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Au nom du conseil d’administration et en tant que nouvelle présidente, je suis 
heureuse de vous présenter le rapport annuel 2016-2017. Vous y trouverez 
toutes les réalisations et le travail que la Corporation de développement  
communautaire de Rivière-des-Prairies a accomplis au cours de la dernière  
année. 
 

En 2016-2017, la CDC de Rivière-des-Prairies a connu une année marquée par 
l’action et la mobilisation. Notre Corporation a largement consulté l’ensemble de 
ses membres dans le cadre de sa démarche menant à la réalisation de sa  
planification stratégique. De plus, en tant que mandataire de la Table de  
développement social de RDP, la CDC RDP a mobilisé un nombre grandissant 
d’acteurs-trices autour d’actions visant à améliorer la qualité et les conditions de 
vie de la population prairivoise. Les nombreux projets concertés démontrent 
qu’ensemble, nous pouvons contribuer à changer les choses et avoir un impact 
positif sur le développement des collectivités. 
 

Une année aussi chargée aurait donc été impossible sans l’implication des  
forces vives du milieu. Nous tenons à remercier tous les organismes  
communautaires, les institutions, les élus-es, les citoyens-nes et les partenaires 
pour leur engagement et leur contribution à ce regroupement dynamique et  
toujours soucieux d’améliorer les conditions de vie des citoyens-nes de Rivière-
des-Prairies. Nous remercions également toute l’équipe de la CDC RDP 
(Mathieu, Karine, Isabelle, Serge et Mariama) qui, jour après jour, s’investit 
avec dévouement, créativité, professionnalisme et passion au travail. Je  
remercie, en terminant, les membres du conseil d’administration pour leur  
engagement, leur apport et leur soutien indéfectible à la mission de la CDC 
RDP. C’est un réel plaisir de travailler en votre compagnie. 
 

Grâce à ce réseau dynamique et inclusif qui a été développé au fil des ans, 
nous serons en mesure de relever de nouveaux défis et de faire naître des  
actions concertées qui feront qu’ensemble, nous bâtirons un quartier solidaire et 
où il fait bon vivre. 
 

Bonne lecture ! 

 

Rosemarie Pereira 
Présidente 

M ot de la Présidente 
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L’année 2016-2017 aura été une année marquante pour la CDC RDP, puisque 
c’est celle où aura été adoptée la première planification stratégique de son histoire.  
Cette année a aussi été marquante pour la Table de développement social de RDP 
puisqu’elle aussi a vécu des changements importants. Ensemble, elles ont su  
relever avec brio chacun des défis qui se sont présentés cette année. 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en septembre 2016, nous nous étions 
dotés d’un plan d’action transitoire pour l’année. Comme celui-ci prenait en  
considération les résultats des consultations réalisées à la phase 1 de la démarche 
de planification stratégique, il permettait une transition plus aisée vers les  
changements à venir. Voici quelques-unes des réalisations majeures de l’année 
2016-2017 : 
 

 Nous voulions nous doter d’une vision commune afin de développer une  

meilleure cohésion entre les membres. La démarche de planification  
stratégique adoptée en février 2017 a permis d’atteindre cet objectif.  

 Nous voulions diversifier les moments d’échange et de prise de décisions entre 

les membres. Les deux rencontres de membres tenues en 2016 en ont  
démontré l’utilité sans contredit.   

 Nous avions décidé d’outiller les membres pour faciliter leur travail, notamment 

en clarifiant les services aux membres et en en faisant la promotion. L’adoption 
en avril 2016 de la Politique de soutien aux organismes a contribué à atteindre 
cet objectif.  

 Nous avions décidé de consolider les concertations du milieu. Au cours de  

l’année, la TDS RDP a réalisé une démarche de gouvernance et planifié une  
démarche de plan d’action, tandis que la CDC a soutenu les démarches de 
plan d’action de la Table jeunesse et de la Table des ainés.  

 Nous avions convenu de l’importance de bien représenter les intérêts des  

organismes du quartier. Cela a été réalisé notamment dans le cadre de  
dossiers majeurs travaillés cette année, soit Espace Rivière, la politique des 
saines habitudes de vie de l’arrondissement et la politique de développement 
social de Montréal. 

 
Et toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à une équipe de travail 
compétente et engagée, grâce à un CA présent et vigilant, et grâce à des membres 
et des partenaires impliqués. Je tiens à vous remercier tous et toutes du fond du 
cœur.  L’année 2017-2018 qui vient est aussi des plus prometteuses et sera aussi 
fertile en développements. Il ne fait aucun doute que nous sommes prêts à y faire 
face tous ensemble. 
Vous remerciant de votre engagement envers votre regroupement. 
 
En toute solidarité, 

Mathieu Leclerc  

Directeur général 

M ot du directeur 
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 Mission 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 socioéconomique 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. 

Activités diverses de la CDC 2016-2017 
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La CDC RDP atteint ses objectifs en mettant en œuvre 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 communautaires;  

 La promotion;  

 Les représentations; 

 Le travail de collaboration ou de partenariat; 

 La recherche. 
 
Le déploiement de ces mandats est élaboré tout au long de ce rapport  
d’activités. 

Mandat de CDC 
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Mandat 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-trices 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 les différents partenaires locaux 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 peut réaliser pleinement son mandat de développement 
des collectivités comme table de quartier. 

 

Complémentarité 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 dont Rivière-des-
Prairies peut être fière! 
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Une CDC est un regroupement local et multisectoriel composé d'organismes 
communautaires autonomes (OCA) et  d’organismes à but non lucratif (OBNL). 
Elle compte 29 membres et elle est reconnue par la Table nationale des CDC. 
 
Les OCA membres de la CDC RDP (60% des membres minimum) répondent 
aux huit critères de l’action communautaire autonome, tandis que les OBNL 
(40% des membres maximum) répondent aux quatre premiers critères  
seulement. Tous les membres partagent les valeurs défendues par la  
Corporation.   

Membres 

Membres de la CDC RDP:  

 

CDCEHS  

 

 

 

CEDHAP  

http://www.rq-aca.org/?page_id=10
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Formation des employés-es 
 

La CDC RDP est soucieuse d’offrir une formation continue à ses  
employés-es, afin de leur permettre de renforcer leurs compétences et leurs  
aptitudes.  
 
L’agente de liaison, principalement affectée à la Table de développement social 
de RDP, a complété le programme Leadership Rassembleur en février 2017. 
Cette formation, qui s’est éche-
lonnée sur près d’une année, 
était animée par  
Dynamo et financée par  
Centraide.  Pour la CDC RDP, 
la participation à cette  
formation, qui s’adresse aux 
gestionnaires d’organismes et 
aux professionnels-les de la 
concertation, a impliqué la  
libération de la travailleuse  
pendant plus d’une dizaine de 
journées en 2016-2017.  
L’investissement a été  
largement profitable pour RDP,  
puisque plusieurs participants-
es de la TDS RDP ont souligné 
avoir observé des effets   
positifs de cette formation sur le travail de l’agente de liaison.   
 
De plus, l’agente de soutien à la concertation et l’agente de liaison ont suivi une 
journée de formation sur L’ABC des communications, organisée par le  
Regroupement des agents-es de mobilisation, le 12 mai 2017.  Elles auront  
l’occasion de mettre en application les notions acquises dès l’automne 2017, 
entre autres pour promouvoir les activités de la TDS et de la CDC auprès de la  
po- pulation locale.   
 

 

Administration  

Karine Tremblay, agente de liaison à la CDC RDP,  en  

compagnie de Lilii-Anna Peresa, de Centraide du Grand  

Montréal,  France Brochu et Julie Dubuc, de Dynamo, lors 

de la soirée de remise de certificats, le 22 février 2017. 

Crédit photo: @MOCAphoto et @Dynamo 

Enfin, l’agent de  projet a suivi avec succès 
une formation en hygiène et salubrité  
alimentaires. L’attestation reçue permet à 
L’échoppe de Gaïa, qui comportera un  
volet bistro, de respecter les exigences du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).  La 
formation a été donnée au Centre Calixa-
Lavallée et s’est échelonnée sur cinq jours.  
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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 la Direction de santé publique pour le financement d’un projet concerté, 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 2016-2017 de la CDC RDP. 
 
 
 

Projets 
 
En 2016-2017, 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) 

 L’échoppe de Gaïa 
 
Mandataire 
 

 Table de développement social de RDP  

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

 

Pour suivre L’Échoppe sur Facebook:  

https://www.facebook.com/Léchoppe-de-

GAÏA-867357823374306/ 

https://www.facebook.com/Léchoppe-de-GAÏA-867357823374306/
https://www.facebook.com/Léchoppe-de-GAÏA-867357823374306/
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L’équipe  

L’équipe de la Corporation de développement communautaire de Rivière-des-
Prairies (CDC RDP) est formée de cinq membres: trois employé-es à temps 
plein, une employée à temps partiel et un contractuel. C’est grâce à ces  
personnes dynamiques et engagées que la CDC RDP réalise pleinement sa 
mission.   

Les membres se rencontrent habituellement en réunion d’équipe une fois par 
semaine. Cette année, il y a eu vingt-huit réunions d’équipe, incluant une  
journée complète de réflexion sur la planification stratégique de la CDC RDP et  
une rencontre collective d’évaluation des employés-es. L’équipe a aussi  
participé au Lac-à-l’épaule, tenu conjointement avec le CA de la CDC RDP. 
Les réunions servent en général au suivi des dossiers de chaque membre de 
l’équipe, à la mise en commun d’enjeux et à la planification des activités de la 
CDC RDP. 

 

 Serge Rousseau 
Agent de projet  
L’échoppe de Gaïa 

Mariama Ankili 
Secrétaire-réceptionniste  

Mathieu Leclerc 
Directeur général 

Isabelle Fortin 
Agente de soutien à la  
concertation  

Karine Tremblay 
Agente de liaison 
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Le conseil d’administration (CA) de la CDC RDP est composé de sept postes 
élus:  
- Rosemarie Pereira, présidente  
  Carrefour Jeunesse Emploi de RDP  
- Jean-Michel Piquant, vice-président 
  Centre de développement des compétences éducatives et 
  des habiletés sociales 
- Silvana Salvatore, trésorière 
  Centre des femmes de RDP  
- Johanne Daigle, secrétaire  
  Société de ressources Loisirs PAT/Tandem RDP-PAT  
- Yolette Café,  administratrice 
  Centre d’entraide aux familles 
- Pierre-Réginald Azar, administrateur 
  Fond-Action Santé Communautaire Bénise-Normile  
- Rachel Latour, administratrice (jusqu’en décembre 2016) 
  Centre d’action bénévole de RDP 
- Isabelle Vigneault-Bouchard, administratrice (cooptée en février 2017) 
  Maison de la famille Cœur à Rivière  
 
Le directeur de la CDC RDP participe aux rencontres du CA sans droit de vote. 
Durant l’année 2016-2017, le CA a tenu 10 rencontres. En plus des  
actions et des décisions statutaires, les membres du conseil ont travaillé  
notamment sur les dossiers majeurs suivants : 

 Planification stratégique et plan d’action de la CDC RDP; 

 Politique de soutien aux organismes; 

 Évaluation des employés-es de la CDC RDP; 

 Demandes d’adhésion à la CDC; 

 Finances et ententes de services; 

 Projets dont la CDC RDP est mandataire; 

 Balises des projets concertés; 

 Locaux des organismes et Espace Rivière; 

 Politique des saines habitudes de vie de l’arrondissement; 

 Salaire minimum à 15 $. 
 
Le CA a tenu un Lac-à-l’épaule conjoint avec l’équipe de travail les 27 et 28 
mars 2017, au cours duquel ils ont principalement travaillé sur le plan d’action 
2017-2018, sur les perspectives de développement de la CDC et sur les enjeux 
des concertations à RDP. 
 
Le 24 avril 2017, le Conseil d’administration de la CDC RDP a adopté la  
politique de soutien aux organismes qui détaille les services offerts à ses 
membres ainsi que les limites de ce soutien. Cette politique est disponible en 
visitant ce lien: http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/POLITIQUE%20DE%

20SOUTIEN%20AUX%20MEMBRE_Final.pdf 

Conseil d’administration 2016-2017  

http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/POLITIQUE%20DE%20SOUTIEN%20AUX%20MEMBRE_Final.pdf
http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/POLITIQUE%20DE%20SOUTIEN%20AUX%20MEMBRE_Final.pdf
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 Services aux membres 
Comme regroupement des organismes de RDP, la CDC RDP s’assure d’offrir 
des services exclusifs à ses membres. Voici les principaux volets des services 
offerts aux membres en 2016-2017. 
 

Information 
La CDC RDP s’assure que soient transmises aux organismes du quartier les  
informations pertinentes sur les enjeux ayant un impact sur ceux-ci ou sur leurs 
membres, ainsi que tous les détails de ses activités à venir, concertations et  
services. Elle leur donne aussi l’occasion d’échanger entre eux les informations 
sur leurs propres activités, leurs services, leurs petites annonces, ou sur les  
dossiers qu’ils souhaitent partager. Ces informations leur sont acheminées via 
les différents outils de communication de la CDC, tels que le site web, les  
courriels, l’HEBDO, la page Facebook, etc. 
 
 

Formation 
La CDC veille à favoriser pour ses membres l’accès à des formations de qualité 
sur des thèmes pertinents pour la réalisation de leur mission. En novembre 
2016, le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de  
Montréal (RIOCM) a donné une conférence sur l’action communautaire auto-
nome en présence de près de 40 personnes, travailleurs-euses et participants-
es d’organismes locaux. La CDC RDP a aussi relayé à ses membres les  
calendriers des formations offertes par ses partenaires. 
 

Recherche 
La CDC partage avec ses membres les recherche et les études les plus  
récentes publiées par ses partenaires, afin de les outiller encore plus pour la 
réalisation de leur mission. Toute la documentation de la CDC RDP, celle de 
ses membres, ainsi que différentes revues  d’information, journaux des parte-
naires, et autres publications, sont disponibles aux bureaux de la CDC RDP ou 
encore sur son site web. Les rapports d’activités, les plans d’action et toute 
autre documentation pertinente de la CDC RDP sont également disponibles sur 
son site web. En 2016-2017, la CDC RDP a notamment collaboré à la  
recherche sur les locaux des organismes.  Elle a aussi participé aux consulta-
tions sur les saines habitudes de vie et sur le plan de déplacement de  
l’arrondissement, et sur le développement social de Montréal. 

 
Soutien technique 
Un photocopieur libre-service est accessible aux membres dans les bureaux de 
la CDC RDP, ce qui leur permet d’effectuer des photocopies à moindre coût ou 
de numériser des documents. Onze organismes de RDP ont utilisé régulière-
ment ce service en 2016-2017. Il est aussi possible d’emprunter de l’équipe-
ment facilitant les rencontres et activités (ex: ordinateur portable, caméra, micro,  
cafetière, ordinateur, machine à macarons, etc.). En 2016-2017, la CDC a  
ajouté un lot de 100 couverts aux équipements offerts aux membres pour leurs  
activités. 
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 Services aux membres 

Consolidation des organismes 
 
La consolidation et le développement communautaires réalisés par la CDC se 
concrétisent, entre autres, par une offre de soutien, d’accompagnement, de 
formation et de services-conseils aux groupes. 
 
En plus de soutenir les organismes de RDP, la CDC réfère aussi régulièrement 
des citoyens-nes aux bonnes ressources communautaires. 
 
En 2016-2017, plusieurs organismes ont fait appel à l’équipe de la CDC RDP 
dans le but qu’on les soutienne dans leurs différentes démarches, telles que: 
 

 Soutien au démarrage: 5 organismes aidés; 

 Soutien à la recherche de financement: 5 organismes aidés; 

 Soutien à la rédaction des plans d'action: 6 organismes aidés; 

 Révision des règlements généraux: 3 organismes accompagnés;  

 Soutien à leur assemblée générale annuelle (convocation, animation, 
secrétariat): 15 AGA de membres visitées en 2016-2017; 

 Soutien à la direction ou au conseil d’administration: 13 organismes  
aidés; 

 Accompagnement pour embauche de ressources humaines:  
4 organismes aidés; 

 Soutien administratif: 4 organismes aidés; 

 Conseils sur divers projets: 15 organismes aidés; 

 Soutien logistique: 12 organismes aidés; 

 Partage de locaux: 4 organismes aidés. 

 
Représentations aux activités des membres 
 
Afin d’être solidaire de ses membres et dans le but de mieux les connaître, la 
CDC RDP assure une présence à leurs événements publics.  En 2016-2017, 
cette présence s’est traduite essentiellement aux assemblées générales  
annuelles des organismes, auxquelles l’équipe a assisté aussi souvent que 
possible. Elle a aussi été présente lors de plusieurs événements  
soulignant  les anniversaires marquants des organismes. 
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Vie 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 de bien les représenter. 
 
La CDC RDP a tenu en 2016-2017 quatre rencontres réservées, en tout ou en 
partie, à ses membres: l’assemblée générale annuelle, l’assemblée spéciale 
ainsi que deux rencontres de membres dédiées à la démarche de planification 
stratégique. Cette nouveauté répondait au souhait exprimé par les membres 
d’avoir plus de moments pour échanger entre eux.     

 L’Assemblée générale annuelle 

La CDC RDP a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 15 septembre 
2016 au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies. Quarante-quatre personnes y 
ont participé, dont 29 représentants-es de 22 organismes et OBNL membres de 
la CDC et 15 représentants-es de partenaires et citoyens-nes. Il s’agit d’une 
très belle participation démontrant l’intérêt suscité par la CDC, non seulement 
auprès de ses membres, mais aussi auprès des partenaires du milieu.  
 
Pour la première fois cette année, une portion de l’AGA a été réservée aux 
membres. On y a discuté de la planification stratégique et du plan d’action  
transitoire de la CDC RDP. Les élections au conseil d’administration ont  
également eu lieu dans le cadre de la portion réservée aux membres. Les sept 
postes du CA de la CDC RDP ont été comblés à l’issue de l’assemblée.   
 
Par la suite, lors de la portion publique de l’AGA, les états financiers et le  
rapport d’activités de 2015-2016 ont été présentés, ainsi que les prévisions 
budgétaires. L’auditeur-comptable a aussi été nommé.   
 
Comme d’habitude, le dîner et le Gala de la rentrée ont eu lieu à la suite de 
l’AGA de la CDC RDP.   
 

AGA CDC 2016, 

au Centre récréatif 

de RDP, 15  

septembre 2016  
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Le Gala de la rentrée à RDP 
La Gala de la rentrée souligne les implications exceptionnelles de personnes et 
d’organismes du quartier au cours de la dernière année. Il s’agit d’un moment 
de reconnaissance et de célébration auquel tout RDP est invité.  
 

En 2016, le Gala de la rentrée a permis de remettre des trophées dans cinq  
catégories, dont certaines ont été renommées. Le prix 
«Leadership» (anciennement nommé «Reconnaissance») soulignait les  
efforts déployés par une personne occupant un poste de direction ou de  
coordination et sa contribution significative au développement du quartier.  Le 
prix «Travailleur-euse engagé-e» (anciennement nommé «Intervenant-e  
communautaire»), visait à reconnaître la grande contribution à la communauté 
d’un-e travailleur-euse œuvrant dans une organisation de Rivière-des-Prairies. 
La catégorie « Organisme » visait à souligner les efforts déployés par un 
organisme ayant eu à surmonter des obstacles majeurs au cours de l’année et 
ayant réussi à maintenir ses activités et son implication dans le milieu malgré 
tout. 
Le prix «Maurice-Paré» visait à récompenser l’implication active d’une  
personne bénévole dans un organisme, et le prix «Hommage» visait à  
souligner la contribution exceptionnelle d’une personne depuis de  
nombreuses années à RDP . 

Gala de la rentrée à RDP - Récipiendaires de 2016 
 
Prix Leadership:  
 Madame Michèle Laramée  
 Partenaires du mouvement pour les saines habitudes de vie à RDP 
Prix Travailleur-euse engagée:  
 Madame Andrée Louis-Seize, Carrefour Jeunesse Emploi de RDP  
Prix Organisme: 

 Centre de promotion communautaire Le Phare 
Prix Maurice-Paré (prix Bénévolat): 
 Monsieur Gilles Grenier, AQDR- PDÎ 
Prix Hommage: 

 Madame Micheline Renaud, Cercle des fermières de RDP 

L’équipe du Phare, récipiendaire du prix  

Organisme, en compagnie de Jean-Paul  

Tremblay, président de l’AQDR-PDÎ, qui leur 

remet leur prix. 

Rosemarie Pereira, directrice du CJE 

RDP, représentant Andrée Louis-Seize, 

p o u r  r e c e v o i r  l e  p r i x  

« Travailleuse engagée ». 

83 personnes présentes 
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 Démarche de planification stratégique 
 
La démarche de planification stratégique, qui avait officiellement été  
lancée lors de l’assemblée générale ordinaire de la CDC RDP, tenue en février 
2016, a mené à son aboutissement en 2016-2017. En tout, ce sont 25  
organismes membres de la CDC RDP qui ont participé à au moins une étape 
de consultation de la démarche de planification stratégique. 
 
C’est à partir du diagnostic organisationnel réalisé au cours de la phase 1 de la 
démarche que les membres ont pu cette année réfléchir aux objectifs et aux 
stratégies d’action qui allaient composer la planification stratégique de la CDC 
RDP.  
 
Le 25 octobre 2016, les représentants-es de 17 organismes membres de la 
CDC ont participé à une première rencontre de membres portant sur la  
planification stratégique de la CDC RDP. Au cours de cette rencontre, ils 
étaient invités à travailler sur l’identification d’objectifs et à la rédaction d’une 
vision stratégique. Les résultats de cette rencontre ont été validés lors d’une 
consultation en ligne réalisée en novembre 2016 à laquelle 19 organismes 
membres ont participé. 
 
Le 29 novembre 2016, les représentants-es de 15 organismes ont participé à 
une seconde rencontre de membres qui leur a permis d’identifier des  
stratégies d’action qu’ils aimeraient voir mises en place, et ils ont procédé à 
leur priorisation.  
 
Le comité de pilotage de la planification stratégique, qui s’est réuni 7 fois, avait 
pour mandat de planifier ces consultations et d’en analyser les résultats. C’est 
à partir de cette analyse qu’il a concocté la proposition de planification  
stratégique la plus représentative possible des préoccupations et de la volonté 
des membres. Sur recommandation du CA de la CDC RDP, la planification 
stratégique a été adoptée par les membres lors de l’assemblée générale  
spéciale du 16 février 2017. 
 
Le comité de pilotage de la planification stratégique était composé des  
personnes suivantes: 

 Isabelle Vigneault-Bouchard—Représentante du CA 

 Alain Deslauriers—CIUSSS 

 Michèle Laramée—CIUSSS 

 Mathieu Leclerc—CDC RDP 

 Frédéric Plante—Gesta (consultant pour la phase 1) 

 
La CDC RDP les remercie grandement pour leur implication! 
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Pour sa 5

e
 édition, le déjeuner « royal » a été rebaptisé «Déjeuner de la  

nouvelle année».  En effet, la formule inspirée de la fête des rois semblait avoir 
fait son temps. Le roi et la reine ont donc renoncé à leur trône et remis  
symboliquement leurs pouvoirs entre les mains du peuple.   
 
Le Déjeuner de la nouvelle année est un événement apprécié des membres et 
partenaires de la CDC RDP, et le taux de participation se maintient d’une  
édition à l’autre. L’activité favorise le réseautage, les places étant attribuées au 
hasard, et il s’agit d’un bon moment pour échanger dans une ambiance  
conviviale, tout en soulignant le début de la nouvelle année. 

 

L’assemblée générale spéciale 

Pique-nique communautaire 
 

Le 15 juin 2017, 40 personnes issues de divers organismes du quartier se sont 
réunies au magnifique parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne pour la 6

e
  

édition du pique-nique communautaire de la CDC RDP.  
 
Le beau temps étant au rendez-vous, plusieurs en ont profité pour essayer le 
vélo-taxi ou le tricycle tandem du projet Aînés actifs à vélo, présents pour la 
deuxième année consécutive. Dans ce contexte informel, les gens ont entre 
autres discuté des activités prévues pour la saison estivale.   
 

La CDC RDP a tenu une assemblée générale spéciale des membres mercredi 
le 16 février 2017, de 13h à 16h, consacrée entièrement à la  
planification stratégique. En tout, 17 organismes membres y ont participé.  
 
Au cours de cette assemblée, le comité de pilotage de la planification  
stratégique a présenté le bilan de la démarche ainsi que le fruits des travaux du 
comité et du CA de la CDC. Suite à des travaux en ateliers visant à valider le 
contenu de la planification stratégique, les membres l’ont adoptée à  
l’unanimité. Il a été convenu que les bilans des travaux réalisés en ateliers  
seraient considérés par le CA lors de la rédaction des plans d’action découlant 
de cette planification stratégique. Les commentaires recueillis dans l’évaluation 
de cette assemblée ont révélé un très fort taux d’adhésion envers la démarche 
réalisée et envers la planification stratégique adoptée.    

29 personnes présentes  

40 personnes présentes  Déjeuner de la nouvelle année 

40 personnes présentes 
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La CDC RDP est particulièrement active en soutien aux concertations  
locales et participe 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 
leurs préoccupations. 
 

En tant que regroupement local multisectoriel, la CDC RDP, grâce à ses  
actions structurantes, renforce l’impact du mouvement communautaire dans 
la communauté en favorisant l’implication active des organismes et des  
partenaires dans les différentes concertations sectorielles et multi-
sectorielles. La CDC cherche aussi à maximiser l’incidence des  
concertations dans la communauté en favorisant l’arrimage des différentes 
instances de concertation entre elles dans une perspective de cohésion et 
de complémentarité. 
 

 
Tables sectorielles 
 
En 2016-2017, le quartier comptait deux concertations sectorielles dans  
lesquelles la CDC RDP a joué un rôle de soutien actif: Table des aînés et 
Table jeunesse. 
 
Chacune des tables sectorielles de RDP est autonome et définit ses priorités 
et orientations. Le rôle de la CDC RDP au sein de ces concertations est soit 
de participer, soit d’animer et de soutenir, selon le cas.  

Soutien à la concertation 

Pique-nique communautaire, au Parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne, 

15 juin 2017 
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En 2016-2017, la CDC RDP a continué d’animer les rencontres de la  
Table des aînés. En plus de poursuivre leur travail de collaboration en  
s’impliquant et en réalisant divers projets, les participants-es alimentent 
l’agente de soutien à la concertation  ̶̶̶̶̶̶̶ et animatrice de la Table  ̶ afin que  
celle-ci puisse relayer les informations ayant de l’intérêt pour les aînés-es ou 
des conséquences sur leur vie, telles que des projets de loi, des activités, des  
conférences, etc.   

En prévision de la fin de son plan d’action 2014-2017, la Table des aînés a 
mis sur pied un sous-comité pour y donner suite, lequel s’est réuni à  
quelques reprises au cours de l’année.  En mai, une rencontre de travail de la 
Table a été consacrée à développer une compréhension commune des  
enjeux des aînés à RDP et à dégager 3 à 4 priorités de la Table qui  
permettront par la suite d’articuler son plan d’action. Cette rencontre a servi 
de base pour la poursuite des travaux du sous-comité. 

Un participant représente la Table des aînés de RDP à la Table de  
concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM). Pour des fins de  
planification, la TCAIM consulte les Tables des aînés de tout Montréal. Ainsi, 
pour la Table prairivoise, le manque de commerces de proximité,  
l’absence d’hôpital sur le territoire et, surtout, la perte de capacité  
physique comptent parmi les principales préoccupations des aînés-es du 
quartier.  

Le déménagement du centre de jour au printemps 2016 a aussi suscité  
beaucoup d’inquiétudes chez les personnes âgées du quartier. Lors d’une  
réunion de la Table des aînés, des personnes directement touchées par le 
déménagement du centre de jour sont venues témoigner des effets  
concrets que cette fermeture avait sur elles. La pétition initiée par ce groupe 
de citoyens-nes a été remise au député de Lafontaine, Marc Tanguay, lors 
d’un rassemblement initié par des organismes du quartier (voir p.44). 

Dans le but d’améliorer les services aux citoyens-nes, la Table des aînés a  
appuyé divers projets tout au long de l’année. La distribution du Bottin des 
aînés a aussi été renouvelée cette année via le Centre d’action  
bénévole, et la recherche de financement pour sa réimpression s’est  
poursuivie.  

Table des aînés 

6 rencontres / 79 présences    

Pour consulter la version mis à jour du bottin des 

ainés, mai/juin 2017 : http://www.cdcrdp.org/

client_file/upload/image/Bottin%20des%20aines%

20de%20RDP.pdf 

http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/Bottin%20des%20aines%20de%20RDP.pdf
http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/Bottin%20des%20aines%20de%20RDP.pdf
http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/Bottin%20des%20aines%20de%20RDP.pdf
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En 2017, la Table 6-11 ans et la Table 12-25 ans (Concert-action) ont décidé 
d’un commun accord de se regrouper pour ne former dorénavant qu’une seule 
et même table de concertation jeunesse. Ce regroupement a été réalisé au 
cours de la démarche commune de plan d’action qu’elles avaient entreprise le 
27 octobre précédent. La Table jeunesse, qui se compose d’écoles du quartier, 
d’organismes jeunesse et des partenaires du milieu, s’est réuni 6 fois en 2016-
2017.  
 
La démarche de plan d’action s’est réalisée en plusieurs étapes au cours des 
rencontres de 2016-2017: la rencontre du 8 décembre 2016 a permis de  
présenter aux participants-es des deux tables les résultats du sondage auquel 
ils avaient répondu et dans lequel ils avaient dressé des constats sur leur  
participation aux rencontres et sur leurs modes de fonctionnement. Cette  
rencontre a aussi été l’occasion de dresser un bilan de leurs plans d’action  
respectifs et de leurs projets communs. Lors de la rencontre du 26 janvier 
2017, ils ont pu procéder à un exercice d’identification des enjeux jeunesse 
importants pour eux. Cet exercice leur a permis de constater que les enjeux 
sur lesquels les deux tables travaillaient étaient généralement les mêmes et 
qu’elles devraient unir leurs efforts, plutôt que les dédoubler. Le 14 mars 2017, 
les deux tables se sont donc entendues pour se regrouper en une seule et 
même table et elles ont décidé qu’il convenait de se doter d’une mission et  
d’approches communes. Ces travaux permettant de définir l’identité de la  
nouvelle table jeunesse ont été réalisés au cours de la rencontre du 20 avril 
2017, et leurs versions finales ont été adoptées lors de la rencontre du 1

er
 juin 

2017. 
 
La nouvelle mission de la Table jeunesse de RDP se lit comme suit:  

«La Table jeunesse de Rivière-des-Prairies regroupe les organismes, 

institutions et citoyens-nes désireux de travailler ensemble sur les  

enjeux touchant les jeunes de 6 à 25 ans. Elle a pour mission de  

favoriser l’émergence d’actions complémentaires et concertées visant  

l’amélioration des conditions de vie des jeunes afin qu’ils se réalisent 

et exercent leur citoyenneté de manière active.» 

Cette démarche a été rendue possible grâce aux travaux d’un comité  
préparatoire qui s’est réuni à 8 reprises. Une dizaine d’organismes jeunesse et 
de partenaires ont participé à ces rencontres. En plus de convoquer les  
rencontres de la Table, la CDC RDP a joué avec le CIUSSS un rôle de soutien, 
notamment au niveau de l’animation et de la prise de notes. 
 
Au cours de l’année 2016-2017, la Table jeunesse a aussi suivi de près les 
développements du projet «Le bénévolat, ça rapporte!», et elle a participé à la 
démarche de plan d’action de l’arrondissement en prévention de la  
délinquance juvénile.  

La Table de concertation jeunesse 
6 rencontres, 133 présences 
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Projet “Le bénévolat, ça rapporte!” (ÉMES) 
 

Le Centre d’action bénévole de RDP est mandataire du projet «Le bénévolat, 

ça rapporte!» (ÉMES). Il s’agit d’un projet concerté issu initialement des deux 

tables jeunesse de RDP et porté maintenant par la Table jeunesse.  

 

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 à initier eux

-mêmes une activité bénévole au bénéfice de la communauté, 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’occasion 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.  

 

Cette année, l’engouement suscité par le projet auprès des jeunes et des  

organismes du milieu a encore une fois été au rendez-vous. Malgré le fait que 

le poste d’agent de liaison soit demeuré vacant pendant environ 4 mois, les 

jeunes ont poursuivi leur implication active au sein des nombreuses activités et 

aux comités liés au projet. Nommons par exemples le comité jeunes  

bénévoles, les fêtes de Noël d’Initiative 1,2,3 Go! RDP et de la Maison de la 

famille Cœur à Rivière, les ateliers, les kiosques et les présentations en 

classes réalisées par les jeunes. 

 

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

de ses objectifs, notamment en étant impliquée 

dans l’embauche de la personne chargée du pro-

jet, ainsi qu’au niveau des demandes de  

financement et de la reddition de comptes. 

Chandail « jeunes bénévole » que le comité jeune a 

réalisé  
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Comité Lève-tôt 
 
La CDC a perpétué en 2016-2017 la tradition des comités Lève-tôt ayant lieu 
chaque dernier mardi du mois (sauf lors des congés). L’objectif de ces  
rencontres est de permettre aux acteurs-trices du territoire de partager les  
informations sur leurs activités respectives et sur les derniers développements 
dans le quartier.   
 
L’activité a été très populaire, avec une moyenne de 27 participants-es à 
chaque rencontre. Le comité Lève-tôt réunit des acteurs-trices 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 RDP. 

8 rencontres, 215 présences  

Concertations locales multi-sectorielles 
 
En 2016-2017, la CDC a soutenu des concertations locales multi-sectorielles à 
différents niveaux: le comité Lève-tôt, le Cadre de collaboration et la Table de 
développement social de RDP. 

Cadre de collaboration 
 
Le Cadre de collaboration regroupe les principales organisations agissant en 
soutien aux concertations et aux initiatives concertées à RDP. Cette instance 
non-décisionnelle a pour objectif de maintenir un espace commun où il est  
possible pour les partenaires impliqués d’unir leurs ressources et expertises afin 
de faciliter les travaux des concertations du quartier.  
 
Au cours de l’année 2016-2017, le Cadre de collaboration a œuvré  
principalement à assurer une vigie des travaux des différentes concertations du 
quartier afin de s’assurer de la cohérence des interventions de chaque  
partenaire en soutien aux concertations et aux projets concertés. Le suivi  
régulier des travaux des différentes concertations a aussi permis d’identifier des 
correctifs à apporter pour mieux répondre aux besoins de soutien des  
concertations et pour éviter les situations conflictuelles. Il a aussi permis de 
s’assurer de bien affecter les ressources de soutien disponibles afin que les 
énergies soient concentrées là où elles sont le plus requises. 
 
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-Montréal  (3 représentant-es) 

 CDC RDP    (2 représentants) 

 Poste de police 45   (1 représentant) 

 

5 rencontres, 35 présences  
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La Table de développement social  de RDP 
 

 

 
La Table de développement social de  
RDP a pour mission d’améliorer les  
conditions et la qualité de vie de la popula-
tion prairivoise. Pour ce faire, elle mobilise et  
suscite l’engagement des acteurs et actrices 
locaux, tels que des citoyens-nes, des  
organismes, des institutions, des élus-es et 
des entreprises. Cette mobilisation se réalise 
de façon inclusive et concertée, autour d’une 
vision commune des enjeux et des défis de 
développement du quartier. 
 
En tant que mandataire de la TDS RDP, la 
CDC RDP a la responsabilité de coordonner 
et d’animer ses activités, et de soutenir  ses 
instances et projets concertés. Le mandat de 
table de quartier nécessite également  

diverses tâches de communication et de représentation. Une ressource  
humaine est engagée pour réaliser principalement ce mandat et les autres 
membres de l’équipe de la CDC y contribuent aussi. 

La TDS RDP rassemble de nombreux acteurs-trices du quartier. En 2016-
2017, ce sont plus de 80 personnes différentes, issues de 23 organismes  
communautaires et OBNL, de deux concertations et de cinq institutions,  ainsi 
que quatre élus-es (ou leurs représentants-es) et quelques citoyens-nes, 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. (consulter la 
page 37 de ce rapport pour les détails). 
 

La participation à la TDS RDP a nettement augmenté par rapport à l’année 
précédente, entre autres grâce au Rendez-vous de printemps (RVP), un  
événement biennal de la TDS RDP, qui a attiré à lui seul plus de 60  
participants-es.  Cela a permis à plusieurs personnes de suivre les travaux de 
la TDS RDP et d’y contribuer de façon ponctuelle. De même, les  
rencontres communes des Pistes  ̶ une nouvelle instance mise sur pied en 
2016-2017 ̶  ont aussi offert une autre possibilité d’implication.     
 

En général, les travaux de la TDS RDP se déploient en trois instances : le  
Comité liaison et les deux Pistes d’action. Plusieurs comités et sous-comités, 
en lien avec chaque instance, ont aussi contribué aux nombreuses réalisations 
de la TDS RDP cette année.    
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Comité liaison 
10 rencontres, 90 présences 

 

En 2016-2017, la participation régulière au Comité liaison s’est améliorée. En 
effet, si les rencontres thématiques du comité ont permis d’augmenter le  
nombre de présences en 2015-2016, celui-ci chutait lors des rencontres  
régulières. Par exemple, il y avait 5 à 6 personnes aux réunions de l’automne 
2015, alors qu’il y a eu jusqu’à 11 participants-es à l’hiver 2017.  Dans les 
fiches d’évaluation de l’instance 2016
-2017 (une autre nouveauté de cette  
année), on soulignait notamment la 
bonne préparation des rencontres, le 
climat convivial, et la diversité des 
participants-es.  
 
Mandat du Comité liaison ( extrait 
du mandat adopté au RVP 2017): 
 
Dans une perspective de démarche 

collective de développement social 

du quartier, avec le souci d’être  

cohérent et efficace, le Comité liaison 

veille à la mise en œuvre des  

orientations ainsi qu’à l’exercice d’un 

leadership partagé au sein de la TDS 

RDP. 

 
Grâce à l’engagement constant des participants-es, et afin de mener à bien les 
travaux du Comité liaison, deux sous-comités ont été formés en janvier 2017: le 
sous-comité «contenu» et le sous-comité «plan d’action», chacun s’étant  
rencontré respectivement à 3 et à 5 reprises depuis leur mise sur pied.  Le sous
-comité «contenu» a pour mandat de produire le cahier du participant de la TDS 
RDP et a donc travaillé sur son contenu: mission, valeurs, mandats des  
instances, etc. Quant au sous-comité  «plan d’action», il a conçu et fait adopter 
le processus de plan d’action, et il sera responsable de sa mise en œuvre. 
 
Les participants-es du Comité liaison se partagent en général entre les 2 sous-
comités, ce qui augmente leur implication tout en permettant un avancement 
plus efficace des travaux.   
 
Les travaux du Comité liaison et de ses sous-comités s’inscrivent dans la  
continuité de l’année précédente. Ils ont notamment permis de donner suite aux 
rencontres thématiques de l’hiver 2016, qui avaient porté sur le rôle du  
Comité liaison, l’implication du milieu, la participation citoyenne ainsi que le  
fonctionnement et la gouvernance de la TDS RDP.   
 
 
 
 

Comité liaison 
 

 Gilles Grenier, AQDR-PDÎ 

 Rosemarie Pereira, CJE RDP 

 Marie Spehner, Déborah Gérald 
et Marion Boespflug , Écopap 

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

 Yanick Galan, Le Phare 

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

 Mylène Robert, arrondissement 
RDP-PAT 

 Mathieu Leclerc et Karine  
Tremblay, CDC RDP 

 Christine Guay, Impulsion-Travail 
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Comité liaison—suite et fin 
 
Des propositions ont découlé des rencontres thématiques, et elles ont été 
adoptées dans le cadre de rencontres communes des Pistes tenues à  
l’automne 2016, organisées par le Comité liaison. De plus, une troisième  
rencontre commune des Pistes, sur les valeurs de la TDS RDP, a été initiée, 
planifiée et animée par le sous-comité «contenu». Le Rendez-vous de  
printemps (RVP) 2017, qui a eu lieu le 4 mai, a aussi occupé une grande  
partie des travaux du Comité liaison et de ses sous-comités.   
 
En somme, du RVP 2015 au RVP 2017, un cycle s’achève pour la TDS RDP, 
alors qu’un autre s’amorce, entre autres avec l’adoption d’un processus de 
plan d’action. Le Comité liaison a été le maître d’œuvre des différentes étapes 
de ce cycle, qui ont permis de renforcer l’identité et la gouvernance de la TDS 
RDP. 

 
Rencontres communes des Pistes  
 

La rencontre commune des Pistes est une instance ponctuelle, qui peut être 
convoquée au besoin par le Comité liaison, afin de prendre des décisions  
communes et de permettre sans tarder le progrès des travaux de la TDS RDP 
sur des sujets fondamentaux d’intérêt 
général pour les participants-es de la 
TDS RDP (mandat adopté lors du RVP 
2017). 
 

Ainsi, chacune des démarches décrites 
ci-dessous prend racine dans des  
propositions adoptées lors des  
rencontres d’octobre et de novembre, 
qui ont réuni en moyenne 20  
participants-es.   
 

Démarche identitaire 
 

L’adoption de la mission et des valeurs de la TDS RDP se trouve au cœur de 
cette démarche. La mission, d’abord formulée par le sous-comité «contenu», a 
été adoptée à tour de rôle par chacune des Pistes d’action au début de 2017 
(voir p.24 pour le libellé de mission de la TDS RDP). 
 
 

Pour ce qui est des valeurs de la TDS RDP, le sous-comité «contenu» a jugé 
essentiel d’inscrire leur identification dans une démarche collective. Il a donc 
organisé et animé une troisième rencontre commune des Pistes en mars 2017.  
À la suite d’un exercice centré sur la participation et la libre expression, les 
valeurs retenues sont la solidarité, l’inclusion, le respect, l’engagement, la  
justice sociale et la démocratie. Il restera à formuler les définitions de ces 
valeurs, afin de s’assurer d’une compréhension commune, une dernière étape 
prévue à l’automne.   
 

 
 

Rencontre commune des Pistes,  

20 octobre 2016 

3 rencontres, 59 présences 
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 Démarche sur la gouvernance 
 

Cette démarche a débuté par l’adoption de règles de fonctionnement et de 
principes d’éthique lors de la rencontre commune des Pistes en octobre 2016, 
afin, notamment, de formaliser la façon de prendre les décisions à la TDS 
RDP.    
 

De plus, le sous-comité «contenu», tel que décidé en octobre lors de la  
rencontre commune des Pistes, a proposé des définitions claires des mandats 
des instances, lesquelles ont été adoptées lors du Rendez-vous de printemps. 
Seul le mandat des Pistes d’action n’a pas pu être adopté à cette occasion.   
 

Enfin, afin d’améliorer le fonctionnement de la TDS RDP, en plus des  
évaluations orales à la fin de chaque rencontre, une évaluation écrite a été  
réalisée à l’issue de l’année 2016-2017 par les participants-es de chaque  
instance. Elle a permis d’évaluer les forces et les points à améliorer, ainsi que 
le profil des participants-es.   

 
Démarche sur le processus de plan d’action 
 

Lors de la rencontre commune des Pistes en octobre 2016, la volonté  
d’entreprendre un processus de plan d’action pour la TDS RDP a été  
clairement exprimée. Le sous-comité «plan d’action» a planifié les étapes du  
processus, qui ont été proposées et adoptées lors du RVP 2017. Les  
participants-es ont aussi été invités à s’exprimer sur les forces et les défis du  
processus, ce qui permettra de le bonifier, tout en s’assurant de son  
appropriation par le milieu.    
 

De même, afin de maximiser les chances de succès de cette démarche inédite, 
la TDS RDP sera accompagnée par Dynamo, ressource en mobilisation des  
collectivités,  dans le cadre du programme Point de bascule de Centraide et ce, 
jusqu’à la fin de 2018.   
 

Rendez-vous de printemps (RVP) 2017 

 
Le RVP est un événement biennal de la TDS RDP. Il a pour but principal de 
faire le bilan des actions et projets de la TDS RDP et peut aborder, au besoin, 
le fonctionnement et la gouvernance de la TDS RDP. Le RVP est organisé par 
le Comité liaison (mandat adopté lors du RVP 2017). 
 

Le 4 mai 2017, plus de soixante personnes provenant de divers organismes et 
institutions prairivois ont participé à la 5

e 
édition du RVP, dont la mairesse de  

l’arrondissement, Madame Chantal Rouleau.  
 

Les objectifs du RVP 2017 étaient: 

 

1. Partager le bilan des Pistes et du Comité liaison; 
2. Présenter la mission et les valeurs de la TDS RDP; 
3. Adopter les mandats des instances de la TDS RDP; 
4. Adopter le processus de plan d’action. 

66 présences 
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Rendez-vous de printemps (RVP) 2017 ̶  suite et fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces objectifs ont été atteints. De plus, les participants-es ont exprimé un haut 
degré de satisfaction, entre autres quant au déroulement et à l’animation du 
RVP 2017, qui s’est avéré être très dynamique. La participation s’est accrue  
par rapport au RVP 2015, et les gens ont semblé encore plus à l’aise d’exprimer 
leurs idées et de poser des questions. Ce fut donc une belle réussite! 
 

Les pistes d’action de la TDS RDP 
 

Comme leur nom l’indique, les Pistes d’action sont les comités thématiques  
responsables des actions de la table. À ce titre, elles chapeautent des projets 
et des comités; elles sont décisionnelles. Chacune est guidée par quatre 
grandes priorités déterminées lors du dernier forum de quartier: le Grand  
Rendez-vous d’automne 2013.   

Piste Aménagement, transport et accès aux services 
7 rencontres, 87 présences 

 

Après une nette hausse de la participation à la Piste en 2015-2016, par  
rapport à l’année précédente, la mobilisation et l’engagement ont été  
consolidés cette année, avec une moyenne de présences un peu plus  
élevée encore. En outre, les participants-es de la Piste Aménagement,  
transport et accès aux services ont beaucoup travaillé afin de clarifier leurs  
objectifs et leurs actions. Il s’agit donc d’une belle réalisation en terme de  
gouvernance de cette instance. Dans le cadre de l’évaluation écrite de fin  
d’année, l’espace alloué aux échanges, le dynamisme et le climat convivial ont 
d’ailleurs été soulignés par les participants-es.    
 

En 2016-2017, deux projets  ̶ qui ont bénéficié chacun d’un comité de  
soutien  ̶  ont occupé une grande partie des travaux de la Piste, c’est-à-dire  
Aînés actifs à vélo et les Jardins Skawanoti. Les actions de la Piste ne  
s’arrêtent toutefois pas là. 

Rendez-vous de printemps 2017, au Centre communautaire de RDP,  

4 mai 2017 
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 Piste Aménagement, transport et accès aux services (suite) 
 

L’amélioration du transport collectif et actif a occupé une large partie des discussions 
et des actions de la Piste Aménagement, transport et accès aux services cette  
année. 
 
En février, une représentante de Tandem RDP-PAT a présenté les résultats des  
audits piétonniers et du diagnostic de sécurité autour des gares réalisés dans le  
quartier. Cette présentation a été très éclairante quant aux conditions favorables et 
défavorables au transport actif et collectif à RDP. 
 
Un comité transport a été mis sur pied et 
s’est rencontré à 2 reprises par la suite, 
dans le but de mieux arrimer les actions 
des divers acteurs-trices de RDP. Deux 
secteurs du quartier ont été ciblés, et des 
démarches sont réalisées pour identifier 
les obstacles au transport actif et formuler 
des demandes en conséquence. 

 

De plus, le 19 avril 2017, lors d’une séance 
publique de la STM à Pointe-auxTrembles, 
le  comité a lancé une pétition conjointe 
avec la CDC de la Pointe pour demander 
une meilleure desserte entre les deux 
quartiers. Cette pétition a même eu des 
échos dans les médias. Il est possible de la 
signer sur ce lien https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLScaDep-
VxUoiANKtRNn3RhFbZk--7tqI_YOwg4z-Bijn5-

O1A/viewform et ce, jusqu’à la fin de  
septembre. Elle sera ensuite déposée au 
conseil d’administration de la STM et à 
toute autre instance concernée.   
  

Aînés actifs à vélo 
 
Le projet concerté Aînés actifs à vélo  ̶  un service d’accompagnement en vélo-taxi 
ou en tricycle tandem offert par des bénévoles aux aînés  ̶  a été implanté dans le 
quartier à l’été 2016. Depuis, les efforts du mandataire du projet, l’AQDR de la Pointe
-de-l’Île, et du comité de soutien ainsi que l’appui financier de l’arrondissement, ont 
permis que le projet Aînés actifs à vélo revienne en force en 2017. Le service est 
offert pendant une plus longue période et il se déploie aussi dans le quartier de 
Pointe-aux-Trembles. Le projet issu de la TDS RDP s’est ainsi étendu à l’ensemble 
de l’arrondissement!    
 
Le projet offre une alternative à la voiture, tout en favorisant la participation des  
personnes âgées à la vie sociale et culturelle du quartier. Il suscite également les 
échanges intergénérationnels. L’implication de bénévoles de tous âges a ainsi valu 
au projet Aînés actifs à vélo une nomination au gala de la 30e semaine de L’amitié 
n’a pas d’âge de l’organisme Intergénérations Québec. 
 

Comité transport 

 Étienne Tremblay, AQDR-PDÏ 

 Renée Lemieux, CÉGEP Marie-
Victorin 

 Pierre Salah Vincent, coop Le 
courant du quartier 

 Déborah Gérald et Marie 
Spehner, Écopap 

 Pierre Réginal Azar, FASCBN 

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

 Mathieu Huot, Partenaires du 
mouvement pour les saines  
habitude de vie à RDP 

 Roxane Milette, Tandem RDP-
PAT 

 Michèle Laramée, CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île de Montréal 

 Sonia Déry, arrondissement 
RDP-PAT 

 Karine Tremblay, CDC RDP 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/25242/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles-transport-deficient
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaDep-VxUoiANKtRNn3RhFbZk--7tqI_YOwg4z-Bijn5-O1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaDep-VxUoiANKtRNn3RhFbZk--7tqI_YOwg4z-Bijn5-O1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaDep-VxUoiANKtRNn3RhFbZk--7tqI_YOwg4z-Bijn5-O1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaDep-VxUoiANKtRNn3RhFbZk--7tqI_YOwg4z-Bijn5-O1A/viewform
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Aînés actifs à vélo (suite) 
 
 

À l’été 2016, le projet s’est déroulé  
pendant 8 semaines et a desservi plus de 
400 personnes lors d’accompagnements, 
de ballades ou de sorties promotionnelles.  
Dix-neuf bénévoles, formés en mécanique 
vélo et en écoute active, ont offert  près 
de 400 heures à la réalisation du projet. 

 
 
 
 
 
 

Jardins Skawanoti 
 
Ce projet de maraîchage urbain a été implanté en 2012 sur le site des Jardins 
MAVI, au campus du CÉGEP Marie-Victorin. Depuis ses débuts, la CDC RDP 
soutient ce projet issu de la TDS RDP dont l’Éco de la Pointe-aux-Prairies 
(Écopap) est l’organisme mandataire. Cet engagement a d’ailleurs été souligné 
lors de la Soirée du mérite horticole de l’arrondissement en novembre 2016.   
 

Confrontés à des difficultés de financement, ces jardins collectifs ont dû ralentir 
leur production à l’été 2016. Malgré ces circonstances défavorables, ils ont  tout 
de même produit plus de 800 kg de légumes et fines herbes de 51 variétés  
différentes, qui ont été en grande partie redistribués à la communauté. Quant à 
lui, le volet éducatif a été maintenu en 2016, permettant ainsi d’accueillir 750  
personnes, principalement des enfants, sur le site des jardins. Plus de détails 
sont disponibles au http://www.ecopap.ca/
documentation/rapports-annuels. 

Comité de soutien de AAAV 
 

 Étienne Tremblay, AQDR 
PDÎ 

 Andrée Louis-Seize et  
Rosemarie Pereira, CJE 
RDP 

 Lucie Mathieu, Résidence 
Lionel-Bourdon 

 Mathieu Huot, Partenaires 
du mouvement pour les 
saines habitudes de vie à 
RDP 

Lancement de la 2e saison d’Aînés actifs à vélo, 

Résidence Lionel-Bourdon, 7 juin 2017. 

Les représentants-es de la CDC RDP et du CÉGEP 

Marie-Victorin lors de la fête de la rentrée aux 

Jardins Skawanoti, 7 septembre 2016. 

http://www.ecopap.ca/documentation/rapports-annuels
http://www.ecopap.ca/documentation/rapports-annuels
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 Jardins Skawanoti (suite) 
 
Par ailleurs, sur recommandation du 
comité de soutien, et avec l’aide  
financière de PME Mtl Est-de-l’Île, la 
Piste a confié le mandat de  
produire une étude de faisabilité  
organisationnelle à la firme Darvida 
conseil. Le rapport a été présenté  à la 
Piste en décembre 2016. 

 

Tel que recommandé par Darvida 
conseil, la mission et les objectifs des 
Jardins Skawanoti ont été redéfinis 
afin d’être plus précis. C’est donc pour 
«éduquer les communautés locales et 
améliorer leur accès à une  
alimentation saine et durable, par le 
biais de l’agriculture urbaine» que les 
Jardins réalisent dorénavant leur  
mission.   

 

Il a été décidé par la Piste que l’Écopap demeure mandataire du projet pour 
les 3 prochaines années. Pendant cette période, et conditionnellement à  
l’atteinte de certains objectifs au niveau de la mobilisation, du financement et 
de la recherche de nouveaux sites pour les Jardins Skawanoti, les structures 
d’une coopérative de solidarité seraient progressivement mises en place; le 
comité de soutien restera donc en place à cette fin.  
 

 
 

Piste Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
6 rencontres, 96 présences 

 

Cette année encore, la mobilisation et l’engagement se sont maintenus à la 
Piste Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, avec en moyenne 16  
personnes à chaque rencontre. Le climat favorisant les échanges et le  
soutien mutuel n’y est sans doute pas étranger.   
 

Le dynamisme et l’esprit d’ouverture ont été soulignés dans l’évaluation écrite 
de fin d’année réalisée par les participants-es de la Piste. Ces derniers ont 
toutefois émis certaines réserves quant à la quantité de points composant les 
ordres du jour de la Piste. En effet, nombreux sont les suivis de comités et de 
projets.  Le souhait a été exprimé de réserver plus de temps pour approfondir 
les enjeux abordés. Les discussions dirigées ont été quant à elles en général 
très appréciées.   
 
 

Comité de soutien des Jardins 

 Marie Spehner, Mathieu  
Graveline et Déborah Gérald, 
Écopap 

 Mathieu Huot, Partenaires du 
mouvement pour les saines  
habitudes de vie à RDP 

 Annie Picard-Guillemette et  
Marie-Ève Laviolette,  
arrondissement RDP/PAT 

 Alain Deslauriers et Michèle  
Laramée, CIUSSS de l’Est-de-
l’Île de Montréal 

 Bruno Gariépy, PME Mtl Est-de-
l’Île 

 Renée Lemieux, CÉGEP  
Marie-Victotin 

 Karine Tremblay, CDC RDP 



 

32 

Des comités stimulant la participation citoyenne 
 

Comité accueil 
 

À la suite des évaluations des projets et 
des recommandations des  personnes  
concernées par la pauvreté, les  
participants-es de la Piste ont mis sur 
pied en avril 2016 un comité qui propose 
des animations à expérimenter dans les 
organismes, afin d’améliorer l’accueil des 
personnes desservies.  Cette année, le 
comité s’est rencontré à 4 reprises et a 
fait 2 animations dans des organismes.  
 

Le Comité accueil prévoit animer des discussions dans d’autres groupes, et 
souhaiterait développer éventuellement une charte de l’accueil à RDP à partir 
des résultats de ces expériences.   
 

Comité vigie 
 

Le Comité vigie se définit comme «un comité ponctuel, ouvert, de réflexion et 
d’action, répondant aux enjeux identifiés par la TDS, avec un souci d’action  
citoyenne». Issu de la Piste Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, il s’est 
élargi à l’ensemble de la Table. Ses activités, auxquelles la population locale 
est conviée, visent à stimuler la participation citoyenne, notamment au niveau 

électoral.   
 
En vue des élections municipales de 
novembre 2017, le comité a choisi de 
concentrer ses efforts d’éducation  
populaire sur ce palier politique  
souvent méconnu. Le 24 mai 2017, il a 
ainsi organisé une activité intitulée 
«Votez Éclairé», qui a mis de l’avant les 
rôles et les responsabilités des élus-es, 
les champs de compétences  
municipales et les moyens possibles 
d’actions citoyennes.  Environ 40  
citoyens-nes du quartier y ont participé.   
 
Le comité prépare aussi un débat  
électoral pour l’automne 2017. Il s’est  
rencontré à 6 reprises entre février et 
juin 2017.   
 

Comité accueil 

 Rosemarie Pereira, CJE 
RDP 

 Yanick Galan, Le Phare 

 Christine Guay, Impulsion-
Travail 

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

 Karine Tremblay, CDC RDP 

Comité vigie 2017 
 

 Étienne Tremblay et Julien 
Beaulieu, AQDR-PDÎ 

 Andrée Louis-Seize, CJE RDP 

 Isabelle Rivard, Centre des 
femmes de RDP 

 Catherine Lussier, Infologis de 
l’Est de l’île de Montréal 

 Constane Vincent, Maison des 
jeunes de RDP 

 Yanick Galan, Le Phare 

 Karine Tremblay, CDC RDP 

Activité «Votez Éclairé», Centre  

communautaire de RDP, 24 mai 2017 



33 

 
Des comités luttant contre les impacts de la pauvreté  
 

Comité salubrité 
 
Alertés par une situation grave  
d’insalubrité dans des appartements d’un 
secteur de RDP, un comité multisectoriel a 
été mis sur pied au début de 2016 afin 
d’améliorer les conditions de vie de ces 
locataires. Il multiplie ses efforts pour  
documenter l’état des lieux et créer des 
liens avec les résidents-es du secteur, ce 
qui n’est pas une mince tâche. Le comité 
souhaiterait entre autres organiser des  
animations dans les organismes pour  
permettre aux gens de s’exprimer sur les 
conditions de vie dans leur logement et les informer de leurs droits en la ma-
tière. Le comité salubrité  s’est rencontré à 3 reprises en 2016-2017.   
 
 

Comité dépannage alimentaire 
 
On sait que les demandes d’aide alimentaire sont en hausse constante à RDP 
comme partout à Montréal. C’est pourquoi un comité s’est mobilisé en mars 

2017, afin de planifier les prochaines 
activités de dépannage des fêtes et 
ainsi mieux répondre aux besoins de 
la population locale, notamment pour 
que les denrées suffisent à la  
demande et correspondent mieux aux 
habitudes alimentaires des personnes 
desservies.  Le comité a tenu 2  
rencontres depuis sa mise sur pied. 
 
Ce comité cherche tout d’abord à  
établir un portrait de l’offre existante, 
pour ensuite tenter de la compléter.  
L’idée est également de rechercher 
de nouveaux donateurs et surtout de 
faire en sorte que les personnes en 
situation de pauvreté passent un  
meilleur temps des fêtes en 2017.   
 
 

 
 

Comité salubrité 
 

 Catherine Lussier,  
Infologis de l’Est de l’île de 
Montréal 

 Lorraine Doucet, Le Phare 

 Normand Séguin, poste de 
quartier 45, SPVM 

 Cynthia Bergeron et Karine 
Patoine, arrondissement 
RDP/PAT 

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

Comité dépannage alimentaire 
 

 Yolette Café, Centre d’entraide 
aux familles 

 Yanick Galan et Dominique  
Léveillée, Le Phare 

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

 Geneviève Boisvert, bureau du 
député fédéral Pablo Rodriguez 

 Jean-François Coderre, bureau 
du député provincial Marc  
Tanguay 

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

 Karine Tremblay, CDC RDP 
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Projets issus de la Piste 
 

En 2016-2017, la Piste de lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté a  
continué de suivre de près des projets majeurs en sécurité alimentaire et en 
lutte à l’exclusion.   
 

Projet U.N.I.S. 
 

Le Centre de promotion communautaire Le Phare est mandataire du Projet 
U.N.I.S., lequel comporte deux volets. Le volet «jeunes» rejoint 75  
résidents-es des HLM âgés de 6 à 17 ans. Ces derniers participent à des  
activités, conçues et décidées par eux-mêmes, dont la lecture interactive,  
l’improvisation théâtrale ainsi que des ateliers sur l’alimentation et les  
habitudes de vie. Quant au volet Magasin-Partage, ses deux éditions  
annuelles d’août et de décembre permettent à des personnes en situation de 
pauvreté d’obtenir des fournitures scolaires gratuites et des denrées  
alimentaires à une fraction du prix. Ainsi, ce sont 215 familles et près de 450 
enfants qui ont reçu cette aide précieuse cette année. 
 

De plus, le Magasin-Partage RDP mobilise grandement la communauté, avec 
la participation de 20 partenaires et 45 bénévoles. Il permet aussi à une  
dizaine de parents de s’impliquer dans sa planification, son  
financement, son organisation et son évaluation. Ainsi, le Projet U.N.I.S. offre 
de belles occasions à des personnes en situation d’exclusion, jeunes et  
parents, de reprendre du pouvoir sur leur vie et de développer leurs talents. 
 
 

L’échoppe de Gaïa 
 
La CDC RDP est fiduciaire et mandataire du projet de fruiterie  
et de bistro communautaires L’échoppe de Gaïa depuis 2013. Elle est fière de 
pouvoir contribuer au développement de l’économie sociale dans le  
quartier.   
 
 

Lors de l’assemblée de fondation de juin 2016, 
un conseil d’administration provisoire a été élu 
et a été grandement impliqué dans  
l’avancement du projet. Parmi les principaux 
dossiers du CA provisoire, la révision des  
règlements généraux de L’échoppe de Gaïa a 
occupé une place importante, et la CDC RDP a 
été d’un grand soutien à cet effet. Les membres 
du CA ont également suivi une  
formation sur leurs rôles et responsabilités d’ad-
ministrateurs-trices.  
 
 

CA provisoire de 
L’échoppe de Gaïa 

 

 Angélique Bourbier 

 Robert Hamon 

 Remo Ponari 

 Cassandra Charles 

 Corinne Colon  
(jusqu’en avril 2017) 

 Catalina Bonilla,  
SÉSAME (jusqu’en 
avril 2017) 

 Yanick Galan, Le 
Phare 
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 L’échoppe de Gaïa (suite) 
 
En plus de l’engagement au CA provisoire, l’implication bénévole s’est faite de 
diverses façons (graphisme, recherche de financement, logistique, etc); cela 
totalise plus de 300 heures de bénévolat en 2016-2017 pour le projet.   
 
L’année 2016-2017 a été marquée par une recherche intensive de  
financement afin de concrétiser le projet. Le financement de la  
Direction de la santé publique (DSP) ne couvrant essentiellement que le  
salaire du coordonnateur du projet, des demandes ont été déposées auprès de 
plus d’une dizaine de bailleurs de fonds majeurs. 
 
Malgré les difficultés éprouvées afin de recueillir les sommes nécessaires à 
son démarrage, de récents développements ont finalement rendu possible la 
signature d’un bail pour un local commercial au 12 545, avenue Fernand-
Gauthier, à proximité des populations vulnérables du quartier et au sein du 
secteur ciblé pour la mise sur pied du projet. L’entreprise d’économie sociale 
prévoit démarrer ses opérations vers la fin 
de l’été 2017.   
 
Le chargé de projet a par ailleurs reçu 
une formation en hygiène et salubrité  
alimentaires, tel qu’exigé par le MAPAQ.  
De plus, un comité de soutien issu de la 
Piste a été créé en mars 2017 afin de  
faciliter la réalisation de ce projet en  
sécurité alimentaire. Trois rencontres du 
comité de soutien ont eu lieu depuis sa 
création. L’échoppe de Gaïa a également 
tenu sa première assemblée générale 
annuelle le 14 juin 2017. Au 31 mars 
2017, elle comptait 68 membres citoyens 
et 31 membres organismes. 
 
Enfin, le coordonnateur de projet a aussi 
poursuivi sa participation à des instances 
de concertation, telles que le Service 
d’approvisionnement montréalais (SAM) 
et la Piste Lutte à la pauvreté et à  
l’exclusion sociale de la TDS RDP.   
 
 
 

 
 

Comité de soutien  
de L’échoppe de Gaïa 

 

 Angélique Bourbier, Patrice 
Coujandassamy, Élisabeth 
Dulièpre, citoyen-nes 

 Gilles Grenier, AQDR-PDÎ 

 Yanick Galan, Le Phare 

 Rosemarie Pereira et  
Mamina Aïdara, CJE RDP 

 Nicole Gladu, Impulsion  
Travail 

 Geneviève Boisvert,  
bureau du député fédéral 
Pablo Rodriguez 

 Jean-François Coderre,  
bureau du député provincial 
Marc Tanguay 

 Christiane Saucier et  
Michèle Laramée, CIUSSS 
de l’Est-de-l’île de Montréal 

 Karine Patoine,  
arrondissement RDP/PAT 

 Mathieu Leclerc et Serge 
Rousseau, CDC RDP 
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Appuis de la TDS RDP 
 
En octobre 2016, la TDS RDP a endossé la déclaration d’appui à la réserve de 
terrains et de bâtiments à Montréal, afin d’augmenter le nombre de logements 
sociaux.  Il s’agit d’une campagne menée par le FRAPRU.   
 
Dans la même veine, la TDS RDP et certains de ses organismes participants 
ont exprimé leur appui au projet de développement de Logis 12 +, un OBNL en 
habitation  du quartier, destiné aux personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale. En effet, l’organisme rencontre depuis longtemps des difficultés dans 
la construction d’une deuxième phase, afin d’offrir de nouveaux logements.   
Il s’avère très difficile de trouver le financement pour le soutien communautaire, 
essentiel à ce type de projet. La CDC RDP a également assisté à l’AGA de  
Logis 12+, afin d’exprimer sa solidarité à l’organisme. 

 
Publications de la TDS RDP 
 

Le bulletin de la TDS RDP, le Point de Liaison, a 
été publié à cinq reprises en 2016-2017 pour faire 
état des travaux de la Table. Un projet ou un  
événement «vedette» était présenté à chaque  
édition, et un numéro spécial de 8 pages a été 
consacré au bilan du Rendez-vous de printemps 
2017.  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. Avec la participation de la TDS 
RDP à RDP fête en santé et à d’autres activités, la 
liste d’envoi de la TDS, constituée principalement 
de citoyens-nes du quartier, a doublé en nombre 
cette année. Au total, environ cent cinquante  
personnes reçoivent maintenant le bulletin. 
 

En janvier 2017, la TDS RDP a déposé un mémoire, intitulé «Comment  
améliorer la qualité de vie à Rivière-des-Prairies?», dans le cadre de la  
consultation sur la politique de développement social de Montréal. Ce  
document abordait sept enjeux et transmettait ses recommandations aux  
instances municipales. Il dressait un bon portrait des principaux thèmes  
discutés à la TDS RDP et au sein d’autres concertations prairivoises.   
 

Le 18 janvier 2017, à la mairie de Montréal-Nord, le mémoire de la TDS RDP a 
été présenté à la Commission sur le développement social et la diversité,  
formée d’élus-es de Montréal et des villes liées, dont Giovanni Rapana,  
conseiller de RDP, et Robert Coutu, maire de Montréal-Est.   
 

Enfin, la politique de développement social de Montréal a été lancée en juin 
2017. La TDS RDP a pu constater que certaines de ses recommandations y ont 
trouvé écho. 

 

 

http://www.frapru.qc.ca/declaration-dappui-pour-une-reserve-de-terrains-et-de-batiments-a-montreal/
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Liste des participants-es à la 
TDS RDP par catégorie 

 

Organismes communautaires/
OBNL 
 

 Accueil aux immigrants de l’Est 
de Montréal 

 Association de défense des 
droits des personnes retraitées 
et pré-retraitées— section 
Pointe-de-l’Île 

 Carrefour de la famille 
haïtienne et interculturelle 

 Carrefour Jeunesse Emploi 
RDP 

 Centraide 

 Centre d’action bénévole de 
RDP 

 Centre de développement des 
compétences éducatives et des 
habiletés sociales 

 Centre d’entraide aux familles 

 Centre des femmes de RDP 

 Centre de développement des 
habiletés professionnelles 

 Centre de promotion  
communautaire Le Phare 

 Éco de la Pointe-aux-Prairies 

 Équipe RDP 

 Fond-Action Santé  
communautaire Bénise-Normil 

 Groupe de ressources  
techniques Bâtir son quartier 

 Infologis de l’Est de l’île de 
Montréal  

 Impulsion-Travail 

 Maison de la famille Cœur à  
Rivière 

 Maison des Jeunes de RDP 

 Moisson Montréal  

 PME Mtl Est-de-l’Île 

 Tandem RDP/PAT 

 Tel-Écoute/Tel-Aînés 
 

 
 
 
Concertations 
 

 Initiative 1,2, 3, go! RDP 

 Partenaires du mouvement 
pour les saines habitudes de 
vie à RDP 

 
Institutions 
 

 Arrondissement RDP/PAT 

 CÉGEP Marie-Victorin 

 CIUSSS de l’Est-de-l’île de 
Montréal 

 Résidence Lionel-Bourdon 

 Service de police de la Ville de 
Montréal, poste de quartier 45 

 
Élus-es (ou leurs représentants) 
 

 Bureau du député fédéral Pablo 
Rodriguez 

 Bureau du député provincial 
Marc Tanguay 

 Chantal Rouleau, mairesse  
d’arrondissement 

 Nathalie Pierre-Antoine,  
conseillère d’arrondissement, 
district RDP 

 
Citoyens-nes (excluant l’activité 
Votez Éclairé) 
 

 Gaétan Bilodeau 

 Angélique Bourbier 

 Patrice Coujandassamy 

 Élisabeth Dulièpre 

 Patricia Forget 

 Pierre Salah Vincent, de la 
coop Le Courant du Quartier 

 
 

Merci à tous les  
participants-es! 
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Représentations et collaborations 

Au fil des années, la CDC RDP a développé et consolidé des collaborations 
avec différents partenaires afin de réaliser pleinement sa mission. Ces  
collaborations se traduisent de différentes manières. 

 

Représentations locales  
 
Élus-es municipaux, provinciaux et fédéraux 
 

La CDC RDP a effectué en 2016-2017 plusieurs représentations auprès des 
élus-es municipaux, provinciaux et fédéraux, afin de porter les préoccupations 
de ses membres et celles de la TDS. Une approche de saine collaboration a 
été maintenue tout au long de ces représentations et ce, malgré des intérêts et 
points de vue qui étaient parfois divergents. 
 
Politique de saines habitudes de vie de l’arrondissement 
 

L’arrondissement a entrepris en novembre 2016 une démarche de consultation 
sur sa future politique en saines habitudes de vie (SHV). Afin de procéder à 
l’analyse des résultats des consultations et afin de travailler à la rédaction d’un 
projet de politique et de plan d’action, l’arrondissement a formé un comité de 
pilotage de la politique de SHV auquel la CDC RDP s’est jointe et où elle a 
poursuivi son implication active tout au long de l’année. En tout, le représentant 
de la CDC RDP a participé à 10 réunions de ce comité en 2016-2017 au cours 
desquelles il s’est assuré de bien représenter les organismes de RDP œuvrant 
en SHV. En juin 2017, le comité avait complété ses travaux de rédaction dont le 
Conseil d’arrondissement devrait disposer en séance du Conseil au retour de 
l’été. 
 

Collaborations 
 

Espace Rivière 
 

Le projet de futur lieu mixte mené par l’arrondissement RDP-PAT, maintenant 
dénommé «Espace Rivière», a été un dossier que la CDC RDP a surveillé de 
près et pour lequel elle a joué un rôle de représentation des organismes et de 
leurs préoccupations. Cette représentation s’est traduite par la tenue de 3  
rencontres de travail et par plusieurs échanges cordiaux avec les responsables 
du projet, visant à favoriser l’arrimage de la démarche de consultation du projet 
avec les réalités des organismes. La CDC a aussi participé aux activités de 
consultation et de bilan de ce projet auxquelles les organismes étaient conviés 
par l’arrondissement. 
 
Un des enjeux majeurs soulevés par le développement de ce projet est la  
question des locaux qui y seront dédiés aux organismes du quartier et à la  
relocalisation que cela pourra entraîner pour les organismes actuellement logés 
et non-logés par l’arrondissement. La CDC a donc joué et continuera de jouer 
un rôle de vigie dans ce dossier. 
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 Partenaires du mouvement pour les saines habitudes de vie à RDP 
 
Dans le cadre de son mandat de Table de développement social, la CDC RDP 
avait amorcé en 2015-2016 une collaboration avec les Partenaires en SHV, 
compte tenu du fait que les deux concertations partagent certains enjeux, tels 
que le transport actif et l’accès à une saine alimentation (sécurité alimentaire). 
Elles ont tenu un kiosque conjoint intitulé «RDP: un quartier santé?», le 17  
septembre 2016, dans le cadre de l’événement RDP fête en santé.   
 
En 2016-2017, la CDC RDP a participé à 4 rencontres des Partenaires, afin de 
contribuer à leurs travaux et d’évaluer les arrimages possibles avec la TDS 
RDP. Bien que le financement de la coordination des Partenaires issu de  
Québec en forme se terminait le 30 juin 2017, la CDC RDP a d’ores et déjà  
annoncé qu’elle poursuivra sa collaboration et son soutien aux initiatives et aux 
projets en SHV à RDP.    
 

 
 
 

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 à la 
suite de 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 soixantaine d’intervenants-es  
politiques, économiques, institutionnels et communautaires de l’Est de  
Montréal, afin de discuter des grandes orientations de développement du  
territoire. En 2016-2017, la CDC RDP a maintenu son implication au sein de 
cette instance dans la mesure du possible. En plus d’assister aux 5 rencontres 
tenues cette année, la CDC RDP a aussi participé au groupe de travail portant 
sur les milieux 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. En 
2016-2017, cette concertation a identifié des actions à mettre en place pour 
améliorer la santé des citoyens-nes. La CDC RDP s’est impliquée au sein du 
groupe portant sur le thème du développement social, participant à 2  
rencontres de ce groupe de travail. La CDC RDP a participé à une rencontre du 
Conseil citoyen en tant que mandataire de la Table de développement social de 
Rivière-des-Prairies (TDS RDP) et y a représenté les préoccupations du milieu 
en matière de prévention et de santé populationnelle. 

Représentations régionales 
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Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)   
 

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

En 2016-2017, en plus de participer à 6 assemblées générales de la CMTQ, la 
CDC RDP a assisté au 20

e 
anniversaire de la CMTQ ayant eu lieu le 6 octobre 

2016 à l’Écomusée du fier monde. C’est à cette occasion qu’a eu lieu le  
lancement de l’exposition des tables de quartier. Cette exposition a par la suite 
été présentée au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies, du 6 avril au 4 
mai 2017. 

Cette année, les rencontres de la CMTQ ont permis d’aborder les principaux 
sujets suivants : 
 
 Financement des tables de quartier et de la CMTQ; 
 Reddition de comptes des tables de quartier;  
 Auto-évaluation des tables de quartier; 
 Tarification chez Moisson Montréal; 
 Politique de développement social de Montréal; 
 Embourgeoisement et réserve de terrains vacants; 
 Projet Impact collectif (PIC); 
 Locaux des organismes communautaires; 
 Politique de l’enfant; 
 Élections municipales 2017. 
 
La CDC RDP s’est assurée d’y représenter les positions de la Table de  
développement social de RDP et les intérêts des membres de la CDC RDP. 
 
Visiter le site web de la CMTQ: http://www.tablesdequartiermontreal.org/ 

http://www.tablesdequartiermontreal.org/
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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’en-
semble des 61 CDC du Québec, réparties dans 14 régions, et de les soutenir 
dans leurs objectifs.  
 
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. 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.  
 
En 2016-2017, la CDC RDP a participé aux 3 rencontres nationales de la 
TNCDC, dont celle du 8 juin 2017, pendant laquelle ont eu lieu les célébrations 
du 20

e
 anniversaire de la TNCDC. La CDC RDP a représenté à ces rencontres 

nationales les préoccupations et les positions de ses organismes membres et a 
porté la vision du développement local de la TDS RDP. 
  
Lors de ces rencontres, les sujets suivants ont notamment été abordés: 
 

 Enjeux du développement local; 

 Gouvernance de proximité et élections municipales; 

 Impacts des mesures d’austérité sur le développement social et local; 

 Salaire minimum à 15 $; 

 Logement social et communautaire; 

 Assurance collective des organismes communautaires du Québec; 

 Évaluation du programme des CDC; 

 Gouvernance du réseau des CDC; 

 Impacts de la politisation du réseau des CDC; 

 Collaboration avec les fondations privées. 
 

Comité communication 
 
Le comité communication de la TNCDC a pour mandat d’améliorer ses outils  
promotionnels et de favoriser une meilleure communication entre les CDC.  
 
En 2016-2017, ce comité a principalement travaillé sur l’organisation des  
célébrations du 20

e 
anniversaire de la TNCDC. L’implication du représentant de la 

CDC RDP s’est limité à un soutien-conseil au niveau des outils de   
communication de la TNCDC. 
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En 2016-2017, la CDC RDP a participé à divers colloques et journées de  
réflexion et ce, aux niveaux local, régional et même mondial. Il s’agissait  
d’excellentes occasions d’approfondir des enjeux actuels, de contribuer à la  
réflexion et d’établir des contacts.   
 

Activités de l’arrondissement 
 

Rendez-vous en développement social 
 

 

Le 5 décembre 2016, lors d’une soirée à la Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles, l’arrondissement RDP-PAT a présenté le bilan mi-parcours de son 
plan local de développement social.  Plusieurs partenaires étaient présents, 
dont la CDC RDP. C’était l’occasion de mettre en valeur certaines réalisations et 
d’échanger sur les préoccupations des partenaires pour la suite de la  
réalisation du plan. 
 
Conférence de presse 
 

À l’occasion du lancement de stratégie «RDPAT: l’arrondissement qui vous en 
offre plus», une conférence de presse a eu lieu le 9 février 2017. La CDC RDP 
était présente.   

 
Plan local de déplacement 
 

Afin d’établir son plan local de déplacement, l’arrondissement a amorcé en juin 
2017 la partie «diagnostic» de la démarche. Pour ce faire, un sondage en ligne 
a été diffusé et un atelier de consultation a été organisé le 14 juin 2017.  La 
CDC RDP y a participé, afin notamment de faire valoir des positions de la TDS 
RDP en matière de transport actif et collectif.  
 

Autres activités  
 

Journée de réflexion sur la philanthropie et le développement social 
 

Le 18 mai 2017, la CDC RDP  a participé à cette journée de réflexion organisée 
par le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de  
Montréal (RIOCM). Les discussions sur cette question d’actualité ont permis de 
développer une analyse commune des enjeux liés à la philanthropie.  
 
Biennale sur le développement social de Montréal 
 

Sous le thème «Quelle ville voulons-nous voir se déployer à la croisée du  
développement social et urbain?», la 2

e 
édition de cette Biennale s’est tenue le 

13 et 14 juin 2017. Les participants-es, dont la CDC RDP, ont entre autres  
travaillé sur le plan d’action en développement social de Montréal, à la suite du  
lancement de la politique. 
 

Colloques, journées de réflexion et autres 
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 Forum social mondial 2016 
 
Le Forum Social Mondial (FSM) est un grand rassemblement de la société civile, 
à la recherche de solutions innovantes aux problèmes de notre époque, tant  
sociaux et économiques qu’environnementaux. Pour la première fois en 15 ans 
d’existence, l’événement a eu lieu dans un pays «du Nord», plus précisément à 
Montréal même. Cela a été l’occasion pour la CDC RDP d’assister à certains  
ateliers en lien avec sa mission, sur des sujets tels que la participation citoyenne 

et l’action communautaire autonome.  
 

 
 

La CDC RDP joue activement son rôle de mobilisation des communautés,  
notamment au niveau des enjeux de développement social, mais aussi au niveau 
de la défense de la mission et du financement des organismes communautaires. 

 
Poste de quartier 45 
 
En 2015-2016, 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.  Tel que 
mentionné dans l’article paru dans le journal L’informateur le 11 janvier 2017, la 
coalition «ne lâche pas le dossier» puisque, selon les informations  
recueillies, le projet de fusion n’est pas écarté mais bien retardé.  
 
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites-riviere-des-prairies/1075253/le-projet-de-
fusion-des-pdq-45-et-49-finalement-retarde/ 

 

 
 
 

 
Ce comité régional, soutenu par le RIOCM et regroupant plusieurs OBNL de 
Montréal,  s’est rencontré à 6 reprises durant l’année 2016-2017. L’objectif de ce 
comité est que la taxe sur les immeubles non résidentiels ne soit plus imposée 
aux OBNL locataires.  
 
La CDC est présente à chacune des rencontres de ce comité afin  
d’appuyer les organismes dans leur démarche puisque les montants requis pour 
payer cette taxe réduisent conséquemment les services offerts aux membres de 
ces organismes.  

 
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites-riviere-des-prairies/1112477/des-obnl-
locataires-appellent-a-la-mobilisation-contre-une-taxe-municipale/ 

 

Taxes sur les immeubles non-résidentiels 

Mobilisations 
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Campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » 

 
Les 7, 8 et 9 novembre 2016, les organismes communautaires de RDP ont 
participé à cette campagne de plusieurs manières.   
 
La CDC RDP et quelques-uns de ses membres ont conjugué leurs forces pour 
organiser une action locale le 7 novembre 2016. Plus de 75 personnes,  
citoyens-nes, membres et travailleurs-euses d’organismes du quartier, étaient 
donc rassemblées sur le parvis du bureau du député provincial de Lafontaine, 
Marc Tanguay, pour revendiquer tout en partageant une bonne soupe. Des 
participants-es ont illustré au député les impacts locaux des coupures dans le 
milieu communautaire et dans le réseau de la santé et des services sociaux 
par quelques témoignages bien sentis.   
 
À l’issue du rassemblement, M. Tanguay s’est engagé à transmettre à ses  
homologues les revendications des groupes 
communautaires portant sur la  
reconnaissance de l’action communautaire 
autonome et le plein financement de la  
mission des organismes, entre autres, et à 
leur faire valoir l’importance d’y répondre par 
des investissements concrets. Il est le seul  
député du caucus libéral à avoir signé cet 
engagement, alors que des rassemblements 
semblables avaient lieu dans d’autres  
circonscriptions.   
 
Le 8 novembre, une conférence sur l’action communautaire autonome a été 
offerte (voir p. 13), tandis que le 9 novembre, une quarantaine de personnes 
se sont déplacées de Rivière-des-Prairies vers le centre-ville de Montréal pour 
se joindre au défilé revendicateur. Quelques organismes communautaires, 
dont la CDC RDP, ont fermé leurs portes pour l’occasion.    
 

Quelques représentants-es des organismes de 

RDP au défilé du 9 novembre: CDC RDP, Mai-

son de la famille Cœur à Rivière, FASCBN, 

AQDR-PDÎ et Centre d’action bénévole de 

RDP. 

Mathieu Leclerc, directeur de la CDC RDP , et 

Marc Tanguay, député de Lafontaine, lors de 

l’événement du 7 novembre 2016. 

Défilé revendicateur du 9  

novembre 2016 
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La promotion 

La CDC RDP déploie plusieurs outils pour faire la promotion de ses activités et 
de 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 publié environ 2 
fois par mois le bulletin de la CDC RDP que l’on nomme L’Hebdo. En 2016-
2017, ce sont 29 parutions qui ont été envoyées à une liste de 151 adresses 
courriels 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 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 de faire connaître les dossiers de l’actualité ayant un impact sur les 
organismes ou leurs membres. 
 
En 2016-2017, la page Facebook de la CDC a gagné près d’une vingtaine  
d’abonnés supplémentaires, culminant à 225 abonnés à la fin de l’année.  Par 
ailleurs, les publications de la CDC ont cumulé plusieurs centaines  
d’interactions et certaines ont même été consultées plus de 800 fois. Notre  
Facebook est de plus en plus actif! 

 

Site web  

L’adresse du 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 qui sont  
pertinentes pour ses membres. Il est aussi utilisé afin de promouvoir les  
événements et les positions de la CDC RDP auprès du grand public. 
 
Cette année, l’accent a été mis sur la mise à jour des informations disponibles 
sur le site, et plus spécifiquement sous l’onglet de la TDS. Vous pouvez  
dorénavant y lire l’historique complet de la Table, le compte rendu des travaux 
des Pistes en plus d’y retrouver les éditions du Point de Liaison.  
 
Avec plusieurs milliers de  visites au cours de l’année 2016-2017, il est facile 
de constater que le site web est un outil qui contribue largement à la  
visibilité de la CDC et de la TDS RDP. 
 

http://www.cdcrdp.org
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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 2016-2017: 
 

 Manque criant de locaux pour les organismes, 7 mars 2017:  http://

bit.ly/2w4rNYP 

 La mairesse Rouleau promet à nouveau une maison de la culture à RDP, 

1er juin 2017: http://bit.ly/2uDseJ6 

 Des OBNL locataires appellent à une mobilisation contre une taxe  
municipale, 3 avril 2017:  http://bit.ly/2oVXI67 

 Les organismes de RDP manifestent, 15 novembre 2016: http://bit.ly/2vVQTbQ 

 Le projet de fusion des PDQ 45 et 49 est finalement retardé, 11 janvier 2017: 
http://bit.ly/2vCSmRy 

 RDP-PAT va lancer une politique de “saines habitudes de vie”, 17  

novembre 2016: http://bit.ly/2vVGmx5 

 

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 2016-2017: 

 Jardin communautaire à Rivière-des-Prairies, 4 août 2016: http://bit.ly/2fFJYNh 

 Un hôtel à insectes pour passer l’hiver, 24 août 2016: http://bit.ly/2vVRkTw 

 Plus de 400 aînés sur un vélo et des projets d’expansion, 20 octobre 2016: 
http://bit.ly/2w4mJn2 

 Triste record pour le magasin-partage de RDP, 17 novembre 2016: http://

bit.ly/2vUOApu 

 Priorité au transport en commun, 15 février 2017: http://bit.ly/2vVEl45 

 Une pétition pour un meilleur service de la STM, 27 avril 2017: http://

bit.ly/2i0S43E 

 Un réseau de transport déficient à RDP/PAT, 26 mai 2017: http://bit.ly/2uI2042 

 L’échoppe de Gaïa ouvrira bientôt ses portes, 26 mai 2017: http://bit.ly/2wJIrtA 

 Un atelier pour aider à voter. 13 juin 2017: http://bit.ly/2wJZRqf 

Revue de presse  
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 La CDC en quelques chiffres  



 

48 

Merci aux organisations qui investissent dans 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  
communautaire de Rivière-des-Prairies 
est fière membre de la Table nationale 
des corporations de développement  
communautaire (TNCDC). 

 

Notre mission: Soutenir le  

développement communautaire! 

 

9140, Boul, Perras  
Montréal (Québec) H1E 7E4  

Tél: 514-494-8883 


