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Introduction 
 

Le processus de planification en développement social de la TQSOI a débuté en 2013.  Depuis, le comité de développement social 

de la TQSOI a procédé à l’évaluation des besoins de la communauté et à la priorisation des enjeux.  À l’issue de ces travaux, la TQSOI 

s’est donné l’objectif de travailler sur cinq enjeux prioritaires : La santé et les services sociaux, la pauvreté et l’exclusion sociale, la 

sécurité alimentaire, le logement et le transport.  En lien avec ces enjeux, des comités de travail ont été créés pour trouver des 

solutions qui permettraient d’améliorer la qualité de vie des citoyens du sud de l’Ouest-de-l'île. La composition des comités se voulait 

variée pour s’assurer de prendre en compte les innombrables perspectives présentes dans le sud de l’Ouest-de l’île.  Ainsi, les Agents 

du changement réunis au sein de ces comités sont autant des citoyens, des représentants d’organismes communautaires, 

d’établissements publics et d’entreprises privées, que des élus municipaux. Le rôle de ces comités a été d’abord de développer un 

plan d'action social local cohérant qui vise à apporter des changements positifs dans la communauté. D’autre part, leur rôle 

consistera à assurer le suivi de la mise en œuvre de ce plan avec la collaboration d’acteurs clé de la communauté.    

Au cours du printemps et de l'été 2016, chaque comité s’est réuni à plusieurs reprises pour décider quels étaient les enjeux pressants 

qui pouvaient être réalisés dans le cadre du mandat de la TQSOI, tout en tenant compte des échéanciers prévus et des ressources 

disponibles. 

Pendant les réunions initiales et avant de fixer des objectifs concrets, les membres des comités se sont consultés sur les différents 

enjeux et défis reliés à ces priorités.  Pour se faire, la TQSOI a proposé des activités qui visaient à centrer les discussions autour de 

la situation actuelle, des transformations souhaitées et des actions qui pourraient aider à combler l’écart entre ces deux dimensions. 

En conséquence, les actions qui sont ressorties de ces discussions répondent autant aux défis à relever qu’à la perspective d’un 

avenir plus lumineux. 

Le prochain exercice proposé par la TQSOI visait à réduire le nombre d’actions et  à s’assurer que celles qui étaient retenues étaient 

réalisables.  Pour évaluer les actions potentielles, elles ont été analysées en fonction de quatre critères essentiels : la désirabilité, la 

durabilité, la collaboration et la capacité d’agir.   

Le résultat final des efforts concertés des Agents du changement est résumé dans les pages qui suivent. 



 

Page 2 
 

Définitions 
 
Vision: La vision est une représentation de l’avenir commune à l’ensemble des membres du comité. La vision est 

habituellement globale, non-mesurable et à plus long terme.  Elle représente la finalité ultime de 
l’ensemble des actions qui seront prises pour adresser un enjeu.  

 
Objectif général:  En se basant sur les priorités identifiées, l’objectif général précise de manière générale comment atteindre 

la vision, l’objectif général établit le but. 
 
Objectif spécifique:  l’objectif spécifique précise comment atteindre l’objectif général.  Il doit être clair, réalisable, spécifique 

sans pour autant tomber dans l’action.  
 
Action:  Un énoncé spécifique et situé dans le temps qui permet d’atteindre un objectif. L’action doit avoir un 

résultat anticipé mesurable.  L’action traduit « comment »  un objectif sera atteint.  
 
Étape de travail:  Les phases nécessaires pour pouvoir accomplir une action. 
 
Conditions préalables:  Les conditions humaines, techniques, matérielles ou non-matérielles qui doivent être en place pour pouvoir 

compléter les étapes de travail.  
 
Indicateurs de succès:  Le résultat mesurable anticipé à la fin d’une étape de travail.  Cet indicateur aide à évaluer le degré de 

réussite du projet.   
 
Échéancier:  Le délai d’exécution d’une action. 
 
Porteurs de projet:  Organisme responsable de coordonner les étapes de travail et d’en assurer l’exécution.   
 
Organisme: Dans ce document, le mot organisme fait référence à une compagnie, un commerce, une institution, un 

organisme gouvernemental, un club, un groupe formel ou une association qui joue un rôle actif dans la 
communauté.   
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A. Stratégie Transversale 
 

Plusieurs thèmes ont été évoqués par les cinq comités de travail. Cette stratégie transversale a donc été créée pour mettre en 

évidence les convergences entre les cinq enjeux prioritaires et s’assurer que les comités soient plus efficaces et que les ressources 

disponibles soient mieux utilisées.   
 

Vision: Promouvoir la synergie dans le sud de l’Ouest-de-l’Île (SODI) 
 

1. Objectif général: Faciliter les efforts de collaboration dans le SODI  
 

1.1 Objectifs spécifiques: Optimiser les services offerts aux citoyens  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Évaluer l’offre de 

services en lien 
avec les priorités 

identifiées par la 
communauté 

1- Classifier les services 
existants 

 

 Système de classification 
 Accès à l’information 

 Classification 
complétée 

Première  
classification: 
décembre 2016 

TQSOI 

2- Analyser les 

informations pour 

identifier les 

dédoublements et les 

lacunes dans les services 

 Classification des services 
complétée  

 Identification des 
dédoublements 
et des lacunes 
complétée  

Analyse: 
février 2017 

TQSOI 

3- Publier et partager 
l’information 

 Moyens de partager 
 l'information 

 Information 
partagée 

Publication: 
juin 2017 

TQSOI 

B. Créer 
d'opportunités 
favorisant la 
collaboration, 
l'amélioration et 
le développement 
des services 
nécessaires  

 
 

1- Mobiliser les organismes po
ur collaborer  

 Intérêts des organismes   Les organismes 
ont participé  

Mobilisation:  
septembre 2017 

TQSOI 

2- Développer une stratégie p

our régler les croisements 

et les lacunes 

 Participation des  

collaborateurs dans le 
développement de la 
stratégie  

 Stratégie 
développée 

Stratégie: 
mars 2018 

TQSOI 

3- Implanter la stratégie   Stratégie développée   
 Engagement des 

partenaires dans 
l’implantation de la 
stratégie 

 Stratégie 
implantée 

Implantation: 
début  mars 2018  
 

TQSOI 
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  Objectif Général 1: Faciliter les efforts de collaboration dans le sud de l’Ouest-de-l’île (SODI)   

1.1 Objectifs spécifiques: Optimiser les services offerts aux citoyens  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

 
 

4- Organiser les réunions de 

travail régulières  

 Utilisation efficace d’outils 

pour mobiliser et pour 

encourager la 

participation  

des organismes  

 Les organismes 
ont participé aux 
réunions  

Réunions:  
tous les  2 mois 

TQSOI 

 

 

1.2 Objectifs spécifiques: Comprendre le point de vue et les besoins des citoyens  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Organiser et  tenir 
des événements 
afin de recueillir 
les points de vue 
des citoyens, y 
compris  les 
personnes 
défavorisées. 

 
 

1- Identifier les informations à 

recueillir 

 Collaboration entre les 

Agents du changement de 

la TQSOI  

 Les Agents du 
changement ont 
partagé leurs 
préoccupations 
et réflexions.   

Consultations: 
Avant les 
événements 

TQSOI 

2- Organiser et animer les 

événements 

 

 L'intérêt et la mobilisation 
des citoyens 

 Ressources  
 Collaboration entre les 

promoteurs du 

changement, membres de 

la TQSOI  

 Les citoyens ont 
participé aux 
événements 

 On a constaté 
une diversité 
de citoyens 
participants 

 Leurs opinions 
ont été 
rassemblées.  

Événements : 
Mars 2017 

TQSOI 

3- Partager les informations 

colligées 

 Événements organisés et 

achevés  

 Communication 
des informations 

Publication: 
Septembre 2017  

TQSOI 
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B. Santé et Services Sociaux 

 
 

Avec seulement 58 médecins par 100000 habitants, comparés à 85 par 100000 à Montréal, l’accessibilité aux services de santé de 

première ligne est un défi constant dans l’Ouest-de-l’Île. De plus, pendant que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus croît 

rapidement  et que les besoins en soins de santé font de même, l’accès aux services de santé est de plus en plus difficile.  

Les deux lois adoptées au Québec en 2015, soit la Loi 10 et la Loi 20, ont bouleversé davantage le système de santé. Pour sa part, la 

Loi 10 change l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, en abolissant notamment les agences 

régionales. De plus, la Loi 20 vise à améliorer l’accès à un médecin de famille et aux médecins spécialistes et modifie plusieurs 

mesures juridiques concernant la procréation assistée. Par conséquent, les centres de santé et de services sociaux ont été abolis.  

Le CSSS4 de l’Ouest-de-l’Île, le CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, le Centre Hospitalier St. Mary, l’Institute Universitaire en Santé 

mentale Douglas, le Centre de Réadaption de l’Ouest-de-l’Île, le Centre de Soins prolongés Grace Dart et les Centres de la jeunesse 

et de la famille Batshaw sont maintenant regroupés dans le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-

de-l’Île de Montréa (CIUSSS-ODI).  

À la lumière de ces changements, le comité de travail Santé et services sociaux de la TQSOI ont choisi des actions qui permettra de 

représenter les points de vue des citoyens et aidera la population à naviguer dans le nouvel environnement qui entoure les 

services de santé et les services sociaux.   
 

Le comité de travail Santé et services sociaux, qui travaillera à la mise en œuvre du plan d’action, est composé des Agents du 
changement suivants:  

Alena Ziuleva, TQSOI   

Franca Kesic, WIAIH 

Gerry Zampini, Citoyen de Dorval 

Howard Nadler, AJOI 

Jean Paiement, CIUSSS ODIM 

Liliana  Ponce De Leon, Alzheimers Montreal 

Mercedes Bisaillon, Citoyenne de Baie d'Urfé 

Paulette Zielinski, AWISH 

Tessa Trasler, Citoyenne de Pointe-Claire 

 

                                                           
4 Pour une description des acronymes voir l'Annexe  1 à la page  17 

 

http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-10-41-1.html
http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-20-41-1.html
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 Objectif général 1: Promouvoir les points de vue des citoyens sur les services de santé et sociaux dans le SODI  

Vision:  Accès amélioré et prompt à des services de santé et sociaux pour les citoyens du sud de 
l'Ouest-de-l'Île (SODI) 

 

1. Objectif général: Promouvoir les points de vue des citoyens sur les services de santé et sociaux dans le  SODI 
 

1.1 Objectifs spécifiques: Communiquer l’opinion des citoyens concernant l'accès aux services de santé et sociaux.  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Évaluer les 
opportunités de 
partager l’opinion 
des citoyens sur les 
projets en santé et 
les services sociaux 
qui sont significatifs 
pour la 
communauté  

 

1- Identifier et prioriser les 
projets  sur lesquelles nous 
voulons offrir une 
rétroaction 

 Accès à l’information 
 Accès au document Plan 

d’action régional intégré 
(PARI) fourni par le 

CIUSSS-SODI 

 Des projets 
priorisés  

Priorisation: 
Janvier 2017 

Comité de travail sur la 
Santé et Services sociaux de 
la TQSOI 

2- Assurer le suivi des projets 
prioritaires 

 Priorisation de certains 
projets  

 Des 
informations à 
jour collectées  

Suivis:  
En continue 

Comité de travail sur la 
Santé et Services sociaux de 
la TQSOI 

3- Identifier quelles 
rétroactions des citoyens 
sont importantes pour les 
promoteur de projets 
prioritaires  

 Accès à l’information 
 Collaboration de différents 

organismes  

 La rétroaction 
identifiée  

Identification des 
rétroactions: 
Mars 2017 

Comité de travail sur la 
Santé et Services sociaux de 
la TQSOI 

4- Identifier les mécanismes 
de rétroaction chez les 
organismes promoteurs des 
projets prioritaires 

 Accès à l’information 
 Mécanismes de rétroaction 

existants  

 Les mécanismes 
de rétroaction 
identifiés  

Identification de 
mécanismes de 
rétroaction :  
Mars 2017 

Comité de travail sur la 
Santé et Services sociaux de 
la TQSOI 

B. Conduire des 
représentations 
auprès les 
organismes du 
secteur de la santé 
et des services 
sociaux.  

 

1- Développer et maintenir la 
collaboration avec ces 
organismes 

 Intérêt manifesté par ces 
organismes  

 La participation 
des organismes  

Collaboration:  
En continu  

Comité de travail sur la 
Santé et Services sociaux de 
la TQSOI 

2- Communiquer les opinions 
des citoyens identifiées par 
le biais des mécanismes 
de rétroaction identifiés ou 
tout à d’autres occasions 
qui se présentent 

 Collecte des opinions des 
citoyens  

 Des opinions 
partagées  

Communication:  
En continu, selon 
les opportunités et 
les besoins  

Comité de travail sur la 
Santé et Services sociaux de 
la TQSOI 

3- Communiquer les résultats 
de cette initiative  

 Ccommunication des points 
de vue des citoyens  

 

 Des informations 
partagées  

Communication:  
En continu, selon 
les opportunités et 
les besoins  

Comité de travail sur la 
Santé et Services sociaux de 
la TQSOI 
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C. Pauvreté et exclusion sociale 

 

 

 

On pense souvent que la population de l’Ouest-de-l’Île est aisée financièrement. Cependant, il est important de prendre en 

considération qu’il y a plusieurs poches de pauvreté sur le territoire (de la TQSOI).  Environ 9% de la population, c'est-à-dire 8925 

personnes, est considéré à faible revenu. Les problèmes sociaux associés sont fortement complexes, la pauvreté et l'exclusion sociale 

sont souvent responsables de leurs besoins non-comblés.  Les services de proximités limités et l'accès limité à une alimentation 

saine, au logement abordable et au transport exacerbent ces problématiques. En l’absence de reconnaissance de ces populations,  

les personnes défavorisées éprouvent davantage de défis par rapport aux individus qui vivent dans des conditions semblables 

ailleurs à Montréal, où le soutien est plus facilement accessible. Dévoué à améliorer la situation de ces personnes défavorisées, le 

comité de travail sur la  Pauvreté et l’exclusion sociale a choisi les actions par lesquelles la voix de ces personnes sera entendue et 

par lesquelles leur stigmatisation sera levée.    

Le  comité de travail Pauvreté et exclusion sociale, qui travaillera à la mise en œuvre du plan d’action, est composé des Agents du 

changement suivants:  

Carine Dahab, Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) 
Dina Souleiman, YMCA 
Francesca Corso, Grands frères et grandes sœurs  
John Malanos, Parrainage civique de l’Ouest-de l’île 
Lindsay Patrick, CRC5 
Marie-Claude Wilkins, Equipe Entreprise  
Marion De Terry, Christian Action 
 

Mélanie Safi, CSSS ODIM 
Raouf Dimitri, CRC 
Rosalyn Williams-Ness, Citoyenne Dorval 
Sheila Laursen, Citoyenne de Pointe-Claire 
Marc-André Dorion, SPVM, PDQ 5 
Stephanie Trenholm, Alphabétisation sans limite 

 

                                                           
5 Pour une description des acronymes voir l'Annexe  1 à la page  17 
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 Objectif général 1: Briser la stigmatisation de la pauvreté et de l’exclusion sociale : “Rendre l’invisible visible” 
 Objectif général 2: Favoriser l’empowerment des individus et des groupes défavorisés du SODI   

Vision:  Améliorer la qualité de vie des individus et des groupes défavorisés vivant dans le sud de 
l'Ouest-de-l’Île (SODI) 

 

1. Objectif général: Briser la stigmatisation de la pauvreté et de l’exclusion sociale : “Rendre l’invisible visible” 
 

1.1 Objectifs spécifiques: Conscientiser la population à l’égard des individus et des groupes défavorisée du SODI. 
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Sensibiliser la 
communauté aux 
réalités des 
individus et des 
groupes défavorisés 

 

1- Développer et lancer une 
campagne de 
sensibilisation ayant 
comme slogan : « Rendre 
l'invisible visible » 

 Expertise 
 Accès à l’information 

 

 Campagne de 
sensibilisation 
développée 

Lancement de la 
campagne: 
Septembre 2017 

Comité de travail sur la 
Pauvreté et exclusion 
sociale de la TQSOI 

2- Développer et implanter 
une stratégie de 
communication 

 Expertise 
 Développer la campagne de 

sensibilisation 

 Stratégie 
implantée  

Stratégie de 
communication: 
Septembre 2017 

Comité de travail sur la 
Pauvreté et exclusion 
sociale de la TQSOI 

 

2. Objectif général: Favoriser l’empowerment des individus et des groupes défavorisés du SODI 
 

2.1 Objectifs spécifiques: Promouvoir la participation citoyenne dans les processus décisionnels  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Encourager les 
citoyens à 
participer aux 
processus 
décisionnels  

 

1- Développer et lancer la 

campagne d'engagement 

citoyen  

 Expertise  Campagne 
d'engagement 
civique 
développée 

Lancement de la 
campagne: 
Septembre 2018 

Comité de travail sur la 
Pauvreté et exclusion 
sociale de la TQSOI 

2- Développer et implanter 
une stratégie de 
communication  

 Expertise 
 Développer la campagne de 

participation citoyenne 

 Stratégie 
implantée 

Communication de 
la stratégie:  
Septembre 2018 

Comité de travail sur la 
Pauvreté et exclusion 
sociale de la TQSOI 

3- Mettre à la disposition de la 
communauté les 
compétences, les 
connaissances et les outils 
nécessaires  

 Intérêt des citoyens  
 Stratégie de 

communication implantée  
 Collaboration  des 

organismes qui soutiennent 
la participation citoyenne 

 Collaboration des 
organismes 
établie 

 Participation des 
citoyens  

Collaboration: 
En continu  
 
Soutien aux 
citoyens: 
Débute en 
septembre 2018 

Comité de travail sur la 
Pauvreté et exclusion 
sociale de la TQSOI 
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 Objectif général 1: Briser la stigmatisation de la pauvreté et de l’exclusion sociale : “Rendre l’invisible visible” 
 Objectif général 2: Favoriser l’empowerment des individus et des groupes défavorisés du SODI   

2.1 Objectifs spécifiques: Promouvoir la participation citoyenne dans les processus décisionnels  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

B. Soutenir les efforts 
des organismes qui 
souhaitent 
augmenter la 
participation 
citoyenne  

1- Identifier et communiquer 

les obstacles éléments 

favorisant la participation 

citoyenne 

 Accès à l’information 
 Expertise 

 Informations 
partagées  

Identification: 
Juin 2018 
 
Communication: 
Débute en 
septembre 2018  

Comité de travail sur la 
Pauvreté et exclusion 
sociale de la TQSOI 

2- Développer un programme 
de reconnaissance des 
organismes qui créent un 
environnement favorable à 
la participation citoyenne 

 Accès à l’information 
 Expertise 
 Obstacles et défis identifiés 

 Programme 
développé  

Programme: 
Décembre 2018 

Comité de travail sur la 
Pauvreté et exclusion 
sociale de la TQSOI 
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D. Sécurité Alimentaire 

 

 

 

L'accès aux aliments, abordables et sains est très limité sur le territoire du sud de l'Ouest-de-l’Île. Les épiceries sont principalement 

situées à proximité de grands boulevards et sont relativement éloignées de la plupart des secteurs résidentiels. D'ailleurs, il y a très 

peu de marchés où l’on peut trouver des fruits et des légumes saisonniers à un prix raisonnable. Le caractère urgent de cette 

situation est confirmé par le nombre de plus en plus important de familles qui demandent de l'aide aux banques alimentaires.  

Contrairement au reste de l’île de Montréal, où l’on peut trouver de nombreux petits marchés, jardins et cuisines communautaires, 

magasins et banques alimentaires, l'Ouest-de-l’Île se distingue par le manque de choix alimentaires accessibles et sains.  

La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure de la communauté et surtout des familles à faible revenu. Cependant, il y a 

beaucoup d'occasions d'améliorer la situation actuelle et d’alléger une partie du fardeau que ces familles éprouvent. En ce sens, le 

comité de travail Sécurité alimentaire de la TQSOI a repéré les actions qui pourraient répondre à ces multiples enjeux.   

 

Le  comité de travail Sécurité alimentaire, qui travaillera à la mise en œuvre du plan d’action, est composé des Agents du changement 

suivants:  

Alena Ziuleva, TQSOI   
Anthony Fraschetti, Terra Humana Solutions 
Isabelle-Anne Bisson, Terra Humana Solutions 
Marie-Christine Marmette, Corbeille de pain Lac-St-Louis 
Mélanie Safi, CIUSSS ODIM 

Rosalyn Williams-Ness, Citoyenne  Dorval 
Shelley Hayden, Centre d’action Bénévole ODI 
Sonia Eisenfisz, Corbeille de pain Lac-St-Louis  
Susan Weaver, Citoyenne de Pointe-Claire 
Valérie Toupin-Dubé, Corbeille de pain Lac-St-Louis  
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 Objectif général 1: Promouvoir les initiatives reliées à l’insécurité alimentaire dans le sud de l’Ouest-de-l’Île (SODI)  

Vision: L’accessibilité à une alimentation saine pour tous   
 

1. Objectif général: Promouvoir les initiatives reliées à l’insécurité alimentaire6 dans le sud de l’Ouest-de-l’Île (SODI) 
 

1.1 Objectif spécifique: Soutenir un programme visant l’insécurité alimentaire, comme moyen de créer les changements 
désirés.  

Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Soutenir une 
initiative qui vise la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire  

 

1- Réaliser un inventaire de 
programmes éligibles 

 Accès à l’information 
 Programmes existants 

réduisant le gaspillage 
alimentaire  

 Inventaire a été 
complété  

Inventaire:  
Décembre 2016 

Comité de travail sur la 
Sécurité alimentaire de la 
TQSOI 

2- Choisir un programme   Inventaire complété  Pprogramme 
choisi  

Choix du 
programme:  
Février 2017 

Comité de travail sur la 
Sécurité alimentaire de la 
TQSOI 

3- Soutenir l’initiative  Collaboration avec une 
initiative  

 L'initiative répond 
à ses objectifs  

Soutien : 
Débute avec la 
collaboration  

Comité de travail sur la 
Sécurité alimentaire de la 
TQSOI 

B. Construire des 
partenariats autour 
d’initiatives  
réussies  

1- Développer et implanter 
une stratégie de réseautage  

 Intérêt manifesté par les 
organismes 

 La stratégie de réseautage- 
complétée 

 Stratégie de 
réseautage 
complétée  

 Stratégie 
implantée  

Stratégie de 
réseautage : 
débute en 
septembre 2017 

Comité de travail sur la 
Sécurité alimentaire de la 
TQSOI 

 

1.2 Objectif spécifique: Sensibiliser les acteurs à l’égard de l’insécurité alimentaire locale  

Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Développer une 
campagne au sujet 
de l’insécurité 
alimentaire 
 

 

1- Développer et lancer la 
campagne 

 

 Expertise 
 Accès à l’information 
 

 Campagne 
développée 

 

Début de la 
campagne :  
Septembre 2017 

Comité de travail sur la 
Sécurité alimentaire de la 
TQSOI  

2- Développer et implanter la 
stratégie de 
communication 

 Expertise 
 Campagne développée 
 

 Stratégie de 
communication 
développée 

Stratégie de 
communication : 
Septembre 2017 

Comité de travail sur la 
Sécurité alimentaire de la 
TQSOI 

 

                                                           
6 L'insécurité alimentaire des ménages est l'incapacité de se procurer ou de consommer des aliments de qualité, en quantité suffisante de façon socialement 
acceptable, ou l'incertitude d'être en mesure de le faire. Elle est souvent associée à la capacité financière des ménages de se procurer des aliments adéquats 
(Santé Canada) 
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E. Logement 
 

 

Il est difficile de trouver des logements abordables7 dans le sud de l'Ouest-de-l’Île, ce qui fait en sorte qu’un nombre significatif de 

résidents dépensent plus de 30% de leur revenu pour se loger. Cette situation est problématique dans l’Ouest-de-l’île, étant donné 

que les logements locatifs sont rares et plus coûteux qu'à Montréal.  En effet, le parc locatif varie d’une municipalité à l’autre; par 

exemple, on les retrouve en proportion de 6% à Kirkland et de 41% à Sainte-Anne-De-Bellevue, comparativement à 61% à Montréal. 

Au-delà du manque des logements locatifs, on constate aussi que les coopératives et les logements sociaux sont pratiquement 

absents du territoire.  Une partie du fardeau financier des ménages qui allouent une grande proportion de leur revenu aux dépenses 

d’habitation est liée au budget limité qui leur reste pour couvrir le coût des aliments, des médicaments, de l'éducation ou d'autres 

besoins. D'ailleurs, le phénomène de l’itinérance, et particulièrement le «couch-surfing » (fait de dormir chez des amis), est un souci 

croissant qui affecte notamment les jeunes. Il est donc urgent d’augmenter le parc de logements abordables dans l'Ouest-de-l’Île.  

Dans le but de palier à ces enjeux, le comité Logement de la TQSOI a soigneusement choisi des actions qui permettront d'attirer 

l'attention des différents décideurs sur cette réalité et de les inciter à agir en conséquence. 

 

Le  comité de travail Logement, qui travaillera à la mise en œuvre du plan d’action, est composé des Agents du changement suivants:  

Anne-Marie Anger-Trottier, Concertation Ouest de l'île (CODI) 
Kate Coulter, Gerontologis  
Neila Ben Ayed, Omega 
 
 

Normand Croteau, CIUSSS ODIM 
Uzma Gilani, Citoyenne de Beaconsfield 

                                                           
7 Logement Abordable : Quand un ménage dépense moins de 30 % de leur revenu total pour se loger. Les dépenses de logement incluent les paiements pour 
l'électricité, le mazout, le gaz, le charbon, le bois ou d'autres combustibles, l'eau et d'autres services municipaux, les versements hypothécaires mensuels, les 
impôts fonciers, les charges de copropriété et le loyer. (Statistique Canada, 2016) 
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 Objectif général 1: Promouvoir le développement de plans de développement de logements abordables qui tiennent compte  
 des besoins des jeunes, des familles et des aînés dans le SODI 
 Objectif général 2: Mobiliser l’engagement politique pour travailler sur le manque des logements abordables dans le SODI  

Vision: Des logements accessibles répondant aux besoins des citoyens du sud de l’Ouest-de-l’Île 
(SODI), dans les prochaines 50 années. 

 

1. Objectif général: Promouvoir le développement de plans de logements abordables qui tiennent compte de 
besoins des jeunes, des familles et des aînés dans le SODI  

 

1.1. Objectif spécifique: Développer des propositions de logements abordables pour la majorité des municipalités du SODI  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Évaluer les 
besoins en 
logements 
abordables pour 
au moins quatre 
municipalités.  

 

1- Identifier et choisir les 
organismes capables 
d'effectuer l'évaluation 

 Intérêt manifesté par les 
organismes 

 Les organismes 

s’engagent dans 

le processus 

d'évaluation  

Sélection: 
Octobre 2016 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI 

2- Compiler l’information 

existante et chercher 

d’autre information sur le 

logement  

 Accès à l’information  Information 
existante 
compilée 

 Nouvelle 
Information 
trouvée 

Compilation: 
Mars 2017 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI et 
les organismes sélectionnés 
 

3- Analyser l’information 
recueillie  pour évaluer les 
besoins de logements 
abordable 

 Information compilée  Information 
analysée; 

 Besoins 
identifiés; 

Analyse: 
 Juin 2017 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI et 
les organismes sélectés 

B. Présenter 
l’évaluation des 
besoins en 
logements 
abordables aux 
municipalités 
concernées.  

 

1- Mobiliser les organismes 
qui pourraient faciliter la 
communication avec les 
élus 

 Évaluation des besoins - 
complétée  

 Intérêt manifesté par les 
organismes  

 Organismes 
mobilisés 

 

Mobilisation des 
organismes: 
Septembre 2017 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI 

2- Mobiliser les citoyens à 
s'impliquer dans la 
promotion des logements 
abordables 

 Intérêt manifesté par les 
citoyens  

 Citoyens 
mobilisés  

Mobilisation des 
citoyens: 
Septembre 2017 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI 

3- Proposer la création d’un 
comité consultatif 
d’urbanisme qui pourra se 
pencher sur la question du 
logements (au besoin).   

 Intérêt manifesté par les 
municipalités 

 Création du 
comité 
consultatif 
d’urbanisme  

Création du 
comité: 
Octobre 2017 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI, les 
organismes et les citoyens 
identifiés 
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 Objectif général 1: Promouvoir le développement de plans de développement de logements abordables qui tiennent compte  
 des besoins des jeunes, des familles et des aînés dans le SODI 
 Objectif général 2: Mobiliser l’engagement politique pour travailler sur le manque des logements abordables dans le SODI  

1.1. Objectif spécifique: Développer des propositions de logements abordables pour la majorité des municipalités du SODI  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

C. Développer une 
proposition de 
logements 
abordables pour 
chaque 
municipalité.  

 
 

1- Identifier les options de 
logements accessibles  

 Intérêt manifesté par les 
municipalités et le comité 
consultatif d’urbanisme 

 Accès à l’information  

 Options 
identifiées 

Identification des 
options: 
Mars 2018 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI et 
comité consultatif 
d’urbanisme 

2- Développer des 
propositions individuelles  

 Options identifiées  Propositions 
complétées 

Développement 
des propositions: 
Juin 2018 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI et 
comité consultatif 
d’urbanisme 

 

 

2. Objectif général: Mobiliser l’engagement politique pour travailler sur le manque des logements abordables dans le 
SODI  

 

2.1 Objectif spécifique: Initier les discussions au niveau municipal, concernant les logements abordables  
Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Inviter les 
candidats 
électoraux à 
s’engager à 
augmenter la 
disponibilité des 
logements 
abordables 
pendant leur 
mandat  

1- Mobiliser les organismes 
qui pourraient faciliter la 
communication avec les 
élus  

 Intérêt manifesté par les 
organismes  

 Organismes 
mobilisés  

Mobilisation des 
organismes: 
Mars 2017 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI 
 

2- Mobiliser les citoyens afin 
qu’ils soutiennent les élus 
dans la promotion des 
logements accessibles  

 Intérêt manifesté par les 
citoyens  

 Citoyens 
mobilisés  

Mobilisation des 
citoyens: 
Mars 2017 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI  

3- Développer et implanter 
des stratégies 

 Organisations et citoyens 
identifiés 
 

 Stratégies 
développées et 
implantées 

Implantation des 
stratégies: 
Septembre 2017 

Comité de travail sur le 
Logement de la TQSOI, les 
organismes et les citoyens 
identifiés 
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F. Transport 
 
 
 
 
 

Le sud de l’Ouest-de-l’Île se situe en banlieue de Montréal. En raison de sa faible densité populationnelle et de son réseau de transport 

sous-développé, les déplacements sur des distances qui ne se font pas à pied demeurent inévitables pour les résidents qui veulent 

accéder à des services essentiels comme la nourriture, les services sociaux et de santé, les sports et les activités de loisirs. 

Ceux qui dépendent du transport en commun peuvent facilement dépasser une heure de voyagement en raison d’un service  de trains 

et d’autobus peu fréquent, non-coordonné et parfois peu fiable.  Même pour ceux qui peuvent conduire, le déplacement vers le 

centre-ville et le retour à la maison représentent des défis majeurs, surtout à cause du traffic. En plus du transport public lent et des 

routes embouteillées, on constate un manque d’infrastructure cyclable et de connexions entre les pistes cyclables, ce qui réduit 

considérablement le transport à vélo. Quant aux personnes âgées, leurs déplacements s’avèrent très difficiles car les options sont 

limitées. Il est donc essentiel d'augmenter la disponibilité de transport adapté à leurs besoins. 

Le comité Transport de la TQSOI a donc mis en place une série d'actions qui viseront à améliorer l’état du transport actuel, à 

représenter les opinions des citoyens concernant le développement du projet de Réseau Électrique Métropolitain et à faire la 

promotion du transport actif. 

 

Le  comité de travail Transport, qui travaillera à la mise en œuvre du plan d’action, est composé des Agents du changement suivants:  

Anne-Marie Anger-Trottier, Concertation Ouest de l'île (CODI) 
Denise Hupé, ABO VAS 

 
 

Katie Hadley, CRC8 
Wayne Clifford, Lester B. Pearson School Board 

 

Vision: Améliorer le transport dans le sud de l’Ouest-de-l’Île (SODI)  
                                                           
8 Pour une description des acronymes voir l'Annexe  1 à la page  17 

 



 

E. Transport    Page 16 
 Objectif général 1: Promouvoir le développement d’un réseau intégré de transport reliant les trains, les autobus et les  
 pistes cyclables dans le SODI     

 

1. Objectif général: Promouvoir le développement d’un réseau intégré de transport reliant les trains, les autobus et 
les pistes cyclables dans le SODI 

 

1.1. Objectif spécifique: Comprendre et faire connaître les besoins en transport dans le SODI  

Action Étapes de travail Conditions préalables Indicateurs de succès Échéancier Porteurs de projet 

A. Évaluer les besoins 
au niveau du réseau 
local de transport  

 

 

1- Compiler les informations 
existantes et chercher 
d’informations 
additionnelles 

 

 Accès à l’information  
 Étudiant sélectionné  

 Information 
existante 
compilée 

 Information 
additionnelle 
trouvée 

Compilation: 

Décembre 2016 

Comité de travail sur 

le Transport et CODI9 

 

2- Développer et implanter 
de stratégies pour 
rassembler une quantité 
significative d’opinions  
des citoyens 

 Expertise 
 L’étude de CODI 

complétée 

 Stratégie 

développée et 

implantée 

Développement et 

implantation de la 

stratégie: 

Décembre 2016 

Comité de travail sur 

le Transport et CODI 

3- Analyser les informations 
recueillies pour évaluer les 
besoins de transport  

 Informations compilées  Information 
analysée 

 Besoins 

identifies 

Analyse: 

Septembre 2017 

Comité de travail sur 

le Transport et CODI 

B. Amener les 
décideurs à une 
compréhension 
commune des 
besoins en 
transport 

1- Développer et implanter 
une stratégie de 
communication auprès 
des élus et des candidats 
électoraux. 

 Élus municipaux, 

provinciaux et  fédéraux 

identifiés  

 Candidats électoraux 

identifiés 

 Expertise 

 Présentation préparée  

 Stratégie 
développée et 
implantée.  

Identification des 

députés : 

Octobre  2017 

Comité de travail sur 

le Transport et CODI 

 

                                                           
9 Pour une description des acronymes voir l'annexe 1 à la page 17 
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Annexe 1 : Acronymes 
 

 

 

CIUSSS ODIM: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île de Montréal.  

CODI : Concertation Ouest-de-l’île 

CRC :  Centre des ressources Communaitaires de l’Ouest-de-l’île 

CSSS: Centre de santé et de services sociaux 

SODI: Sud de l’Ouest-de-l’île 

TQNOIM: Table de Quartier du Nord-Ouest de l’île de Montréal 

TQSOI : Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’île 
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 Objectif général 1: Promouvoir le développement d’un réseau intégré de transport reliant les trains, les autobus et les  
 pistes cyclables dans le SODI     

 

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île 
 

114 Donegani 
Pointe-Claire (Québec) 

H9R 2V4 
Tél.: 438 938-7764 

Téléc.: 514 782-0777 
Courriel: info@tqsoi.org 

Facebook: TQSOI.Community.Council 
Web: www.tqsoi.org 

 

 


