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Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies

La Corporation de développement communautaire de Rivière-
des-Prairies est fière de vous présenter, dans ce rapport 
d’activités, tout le travail qui a été accompli une fois de plus 
cette année. Nous avons eu le privilège de vous présenter, 
en décembre dernier, notre toute nouvelle identité visuelle 
qui représente les fondements mêmes de notre mission. 
L’actualisation de notre site Internet, notre nouveau logo et 
les outils que nous avons développés viennent marquer une 
nouvelle ère pour la CDC RDP. Je tiens, comme présidente, 
à souligner le beau travail effectué par l’équipe, le Conseil 
d’administration et les membres de la CDC dans ce dossier.

2019-2020 restera sans contredit une année marquante dans 
la mémoire collective. La crise sanitaire fut éprouvante pour 
chacune et chacun d’entre nous. Nous avons dû nous adapter, 
innover dans nos pratiques et nous unir pour poursuivre nos 
missions et soutenir la population en cette période difficile. 
Le conseil d’administration tient à féliciter l’équipe de la 
CDC, ses membres et ses partenaires pour leur énergie, leur 
engagement et tous les efforts déployés dans cette situation 
jamais vécue auparavant.

Cette année marque également un changement à la direction 
de la Corporation. Nous tenons à remercier Mathieu Leclerc 
pour tout ce qu’il a accompli pendant les quatre années 
passées au sein de notre organisation et nous lui souhaitons 
bonne continuation professionnelle. C’est Karine Tremblay, 
honorée d’être promue au titre de directrice de la CDC RDP 
et engagée à poursuivre sa contribution au développement 
social et communautaire de Rivière-des-Prairies, qui a accepté 
en mai 2020 de relever ce nouveau défi. Félicitations !

Je tiens, en terminant, à vous remercier de tout cœur pour la 
confiance manifestée à mon égard lors de mes trois mandats 
au sein du conseil d’administration. Ce fut un réel honneur 
d’avoir été votre présidente au cours des quatre dernières 
années et ainsi pouvoir contribuer à la réalisation de la 
mission de la CDC RDP. Nous aurons certes l’opportunité de 
nous revoir et ensemble, nous poursuivrons notre travail pour 
améliorer la qualité et les conditions de vie de la population de 
notre beau territoire.

À la prochaine !

Rosemarie Pereira
Présidente

Mot de la présidente
Chers-ères partenaires et membres de la CDC RDP,

En tant que nouvelle directrice, je suis très heureuse de 
vous présenter ce rapport d’activités 2019-2020. C’est dans 
un contexte inédit et à l’issue d’une année sous le signe du 
changement que j’écris ce premier mot.

Je tiens d’abord à remercier Mathieu Leclerc, qui a dirigé la 
CDC et avec qui j’ai travaillé pendant quatre ans, pour sa 
contribution au développement communautaire et social 
de Rivière-des-Prairies, ainsi qu’au rayonnement de notre 
organisme. C’est un honneur et une joie pour moi d’avoir pris 
sa relève à la direction au début de mai. Je poursuis ainsi mon 
engagement pour le quartier, avec une équipe de travail et 
un Conseil d’administration dynamiques et engagés, que je 
tiens aussi à remercier chaleureusement.  

L’année 2019-2020 a été bien remplie pour la CDC RDP, 
et ce bien avant la pandémie : nouvelle identité visuelle 
et refonte du site Web, adhésion d’un nouvel organisme, 
représentations et collaborations variées, et j’en passe. Au 
chapitre de la Table de  développement social, parmi les 
bons coups, soulignons le prix « Coup de cœur » remporté 
au Gala Guy-Chartrand 2019 de Trajectoire Québec et le 
succès du 5e événement « Votez Éclairés-es », devenu une 
tradition dans le quartier.  

Aujourd’hui, toutefois, l’idée de participer à un gala ou à 
tout autre rassemblement d’envergure est bien éloignée 
de notre nouvelle réalité. En effet, l’arrivée de la COVID-19 
a provoqué de grands bouleversements. Dans ce contexte 
difficile, la CDC, ses membres et ses partenaires ont su 
s’adapter et innover pour continuer à soutenir la population 
locale, alors que les besoins des personnes les plus 
vulnérables ont été exacerbés par cette crise. On s’est par 
exemple mobilisé autour de concertations virtuelles et des 
initiatives ont été mises sur pied en un temps record. Il y a 
de quoi être fiers de ce que nous avons accompli.

En terminant, je veux donc exprimer toute ma gratitude 
pour la solidarité et la créativité avec lesquelles le quartier 
a réagi à cette pandémie. Tant au niveau des apprentissages 
que des alliances nouvelles et des actions audacieuses, il y a 
du positif à tirer de cette crise, qui est loin d’être terminée. 
Ainsi, je suis confiante qu’ensemble, nous pourrons relever 
les défis qui nous attendent et réaliser notre vision commune 
d’un quartier solidaire et inclusif, où il fait bon vivre.

Karine Tremblay
Directrice générale

Mot de la directrice
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Mission & mandats

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.

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).

Mandat de 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. 

Mandat de table de quartier
Les tables de quartier sont des instances locales de 
concertation intersectorielle et multi réseaux. 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.

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. 
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Membres
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 26 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.  

LISTE DES MEMBRES
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Équipe de la CDC

FORMATIONS DES MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE: 

• Gestion des ressources humaines, HEC 

• Gestion des médias sociaux, CDC RDP

• WordPress, Collège O’Sullivan

• La concertation et le partenariat comme 
mode de participation, Centre St-Pierre (CSP)

• Me Isabelle Viens, avocate 

• Droits du travail

• Développez vos habiletés politiques pour 
influencer stratégiquement, CSP

RÉUNIONS D’ÉQUIPE  
EN 2019-2020 :  

UNE ÉQUIPE QUI S’ADAPTE AUX 
CHANGEMENTS! (Réunion équipe ZOOM – 
10 juin 2020)

De gauche à droite sur la photo : Karine Tremblay, agente de 
liaison et directrice générale depuis mai 2020, Isabelle Fortin, 
agente de soutien à la concertation, et Jean Peniarold Petit 
Homme, chargé de  projet Du Cœur au ventre depuis janvier 2020. 

Absents de la photo :  
Shirley-Carol Landry,  
chargée des communications  
d’août 2019 à avril 2020

40 dont 15 sur la 
plateforme Zoom

Merci aux membres 
actuels et passés 
de l’équipe de la 
CDC RDP pour leur 
engagement et leur 
professionnalisme 

«
Mathieu Leclerc, directeur 
général (départ en février) 
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Conseil d’administration de la CDC

Merci aux membres du CA pour leur 
implication dans notre beau regroupement«

Membres du CA (de gauche à droite sur la photo) : Christine Guay 
(Impulsion-Travail), Yanick Galan (Le Phare), Jean-Baptiste Volcy (CFHI), 
Corinne Colon (CAB RDP), Gilles Grenier (AQDR-PDÎ), Rosemarie Pereira (CJE 
RDP), Johanne Daigle (PPDÎ).

NOMBRE DE RENCONTRES DU 
CA EN 2019-2020 :   

10 rencontres, dont             virtuelles

En plus des suivis sur les dossiers courants, sur 
l’administration et sur les représentations de 
la CDC RDP, le CA a travaillé activement sur les 
dossiers suivants :

• Adoption du plan de communication

• Embauche d’une chargée des 
communications

• Mise à jour des outils de communication : 
logos, site web et nouveau slogan

• Embauche du chargé de projet Du cœur au 
ventre

• Départ et recrutement d’une nouvelle 
direction

• Soutien à l’équipe pendant l’intérim

• Préparation du 20e anniversaire de la  
CDC RDP

3
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Vie associative

ACTIONS DE LA CDC RDP EN 2019-20 :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

       présences

• Portion réservée aux membres :
 - 39 représentants-es des 19 organismes membres présents
 - Présentation du plan d’action 2019-2020, élection du conseil d’administration et dossiers actuels

• Portion publique : 
 - Rapport d’activités, points budgétaires et questions diverses

• Comme toujours, le dîner de la rentrée a suivi l’AGA
 - Le grand retour de notre « bingo » a favorisé une meilleure connaissance des organismes entre 

eux et par les partenaires

50

*Les bulles réfèrent aux objectifs du 
plan d’action 2019-2020.  Vous êtes 
invités à l’avoir en mains pendant la 
lecture de ce rapport d’activités.  

Objectif

1.3*
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Objectif

1.1 

GALA DE LA RENTRÉE

                présences

Le 11e Gala a eu lieu le 12 septembre 
2019 placé sous une thématique 
« nautique » incluant des noms 
de catégories représentatives. Les 
récipiendaires pour l’année 2019 sont :

80 

Objectif

1.4

RENCONTRE DES MEMBRES  

              présences

• Le 3 décembre 2019, une rencontre de membres a permis de discuter de solutions locales aux 
impacts du sous-financement communautaire.
 - Retour et bonification des solutions identifiées à la rencontre de membres du 11 mars 2019
 - Volonté commune de préserver les valeurs et approches communautaires et de continuer 

d’appuyer les revendications en faveur du financement à la mission des organismes
 - Décision de produire un outil d’éducation populaire et de sensibilisation dans le but de mieux 

se connaître et de mieux collaborer, afin de diminuer les effets pervers du sous-financement.

32

Objectif

1.5
              présences

Le 16 janvier 2020, a eu lieu de nouveau le traditionnel déjeuner de la nouvelle année. 

Tel qu’initié il y a quelques années, ce moment ludique inclut une activité de réseautage fort 
apprécié de tous. 

Objectif

1.2

ATTRACTION DE NOUVEAUX MEMBRES 
• Lettre d’invitation à devenir membre et suivis personnalisés avec une dizaine d’organismes 

• Rencontres individuelles et contacts téléphoniques avec des organismes non-membres 
desservant le territoire prairivois

• Adhésion d’un nouvel organisme à la CDC RDP: l’Association coopérative d’économie familiale 
(ACEF) de l’Est de Montréal.

31
DÉJEUNER DE LA NOUVELLE ANNÉE
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Soutien aux concertations

ACTIONS DE LA CDC RDP EN 2019-2020 :
• Évaluation de fin de rencontre maintenue dans la plupart des concertations soutenues et 

animées par la CDC RDP

• Démarche pour formaliser le processus de sélection des projets concertés à la Table Jeunesse 

• Ententes formelles avec la plupart des mandataires de projet concerté, avec suivi et révision au 
besoin

• Mise sur pied et coordination d’une cellule d’urgence en réponse à la crise de la COVID-19 et aux 
besoins locaux prioritaires identifiés collectivement
 - Soutien à la clarification de la gouvernance de la cellule et de ses instances
 - Adaptation de l’animation des rencontres à la plateforme virtuelle
 - Recherche de financement en soutien aux actions concertées

Le contexte de pandémie a forcé l’équipe de la CDC RDP à s’adapter rapidement à la nouvelle 
réalité, ce qui a toutefois permis le nombre habituel de rencontres des concertations animées ou 
soutenues par la CDC. 

CONCERTATIONS LOCALES SECTORIELLES
Le quartier compte deux concertations locales sectorielles au sein desquelles la CDC RDP a joué un 
rôle d’animation et de soutien actif : la Table des aînés et la Table jeunesse. La CDC RDP prépare et 
convoque aussi les rencontres, en collaboration avec des partenaires du milieu.

TABLE DES AÎNÉS DE RDP 
Se compose d’organismes, de citoyens-nes, de résidences pour personnes âgées et de partenaires 
institutionnels souhaitant agir collectivement sur les enjeux touchant les ainés-es du quartier.

Nombre de rencontres : 4 réunions régulières ainsi que 4 rencontres préparatoires et 4 rencontres 
du sous-comité « Café d’la Table »

               présences

Principales activités et réalisations de l’année :

• Présentation des perspectives 2019-2020 faite à partir du bilan 2018-2019

• Partage des perspectives aux élus-es

• Présentation de la TCAIM : projet citoyens ainés Communauté d’influenceurs 

• Présentation du programme PAIR et du projet –pilote porté par l’AQDR-PDÎ

• Réflexion et préparation du « Café d’la Table » (annulé) 

• Participation au Salon des aînés de la Pointe-de-l’Île

Objectifs

2.1 et 2.4

Objectif

2.2 

46  
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TABLE JEUNESSE DE RDP
Se compose d’organismes jeunesse, d’écoles et des partenaires institutionnels du quartier 
souhaitant agir collectivement sur les enjeux touchant les enfants et les jeunes du quartier.

            rencontres 

             présences

Principales activités et réalisations de l’année :

• Présentation et dépôt dans le cadre de l’appel de projets « prévention jeunesse » du Ministère 
de la Sécurité publique

• Conception d’un calendrier des travaux en lien avec le plan d’action triennal de la Table

• Soutien aux projets concertés :
 - « La réussite éducative des enfants de RDP », projet porté conjointement par la Maison des 

Jeunes de RDP, le Centre de promotion communautaire Le Phare et la Maison de la famille 
Cœur à Rivière

 - « Le bénévolat, ça rapporte », projet porté par le Centre d’action bénévole de RDP

• Partage des nouveaux cadres de références des mesures 3.1 et 4.2 de la Santé publique

• Pour la mesure 4.2 (milieux de vie favorables-Jeunesse (MVF)) :
 - Mise sur pied d’un processus de sélection des projets concertés à financer, suspendu à cause 

de la pandémie
 - Attribution du financement annuel en juin 2020

• Atelier : intégration des enfants à défis particuliers

Points récurrents de chacune des rencontres : nouvelles des jeunes dans l’optique de prendre 
connaissance des enjeux que devront gérer les organismes jeunesse de RDP 

Objectifs  
2.2 et 2.3

5
128

Table jeunesse, 13 novembre 2019

Salon des aînés, 4 novembre 2019 
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Tables multisectorielles

COMITÉ LÈVE-TÔT

            rencontres 

      présences

Rencontres informelles de partage d’informations et de réseautage auxquelles sont invitées 
l’ensemble des organisations intéressées par le développement de la vie de quartier. 

CADRE DE COLLABORATION

            rencontres 

      présences

Se compose de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, de l’Arrondissement RDP-PAT, du 
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal, de la CDC RDP et du Poste de quartier 45 du Service de police 
de la Ville de Montréal.

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. 

Sujets abordés en 2019-2020 : 

• Soutien aux concertations et aux organismes du quartier

• Place des citoyens-nes dans les instances concertées

• Événements locaux majeurs

Objectif

3.1 5
95

2
12

Objectif

3.1
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Table de développement social  
de Rivière-des-Prairies

FAITS SAILLANTS 2019-2020

Objectifs  
2.1 et 2.2 

Évaluation de la première année de mise en œuvre du plan d’action quinquennal 2018-2023

Création d’un nouveau logo pour la TDS RDP, inspiré par celui de la CDC

Reconnaissance et renforcement de la mobilisation en faveur de l’amélioration  
du transport collectif à RDP

Réalisation du 5e événement « Votez Éclairés »

Implantation du projet « Du cœur au ventre »

Suspension des instances régulières et mise sur pied d’une cellule de crise  
pour Rivière-des-Prairies.

COMME MANDATAIRE DE LA TDS RDP, LA CDC RDP :

Coordonne, soutient et anime ses instances;

Contribue et appuie divers projets et actions;

Assure l’ensemble des communications, dont l’envoi de trois numéros réguliers du bulletin 
Point de Liaison et deux articles sur le site web de la CDC pendant la crise;

Gère les ressources financières et humaines de la TDS RDP; 

Produit la reddition de comptes aux partenaires financiers;

Soutient la mobilisation des participants-es;

Représente la TDS RDP.

LA TDS RDP : UNE CONCERTATION INTERSECTORIELLE  
ET MULTI RÉSEAUX
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Instances de la TDS RDP

COMITÉ LIAISON

            rencontres 

      présences

Pivot central de la TDS RDP, le Comité liaison, bien qu’il s’appuie sur les autres instances pour la 
prise de décisions, assume de nombreuses responsabilités. Voici ses principales réalisations de 
2019-2020 : 
• Travaux sur le nouveau logo de la TDS

• Réflexion sur la participation citoyenne

• Évaluation de l’an 1 de la mise en œuvre du plan d’action, avec l’accompagnement de Dynamo :
 - Mise sur pied d’un sous-comité
 - Définition de l’objet et des questions d’évaluation
 - Création des outils de collecte de données
 - Compilation des données de différentes sources et analyse des résultats

COMITÉS DE PISTES D’ACTION

                   rencontres 

             présences

Ces comités sont chacun responsables d’un des trois enjeux prioritaires du plan d’action de la  
TDS RDP.  

En 2019-2020, les comités ont eu à : 
• S’approprier, prioriser et mettre en œuvre certaines stratégies de leur plan d’action 

• Créer des sous-comités au besoin

• Participer à l’évaluation de l’an 1 de la mise en œuvre du plan d’action et à la création du  
nouveau logo

6
84

17
159
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Bilan des comités de pistes d’action

TRANSPORT

            rencontres 

     présences

TRANSPORT COLLECTIF 

• Participation à un café-causerie sur la mobilisation en faveur du transport collectif à l’invitation 
de la CDC Rosemont, le 21 septembre 2019

• Récipiendaire du prix « Coup de cœur du jury » au Gala des prix Guy-Chartrand, le 14 novembre 
2019, conjointement avec la CDC de la Pointe pour la mobilisation pour la ligne 81 et avec la 
citoyenne prairivoise Stéphanie Gauthier, instigatrice d’une pétition pour l’amélioration du 
transport en commun à RDP et participante du comité Transport

• Collaboration soutenue avec Trajectoire Québec, un organisme provincial de promotion du 
transport collectif et de défense de droits des usagers-ères

• Création de la page Facebook « Transport collectif pour RDP-RDP for public transport », gérée par 
des membres du comité

7
57

Comité Transport, le 3 octobre 2019

Dans l’ordre habituel : Roxanne Milette (Prévention PDÎ), Lise Henry (AQDR-PDÎ), Fernand Ouellet (citoyen), Kamallidine Mohammed (Écopap), 
Karine Tremblay (CDC RDP), Renée Lemieux (CÉGEP Marie-Victorin), Gabrielle Guimond et Lara Fabiano (Trajectoire Québec), Nathalie Pierre-
Antoine (conseillère d’arrondissement RDP). 
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TRANSPORT ACTIF

• Rencontre du comité avec la mairesse d’Arrondissement, Mme Caroline Bourgeois, pour discuter 
des dossiers prioritaires en transport actif et collectif, le 19 septembre 2019, avec 10 personnes 
présentes ;

• Secteur André-Ampère :
 - Organisation du Parking day le 20 septembre 2019
 - Trois rencontres avec l’Arrondissement et le Conseil régional en environnement de Montréal 

(CRE-Mtl) sur le réaménagement et la sécurisation du secteur  

• Participation au bilan de la saison 2019 d’Aînés actifs à vélo (AAV), piloté par l’AQDR-PDI, le 7 
novembre 2019 ; la saison 2020 a dû être annulée à cause de la pandémie

• Présentation sur les collaborations avec le CRE-Mtl sur des dossiers locaux de transport actif et 
collectif au 5 à 7 des partenaires du CRE-Mtl, le 23 janvier 2020

• Appui au Projet Poussette pour le réaménagement du boulevard Gouin et publication d’un 
communiqué en ce sens le 8 juin 2020

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

VIVRE ENSEMBLE  
– création d’espaces de rencontres et vie de quartier

            rencontres 

      présences

• Rencontres en sous-comité sur la mixité sociale avec 3 volontaires 

• Travaux sur un projet de Guide pour le mieux vivre ensemble à RDP, incluant une définition 
commune et adaptée aux enjeux du quartier du concept de mixité sociale et recension de divers 
outils et événements

• Tenue d’un 5e événement « Votez Éclairés-es » avec les candidats-es locaux aux élections 
fédérales de 2019
 - Comité « vigie » 

 » Nombre de rencontres : 3 
 » Nombre de présences : 20

 - Rencontre avec trois des candidats-es de la circonscription d’Honoré-Mercier, 9 octobre 2019, 
avec 97 personnes présentes.

5
50
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ALIMENTATION ET SERVICES DE PROXIMITÉ

            rencontres

      présences 

• Bilan annuel de la saison 2019 des Jardins Skawanoti en comité de soutien le 14 novembre 2019 
avec le mandataire (Écopap) et les principaux partenaires 

• Participation au pique-nique bénéfice annuel sur le site des Jardins, sur le campus du CÉGEP 
Marie-Victorin 

• Trois rencontres du comité de soutien aux Jardins  en 2020,  par rapport à plusieurs changements: 
accueil d’une nouvelle coordonnatrice horticole, adaptation à la pandémie, avec notamment 
la suspension des activités éducatives, et rachat d’une partie des récoltes redistribuées à des 
ménages en situation de précarité 

• Soutien au Collectif de dépannage des fêtes (4 rencontres en 2019-2020) et participation au 5 à 
7 de remerciement aux donateurs et donatrices le 17 février 2020 au bureau du député fédéral 
Pablo Rodriguez 

• Suivi et appui au Magasin-Partage RDP, en particulier pour l’édition des Fêtes se déroulant pour 
la première fois sur deux jours, avec le soutien du Collectif et grâce au succès de la levée de fonds 

• Appui à L’échoppe de Gaïa dans une dernière phase menant à sa dissolution lors d’une Assemblée 
générale annuelle le 11 décembre 2019

• Mise sur pied du projet Du cœur au ventre, financé par la Direction régionale de la santé publique 

• Deux rencontres de travail afin de maintenir le service de boîtes économiques de fruits et 
légumes à la Maison de la famille Cœur à Rivière, seul point de chute à Rivière-des-Prairies 

• Création d’un sous-comité « services de santé »  et proposition d’un plan pour améliorer l’accès 
à ces services dans le quartier.

5
52
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DE L’ÉCHOPPE DE GAÏA AU PROJET DU CŒUR AU VENTRE

Après avoir mis fin aux activités commerciales de fruiterie et bistro communautaires et fermé son 
local de l’avenue Fernand-Gauthier, c’est avec résignation et tristesse que le Conseil d’administration 
de L’échoppe de Gaïa a dû proposer la dissolution de l’organisme lors de l’AGA du 11 décembre 
2019, et ce malgré de nombreuses tentatives de remettre le projet d’entreprise d’économie sociale 
sur les rails. 

En 2019-2020, la CDC a :

• Soutenu le conseil d’administration (CA) de L’échoppe de Gaïa 

• Assuré la gestion financière ainsi que les préparatifs et suivis de l’audit financier

• Soutenu la production de la reddition de comptes et du rapport d’activités

• Communiqué, au nom de L’échoppe, avec les bailleurs de fond

• Entreposé l’équipement résiduel de L’échoppe après la fermeture du local.

En janvier 2020, le projet « Du cœur au ventre » s’est amorcé, avec l’embauche d’un chargé de projet 
par la CDC RDP. En voici les principales réalisations :

• Présentation, appropriation et bonification du projet dans le cadre du comité de pistes d’action 
en alimentation et services de proximité et avec le Comité de pilotage du projet  (2 rencontres)

• Consultation, partenariat et développement d’activités avec plusieurs organismes et dans le 
cadre de diverses initiatives : Les Jardins Skawanoti (3 rencontres), Carrefour alimentaire Centre-
Sud (3 rencontres), Panier futé (2 rencontres), projet Est-ô-marqué du Réseau alimentaire de l’Est 
de Montréal (4 rencontres), et Cellule de crise RDP (14 rencontres) 

• Implantation de l’initiative de cartes de proximité prépayées – les cartes solidaires et fermières 
- du Carrefour alimentaire centre-sud, qui permettront à 22 ménages à faible revenu de RDP de 
s’approvisionner en fruits et légumes chez Panier futé durant les mois de juillet à octobre 2020

• Implication dans la mise en place, la coordination et le maintien du service d’aide alimentaire 
d’urgence du quartier RDP ayant desservi plus de 350 familles par semaine à partir de mai 2020.
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Cellule de crise RDP

Deux semaines après le début du 
confinement, dès le 1er avril, la CDC 
tenait une première rencontre en 
vue d’instaurer une cellule de crise 
à Rivière-des-Prairies, en réponse 
aux enjeux locaux identifiés 
collectivement. Malgré les défis 
du télétravail, toute l’équipe s’est 
impliquée dans la coordination, 
l’animation et la prise de notes 
des nombreuses rencontres des 
instances de cette cellule, décrites 
ci-dessous.

Comité élargi

Comité de
coordination

Cellule 
opérationnelle

Aide 
alimentaire

Cellule 
opérationnelle

Soutien 
social

COMITÉ ÉLARGI
COMITÉ DE 

COORDINATION(COCO)
CELLULE OPÉRATIONNELLE 

AIDE ALIMENTAIRE
CELLULE OPÉRATIONNELLE 

SOUTIEN SOCIAL
Se  compose de toutes 
les organisations 
(communautaires, 
institutionnelles, privées) 
intéressées par le partage 
d’informations sur la situation 
due à la COVID-19.

Nombre de rencontres : 12

Nombre de présences : 309

Moyenne de participants-es 
par rencontre : 26 

Noyau dur d’acteurs locaux 
(CDC, CIUSSS, arrondissement 
+ organismes), et ce de 
manière à garder une vue 
d’ensemble et à être en 
mesure de prendre des 
décisions rapidement. 

Nombre de rencontres : 12

Nombre de présences : 92

Moyenne de participants-es 
par rencontre : 8

Ce comité se compose des 
organisations et personnes 
intéressées à analyser et à 
mettre en place des solutions 
concrètes concernant la 
livraison et la distribution de 
denrées et de repas préparés

 

Nombre de rencontres : 4

Nombre de présences : 80

Moyenne de participants-es 
par rencontre : 20

Ce comité se compose des 
organisations et personnes 
intéressées à analyser et à 
mettre en place des solutions 
concrètes telles que du 
soutien téléphonique (ou 
virtuel) des interventions 
auprès des aînées et/ou en 
situation de vulnérabilité, 
intervention auprès des 
jeunes, etc.  

Nombre de rencontres : 8

Nombre de présences : 109

Moyenne de participants-es 
par rencontres : 14

Graphique et tableau réalisés par le CIUSSS de l’Est-de-l’Ïle-de-Montréal, et complétés par la CDC RDP
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Principales réalisations
De façon concertée, et grâce à la contribution exceptionnelle de nombreux partenaires 
communautaires, institutionnels et des élus-es, à l’implication de plusieurs bénévoles, et au 
leadership de la CDC RDP, ces réalisations de la cellule de crise ont été rendues possibles :

• En étroite collaboration avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, création d’un « Drive », ou 
dossier partagé, permettant entre autres la mise à jour en continu des services offerts à RDP 

• Mise sur pied d’un nouveau service de dépannage alimentaire d’urgence, coordonné par 
l’Initiative 1, 2, 3 Go! RDP avec le soutien de la CDC :
 - Prêt du Centre Récréatif et de ressources humaines par l’Arrondissement
 - Livraison de paniers de denrées alimentaires et de repas congelés à domicile pendant 10 

semaines, d’avril à juin 2020 
 - 300 à 350 ménages desservis en moyenne sur une base hebdomadaire 

• Activités de sensibilisation et d’animation, menées par des organismes locaux pendant la saison 
estivale

• Obtention de diverses subventions en soutien aux projets concertés, et pour lesquelles la CDC a 
joué le rôle de fiduciaire.

Collaborations, partenariats et représentations

REPRÉSENTATIONS LOCALES

Instances et événements auxquels la 
CDC RDP a participé en 2019-2020 :

• Participation au 25e anniversaire de la 
CDC de la Pointe, le 25 novembre 2019 

• Consultation sur la planification 
stratégique de l’Arrondissement, le 29 
janvier 2020 

• Consultation publique de l’Arrondissement sur les locaux vacants, le 29 janvier 2020 

• Comité de pilotage du plan d’action en saines habitudes de vie de l’Arrondissement

• Rencontre conjointe des CDC avec la mairesse d’Arrondissement, le 10 février 2020 

• Séance d’information sur la nouvelle plateforme de demande de financement de la Ville de 
Montréal (GSS), le 30 janvier 2020 

• Lancement de la politique locale en agriculture urbaine, le 3 décembre 2019, et participation au 
comité de pilotage pour le plan d’action, le 27 février 2020 

• Atelier d’idéation sur le Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île, le 28 février 2020.

Objectifs

3.1 et 3.3
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REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES

Réseau alimentaire de l’Est de Montréal

• Participation à l’élaboration et à la réalisation du projet « Est-ô-marqué » de l’Est (5 rencontres)

Comité de développement de l’Est de Montréal

• Présence à trois rencontres, lors desquelles il a été notamment question de l’accès au logement 

Alliance de l’Est 

• Participation au comité de pilotage (1 rencontre) de cette nouvelle concertation rassemblant les tables 
de quartier, le secteur de l’éducation du secteur privé, pour le développement de l’Est de Montréal

• Implication aux trois rencontres des Tables de quartier de l’Est de Montréal, pour entre autres 
définir une position commune au sein de l’Alliance

Direction régionale de santé publique de Montréal

• Participation à la rencontre des initiatives alimentaires, le 21 février 2020

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)

• La CMTQ regroupe les 31 tables locales de concertation intersectorielle et multi réseaux 
(appelées aussi tables de quartier) de Montréal. Cette concertation permet d’échanger avec les 
autres mandataires de table et de mettre en commun les efforts déployés en développement 
social dans chacun des quartiers. 

• Participation à 4 assemblées générales et à 9 rencontres virtuelles, dont celle avec la Ministre 
responsable de la Métropole, Mme Chantal Rouleau

• Participation au comité de rédaction du mémoire de la CMTQ sur le Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC)

• Participation à la consultation sur la participation publique par la Ville de Montréal, le 16 janvier 2020.

Principaux sujets abordés cette année :

 - Locaux communautaires et PAGAC

 - Règlement pour une Métropole mixte (logements) et Plan en développement social de la Ville 
de Montréal

 - Sécurité alimentaire et Système alimentaire montréalais

 - Effets de l’action intersectorielle locale

 - Projet Impact Collectif 

 - Participation publique

 - Arrimage entre les cellules régionales et locales, et rôle des tables de quartier pendant la 
crise de la COVID-19.
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TABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC)
La CDC RDP est membre de la TNCDC, qui a pour mission de regrouper l’ensemble des 65 CDC du 
Québec, réparties dans 14 régions, et de les soutenir dans leurs objectifs. 

• Participation à une rencontre nationale en novembre 2019 et à 6 rencontres virtuelles de la 
TNCDC, dont l’Assemblée générale annuelle du 5 juin 2020.

Les sujets suivants ont notamment été abordés:
 - Innovation sociale
 - Prise de parole en public et culture délibérante
 - Formation sur le seuil de faible revenu
 - Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC)
 - Rehaussement du financement des CDC
 - Arrimage avec les instances provinciales, notamment pendant la crise de la COVID-19
 - Soutien et adaptation du rôle des CDC et de la Table Nationale en contexte de pandémie

AUTRES – MOBILISATION

• Participation à la manifestation nationale pour le climat, à Montréal, le 27 septembre 2019 

Représentation nationale
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Services et soutien aux membres

ACTIONS DE LA CDC RDP EN 2019-2020 :

Soutien technique offert aux membres de la CDC

Photocopieur libre-service et numérisation de documents. 5 organismes ont utilisé régulièrement 
ce service cette année, en plus de quelques citoyens-nes et de la Commission scolaire de la Pointe-
de-l’Île dans le cadre de la Journée de la persévérance scolaire. 

• Prêt d’équipement facilitant les rencontres et activités écoresponsables: ordinateur portable, 
micro sans fil, cafetières, projecteur multimédia, machine à macarons, chevalets de conférence, 
tasses, ustensiles, thermos à café, écran de projection, nappes, etc. 6 organismes ont emprunté 
des équipements en 2019-2020, dans un laps de temps réduit dû à la crise sanitaire. 

Consolidation des organismes

• La CDC offre du soutien, de l’accompagnement, de la formation et des services-conseils aux 
groupes communautaires, à leur demande.

• Soutien au démarrage - 1 organisme 

• Soutien à la recherche de financement - 3 organismes

• Révision des règlements généraux - 3 organismes

• Soutien à la direction ou au conseil d’administration - 3 organismes

• Soutien et accompagnement pour site web – 6 organismes  

• Accompagnement pour embauche de ressource humaine - 1 organisme

• Soutien administratif - 5 organismes

• Conseils sur divers projets - 11 organismes 

• Soutien logistique - 2 organismes 

• Partage de locaux - 2 organismes 

Représentations aux activités des membres

L’équipe de la CDC a animé ou fait le secrétariat d’une Assemblée générale annuelle (AGA) en 
plus d’être présente à 3 autres. Dû à la Covid, plusieurs organismes ont reporté leur AGA à 
l’automne 2020.

L’équipe a aussi été présente lors de 2 événements soulignant un anniversaire d’organisme.

Objectif

4.1

Objectif

4.1

Objectif

4.1
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Formation 

• Formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs offertes à 2 reprises et ayant 
permis de former une partie ou l’ensemble des membres du CA de 8 organismes (une quinzaine 
de participants-es)

• Collaboration avec la CDC de La Pointe pour offrir plus de  formations aux organismes;

 - Droits du travail , 24 participants-es

 - Créez votre site avec WordPress, 13 participants-es

 - Optimisez la page Facebook de votre organisme, 12 participants-es

 - Régime de retraite (RRFS) et assurance collective (AACOCQ)

Recherche

• Contribution au deuxième volet de la recherche « Bien manger dans mon quartier », menée par 
la Chaire sur la transition écologique de l’UQÀM et le Département de nutrition de l’Université 
de Montréal, en collaboration avec le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal. Entrevue de 
recherche, le 7 janvier 2020

• Participation à l’étude « Engagé(e) envers ma santé ! » du laboratoire de Recherche sur la santé au 
travail dans le cadre de la santé psychologique des travailleurs-euses du milieu communautaire 
durant la crise de la Covid-19

Objectif

4.1

Communication et promotion

FAITS SAILLANTS 2019-2020

• Nouveaux logos  
(CDC et en complémentarité celui de la TDS) 

• Actualisation des documents officiels avec la nouvelle 
signature visuelle

• Nouveau site web (même adresse www.cdcrdp.org)

• Acquisition de bannières autoportantes

• Nouvelle infolettre

• Nouvelle devise pour la CDC « Rassembler, innover, agir pour notre quartier »

Objectif

3.2

http://www.cdcrdp.org
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Objectif

3.2

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
Tel que prévu dans le plan de communication adopté en 2019, la CDC RDP a revu son identité 
visuelle:

• Mise sur pied d’un comité de communication avec 4 organismes membres et la chargée des 
communications (2 rencontres et 10 présences)

• Conception d’un nouveau logo à l’aide d’une graphiste

• Création et intégration du slogan « Rassembler, innover, agir pour notre quartier » à l’image de la 
CDC RDP, et ce à l’issue d’une consultation auprès des membres

• Diffusion d’une campagne sur les réseaux sociaux en vue du lancement

• Dévoilement du logo et du slogan le 3 décembre 2019 en présence de membres et partenaires 
de la CDC RDP (35 présences)

Objectif

4.3 

HEBDO/LA PRAIRIVOISE
Bulletin d’information des membres et partenaires 
de la CDC RDP :

• 6 publications sous l’ancien format (PDF) 

• Envoyées à plus de 220 adresses de courriel 

• Concours pour trouver un nouveau  nom à 
l’infolettre 

• 3 publications de « la Prairivoise » via 
Mailchimp, lues par 35% à 42% des abonnés-es

Objectifs

3.2 et 4.3 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : le cap des cinq cents « j’aime » a été franchi, pour atteindre un total de 506, en plus 
des 605 abonnées. Le nombre de partages et de consultations des publications de la CDC RDP 
est en augmentation continue depuis 2 ans et surtout dernièrement, facilitant le partage rapide 
d’information en lien avec la Covid-19.

11 mars 2019 -gagnante de notre concours « trouvons 
un nom pour la nouvelle « infolettre », Marjolaine 
Chicoine, citoyenne de RDP, qui reçoit une carte 
cadeau
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Revue de presse 2019-2020

CDC DE RIVIÈRE DES PRAIRIES

« Un gala pour souligner l’implication dans RDP »
 Journal Métro, 3 juillet 2019  https://bit.ly/31NUfg5

« Favoriser les rencontres entre jeunes adultes »
 Journal Métro, 16 août 2019  https://bit.ly/2YUC6LE 

« AGA de la Corporation de développement communautaire de 
RDP » Informateur, agenda communautaire 27 août 2019 avec 
un rappel le 10 septembre (pas de lien disponible)

« Gala de la Rentrée, Souligner l’engagement social dans le 
quartier » Informateur, 17 septembre 2019

« Une nouvelle identité visuelle pour la CDC-RDP » 
 Journal Métro, 4 décembre 2019   https://bit.ly/2Zm7SS6

« Après quatre belles années : le directeur général de la CDC 
RDP quitte ses fonctions » 
Journal Métro, 13 février 2020  https://bit.ly/35hfuJf

« Police plan to close N.D.G. station renews concerns in R.D.P. » 
The Gazette, 10 mars 2020   https://bit.ly/2GxKeeD

 
TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE 
RIVIÈRE DES PRAIRIES 

« Le Magasin-Partage de RDP aidera près de 250 enfants » 
Journal Métro, 15 août 2019  https://bit.ly/3lIJDqS 

« Plus de 3 M$ de nourriture pour RDP-PAT » 
 Journal Métro, 28 août  2019   https://bit.ly/3gM9aeR 

« Hommage rendu à Lorraine Doucet, Donner une voix aux 
familles du HLM Marie-Victorin » Informateur, 24 septembre 2019

« Élections fédérales : Soirée d’échanges avec les candidats » 
Journal Métro, 24 octobre 2019   https://bit.ly/35dY0xv

«Gala des prix Guy-Chartrand, deux organismes de RDP-PAT 
finalistes» Informateur, 5 novembre 2019

« Mobilité durable : des citoyens et des organisations primés 
pour leur engagement »  
Infolettre 100, 18 novembre 2019  https://bit.ly/2GxxIf9

« Magasin-Partage de Noël : le collectif de dépannage des fêtes 
recueille les dons »  
Journal Métro, 27 novembre 2019  https://bit.ly/3h7Hrpj

« Prix Guy-Chartrand, les CDC de l’arrondissement 
récompensées » Informateur, 3 décembre 2019

« Des boîtes économiques de fruits et légumes dans RDP » 
Journal Métro, version papier, 17 décembre 2019

« Vif succès pour le Collectif de dépannage des Fêtes de Rivière-
des-Prairies » Informateur 25 février 2020  

« Le nouveau projet d’aide alimentaire se met en branle dans RDP»  
Journal Métro, 17 avril 2020  https://bit.ly/32arn1G

« On peut aider encore plus de citoyens : l’aide alimentaire est 
déployée dans RDP » 
 Journal Métro, 24 avril 2020 https://bit.ly/33aLa0b

«Urgence, Aide alimentaire : de nouveaux défis à relever » 
Informateur, 9 juin 2020

Objectif

3.2 

https://bit.ly/31NUfg5
https://bit.ly/2YUC6LE 
https://bit.ly/2Zm7SS6
https://bit.ly/35hfuJf
https://bit.ly/2GxKeeD
https://bit.ly/3lIJDqS 
https://bit.ly/3gM9aeR 
https://bit.ly/35dY0xv
https://bit.ly/2GxxIf9 
https://bit.ly/3h7Hrpj
https://bit.ly/32arn1G
https://bit.ly/33aLa0b
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Partenaires

Merci aux organisations qui investissent 
dans le développement du milieu«

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-
Prairies est fière membre de la Table nationale des corporations de 
développement communautaire (TNCDC)

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)



9140, boulevard Perras •  Montréal (Québec) H1E 7E4

Tél. : 514 494-8883

www.cdcrdp.org


