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Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies

La Corporation de développement communautaire 
de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) se fait le plaisir de 
vous présenter, à travers ce rapport d’activités, le bilan 
d’une année particulièrement difficile, une année 
marquée par la pandémie et l’augmentation de la 
violence dans notre secteur. Je profite de l’occasion 
pour féliciter l’équipe de la CDC qui s’est montrée à la 
hauteur des défis imposés par ce contexte. Elle s’est, 
comme les autres équipes, accommodée au télétravail 
et aux rencontres virtuelles. Aucun effort n’a été 
négligé pour maintenir la Corporation et faire circuler 
les informations dans la communauté.  Les enjeux ont 
décuplé, la pandémie n’est pas encore derrière nous, 
nous la vivons encore et nous en ressentons déjà les 
séquelles. Nous remercions également les différents 
membres et partenaires de la CDC pour les efforts 
déployés pour maintenir la vie dans la communauté 
et s’attaquer aux différents enjeux.

Plus que jamais la concertation devrait être au cœur 
de nos actions. Les ressources sont limitées, les enjeux 
sont multiples, une concertation sous la coordination 
de la CDC devrait nous permettre de déployer une 
synergie afin d’être plus efficaces et plus productifs. 
Je suis pour une concertation basée sur une solidarité 
franche et sincère entre les différents partenaires. Je 
suis pour une concertation solide qui permettrait de 
faire face aux différents enjeux qui nous narguent. 
La concertation est le meilleur moyen de réussir, 
sans oublier l’apport essentiel des organismes 
communautaires dans cette transformation sociale 
pour laquelle nous travaillons ensemble.

Le conseil d’administration remercie l’équipe de 
la CDC pour son engagement et sa détermination, 
et un merci spécial à tous et toutes pour votre 
assiduité, votre participation, votre créativité, votre 
désir de changer la communauté et d’améliorer les 
conditions de vie des Prairivois-es.

En mon nom, je tiens aussi à remercier les membres 
sortants du conseil d’administration pour leur 
implication, leur temps et leur précieuse contribution.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Merci! 

Yanick Galan  
Présidente du CA

Mot de  
la présidente

Chers-ères membres et partenaires,

Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport d’activités 2020-
2021 de la CDC RDP. Bien sûr, cette année a été encore marquée 
par la pandémie et les rencontres virtuelles, et pourtant la CDC 
a maintenu ou créé des liens réels et concrets. 

En contexte de télétravail, la CDC RDP a accueilli deux 
nouveaux employés en mars 2021. Après près d’un an à effectifs 
réduits, l’équipe s’est ainsi agrandie, pour le plus grand bien de 
l’organisme. Je suis fière de cette équipe qui se serre les coudes, 
même en étant le plus souvent chacun-e chez soi. 

De plus, soulignons l’adhésion formelle à la CDC RDP de deux 
nouveaux membres et d’un membre observateur, qui a aussi 
été soutenu par la CDC depuis sa création. La rencontre de 
membres de décembre 2020 a d’ailleurs porté sur le soutien 
mutuel entre les organismes, avec l’appui de la CDC, et un 
groupe Facebook réservé aux membres en a résulté. Il est 
vraiment réjouissant de constater que notre regroupement se 
renforce au fil du temps.   

La CDC s’est aussi montrée rassembleuse et solidaire, tant au 
niveau du soutien aux concertations que des représentations, 
collaborations et partenariats. Plusieurs personnes, tant 
habituées des concertations que nouvellement participantes, 
se sont rassemblées au sein de la Cellule de crise et des 
tables locales, animées et coordonnées par l’équipe. Des liens 
nouveaux ou plus étroits se sont établis avec nos partenaires, 
dont la CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Enfin, la CDC a 
pu compter encore cette année sur le travail précieux de ses 
regroupements, en particulier la Coalition montréalaise des 
tables de quartier et la Table nationale des CDC. Ce sont des 
réseaux auxquels la CDC RDP est heureuse de participer et qui 
lui donnent beaucoup de force et d’opportunités.   

Je veux donc, en terminant, remercier chacun et chacune 
d’entre vous, collègues, membres et partenaires, pour votre 
contribution de près ou de loin aux réalisations de la CDC 
RDP. Merci à une équipe dynamique et allumée, solidaire et 
engagée malgré la distance. Merci au conseil d’administration 
pour sa généreuse implication, sa disponibilité et le soutien 
qu’il m’a apporté. Merci aux membres et aux partenaires pour 
leur présence et leur confiance. Grâce à vous tous et toutes, 
je suis persuadée que la CDC RDP pourra relever les défis qui 
l’attendent et ainsi contribuer grandement au développement 
social et communautaire du quartier.   

Karine Tremblay
Directrice générale

Mot  
de la directrice
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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. 

Mission  
& mandats
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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 28 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 et contribuent à sa force 
collective.  

Liste des membres

Maison des jeunes  
de RDP (MDJ)
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Équipe 
de la CDC

En mars 2021, l’équipe de la 
CDC RDP est passée de trois à 
cinq membres en accueillant 
deux nouveaux agents de 
développement. Autre nouveauté : 
un employé de la CDC de la Pointe 
a travaillé à la CDC RDP une 
journée par semaine à partir de 
novembre, pour offrir du soutien 
aux communications (infolettre 
et outils promotionnels). Enfin, 
la photo à droite témoigne d’un 
des rares moments où l’équipe 
s’est réunie en personne au cours 
de cette année pandémique, 
pendant laquelle le télétravail a 
été privilégié.

L’équipe s’est 
agrandie en 2021!

Formations de l’équipe: 
• Urgences ou priorités, Centre St-Pierre (CSP)

• Mailchimp, CDC de la Pointe

• Formation télétravail, TNCDC

• Outils de facilitations et collaboration en ligne, Atelier C

• Être plus confiant pour animer sur ZOOM, Dynamo

• La mutualisation, se familiariser et saisir les opportunités, Atelier C

• Activité de « team building », animée par Lisa Leblanc du Groupe Stratège

À ces formations s’ajoutent plusieurs webinaires, dont la littératie alimentaire, la mutualisation des services et 
l’impact des mesures d’urgence dans les organismes communautaires, ainsi que des séances de coaching de 
la nouvelle direction offertes gracieusement par Dynamo grâce à l’appui de Centraide. 

Les 31 réunions de 2020-2021 ont permis de favoriser la synergie au sein de l’équipe. De plus, une journée et 
demie a été consacrée à un Lac-à-l’Épaule, en partie avec le conseil d’administration, avec le soutien du CSP 
à l’animation, grâce au programme O2 de Centraide.

De gauche à droite sur la photo : Jean Peniarold Petit Homme, chargé de  projet Du Cœur au ventre, 
Isabelle Fortin, agente de soutien, David Touchette et Bernard Besancenot, agents de développement, 
ainsi que Karine Tremblay, directrice générale.
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Conseil d’administration  
de la CDC

«

Membres du CA (de gauche à droite sur la photo) : Yanick Galan (Le Phare), Karine Tremblay (directrice, la direction siège d’office au C.A. sans droit 
de vote), Fernand Ouellet (Société historique RDP), Jean-Baptiste Volcy (Centre de la famille haïtienne et interculturel), Stéphanie Element (Initiative 
1,2,3 GO! RDP), Isabelle Rivard (Centre des femmes RDP), Johanne Daigle (Prévention Pointe-de-l’Île), Christine Guay (Impulsion travail). 

Nombre de rencontres  
du CA en 2020-2021 : 
10 rencontres 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 :

• Financement philanthropique

• Embauche des agents de développement

• Soutien aux membres et aux concertations 
pendant la crise

• Soutien à la nouvelle direction

• Positionnement de la CDC RDP

• Adoption d’une politique d’achat

• Amélioration du fonctionnement du CA

Un merci spécial  
aux membres du CA pour  

leur implication dans ce contexte 
particulier où elles  

et ils étaient déjà très sollicités-
es dans leur organisme respectif.
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Vie associative

Actions de la CDC RDP en 2020-2021 :

Attraction de nouveaux membres

Adhésion formelle de deux nouveaux membres et accueil d’un nouvel organisme et membre 
observateur au sein de la CDC RDP :

• L’ACEF de l’Est de Montréal 

• Les Petits Frères 

• Le Centre des familles exceptionnelles, qui a aussi été soutenu par la CDC lors de sa création 

 Invitation d’organismes non-membres dans des activités de vie associative pour leur faire connaître 
le travail de la CDC RDP 

Déjeuner de  
la nouvelle année 

17 personnes présentes

Le 20 janvier 2021, le traditionnel 
déjeuner de la nouvelle année a eu lieu 
de façon virtuelle.

Pour égayer ce moment informel, un 
tirage de cinq paniers cadeaux a été fait 
parmi les participants-es. 

Objectif 1.5

Dans le contexte de la pandémie, et en tout respect des règles sanitaires en vigueur, la CDC RDP a dû adapter ses 
activités de vie associative, voire même en annuler certaines, dont le Gala annuel de la rentrée et le pique-nique 
communautaire.

Objectif 1.2
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Assemblée générale 
annuelle 

40 personnes présentes 

 AGA virtuelle :

• Participation de 18 organismes 
membres, d’un organisme non-
membre et de 7 partenaires

• Présentation des faits saillants du 
rapport d’activités, du plan d’action 
transitoire 2020-2021 et élection du 
conseil d’administration

• Discussion sur le dossier du soutien 
aux membres en temps de crise

Objectifs  
1.1 et 1.4
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Rencontres des membres 

28 personnes présentes le 2 décembre 2020
35 personnes présentes le 17 mars 2021

  Le 2 décembre,  la rencontre de membres avait pour but de : 

• Développer le soutien mutuel entre les organismes, avec l’appui de la CDC

• Renforcer les solidarités au sein et au-delà du quartier

 La rencontre du 17 mars visait à se questionner sur le rôle que doit jouer la CDC face aux opportunités 
de financement  philanthropique, et d’amorcer une réflexion sur les balises à suivre par rapport à 
cette forme de financement. 

Objectifs  
1.1 et 1.4

Lac-à-l’épaule 2021 

Après une année d’absence, le traditionnel « Lac-à-l’épaule » de la CDC RDP s’est tenu sur la plateforme 
Zoom en mai 2021. Cette rencontre d’échanges et de réflexions, animée par Manuel Soto du Centre St-
Pierre, s’est étalée sur une journée et demie, soit une journée avec les membres du CA et de l’équipe, 
et une matinée avec l’équipe seulement. 

Sous forme de planification stratégique à échelle réduite, l’activité a permis de :

• Valider la vision stratégique, les valeurs, la mission et les axes de travail de la CDC RDP

• Définir le but général de chaque axe de travail, puis en confirmer ou bonifier les objectifs qui en 
découlent

• Formuler des résultats attendus pour les objectifs 

Dans le contexte, les photos des activités avec les membres étant impossibles, voici 
des souvenirs d’AGA et de rencontre des membres.
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Soutien  
aux concertations

Actions de la CDC RDP en 2020-2021 :

  Maintien, animation et coordination de la cellule de crise RDP

• Recherche et gestion de financement en soutien aux actions concertées

  Poursuite des travaux de la Table Jeunesse de septembre 2020 à juin 2021 et définition d’un enjeu 
commun : la santé mentale des jeunes

  Relance de la Table des aînés

  Retour des concertations intersectorielles mises sur pause en 2019-2020 : Cadre de collaboration, 
comité Lève-tôt et Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP)

• Tenue du Rendez-vous de printemps 2021 

Objectifs  
2.1, 2.2 et 2.4

CONCERTATIONS LOCALES SECTORIELLES
Le quartier compte deux concertations locales sectorielles au sein desquelles la CDC RDP joue, avec le soutien de 
partenaires, un rôle de préparation, d’animation et de soutien actif : la Table des aînés et la Table jeunesse. 

Table des aînés de RDP 

Se compose d’organismes, de citoyens-nes, de résidences pour aînés-es et de partenaires institutionnels 
souhaitant agir collectivement sur les enjeux touchant les personnes aînées du quartier.

Nombre de rencontre : 1
Nombre de présences : 18

Principaux sujets de la rencontre de relance du 7 juin 2021:

  Avoir une compréhension commune des besoins et enjeux ainés à RDP (COVID-19, isolement des 
personnes aînées)

  Amorcer une réflexion sur le rôle de la Table et la réalisation de son plan d’action

Malgré la pause de la Table des aînés en 2020-2021, les participants-es ont reçu des communications 
régulières concernant par exemple de nouveaux services destinés aux personnes aînées ou des appels 
de projet. Dans le contexte de la COVID-19, ils et elles étaient aussi invités-es à participer à la Cellule de 
crise RDP, où des enjeux aînés ont été abordés. 

Objectif  
2.2
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Table jeunesse de RDP

Regroupe les organismes, institutions et citoyens-nes désireux 

de travailler ensemble sur les enjeux touchant les jeunes de 6 à 25 ans.

Nombre de rencontres : 8 
Nombre de présences : 155 

Principaux sujets de discussion et réalisations de l’année :

  Enjeux jeunesse en temps de pandémie et recherche de solutions collectives

  Racisme systémique, sécurité urbaine et violence commise et/ou subie par les jeunes

  Soutien à la mise en œuvre de projets concertés

• Politique de l’Enfant/Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants (Ville de Montréal)

 - 2020 : projet « La réussite éducative des jeunes de RDP », réalisé par Le Phare et la Maison des 
Jeunes 

 - 2021 : géré auparavant en concertation, il a été décidé d’adresser l’appel de projets pour 
ce financement directement aux organismes, en accord avec les membres du Comité 
Environnement favorable pour le volet de la petite enfance  

• Milieux de vie favorables–Jeunesse (mesure 4.2 de la Direction régionale de santé publique)

 - 2020 : trois projets soutenus, soit « Le bénévolat ça rapporte » porté par le Centre d’action 
bénévole, et les initiatives du Phare et de la Maison des jeunes, centrées sur l’utilisation ou le 
prêt de tablettes

 - 2021 : amorce d’un nouveau projet concerté autour de l’enjeu commun de la santé mentale 
des jeunes, avec deux principaux volets, soit l’intervention psychosociale et la participation 
citoyenne

  Renforcement de la concertation, avec le développement d’un langage commun et la priorisation 
d’un enjeu collectif 

  Conception d’un répertoire d’activités estivales, distribué aux élèves de l’École secondaire Jean-
Grou à la fin de l’année scolaire

  Soutien à la mise sur pied d’un comité pour et par les jeunes  

Objectifs  
2.1 et 2.4



Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies13

TABLES MULTISECTORIELLES

Pause-café et Comité Lève-tôt  

Nombre de rencontres : 5
Nombre de présences : 82

Rencontres informelles – en mode virtuel, COVID oblige - de partage d’informations et de réseautage 
auxquelles sont invitées l’ensemble des organisations intéressées par le développement local et la vie 
de quartier. 

En l’absence du traditionnel Comité Lève-tôt, mis sur pause avec la pandémie, et en remplacement 
du comité élargi de la Cellule de crise RDP, deux rencontres intitulées « Pause-Café » ont eu lieu en 
novembre et décembre. À partir de mars 2021, la formule Lève-Tôt est revenue selon le calendrier 
habituel, soit les derniers mardis du mois de 8h à 9h. 

Objectifs  
1.1 et 3.1

Cadre de collaboration 

Nombre de rencontres : 4
Nombre de présences : 18

Se compose du Centre de services 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. 

Au printemps 2021, l’Office municipal d’habitation de Montréal s’est joint à cette instance non 
décisionnelle.  Celle-ci a pour objectif principal 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 2020-2021 : 

• COVID-19 : impacts, effets collatéraux et vaccination

• Soutien aux concertations du quartier

• Sécurité urbaine et complémentarité des interventions

Objectifs  
2.3 et 3.1
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Table de développement  
social de Rivière-des-Prairies

FAITS SAILLANTS  
2020-2021

Organisation, animation et suivi des 
rencontres des instances de la Cellule de 
crise, maintenue durant toute l’année

Relance du Comité liaison, avec de nouvelles 
personnes, et aussi des participants-es de 
longue date

Organisation en mai d’un Rendez-vous de 
printemps virtuel rassemblant plus de 50 
personnes, et visant la relance des activités 
régulières de la Table

La TDS RDP : une concertation intersectorielle et multi réseaux

COMME MANDATAIRE DE 
LA TDS RDP, LA CDC RDP

Coordonne, soutient et anime ses instances

Contribue et appuie divers projets et actions 
concertés

Assure l’ensemble des communications

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 auprès des 
partenaires et au sein des concertations et 
regroupements 



Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies15

CELLULE DE CRISE RDP

Au tout début du confinement, soit en mars 2020, la CDC a instauré, en collaboration avec ses 
principaux partenaires institutionnels, la Cellule de crise RDP. Cette cellule a agi en tant que 
concertation intersectorielle et multi-réseaux et a travaillé sur des enjeux locaux prioritaires identifiés 
collectivement. Tout au long de l’année, elle est demeurée active et toute l’équipe de la CDC s’est 
impliquée dans la coordination, l’animation et la prise de notes des nombreuses rencontres de ses 
instances, décrites ci-dessous.

Principales réalisations

De façon concertée et grâce à la contribution exceptionnelle de nombreux partenaires communau-
taires, institutionnels et des élus-es, à l’implication de plusieurs bénévoles et au leadership de la CDC 
RDP, l’année 2020-2021 a vu plusieurs  réalisations se poursuivre ou se concrétiser:

 Poursuite du service d’aide alimentaire d’urgence au Centre récréatif, mis sur pied en avril 2020 
et piloté par l’Initiative 1, 2, 3 GO! RDP, et reprise du service dans trois organismes locaux offrant 
habituellement ce dépannage alimentaire à partir de septembre 2020 

 Mise en œuvre d’une ligne locale d’écoute et de référencement « Accompagnement COVID », 
pilotée par Prévention Pointe-de-l’Île 

 Activités de sensibilisation et d’animation menées par le Centre de promotion communautaire Le 
Phare et Prévention Pointe-de-l’Île pendant la saison estivale 2020 

 Obtention de financement en soutien aux projets concertés susmentionnés, pour lesquels la CDC 
a joué le rôle de fiduciaire et, en soutien aux organismes locaux de dépannage, de gestionnaire des 
ressources financières et humaines

 Suivi et soutien au plan COVID-Québec, piloté par l’Initiative 1, 2, 3 Go! RDP

 Réorientation graduelle des travaux de la Cellule de crise vers les instances régulières de 
concertation, soit la TDS RDP et les tables sectorielles

Comité élargi

Comité de
coordination

Cellule 
opérationnelle

Aide 
alimentaire

Cellule 
opérationnelle

Soutien 
social

Objectifs  
2.1 et 2.4
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Comité élargi

Nombre de rencontres : 8
Nombre de présences : 168

Le mandat du comité élargi était de partager les informations sur la situation dans le quartier, comme 
des nouveaux besoins ou réalités qui pouvaient émerger, et de mettre en commun des actions 
réalisées dans les différents comités et cellules. Cette instance a été suspendue à la fin 2020 et son 
contenu transféré dans les rencontres Pause-Café ou Lève-Tôt. 

Principaux sujets abordés et discutés lors de ces rencontres :

 Évolution de la situation sanitaire et recommandations de la Santé publique 

 Résumé des travaux des cellules opérationnelles

 Suivi du déploiement du plan COVID-Québec dans le quartier

 Distribution d’équipements de protection individuelle, principalement des couvre-visages

 Retour sur les apprentissages et réalisations de la Cellule de crise RDP 

Comité de coordination

Nombre de rencontres : 10
Nombre de présences : 128

Comme son nom l’indique, cette instance était responsable de coordonner la Cellule de crise dans son 
ensemble et de soutenir les cellules opérationnelles en s’assurant de l’évolution des actions concrètes. 
À cet effet, elle a pu prendre au besoin des décisions liées au déploiement des actions et agir comme 
courroie de transmission vers les organisations locales, notamment en ce qui trait aux consignes et 
informations de la Santé publique. Enfin, le Comité de coordination a travaillé au bon fonctionnement 
de la concertation. 

Ce comité a notamment travaillé et échangé sur les points suivants:

 Soutien aux projets concertés et au déploiement du plan COVID-Québec, notamment pour élaborer, 
en sous-comité, un questionnaire mené par les brigades de sensibilisation lors du porte-à-porte

 Mise en place d’un comité d’évaluation et production d’un rapport sur les réalisations et 
apprentissages de la Cellule de crise RDP lors de la première vague de la pandémie, avec une 
conseillère en évaluation participative

 Développement de projets et dépôt de demandes de financement

 Soutien aux organismes communautaires du quartier

 Informations sur les campagnes de dépistage et de vaccination

 Hypothèses expliquant les augmentations de cas de COVID-19 à Rivière-des-Prairies

 Réflexion sur l’avenir de la Cellule de crise
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Cellules opérationnelles

Elles ont été responsables de concrétiser l’aide d’urgence dans le contexte de la COVID-19 et de mettre 
en place ou renforcer des solutions concrètes aux enjeux rencontrés au niveau du quartier RDP en lien 
avec la pandémie. 

Cellule aide alimentaire

Nombre de rencontres : 12
Nombre de présences : 195

La Cellule aide alimentaire, après la fin en septembre 2020 de l’aide alimentaire d’urgence au Centre 
récréatif de RDP, a pris le relais du comité de pistes d’action en Alimentation de la TDS RDP pendant 
la pandémie. En juin 2021, il a été décidé de réintégrer les dossiers de sécurité alimentaire à la TDS. 

Voici les principales réalisations de la cellule en 2020-2021 :

 Transition du service du Centre récréatif et soutien à trois organismes offrant sur une base régulière 
du dépannage alimentaire, pour entre autres absorber la hausse des demandes

 Livraison de denrées alimentaires aux personnes ayant de la difficulté à se déplacer

 Partage d’informations sur les opportunités de financement (Fonds d’urgence de l’Arrondissement, 
Centraide, Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, etc.)

 Appui au projet Du cœur au ventre, financé par la Direction régionale de Santé Publique (DRSP), 
pour l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes à RDP, incluant la soumission d’un nouveau 
plan d’action pour la prolongation du projet en 2021-2022 

15 853 dépannages

2 795 livraisons

45 bénévoles

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L’AIDE 
ALIMENTAIRE POUR L’ANNÉE 
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Cellule soutien social

Nombre de rencontres : 5
Nombre de présences : 84

Cette deuxième cellule opérationnelle a notamment travaillé ou échangé sur les sujets suivants:

 Ligne accompagnement COVID RDP

 Enjeux de sécurité urbaine à Rivière-des-Prairies

 Santé mentale des jeunes et soutien aux personnes aînées isolées

 Information sur les cliniques mobiles de dépistage et de vaccination

 Lettre envoyée au CIUSSS, en juillet 2020, pour la réouverture des services au CLSC RDP

 Soutien à la santé mentale des travailleuses et travailleurs communautaires, avec notamment 
l’organisation de neuf ateliers de ressourcement, animés par L’Art-Rivé et pour lesquels on compte 
32 participations

Instances régulières de la TDS RDP
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Rendez-vous de printemps (RVP) 2021

Le RVP est un événement biennal de la TDS RDP. Il a pour but principal de faire le bilan sur les actions 
et projets de la Table et peut aborder, au besoin, son fonctionnement et sa gouvernance. Le RVP est 
organisé par le Comité liaison. 

Le 19 mai 2021, 53 personnes, provenant principalement d’organismes et d’institutions, se sont 
rencontrées pour le 7e Rendez-vous de Printemps et le premier grand événement virtuel de l’histoire 
de la TDS RDP.

Co-animé par la CDC et Dynamo, le Rendez-vous de printemps 2021 a permis de :

 Se féliciter du chemin parcouru et de la résilience du quartier en cette période de crise

 Discuter en ateliers des divers enjeux du quartier ciblés en 2018 dans le cadre de la démarche de 
plan d’action de la TDS RDP 

 Prioriser ces enjeux en fonction du contexte actuel, en tenant compte entre autres des impacts et 
effets collatéraux de la pandémie

 Mobiliser des participants-es pour la suite des travaux 

COMITÉ LIAISON
Nombre de rencontres : 5
Nombre de présences : 45

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, notamment au niveau de la gouvernance et de 
l’organisation des grands événements de la TDS RDP. 

Ses actions en 2021 :

 Rencontre mixte au printemps 2021, avec le Comité de coordination de la Cellule de crise, afin de 
réfléchir à l’arrimage possible des instances de la Cellule avec celles de la TDS RDP

 Organisation du Rendez-vous de printemps 2021 et relance des travaux réguliers de la Table

Objectif 
2.2
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Autres dossiers TDS 

Durant l’année, bien que le mandat de table de quartier se soit concentré autour de la Cellule de crise, 
des travaux en lien avec certains enjeux prioritaires de la TDS RDP se sont poursuivis.

Transport collectif

Projet de prolongement du REM dans l’Est

 Appui à la Coalition REM-RDP, un regroupement citoyen qui revendique l’ajout de stations du REM 
au cœur du quartier de Rivière-des-Prairies

 Participation à des rencontres sur le projet, dont celles initiées par le Conseil régional en 
environnement de Montréal (CRE-Montréal) et par l’Alliance de l’Est

Belle
mobilisation  

du milieu

Engagement, 
mobilisation, 

participation de 
tous. De beaux 
échanges. Belle 

animation.

La  
participation 

active de tous les 
acteurs. Les enjeux 

du quartier [ont 
été] soulevés avec 

objectivité.

Après un an  
de pandémie,  

[on peut] constater 
que les priorités 

demeurent pas mal 
les mêmes.

COMMENTAIRES RECUEILLIS SUITE À L’ÉVÉNEMENT :
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RÉACTION - BÉNÉFICIAIRE 

« Je tiens à remercier la CDC RDP d’avoir développé ce projet dans le quartier. 
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette carte nous a aidés durant 
cette période […] Notre consommation en fruits et légumes a augmenté et 

nous souhaitons que ce projet puisse continuer dans le quartier… » 
Une participante, mère de quatre enfants

Projet Du cœur au ventre 
Ce projet, issu du Comité de pistes d’action Alimentation et services de proximité de la TDS RDP, a pour 
objectif de contribuer à l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes à Rivière-des-Prairies.  Cette 
année, plusieurs activités ont pu se développer dans le cadre du projet et ce, malgré la pandémie. 

Voici un résumé des principales réalisations :

 Sondage sur les activités du projet auprès de plus de 170 personnes à RDP, dont la majorité (75%) a 
manifesté de l’intérêt à participer au projet, surtout pour profiter de services d’accès à des aliments 
sains et frais 

 Implantation du projet pilote de la Carte de proximité (voir le bilan) du Carrefour alimentaire Centre-
Sud 

 Amorce de la mise sur pied des ateliers culinaires virtuels et intergénérationnels pour des jeunes et 
des personnes âgées du quartier, grâce au financement obtenu du Programme nouveaux horizons 
pour les aînés-es

 Travaux pour rendre disponible à RDP un nouveau service de boîtes économiques, nommé « Bonne 
boîte futée », en partenariat avec Panier futé coop et le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies

 Soutien aux organismes de dépannage RDP, avec le financement du Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire (FUAC) via Centraide, dans l’optique d’offrir une meilleure réponse aux besoins en 
aide alimentaire dans le quartier 

 Consultation du milieu et dépôt d’un mémoire à la Ville, au nom de la Table de développement social 
de Rivière-des-Prairies, dans le cadre de la consultation publique sur la réduction du gaspillage 
alimentaire à Montréal

De gauche à droite : Jean Peniarold Petit Homme 
(CDC RDP) et Jennifier Vesic (CACS) avec une 
participante venant récupérer sa carte proximité.

https://www.cdcrdp.org/tdsrdp/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Carte-proximit%C3%A9-%C3%A0-RDP-Bilan.pdf
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Collaborations, partenariats  
et représentations

Représentations locales

Représentations et partenariats de la CDC RDP en 2020-2021 au niveau local:

 Rencontres avec la Croix-Rouge (2) et avec les Fondations philanthropiques du Canada (4)

 Collaborations avec la CDC de la Pointe 

• Soutien au déploiement et à la promotion de la nouvelle application «RAF- Réseau accès famille »

• Rencontres régulières (7) avec la direction

• Participation de membres de l’équipe de la CDC de la Pointe à la formation sur les rôles et 
responsabilités des administrateurs-trices offerte par la CDC RDP

 Sécurité urbaine 

• Participation à trois rencontres, initiées par des organismes locaux et/ou la mairesse 
d’Arrondissement

• Conversations (3) sur cet enjeu avec la Table de quartier Montréal-Nord en santé (TQMNS)

• Rencontre avec le commandant du poste de quartier 45 du Service de police de la Ville de 
Montréal

 Rencontre de relance du comité de pilotage de la Politique locale d’agriculture urbaine de 
l’Arrondissement, le 29 avril 2021

Représentations régionales

Réseau alimentaire de l’Est de Montréal

 Participation aux activités régulières du Réseau alimentaire de l’Est (RAEM), notamment au projet 
« Est-ô-marqué » (5 rencontres)

 Présence à leur AGA le 21 octobre 2020

Comité de développement de l’Est de Montréal

 Présence à deux des quatre rencontres, lors desquelles il a été notamment question d’innovation, 
de statuts et règlements, et du départ de la présidente-fondatrice, Mme Nicole Léger  

Alliance de l’Est 

 Participation à l’Assemblée de constitution de l’Alliance et à deux rencontres des tables de 
quartier de l’Est de Montréal, pour entre autres discuter d’une stratégie commune au sein de cette 
concertation multi-réseaux axée sur le développement de l’Est de Montréal

Objectifs  
3.1 et 3.3

Objectifs  
3.2 et 3.3
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CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

 Rapprochement avec le CIUSSS pour renforcer les communications entre le réseau de la santé 
et les tables de quartier, afin de mieux arrimer les interventions « terrain » avec celles de la Santé 
publique

• Présentation du PDG du CIUSSS de l’Est-de-l ‘Île-de-Montréal - Plan 2e vague COVID, le 27 août 
2020

• Rencontres sur l’offre de la Croix-Rouge, le 25 août 2020, et sur la « Phase Orange », le 30 
septembre 2020

• Participation régulière (plus de 15 rencontres) au rendez-vous bihebdomadaire avec la Directrice 
du programme jeunesse et des activités de santé publique, ses collègues du CIUSSS et les autres 
directions de Tables de quartier de l’Est de Montréal, à partir d’octobre 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. 

Pour s’adapter à la situation actuelle, entre la pandémie et plusieurs autres sujets d’intérêt, la 
CMTQ a organisé des rencontres thématiques virtuelles, auxquelles la CDC RDP a participé. Voici 
les thèmes abordés :

 Sécurité alimentaire, le 13 août 2020

 COVID-19 et rôles des Tables de quartier (3 rencontres) 

 Projet Impact Collectif (PIC), le 26 octobre 2020

 Plans locaux financés par les Fondations philanthropiques du Canada (FPC) pour lutter contre la 
pandémie, le 6 novembre 2020

 Métier de coordination de Table de quartier, les 5 et 12 novembre 2020

 Locaux communautaires, le 14 décembre 2020

 Implantation du REM, le 27 avril 2021

La CDC RDP a aussi participé à des assemblées générales (AG) de la CMTQ, ainsi qu’à d’autres 
événements dans lesquels la Coalition est grandement impliquée:

 Présence à l’AG du 23 février 2021 et à l’AGA du 14 juin 2021

 Participation à deux rencontres de LOCO Montréal, organisées par le comité régional pour l’accès à 
des locaux abordables et accessibles

 Lancement de l’Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal, le 2 février 2021

 Dialogues sur la 2e phase du PIC, les 25 mars et 6 avril 2021

Objectifs  
3.1 et 3.3
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Autres représentations régionales

 Rencontre des nouvelles directions de Table de quartier avec le Comité de gestion de l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local, le 10 juillet 2020 

 Participation à la Biennale du Financement des organismes, les 3, 10, 17 et 24 novembre 2020

 Participation à 4 reprises à la communauté de pratique de coordinations de plans locaux financés 
par les Fondations philanthropiques du Canada 

Représentations nationales

TABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC)

La CDC RDP est membre de la TNCDC, qui a pour mission de regrouper l’ensemble des 67 CDC du 
Québec, réparties dans 14 régions, et de les soutenir dans leurs objectifs. 

 Participation à six des sept rencontres nationales virtuelles de la TNCDC, ainsi qu’à l’assemblée 
générale annuelle du 16 juin 2021

 Rencontre des CDC montréalaises avec la direction générale de la TNCDC, dans le cadre de sa 
tournée des régions, le 14 avril 2021 

Les sujets suivants ont notamment été abordés:

• Rôles, réalités et responsabilités des CDC pendant la pandémie

• Impact de la crise sanitaire sur les organismes communautaires

• Bilan de la Grande Orientation de la TNCDC

• Impacts des technologies sur les interventions des CDC

• Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC)

• Consolidation et développement du réseau des CDC

• Fin du financement des concertations « famille »

• Besoins en formation des membres et du personnel des CDC 

• Crise du logement et lutte à la pauvreté 

AUTRE – REPRÉSENTATION NATIONALE

 Participation au Forum VOIR GRAND présenté par le RQ-ACA, le 23 mars 2021

Objectifs  
3.1 et 3.3
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Services et soutien aux membres

ACTIONS DE LA CDC RDP EN 2020-2021 :

Soutien technique offert aux membres de la CDC

 Photocopieur libre-service et numérisation de documents. 5 organismes ont utilisé 
régulièrement ce service cette année 

 Prêt d’équipement: un nouveau haut-parleur portatif avec micro s’est ajouté à l’inventaire 
du matériel disponible et peut par exemple être utilisé lors d’activités extérieures;  
1 organisme l’a utilisé cette année. 

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 aidé (en continuité de l’année précédente), et 4 autres 
ont demandé de l’information à ce sujet à la CDC

 Soutien à la recherche et/ou à la gestion de financement – 6 organismes aidés

 Révision des règlements généraux – 4 organismes aidés

 Soutien à la direction ou au conseil d’administration – 7 organismes aidés ou conseillés

 Soutien et accompagnement pour préparation d’assemblées générales – 4 organismes  
aidés 

 Accompagnement pour contrat de travail et politique interne – 3 organismes aidés

 Soutien à l’embauche – 3 organismes aidés

 Soutien administratif – 3 organismes aidés

 Partage de locaux – 1 organisme aidé 

La CDC RDP a aussi été impliquée pour appuyer le maintien des activités communautaires 
pendant la pandémie, par exemple en distribuant des équipements de protection individuelle 
fournis par l’Arrondissement ou la Croix-Rouge.

Objectif 
4.1

Objectif 
4.1
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REPRÉSENTATIONS AUX ACTIVITÉS DES MEMBRES

L’équipe de la CDC a animé 4 assemblées générales annuelles (AGA) et une assemblée générale 
spéciale, en plus d’être présente à l’AGA de 11 autres organismes membres. 

Elle a aussi participé à un événement pour souligner le départ à la retraite de la coordonnatrice d’un 
organisme membre de la CDC RDP.

Formation :

 Formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs-trices offerte au conseil 
d’administration de trois organismes membres 

 Formation sur l’approche de co-développement professionnel par COetCIE et démarrage d’un 
groupe de gestionnaires pour favoriser le soutien mutuel entre des organismes locaux, dans le 
cadre du projet Accompagnement COVID RDP

Recherche :

 Participation à l’évaluation des « Réalisations et apprentissages de la cellule de crise RDP – mars à 
août 2020», menée par la conseillère en évaluation participative Selma Vorobief dans le cadre de la 
première phase du plan d’action concerté financé par les Fondations philanthropiques du Canada :

• Implication de la CDC RDP dans le comité évaluation de la Cellule de crise 

• Participation de deux représentantes de la CDC RDP  à un entretien de recherche avec Mme 
Vorobief

 Contribution à la recherche sur le « Développement de l’agriculture montréalaise en zone urbaine», 
menée par AU/LAB, par la participation à une entrevue de recherche le 22 octobre 2020 portant 
notamment sur l’expérience des Jardins Skawanoti 

Objectif 
4.1

Objectifs 
1.1 et 4.1

Crédit photo : FB des Jardins Skawanoti
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Communication 
et promotion

Communication 

 Préparation d’un cahier 20e anniversaire de la CDC RDP en collaboration avec le collectif d’animation 
urbaine L’Autre Montréal

 Mise à jour hebdomadaire du site web au niveau du Babillard, des offres d’emploi, etc

Hebdo/la Prairivoise

Bulletin d’information des membres et partenaires de la CDC RDP :

 14 publications via Mailchimp

• Sujets : activités des membres ou des partenaires, promotion de lignes d’information, 
programmes d’insertion à l’emploi, appels de projet, etc. 

En moyenne, 227 personnes, sur 269 contacts, cliquent sur au moins un hyperlien à chaque édition du 
bulletin.

De plus, le nombre de personnes inscrites à la liste d’envoi reste stable malgré la mouvance au niveau 
des ressources humaines au sein des organisations. 

Réseaux sociaux 

 La CDC a maintenant 546 « j’aime » du côté de sa page Facebook, avec 673 abonnées  en plus 
d’avoir rejoint 6 482 personnes avec les publications de 2020-2021

 Création d’un groupe privé Facebook pour les membres de la CDC 

La CDC RDP est aussi présente sur Twitter.

Revue de presse 

La page suivante résume la visibilité médiatique dont la CDC RDP et la TDS RDP ont bénéficié au 
cours de l’année 2020-2021. Pour plus de détails ou pour lire les articles, consultez le rapport d’activités 
en ligne, au www.cdcrdp.org.

Objectifs 
3.2 et 4.3

Objectifs 3.2,  
4.2, 4.3 et 4.4 

Objectifs 
4.2 et 4.3

Objectifs  
3.2 et 4.2
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Revue de presse 
2020-2021

CDC de Rivière des Prairies 

«Services du CLSC relocalisés : des organismes de RDP s’inquiètent » Journal métro, 30 juillet 2020 
https://bit.ly/3n0cmKC 

«Prévention Pointe-de-l’Ile : une ligne d’écoute pour des temps difficiles; Journal Métro 24 décembre 2020; 
https://bit.ly/3gWe63S 

« REM : 24 acteurs de l’est se prononcent et lancent le débat »; EST Média Montréal, 20 janvier 2021;  
https://bit.ly/3t7njv7

«Un an de pandémie : un an à se retrousser les manches » 9 mars 2021, Journal Métro, version papier

«Atelier pour se ressourcer » Journal Métro, 28 mai 2021, version papier  

Table de développement social de Rivière des Prairies 

«Déconfinement: L’aide alimentaire se réorganise » Journal Métro, 8 juillet 2020;  
https://bit.ly/2WSf7mx

« Fin de l’aide alimentaire d’urgence dans RDP » Journal Métro, 3 septembre 2020;  
https://bit.ly/3yBtFnr 

« Aide alimentaire : plus de besoins appréhendés à Noël », Journal métro, 3 novembre 2020;  
https://bit.ly/3zHuf4i 

« RDP s’attaque au désert alimentaire avec « Du cœur au ventre »; EST média, 28 novembre 2020;  
https://bit.ly/2V7VWnU 

« Rétrospective 2020; rappel, l’aide alimentaire s’organise », Journal Métro 29 décembre 2020 version papier 

«L’aide alimentaire toujours plus sollicitée dans l’est de Montréal » Journal Métro, 27 avril 2021;  
https://bit.ly/3kMF5Qj 

«Ateliers culinaires virtuels» Journal Métro 4 mai, version papier 

«Nouveau départ pour la TDS RDP» Journal Métro 25 mai, version papier  

https://bit.ly/3n0cmKC 
https://bit.ly/3gWe63S 
https://bit.ly/3t7njv7
https://bit.ly/2WSf7mx
https://bit.ly/3yBtFnr 
https://bit.ly/3zHuf4i 
https://bit.ly/2V7VWnU 
https://bit.ly/3kMF5Qj 
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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

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies est soutenue par le 
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, du gouvernement du Canada, par Centraide et par la 

Fondation du Grand Montréal.



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

Tél. : 514 494-8883

www.cdcrdp.org


