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Rapport de la Presidente
Quand je regarde en arriere sur les deliberations, les actions et le
developpement de la Table de Quartier du Sud de l'Ouest-de-l'Île au cours
de la derniere annee, je suis frappee par le progres que nous avons fait.
C’est grace a l'engagement actif d'un nombre croissant de citoyens
interesses et de la communaute, ainsi que des dirigeants politiques qui
nous appuient et qui sont impliques dans la planification, dans les
discussions et dans les activites de notre Table.
En particulier, je suis fiere de l'engagement du conseil d'administration de
la TQSOÎ, et du leadership et soutien avec tant de competence fournie par notre directrice Alena
Ziuleva au cours d'une annee tres chargee, difficile et tres productive!
Grace a l'appui financier de Centraide, Sante Publique et Înitiatives Montrealaise, et grace a
l’accompagnement et de conseils precieux de Dynamo, nous sommes passes progressivement en
profondeur a travers le processus de planification en developpement social pour notre region. Les
informations (reçues a partir des donnees demographiques presentees dans notre portrait du
territoire TQSOÎ, dans les forums de citoyens et dans les sondages communautaires), ont ete
amplifiees et approfondies avec les commentaires des participants de nos huit groupes de
discussion sur les populations vulnerables. Pendant l'ete, plusieurs groupes de travail ont compile,
analyse et identifie de nombreuses preoccupations prioritaires et des enjeux qui ont emerge dans
ce processus.
L'equipe de Dynamo nous a aide a sensibiliser le publique sur les 26 priorites qui ont emergees.
En novembre 2015, 80 personnes de l'ensemble de notre territoire ont examine, discute et vote
pour les 5 besoins prioritaires lors d'une reunion d'une journee a la Grange Rouge a Baie d'Urfe.
En mars 2016, plus de 40 personnes ont passees une journee entiere au Centre Sarto Desnoyers a
Dorval, en discutant chaque priorite en profondeur. Les participants ont commences a creer une
"feuille de route" ; un plan d'action dans le cadre de leur engagement a long terme dans le cadre de
leur engagement a long terme dans ce processus comme des "Agents du changement ". Leur
enthousiasme et l'echange d'idees dynamique ce jour-la entraîne avec tout le monde se sentir
«Oui, nous pouvons apporter des changements positifs!".
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En meme temps, la TQSOÎ a ete confrontee de defis graves en raison du financement insuffisante
de notre Table de Quartier. En consequence, nous avons aborde cette problematique, et nous
avons explore diverses options avec nos bailleurs de fonds actuels et avec les dirigeants
municipaux locaux. Nous avons egalement rencontre le Conseil d’Administration de la Table de
Quartier du Nord de l'Ouest-de-l'Île ainsi que la Concertation de l’Ouest-de-l'Île, qui a abouti a un
engagement commun a travailler ensemble sur des priorites et des projets qui sont importants
pour l'ensemble de l’Ouest-de-l'Île.
C’etait mon honneur de servir sur le Conseil d'Administration du TQSOÎ – a partir de l’etape
d'ecriture des reglements generaux il y a quatre ans, et par le biais de mon role en tant que
presidente durant cette derniere annee. Nous avons accompli beaucoup : je suis certaine que les
annees a venir vont offrir encore plus de possibilites pour «tous ceux qui vivent, travaillent ou
etudient" dans le Sud de l'Ouest-de-l'Île pour beneficier de nos actions concertees afin d’ameliorer
la qualite de vie de tous, en particulier de ceux qui sont vulnerables et ont besoin de notre
attention, de comprehension et de soutien.
Sheila Laursen, Présidente
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Rapport de la Directrice
2015 a ete une annee riche en evenements, en projets et nouveaux
defis. Nous avons trouve des solutions creatives a nos limitations
financieres; assure le financement de base et le support de l'Înitiative
montrealaise de soutien au developpement social local pour trois ans;
et regardons maintenant avec l’espoir vers l’avenir.
Cette annee, nous avons ameliore le image de notre Table grace au
nouveau plan de communication strategique et a l’utilisation des
outils interactifs : la page Facebook, Google Drive et Splashthat. Les
chiffres ne mentent pas : le nombre de lecteurs de l’infolettre de la TQSOÎ a augmente de 89 a 154
et le nombre de fans sur Facebook a passe de 105 a 204. La TQSOÎ a ete mediatise cette annee : 14
articles, ainsi que les entrevues a la television et a la radio.
Nos evenements ont eu du succes : le Buffet PrioriTQSOÎ, la grande rencontre des agents de
changement et la publication du Portrait des besoins de certaines populations vulnerables du Sud
de l’Ouest-de-l’Île de Montreal.
L’aide de nos membres, de nos benevoles et de nos stagiaires est indispensable a la reussite de
projets. Je voudrais les remercier de leurs efforts, leur application et leur soutien dans le travail de
notre Table!
Alena Ziuleva -Directrice
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A propos de la TQSOÎ
La Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOÎ) est un organisme a but non lucratif qui œuvre
dans la communaute du Sud de l’Ouest-de-l’Île depuis 2013. La communaute a cree la Table de
Quartier avec l’objectif de reunir les acteurs communautaires du milieu et de soutenir leurs efforts
d’interventions pour ameliorer la qualite de vie, dans un contexte de developpement social. La
mission de la TQSOÎ est donc d’unir les citoyens, les organismes communautaires, les institutions
publiques, les compagnies privees et les elus afin d’ameliorer la qualite de vie et de favoriser le
developpement social du sud de l’Ouest-de-l’Île, la mission dont l’equipe de la Table de Quartier
mene avec conviction.

TERRITOIRE DE LA TQSOI
L’autoroute 40 separe le territoire de l’Ouest-de-l’Île en deux territoire distinct : le nord et le sud.
Avec une superficie d’environ 84.5 km2, le sud de l’Ouest-de-l’Île couvre les territoires de
municipalites suivantes : Baie d’Urfe, Beaconsfield, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Annede-Bellevue et Senneville.
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Membres de la Table de Quartier Sud de l’Ouest de l’Île
La TQSOÎ est fiere d’annoncer que pour l’annee 2015|2016, le nombre de membres a passe de 61 a
109 membres. Cela represente une augmentation d’environ 78% d’adhesion supplementaire.
62 citoyen(ne)s
46 Organisations Communautaires et Membres Collectifs
Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOÎ)
Association d’entraide d’Arthrite de l’Ouest-del’Île
Beaconsfield Citizens Association
Big Brothers Big Sisters of West Îsland
Corbeille de pain Lac Saint-Louis
Calacs de l’Ouest-de-l’Île
Carrefour jeunesse emploi de l’Ouest-de-l’Île
(CJE)
CEGEP John Abbott College
Centre d'action benevole (CAB)
Centre de ressources communautaires de
l'Ouest-de-l'Île (CRC)
Centre des femmes West Îsland
Christian Action
Church of the Resurrection
Concertation Ouest-de-l’Île (CODÎ)
CRE Pointe-Claire
CÎUSSS de l’Ouest-de-l’Île
Equipe entreprise
Lakeshore General Hospital Foundation
Lester B Pearson School Board (LBPSB)
Literacy Unlimited
Little Brothers
Ministere de l'Îmmigration, de la Diversite et
de l'Înclusion (MÎDÎ)
Montreal Lakeshore University Womens’ Club
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NOVA West Îsland
Pere a Coeur
Regroupement de la petite enfance Lac StLouis/Dorval
Restaurant Epazote & Haricot
Rues Principales Dorval
Societe Alzheimer de Montreal
Societe pour la sauvegarde du Patrimoine de
Pointe-Claire
Table de concertation en matiere de violence
sexuelle
TerraHumana Solutions
Vergers de Chez Nous
Villa Beaurepaire
Village de Senneville
Ville de Baie d'Urfe
Ville de Beaconsfield
Ville de Dorval
Ville de Kirkland
Ville de Pointe-Claire
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Volunteer West Îsland
West Îsland Association for the Întellectually
Handicapped (WÎAÎH)
West Îsland Cancer Wellness Centre
West Îsland Citizen Advocacy (WÎCA)
YMCA de l’Ouest-de-l’Île
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Conseil d’administration
Mandat : Veiller aux meilleurs interets de la TQSOÎ, de façon collective, conjointe et solidaire.

Conseil d’administration :
FONCTION

MEMBRES

OCCUPATION

President(e)

Sheila Laursen

Citoyenne de Pointe-Claire

Vice-President(e)

Lucy Baum

Bread Basket Lac Saint-Louis

Tresorier(iere)

Kimberly Janeiro

Citoyenne de Pierrefonds

Secretaire

Franca Kesic

Citoyenne de Kirkland

Officier

Daniella Acosta
Montana

Citoyenne de Dorval

Officier

Susan Weaver

Officier

Katie Hadley

Officier

Wayne Clifford

Lester B Pearson School

Officier

Marion de Terry

Christian Action

Officier

Îsabelle-Anne Bisson

Proprietaire de TerraHumana Solutions

Officier

Kate Coulter

Proprietaire GerontoLogis

Directrice de la TQSOÎ

Alena Ziuleva

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

Citoyenne de Pointe-Claire
Directrice

du

Centre

de

ressources

communautaire de l’Ouest-de-l’Île (CRC)
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Communication
L’an dernier, la TQSOÎ et le comite des communications ont cree
un plan d’action strategique axe sur la communication pour
promouvoir la TQSOÎ et assurer sa perennite.
Ce plan a permis de suivre une ligne directrice lors des activites
de reseautage de
l’equipe

de

la

TQSOÎ comme la
promotion

des

activites,

la

publication

de

notre infolettre
et

des

publications sur
les

reseaux

sociaux.
Vers la fin de
2015,

l’equipe

de la TQSOÎ a

decide de reviser son plan de

communication pour y inclure un volet de
sensibilisation et de mobilisation qui s’inscrit
parfaitement dans la mission de la Table de
Quartier.

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
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OUTILS DE COMMUNICATION
INFOLETTRE
Envoyee sur une base mensuelle, l’infolettre compte de plus en plus d’abonnes. Avec pres de 154
abonnes, le nombre de lecteurs de l’infolettre de la TQSOÎ a augmente depuis l’annee derniere (de
89 a 154). Cette liste d’envoi electronique nous permet egalement d’envoyer des communications
specifiques et ciblees, notamment des invitations a des activites de concertation. En effet, 7
invitations pour divers evenements furent lancees et 10 rapports d’information furent achemines.

SITE INTERNET
Le site Web www.tqsoi.org est en
constante

evolution.

Îl

sert

non

seulement d’outil de consultation pour
ses

membres,

mais

il

permet

egalement au grand public de suivre
les activites de la TQSOÎ. Des mises a
jour y sont faites regulierement.
Toutefois, la TQSOÎ reconnait que son
utilisation pourrait etre augmentee si l’information pertinente pour le milieu en matiere de
developpement social sera centralisee. L’optimisation et la mise a jour hebdomadaire du site Web
reste donc une priorite pour la TQSOÎ.
D’autres priorites comprennent : rendre le site plus convivial, ameliorer la mise en page du site,
ainsi que le rendre plus interactif, avec un calendrier communautaire et des mises a jours.

RÉSEAUX SOCIAUX
La page Facebook de la TQSOÎ a ete un outil de promotion
important lors de la derniere annee. Cette page est une
tribune pour les activites de notre equipe et nos partenaires. Celle-ci nous permet de partager un

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
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contenu dynamique, pertinent et varie aupres de nos membres et des citoyens. Le nombre de fans
est d’ailleurs en croissance, depuis l’annee derniere le nombre de cliques sur le bouton «j’aime» a
passe de 105 a 204.

GOOGLE DRIVE
La TQSOÎ a aussi developpe leur Google Drive, soit un outil
interactif et communicatif pour l’organisme. Celle-ci nous permet
de partager un contenu et des documents varies, dynamiques et pertinents aupres de nos comites
et membres. Cet outil nous permet de creer une collaboration entre les differents acteurs de la
communaute.

SPLASHTHAT
Pour la promotion de son evenement rassembleur, la
TQSOÎ a utilise l’outil Web www.splashthat.com. Ce
site a permis la creation d’une page Web dedie a
notre evenement facilitant le partage d’information
et l’inscription a l’evenement.

COUVERTURE MÉDIATIQUE
La TQSOÎ a fait
preuve

d’une

grande
couverture
mediatique

au

cours

la

de

derniere
Pres
articles

annee.
de

14
ou

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
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presences a la television/radio furent
enregistres. Des articles ou rapports
parlant de la TQSOÎ ont ete publies
dans :
- Montreal Gazette (3)
- The Suburban (1)
- Your Local Journal (1)
- CBC news and radio (2)
- West Îsland Blog (3)
-Cite Nouvelles Ouest-de-l'Île (1)
-Montreal Times (3)

OUTILS PROMOTIONNELS
De nombreux depliants furent distribues lors des differents evenements auxquels la TQSOÎ a
participe. L’equipe de la TQSOÎ a travaille fort pour simplifier la presentation de la Table de
Quartier et a cree des outils visuels. La banniere aux effigies de la TQSOÎ les accompagne toujours.
Et enfin, divers rapports furent envoyes aux maires, conseillers et deputes du territoire. Un
nouveau plan de communication strategique pour l’annee 2015 a aussi ete cree afin de mettre a
jour les besoins de communication.

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
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2015|2016 sous les projecteurs
Grace a la participation aux groupes de discussion,
l’equipe de la TQSOÎ a ete en mesure de regrouper les
besoins, tels que la publication dans le Portrait des besoins
de certaines populations vulnérables du sud de l’Ouest-del’Île de Montréal, et dans le Sommaire de l’évaluation des
besoins de la communauté, La qualité de vie au sud de
l’Ouest-de-l’Île.

PUBLICATIONS
Cette annee a ete une annee riche en publications pour la
TQSOÎ. Suite aux rencontres avec les populations
vulnerables, le comite a travaille a la realisation du
Portrait des besoins de certaines populations vulnérables
du Sud de l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Cette publication a
aussi permis la creation du ‘’Community Needs Assessment
Summary’’, un resume des grands besoins presents sur
notre territoire.
Presente a grande echelle, ce document a permis a la
TQSOÎ de preciser les besoins de la population et de
fournir des informations claires aux elus de notre
territoire. En plus, ce document nous permettra de
passer a la seconde etape du processus de planification
en developpement social.

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
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BUFFET PRIORITQSOI
La publication des besoins de notre
communaute a ete une etape cruciale
pour le processus de mobilisation dans
lequel la TQSOÎ s’est engage durant
l’annee.
PrioriTQSOÎ,

L’evenement
un

Buffet

evenement

rassembleur d’envergure pour notre
territoire, a ete la continuite de cette
demarche.

L’idee

derriere

ce

rassemblement etait de creer une vision
commune de la realite des conditions de vie et de la qualite de vie dans le Sud de l’Ouest-de-l’Île, et
de prioriser les enjeux qui ont ete identifies dans le Portrait des besoins de certaines populations
vulnérables du Sud de l’Ouest-de-l’Île de Montréal.
Nombres

de

participants :

plus

de

80

personnes
La TQSOÎ a recolte enormement d’information
lors de cet evenement.

Premierement, nous

connaissons maintenant les priorites de la
communaute qui couvrent les enjeux suivants :
pauvrete

et

exclusion

sociale,

securite

alimentaires, logement abordable, sante et
services sociaux, transport.
Deuxiemement, nous avons recolte beaucoup de ‘’Post-it’’ avec les premieres reactions aux
informations que nous avons fournies aux participants. Ces reactions sont importantes, car elles
refletent le changement que nous apportons.
Finalement, nous avons recolte plusieurs inscriptions pour la participation aux groupes de travail
sur ces enjeux.

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

Page 12

RAPPORT ANNUEL 2015 | 2016
GRAND RENCONTRE DES AGENTS DE CHANGEMENT
Apres le forum de priorisation, les
membres de la communaute interesses
et engages ont exprime leur desir de se
joindre aux comites de travail dans le
but d'apporter des ameliorations dans
les domaines prioritaires choisis. Cette
evenement

a

ressemble

une

quarantaine des partenaires qui ont
forme des comites de travail qui

correspondent aux attentes de la population.
Nombres de participants : plus de 40 personnes
Cet evenement a aide a creer une meilleure
comprehension des orientations et des actions a
venir. Cette creativite collective a permis de
recueillir de nouvelles idees et de promouvoir des
discussions ouvertes. Les participants ont elabore
une entente de collaboration qui contribue la
meilleure comprehension de la façon dont les
comites travailleront.

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
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Perspectives 2016|2017
La TQSOÎ continuera son travail sur la mobilisation de la communaute pour qu’elle participe dans
la vie democratique et associative a travers diverses formes d'actions, tels que: les forums
citoyens, les groupes de discussion, les comites de travail et les tables rondes. Tous les processus
de prise de decision et les actions collectives continueront d’etre atteints par le partenariat et a
travers la collaboration entre le TQSOÎ, les citoyens, les organismes communautaires, les
institutions et les elus.
Pour 2016-2017, le projet
«Planification

territorial

en

developpement social du Sud
de l’Ouest-de-l’Île» continuera.
Chaque comite de travail a
comme mandat de batir un
plan d’action concerte pour
son enjeu. Le plan d’action
ainsi cree sera presente a la
communaute

lors

evenement

rassembleur.

Ensuite,

le

plan

d’un
d’action

accepte par la communaute
sera distribue parmi les comites specifiques de chaque enjeu qui viseront des activites a
entreprendre pour repondre aux objectifs precis en lien avec l’action. L’evaluation consiste a revoir
les activites de la TQSOÎ selon la grille qui va etre developpee par la Table en partenariat avec la
communaute. Ceci est une evaluation continuelle.

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
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Strategies transversales
Les memes enjeux territoriaux sont
aussi presents sur le territoire desservi
par la Table de Quartier Nord de
l’Ouest-de-l’Île de Montreal (TQNOÎM),
c’est pourquoi un partenariat entre les
deux tables s’est cree en 2015.
Nos efforts de collaboration, ainsi que
les besoins, les enjeux et le contexte particulier de l’Ouest-de-l’Île ont ete reconnus par Centraide
du Grand Montreal qui a selectionne notre territoire pour accorder le soutien dans le cadre du
Projet Împact Collectif (PÎC). Pour l’Ouest-de-l’Île, le PÎC soutiendra une composante transversale
que nous aurons choisi collectivement.
Ce

soutien

cible

sera

un

levier

important pour le developpement de
notre communaute.
La Table de Quartier Sud de l’Ouest-del’Île œuvre sur un grand territoire qui
reunit

autant

communaute.

de

realite

que

de

La derniere annee a

demontre que, malgre les grandes
differences que l’on retrouve sur le
territoire, les communautes y sont
unies et solidaires. L’appel que la TQSOÎ a fait a la population a reçu une reponse, et les membres
de la communaute se sont reunis pour discuter, s’ecouter, apprendre et s’ouvrir sur leur
communaute.

Cela donne l’espoir, l’espoir que nous avançons ensemble sur le chemin du

changement social.

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
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Merci a nos supporteurs
Merci a notre equipe dynamique, a nos stagiaires et benevoles. Nous tenons a remercier tous nos
membres et partenaires communautaires et a tous les citoyens qui ont participe dans nos
demarches.
Grand Merci a l’equipe de Dynamo qui nous a accompagnes dans le
cadre du programme Point de bascule3. Ce soutien nous a renforces
dans nos strategies de mobilisation et dans notre processus de
Planification en Developpent Social.
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Partenaires financiers
Au cours de la derniere annee, la TQSOÎ a pu compter sur l’appui de differents bailleurs de fonds
pour la realisation de ses projets et de sa mission qui est d’ameliorer la qualite de vie de ses
citoyens et aussi de favoriser le developpement social dans le sud de l’Ouest-de-l’Île.
Nous tenons a vous remercier de la confiance que vous avez en nous. Merci de votre support!
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