
 

 

 

Revue de presse 2018-2019 
 

Il nous fait plaisir de vous détailler la visibilité médiatique dont la CDC RDP et la TDS RDP ont 
bénéficié au cours de l’année 2018-2019 
 
 

CDC de Rivière des Prairies : 
 
Voici les occasions où la CDC RDP est apparue dans les médias électroniques au cours de 
l’année : 
 

 « Difficile de trouver du personnel pour les organismes communautaires de l’Est »; 
Journal métro, 15 janvier 2019; https://bit.ly/2UgqvTr 

 

 « Une année importante pour les organismes communautaires »; Journal Métro, 17 
janvier 2019 ; https://bit.ly/2ZtnD6Q 

 

 « Café de La Table des aînés le 7 mai »; Agenda communautaire Avenir de l’Est, 26 avril 
2019 

 

 « Une avancée significative pour Espace-Rivière »; Journal Métro, 2 mai 2019; 
https://bit.ly/2zujzsv 

 

 

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

 « Des progrès et des défis pour L’échoppe de Gaïa »; Journal Métro, 18 juillet 2018 : 
https://bit.ly/2NGdC46 

 

 « À LaFontaine, les habitants ont le mal du transport »; Le Devoir, 11 août 2018 ; 
https://bit.ly/2w0GxFq 

 

 « Un premier matin peu achalandé pour la ligne 81 »; Journal Métro, 28 août 2018; 
https://bit.ly/2zthGfx 

 

 « La 81 en service à RDP PAT »; Est Médias Montréal, 28 août 2018; https://bit.ly/2M0LgNt 
 

 « Un premier plan d’actions! » ; Est Médias Montréal, 16 novembre 2018 ; 
https://bit.ly/2Pl0xzz 

 

 « La Table de développement social présente son projet de plan d’action »; 
L’Informateur, 27 novembre 2018 (version papier) 

 

 « Débat électoral pour la mairie de RDP/PAT »; Gravel le matin; Ici Radio Canada, 10 
décembre 2018 à 7 h 31 et 8 h 31; https://bit.ly/349wM87 

 

 « Débat électoral pour la mairie de RDP/PAT »; Le 15-18, Ici Radio Canada, 10 décembre 
2018; https://bit.ly/2Lgw40b 

 

 « Sprint final pour les candidats à la mairie de Rivière-des-Prairies –Pointe-aux-
Trembles »; Ici Radio Canada, 11 décembre 2018; https://bit.ly/2UfA1Xh 

 

 « Une progression modeste pour la ligne 81, qui relie RDP et PAT »; Journal Métro, 20 
mars 2019 ; https://bit.ly/30IqNFi 

 

 « Grand Rendez-vous de printemps de la TDS RDP le 9 mai »; Agenda communautaire - 
Avenir de l’Est, 26 avril 2019  

 

 « Du travail en perspective pour la Table de développement social »; L’Informateur, 7 
mai 2019 (version papier) 

 

 « L’Échoppe de Gaïa fait une pause en attendant son repositionnement »; Journal 
Métro, 7 mai 2019 ; https://bit.ly/2L22E7d 

 

 « Rencontre citoyenne réussie dans RDP »; Est Médias Montréal, 13 mai 2019; 
https://bit.ly/2ZCHwIV 

 

 « Une marche exploratoire sur Gouin-est »; L’Informateur, 21 mai 2019 (version papier) 
 

 « Des citoyens sur le terrain pour le Boulevard Gouin »; Journal Métro, 29 mai 2019; 
https://bit.ly/2ZmU1go 
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