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L’année 2013-2014 a été très occupé et nous avons atteint plusieurs de nos objectifs. Mon but 

comme présidente est de comprendre les besoins de la communauté et de s’assurer que la TQSOI 

vise à résoudre les problèmes qui existent afin d’augmenter la qualité de vie des citoyens au sud 

de l’Ouest-de-l’Île. 

 

L’organisation des deux forums des citoyens, à Pointe-Claire et à Beaconsfield, nous a permis de 

mieux comprendre les préoccupations des citoyens et d’explorer avec eux des solutions 

potentiels.  

 

L’établissement des partenariats importants avec plusieurs organismes dans l’Ouest-de-l’Île et la 

collaboration qui en suit rend possible les changements positifs. Avec une augmentation de 36% 

de l’ensemble de nos membres, c’est évident que la communauté croit en la TQSOI. Nous 

sommes très fiers de nos partenariats avec la communauté et plus fiers encore des 

accomplissements que nous avons fait. 

 

J’ai hâte à l’année 2014-2015 pour atteindre encore plus d’objectifs pour que l’Ouest-de-l’Île soit 

la meilleure qu’elle peut être pour tout ceux quidemeure ici. 

 

Merci beaucoup de votre soutien, 

 

 

Heather Holmes 

Présidente, TQSOI 

 

  

 

Mot de la présidente 
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La partie sud de l’Ouest-de-l’Île a traditionnellement été considérée comme un secteur « bien 

nanti » et ses besoins en développement social n’ont jamais été reconnus.  Bien que l’Ouest-de-

l’Île a les caractéristiques d’une banlieue aisée, elle a aussi des quartiers vulnérables et des 

problèmes sociaux importants.  Cette réalité est évidente dans plusieurs secteurs tels que Pointe-

Claire, Dorval, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue où on y retrouve des poches de pauvreté. 

C’est dans cet ordre d’idées que plusieurs acteurs du milieu ont décidé de se réunir et de mettre 

en place une structure de concertation permettant de pallier à plusieurs enjeux vécus par la 

population du sud de l’Ouest-de-l’Île. 

Le choix d’une table de quartier est apparu logique et essentielle. Une entité transversale et 

multiréseau est primordiale lorsqu’il s’agit de regrouper les forces vivent du milieu, construire 

une vision globale des enjeux locaux et arrimer les efforts et les actions visant l’amélioration des 

conditions de vie, et ce, surtout dans un contexte de 7 villes liées.   

 

 

  

 

À propos de la TQSOI 
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Des objectifs importants, proposés dans le plan d'action pour l'année 2013-2014, ont déjà été 

accomplis et d'autres sont en cours de déroulement. 

 

Objectif 1 :   Informer et  impliquer les citoyens et les acteurs de l’Ouest-de-l’Île,    

                     dans le projet du développement social. 

 

 

Au printemps 2013,  des lettres d'information  sur le mandat de TQSOI ont été envoyées à toutes 

les villes desservies.  

1. Forum des Citoyens de Pointe-Claire 

Après les élections municipales de l'automne passé, le  Conseil municipal de Pointe-Claire,  les 

membres de l'Assemblée Nationale et les membres du Parlement ont été invités au Forum des 

Citoyens, organisé par TQSOI le 21 novembre 2013. Trois conseillers de ville ont été présents et 

ils ont participé aux discussions thématiquesavec les citoyens de Pointe-Claire, qui ont mis en 

question leurs préoccupations. 

 

Pendant le Forum, on a eu le plaisir d’accueillir et connaitre une variété de participants: des 

citoyens, des représentants d'organismes communautaires et diverses institutions, ainsi que des 

élus; pour un total de 35 personnes.  

 

Parmi nous étaient : 

 

 WIAIH 

 CEGEP John Abbott  

 CAC 

 L’équipeEntreprise 

 Vergers de Chez Nous  

 Church of the Resurrection (Pointe-Claire) 

 WIWC 

 Alphabétisation Sans Limites 

 SPVM 

 FRC 

 Conseillers de la ville de Pointe-Claire (2)  

 Un représentant de la ville de Dorval  

 CRC 

 

Accomplissements de 2013 – 2014 
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 Des représentants de la ville de Pointe-Claire  

 Regroupement petite enfance Lac St. Louis/Dorval 

 AMCAL 

 

Les organismes communautaires représentaient des différents secteurs d'implication : petite 

enfance, jeunes, aînés, femmes, personnes ayant des déficiences intellectuelles. De plus, cet 

évènement a réuni des représentants des plusieurs réseaux : le Ministère de l'Immigration et des 

Communautés Culturelles, les ressources communautaires dédiées au développement de 

l’alphabétisation, la communauté chrétienne, le service de police, et beaucoup d’autres.  

 

2. Forum des Citoyens de Beaconsfield 

Le 20 mars 2014, un Forum des Citoyens a été organisé à Beaconsfield. 39 personnes se sont 

inscrites, mais nous avons compté 50 personnes présentes. 19 formulaires d’évaluation ont été 

remplis et 7 nouveaux membres se sont inscrits.  

Parmi nous étaient : 

 Des représentants de :  

 Association des citoyens de Beaconsfield  

 L’association pour la protection du bois 

AngellWoods 

 Parrainage civique de la banlieue ouest 

 Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île 

 CJEOI 

 WIAIH 

 AMCAL 

 CRC 

 WIWC 

 AJOI 

 YMCA 

 Francis Scarpaleggia, MP 

 Jean-François Belley, Québec solidaire, Candidat dans 

Jacques-Cartier 

 Suzan Stokley, assistante à la mairesse de Baie‐D’Urfé, 

Maria Tutino 

 Des représentants de la ville de Beaconsfield : 

 Georges Bourel 

 Karen Messier 

 Wade Staddon 

 Elizabeth Lemyre 
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 Michael Dooling 
 

 

Notre objectif  est de renforcer continuellement nos partenariats avec les villes, afin d’accroitre  

le développement social et à favoriser l'amélioration de la qualité de vie sur notre territoire. 

 

3. Marketing 

 

La TQSOI a beaucoup travaillé sur le développement du matériel promotionnel. On a préparé, 

imprimé et distribué: 

 150 pamphlets qui réalisaient la promotion de TQSOI; 

 100 cartes d’affaires; 

 450 affiches et invitations au Forum des Citoyens. 

 

Nous sommes fiers d'exposer notre bannière lors des événements organisés.  

 

4. Média  

 

Une plateforme de communication virtuelle a été également établie. On a finalisé et lancé notre 

site web, le 18 novembre 2013 et, dans les premières quatre semaines, 354 personnes l'avaient déjà 

visité, avec le nombre de visites couramment rendu à 1,010. Ainsi, par la création d'une page 

Facebook TQSOI.community.council, nos partenaires, membres et citoyens peuvent regarder les 

photos et les précisions sur tous nos événements et développer leur propre réseau social. 

 

On a aussi commencé à transmettre des infolettres mensuelles par voie électronique;  jusqu'à date,  

12 telles infolettres et plusieurs lettres thématiques ont été distribués.  

 

La TQSOI a fait l'objet des plusieurs apparitions dans les médias locaux: six publications, dont 

une est apparue sur la première page du journal « Suburban ».  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TQSOI.community.council
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Objectif 2 : Connaître et identifier les besoins et les préoccupations du milieu 

 

 

1. Forums 

Au Forum des Citoyens Pointe-Claire, nous avons encouragé les citoyens à participer aux 

discussions et aux échanges informationnels, concernant les problématiques qui touchent leur 

qualité de vie, à l’aide des tables thématiques. Les trois conseillers de ville présents ont contribué 

aux discussions et ont pris connaissance des besoins et des préoccupations des citoyens.  

Les 35 personnes participantes ont abordé 10 thèmes d'intérêt général :  

 la pauvreté et l'exclusion sociale; 

 l'accessibilité des services de santé et des services sociaux; 

 l'urbanisme est l'aménagement des espaces publics; 

 la sécurité alimentaire; 

 l'emploi; 

 l'économie locale; 

 le logement; 

 la sécurité publique; 

 le transport public; 

 les activités sportives et de loisir.  

À  la fin du Forum, nous avons distribué des formulaires d'appréciation et la compilation des 

résultats a souligné:93% des participants ont indiqué que l'événement a éveillé leur conscience sur 

les enjeux locaux, autant que 93% ont manifesté l'intérêt de participer au prochain Forum des 

citoyens. Ces résultats certifient l'impacte significatif que le forum a eu sur la population de l'Ouest 

de l'Ile Sud et on le considère comme étant un grand succès; il a été possible grâce à la contribution 
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des membres du comité de planification, comme représentants des organismes suivants: Ministère 

de l'Immigration et des Communautés Culturelles, Ville de Pointe-Claire et Christian Action.   

 

Au forum des citoyens Beaconsfield, les citoyens ont exprimé leurs préoccupations sur les mêmes 

sujets mentionnés ci-dessus. Les participants ont également laissé leurs commentaires mettant en 

évidence leur priorités numéro un, voici une liste de réponses: 

 

 Anything related to seniors: health, transport, housing, planning, etc. 

 Social exclusion, poverty and employment. 

 Making my city economically and socially more evolved, sustainable.  

 Multiple items of concern. 

 Intermunicipal cooperation. 

 Social justice. 

 Social / health services. 

 Solutions to community issues. 

 All!  

 Affordable housing for those citizens with a mental illness (independent living as well as 

supervised setting). 

 Public security. 

 Medical care. 

 Environmental awareness and programs (such as composting, eco-day camps etc.) which 

actively encourage environmental action. 

 Accessibility of health and social services. Also safety and security. 

 Family doctors. More trains. 

 

 

Les formulaires d'appréciation ont démontré que 88% des participants ont eu leur conscience 

éveillée sur les enjeux locaux et 100% ont manifesté l'intérêt de participer au prochain Forum des 

citoyens. Les raisons pour lesquels les citoyens ont participé sont démontrées dans le graphique 

suivant : 
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2. Portrait 

La réalisation d’un portrait sur la population de Sud de l’Ouest-de-l’Île, sur ses besoins et 

caractéristiques est une de nos priorités. La TQSOI a déjà fait le travail de recherche, le recueil des 

sujets pour la table de matières, autant que l’analyse des divers modèles de portraits existants.  

Voici le sommaire du travail effectué jusqu'à date : 

 La collecte des données pertinentes; 

 L'analyse d'autres portraits conçus, qui couvrent différents secteurs d'intervention: les 

jeunes, les ainés, les portraits d'arrimage, etc. 

 L'analyse informative des  documents : DSP, CLSC, les recherches sur les besoins de la 

communauté, etc.   

 La recherche sur la structure et le contenu du portrait; 

 La collecte des données qualitatives, réalisée pendant les 2 Forums des Citoyens; 

 La collecte des données qualitatives et quantitatives, en utilisant les documents produits 

des organismes communautaires locaux 

 Conception du modèle du Portrait 

 Orienter la stagiaire et superviser son travail sur le portrait 

 Travailler sur les statistiques publiées par la Ville de Montréal 

 Travailler sur les statistiques publiées par Statistiques Canada 

 Étudier la cartographie des ressources alimentaires dans l’Ouest de l’Île 

 Étudier le rapport de Consultation publique de la police avec les citoyens de Senneville et 

Beaconsfield (rapport a été rédigé par notre stagiaire de l’U de M)  

 Lire la version finale du Portait Arrimage 

 Lire les recherches et documents pertinentes à sécurité alimentaire 

28%

39%

11%

22%
Implication dans la communauté

Apprendre sur les besoins de la
communauté

Exprimer mes préoccupations

Autre



 

    TABLE DE QUARTIER SUD DE L’OUEST-DE-L’ÎLE (TQSOI) Page 12 

RAPPORT ANNUEL 2013-2014 

 

La TQSOI, en collaboration avec CSSS de l'Ouest-de-l'Île, a recruté une stagiaire qui va mettre en 

pratique ses compétences en recherche et en rédaction et qui participera à la production du portrait.  
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Objectif 3 : Assurer le développement continu de la TQSOI dans son milieu 

 

En été 2013, la TQSOI a tenu son Assemblée Générale qui a rassemblé 32 représentants 

d’organismes communautaires et des institutions locales, ainsi que des citoyens et des élus de  

l'Ouest de l'île, dont le Maire de Beaconsfield.  Lors de cette Assemblée, le Conseil 

d’Administration (CA) de TQSOI, composé de 9 personnes, a été élu et constitué:  

 

 4 résidants du territoire,  

 2 représentants des organismes communautaires et  

 3 membres collectifs (du secteur commercial privé, municipal, éducation, santé et 

services sociaux ou religieux).  

 

Afin d’assurer la continuité de la mission et des objectifs de TQSOI, notre comité  a effectué les 

démarches nécessaires pour recruter et embaucher une coordinatrice, qui est en charge de toutes 

les activités envisagées par la Table de Quartier. 

La TQSOI soutient la représentativité et l’engagement de nos membres. Au cours des 6 derniers 

mois nous avons enregistré une croissance de 36% de l'ensemble de nos membres, avec un nombre 

de 48 membres couramment. Afin d’assurer le soutien continu de la communauté, nos membres et 

partenaires sont régulièrement informés sur toutes nos activités; des bulletins d’information sont 

envoyés périodiquement et on a constaté qu'ils ont été consultés plus de 2000 fois, dans la période 

des 7 dernières mois. Les membres participent activement à nos comités de travail et aux réunions 

mensuelles.  

Il est important de souligner quelques particularités du modèle de fonctionnement participatif, 

approché par  notre table de quartier:   

 Les réunions mensuelles du CA sont ouvertes à tous nos membres qui  partagent leur expertise, 

apportent des suggestions et participent activement aux débats. Entre 12 et 20 personnes 

assistent régulièrement à nos réunions mensuelles. 

 Ensuite, les comités de travail, formés aussitôt que des idées de développement sont proposées, 

rassemblent les membres de notre organisation qui désirent s'impliquer et qui manifestent de 

l'intérêt pour le projet. Les exemples sont multiples. 

 En décembre 2013, un comité de 4 personne a été créé qui travaillent sur le développement des 

stratégies de communication et qui s'est réuni 2 fois jusqu'à date.  

 Afin d’organiser le Forum des citoyens à Pointe-Claire en novembre 2013, nous avons 

impliqué nos membres dans le travail de comité de planification de l'événement. Les 5 
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membres de comité se sont rassemblés en 6 rencontres et ils ont discuté et évalué les  

démarches à suivre. De plus, 12 membres de TQSOI étaient des bénévoles. 

 Il est important de noter que les membres de TQSOI participent activement dans le processus 

de collecte des données pour le Portrait de la Population, ainsi que dans le partage des tâches 

liées à la distribution des dépliants, ainsi qu’à la diffusion  d’information sur le forum. 

 Dernièrement, on a formé un nouveau comité, les 5 membres ont travaillé sur la planification 

du Forum des citoyens à Beaconsfield.   

 On a participé à 23 réunions et on a intensément travaillé, dans un esprit decoopération étroite, 

avec les acteurs du milieu, afin de développer une vision globale et commune de la concertation 

de l’Ouest-de-l’Île etde mettre en œuvre les deux dossiers:''Logement'' et ''Transport''.  

 Le partenariat avec la Table de Quartier Nord est en plein progrès, on rencontre et on échange 

régulièrement des informations sur les activités de nos Tables. De plus, TQSOI a assisté à 

l’Assemblée Générale annuelle de son partenaire.    

 TQSOI est actuellement membre actif de la Coalition Montréalaise des Tables de Quartier. 

Notre organisation a participé à cinq réunions, comme représentante du territoire Sud de 

l'Ouest de l'Île.  

 Notre Table de Quartier établi des contacts avec l'ensemble de la communauté et elle assure sa 

présence durant les événements publics, tels que :  

 Fête de la Famille – événement rassembleur au quartier Pointe-Claire; 

 Journée de la Communauté - événement rassembleur au quartier Pointe-Claire; 

 Forum ''Vision Village Pointe-Claire''; 

 Lancement du ''Portrait Montréalais des Besoins de la Population''. 

 

TQSOI participe aussi à d'autres activités de soutènement de la communauté, telles que:  

 Marche des Parapluies de Centraide;  

 Appui au projet ''Aînés en Action'' - Parrainage Civique de la Banlieue Ouest; 

 Participation à l’assemblée générale de la Table de Concertation ''Enfance, Famille, 

Jeunesse'' de l'Ouest-de-l’Ile; 

 Représenter TQSOI lors de l’Atelier du Centre Léa-Roback; 

 Représenter TQSOI lors de Consultation publique de la police avec les citoyens de 

Senneville et Beaconsfield (TQSOI était représenté par notre stagiaire de l’UdeM). 
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Le plan d'action précise les objectifs visés en 2014-2015; nos priorités sont présentées en dessous. 

 

Objectif 1 :   Implanter et promouvoir la TQSOI dans le sud de l’Ouest-de-l’Île 

 

 

 

 

Soulever la conscience du TQSOI et promouvoir l'activisme social représentent les relais 

primordiaux qui conduisent au succès, en 2014-2015.  Pour accomplir ceux-ci, nous nous 

engageons de rester tant actifs dans notre communauté, que nous avons été en 2013. 
 

Pour assurer l'uniformité et la continuité des messages que nous avons encouragé depuis notre 

création, un spécialiste en communication, diplômé de l'Université McGill travaillera comme 

bénévole à TQSOI. Il participera au développement du plan de communication, en mettant l'accent 

sur les messages destinés aux acteurs clés, afin de clarifier et faire connaitre notre mission. 

 

Accroître le site Web et la page Facebook sera également notre préoccupation les mois à venir, 

autant que mettre en place les stratégies pour encourager les discussions et les échanges entre les 

résidents, sur la page Facebook. 

Le conseil d'administration cherche activement des occasions de saisir l'appui municipal, et cette 

activité continue sera concentrée pendant la période hiver-printemps 2014. Nous veillerons que les 

municipalités aient une meilleure compréhension des avantages que le soutien durable de TQSOI 

pourrait amener et que leurs citoyens soient les bénéficiaires.  

 

Le partage de la mission et des objectifs du TQSOI sera fait de façon continue, par les contributions 

régulières aux journaux locaux, ainsi que la participation continue aux activités communautaires. 

 

 

 

 

 

 

Objectif 2 : Procéder à une analyse et une évaluation des besoins du milieu 

 

 

Perspectives pour 2014-2015 
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Structurer la démarche de planification qui vise le développement social, c'est le projet qui 

implique le déploiement du partenariat avec le groupe de soutien Dynamo.  

 

L’une des premières étapes de ce processus sera la priorisation et la validation des besoins et des 

enjeux identifiés. Nous envisageons à créer des outils pour recueillir les informations reçues et 

pour les compiler d'une manière ordonnée.  

 

Organiser un autre Forums des  Citoyens à Kirkland, en juin 2014 est un de nos priorités. Nous 

travaillons sur le recrutement d'un stagiaire en communication et planification de l'événement, qui 

va accomplir des tâches spécifiques pour organiser les Forums.  

 

Objectif 3 : Mobiliser les acteurs pour répondre aux besoins et aux enjeux de la    

                    communauté 

 

Afin d’accomplir nos objectifs au parcours des prochains mois, nous coopèrerons avec nos 

associés, spécifiquement la Table de Quartier Nord (TQN) et la Concertation de l’Ouest de 

l’Île(CODI).  Les autres acteurs travaillent déjà pour trouver des solutions aux problématiques de 

l'Ouest de l'Ȋle; le partenariat avec eux sera une garantie pour les résultats et le succès attendus. 

Pour TQSOI, ceci signifie de participer spécifiquement aux comités travaillant sur deux projets 

établis par le CODI : Transport et Logement. Cependant, saisir chaque occasion de partager 

l'information, se réunir de façon régulière et rester en contact constant au sujet des initiatives et 

d'accroître une expérience commune, nous permettra à continuer notre mission dans le cadre de 

TQSOI. 

 

Notre alliance avec les partenaires s'est développée nettement au cours des derniers 6 mois, et nous 

continuerons à la pousser quotidiennement, par nos contacts et initiatives. Nous avons eu 

d'excellente participation lors de nos réunions de conseil et nous continuerons à inviter tous nos 

membres, pour assurer non seulement la transparence, mais également pour renforcer l'expérience 

autour de la Table de Quartier. 
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Partenaires communautaires 
 

 

Nos partenaires communautaires ont beaucoup aidé la TQSOI à atteindre ses objectifs. 

Voici quelques exemples: 

 Le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest de l’Île (CRC) a mis à notre 

disposition un espace pour le bureau permanent de TQSOI.  

 Les villes de Beaconsfield et de Pointe-Claire nous ont offert des locaux pour les réunions 

régulières ou spéciales, comme l’Assemblée Générale à Beaconsfield et les rencontres pour 

la planification et l’organisation du Forum des Citoyens à Pointe-Claire. 

 La Coalition des Organismes Communautaires (COCo) a développé et assuré le succès du 

lancement et du fonctionnement de notre site web www.tqsoi.org 

 Le CSSS de l’Ouest-de-l’Île  nous a fourni le support technique, administrative, et sa 

collaboration afin de recruter une stagiaire. 

 Les Services à la famille AMCAL a réalisé gratuitement le design du logo et de la bannière 

de TQSOI.  

 La collaboration avec l’Université de Montréal nous a permis à bénéficier de la 

participation d’une stagiaire au projet ‘Portrait de la Population’ 

 Le Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles a promptement participé  à 

la planification et la préparation des 2 forums. 

 L’Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) nous a fourni le system du son et a assuré le 

support technique pendant le Forum. 

 La collaboration avec le Collège John Abbott nous a permis à bénéficier de la participation 

d’une stagiaire au projet ‘’Forum des citoyens’’, en novembre 2013.  

 

 

 

  

http://www.tqsoi.org/
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Merci beaucoup à nos bailleurs de fonds, qui couvre nos frais d’administration. Sans eux nous 

n’aurons pas pu atteindre nos objectifs. Votre soutien est grandement apprécié et fait une grande 

différence dans la vie des résidents de l’Ouest-de-l’Île. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos bailleurs de fonds 
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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 

 

http://tqsoi.org/contact/info@tqsoi.org

