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Mot de  
la présidente
Au nom du conseil d’administration, je salue tous les membres de la Corporation. Je 
profite de l’occasion pour souhaiter un heureux 20e anniversaire à notre CDC. En 20 ans, 
nous avons parcouru un bon bout de chemin, mais la route est longue et rocailleuse, il 
nous reste encore du travail à faire. 

Une salutation spéciale à notre vice-présidente, directrice sortante d’Impulsion Travail, 
Christine Guay, qui ne peut finaliser son mandat pour des raisons personnelles.  Je veux 
la remercier pour son implication et son dévouement envers la communauté. Chère 
Christine, tu nous manqueras énormément. 

Je joins ma voix à celle des autres membres du conseil d’administration pour remercier 
l’équipe de la CDC RDP pour le travail accompli. Nous savons que la tâche est ardue et que, 
comme pratiquement pour tous les autres organismes, nous ne sommes pas exemptés 
de la pénurie de main-d’œuvre qui exige beaucoup plus d’efforts pour maintenir le bon 
fonctionnement de la Corporation tandis que les enjeux se multiplient et se complexifient. 
La venue d’un mode de transport en commun structurant dans le quartier se fait encore 
attendre, la rareté des autobus et l’éloignement des stations de métro rendent périlleux 
le déplacement des Prairivois.es. Les poches de pauvreté sont difficiles à éradiquer et les 
personnes qui y vivent sont marginalisées et vulnérables aux fluctuations de l ’économie. À 
RDP, cette pauvreté est sournoise, elle est peu visible et donc très facile à oublier. Comme 
sur toute l’île de Montréal, la violence armée s’intensifie et est source d’inquiétude et 
d’anxiété pour tout le monde. Autant de problèmes auxquels les organismes doivent faire 
face. Pour y parvenir, nous avons besoin d’une CDC forte, innovatrice, dynamique avec un 
leadership rassembleur. 

Nous devons faire vivre la concertation en nous rappelant qu’elle est une construction 
collective axée sur la négociation intégrative, qu’elle n’est pas exempte de périodes 
tendues, ni même de conflits. Ces moments de tension, une fois identifiés, devraient 
servir à nous rapprocher puisqu’ils témoignent des intérêts que nous accordons à nos 
organismes respectifs, lesquels ont finalement le même objectif : le bien-être de la 
collectivité. Comme a dit Henry Ford : « Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite ».

Sur ce, je dis bienvenue à un nouveau membre, l’Association des gens d’affaires de RDP. Son 
intégration, comme celle de tout autre acteur-actrice soucieux-euse du développement 
tant social qu’économique de la communauté, ne pourra que renforcer notre milieu.

Un grand merci à la directrice de la CDC RDP sans qui ce travail ne pourrait être réalisé.  
Nous venons de vivre deux années très difficiles et nous avons survécu, nous pouvons nous 
en réjouir. Souhaitons que ces expériences contribuent à nous améliorer.

Bonne Assemblée !

Yanick Galan
Présidente du CA
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Mot  
de la directrice
Chers-ères membres et partenaires,

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente ce rapport d’activités 2021-2022 de 
la Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP). 
Malgré les défis rencontrés, cette année a été ponctuée de succès et marque un tournant 
à divers niveaux.

Bien sûr, il ne faut pas se leurrer, la pandémie n’est pas terminée et elle laisse les organismes 
et la société profondément marqués, ne serait-ce que sur le plan des inégalités. Toutefois, le 
tournant entre les mesures sanitaires restrictives et un certain retour à la normalité a enfin 
permis à la CDC RDP de souligner son 20e anniversaire, avec la tenue d’un tour guidé portant 
sur l’histoire sociale et communautaire du quartier. Merci à L’Autre Montréal pour cette belle 
collaboration, ainsi qu’aux organismes locaux et surtout à Isabelle Fortin, avec qui je travaille 
depuis plus de 7 ans et à qui l’on doit en grande partie cette réalisation unique et inédite. 

Je tiens aussi à remercier tous-tes mes collègues, membres du personnel et du conseil 
d’administration, de la dernière année. Force est d’admettre que le recrutement et la 
rétention du personnel constituent d’immenses défis pour un organisme comme la CDC 
RDP dans la réalisation pleine et entière de sa mission. Avec le CA et les collègues de 
travail, nous avons mis de grands efforts à se donner les meilleures chances de les relever, 
avec entre autres une nouvelle politique de conditions de travail et des locaux revampés. 

Par ailleurs, le vent a tourné au cours de 2021-2022 quant à la reconnaissance des CDC 
et des Tables de quartier, et la CDC RDP a la chance et la responsabilité de cumuler ces 
deux mandats. Grâce au travail précieux et constant de ses regroupements, soit la Table 
nationale des CDC et la Coalition montréalaise des tables de quartier, la CDC RDP a pu se 
réjouir en juin 2022 de l’annonce de l’augmentation du financement du gouvernement 
à la mission des CDC et de celle d’investissements majeurs de la Fondation Lucie-et-
André-Chagnon pour les cinq prochaines années. Si les organismes ne sont pas assez 
nombreux à avoir des raisons semblables de célébrer, l’augmentation du financement 
devrait leur profiter en contribuant à faire de notre Corporation une “CDC forte, innovatrice, 
dynamique “, pour reprendre les mots de Yanick Galan.

En terminant, en guise de clin d’œil à la 10e saison des Jardins Skawanoti en 2022, je 
dirais que ces bonnes nouvelles pollinisent le champ des possibles telle une douce brise 
printanière, avec plus de 20 ans d’histoire sur laquelle semer, mais le travail est très loin 
d’être terminé. La reconnaissance de la CDC RDP repose d’abord et avant tout sur ses 
organismes membres et ses partenaires locaux, et rien n’est acquis. Je vous remercie donc 
de renouveler votre confiance et votre engagement envers votre Corporation, ses activités 
et les concertations qu’elle coordonne et anime, ainsi que de l’intérêt que vous porterez à 
ce rapport d’activités.

Bonne lecture!

Karine Tremblay 
Directrice générale
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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 RDP) 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
En tant que mandataire de la Table de quartier, ou Table 
de développement social (TDS), la CDC RDP anime et 
coordonne une concertation intersectorielle et multi-
réseaux visant à améliorer les conditions et la qualité de 
vie de la population locale. La TDS de Rivière-des-Prairies 
compte parmi plus de 30 Tables de quartier à Montréal 
qui forment la Coalition montréalaise des Tables de 
quartier (CMTQ).

Les Tables de quartier ont pour mandat de 
réunir l’ensemble des acteurs-trices du quartier 
(communautaires, institutionnels, politiques, sur la base 
d’enjeux priorisés collectivement 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 27 membres et elle est reconnue par 
la Table nationale des CDC. 

Les OCA membres de la CDC RDP (60% des membres 
minimum) répondent aux huit critères de l’action 
communautaire autonome, tandis que les OBNL 
(40% des membres maximum) répondent aux quatre 
premiers critères seulement. Tous les membres 
partagent les valeurs défendues par la CDC RDP et 
contribuent à sa force collective. 

 Liste des membres 

Maison des jeunes  
de RDP (MDJ)

Membres de la CDC

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.
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Équipe de la CDC

Du mouvement et de la stabilité au 
sein de l’équipe 
En plus des personnes sur les photos, l’équipe de la CDC 
RDP a eu comme membres :

• Jean Peniarold Petit Homme, chargé de projet Du 
Cœur au ventre, jusqu’en novembre 2021

• Bernard Besancenot, agent de développement, 
jusqu’en octobre 2021

• David Touchette, agent de développement, jusqu’en 
mars 2022

De plus, l’équipe a accueilli Katy Lessard, agente de 
développement, en mars 2022, et peut compter sur la 
contribution de Nathan Gauvin, une ressource partagée 
avec la CDC de la Pointe, pendant la saison estivale, et 
ce, pour une deuxième année consécutive. Enfin, les 
deux autres membres de l’équipe, Isabelle Fortin et 
Karine Tremblay, cumulent ensemble plus de 20 ans 
d’expérience à la CDC RDP. 

Formations suivis par l’équipe et autres activités 

• CANVA et Suite Google, CDC de la Pointe, 19 janvier, 1er février et 12 avril 2022;
• Marketing RH CSMO-ÉSAC (aussi offerte aux organismes membres en collaboration avec la CDC de la Pointe),  

le 3 novembre 2021
• « Rejoindre différents publics », CMTQ avril 2022
• Habiletés politiques, TNCDC, 31 mai 2022;

À ces formations s’ajoutent quelques webinaires, dont un sur l’Étude de l’impact économique des Corporations de 
développement communautaire et une assemblée publique sur les conditions de travail.

Les 28 réunions de 2021-2022 et la journée de travail en août 2021 au Centre St-Pierre ont permis de favoriser la synergie 
au sein de l’équipe ainsi qu’une compréhension commune des enjeux et priorités de la CDC RDP. De plus, une autre 
journée d’échanges en mai 2022 a contribué à approfondir cette compréhension.

Enfin, l’équipe a investi beaucoup de temps et d’énergie afin d’améliorer son environnement et ses outils de travail, avec 
le réaménagement des locaux, l’implantation d’un nouveau système téléphonique et la préparation à la migration des 
dossiers informatiques vers Office 365.

Karine Tremblay, directrice générale. Katy Lessard, agente de développe-
ment et Isabelle Fortin, agente de liaison et administration.
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* En référence aux objectifs du plan d’action.

Conseil d’administration
de la CDC

Membres du CA : Yanick Galan (Le Phare), Karine Tremblay (directrice, la direction siège d’office au C.A. sans droit de vote), Fernand Ouellet (Société 
historique de RDP), Lili Bergeron (Infologis de l’Est-de-l’île-de-Montréal), Stéphanie Element (Initiative 1,2,3 GO! RDP), Isabelle Rivard (Centre des femmes 
de RDP), Constane Vincent, Maison des jeunes de RDP, Christine Guay (Impulsion-travail).

Nombre
de rencontres

du CA en 2021-2022 :

8 RENCONTRES

47 PRÉSENCES

En plus des suivis sur les affaires courantes et sur l’administration, le CA a travaillé 
activement sur les dossiers suivants, dans une optique de renforcer la capacité 
d’agir de la Corporation :

 Ressources humaines
• Soutien au recrutement et à la gestion des ressources humaines
• Bonification des conditions de travail
• Mise à jour approfondie de la politique et instauration d’échelles salariales

 Financement
• Démarches de la CDC RDP avec ses deux regroupements
• (TNCDC et CMTQ) pour le financement de la Fondation Lucie et André-

Chagnon (FLAC)

 Représentations de la CDC  Objectif 3.3  *
• Réflexion stratégique et priorisation des représentations
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Activité “Portes ouvertes” locaux de la CDC RDP, 8 juin 2022

Attraction de nouveaux membres   Objectif 1.2 

Adhésion de l’Association des gens d’affaires de

Rivière-des-Prairies

Rencontre avec 2 organismes non-membres

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

Vie associative

Actions de la CDC RDP en 2021-2022 :
Tout au long de l’année, entre la pandémie et un retour 
progressif aux activités régulières, avec en plus une équipe 
en sous-effectif pour une bonne partie de l’année, la 
CDC RDP s’est adaptée au meilleur de ses capacités. 
L’équipe a ainsi organisé, selon les ressources disponibles 
et le contexte sanitaire, des rencontres virtuelles et en 
présentiel. De plus, la Corporation a choisi d’annuler 
certains événements habituels, comme le Gala annuel, et 
de proposer des activités spéciales uniques. L’AGA et les 
rencontres de membres ont bien sûr été maintenues.

40 PRÉSENCES

Portes ouvertes  Objectifs 1.5 et 3.2 

Le 8 juin 2022, l’équipe a eu le plaisir d’accueillir membres
et partenaires pour faire découvrir des locaux rafraîchis 
et mieux adaptés, en plus de leur offrir un nouvel outil 
promotionnel : une bouteille thermos avec le logo de la 
CDC RDP.

 Attraction de nouveaux membres   Objectif 1.2 

 Adhésion de l’Association des gens d’affaires de Rivière-
des-Prairies 

 Rencontre avec deux organismes non-membres

 Invitation d’organismes non-membres lors d’activités 
de vie associative pour leur faire connaître le travail de 
la CDC RDP 
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Tour guidé avec  
L’Autre Montréal   Objectif 4.2

Après deux ans d’attente, la CDC 
a offert une activité soulignant 
son 20e anniversaire, soit « 
L’incroyable circuit de Rivière-
des-Prairies ». Le 5 mai 2022, 
plus de 35 personnes ont eu 
le plaisir de découvrir l’histoire 
communautaire et sociale du 
quartier en autobus lors d’un 
tour guidé. L’activité a été 
conçue et animée par L’Autre 
Montréal, en collaboration avec 
des organismes du quartier, 
plus spécifiquement la Société 
historique de RDP, le Phare et 
le Centre de jour L’Art-Rivé.  

Assemblée générale annuelle 

 45 PERSONNES PRÉSENTES

AGA virtuelle animée par Anik Paradis du 
Centre St-Pierre :

▶ Participation de 19 organismes membres, de 3 orga-
nismes non-membres et de 7 partenaires

▶ Présentation des faits saillants du rapport d’activités, 
du plan d’action 2021-2022, des états financiers 
audités et des prévisions budgétaires, en plus de 
l’élection du conseil d’administration

▶ Point sur la campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire » en vue d’une mobilisation locale, 
le 23 octobre 2021   Objectif 1.5

Rencontres de membres  Objectifs 1.1 et 1.4

 15 PERSONNES PRÉSENTES
LE 25 NOVEMBRE 2021

 14 PERSONNES PRÉSENTES
LE 6 AVRIL 2022

Animée en virtuel par Martin Boire du Centre St-Pierre, la 
rencontre du 25 novembre 2021 a permis de : 

▶ Favoriser la connaissance et le développement de liens
entre les organismes

▶ Valider les balises d’acceptabilité du financement
philanthropique pour la CDC RDP

▶ Prioriser les axes et les objectifs du plan d’action de la
CDC RDP

La rencontre qui a eu lieu le 6 avril 2022 au Centre 
communautaire de RDP a porté sur la rareté de la main-
d’œuvre dans les organismes communautaires du 
quartier. Ophélie Couspeyre de la TNCDC a offert une 
présentation virtuelle sur les causes générales de 
ce phénomène, et par la suite, les participants-es ont pu 
explorer des pistes de solution en ateliers.

Toute l’équipe de la 
CDC, merci beaucoup 
pour l’invitation 
au circuit. Une très 
belle activité, très 
motivante.
Intervenante en santé mentale

Après deux ans d’attente, la CDC 
a offert une activité soulignant 
son 20e anniversaire, soit 
« L’incroyable circuit de Rivière-
des-Prairies ». Le 5 mai 2022, 
une vingtaine de personnes 
ont eu le plaisir de découvrir 
l’histoire communautaire et 
sociale du quartier en autobus 
lors d’un tour guidé. L’activité a 
été conçue et animée par L’Autre 
Montréal, en collaboration avec 
des organismes du quartier, 
plus spécifiquement la Société 
historique de RDP, Le Phare et le 
Centre de jour L’Art-Rivé. 

Isabelle Fortin et Jean Peniarold Petit Homme, de l’équipe de la CDC 
RDP, participent à la visite-test du tour guidé  avec L’Autre Montréal,  
2 novembre 2021

Toute l’équipe de la
CDC, merci beaucoup
pour l’invitation
au circuit. Une très
belle activité, très
motivante.
Intervenante en santé mentale

▶ Participation de 19 organismes membres, de 3 orga-
nismes non-membres et de 7 partenaires

▶ Présentation des faits saillants du rapport d’activités, 
du plan d’action 2021-2022, des états financiers 
audités et des prévisions budgétaires, en plus de 
l’élection du conseil d’administration

▶ Point sur la campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire » en vue d’une mobilisation locale, le 
23 octobre 2021   Objectif 1.5 
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Soutien aux concertations
Actions de la CDC RDP en 2021-2022 :

Coordination de la transition de la cellule de crise COVID vers le retour aux instances 
régulières de concertation

 Poursuite des travaux de la Table jeunesse, incluant le soutien à la mise sur pied 
de l’Espace J

 Travaux sur un langage commun et la priorisation des actions à la Table des aînés

 Organisation de rencontres du comité Lève-tôt en virtuel ou en présentiel

 Reprise graduelle des travaux de Table de développement social de Rivière-
des-Prairies (TDS RDP), et ce malgré la vacance de quelques mois au poste 
d’agent de développement responsable de la table

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

Table des aînés (TDA) 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 des rencontres :  Objectifs 2.1 et 2.3 

  Avoir un langage commun 

  Faire un exercice de priorisation à partir des objectifs du plan d’action

En plus des rencontres, les participants-es de la TDA de RDP ont reçu des 
communications régulières au courant de l’année. Dans un souci d’arrimage avec 
la Table de développement social, avec laquelle la TDA partage certains objectifs ou 
enjeux, les participants-es ont été invités aux rencontres de la TDS.

 Coordination de la transition de la cellule de crise COVID vers le retour aux instances   
régulières de concertation

 Poursuite des travaux de la Table jeunesse, incluant le soutien à la mise sur pied de 
l’Espace J

 Travail sur un langage commun et sur la priorisation des actions à la Table des aînés

 Organisation de rencontres du comité Lève-tôt en virtuel ou en présentiel

 Reprise graduelle des travaux de Table de développement social de Rivière-des-
Prairies (TDS RDP), et ce, malgré la vacance de quelques mois au poste d’agent de 
développement responsable de la Table

 Avoir un langage commun 

 Faire un exercice de priorisation à partir des objectifs du plan d’action

En plus de la rencontre, les participants-es de la TDA de RDP ont reçu des communications 
régulières au courant de l’année. Dans un souci d’arrimage avec la Table de développement 
social, avec laquelle la TDA partage certains objectifs ou enjeux, les participants-es ont été 
invités aux rencontres de la Table de développement social. 
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Table jeunesse de RDP

Regroupe des représentants-es des milieux communautaire, scolaire, municipal, 
culturel et des services sociaux désireux de travailler ensemble sur les enjeux touchant 
les jeunes de 6 à 25 ans.

 NOMBRE DE RENCONTRES : 8

 NOMBRE DE PRÉSENCES : 158

Principaux sujets de discussion et réalisations de l’année :

 Soutien à la mise en œuvre de projets et d’actions concertés  Objectifs 2.2 et 2.4 

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

» Environ 200 interventions individuelles auprès des jeunes

» Mise sur pied d’un comité de jeunes

» Offre d’ateliers et activités destinés aux jeunes

» Ajout d’un volet intergénérationnel à la reconduction du projet au
printemps 2022 pour l’année 2022-2023

• Mise sur pied du projet-pilote de l’Espace J

- En réponse aux difficultés de cohabitation des jeunes avec les commerces
du pôle René-Masson, et avec la collaboration d’organismes locaux et de
l’Arrondissement, création d’un espace par et pour les jeunes au Centre
communautaire

 Discussions et recherche de solutions autour d’enjeux tels que le travail adolescent, 
la persévérance scolaire et le racisme vécu par les jeunes

 Arrimage avec la Table en Sécurité urbaine de l’Arrondissement, notamment en 
lien avec la réalisation à venir d’un portrait des besoins et des attentes des jeunes   
Objectif 2.3 

 Participation à des manifestations locales contre la violence (automne 2021)

 Renforcement de la concertation, avec l’amorce d’une démarche d’évaluation de la 
Table jeunesse et de son fonctionnement 

 Présentation par le CIUSSS de l’initiative « Aire ouverte »  

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

- 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

» Environ 200 interventions individuelles auprès des jeunes

» Mise sur pied d’un comité de jeunes

» Offre d’ateliers et d’activités destinés aux jeunes

» Ajout d’un volet intergénérationnel à la reconduction du projet au printemps 
2022 pour l’année 2022-2023

• Mise sur pied du projet-pilote de l’Espace J

- En réponse aux difficultés de cohabitation des jeunes avec les commerces du pôle 
René-Masson, et avec la collaboration d’organismes locaux et de l’Arrondissement, 
création d’un espace par et pour les jeunes au Centre communautaire
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TABLES  
MULTISECTORIELLES

Comité Lève-tôt  Objectif 1.1

 NOMBRE DE RENCONTRES : 6

 NOMBRE DE PRÉSENCES : 80

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

Cadre de collaboration   Objectif 2.3

 NOMBRE DE RENCONTRES : 2

 NOMBRE DE PRÉSENCES : 13
Cette instance non-décisionnelle se compose du 
Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’Île, de 
l’Arrondissement RDP-PAT, du CIUSSS de l’Est-de-
l’île-de-Montréal (CSSPI), du Poste de quartier 45 du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de 
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
et de la CDC RDP. 

Elle vise à renforcer la collaboration de la CDC avec ses 
partenaires institutionnels et à favoriser la cohérence 
des interventions communes, principalement en 
soutien aux concertations locales. 

Sujets abordés : 

 Impacts de la pandémie sur la communauté et les 
organisations du quartier, notamment au niveau de 
la santé mentale 

 Soutien aux concertations et aux organismes du 
quartier

 Sécurité urbaine 

• Interventions autour du Parc Ste-Marthe (projet
de réaménagement)

• Présentation de la nouvelle équipe
de concertation communautaire de
rapprochements (ECCR) du SPVM

• Initiatives pour soutenir les jeunes et
encourager la persévérance scolaire

Comité lève-tôt, 26 octobre 2021

Cellule de crise RDP 
 Ateliers de ressourcement offerts par le Centre de Jour 

L’Art-Rivé aux intervenants-es du milieu, les 6 et 13 
juillet 2021 (volet soutien social de la Cellule de crise)

 Suite et fin du plan COVID-Québec (30 septembre 
2021), piloté par l’Initiative 1,2,3 Go! RDP, notamment 
avec une dernière rencontre du comité de coordination 
de la Cellule de crise le 25 août 2021 avec 13 personnes 
présentes

 Réorientation graduelle des travaux de la Cellule de 
crise vers les instances régulières de concertation, 
soit la Table de développement social et les tables 
sectorielles
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Table de développement  
social de Rivière-des-Prairies

Faits saillants 2021-2022

Organisation d’une rencontre commune 
des pistes en octobre 2021 rassemblant 
virtuellement près de 30 personnes

Animation et suivi des rencontres des 
Comités de pistes d’action et maintien de 
celles du Comité ddee  liaison, et ce,, 
malgré la vacance de quelques mois au 
poste d’agent de développement

Réalisation de l’événement Votez éclairés-
es! à l’occasion des élections municipales 

Poursuite du projet Du cœur au ventre

Animation d’un comité de travail portant 
sur le logement

Création d’un feuillet promotionnel avec 
code QR pour favoriser la participation 
citoyenne aux activités de la TDS

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 

Organismes 

Élu-es 

Institutions 

Citoyens.nes71
%

13

11
5

Participants.es de la TDS RDP
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Comité de liaison

NOMBRE DE RENCONTRES : 7  
NOMBRE DE RENCONTRES : 64

Rencontre Pivot central de la TDS RDP, le Comité de 
liaison, bien qu’il s’appuie sur les autres instances pour 
la prise de décisions, assume de nombreuses 
responsabilités. Voi-ci ses principales réalisations de 
2021-2022 : 

Suivi de l’évolution du plan d’action après 
plusieurs mois de contexte pandémique

Rencontre commune des Pistes

Réflexion sur le Projet d’impact collectif (PIC) dans 
le quartier et participation à la formation sur 
l’impact collectif (par 4 membres du comité) 
offerte par Dynamo le 19 janvier 2022

Priorisation de l’enjeu des services de proximité, 
validation par sondage et début de l’étape de 
planification pour la phase 2 du PIC, en juin 2022

Rencontre commune des pistes

NOMBRE DE RENCONTRE : 1  
NOMBRE DE PRÉSENCES : 28

Après de nombreux mois en situation de crise sa-
nitaire, le milieu a ressenti le besoin de se concerter 
et d’échanger sur la poursuite du plan d’action quin-
quennal 2018-2023 de la TDS RDP :

 Présentation des réflexions des comités de pistes 
d’action portant sur leurs stratégies, dont plusieurs 
ont été bonifiées

Réappropriation du plan d’action en faisant le point 
sur les enjeux « postpandémie » 

Comités de pistes d’action

Ces comités sont chacun responsables d’un des trois 
enjeux prioritaires du plan d’action de la TDS RDP. En 
2021-2022, les comités ont eu à : 

Prioriser et mettre en œuvre certaines stratégies de 
leur plan d’action 

 Pour chacun des comités, participer à la réflexion 
de confirmation des stratégies d’action en cette 
période « postpandémie » 

Transport

NOMBRE DE RENCONTRES : 
2 et 1 atelier de travail

NOMBRE DE PRÉSENCES : 23

 Participation de la CDC RDP aux événements 
suivants : 

• Assemblée publique sur le REM de l’Est, à
l’invitation de Mario Beaulieu, député fédéral de
La Pointe-de-l’Île, au Centre Roussin, le 11 avril
2022
Les  RDV de l’Est – Mobilité, organisés par
la Chambre de Commerce de l’Est de Montréal
en partenariat avec l'Alliance pour l’Est,
accueillis et animés par Dynamo, le 9 juin 2022

• Assemblée publique organisée par l’Arrondisse-
ment RDP-PAT, visant à présenter l’étude pour le
prolongement du REM à RDP ainsi qu’à discuter
des conditions pour une mode structurant dans
le quartier et des possibilités de tracé, au Centre
récréatif de RDP, le 21 juin 2022

 Publication d’un communiqué portant sur la prise 
de position favorable pour un mode de transport 
structurant à RDP, sous certaines conditions, le 20 
juin 2022

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

•  
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Alimentation et services de proximité

NOMBRE DE RENCONTRES : 

11 et 3 ateliers de travail

NOMBRE DE PRÉSENCES : 38

Pour une 2e année, rachat de 75% des récoltes des 
Jardins Skawanoti pour distribution à des ménages 
en situation de précarité via des organismes du 
quartier offrant du dépannage alimentaire dans le 
quartier

Soutien au Collectif de dépannage des fêtes ainsi 
qu’à d’autres initiatives locales de dépannage 
alimentaire, notamment via du financement 
provenant de Banques Alimentaires Canada et 
de Centraide

Projet Du Cœur au ventre

Ce projet, financé par la Direction régionale de santé 
publique (DRSP) et issu du Comité de pistes 
d’action Alimentation et services de proximité de la 
TDS RDP en 2019, a pour objectif de contribuer à 
l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes à Ri-
vière-des-Prairies. La vacance au poste de chargé-e 
de projet depuis l’automne 2021 a compromis 
certaines activités, mais plusieurs ont pu être 
réalisées, en bonne partie grâce à l’implication 
d’organismes communautaires locaux :

Soutien à la reconduction du projet Cartes 
proximité, avec la distribution de cartes 
prépayées pour s’approvisionner en fruits et 
légumes, en partenariat avec le Carrefour 
alimentaire Centre-Sud (CACS) et le Centre de 
la famille haïtienne et interculturel (CFHI), 
porteur de cette action, et participation à une 
recherche sur cette initiative

Lancement du service Bonnes boîtes futées, 
projet de boîtes économiques de fruits et 
légumes de Panier futé Coop, porté par le 
Centre des femmes de RDP, dont il est aussi le 
point de chute

Conception d’un cadre de référence pour la 
démarche à venir de participation citoyenne et 
contacts avec des chercheurs universitaires 

Début du portrait des actions en sécurité 
alimentaire à RDP

Jardins Skawanoti 

Bilan annuel de la saison 2021 des Jardins Skawanoti 
en comité de soutien avec l’Éco de la Pointe-aux-
Prairies (mandataire), le Cégep Marie-Victorin (site 
hôte) et les principaux partenaires

Début des travaux pour souligner le 10e anniversaire 
des Jardins en 2022

Vivre ensemble

 NOMBRE DE RENCONTRES : 4

 NOMBRE DE PRÉSENCES : 46

Rencontre en comité de travail sur le logement 
à RDP

Veille sur le projet de centre 
multifonctionnel Espace Rivière

Tenue d’un événement Votez Éclairés-es! avec 
des candidats-es aux élections municipales :

• Comité « vigie » pour l’organisation de
l’événement

Nombre de rencontres : 3 

Nombre de présences : 20

• Assemblée publique, le 28 octobre 2021, au
Centre récréatif et en diffusion sur Facebook,
avec 97 personnes présentes

Participants-es à l’assemblée publique
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 Participation à la Fête de la famille RDP du 11 juin 2022 avec l’activité de coloriage Un quartier de rêve! Près 
d’une centaine d’enfants y ont participé. L’objectif premier était de faire connaître la TDS et ses activités tout en 
promouvant la participation.

Dessin remis aux enfants Artistes au travail! 

Tract remis aux visiteurs de la fête

Promotion de la TDS 
 Publication de deux éditions du bulletin de la Table 

de développement social, le Point de liaison, en 
septembre 2021 et en juin 2022, dont une première 
édition diffusée via la plateforme MailChimp 

 Création d’un feuillet promotionnel avec code QR 
pour favoriser la participation citoyenne aux activités 
de la TDS 
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Collaborations, partenariats 
et représentations

Au niveau local 
 Objectifs 3.3 et 4.2 

 Collaborations avec la CDC de la Pointe

• Partenariat pour offrir une formation sur les ressources humaines :  Marketing RH

• Soutien et partage de connaissances entre membres de chaque équipe

• Conversations régulières (7) avec la direction et soutien mutuel sur divers dossiers 
communs tels que la sécurité urbaine et les élections municipales

• Participation à un 5 à 7 à Pointe-aux-Trembles, le 26 mai 2022

 Consultation par l’Arrondissement sur son Plan local de développement culturel, le  
1er avril 2022

 Présence à la rencontre de mise sur pied de la nouvelle Table Petite Enfance de RDP à 
l’initiative du Comité Environnements favorables (organismes famille), le 21 mars 2022

 Rencontre avec le Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal 
(ROHÎM) concernant la potentielle implantation de services à RDP, le 12 mai 2022

 Rencontres avec le député provincial de LaFontaine, Marc Tanguay

• En compagnie de la présidente du conseil d’administration, échanges sur les enjeux 
liés au réseau de santé et la Campagne Engagez-vous (13 octobre 2021) ainsi que sur 
le financement et les conditions de travail dans les organismes locaux (7 février 2022)

 Sécurité urbaine

• Participation à trois rencontres de la Table en sécurité urbaine (TSU), mise sur pied 
par l’Arrondissement à la demande du milieu communautaire de RDP, ainsi qu’à 
trois rencontres du comité restreint de la TSU et une rencontre d’arrimage entre la 
TSU et les concertations jeunesse du territoire

• Rapprochements avec d’autres tables de quartier, dont Concertation St-Léonard, 
pour discuter de cet enjeu et arrimer les initiatives locales
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Participation à la 2e journée du Forum montréalais pour 
la lutte contre la violence armée : s’unir pour la jeunesse, 
à l’invitation du SPVM, le 31 mars 2022 au Marché 
Bonsecours
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 Échanges sur les enjeux liés au dépannage 
alimentaire et sur le soutien possible au projet Du 
cœur au ventre, le 16 février 2022

Présence à leur AGA, le 7 avril 2022

Alliance de l’Est 

Rencontre avec la direction générale de l’Alliance 
de l’Est (21 octobre 2021) et les Tables de quartiers 
membres (14 janvier 2022) pour discuter du rôle de 
cette concertation et des enjeux liés au projet de 
prolongement du REM dans l’Est de Montréal

Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM)

Nouvelle collaboration, principalement en lien avec 
le dossier de la mobilité et du développement des 
quartiers 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Participation régulière (8 rencontres) aux rencontres 
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, de septembre 2021 à avril 2022

• Parmi les sujets abordés : dépistage et
vaccination COVID, quartiers «chauds», activités
communautaires essentielles, recul de l’adhésion 
aux mesures sanitaires, rôle de l’organisation
communautaire et plan de rétablissement

Coalition montréalaise des tables de 
quartier (CMTQ)

La CMTQ regroupe les 32 Tables locales de 
concertation intersectorielle et multi-réseaux de 
Montréal, appuyées par l’Initiative montréalaise de 
soutien au développement social local (IMSDSL). 
Cette concertation permet d’échanger avec les autres 
mandataires de Table, d’approfondir certains enjeux 
communs et de mettre en commun les efforts déployés 
en développement social dans chacun des quartiers.

La CDC RDP a été très assidue lors des rencontres de la 
Coalition, qu’elles aient été sur une plateforme virtuelle 
ou en présentiel, et a ainsi participé à :

Deux rencontres d’échanges

• Sur la sécurité urbaine, le 26 août 2021

• Sur le Chantier d’actualisation du Cadre de
référence de l’IMSDSL, le 17 mars 2022

Deux journées de planification stratégique, le 6 
décembre 2021 et le 14 mars 2022

Cinq assemblées générales, dont l’assemblée 
générale annuelle du 20 juin 2022

• Lors desquelles il a été notamment question
d’élections, de financement des Tables de
quartier et du plan de rétablissement post-
COVID des CIUSSS

• Lors de l’AG du 14 avril 2022, la CDC RDP a
également pu rencontrer Bochra Manaï,
commissaire à la Lutte contre le racisme et
les discriminations systémiques à la Ville de
Montréal; cette dernière souhaite organiser une
tournée des quartiers en étroite collaboration
avec les tables

Une discussion autour des enjeux d’insécurité 
alimentaire et de participation citoyenne dans le 
cadre d’une tournée téléphonique des membres de 
la CMTQ, le 18 mars 2022

Un 5 à 7 pour souligner le 25e anniversaire de la 
CMTQ, avec le lancement du balado 

« Esprit de quartier » et de la bière La Quartier, le 6 
décembre 2021

Réseau alimentaire de l’Est de Montréal

Quelques participants-es du Forum en compagnie de Karine Tremblay, 
directrice générale de la CDC RDP (à droite sur la photo)

Au niveau régional 
 Objectifs 3.3 et 4.2 

Coalition montréalaise des tables de 
quartier (CMTQ)

La CMTQ regroupe les 32 Tables locales de concertation 
intersectorielle et multi-réseaux de Montréal, appuyées 
par l’Initiative montréalaise de soutien au développement 
social local (IMSDSL). Cette concertation permet 
d’échanger avec les autres mandataires de Table, 
d’approfondir certains enjeux communs et de mettre en 
commun les efforts déployés en développement social 
dans chacun des quartiers.

La CDC RDP a été très assidue lors des rencontres de la 
Coalition, qu’elles aient été sur une plateforme virtuelle ou 
en présentiel, et a ainsi participé à :

 Deux rencontres d’échanges

• Sur la sécurité urbaine, le 26 août 2021

• Sur le Chantier d’actualisation du Cadre de référence 
de l’IMSDSL, le 17 mars 2022

 Deux journées de planification stratégique, le  
6 décembre 2021 et le 14 mars 2022

 Cinq assemblées générales, dont l’assemblée générale 
annuelle du 20 juin 2022

• Lors desquelles il a été notamment question 
d’élections, de financement des Tables de quartier et 
du plan de rétablissement post-COVID des CIUSSS

• Lors de l’AG du 14 avril 2022, la CDC RDP a également 
pu rencontrer Bochra Manaï, commissaire à la Lutte 
contre le racisme et les discriminations systémiques à 
la Ville de Montréal; cette dernière souhaite organiser 
une tournée des quartiers en étroite collaboration 
avec les tables

 Une discussion autour des enjeux d’insécurité 
alimentaire et de participation citoyenne dans le cadre 
d’une tournée téléphonique des membres de la CMTQ, 
le 18 mars 2022

 Un 5 à 7 pour souligner le 25e anniversaire de la CMTQ, 
avec le lancement du balado « Esprit de quartier » et 
de la bière La Quartier, le 6 décembre 2021
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Table nationale des Corporations de  
développement communautaire (TNCDC)
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Table nationale des Corporations 
de développement communautaire 
(TNCDC)

La CDC RDP est membre de la TNCDC, qui a pour 
mission de regrouper l’ensemble des 67 CDC du 
Québec, réparties dans 15 régions, et de les soutenir 
dans leurs objectifs.

La CDC RDP a été très présente lors des activités de son 
regroupement national, en plus de pouvoir s’appuyer 
sur l’équipe et les autres membres de la TNCDC. En 
2021-2022, le financement du réseau des CDC a été au 
cœur de nombreuses discussions et le travail initié, il y a 
quelques années, a porté ses fruits, ce dont la CDC RDP 
se réjouit grandement. 

La CDC RDP a participé à :

Trois rencontres « interCDC » avec les autres 
CDC montréalaises, 24 janvier, 10 février et 2 juin 
2022, et à un dîner d’échanges le 20 juin 2022

Trois rencontres nationales

• En formule hybride à Montréal, les 10 et 11
novembre 2021

• En virtuel, les 9 et 10 mars 2022

• En présentiel, à Sorel-Tracy, les 1er et le 2 juin 2022

- En plus du financement du réseau des CDC,
des sujets tels que l’évolution des plans de
lutte à la pauvreté, le développement social,
le Plan d’action gouvernemental en action
communautaire (PAGAC) et le recrutement et
la rétention des ressources humaines ont été
discutés

Deux rendez-vous virtuels

• Sur les initiatives descendant des CISSS et des
CIUSSS, le 2 février 2022

• Sur les assurances collectives, le 13 avril 2022

Un cercle d’échanges sur la gestion de la croissance,
le 14 juin 2022

L’assemblée générale annuelle, à Sorel-Tracy, le 3 juin 
2022

En terminant, soulignons que la CDC RDP est très 
reconnaissante du soutien apporté par l’équipe et 
les comités de la Table nationale, entre autres avec la 
création d’outils et la participation d’Ophélie Couspeyre, 
agente de recherche, à la rencontre de membres de la 
CDC du 6 avril 2022. 

AGA de la TNCDC, 3 juin 2022

InterCDC Montréal et Laval, rencontre nationale de la TNCDC en 
formule hybride, 11 novembre 2021
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Services et soutien aux membres

Actions de la CDC RDP en 2021-2022 :

Soutien technique offert aux membres 
 de la CDC RDP

Photocopieur libre-service et numérisation de 
documents – 5 organismes ont utilisé ce service cette 
année 
Prêt d’équipement : Une dizaine d'organismes 
membres ont emprunté du matériel à la CDC, tel 
qu'un projecteur ou un haut-parleur sans fil à 
quelques reprises dans l'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 et 3 autres 
ont demandé de l’information à ce sujet à la CDC

Soutien à la recherche et/ou à la gestion 
de financement – 5 organismes aidés 

Révision des règlements généraux – 4 organismes 
aidés

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

Accompagnement pour une meilleure 
compréhension du rôle du CA et des règlements 
généraux - 2 organismes aidés

Soutien et accompagnement pour la préparation 
d’assemblées générales – 5 organismes aidés 

Accompagnement pour une révision des contrats 
de travail ou des politiques internes – 2 organismes 
aidés 

Soutien à l’embauche – 4 organismes aidés

Soutien administratif – 2 organismes aidés

Partage de locaux – 2 organismes aidés

Accompagnement pour une éventuelle 
acquisition immobilière, en collaboration 
avec l’Initiative immobilière communautaire 
du Grand Montréal – 3 organisations aidés 

La CDC RDP est aussi un incontournable au niveau du 
référencement et de l’information. Plus de 70 appels 
ont été reçus pour des demandes de toutes sortes, de 
la part de citoyens-nes (dépannage alimentaire, groupe 
d’entraide pour personnes aînées, cours de francisation 
pour nouvel arrivant, etc.) ou de journaliste   Objectif 4.1 

Représentations aux activités des membres

L’équipe de la CDC a animé 4 assemblées générales 
annuelles (AGA) et une assemblée générale spéciale, fait 
le secrétariat pour une autre assemblée en plus d’avoir 
été présente à l’AGA de 6 autres organismes membres. 

Elle a aussi participé à quelques événements de 
ses membres tels qu’un déjeuner de présentation 
des activités et un BBQ. 

Formation

Formation sur les rôles et responsabilités 
des administrateurs-trices offerte au conseil 
d’administration d’un organisme membre, le 
13 octobre 2021

Formation Marketing RH, animée par le CSMO-
ÉSAC et offerte en collaboration avec la CDC de la 
Pointe (21 personnes présentes), le 3 novembre 
2021

Maintien du groupe de co-développement 
professionnel pour les gestionnaires d’organismes 
grâce à l'implication des membres 

Recherche 

Entretien de recherche sur les ententes MTESS/Ville 
de Montréal en lutte à la pauvreté, le 25 août 2021

Participation à l’enquête nationale sur la main-
d’œuvre du Comité sectoriel de main-d’œuvre 
économie social et action communautaire (CSMO-
ESAC), en juin 2021

Entretien avec Claude Pilon sur les plans d’action 
communautaire (COVID), le 1er septembre 2021, et 
participation à un atelier de réflexion sur la question, 
le 21 octobre 2021

 Soutien au démarrage – 1 organisme aidé et 3 autres 
ont demandé de l’information à ce sujet à la CDC

 Soutien à la recherche et/ou à la gestion de 
financement – 5 organismes aidés 

 Révision des règlements généraux – 4 organismes 
aidés

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

 Accompagnement pour une meilleure compréhension 
du rôle du CA et des règlements généraux  
– 2 organismes aidés

 Soutien et accompagnement pour la préparation 
d’assemblées générales – 5 organismes aidés 

 Accompagnement pour une révision des contrats de 
travail ou des politiques internes – 2 organismes aidés 

 Soutien à l’embauche – 4 organismes aidés

 Soutien administratif – 2 organismes aidés

 Partage de locaux – 2 organismes aidés

 Accompagnement pour une éventuelle acquisition 
immobilière, en collaboration avec l’Initiative 
immobilière communautaire du Grand Montréal  
– 3 organisations aidés
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Communication 
et promotion

Communication  Objectifs 3.2, 4.1 et 4.2 

Impression et distribution du 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 notamment 
au niveau du babillard, des offres d’emploi

Réalisation d’un dépliant destiné à promouvoir 
la plus-value d’être membre de la CDC RDP

La Prairivoise  Objectifs 4.2, 4.3 et 1.6

Infolettre de la CDC RDP, destinée aux membres 
et partenaires :

Publications (11)  via Mailchimp
• Sujets : activités des membres et des partenaires, 

promotion des événements spéciaux de RDP,
information sur le financement, etc

• Une édition réservée aux membres de la CDC
RDP a été produite en janvier 2022

En moyenne, plus de la moitié des 291 contacts 
inscrits cliquent sur au moins un hyperlien à 
chaque édition du bulletin. Cette année, 
l’auditoire de La Prairivoise a connu une légère 
augmentation.

Réseaux sociaux  Objectifs 3.2 et 4.3

La CDC a maintenant 591 « j’aime » du côté de sa 
page Facebook, avec 704 personnes abonnées 
en plus d’avoir rejoint 9 597 personnes avec les 
publications de 2021-2022

L’utilisation du groupe privé est à la hausse côté 
publication des membres

La CDC RDP est aussi présente sur Twitter et LinkedIn

Mobilisation et prise de position

Rassemblement au bureau du député 
provincial dans le cadre de la campagne 
Engagez-vous, plus de 40 participants, le 
23 octobre 2021   Objectifs 1.5 et 4.2 

Publication d’un communiqué conjoint avec la 
CDC de la Pointe pour en appeler à renforcer les 
actions concertées et communautaires en 
sécurité urbaine, le 7 septembre 2021   Objectifs 4.3 

Rassemblement, bureau du député, 23 octobre 2021
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Revue de presse 
2021-2022

CDC de Rivière des Prairies

« RDP dit non à la violence », Journal Métro, 10 août 2021, version papier 

« Marc Tanguay demande le retour des services de santé au CLSC de RDP », 
Journal Métro, 2 septembre 2021, https://bit.ly/3yXWEnw

« Fusillades : le milieu communautaire veut du concret », 
Journal Métro, 28 septembre 2021, https://bit.ly/3PIxKPC 

« Le milieu communautaire hausse le ton et manifeste », 
Journal Métro, 21 octobre 2021; https://bit.ly/3omGxuQ 

« La CDC de Rivière-des-Prairies célèbre ses 20 ans », 
Journal Métro, 16 mai 2022, https://bit.ly/3v1KMjx

« Montreal police to fight gun violence by building ties with communities, city says », 
CTV News, 22 juin 2022, https://bit.ly/3zjc47f 

Table de développement social de Rivière des Prairies 

« Crise du logement : les loyers abordables se font rares dans l’Est », 
Est Média Montréal, 29 juin 2022, https://bit.ly/3PpKIC4 
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CDC de Rivières-des-Prairies

Table de développement social de Rivières-des-Prairies



La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) est fière membre  
de la Table nationale des CDC (TNCDC) et, en tant que mandataire de la Table de développement social,  

de la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ).

Partenaires
Merci aux organisations qui investissent dans le développement du milieu

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

Tél. : 514 494-8883

www.cdcrdp.org


