
Rassembler,  
innover, agir  

pour le quartier :  
20 ans pour la CDC RDP!   

CDC RDP mobilise pour la campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire, 27 septembre 2017 / Photo : CDC RDP
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La CDC RDP : 20 ans déjà!

Voilà déjà 20 ans, au tournant du nouveau millénaire, que 
les organismes communautaires de Rivière-des-Prairies 
se sont dotés d’une Corporation de développement 
communautaire (CDC). Déjà regroupés sous le nom de 
Regroupement des organismes communautaires de RDP 
(R.O.C.R.D.P) à la fin des années 90, l’intention de former la 
CDC RDP répondait à plusieurs besoins des organismes du 
quartier. Inspirée du modèle de CDC, développé à l’origine à 
Victoriaville dans les années 1980, cette formule a permis de 
créer une structure permanente pour consolider la culture 
communautaire commune, augmentant ainsi la force de 
frappe des organismes du quartier, favorisant par le fait 
même le développement social local. La CDC RDP devenait 
ainsi un interlocuteur reconnu pour porter la voix du milieu 
communautaire. Aujourd’hui, solidement implantée dans le 
milieu, forte de belles réalisations dans le quartier – comme 
vous pourrez le constater en cours de lecture – elle est fin 
prête pour affronter les défis des 20 prochaines années ! 
En prime, on se le souhaite, un Espace Rivière bien tangible 
pourrait devenir le pôle culturel et communautaire du 
quartier au cours des prochaines années. Mais s’il y a une 
leçon à retenir de ces 20 ans de réalisations, c’est qu’il faut 
lutter et surtout persévérer pour voir se concrétiser les 
espoirs et les ambitions d’un quartier en constante évolution.

La 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 
socio-économique de son milieu. 

La mission d’une CDC se réalise à travers dix volets 
d’intervention.  Tout en respectant le Cadre de référence 
des CDC, notre travail au niveau local est le reflet de notre 
histoire particulière. La CDC répond aux besoins et au 
dynamisme de son milieu.  Les dix volets de travail campent 
les deux éléments essentiels d’une CDC : d’abord, les cinq 
premiers volets (concertation, information, consolidation et 
développement communautaire, représentations et travail 
en partenariat) démontrent le travail en développement, 
primordial et incontournable, puis les cinq autres volets 
(soutien et services aux membres, formation, soutien à 
l’économie sociale, promotion et recherche) illustrent le 
travail en soutien aux organismes et au milieu. 

Le saviez-vous? 

Sur le territoire québécois, il n’y a 
pas moins de 65 CDC rassemblant 

plus de 2500 organismes 
communautaires ! C’est la Table 
nationale des Corporations de 

développement communautaire, 
dont fait partie la CDC RDP, qui 
regroupe, accrédite et met en 

réseau toutes les CDC  
du Québec.

L’équipe de la CDC, 2018 / Photo : CDC RDP

http://www.tncdc.com/wp-content/uploads/2019/03/Bienvenue-dans-le-r%C3%A9seau.pdf ) 


Des exemples concrets de notre travail  

• Offrir du soutien aux organismes communautaires sous 
différentes formes : représentation collective, ressources 
techniques, formation, activités de réseautage, soutien 
professionnel et consolidation des organismes ;

• Faire la promotion des actions et des organismes à 
travers un site web, la page Facebook, l’infolettre La 
Prairivoise, entre autres ;  

• Assurer une veille stratégique, appuyer et défendre 
l’action communautaire autonome et mobiliser les 
citoyens-nes et les organismes des enjeux sociaux locaux 
et nationaux ;

• Représenter les organismes et le quartier auprès de 
diverses instances locales, régionales et nationales ;

• Tenir le Gala annuel de la rentrée pour souligner 
l’engagement des organismes, leur leadership et leurs 
réalisations, ainsi que l’implication bénévole, en présence 
des membres de la CDC RDP et de ses partenaires ;

• Soutenir, animer et/ou coordonner les concertations 
sectorielles (Table des ainés, Table jeunesse) et 
multisectorielles (Comité Lève-tôt, Cadre de collaboration, 
Table de développement social de Rivière-des-Prairies 
(TDS RDP)) ;

• Être mandataire de la TDS RDP – aussi appelée table 
de quartier – une concertation intersectorielle et multi-
réseaux axée sur l’amélioration des conditions et 
de la qualité de vie de la population locale dans une 
perspective de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 

Quels sont les effets de l’action 
intersectorielle locale sur les milieux de 
vie et comment sont-ils produits?

« Travailler avec les gens pour améliorer les conditions de vie 
de leurs quartiers leur donne les moyens d’agir et demeure 
une stratégie préconisée tant par les experts internationaux 
que par les praticiens au palier local. »

Le point sur l’action intersectorielle, numéro 4, février 2018, 
Centre de recherche Léa-Roback. Pour en savoir plus.

Le Gala de la rentrée, une tradition depuis plus de 10 ans /  
Photo : CDC RDP

Café urbain citoyen en vue du Grand Rendez-vous d’automne de 2013 
 / Photo : CDC RDP
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http://www.centrelearoback.org/assets/PDF/04_activites/CLR-PUB_PointSur_ActionIntersec_v04FR-2018.pdf
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Une CDC, c’est ses membres !

Au moment de son 20e anniversaire, ce sont 28 organismes 
communautaires autonomes et organismes à but non lucratif 
agissant dans divers champs d’activités qui unissent leurs forces 
au sein de la CDC RDP. Galvanisé par de nombreuses rencontres 
matinales et moins matinales, consultations, débats et mobilisations, 
le mouvement populaire et communautaire s’active pour prendre 
part au développement socioéconomique du quartier ! Nous tenons 
à souligner et remercier, dans le cadre de ce 20e anniversaire de la 
CDC RDP, les contributions et les efforts de chacun et chacune pour 
rendre ce coin de ville plus juste et pour améliorer les conditions de 
vie des citoyens et citoyennes de Rivière-des-Prairies.Pique-nique de la rentrée, 2008 / Photo : CDC RDP
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1610 Compagnon de Samuel de Champlain, le sieur 
François des Prairies passa par erreur, lors d’une 
expédition, par la rivière, laquelle lui devrait 
aujourd’hui son nom. La rivière des Prairies était 
anciennement connue sous le nom de Skawanoti, 
ce qui signifie en huron la rivière en arrière de l’île.

1687 Fondation de la paroisse Saint-Joseph-de-la-
Rivière-des-Prairies.

1721 54 familles se partagent le bord de la rivière sur 
9 km.

1831 Construction de la première école à Rivière-des-
Prairies.

1845  Incorporation de la ville sous le nom de municipalité 
de la Rivière-des-Prairies.

1939 Ouverture de Boscoville. Avec sa transformation 
dans les années 1940, cela marque le début 
d’une concentration d’institutions à caractère 
pénitentiaire à Rivière-des-Prairies : Cité des 
Prairies (1963), Institut Philippe-Pinel (1970), 
Centre de détention de RDP (1996).

1954  La municipalité obtient le statut de ville. Elle 
compte environ 6500 habitants-es.

1963 Annexion de la ville de Rivière-des-Prairies à 
Montréal. Elle devient le quartier Rivière-des-
Prairies et compte environ 11 200 habitants-es.

1970 Lors de cette décennie, CLSC, piscine, aréna, écoles 
primaires et secondaire ouvrent parallèlement à 
l’augmentation démographique importante du 
quartier.

1992 Un peu plus de 45% des logements résidentiels 
construits à Rivière-des-Prairies l’ont été entre 
1981 et 1992. 

1993  Le Collège Marie-Victorin devient le 47e cégep 
public du Québec (institution fondée en 1965, il 
était une institution collégiale privée depuis lors).

1999  Ouverture du poste de police de quartier.

2002 Fusion des quartiers Rivière-des-Prairies et Pointe-
aux-Trembles pour former l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

Avec la collaboration de la Société Historique Rivière-des-Prairies (SHRDP) https://societe-historique-rdp.org

Champ de maïs à Rivière-des-Prairies, 1945  
Photo : François Fleury, BAnQ, E6, S7, SS1, P27356

La murale Le meilleur des mondes nouveaux, situé aux Habitations 
Marie-Victorin de Carlito Dalceggio, 2013 / Photo : MU

RDP en histoire 

https://societe-historique-rdp.org


1978 Les groupes communautaires de RDP se regroupent 
sous l’appellation de Secrétariat de Quartier.

1981 Le regroupement prend le nom de Regroupement 
des organismes communautaires de RDP (R.O.C. 
RDP).

1984 Naissance de la première CDC à Victoriaville, 
émergeant d’une volonté des organismes du milieu 
de se regrouper. Le modèle inspire et se répand 
dans d’autres régions.

1996 Le R.O.C. RDP s’incorpore officiellement en devenant 
le Regroupement pour le développement en 
partenariat avec Rivière-des-Prairies, prédécesseur 
de la CDC RDP.

 Fondation de la Table nationale des corporations 
de développement communautaire (TNCDC) 
afin de se donner une identité commune tout en 
préservant les distinctions locales.  

 Naissance de la Coalition montréalaise des tables 
de quartier (CMTQ).

2000 Accréditation par la TNCDC de la Corporation de 
développement communautaire de Rivière-des-
Prairies (CDC RDP) afin de renforcer le mouvement 
communautaire dans le quartier et s’inscrire dans 
un réseau national en pleine effervescence.

2003 Responsable du Réseau des Centre d’accès 
communautaire internet (CACI)

 Recherche de financement et mise en place et 
participation à des rencontres régionales et locales.

 Collaboration à la mise sur pied d’un comité en 
vue du démarrage d’une Maison de répit 12-17 ans 
pour l’Est.

2004 Participation au colloque « Implantation Table de 
développement social ».

 Réalisation et lancement officiel du portrait de 
quartier.

2005 Réalisation et lancement de la Carte des ressources 
du quartier.

2006  Travail en concertation avec le milieu pour 
l’implantation de la Table de développement social :

 journée de réflexion et de formation en vue de la 
mise en place de la structure de concertation.

2007 Inauguration de la Table de développement social 
de Rivière-des-Prairies (TDS RDP).

2008 Tenue du premier Grand Rendez-vous d’automne, 
ou Forum de quartier, de la TDS RDP.

2009 1er Gala de la rentrée organisé par la CDC RDP 
dans le but d’honorer les acteurs et actrices 
qui contribuent, de manière significative et 
exceptionnelle, au développement du milieu.

2011 Réalisation de la première édition du projet du 
Magasin-Partage (de la Rentrée et de Noël).

2012 Démarrage du projet collectif d’agriculture urbaine 
Les Jardins Skawanoti, porté par l’Éco de la Pointe-
aux-Prairies et implanté sur le campus du CÉGEP 
Marie-Victorin.

2013 Inauguration du Cadre de collaboration entre la 
CDC RDP et les institutions du territoire.

 Tenue du second Grand Rendez-vous d’automne de 
la TDS RDP.

2014 Inauguration de la coopérative d’habitation Le 
Courant du Quartier, fruit d’une mobilisation de 
plusieurs années du milieu communautaire et de 
citoyens-nes RDP de la CDC RDP.

2016 Lancement du projet d’accompagnement Aînés 
actifs à vélo de l’Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées et préretraitées 
de la Pointe-de-l’Île (AQRD-PDÎ) et de la TDS RDP.

2017 Après plusieurs années de mobilisation du milieu 
communautaire, la décision de fusionner le poste 
de police 45 avec le poste 49 à Pointe-aux-Trembles 
(PAT) est annulée : le poste de quartier 45 est 
maintenu à RDP.

2018 Tenue du troisième Grand Rendez-vous d’automne 
de la TDS RDP.

 Inauguration de la ligne d’autobus 81 reliant RDP et 
PAT : une revendication du milieu communautaire 
qui porte fruit. 

2019 Seconde refonte du site web et nouvelle signature 
visuelle pour la CDC RDP et TDS RDP.

 La «Prairivoise», la nouvelle infolettre communau-
taire de la CDC RDP, qui remplace «L’Hebdo »», est 
lancée. 

2020 La CDC RDP fête ses 20 ans … dans un contexte 
exceptionnel marqué par la pandémie de  COVID-19.

202? Le milieu communautaire lutte toujours pour que le 
projet Espace Rivière se réalise. Il s’agit d’un projet de 
centre regroupant une bibliothèque, une nouvelle 
maison de la culture, des espaces communautaires 
et le Bureau Accès Montréal de RDP.
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20 ans à agir ensemble, ça porte fruit!

Une CDC, c’est aussi rassembler les forces vives d’un quartier pour mener à bien des projets à 
vocation sociale qui autrement n’auraient pas pu voir le jour, ou dont la route aurait été plus 
ardue. L’union fait la force, dit le dicton ! C’est ainsi qu’au cours des 20 dernières années, non 
sans efforts soutenus, plusieurs projets dont nous pouvons nous enorgueillir ont été réalisés 
à Rivière-des-Prairies. Nous en soulignons ici quelques-uns ici afin de nous en inspirer pour les  
20 prochaines années. Oui, nous pouvons faire une différence !

De l’agriculture en ville!

Il fut un temps, pas si lointain, où Rivière-des-Prairies 
fournissait encore des denrées alimentaires au Marché 
Jean-Talon : époque révolue ! Devenu un quartier résidentiel, 
l’agriculture a déserté le quartier, qui devient aussi un 
territoire marqué par les déserts alimentaires. C’est pour 
remédier à ce manque criant d’accès aux fruits et légumes 
frais que la TDS RDP initia le projet Les Jardins Skawanoti en 
concertation avec le milieu et pris en charge par l’ÉCO PAP 
ensuite. Initialement sous la forme d’un projet d’économie 
sociale en agriculture urbaine, le jardin collectif situé au 
Cégep Marie-Victorin a produit des kilos de légumes frais 
et 100% locaux, qui ont été distribués ou vendus dans le 
quartier.  Mais ce n’est pas tout : s’y ajoute un volet éducatif 
sur la saine alimentation et l’environnement, bénéficiant 
aux jeunes et aux moins jeunes. La politique locale en 
agriculture urbaine, lancée en 2019 par l’Arrondissement 
avec la contribution de la CDC RDP, devrait sans doute aider 
le quartier à renouer avec ses racines et avec le pouce vert 
des premières personnes y résidant. 

Du transport collectif à RDP?

Ni chemin du Roy, ni tramway, ni métro... Rivière-des-
Prairies est depuis ses origines un quartier assez isolé du 
reste de l’île. Si la voiture a remédié à ce manque de liaison 
avec les autres secteurs de la ville pour certaines personnes, 
il reste que le transport collectif demeure toujours un défi 
pour le quartier et une nécessité pour plusieurs. Le dossier 
transport est un volet important des mobilisations dans le 
quartier, mobilisations qui ont porté des fruits. En réponse 
aux requêtes d’acteurs et actrices du quartier, notamment 
la CDC RDP, la STM a introduit la Navette Or #257 pour les 
personnes âgées en 2009. Neuf ans plus tard, le mouvement 
communautaire réussit une nouvelle fois à changer le cours 
de l’histoire du quartier avec une nouvelle liaison vers son 
voisin du sud, Pointe-aux-Trembles : la ligne 81 de la Société 
des transports de Montréal (STM) est née! 

Les Jardins Skawonoti, un projet d’agriculture urbaine / Photo : CMTQ  La ligne d’autobus 81, inaugurée en 2018, faisant le lien entre RDP 
et PAT / Photo : Amélie Gamache   
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À vélo, tous !

Le transport actif est un autre cheval de bataille, en particulier 
dans un quartier dominé par les autos. Une belle initiative 
d’innovation sociale à petite échelle, c’est l’arrivée en 2016 
du projet Aînés actifs à vélo, lequel fera immédiatement 
un petit l’année suivante à Pointe-aux-Trembles ! Initiative 
de l’AQDR-PDÎ en concertation avec la TDS RDP, le service 
offre aux personnes aînées un transport en vélo-taxi pour 
faire des courses ou des sorties, le tout propulsé par des 
bénévoles de tout âge. On en profite pour évaluer le réseau 
cyclable et faire des recommandations pour améliorer les 
infrastructures de transport actif auprès des élus et élues, 
un dossier pris à cœur par la CDC RDP. En 2020, elle soutient 
par exemple le Projet Poussette, un réaménagement du 
boulevard Gouin favorisant les déplacements à vélo et à 
pied en toute sécurité.

Du logement abordable, svp!

Spéculation, pénurie de logements, hausse des loyers ; 
partout à Montréal, il est de plus en plus difficile pour les 
locataires de se loger de manière abordable. Lorsque l’on 
sait que le logement, besoin vital, est l’un des postes de 
dépense les plus importants des ménages, on comprend 
aisément que l’une des meilleures manières de lutter 
contre la pauvreté, c’est d’offrir du logement abordable. 
Et les solutions existent. La coopérative d’habitation est 
l’une d’elles. Fruit de 6 ans de travail de la CDC RDP et 
d’un groupe de citoyens-nes, en collaboration avec Bâtir 
son quartier, la coopérative Courant du quartier a été 
inaugurée en 2014. Elle contient 57 logements abordables 
et accueille volontiers les familles ! 

L’équipe d’Aînés actifs à vélo accompagne une famille ayant 
bénéficié du Magasin-Partage de RDP : deux services issus de la 
Table de développement social de RDP / Photo : CDC RDP  

Table ronde lors de la journée de l’habitat, 2008  
Photo : CDC RDP

La coopérative Courant du quartier, 2015 / Photo : Denis TremblayLa coopérative Courant du quartier, 2015 / Photo : Denis Tremblay
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On se mobilise ! 

Les services publics sont un fragile acquis qui nécessite 
une vigilance citoyenne constante pour les conserver ou 
les améliorer. Service de police de proximité apprécié des 
Prairivoises et Prairivois, le poste de quartier 45 de la police 
est menacé de fermeture en 2014 pour rationaliser les coûts. 
Cette annonce provoque un tollé dans le quartier. Toutes les 
organisations du quartier, le mouvement communautaire 
en tête, se mobilisent pour faire annuler cette décision. 
Après moult mobilisations et représentations, victoire ! En 
2017, c’est officiel, le PDQ 45 restera dans le quartier. 

Votez éclairés-es!

En démocratie, on vote! Bien entendu, la démocratie, c’est 
bien plus que simplement se prévaloir de son droit de vote 
aux 4 ans, mais cet exercice n’en demeure pas moins un 
pilier essentiel de notre organisation démocratique. Pour 
qui donc voter? Qui sont les candidats et candidates, et 
que sont leurs propositions? L’un des rôles des organismes 
communautaires, notamment la CDC RDP, est de faire de 
l’éducation citoyenne. Le projet «Votez éclairés-es», issu de 
la TDS RDP,  a pour but de permettre aux personnes habitant 
le quartier de rencontrer les candidats et candidates locaux 
de divers partis afin de favoriser la prise de décision lors 
des élections des différents paliers gouvernementaux. De 
2015 à 2019, l’événement s’est ainsi tenu à cinq reprises, 
attirant environ 100 personnes à chaque édition. L’initiative 
permet de mieux comprendre les rouages de la démocratie 
et encourage les citoyens et citoyennes à aller voter… si une 
personne parmi les candidats et candidates a su répondre 
de manière satisfaisante aux questions ! 

Mobilisation des citoyens pour la sauvegarde du PDQ 45, 2015/  
Photo : CDC RDP

Débat électoral en vue de l’élection partielle à la mairie d’arrondissement, 10 décembre 2018 / Photo : CDC RDP



2020, 20 ans… et COVID-19!

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES  
EN QUELQUES CHIFFRES  
(DONNÉES DU RECENSEMENT  
DE STATISTIQUE CANADA 2016) 
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 34,1 population immigrante  
  (34% sur l’île de Montréal)

 44 langue maternelle de la population  
  autre que le français ou l’anglais

 17,2 Personnes aînées de plus de 65 ans   
  (16,7% sur l’île de Montréal)

 16,9 jeunes de moins de 15 ans  
  (15,7% sur l’île de Montréal)

 70,4 familles avec enfants :  
  (63% sur l’île de Montréal)

 31,4 familles monoparentales  
  (33% sur l’île de Montréal)

 36 ménages locataires  
  (60% sur l’île de Montréal)

  11,4 personnes à faible revenu  
  (21% sur l’île de Montréal)

 24,6 personnes sans diplôme d’études secondaires   
  (17% sur l’île de Montréal)

57 454  

population totale recensée

Avec un territoire de 23,4 km2,  
la densité est de  
2 455 hab/km2  
(4668 hab/km2  

sur l’île de Montréal)

Le 20e anniversaire de la CDC RDP aura été marqué par le sceau de la pandémie de COVID-19.  Réactif, le milieu 
communautaire a rapidement mis la main à la pâte pour faire face à cette épidémie sans précédent. À l’instar de 
nombreuses CDC partout dans la province qui ont joué un rôle crucial en mobilisant tous les acteurs et actrices de leur 
territoire respectif, la CDC RDP a rapidement formé une cellule de crise servant à concerter les efforts des organisations 
souhaitant aider dans le contexte : organismes communautaires, institutions, élus-es et bénévoles ont pris part à ce 
mouvement de solidarité. On notera particulièrement la mise en place d’un nouveau service temporaire de dépannage 
alimentaire d’urgence coordonné par l’Initiative 1 2 3 Go! RDP avec le soutien de la CDC RDP. 



9140, boulevard Perras   
Montréal (Québec) H1E 7E4

Tél. : 514 494-8883

www.cdcrdp.org

Petite chute dans le ruisseau situé au Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny, Rivière-des-Prairies 
Photo : Luc Lavoie


