016: 
 

 Honoré-Mercier: trois candidats au panel électoral, L’informateur de  
Rivière-des-Prairies, 6 octobre 2015 http://bit.ly/2buPgIn  

 L’Est de Montréal, un “désert alimentaire”, ici.radio-canada.ca, 18 février 
2016   http://bit.ly/2aWu8Jh  

 Deux vélos pour le transport et l’accompagnement des aînés dans la 
Pointe-de-l’Île, L’informateur de Rivière-des-Prairies, 17 mai 2016  

  http://bit.ly/2b6JpYH  

 Ça roule pour les aînés de Rivière-des-Prairies!, L’informateur de Rivière
-des-Prairies, 16 juin 2016 http://bit.ly/2bc3XMv  

 L’Échoppe de Gaïa, pour contrer le désert alimentaire de  
l’arrondissement, L’informateur de Rivière-des-Prairies, 16 juin 2016  

  http://bit.ly/2aW6Oy9  
 

Revue de presse Revue de presse   
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Annexe Annexe   

Merci aux participants-es à la TDS RDP en 2015-2016 
 

 Alain Deslauriers, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

 Anna Pueyo, Deborah Gérald et Virginie Journeau, Les Jardins Skawanoti, Éco 

de la Pointe-aux-Prairies (Écopap) 

 Annie Picard-Guillemette, Christèle Ngassa, Cynthia Bergeron et Dominique 

Taillon, Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

 Catherine Lussier, Janick Bacon, Jean-Christophe Bureau et Anicet  

Ndayischimiye, Infologis de l’Est de l’Île de Montréal 

 Carlos Martinez, Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier 

 Christine Guay, Impulsion-Travail 

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

 Darline Deshommes, Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal 

 Élaine St-Onge, Office municipal d’habitation de Montréal 

 Gilles Grenier, Jean-Paul Tremblay (citoyens bénévoles), Étienne Tremblay, 

Camila Rodriguez-Cea et Lise Henry, Association Québécois de défense de 
droits des personnes retraitées —section Pointe-de-l’Île (AQDR-PDÎ) 

 Isabel Louis-Seize, Centre de jour L’Art-Rivé 

 Isabelle Rivard, Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

 Isabelle Vigneault-Bouchard, Maison de la famille Coeur à Rivière 

 Jean-Michel Piquant, Centre de développement des compétences  

éducatives et des habiletés sociales/Centre de la famille haïtienne et  
interculturel 

 Jean-Nicolas Hébert et Johanne Daigle, Tandem Montréal RDP/PAT 

 Juliette Driess, Rachel Latour, Corinne Colon et Thibault Magnette, Centre 

d’action bénévole de RDP 

 Lorraine Doucet, Yanick Galan, Monia Deslauriers (chargée de projet UNIS, 

volet Magasin-Partage), Le Phare 

 Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement RDP 

 Marie Spehner, Éco de la Pointe-aux-Prairies (Écopap) 

 Marie-Rose Duclair, comité parents, Magasin-Partage 

 Michèle Laramée, Partenaires du mouvement pour les saines habitudes de vie 

à RDP (SHV RDP)  

 Pierre-Réginald Azar, Fonds Action pour la Santé communautaire Bénise-

Normil (FASCBN) 

 Renée Lemieux, CÉGEP Marie-Victorin 

 Rosemarie Perreira et Andrée Louis-Seize et Charles Verret,  Carrefour  

Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies (CJE RDP) 

 Serge Rousseau, chargé de projet de L’échoppe de Gaïa 

 Yolette Café, Centre d’entraide aux familles 

 Yohan Perron et Mathieu Leclerc, Corporation de développement  

communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) 
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Participants-es aux comités de la TDS RDP 2015-2016 
 

Comité liaison (excluant rencontres  
thématiques) 

 Annie Picard-Guillemette et Cynthia  

Bergeron, arr. RDP/PAT 

 Christine Guay, Impulsion-Travail 

 Christiane Saucier, CIUSSS de l’Est-de-

l’île-de-Montréal 

 Gilles Grenier, AQDR-PDÎ 

 Isabelle Vigneault-Bouchard, Maison de 

la famille Coeur à Rivière 

 Lorraine Doucet, Le Phare 

 Marie Spehner, Écopap 

 Pierre-Réginald Azar, FASCBN 

 Rosemarie Perreira, CJE RDP 

 Yohan Perron et Mathieu Leclerc, CDC 

RDP 

Comité de soutien aux Jardins Skawanoti 

 Alain Deslauriers, CIUSSS de l’Est-de-

l’Île-de-Montréal 

 Annie Picard-Guillemette et Cynthia  

Bergeron, arr. RDP/PAT 

 Marc St-Gelais, PME Mtl Est-de-l’Île 

 Marie Spehner, Écopap 

 Michèle Laramée, Partenaires du  

mouvement SHV RDP 

 Renée Lemieux, CÉGEP Marie-Victorin 

Comité salubrité 

 Anicet Ndayischimiye, Infologis de 

l’Est de l’Île de Montréal 

 Christiane Saucier, CIUSSS de 

l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

 Cynthia Bergeron, arr. RDP/PAT 

 Lorraine Doucet, Le Phare 

 Normand Séguin, poste de 

quartier 45 

 Sylvie Despaties, citoyenne 

Comité ad hoc accueil 

 Christine Guay, Impulsion-Travail 

 Isabelle Rivard, Centre des 

femmes RDP 

 Rosemarie Perreira, CJE RDP 

 Yanick Galan, Le Phare 

Comité « vigie »  

 Catherine Lussier, Janick  

Bacon et Jean-Christophe  
Bureau, Infologis de l’Est de l’Île de 
Montréal 

 Christelle Rioux et Isabelle  

Vigneault-Bouchard, Maison de la 
famille Cœur à Rivière 

 Christiane Saucier, CIUSSS de 

l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

 Étienne Tremblay, AQDR-PDÎ 

 Isabelle Rivard, Centre des 

femmes de RDP 

 Juliette Driess, CAB RDP 

 Pierre-Réginald Azar, FASCBN 

 Rosemarie Perreira, CJE RDP 

Merci! Merci!   
Sous-comité « rencontres thématique » 

 Annie Picard-Guillemette. Arr. RDP/PAT 

 Christiane Saucier, CIUSSS de l’Est-de-

l’île-de-Montréal 

 Rosemarie Perreira, CJE RDP 
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Lexique Lexique   

 
 AG : Assemblée générale 

 AGA : Assemblée générale annuelle 

 AQDR-PDI: Association québécoise de défense des droits des  
personnes retraitées et pré-retraitées—section Pointe-de-l’Ile 

 CA : Conseil d’administration 

 CAB RDP: Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies 

 CDC RDP Corporation de développement communautaire de Rivière-
des-Prairies 

 CDCEHS: Centre de développement des compétences éducatives et 
des habiletés sociales 

 CDEM: Comité de développement de l’Est de Montréal 

 CIUSSS: Centre intégré Universitaire de santé et de services  
sociaux 

 C.L.I.C: Centre local d’initiatives communautaires en santé mentale du 
Nord-Est de Montréal 

 CMTQ: Coalition montréalaise des Tables de Quartier 

 DBYLC: Don Bosco Youch Leadership center 

 DSP: Direction de la santé publique 

 ÉMES: École et milieux en santé 

 OBNL: Organisme à but non lucratif 

 PDQ 45: Poste de quartier 45 

 SHV RDP: Saines habitudes de vie à Rivière-des-Prairies 

 TDS RDP: Table de développement social de Rivière-des-Prairies 

 TNCDC: Table nationale des Corporations de développement  
communautaire 

 

Participants-es aux comités de L’échoppe de Gaïa 

 

Comité de suivi du projet 

 Élizabeth Dulièpre et Juliette Driess,  

comité parents, Magasin-Partage 

 Marie Spehner, Écopap 

 Yolette Café, Centre d’entraide aux  

familles 

Conseil d’administration provisoire 
Citoyens-nes : Angélique Bourbier,  
Cassandra Charles, Corinne Colon, Remo 
Ponari et Robert Hamon 
 
Représentante d’organisme du quartier:  
Yanick Galan, Le Phare 
 
Représentante épicerie communautaire: 
Catalina Bonilla, SÉSAME 
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Merci aux investisseurs pour le développement du milieu 

 

 

 

 

 

 

La Corporation de développement communautaire de Rivière-

des-Prairies comme mandataire de la Table de développement 

social est fière membre de la Coalition Montréalaise des tables 

de quartiers (CMTQ). 

   

La Corporation de développement commu-

nautaire de Rivière-des-Prairies est fière 

membre de la Table nationale des corpora-

tions de développement communautaire 

(TNCDC). 

 

Notre mission: Soutenir le développement 

 communautaire! 

 

9140, boul, Perras  

Montréal (Québec) H1E 

7E4  

Tél; 514-494-8883 

www.cdcrdp.org 


