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Au nom du conseil d’administration, c’est avec plaisir que je vous  
présente le rapport annuel 2017-2018. Empreint de l’engagement et de la mobi-
lisation de ses membres et de la communauté, ce rapport reflète tout le travail 
réalisé par la Corporation de développement communautaire de Rivière-des-
Prairies au cours de la dernière année. 
  

Nous contribuons collectivement, à travers des actions concrètes, à répondre à 
la mission de la CDC RDP qui est d'initier, de renforcer et de soutenir le dé-
veloppement communautaire sur le territoire de Rivière-des-Prairies. 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 du quartier autour d’une 
démarche de plan d’action de la TDS en vue du Grand Rendez-vous qui aura 
lieu à l’automne 2018. 
  

L’ensemble des actions de la CDC RDP ne sauraient être accomplies par une 
seule personne. Je remercie toute l’équipe de la CDC pour l’énergie, le profes-
sionnalisme et  le dévouement dont elle fait preuve au quotidien. Je ne peux 
passer outre l’engagement, le soutien et la participation dynamique des mem-
bres composant le conseil d’administration.  
 
Je tiens, en terminant, à remercier tous les organismes communautaires, les 
institutions, les élus-es, les citoyens-nes et les partenaires qui s’impliquent et 
ont à cœur la mission de l’organisme. Comme disait Henry Ford, « Se réunir est 
un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». 
Grâce à ce réseau dynamique et inclusif qui gravite autour de la CDC RDP, 
nous serons en mesure de poursuivre positivement le travail visant l’améliora-
tion de la qualité et des conditions de vie des Prairivois-ses. 
  

Bonne lecture ! 

 
 

Rosemarie Pereira 
Présidente 

M ot de la Présidente 
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La page de l’année 2017-2018 est maintenant prête à être tournée. À titre de  
directeur général de la CDC RDP, je ne peux faire autrement qu’être fier de ce que 
nous avons accompli collectivement. L’année 2017-2018 aura été teintée par  
l’actualité, qui s’est imposée à nous en mettant à l’agenda des enjeux sociaux  
majeurs (demandeurs d’asile, Politique de l’enfant, élections municipales, etc). Elle 
aura aussi été marquée par la simultanéité de nombreuses démarches de  
consultation (Plans d’action de la TDS, de la Table jeunesse et de la Table des 
ainés, projet participatif, plan d’action en saines habitudes de vie, plan local de  
déplacements et politique d’agriculture urbaine de l’Arrondisement). Tous ces  
dossiers et bien d’autres s’ajoutant aux activités régulières de la CDC et de la TDS 
RDP.  L’équipe de travail de la CDC, les organismes et les partenaires de RDP ont 
donc été sollicités encore plus qu’à l’accoutumée cette année. Malgré cela, je suis 
heureux de constater que leur implication et leur engagement se sont maintenus au 
sein des différentes activités de la CDC et de la TDS RDP. 
 
Nous terminons ainsi une année qui, bien qu’elle ait été chargée en rencontres et 
en réflexions, aura en plus permis de structurer et d’orienter notre travail collectif 
pour l’amélioration de la qualité et des conditions de vie de la population prairi-
voise. Nous pouvons être fiers de dire qu’en 2017-2018, la Table de développe-
ment social a réalisé un portrait de quartier et que tout est en place pour l’adoption  
prochaine du premier plan d’action de son histoire. Nous pouvons être fiers d’avoir 
placé les citoyens-nes au cœur de cette grande consultation et qu’ils aient répondu 
à l’appel en aussi grand nombre. Nous pouvons aussi être fiers d’avoir animé et 
guidé les travaux de la Table jeunesse et de la Table des ainés, qui ont adopté leur 
propre plan d’action. Nous pouvons être fiers que la CDC RDP ait représenté les 
intérêts des citoyens-nes et des organismes du milieu à travers chacune des  
consultations organisées par l’Arrondissement RDP-PAT. Nous pouvons enfin être 
fiers que la CDC RDP ait consolidé et bonifié son offre de services à ses membres, 
notamment en termes de formation, de services-conseils et de prêt d’équipements. 
 
La CDC RDP peut aujourd’hui se targuer d’avoir une équipe de travail  
expérimentée et engagée, d’avoir des finances équilibrées, d’avoir des membres et 
des partenaires impliqués et d’être bien ancrée dans sa communauté. Notre tâche 
consiste dorénavant à maintenir ces acquis et à les mettre à profit, pour que la 
CDC RDP agisse chaque jour davantage comme levier dans le développement 
socio-économique du quartier. 
 
Développer Rivière-des-Prairies avec vous est un plaisir chaque jour renouvelé. 
 
Ayant déjà hâte à demain, 

 

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 communau-
taire; 

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 toutes l’informations relatives au développement local 
et communautaire en utilisant les réseaux appropriés. 
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Mandats de la CDC RDP et volets de travail 
 

La CDC RDP réalise ses objectifs en mettant en œuvre ses deux mandats 
complémentaires: son mandat de Corporation de développement  
communautaire (CDC)  et son mandat de Table de quartier (TDS RDP). 

 
 
 
 

Mission d’une CDC 

 
Une CDC est un regroupement d’organisations communautaires qui  
œuvrent dans divers champs d’activités 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 62 CDC accréditées par la Table nationale des 
CDC en vertu de son cadre de référence. C’est ce cadre de référence qui  
balise le fonctionnement des CDC et qui assure la consolidation de ses  
actions, notamment en définissant les dix volets d’intervention d’une CDC. 
 
Les mandats que se donne une CDC varient en fonction des besoins locaux, 
mais ils sont guidés par les dix volets d’intervention suivants :  
 

 La concertation;  

 L’information; 

 La formation; 

 Le soutien et les services aux membres; 

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

 La consolidation et le développement communautaire;  

 La promotion;  

 Les représentations; 

 Le travail de collaboration ou de partenariat; 

 La recherche. 
 
La façon dont se déploie chacun de ces mandats est élaborée dans les  
différentes sections 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  des enjeux locaux 
et déterminent les priorités  d’action du quartier. 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 confèrent tous deux à la CDC le 
rôle d’agir comme un levier 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). 
La CDC RDP compte 27 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  
CDC RDP.   

Membres 

Membres de la CDC RDP:  

 

CDCEHS  

 

 

http://www.rq-aca.org/?page_id=10
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L’action communautaire auto-
nome:  
 
Les quatre premiers critères 
s’adressent à l’ensemble des 
organismes d’action  
communautaire : 

1. Être un organisme à but non 

lucratif; 

2. Être enraciné dans la commu-

nauté; 

3. Entretenir une vie associative 

et démocratique; 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

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 (IMSDSL) pour son mandat de table de quartier 
(TDS RDP), de la Direction régionale de santé publique (DRSP) pour le  
financement d’un projet concerté, de dons divers et de revenus liés au  
photocopieur de la CDC RDP. Pour obtenir plus de détails, consultez l’audit 
financier 2017-2018 de la CDC RDP. 
 
Mentionnons aussi que l’équipe de la CDC RDP a passé beaucoup de temps 
cette année pour rédiger des demandes de financement par projet afin de  
viser l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Ce mode de financement entraine 
pour la CDC une surcharge de travail qui hypothèque le temps qu’elle peut 
passer à accomplir sa mission et ses mandats. La CDC RDP réitère  
l’importance que les bailleurs de fonds privilégient un mode de financement 
récurent et à la mission, plutôt que tout autre type de financement  
non-récurent ou à la pièce. 
 

Projets 
 

En 2017-2018, la CDC RDP a été fiduciaire et mandataire de plusieurs projets 
à RDP, contribuant ainsi à leur succès: 
 

Fiduciaire: 

 Le bénévolat ça rapporte (Milieu de vie favorable jeunesse) 

 L’échoppe de Gaïa (Programme de soutien à l’amélioration de l’accès 
aux fruits et légumes à Montréal) 

 Prévention des gangs de rue 

 Politique de l’enfant 
 
Mandataire 

 Table de développement social de RDP (IMSDSL) 

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

Financement 
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L’équipe  

À la fin de l’année 2017-2018, l’équipe de la Corporation de développement 
communautaire de Rivière-des Prairies (CDC RDP) était formée de quatre 
membres: trois employé-es à temps plein et une employée à temps partiel. 
C’est grâce à ces personnes dynamiques et engagées que la CDC RDP  
réalise pleinement sa mission.  
 

Les membres réguliers tiennent habituellement une réunion d’équipe  
hebdomadaire. Ces réunions ont pour buts de faire le suivi des dossiers de 
chaque membre de l’équipe, la mise en commun d’enjeux et la planification 
des activités de la CDC RDP. Cette année, il y a eu trente-trois réunions 
d’équipe. De plus, une journée de travail a été consacrée au bilan et à la mise 
à jour du plan d’action de la CDC RDP, ainsi qu’au renforcement des liens 
entre les membres de l’équipe. Un Lac-à-l’épaule d’une journée, tenu  
conjointement avec le C.A. de la CDC RDP, a aussi eu lieu en mars 2018. 
 

La composition de l’équipe de la CDC RDP a évolué en 2017-2018. Serge 
Rousseau, chargé de projet de L’échoppe de Gaïa, avait été relocalisé aux 
locaux de L’échoppe à compter d’octobre 2017, puis a terminé son mandat en 
mars 2018. Une gérante a été embauchée en février par le C.A. de L’échoppe  
pour prendre la relève. Par ailleurs, le C.A. de la CDC RDP a dû prendre une 
décision difficile en mettant un terme au poste de secrétaire-réceptionniste à 
compter du 30 juin 2018. La CDC RDP tient à souligner le départ de Mariama 
Ankili et à la remercier grandement de son travail depuis janvier 2013. 

 

Formation des employés-es 
 

À l’automne 2017, le directeur général de la CDC RDP a suivi une formation en 
comptabilité (SAGE 50) de 60 heures, lui permettant de mieux s’approprier la 
gestion financière courante de l’organisme. De plus, afin de parfaire son  
expertise en règlements généraux, l’agente de soutien à la concertation a  
assisté à une formation d’une journée sur le sujet en janvier dernier. Par  
ailleurs, l’agente de liaison, a participé le 8 juin 2018 à la Station Xpress sur la 
place des citoyens-nes dans nos processus collectifs, offerte par Dynamo.  
Enfin, une formation de secourisme en milieu de travail, offerte par la Commis-
sion des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), 
a été suivie par l’agente de liaison les 18 et 19 juin derniers.  

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 
membres élus:  
- Rosemarie Pereira, présidente  
  Carrefour Jeunesse Emploi de RDP  
- Jean-Michel Piquant, vice-président 
  Centre de développement des compétences éducatives et 
  des habiletés sociales 
- Johanne Daigle, trésorière 
  Société de ressources Loisirs PAT/Tandem RDP-PAT 
- Isabelle Vigneault-Bouchard, secrétaire  
  Maison de la famille Cœur à Rivière   
- Yolette Café,  administratrice 
  Centre d’entraide aux familles 
- Pierre-Réginald Azar, administrateur 
  Fond-Action Santé Communautaire Bénise-Normile  
- Gilles Grenier, administrateur 
 Association québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et pré-retraitées de la Pointe-de-l’Île 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le directeur de la CDC RDP participe aux rencontres du C.A. sans droit de 
vote. Durant l’année 2017-2018, le C.A. a tenu dix rencontres régulières et une  
rencontre spéciale. Les membres du conseil ont travaillé notamment sur les  
dossiers majeurs suivants : 

 Composition et formation de l’équipe de travail; 

 Animation des tables de concertation; 

 Politique des saines habitudes de vie, politique de reconnaissance des 
organismes, projet participatif et comités consultatifs de  
l’Arrondissement; 

 Mobilisations pour le financement des organismes d’ACA; 

 Politique de l’enfant; 

 Demandeurs d’asile; 

 Soutien aux projets dont la CDC 
RDP est fiduciaire ou mandataire; 

 Locaux des organismes et Es-
pace Rivière. 

 

Le C.A. a aussi tenu un Lac-à-l’épaule 
con- joint avec l’équipe de travail le 27 mars 
2018, au cours duquel il a notamment été 

Conseil d’administration 2017-2018 

De gauche à droite : Jean-Michel  
Piquant, Rosemarie Pereira, Pierre-Réginald 
Azar, Johanne Daigle, Gilles Grenier,  
Isabelle Vigneault-Bouchard et Yolette Café.   
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 Services aux membres 

Comme regroupement des organismes de RDP, la CDC RDP offre des  
services de qualité à ses membres. Voici les principaux services offerts en 2017-
2018: 
 

Information 
 

La CDC RDP achemine à ses organismes membres les informations sur les enjeux 
ayant des impacts sur eux ou sur leurs membres, ainsi que tous les  
détails sur ses activités à venir, sur ses services et sur les concertations. Elle leur 
offre aussi l’occasion de partager entre eux les informations sur leurs propres  
activités, leurs services, leurs petites annonces, ou sur les dossiers sur lesquels ils 
souhaitent échanger (détails page 46). Cette année, l’équipe de travail a notamment 
travaillé sur un bottin des organismes membres de la CDC. 
 

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.  
Préparée et animée par le directeur de la CDC RDP, 
la formation sur les rôles et responsabilités du conseil 
d’administration a été offerte à cinq reprises. Cette 
formation s’adresse aux membres de C.A., ainsi 
qu’aux directions et employés des organismes. En 
2017-2018, quatre C.A. d’organismes ont reçu une 
formation personnalisée et une autre formation a été 
donnée à un groupe mixte, rejoignant au total 53  
personnes provenant de 12 organismes différents. 
 
Par ailleurs, en janvier 2018, dans le cadre d’une assemblée générale spéciale, 
deux invités du FRACA (Front régional d’ACA de Montréal) ont donné une  
conférence sur la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », afin  
d’éclairer la réflexion sur l’enjeu du financement à la mission des organismes  
communautaires autonomes. La CDC RDP a aussi relayé à ses membres les calen-
driers 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 (ex: IRIS, RIOCM, RQACA, etc), afin de les 
outiller pour la réalisation de leur mission. Une documentation variée est également 
disponible aux bureaux de la CDC RDP ou encore sur son site web. Par ailleurs, en 
2017-2018, la CDC RDP a participé à deux recherches : une portant sur la  
participation citoyenne dans les concertations, dans le cadre d’un mémoire de  
maîtrise en travail social, et l’autre sur la participation égalitaire des femmes dans la 
vie démocratique municipale et communautaire, menée conjointement par la 
CMTQ, Relais-Femmes et Concertation Montréal. La CDC RDP a aussi participé 
aux consultations sur le plan local de déplacements et la politique d’agriculture  
urbaine de l’arrondissement. 

 
 

Formation C.A. du CAB  
31 octobre 2017 
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Services aux membres (suite) 

Soutien technique 
 

Afin d’aider les organismes dans le déploiement de leur mission, la CDC leur offre  
également du soutien technique qui se matérialise de plusieurs façons: 
 

 Photocopieur libre-service accessible aux membres, ce qui leur permet  

d’effectuer des photocopies à moindre coût ou de numériser des documents. 
Onze organismes de RDP ont utilisé régulièrement ce service en 2017-2018.  

 

 Prêt d’équipements facilitant les rencontres et activités (ex: ordinateur portable, 

caméra, micro, cafetières, projecteur multimédia, machine à macarons, etc.). De 
plus, la CDC s’est équipée à la fin du printemps 2018 de trois nouveaux  
tableaux portatifs de types « flip-chart » disponibles pour les activités des 
membres et des concertations. 

 
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 régulièrement des citoyens-nes aux bonnes ressources communautaires. 
En 2017-2018, plusieurs organismes ont demandé du soutien à l’équipe de la CDC 
RDP dans différentes démarches, telles que: 
 

 Soutien au démarrage: 2 organismes aidés; 

 Soutien à la recherche de financement: 9 organismes aidés; 

 Soutien à la rédaction des plans d'action: 2 organismes aidés; 

 Révision des règlements généraux: 4 organismes accompagnés;  

 Soutien aux assemblées générales annuelles : 10 AGA de membres animées ou  

soutenues en 2017-2018; 

 Soutien à la direction ou au conseil d’administration: 11 organismes aidés ou conseillés; 

 Accompagnement pour embauche de ressources humaines: 4 organismes aidés; 

 Soutien administratif: 4 organismes aidés; 

 Conseils sur divers projets: 6 organismes aidés; 

 Soutien logistique: 10 organismes aidés; 

 Partage de locaux: 6 organismes aidés. 

 
La CDC RDP a aussi été très impliquée dans le dossier 
du renouvellement de la reconnaissance des  
organismes par l’Arrondissement, suite à ce que 
plusieurs organismes membres demandent du soutien 

dans cette de-
marche. 

 

Représentations aux activités des 
membres 

 

À chaque année, la CDC RDP cherche à être le 
plus présente possible aux  
événements publics de ses membres. En 2017

- 2018, la CDC RDP a assisté à  13  

Formation C.A. du CAB  
31 octobre 2017 

AGA Impulsion Travail 
24 octobre 2017  
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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 la 
capacité de ce regroupement de bien les représenter.  
 

La CDC RDP a tenu en 2017-2018 deux rencontres réservées, en tout ou en 
partie, à ses membres: l’assemblée générale annuelle et l’assemblée spéciale.  

 L’Assemblée générale annuelle 

La CDC RDP a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 14 septembre 
2017 au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies. 53 personnes y ont participé, 
dont 34 représentants-es de 22 organismes et OBNL membres de la CDC et 
18 représentants-es de partenaires et citoyens-nes. Il s’agit d’une hausse  
marquée du taux de participation par rapport à  l’AGA de 2016 (44), démontrant 
un intérêt grandissant envers les activités de la CDC RDP. 
 

Pour une seconde année consécutive, une portion de l’AGA a été réservée aux 
membres. On y a adopté la planification stratégique et le premier plan d’action 
annuel qui en est issu, et les quatre postes vacants du C.A. de la CDC RDP ont 
été comblés à l’issue des élections des administrateurs-trices.  
 

Par la suite, lors de la portion publique de l’AGA, les états financiers et le  
rapport d’activités de 2016-2017 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. 
 

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 2017, le processus de mises en candidatures 
au Gala de la rentrée a été formalisé.  À  
l’exception du prix « Participation », décerné à  
l’organisme le plus assidu aux activités de la 
CDC et de la TDS RDP selon les statistiques de présences, les finalistes et les 
gagnants-es des autres catégories ont été choisis par un jury formé de la  
direction de la CDC, de Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement 
de RDP, et de Christiane Saucier, organisatrice communautaire au CIUSSS de 
l’Est de l’Île de Montréal. Les choix du jury se sont faits à partir des suggestions 
du milieu, recueillies de juin à août 2017. 
 

109 personnes présentes 

Gala de la rentrée 2017 
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Le Gala de la rentrée à RDP (suite) 
 
Le Gala de la rentrée 2017 a permis de mettre en lumière la contribution  
exceptionnelle de trois personnes dans Rivière-des-Prairies au cours de la  
dernière année, grâce aux prix « Leadership », « Travailleurs-euses engagés-
es », et « Maurice Paré » (bénévolat). Le prix « Hommage » a permis de  
souligner la contribution soutenue pendant plusieurs années de Normand  
Séguin, agent socio-communautaire du poste de quartier (PDQ) 45. On a aussi 
souligné les dix ans d’engagement d’une travailleuse de la CDC RDP, Madame 
Isabelle Fortin, ainsi que la retraite bien méritée du surveillant d’installation de  
l’arrondissement, Monsieur André Bonin. Le prix « Organisme » et le prix  
« Participation » ont quant à eux permis de souligner la contribution  
exceptionnelle de deux organismes au milieu. 

 

André Bonin (mention d’honneur), l’équipe du CJE RDP (participation) , 
Patricia Forget (bénévolat), Normand Séguin (hommage), Yanick Galan 
(travailleuse engagée), NirvahCasseus (organisme), Étienne Tremblay 
(leadership) et Isabelle Fortin (10 ans de service à la CDC RDP) 

Gala de la rentrée à RDP - Récipiendaires de 2017 
Prix Leadership:  
Monsieur Étienne Tremblay, AQDR-PDÎ 
 
Prix Travailleur-euse engagée:  
Madame Yanick Galan, Centre de promotion communautaire Le Phare 
 
Prix Organisme:  
Centre de la famille haïtienne et interculturelle de RDP 
 
Prix Maurice-Paré (prix Bénévolat):  
Madame Patricia Forget, Maison de la famille Cœur-à-Rivière 
 
Prix Hommage:  
Monsieur Normand Séguin, PDQ 45 
 
Prix Participation : 
Carrefour Jeunesse Emploi RDP 
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La 6

e
 édition du déjeuner de la nouvelle année a eu lieu le 24 janvier dernier 

dans le quartier voisin. En effet, soucieuse d’améliorer l’expérience des  
participants-es, la CDC RDP a invité le milieu à se réunir dans un restaurant 
d’Anjou spécialisé en déjeuners et brunchs, offrant ainsi un menu plus varié.   
 

L’assemblée générale spéciale 

La CDC RDP a tenu une assemblée générale spéciale des membres mercredi 
le 17 janvier 2018, consacrée entièrement à l’enjeu de la mobilisation pour le 
financement à la mission des organismes communautaires autonomes. En 
tout, 18 personnes y ont participé, dont 9 organismes membres.  
 
Au cours de cette assemblée, des représentants-es du FRACA ont présenté 
les résultats des consultations sur la tenue éventuelle d’une grève du milieu  
communautaire. Par la suite, les membres de la CDC RDP ont délibéré afin 
d’adopter des positions communes. Ils ont ainsi pu voter unanimement en  
faveur des revendications de la campagne et ils se sont positionnés sur la  
prochaine action de mobilisation à tenir dans le quartier: Un rassemblement au 
Centre récréatif le 7 février 2018, suivi d’une marche.  
                

18 personnes présentes  

32 personnes présentes  Déjeuner de la nouvelle année 

Pique-nique communautaire 
 
 

Le 13 juin 2018, 32 personnes issues de divers organismes du quartier se sont 
réunies au magnifique parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne pour la 7

e  

édition du pique-nique communautaire de la CDC RDP. Dans ce contexte infor-
mel, les gens ont pu tisser des liens et échanger sur les activités prévues pour 
la saison estivale.  

32 personnes présentes 

Déjeuner de la nouvelle année,  
24 janvier 2018 

Pique-nique communautaire, 
13 juin 2018 
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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 les préoccupations et les positions de ses membres 
et de soutenir le développement des projets concertés qui en émergent. 

 

En tant que regroupement local multisectoriel, 
la CDC RDP, grâce à ses  
actions structurantes, renforce l’impact du 
mouvement communautaire dans la commu-
nauté 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 favori-
sant l’arrimage des différentes instances de 
concertation entre elles dans une perspective 
de cohésion et de complémentarité. 
 

 
Concertations locales sectorielles 
 

En 2017-2018, le quartier comptait deux concertations locales sectorielles 
au sein desquelles la CDC RDP a joué un rôle de soutien actif: la Table des 

Soutien à la concertation 

Table des aînés—19 septembre 2017 Exercice de priorisation des actions 
Table jeunesse du 1er février 2018 
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Pour l’année 2017-2018, les participants-es de la Table des aînés de RDP ont fait un 

travail colossal en réalisant une démarche collective dans le but de finaliser le plan 

d’action amorcé au printemps 2017. C’est avec un grand plaisir que la Table a accueilli 

des citoyens-nes durant l’année, d’autant plus qu’ils ont permis des bonifications aux 

réflexions en cours. Le processus étant majeur et demandant beaucoup de travail de 

préparation, un comité plan d’action  y a œuvré avec l’agente de soutien à la  

concertation de la CDC tout au long de l’avancement des travaux. Il aura fallu sept 

rencontres, en amont des réunions de la Table, afin de réorganiser, sélectionner,  

réfléchir et proposer des  valeurs, objectifs et actions concrètes.  

En juin, les participants-es de la Table ont adopté un plan d’action quinquennal  

incluant un énoncé de mission qui les représente, des valeurs qui sont partagées ainsi 

que des actions qui permettront de travailler ensemble au mieux-être des aînés de 

RDP. Étant donné l’importance de cette réalisation, il a été décidé d’organiser un  

lancement du plan d’action à l’automne 2018.  

Malgré une année déjà bien chargée par cette démarche, la Table est fière de pouvoir 

dire que des actions pour les aînés ont aussi été réalisées. Nommons par exemples la 

2e édition du Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal, réalisé par cinq  

organismes de notre arrondissement, un café urbain tenu à la résidence Lionel-

Bourdon dans le cadre de la démarche du portrait de quartier de la TDS (voir page 

25), ainsi que la mise en place d’un sous-comité d’organismes cherchant à joindre les 

aînés plus isolés.  

De plus, il est important de souligner l’initiative du Centre d’action bénévole qui a  

obtenu du financement, afin de réimprimer des exemplaires de la version actualisée 

du Bottin  des aînés de RDP, créé il y a quelques années. Une version électronique 

est aussi disponible sur le site web de la CDC.  

Les deux Tables de concertation aînés de notre  
arrondissement ont rencontré l’équipe de la Table de  
concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM) dans le 
cadre de la préparation de leur bulletin Ensemble pour une 
ville amie des aînés, dont notre arrondissement a été la 
« vedette » en mai 2018. Le bulletin est disponible sur leur 
site web.  
 
La Table des ainés de RDP a par ailleurs joué un rôle de 

vigie suite à l’annonce par l’Arrondissement de la création 

du Comité consultatif des ainés, afin de s’assurer que  

celui-ci ne dédouble pas le mandat de la Table des aînés. 

Table des aînés 
6 rencontres / 79 présences    
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La Table jeunesse, qui se compose d’écoles du quartier, d’organismes  
jeunesse et des partenaires du milieu, s’est réunie sept fois en 2017-2018.  
 
Cette année a été marquée par la démarche de plan d’action réalisée par la 
Table jeunesse. Le point « Nouvelles des jeunes de RDP » a aussi été ajouté 
de manière statutaire aux ordres du jour des rencontres afin de permettre de 
discuter des enjeux et des bons coups des jeunes du quartiers. 
 
Voici les faits saillants des rencontres 2017-2018 de la Table jeunesse: 
 

- Rencontre du 28 septembre: Les participants-es ont travaillé sur les  

changements souhaités et les indicateurs pour les quatre premiers axes du plan  
d’action. C’est aussi lors de cette rencontre que la Table jeunesse a décidé   
unanimement de travailler l’enjeu de la prévention de la délinquance en  sous-comité 
animé par l’Arrondissement. 
 

- Rencontre du 9 novembre: Les participants-es ont travaillé sur les stratégies  

d’action du premier axe du plan d’action. Cinq organismes jeunesses de RDP ont  
annoncé avoir formé un collectif d’organismes pour réaliser une démarche  
communautaire de réflexions et d’actions sur la prévention de la délinquance juvénile. 
 

- Rencontre 14 décembre: Les participants-es ont complété le travail sur les  

stratégies d’actions du plan d’action. L’enjeu de la politique de l’enfant y a aussi été 
abordé. 
 

- Rencontre du 1er février: Les participants-es ont procédé à l’exercice de  

priorisation des actions du plan d’action. La CDC RDP a annoncé avoir  
accepté d’être fiduciaire du montant de la Ville affecté à la prévention des gangs  de 
rues. 
 

- Rencontre du 22 mars: La Table jeunesse y a adopté officiellement son plan  

d’action 2018-2021. Les enjeux de la précarité financière, du chômage et de l’accès aux  
services des jeunes ont été abordés et une présentation des services du CIUSSS  
offerts aux jeunes a été faite. 
 

- Rencontre du 3 mai: On y a abordé la question de l’anxiété chez les jeunes et celle 

des délais d’obtention de diplôme. Le Collectif jeunesse y a présenté son projet en  
prévention des gangs de rue  pour obtenir l’appui de la Table. On y a aussi déterminé 
les objectifs du projet concerté de RDP pour la Politique de l’enfant et un comité a été  
formé pour y travailler. 
 

- Rencontre du 14 juin: Les enjeux du flânage et du manque de lieu de  

rassemblement pour les jeunes y ont été abordés. Le projet pour la politique de l’enfant 
y a été présenté par le comité d’organismes travaillant sur ce projet. 
 
Les rencontres de la Table jeunesse ont été préparées conjointement par la 
représentante du CIUSSS et la direction de la CDC RDP, soutenus par un  
comité préparatoire qui s’est réuni à quatre reprises. Ce comité était composé 
de 6 organismes et partenaires du milieu. Cette année encore, la Table  
jeunesse a poursuivi les démarches de suivis du projet « Le bénévolat, ça  
rapporte! » 

Table jeunesse 
7 rencontres, 139 présences 
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 Projet “Le bénévolat, ça rapporte!”  

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  

développer eux-mêmes des activités en collaboration avec le milieu. Ce projet 

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

velopper plus facilement ce genre d’occasion de bénévolat, à valoriser le béné-

volat en tant que moyen facilitant la transition vers l’emploi et l’implication ci-

toyenne, et à accroître la collaboration entre les organismes jeunesse.  

 

Cette année encore, plusieurs occasions de bénévolat ont été offertes aux 

jeunes qui y ont répondu avec enthousiasme. Les jeunes ont ainsi pu  

s’impliquer dans plusieurs événements et activités, telles que: Fête de la  

famille, cinéma plein-air, comité enfants, RDP fête son héritage, Ainés actifs à 

vélo, Fête de Noël, cafés urbains de la TDS, Magasin Partage, etc. En tout, ce 

sont 17 organisations qui ont bénéficié de l’implication des jeunes: 3 écoles, 1 

bibliothèque, 3 projets concertés, 9 organismes de RDP et un organisme  

régional. 

 

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 projet, ainsi qu’au niveau des demandes de  

financement et de la reddition de comptes. 

 

Projet de la « Politique de l’enfant » 
 

En prévision du déploiement de la politique de 

l’enfant à Rivière-des-Prairies à compter de 2018, 

la CDC RDP et le CIUSSS ont invité les  

organismes et partenaires du quartier à participer 

à une rencontre de réflexion sur le sujet. Cette 

rencontre, qui s’est tenue le 11 avril 2018, a réuni 

18 personnes (14 organisations) et a permis au 

milieu de dégager des consensus. Il a notamment été convenu que les projets 

prairivois de la politique de l’enfant devraient être des projets concertés issus 

des tables de concertations en place et rattachés à leurs plans d’action. C’est à 

partir de cet enlignement que la Table jeunesse a déposé à la fin juin 2018 un 

projet concerté porté par 4 organismes jeunesses et dont la CDC RDP serait  

fiduciaire. 

Rencontre du 11 avril 2018 sur 
la Politique de l’enfant 



21 

 

Comité Lève-tôt 
 
La CDC a perpétué en 2017-2018 la tradition 
des comités Lève-tôt ayant lieu chaque  
dernier mardi du mois (sauf exceptions).  
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.   
 
Cette activité de concertation a encore une fois été très populaire, avec une 
moyenne de 21 participants-es à chacune des huit rencontres de l’année. Le 
comité Lève-tôt réunit des acteurs-trices de divers horizons: organismes  
communautaires, arrondissement, CIUSSS, élus-es, policiers, institutions  
scolaires, etc. Cette activité continue de contribuer efficacement à renforcer le 
réseautage et le partage d’informations à RDP. 

8 rencontres, 170 présences  

Concertations locales multi-sectorielles 
 
En 2017-2018, 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 projets concertés à RDP. Cette instance  
non-décisionnelle a pour objectif de maintenir un espace commun d’échanges 
permettant aux partenaires impliqués d’unir leurs ressources et expertises afin 
de faciliter les travaux des concertations du quartier.  
 
En 2017-2018, le Cadre de collaboration a continué de suivre les travaux des 
différentes tables de concertations du quartier afin de s’assurer de la cohérence 
des interventions de chaque partenaire qui les soutient et qui soutient les projets 
concertés. Le Cadre de collaboration a par ailleurs rencontré un représentant du 
projet Espace Rivière le 9 novembre 2017, ce qui a permis aux partenaires du 
Cadre de s’approprier les détails de ce projet déterminant pour le quartier. Cette 
instance a par ailleurs diffusé en juin 2018 un nouveau bulletin d’information  
intitulé « Coup d’œil », qui visait à informer le milieu sur les travaux en cours au 
Cadre de collaboration. 
 
Les participants-es au cadre de collaboration sont: Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île, Arrondissement RDP-PAT, CIUSSS de l’Est-de-Montréal, CDC 
RDP et Poste de police 45. 

 

5 rencontres, 34 présences  

Lève-tôt du 30 janvier 2018 
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La Table de développement social  de RDP 
 

 

La Table de développement social de RDP 
mobilise et suscite l’engagement des acteurs 
et actrices locaux de Rivière-des-Prairies 
dans l’objectif commun d’améliorer les  
conditions et la qualité de vie de la  
population prairivoise. 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, actions et projets concertés. Le 
mandat de table de quartier comprend  
également diverses tâches de  
communication et de représentation. Une 
ressource humaine est affectée  
principalement à ce mandat et les autres 
membres de l’équipe de la CDC y contribuent aussi. 
 
L’année 2017-2018 a été marquée par la démarche de plan d’action de la TDS 
RDP.  En plus de maintenir les rencontres de ses instances régulières et de 
poursuivre les projets et actions concertés, la TDS RDP a réalisé un portrait de 
quartier et organisé ou soutenu plusieurs consultations, constituant autant 
d’étapes de sa démarche de plan d’action. Vous trouverez plus de détails à la 
lecture des prochaines pages de ce rapport d’activités. 
 
La TDS RDP rassemble de nombreux acteurs-trices du quartier. En 2017-
2018, ce sont 26 organismes communautaires et OBNL, deux concertations, 
cinq institutions, une entreprise, sept élus-es (ou leurs représentants-es) et de 
nombreux citoyens-nes qui ont participé, de façon ponctuelle ou régulière, aux 
instances et comités de la TDS RDP, ainsi qu’à sa démarche de plan d’action 
(consulter la page 37 de ce rapport pour les détails).   
 
La TDS RDP se réjouit de la forte mobilisation ayant marqué son processus de 
plan d’action, tout au long duquel de nouvelles personnes et organisations se 
sont ajoutées. Dans le cadre de cette démarche inédite, la grande participation 
citoyenne a représenté une réussite et renforcé la légitimité du futur plan  
d’action de la TDS RDP. De plus, certains acteurs ont été très impliqués sur 
des projets spécifiques, comme la campagne de dépannage des fêtes, qui a 
entre autres mobilisé les élus-es de tous les paliers et une entreprise du  
quartier. La participation aux rencontres des instances régulières de la TDS 
RDP s’est maintenue, malgré les activités liées à la démarche de plan  
d’action, qui se sont ajoutées au calendrier 2017-2018 par rapport aux autres 
années.   
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Comité liaison   11 rencontres, 98 présences 
 

En 2017-2018, la participation au Comité liaison s’est maintenue, et c’est grâce 
à cette implication essentielle que la TDS RDP a pu réaliser sa  
démarche de plan d’action.  Deux représentants-es de Dynamo, ressource en 
mobilisation des collectivités, se sont joints au Comité, pour assumer un rôle 
d’accompagnement (animation d’événements, co-construction des activités, 
conseils, etc), et ce grâce au financement de Centraide, dans le cadre du  
programme Point de bascule.   
 
Mandat du Comité liaison  
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.    
 

Cette année, le principal mandat du 
Comité liaison a été de piloter la  
démarche de plan d’action de la TDS 
RDS.  Cette démarche a permis de 
clarifier la vision et les grandes  
orientations de développement social 
de Rivière-des-Prairies, et de  
mobiliser plusieurs citoyens-nes, 
soucieux de l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie 
dans leur quartier.  
 
 

Malgré les nombreuses autres 
tâches en lien avec la démarche de 
plan d’action, le Comité liaison a  
aussi travaillé sur le Guide de  
participation, qui commence à  
prendre forme.  Une version prélimi-
naire a été présentée au Comité en 
juin, rassemblant les résultats des 
travaux de la TDS RDP depuis 2016.   
L’objectif du Comité est de lancer la  
version finale du Guide de  
partici-
pation 
lors du 
Grand 
rendez- vous d’automne 2018.   

Comité liaison 
 

 Gilles Grenier, AQDR-PDÎ 

 Rosemarie Pereira, CJE RDP 

 Marion Boesplug , Marie Spehner 
et Charlie-Anne Bonnet-
Painchaud , Écopap 

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

 Yanick Galan, Le Phare 

 Corinne Colon, Centre d’action 
bénévole de RDP 

 Christine Guay, Impulsion-Travail 

 Christiane Saucier et Éliane 
Fortin-Burns, CIUSSS de l’Est-de
-l’Île de Montréal 

 Naya Koussa et Sandy  
Desanges, arrondissement RDP-
PAT 

 Jean-François Adam et Suzie 
Landreville, Dynamo 

 Mathieu Leclerc et Karine  
Tremblay, CDC RDP 

Comité liaison -15 janvier 2018 
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Rencontre commune 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 pour ses participants-es.  
 

Cette année, il y a eu une seule rencontre commune des Pistes en novembre 
2017. Elle a permis de lancer la démarche de plan d’action bonifiée, de  
présenter Dynamo au milieu et de discuter d’une potentielle définition  
commune de projet concerté. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gouvernance de la TDS-RDP 
 
La définition commune de projet concerté a été l’élément central en lien avec 
la gouvernance cette année. Après avoir réalisé une animation sur le sujet lors 
de rencontres des deux Pistes d’action, une première proposition a été  
présentée et discutée en rencontre commune des Pistes de novembre.  Les 
travaux se sont poursuivis ensuite au sein du Comité liaison et des deux 
Pistes. L’adoption formelle de la définition de projet concerté devrait être faite 
à l’automne 2018.   
 
Au niveau de l’évaluation des instances, celle-ci fait maintenant l’objet d’un 
point statutaire à la fin des rencontres de chaque instance de la TDS RDP. 
Une évaluation écrite a aussi été acheminée aux participants-es de chaque 
instance à l’issue de l’année 2017-2018, par le biais d’un formulaire web, et ce 
afin de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes ayant assisté à 
des rencontres de la TDS RDP. Le faible taux de réponses révèle cependant 
le défi d’instaurer une nouvelle pratique, surtout au moment où plusieurs a 
cteurs-trices du milieu sont souvent occupés par des affaires internes. Chaque 
événement de la démarche de plan d’action a aussi été évalué par les  
participants-es qui devaient témoigner de leur appréciation à la fin de leur  
rencontre.  

1 rencontre, 19 présences 

Jean-François Adam, de Dynamo, et Karine Tremblay, de la CDC RDP, présentent le  
processus de plan d’action bonifié, 22 novembre 2017  
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14 activités et événements, 309  présences 

Démarche sur le processus de plan d’action 
 
 

C’est une démarche inédite que la TDS RDP a entreprise en 2017-2018!  Bien 
sûr, de grandes orientations adoptées en Grand rendez-vous d’automne  
ont toujours guidé les travaux de la TDS RDP. Il s’agit néanmoins de la  
première démarche d’une telle ampleur menant à un plan d’action pour la table 
de quartier de RDP. On ne peut que s’en féliciter, d’autant plus que la  
participation citoyenne a été élevée à chaque étape de la démarche.   
 
Qui es-tu RDP? - Réalisation du portrait de quartier 
 

La première étape de la démarche de plan d’action de la TDS RDP consistait à 
produire un portrait du quartier. Le portrait a été réalisé à partir de deux sources 
principales de données: Les données statistiques (quantitatif) et les  
témoignages et idées des citoyens-nes recueillis lors d’une série de cafés  
urbains (qualitatif).   
 
La plupart des données quantitatives utilisées pour le portrait de RDP  
proviennent du recensement 2016.  L’Infocentre du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal a grandement contribué à identifier les données les plus pertinentes.  
 

Pour les cafés urbains, une dizaine de thèmes sélectionnés par le Comité de 
liaison y ont été discutés. Les participants-es de chaque café urbain pouvaient 
choisir les enjeux dont ils souhaitaient discuter parmi ceux-ci.  Afin que la même 
formule d’animation soit appliquée à tous les cafés urbains, une formation a été 
offerte aux 16 personnes issues des 10 organisations volontaires pour animer 
les cafés urbains. Cette uniformité a par la suite facilité la compilation et  
l’analyse des données qualitatives.  
 

Dix cafés urbains ont eu lieu à RDP en février et mars 2018 : 

 Quatre cafés “grand public” se sont tenus dans des lieux différents, 
    dont un en anglais au Don Bosco Youth Leadership Center; 

 Trois organismes communautaires (le Centre de promotion  
communautaire Le Phare, L’Art-Rivé Centre de jour en santé mentale, et 
le Centre des femmes de RDP) ont organisé des cafés urbains, avec le 
soutien d’un-e membre du Comité liaison; 

 Un café urbain destiné aux aînés-es a eu lieu à la Résidence Lionel-
Bourdon, et un autre pour les 
jeunes a été organisé par le 
Centre d’action bénévole de 
RDP, en lien avec le projet « Le 
bénévolat, ça rapporte! »; 

 Un café urbain pour les  
travailleuses du milieu a  
également eu lieu. 

 

 
Café urbain, L’échoppe de Gaïa, 28 février 
2018 
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Qui es-tu RDP? - Réalisation du portrait de quartier –suite 
 
Au total, ce sont plus de 150 personnes, en grande majorité des citoyens-nes, 
qui ont participé à cette dizaine de cafés urbains, dont plusieurs sont revenues 
aux autres activités de la démarche.   
 

Les faits saillants du portrait de quartier sont disponibles sur le site web de la 
CDC RDP au www.cdcrdp.org/tds/portrait-de- 
 
Rêvons RDP! - Exercice de vision 
 
Le 28 mars 2018, l’événement «Rêvons 
RDP», animé par Dynamo, a eu lieu en  
soirée au Don Bosco YLC en présence de 
près de 50 personnes. L’objectif était de  
définir une vision d’avenir partagée entre les 
acteurs-trices du milieu. En répondant à  
diverses questions, les participants-es ont 
« prototypé » leur vision idéale de Rivière-des
-Prairies en 2023. Comme les résultats de 
tous les ateliers convergeaient, le Comité 
liaison a pu proposer un énoncé de vision 
plus tard dans la démarche. 
 
 
Que veux-tu RDP? - Portrait, diagnostic et priorités 
 

Le 21 avril dernier, par un beau samedi ensoleillé, 48 personnes ont choisi de 
consacrer leur journée au développement de leur quartier. Les objectifs de 
l’événement étaient de présenter et d’analyser collectivement le portrait de 
quartier, puis d’identifier de grands constats pour enfin cibler les enjeux  
prioritaires pour la TDS RDP et son plan d’action pour les cinq prochaines  
années. L’animation en était assurée par Dynamo. 

 
Suite à la présentation de statistiques et 
de données qualitatives sur RDP sous 
forme de quiz et de stations  
thématiques, les gens ont participé à 
une série d’ateliers pour analyser  
ensemble le portrait et le diagnostic du 
quartier. Puis, ils ont formulé des  
constats prioritaires, qui ont permis de 
faire émerger trois grands enjeux : le 
transport, les services de proximité 
(avec une emphase sur la sécurité  
alimentaire) et le vivre-ensemble.    
 

Rêvons RDP, DBYLC, 28 mars 2018 

Atelier, Que veux-tu RDP?, 21 avril 2018 
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Changeons RDP—Énoncé de vision et changements souhaités  
 

C’est un après-midi bien chargé qui a eu lieu le 30 mai dernier au Centre  
communautaire de RDP. Co-animé par Dynamo et la CDC RDP, l’événement 
«Changeons RDP» était l’occasion pour le Comité liaison de présenter un  
énoncé de vision commune, qui guidera le plan d’action de la TDS RDP et   
définira le quartier idéal pour 2023. Cela complétait l’exercice réalisé lors de 
l’événement «Rêvons RDP». Les 46 personnes présentes ont applaudi  
l’énoncé de vision présenté, dont la version finale sera adoptée lors du Grand  
Rendez-vous d’automne 2018.    
 
Ensuite, des changements souhaités ont été présentés pour chaque enjeu  
prioritaire du plan d’action. Le Comité liaison les avait définis à partir des  
constats prioritaires formulés par les participants-es lors de l’événement « Que 
veux-tu RDP? ».   
 
Voici donc les changements souhaités pour : 
 
Le transport :  

 Les services de transport collectif sont plus accessibles,  
économiquement et en tout temps ;  

 L’offre en transport collectif est améliorée et dessert mieux l’ensemble du 
territoire de l’arrondissement ;  

 Les déplacements actifs sont facilités et plus sécuritaires. 
 
Les services de proximité :  

 Des aliments frais et abordables sont accessibles à chaque famille de 
RDP ; 

 Les services de proximité sont développés, maintenus et améliorés; 

 Des pôles de services essentiels sont créés, à différents endroits de 
RDP, avec un souci particulier pour la population en situation de  
précarité. 

 
Le vivre-ensemble :  

 Des événements/espaces sont créés afin d’encourager la mixité  
culturelle, sociale et intergénérationnelle;  

 La socialisation des jeunes est favorisée et mieux encadrée;  

 Un espace commun, fonctionnel et ouvert est mis sur pied pour les  
organismes et les citoyens-nes de RDP. 

 
 

Activité “Changeons RDP, Centre communautaire, 30 mai 2018 
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Changeons RDP (suite) - Pistes d’action et comités thématiques 
 

Finalement, les participants-es ont consacré l’essentiel de l’activité à travailler 
collectivement les stratégies et pistes d’actions pour atteindre les  
changements souhaités.  Une présentation des démarches en cours à la TDS 
RDP, des opportunités et des contraintes dans le contexte actuel a inspiré 
leurs travaux. La formule rotative d’ateliers a permis à toutes et à tous de  
parler de chaque enjeu prioritaire de différentes ma-
nières, du remue-méninges à l’identification de 
« coups de cœur ».   
 
Les résultats de l’exercice serviront aux travaux des 
trois comités thématiques temporaires qui ont été mis 
sur pieds et dont le recrutement a débuté à l’issue de 
l’événement. Leur mandat sera d’épurer la liste de 
propositions issues des étapes précédentes de la  
démarche de plan d’action, de définir et peaufiner  les 
actions selon des critères de faisabilité, de  
mobilisation et d’impact sur le changement souhaité, 
et de s’assurer de ne manquer aucune opportunité 
pour chaque enjeu prioritaire.   
 
Suite à la démarche qui a été réalisée collectivement, le plan d’action de la 
TDS RDP prend de plus en plus forme. Les comités thématiques déposeront 
les résultats de leurs discussions et analyses au Comité liaison, puis au Grand 
rendez-vous d’automne 2018 pour adoption. Ce sera là l’aboutissement de la 
démarche qui s’est déroulée sur plus d’une année. 
 

 
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 et elles sont décisionnelles. Chacune est guidée par quatre 
grandes priorités qui ont été déterminées lors du dernier forum de quartier: le 
Grand Rendez-vous d’automne 2013. Leurs formes, leurs thèmes et leurs  
objectifs seront donc redéfinis lors de l’édition 2018 du Grand rendez-vous 
d’automne. 

 
 
Piste Aménagement, transport et accès aux services  

7 rencontres, 61 présences 
 

En 2017-2018, les participants-es de la Piste se sont mobilisés pour  
l’amélioration du transport actif et collectif, obtenant certains résultats. Deux 
projets concertés  ̶ qui ont bénéficié chacun d’un comité de soutien  ̶  ont  
aussi occupé une  partie des travaux de la Piste, c’est-à-dire  Aînés actifs à 
vélo et les Jardins Skawanoti.  

Activité “Changeons RDP, 
Centre communautaire,  
30 mai 2018 
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 Piste Aménagement, transport et accès aux services (suite) 
 

Nouvelle ligne d’autobus entre RDP et PAT 
 

Après avoir circulé pendant l’été 2017, une pétition pour l’amélioration de la  
desserte en transport collectif entre Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles 
a été déposée au conseil d’administration de la Société de transport de Montréal 
(STM) le 4 octobre 2017, avec plus de 1200 signatures. Par la suite, elle a été 
présentée au conseil d’arrondissement en décembre. Cette pétition était menée 
conjointement avec la CDC de la Pointe. En septembre 2017, la  STM avait  
convoqué les deux CDC et Tandem, entre autres, à une rencontre de travail sur 
cet enjeu. L’implantation de la ligne 81, reliant les deux quartiers de  
l’arrondissement, a été annoncée au printemps 2018, et devrait être réalisée à la 
fin de l’été.   
 
Sécurisation du secteur Rodolphe-Forget 
 

Afin de favoriser le transport actif, la TDS RDP a ciblé le secteur de la rue  
Rodolphe-Forget entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, puisqu’on y 
retrouve une résidence pour aînés, une coopérative d’habitation, une  
bibliothèque, des commerces, un parc, des écoles et un centre communautaire.   
 
Plusieurs actions se sont déployées pour améliorer la sécurité des déplacements 
à pied et à vélo dans le secteur. Une 
marche exploratoire, animée par Tandem 
et réalisée en collaboration avec l’AQDR-
PDÎ, a eu lieu le 30 août 2017, en  
présence de 36 personnes, dont  
plusieurs résidents-es du secteur. Un 
compte-rendu a ensuite été produit, et un 
exercice de priorisation a été réalisé lors 
d’une rencontre de la Piste, afin de cibler 
cinq recommandations avec en tête de 
lice le prolongement de la voie piétonne 
du côté ouest de Rodolphe-Forget, 
entre Louis-Dessaules et Perras.   
 
À ce sujet, des représentants-es de la TDS RDP et de la coop Le courant du  
quartier ont rencontré Mme Chantal Rouleau, mairesse d’arrondissement, en 
février 2018. Le 13 avril 2018, Mme Rouleau a annoncé au journal L’Informateur 
la construction prochaine du trottoir manquant qui serait construit en « béton à 
poudre de verre », le premier du genre dans l’arrondissement.  La mise en place 
d’une traverse piétonne à mi tronçon, une autre recommandation prioritaire pour 
le secteur ciblé, a aussi été annoncée. Tandem représente la TDS RDP au  
comité circulation de l’arrondissement et tient les autres participants-es de la 
Piste au courant des développements dans ce dossier. De plus, avec l’aide du 
bureau du député fédéral, une boîte postale entravant un arrêt d’autobus a été 
déplacée.   

Départ de la marche exploratoire, 30 août 2017 
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Aînés actifs à vélo (AAV) 
 

Pour sa 2
e
 saison à l’été 2017, le projet  

concerté Aînés actifs à vélo  ̶  un service 
d’accompagnement en vélo-taxi offert aux 
aînés par des bénévoles  ̶  a été dispensé 
pendant 11 semaines à RDP, soit trois 
semaines de plus que l’année précédente. 
Il s’est  aussi déployé dans le quartier de 
Pointe-aux-Trembles, notamment grâce 
au soutien financier de l’arrondissement et 
des députés. L’AQDR-PDÎ, mandataire du 
projet, reçoit aussi du financement  
d’Emploi d’été Canada, pour l’embauche 
d’étudiants-es pour la saison estivale.   
 
Au total, le projet a rendu possibles plus 
de 900 accompagnements en vélo-taxi (598 à Rivière-des-Prairies), une nette 
augmentation par rapport à la saison 2016, et ce grâce à l’implication de 40 
bénévoles qui ont offert 581 heures de leur temps. En plus de participer à de 
nombreux événements culturels, le projet Aînés actifs à vélo a offert 53  
journées de service aux résidences et organismes de RDP. Cinq résidences 
pour aînés, un CHSLD et seize organismes prairivois ont également contribué 
au succès du projet.  
 
En 2018, le comité de soutien du projet s’est réuni à deux reprises pour  
réfléchir aux développements possibles à moyen et long termes. Enfin, le  
lancement de la 3

e
 saison à RDP a eu lieu le 7 juin 2018 à la Résidence  

Lionel-Bourdon.   
 

Jardins Skawanoti 
  

Ce projet de maraîchage urbain a  
réalisé sa 5

e 
saison en 2017 sur le site 

des Jardins MAVI, au campus du  
CÉGEP Marie-Victorin. Depuis ses 
débuts en 2012-2013, la CDC RDP 
soutient ce projet issu de la TDS RDP, 
dont l’Éco de la Pointe-aux-Prairies 
(Écopap) est l’organisme mandataire.  
 

Le comité de soutien aux Jardins 
Skawanoti s’est réuni à trois reprises 
en 2017-2018, en plus d’animer un 
atelier de réflexion sur l’avenir des 
Jardins au CÉGEP en octobre 2017, 
en présence des acteurs-clés, dont les 
jardiniers-ères bénévoles.   

Comité de soutien de AAV 
 

 Christine Guillemette AQDR 
PDÎ 

 Corinne Colon, Centre 
d’action bénévole RDP 

 Rosemarie Pereira, CJE 
RDP 

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

 Donald Hubert,  
arrondissement RDP-PAT 

 Karine Tremblay, CDC RDP 

Comité de soutien des Jardins 

 Marie Spehner, Virginie  
Journeau et Marion Boesflug, 
Écopap 

 Lionel Preira et Annie Picard-
Guillemette, arrondissement 
RDP/PAT 

 Alain Deslauriers, Michèle  
Laramée et Mélanie Mailhot, 
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 
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Jardins Skawanoti (suite) 
 

Comme le site initial aux Jardins MAVI se porte bien, les  
énergies du comité et de l’organisme mandataire se concentrent plutôt sur le 
développement du projet, notamment avec la recherche d’un deuxième site à 
Pointe-aux-Trembles. Soulignons au passage le succès de la deuxième  
édition du BBQ bénéfice des Jardins Skawanoti, qui a eu lieu le 30 août 2017 
au CÉGEP Marie-Victorin, lors de la fête de la rentrée.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En terminant, la saison 2018 des Jardins Skawanoti va bon train avec  
l’implication d’un nombre accru de bénévoles ainsi que celle d’organisations 
du quartier, comme le Carrefour Jeunesse Emploi de RDP.   

 

 

Piste Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
6 rencontres, 88 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 15  
personnes à chaque rencontre.  
 
En plus de discuter des enjeux habituels comme la sécurité alimentaire, les 
participants-es de la Piste ont souhaité approfondir le sujet de la réforme de 
l’aide sociale, entrant en vigueur le 1

er 
avril 2018. Deux invités de  

l’Organisation populaire des droits sociaux de la région de Montréal  
(OPDS-RM)  ont donc offert une confé-
rence très appréciée le 25 janvier 2018: 
Mme Lucie Bastien et M. Marlon  Martins. 
Un résumé a été publié dans l’édition de 
février 2018 du Point de Liaison. Cette 
conférence a permis notamment  
d’approfondir la réflexion sur les préjugés 
subis par les personnes assistées  
sociales et sur la différence entre les 
“bons” et les “mauvais pauvres”, que 
suggère cette loi.   
 

BBQ bénéfice aux Jardins Skawanoti, 
Cégep Marie-Victorin, 30 août 2017 

Bénévoles en action  aux Jardins, juin 
2018 

Piste Lutte à la pauvreté— 1er mars 2018 

http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/point%20liaison%20fev2017.pdf
http://www.cdcrdp.org/client_file/upload/image/point%20liaison%20fev2017.pdf
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Le Comité Vigie    6 rencontres, 39 présences 
 

En 2017-2018, les actions du Comité vigie ont pour but de stimuler la  
participation citoyenne en vue des 
élections municipales et portaient le 
titre de «Votez Éclairé ».  Le comité a 
organisé deux activités majeures à 
cette fin. 
 

Une activité d’éducation populaire a 
été organisée au Phare en septembre 
2017, afin de démystifier la démocratie 
municipale auprès des électeurs-trices, 
en présence d’une vingtaine de  
personnes.   
 

Le comité vigie a aussi organisé le 25 
octobre 2017 un débat au Centre  
communautaire de RDP, qui a été une 
grande réussite, avec plus de 110  
personnes présentes.  
 
Le comité vigie a tenu six réunions en 
2017-2018. La plupart des rencontres ont été consacrées à l’organisation du 
débat municipal, avec notamment la préparation des questions soumises aux 
candidats-es, en lien avec les dossiers de la TDS RDP. Après les débats 
fédéral (2015) et municipal (2017), le comité a entamé en juin 2018  
l’organisation d’un 3

e
 débat en vue des élections provinciales du 1er octobre 

2018.   
 
 
 
 

Comité vigie 2017-2018 
 

 Étienne Tremblay, Christine 
Guillemette et Julien Beaulieu, 
AQDR-PDÎ 

 Andrée Louis-Seize, CJE RDP 

 Isabelle Rivard, Centre des 
femmes de RDP 

 Yanick Galan, et Catherine 
Guillot, Le Phare 

 Constane Vincent et  
Sophonie Honoré, Maison des 
jeunes de RDP 

 Marilène Berthiaume et Jean-
Claude Laporte, Infologis de 
l’Est de l’île de Montréal 

 Karine Tremblay, CDC RDP 

Un candidat répond à une question 
du public,  débat électoral municipal, 
25 oct. 2017 

Une jeune citoyenne posant une 
question aux  candidats-es au nom de 
la TDS RDP, 25 oct.2017 

Collectif de dépannage des fêtes 
 

Après sa mise sur pied en mars 2017, le Collectif a mobilisé de nouveaux  
acteurs-trices. Réunissant des élus-es de tous les paliers, une entreprise, des 
organismes et des institutions du quartier, le Collectif a mené en 2017 sa  
première collecte locale de dons pour bonifier l’offre en dépannage alimentaire 
pendant la période des fêtes.    
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Collectif de dépannage des fêtes—suite 10 rencontres, 85 présences 
 

Ayant atteint son objectif de  
recueillir 10 000$, le bilan de cette 
première expérience est très positif.  
Près de 375 ménages ont été  
desservis par le Magasin-Partage et 
le Centre d’entraide aux familles, 
points de distribution de la  
Campagne.   
 
Le Collectif, sous la coordination de 
Geneviève Boisvert du bureau du 
député Pablo Rodriguez, a d’ores et 
déjà entrepris la préparation d’une 
seconde campagne pour 2018. 

 

Projets issus de la Piste 
 

Projet U.N.I.S. 
 

Le Centre de promotion communautaire Le Phare est mandataire du Projet 
U.N.I.S., lequel comporte deux volets, soit le volet «jeunes» et le volet  
Magasin-Partage. La TDS RDP suit de plus près ce second volet. Depuis  
plusieurs années, cette initiative permet à des personnes en situation de  
pauvreté d’obtenir des fournitures scolaires gratuites et des denrées  
alimentaires à une fraction du prix. Pour l’édition de la rentrée, en août 2017, 
85 familles et plus de 200 enfants ont été rejoints, tandis qu’au Magasin-
Partage des fêtes en décembre 2017, 125 ménages, incluant familles et  
personnes seules, ont été desservis.  
 

De plus, cette activité mobilise grandement la communauté, avec la  
participation de 14 partenaires—dont la CDC RDP— et 38 bénévoles, juste 
pour l’édition d’août 2017. Elle permet aussi à un comité de parents de  
s’impliquer dans sa planification, son financement, son organisation et son 
évaluation.  

Collectif de dépannage des fêtes 

 Corinne Colon et Adianet  

Aguilera-Simon, Centre d’action 
bénévole RDP 

 Yolette Café et  Jean-Henry  

Télémac, CEAF 

 Emmanuella Pierre, CFHI 

 Dominique Léveillé, Yanick  

Galan et Catherine Guillot, Le 
Phare 

 Constane Vincent et Sophonie 

Honoré, Maison des jeunes 

 Anna Barthélémy, L’échoppe de 

Gaïa 

 Naya Koussa, arrondissement 

 Christiane Saucier et Éliane 

Fortin-Burns, CIUSSS 

 Geneviève Boisvert, bureau du 

député Pablo Rodriguez 

 Jean-François Coderre, bureau 

du député Marc Tanguay 

 Nathalie Pierre-Antoine, élue 

 Benoît Broncales, JPMA Global  

 Karine Tremblay, CDC RDP 

Lancement de la campagne de  
dépannage des fêtes, 13 nov. 2017 
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L’échoppe de Gaïa  
 
L’année 2017-2018 a été marquée 
par l’implantation de ce projet de  
fruiterie et bistro communautaires, 
maintenant devenu réalité dans le 
quartier. En effet, L’échoppe de Gaïa 
a tenu sa soirée d’inauguration le 
vendredi 20 octobre 2017, dans son 
local du 12 545, avenue Fernand-
Gauthier, en la présence de plus 
d’une centaine de personnes dont 
une bonne portion étaient des  
résidents-es du quartier. Pour l’instant, 
le commerce à vocation sociale ne 
peut ouvrir ses portes que du jeudi au 
dimanche, car ses ressources sont 
limitées. 
 
Évidemment, comme toutes entreprises naissantes, la phase de démarrage de 
L’échoppe est remplie de défis. Le conseil d’administration, élu lors de l’AGA du 14 
juin 2017, a connu quelques changements en cours d’année pour diverses raisons 
(maladie, départ de Montréal, etc.), de même que l’équipe de travail, employés et 
bénévoles. En effet, le responsable du projet a quitté L’échoppe en mars 2018. Le 
C.A. de L’échoppe a procédé à l’embauche d’une gérante dès février 2018, ce qui a 
permis d’assurer la relève.   
 
La CDC RDP, tant comme mandataire de la TDS qu’en soutien à l’économie sociale 
dans le quartier, est très impliquée pour favoriser le succès de L’échoppe de Gaïa. 
Les différentes représentations réalisées par la CDC RDP ont sans aucun doute 
contribué au renouvellement de la subvention affectée par la Direction régionale de 
la santé publique (DRSP) au projet pour les trois prochaines années. L’échoppe de 
Gaïa a également obtenu du financement de la part de l’arrondissement et du  
programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés. La CDC RDP a assisté à la  
plupart des rencontres du C.A. de L’échoppe en 2018, afin de soutenir leur  
déroulement. Le C.A. de L’échoppe a aussi pris la décision en juin 2018 de coopter 
l’agente de soutien à la concertation de la CDC RDP au poste d’expert au C.A., qui 
était demeuré vacant depuis l’AGA de fondation de L’échoppe en 2016. Sa  
contribution permet d’assurer une expertise  comptable et administrative au C.A. de 
L’échoppe, et facilite la mise en œuvre des décisions du C.A.. Le poste sera soumis 
aux élections dès la prochaine AGA. 
 
Les participants-es de la Piste Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale  
contribuent au projet de différentes façons, que ce soit pour le recrutement de  
bénévoles ou la promotion du projet.  
 
La volonté collective est de pérenniser cette entreprise d’économie sociale et de  
consolider son implantation à RDP afin qu’elle puisse ensuite servir de levier pour  
démarrer d’autres projets en sécurité alimentaire dans le quartier. 
 
 
 

Soirée d’inauguration de L’échoppe de Gaïa, 20 
octobre 2017 
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Autres dossiers de la TDS RDP 
 

Soutien communautaire en logement social 
 

Dans le cadre de la campagne « 4 murs ce n’est pas assez », menée par le 
RAPSIM en faveur de l’augmentation du soutien communautaire en logement 
social., Infologis de l’Est-de-l’île-de-Montréal a déposé une demande d’appui, 
au nom de la TDS RDP, au conseil d’arrondissement de février 2018. La  
demande est restée sans réponse, puisque la campagne a été appuyée par le 
Conseil de Ville de Montréal, où siègent 4 des 7 élus-es municipaux de  
RDP-PAT. 
 
Tarification sociale du transport en commun 
 

Puisqu’il émergeait à la fois dans l’actualité montréalaise, dans les rencontres 
de la CMTQ et dans le cadre de la démarche de plan d’action de la TDS RDP, 
l’enjeu de l’accès économique au transport collectif a suscité l’intérêt de la 
CDC.   
 

L’occasion s’est présentée d’intervenir sur cet enjeu, conjointement avec la 
CDC de la Pointe. Le 14 juin 2018, l’agente de liaison de la CDC RDP a  
participé à une rencontre du Chantier transport de la TDS de Pointe-aux-
Trembles/Montréal-est pour préparer la rédaction d’un mémoire. Une invitée du 
Mouvement pour un transport public (MTPA) a bien vulgarisé le dossier de la  
tarification sociale du transport collectif, privilégiant une tarification en fonction 
du revenu. Cette recommandation a été reprise dans la présentation conjointe 
des deux CDC le 15 juin 2018 à la Commission des transports de la  
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ces consultations sur la  
tarification sociale avaient pour but d’aider la CMM à formuler des  
recommandations à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), 
chargée de réviser les tarifs.  Le mémoire  conjoint des deux CDC de  
l’arrondissement , déposé à la CMM, est disponible sur le site web de la CDC 
RDP.  
 

Point de Liaison 
 

Le bulletin de la TDS RDP, le Point de  
Liaison, a été publié à cinq reprises en 2017-
2018 pour faire état des travaux de la Table, 
notamment de la démarche de plan d’action, 
et de ses projets et activités.    
 
Cette année, la liste d’envoi de la TDS RDP 
s’est allongée. Grâce à la pétition sur le  
transport collectif (voir p.29) et aux activités 
de sa démarche de plan d’action (p. 25 à 27), 
la TDS a recueilli de nombreux contacts  
citoyens. Le Point de Liaison est maintenant 
envoyé à plus de 350 adresses courriels, soit 
plus du double de l’année précédente.   
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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 

 Centre de la famille haïtienne et 
interculturelle 

 Carrefour Jeunesse Emploi 
RDP 

 Centraide 

 Centre d’action bénévole de 
RDP 

 Centre d’entraide aux familles 

 Centre des femmes de RDP 

 Centre de promotion  
communautaire Le Phare 

 Cercle des Fermières RDP 

 CERPI 

 Coop d’habitation Le courant du 
quartier 

 CPE Grenouille rose 

 Dynamo 

 Éco de la Pointe-aux-Prairies 

 Fond-Action Santé  
communautaire Bénise-Normil 

 Infologis de l’Est de l’île de 
Montréal  

 Impulsion-Travail 

 L’échoppe de Gaïa 

 Maison de la famille Cœur à  
Rivière 

 Maison des Jeunes de RDP 

 Les Petits frères Pointe-de-l’Île 

 PME Mtl Est-de-l’Île 

 Société Historique RDP 

 Tandem RDP/PAT 

 Tel-Écoute/Tel-Aînés 
 

 
 
 
Concertations 
 

 Coalition montréalaise des 
tables de quartier 

 Initiative 1,2,3, go! RDP 
 
Institutions 
 

 Arrondissement RDP/PAT 

 CÉGEP Marie-Victorin 

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

 Résidence Lionel-Bourdon 

 Office municipal d’habitation de 
Montréal 

 
Entreprise 

 JPMA Global inc 
 
Élus-es (ou leurs représentants) 
 

 Bureau du député fédéral Pablo 
Rodriguez 

 Bureau du député provincial 
Marc Tanguay 

 Chantal Rouleau, mairesse  
d’arrondissement 

 Giovanni Rapana, conseiller de 
Ville, district RDP 

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

 Manuel Guedes et Lisa  
Christensen, conseiller-ère 
d’arr. district Pointe-aux-
Prairies 

 
Et plus d’une centaine de citoyens-
nes de Rivière-des-Prairies 

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 déployer sa mission. Ces collaborations se 
traduisent de différentes manières. 

 

Représentations locales  
 
Pour chacune des représentations locales de la CDC RDP, ses représentants-
es se sont assurés de porter les préoccupations de ses membres et celles de la 
TDS au mieux de leurs capacités.  

 
Élus-es municipaux, provinciaux et fédéraux 
 

L’année 2017-2018 a été très fertile en représentations de la CDC RDP auprès 
des élus-es municipaux, provinciaux et fédéraux. La volonté des élus  
municipaux de mettre en place plusieurs démarches de consultation et appels 
de projets simultanément a notamment suscité plusieurs de ces  
représentations. Par ailleurs, les enjeux du financement des organismes  
communautaires et ceux entourant les demandeurs d’asile ont entrainés des 
représentations de la CDC RDP auprès des élus provinciaux et fédéraux. 
 
Politique de saines habitudes de vie de l’arrondissement 
 

L’arrondissement a lancé officiellement sa politique de saines habitudes de vie
(SHV) le 19 septembre 2017 à la Maison du citoyen. À titre de membre du  
comité de pilotage, la CDC RDP a bien entendu participé à cet événement. 
Après une pause de quelques mois, l’arrondissement a relancé à la fin mars 
2018 les travaux sur le plan d’action en SHV, travaux pour lesquels la CDC 
RDP a maintenu sa contribution en participant aux rencontres du comité, qui 
est devenu un comité de suivi. En tout, la CDC RDP a participé à 3 réunions de 
ce comité en 2017-2018 au cours desquelles elle s’est assurée de bien  
représenter les organismes, concertations et citoyens-nes de RDP. Les travaux 
se poursuivront en 2018-2019 en comptant sur la présence de la CDC RDP. 
 
Politique d’agriculture urbaine 
 

Au début de 2018, l’arrondissement a mandaté l’Éco de la Pointe-aux-Prairies 
(Écopap) pour piloter une démarche en vue de créer une politique d’agriculture 
urbaine. C’est d’ailleurs entre autres en tant que mandataire des Jardins  
Skawanoti, un projet issu de la TDS RDP, que l’Écopap a pu développer son 
expertise en la matière. En tant que membre du comité de pilotage de la  
politique, la CDC RDP a participé à quatre réunions et a animé un atelier dans 
le cadre d’une soirée de consultation au Centre communautaire de RDP, tenue 
le 10 mai dernier. Chacune des Pistes de la TDS a par ailleurs été consultée 
par la représentante de l’Écopap pour entendre les préoccupations du quartier 
sur l’agriculture urbaine. 
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Projet participatif 
 

L’arrondissement a annoncé en février 2018 disposer de 327 000$ pour  
transformer des parcs de l’arrondissement, montant provenant du Programme 
de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec. L’Arrondissement  
souhaitait solliciter la participation des résidents-es pour déterminer comment 
transformer ces parcs. Au terme de cette démarche participative,  
l'arrondissement réalisera deux projets imaginés et votés par la population. 
Avant même le début de cette démarche, l’Arrondissement a interpellé la CDC 
RDP pour la consulter sur la marche à suivre pour organiser cette consultation 
citoyenne, ainsi que sur le choix des parcs de RDP. La CDC RDP s’est donc 
joint au comité de pilotage de cette démarche et a participé à 2 rencontres en 
2018. Le travail se poursuivra en 2018-2019. 

 
 
Comités consultatifs:  
 

L’Arrondissement a annoncé en mars 2018 la création de trois nouveaux  
comités consultatifs: Ainés, Jeunes et Démocratie et participation citoyenne. 
Ces comités auraient pour rôle de formuler des recommandations afin 
d’influencer les décisions de l’administration municipale. Avant cette annonce, 
la CDC RDP a réalisé plusieurs représentations auprès de l’Arrondissement 
afin notamment de s’assurer que ces comités n’entrent pas en conflit avec les 
mandats des concertations existantes dans le quartier. Par la suite, la CDC a 
été invitée à siéger au comité sur la démocratie et la participation citoyenne, 
offre qu’elle a acceptée afin d’y jouer un rôle de vigie. Les premières  
rencontres de ces comités consultatifs devraient être convoquées à compter de 
l’automne 2018. 
 
Espace Rivière 
 

Le projet «Espace Rivière» (centre multifonctionnel: communautaire, culturel, 
loisirs et bibliothèque) mené par l’arrondissement RDP-PAT, a été un dossier 
pour lequel la CDC RDP a fait des représentations cette année encore. La 
CDC a notamment participé à une rencontre en février 2018 avec un  
représentant de l’Arrondissement sur ce sujet, pendant laquelle la CDC a veillé 
à ce que le projet réponde aux besoins et attentes des organismes quant aux 
espaces qui leur seront alloués. Un représentant du projet a aussi rencontré les 
membres du Cadre de collaboration pour présenter le projet. 

Détails: https://www.realisonsmtl.ca/demarcheparticipative_rdppat 
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Partenaires du mouvement pour les saines habitudes de vie à RDP 
 

Malgré la fin du financement par Québec en forme en 2017, cette concertation 
a organisé une deuxième édition de l’événement « RDP fête en santé » le 23 
septembre 2017 au Parc Alexis-Carrel. La CDC RDP y était présente,  
partageant un kiosque avec l’Éco de la Pointe-aux-Prairies. De même, elle a 
assisté à la conférence de presse annonçant l’événement. 
 

Les Partenaires ont toutefois diminué le nombre de rencontres en 2017-2018, 
faute de coordination. La CDC RDP a participé à une seule réunion, en février 
2018, pour contribuer à la réflexion sur la possibilité de maintenir ou non les 
activités initiées par ce collectif dans le quartier. 
 

Demandeurs d’asile 
 

Cette année, plusieurs organismes prairivois ont témoigné recevoir des  
requêtes d’aide des demandeurs d’asile en provenance des États-Unis sans 
être outillés pour pouvoir y répondre. Ceux-ci ont ainsi demandé à la CDC  
d’organiser une rencontre d’échanges et de partage d’informations sur le sujet. 
La CDC et l’organisatrice communautaire du CIUSSS de l’est de Montréal ont 
donc organisé cette rencontre le 17 mai 2018 en la présence de 29 personnes, 
incluant 16 organismes et partenaires du quartier, ainsi que les principaux  
ministères et institutions travaillant auprès des demandeurs d’asile : MIDI, 
IRCC, PRAIDA, BINAM et SPVM. Cette rencontre a permis de se doter d’une 
compréhension commune de la situation des demandeurs d’asile et des  
besoins non-répondus, et de recenser les ressources à leur disposition afin de 
faciliter le référencement et la complémentarité des services offerts. Elle a  
aussi permis de sensibiliser les instances étatiques aux réalités vécues dans 
les organismes et aux besoins criant de ceux-ci. 
 
Politique de l’enfant 
 

La Ville de Montréal a  
annoncé le 14 février 2018 
que la Politique de l’enfant se 
déploierait dans les 19  
arrondissement de Montréal 
pour l’année 2018. La CDC 
RDP a assisté à deux  
rencontres inter-quartier et à 
une rencontre dans Pointe-

aux-Tremble sur le sujet.  
Ensuite, elle a organisé le 11 avril 2018 une 
rencontre  

Collaborations 

 

Rencontre interquartier sur la Politique de l’enfant— 
21 novembre 2017 
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Représentations régionales  
 

La CDC RDP siège au sein de certaines instances régionales ou sous-
régionales afin d’y porter les préoccupations et les enjeux des organismes 
communautaires qui en sont membres. 
 

Réseau alimentaire de l’est 
Cette concertation a été initiée entre autres par la CDC de la Pointe, en lien 
avec son projet d’épicerie communautaire à Montréal-Est. « L’objectif  du  
Réseau est de lier localement les différentes sphères du système alimentaire 
(production, transformation, distribution, consommation) dans une perspective 
d’économie circulaire pour stimuler les activités économiques locales en  
alimentation » (Cartographie du système alimentaire de l’est de Montréal). La 
CDC RDP a participé à trois rencontres et soutient le Réseau dans certaines 
actions, dont la préparation d’une recherche sur l’approvisionnement en fruits 
et légumes des ménages à faible revenu, qui sera réalisée en 2018-2019. La 
CDC RDP souhaite mettre le Réseau alimentaire de l’est à profit pour favoriser 
le succès de projets en sécurité alimentaire issus de la TDS RDP, tels que 
L’échoppe de Gaïa et les Jardins Skawanoti. 

 
Comité de développement l’Est de Montréal (CDEM)  
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 
2017-2018, la CDC RDP a maintenu son  
implication au sein de cette instance dans la  
mesure du possible. En plus d’assister aux 3 
rencontres tenues cette année, la CDC RDP a 
aussi participé à la journée des partenaires  
tenue le 25 mai 2018 en la présence de la  
Mairesse de Montréal Valérie Plante. La CDC 
RDP est membre du comité « Milieu de vie » du 
CDEM. 
 

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 2017-2018, cette concertation a tenu une seule rencontre, dont le 
thème central était la salubrité des logements. La CDC RDP a participé à cette  
rencontre 
 

Autre représentation  
Le 4 octobre 2017, la CDC RDP a participé à la Marche des parapluies de  
Centraide, rassemblant des représentants-es des organisations donatrices et 
de celles qui reçoivent le soutien financier de cette importante fondation.   

Les coordonnateurs de la CDC de La 
pointe et de la CDC RDP en compagnie 

de la mairesse de Montréal: Valérie 

Plante—Journée des partenaires— 
28 mai 2018 
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 Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)   

 

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. La Coalition  
montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) regroupe les 30 tables locales de 
concertation intersectorielle et multi réseaux (appelées aussi tables de quartier) 
de Montréal.  

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 2017-2018, en plus de participer à cinq des six assemblées générales de la 
CMTQ, la CDC RDP a assisté à une causerie sur le thème de l’urbanisme, ainsi 
qu’à un focus groupe sur l’enjeu de la participation des femmes à la vie  
démocratique municipale et communautaire. 

Cette année, les rencontres de la CMTQ ont permis d’aborder notamment les 
sujets suivants : 
 
 Plan d’action 2017-2020; 
 Élections montréalaises 2017; 
 Soutien aux initiatives en sécurité alimentaire; 
 Tarification sociale dans le transport en commun; 
 Vision et définition du développement social; 
 Locaux des organismes communautaires; 
 Milieu de vie favorable jeunesse; 
 Lieux de représentation de la CMTQ; 
 Urbanisme; 
 Participation des femmes à la vie démocratique; 
 Financement des tables de quartier et de la CMTQ; 
 Politique de l’enfant; 
 Élections provinciales 2018. 
 
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’ensemble des 62 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 2017-2018, la CDC RDP a participé aux 3 rencontres nationales de la 
TNCDC. Lors de ces rencontres, les sujets suivants ont notamment été  
abordés: 
 

 Politisation du réseau des CDC; 

 Politique de vie associative de la TNCDC; 

 Financement du réseau des CDC; 

 Sondage sur les expertises et les partenaires des CDC; 

 Défi de la transition sociale-écologique; 

 Relations avec les élus; 

 Nouvelles orientations de la Fondation Chagnon; 

 Assurance collective des organismes communautaires du Québec; 

 PAGIEPS 2017-2023; 

 Élections provinciales. 
 
Le 15 mars 2018, les représentants-es 
des CDC ont reçu le ministre de  
l’emploi et de la solidarité social  
Francois Blais, présent lors de leur  
rencontre nationale pour annoncer  
officiellement l’augmentation de leur 
financement à la mission. Cette  
augmentation du financement à la  
mission a représenté un souffle d’espoir 
pour toutes les CDC dont le  
sous-financement limite les champs 
d’activités. Conférence de presse de Francois Blais 

Rencontre nationale de la TNCDC 
15 mars 2018 
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En 2017-2018, la CDC RDP a participé à divers colloques et journées de  
réflexion et ce, aux niveaux local, et régional. Il s’agissait  d’excellentes  
occasions d’approfondir des enjeux actuels, de contribuer à la réflexion et  
d’établir des contacts.   
 

Causerie sur l’urbanisme 
 
Le 22 mars 2018, la CMTQ organisait une causerie sur l’urbanisme, portant plus 
spécifiquement sur les diverses stratégies à la disposition des milieux afin  
d’obtenir des gains dans les projets promoteurs. Celle-ci était animée par un  
enseignant de l’UQAM, qui a vulgarisé les normes en vigueur et les programmes 
en place quant au développement de projets d’infrastructures dans les quartiers. 
Un représentant de la CDC RDP y a participé, portant les préoccupations du 
quartier. 
 

Activités de l’arrondissement et de la Ville de Montréal 
 

 

Forum sur la politique de l’enfant 
 
Le 8 juin 2018, un représentant de la CDC RDP s’est joint à des représentants-
es du Phare, de la CDC de la Pointe et de l’Arrondissement pour participer au 
Forum montréalais sur la Politique de l’enfant. Cet événement organisé par la 
Ville de Montréal réunissait environ 150  
représentants-es des milieux communautaires et 
philanthropiques, des organisations régionales 
et des fonctionnaires et élus des  
arrondissements et de la Ville centre, dans le 
but de dresser le bilan du déploiement de la  
Politique de l’enfant au cours de la dernière  
année et dans le but de réfléchir aux prochains 
objectifs de la politique de l’enfant. Les  
représentants-es du quartier ont ainsi pu  
contribuer à teinter les prochains objectifs de la 
politique de l’enfant en fonction des besoins et priorités propres à RDP. 
 
Plan local de déplacement 
 

Afin d’établir son plan local de déplacement (PLD), l’arrondissement avait  
amorcé en juin 2017 une démarche consultative. Une demi-journée de  
consultation s’est tenue en décembre 2018, pour valider le travail réalisé par  
CI- MA+, la firme responsable du PLD.  La 
CDC RDP y a participé, afin  
no- tamment de faire valoir des positions de 
la TDS RDP en matière de transport actif 
et col- lectif. Le PLD a été adopté par le Con-
seil d’arrondissement le 6 juin 2018, et la 

 

 
 
 
 
 
 
 

Colloques, journées de réflexion et autres 

Forum sur la politique de l’enfant 
8 juin 2018 
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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 2017, la mobilisation contre la fusion des postes de quartier a connu un 
dénouement heureux, puisque différentes sources bien au fait du dossier ont 
affirmé à la CDC RDP que la fusion des postes de police 45 et 49 n’étaient 
plus une option envisagée à RDP-PAT. Ayant l’assurance que le poste de 
quartier 45 serait maintenu à RDP, les résidents-es du quartier pourront ainsi 
se réjouir de pouvoir continuer de bénéficier d’un service de proximité de  
maintien de la paix et d’une approche plus personnalisée et répondant aux 
spécificités du milieu. 
 

 
 

Ce comité régional, soutenu par le RIOCM et regroupant plusieurs OBNL de 
Montréal,  s’est rencontré à 5 reprises durant l’année 2017-2018. L’objectif de 
ce comité est que la taxe sur les immeubles non résidentiels qui est imposée 
aux OBNL locataires soit abolie, puisque les montants exigés pour payer cette 
taxe hypothèquent conséquemment les services offerts par ces organismes à 
leurs membres. La CDC participe aux rencontres de ce comité afin de soutenir 
les organismes dans leur démarche. 
 
L’année 2017-2018 a été marquée, entre autres, par un appel à tous lancé via 
le réseau des CDC, afin de répertorier les autres cas de taxes foncières  
imposées aux organismes dans les municipalités du Québec, par une analyse 
des mesures fiscales par la stagiaire en droit du Centre des femmes de RDP 
et par l’envoi de lettres à la Mairie de Montréal afin de la conscientiser à cet 
enjeu. L’enjeu de taille de ce comité est de faire connaître cette situation au 
grand public d’une façon claire pour démystifier ce dossier fort complexe et 
susciter son adhésion à cette cause. 
 
 

Campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » 
En 2017-2018, la CDC RDP et les organismes communautaires de RDP ont 
contribué à cette campagne de plusieurs manières, afin de revendiquer le  
rehaussement du financement de base et la reconnaissance des organismes 
communautaires autonomes, ainsi que le réinvestissement dans le réseau de 
la santé et des services sociaux.   
 
Plusieurs mobilisations ont été organisées à Montréal au cours de l’année 
dans le cadre de cette campagne, notamment dans le quartier Villeray le 13 
mars 2018, en présence de représentants-es de la CDC RDP et d’organismes 
montréalais. 

Mobilisations 

Taxes sur les immeubles non-résidentiels 
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 Mobilisations (suite) 
 
La CDC RDP, en collaboration avec 
le RIOCM,  a organisé un autobus 
prairivois afin de prendre part à la 
manifestation nationale du 27  
septembre 2017 à Québec. Une  
quarantaine de personnes, issues 
principalement d’organismes de RDP, 
ont donc fait l’aller-retour Montréal-
Québec, pour se joindre aux milliers 
de manifestants-es, venus des quatre coins de la province.   
 
Suite à une assemblée de réflexion et de discussion sur la proposition de 
grève du communautaire, organisée par le Front régional pour l’action  
communautaire autonome (FRACA) de Montréal le 23 novembre 2017, la CDC 
RDP a tenu une assemblée générale spéciale en janvier 2018, avec deux  
invités du FRACA. La grève n’ayant pas 
été retenue comme moyen de pression 
par les groupes montréalais, les 
membres de la CDC RDP ont adopté 
une motion de soutien aux  
revendications de la campagne et ont 
décidé d’y prendre part en organisant 
une action locale le 7 février.   
 

Le comité en charge de l’organisation, 
formé par la CDC RDP et quatre  
organismes membres, a ainsi convié le 
milieu communautaire prairivois à une 
marche et à une distribution de tracts. 
Malgré le froid et la neige, plus de 40 personnes ont participé à cette action, 
sous le thème « On voit rouge! ». 

 
 
Enfin, le 9 avril, un rassemblement s’est tenu au bureau 
du député de Lafontaine. Marc Tanguay a été questionné 
sur les démarches qu’il a réalisées suite à l’engagement 
qu’il avait pris en novembre 2016 de porter les  
revendications de la campagne auprès de ses collègues 
du gouvernement. Il a aussi symboliquement partagé un 
gâteau préparé pour l’occasion, puisque les organismes 
demandaient chacun leur « juste part » du financement 
gouvernemental.   
 
 

Action du 7 février 2018  

Manifestation du 27 septembre 2017 

Action du 9 avril 2018 
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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 2017-2018, ce sont 
17 parutions qui ont été envoyées à une liste de 182 adresses courriels et qui ont 
été diffusées sur le site web ainsi que sur la page Facebook de la CDC RDP. Cette 
année, à la demande de nos membres, nous avons publié deux éditions spéciales 
« Hebdo membres »: en janvier et avril 2018. Celles-ci ont permis à la CDC de  
rappeler les services qu’elle offre aux membres, d’aborder des dossiers en cours et 
de  leur faire connaitre des opportunités leur permettant d’économiser sur certains 
frais de fonctionnement.  
 

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 la TDS RDP et ceux de ses membres, ainsi 
que de faire connaître les dossiers de l’actualité ayant un impact sur les  
organismes ou leurs membres. 
 
En 2017-2018, la page Facebook de la CDC a gagné plus de vingt-cinq abonnés  
supplémentaires, culminant à 350 abonnés à la fin de l’année, ce chiffre étant en  
constante évolution. Par ailleurs, les publications de la CDC ont cumulé plusieurs  
centaines d’interactions et certaines ont même été consultées plus de 1 500 fois. 
La page Facebook de la CDC RDP est de plus en plus active et il y a autant de 
citoyens-nes que des partenaires qui s’y réfèrent. 

 

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. Avec  
plusieurs milliers de  visites au cours de l’année 2017-2018, il est facile de  
constater que le site web est un outil qui contribue largement à la visibilité de la 
CDC RDP.  
 
Cette année, l’équipe a eu à cœur de garder le site à jour et aussi, d’y ajouter au fur 
et à mesure la documentation importante tel que les bulletins de liaison, les  
activités, les offres d’emploi, etc. Une attention particulière a été portée au  
calendrier interactif, afin de s’assurer d’y diffuser les dates importantes des  
rencontres de la CDC et des concertations de RDP.  

Promotion 

http://www.cdcrdp.org
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Nous sommes fiers de constater que la visibilité médiatique de la CDC RDP et de la 
TDS RDP a dépassé de loin nos attentes en 2017-2018. En tout, elles sont apparues à 
trente-cinq (35) reprises dans les médias cette année, ce qui constitue un record 
inégalé! 
 
Nous vous proposons de consulter les articles mentionnant la CDC RDP ou la TDS 
RDP pour l’année 2017-2018 en visitant la page suivante sur notre site internet:  
 
 http://www.cdcrdp.org/cdc/tout-savoir-sur-la-cdc/revue-de-presse 
 
 

Aperçu médiatique de 2017-2018: 
 

Revue de presse   

 
 

Merci à Marie-Pier Savard et à 

Amélie Côté pour la correction de 

notre rapport d’activités.  

http://www.cdcrdp.org/cdc/tout-savoir-sur-la-cdc/revue-de-presse
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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 


