
 

114 Donegani, Pointe-Claire, (Quebec) H9R 2V4  
Tel.: (438) 938-7764, Courriel: info@tqsoi.org,  Website: www.tqsoi.org  
Facebook: TQSOI.Community.Council 
 

 

 

  

RAPPORT ANNUEL 

2016 | 2017 

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île 
Rédaction et correction: Équipe de développement social de la TQSOI 

114 Donegani, Pointe-Claire, (Quebec) H9R 2V4  
Tel.: (438) 938-7764, Courriel: info@tqsoi.org,  Website: www.tqsoi.org  
Facebook: TQSOI.Community.Council 

 

http://www.tqsoi.org/
http://www.tqsoi.org/


RAPPORT ANNUEL 2016 | 2017 

2 

 

 

Mot de la Pre sidente __________________________________________________________________________ 3 

Mot de la Directrice ___________________________________________________________________________ 5 

À  propos de la TQSOI _________________________________________________________________________ 7 

Membres de la Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-L’I le __________________________________ 8 

Conseil d’administration _____________________________________________________________________ 9 

Perspective et processus de de veloppement social 2016 | 2017 _________________________ 10  

Nos comite s en action! _______________________________________________________________ 12 

2016 | 2017 sous les projecteurs ____________________________________________________________ 13 

Ce le br’Àction – 20 octobre 2016 _____________________________________________________ 13 

Rendez-vous des Àgents de Changement – 18 janvier 2017 _______________________ 13 

Pre sentation de la « Boî te a  outils » des Àgents de Changement – 28 mars 2017 14 

Midis The matiques ____________________________________________________________________ 14 

Communications 2016 | 2017 ________________________________________________________________ 15 

Splashthat et Eventbrite ______________________________________________________________ 15 

Site Web ________________________________________________________________________________ 16 

Facebook _______________________________________________________________________________ 17 

Couverture me diatique _______________________________________________________________ 19 

Google Drive ___________________________________________________________________________ 20 

Infolettre _______________________________________________________________________________ 20 

Conformite  et e valuation 2016 | 2017 _______________________________________________________ 21 

Le de veloppement d’une alliance strate gique entre la TQSOI, la TQNOIM et CODI (CRC)_ 27 

Le Projet Impact Collectif (PIC) de l’Ouest-de-L’I le : La double spirale du développement des 
communautés ___________________________________________________________________________________ 28 

Merci a  tous nos collaborateurs ______________________________________________________________ 33 

Partenaires financiers _________________________________________________________________________ 34 

 

  



RAPPORT ANNUEL 2016 | 2017 

3 

 

Mot de la Présidente 

 

Chers membres, amis et partenaires de la Table de Quartier Sud de l’Ouest-

de-l’I le (TQSOI),  

C’est avec grand plaisir que je m’adresse a  vous pour la premie re fois 

comme la pre sidente du comite  exe cutif. J’ai commence  avec la TQSOI en 

tant que membre du conseil d’administration en 2015 et j’ai poursuivi mon 

implication en tant que pre sidente en 2016. La TQSOI est un organisme qui 

me tient a  cœur, car il est un des premiers a  identifier, d’une façon 

compre hensive, les enjeux socie taux des populations vulne rables du Sud de l’Ouest-de-l’I le de 

Montre al (Portrait de la population du sud de l’Ouest-de-l’Île, 2015) – Sennevile, Ste-Ànne-de-

Bellevue, Baie D’Urfe , Beaconsfield, Pointe Claire, Dorval, et Kirkland. De plus, la TQSOI a su 

mobiliser les citoyens de ces villes pour travailler sur ces enjeux. En 2016, nous avons avance  a  

grands pas ensemble dans le de nouement de nos activite s collectives et prioritaires pour re pondre 

aux besoins des populations vulne rables des sept villes desservies par la TQSOI.  

La TQSOI est en effet un leader dans la mobilisation de la communaute . En 2016, les comite s 

forme s de be ne voles, repre sentants les cinq enjeux prioritaires choisis par la communaute  a  partir 

du portrait de la population – se curite  alimentaire, pauvrete  et exclusion sociale, transport, sante  

et services sociaux, et logement ont travaille  fort pour de velopper un plan d’action pour les cinq 

prochaines anne es. Les comite s sont guide s, en partie, par le comite  de de veloppement social. En 

ce moment, les comite s sont en mode action et les membres de notre communaute  y sont pre sents 

en grand nombre! Merci a  tous pour votre participation. Un grand succe s pour la TQSOI. 

La TQSOI a aussi connu d’e normes succe s en 2016 dans sa collaboration avec les autres 

organismes communautaires et dans ses projets collectifs. Des initiatives tout-a -fait innovatrices! 

Parmi ces initiatives, le projet Projet d’Impact Collectif (PIC) mene  par la Concertation de l’Ouest-

de-l’I le (CODI) et finance  par Centraide a pour but d’unir les forces de la TQSOI et de la Table de 

Quartier du Nord de l’Ouest-de-l’I le de Montre al (TQNOIM) pour une re ussite collective dans le 

territoire de l’Ouest-de-l’I le. De plus, les trois organismes, CODI, TQSOI et TQNOIM, partagent 
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maintenant quelques ressources humaines non seulement pour assurer une re ussite de manie re 

collective mais aussi pour ame liorer l’efficacite  collective. 

La TQSOI, c’est la voix de tous ceux qui vivent, travaillent ou e tudient dans le Sud de l’Ouest-de-

l’I le. N’oubliez-pas que vous e tes la TQSOI! Un mot pour les villes desservies par la TQSOI : votre 

soutien est indispensable a  l’ame lioration de la qualite  de vie de vos citoyens et nous appre cions 

e norme ment votre appui. Nous espe rons vous voir en grand nombre en 2017.  

Un grand MERCI a  Àlena Ziuleva, directrice de la TQSOI, a  mes colle gues sur le comite  exe cutif – 

Lucy Baum (Vice-pre sidente), Franca Kesic (Secre taire) et Tessa Trasler (Tre sorie re) – ainsi qu’aux 

membres du conseil d’administration – Daniella Àcosta, Wayne Clifford, Kate Coulter, Uzma Gilani, 

Katie Hadley, et Susan Weaver. Merci aussi a  tous les citoyens, aux organismes a  but non-lucratif et 

prive s, et aux communaute s qui nous ont aide s au cours de 2016. 

Isabelle-Anne Bisson, Présidente 
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Mot de la Directrice 

 

Àu cours des quatre dernie res anne es, j’ai eu le privile ge d’accompagner 

l’e quipe de travail de la Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’I le dans les 

premiers stades de de veloppement de l’organisation jusqu’au moment ou  

l’on est passe  en “mode action”. C’est avec une grande fierte  que je vous 

pre sente un sommaire de nos progre s re alise s cette anne e.  

  

Cette dernie re anne e a e te  passionnante, non seulement parce que nous 

avons pu accroî tre le nombre de membres, mais aussi par l’avancement de 

notre de marche de de veloppement social. Nous avons publie  notre premier plan d’action 

territorial en de veloppement social concerte . La Communaute  est maintenant mobilise e et 

rassemble e et ce, en ayant rejoint les conseils d’administration de diverses organisations, des 

membres de la collectivite  et des citoyens. Nous travaillons ensemble par le biais de nos comite s 

de travail et nos agents de changement s’impliquent assidument dans la phase active du processus 

de de veloppement social. Nous avons mis en place une plate-forme ou  nous partageons nos 

documents, nos ide es et organisons nos projets collectifs pour ainsi obtenir le plus grand impact 

sur notre communaute . 

 

À  l’aide de nos diffe rents e ve nements, nous avons organise  des ateliers pre sentant des outils de 

travail pre cieux pour nos organismes communautaires et membres. La session “La boî te a  outils” a 

e te  un e norme succe s en mars dernier, rassemblant plus de 40 membres. Nous continuons d’aller 

vers l’avant a  la recherche de possibilite s novatrices qui permettront d’enrichir notre 

communaute .   

  

Nous avons aussi consolide  notre strate gie de communication en intensifiant nos activite s sur les 

me dias sociaux, l’infolettre et notre site web. Nous avons publie  de multiples articles et 

communique s de presse. Nous avons participe  a  des e missions de te le vision et produit des 

capsules vide o. Nous nous engageons a  rejoindre et a  susciter la participation des gens de l’Ouest-
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de-l’I le en les tenant informe s, en les consultant et incitant a  collaborer dans le processus 

de cisionnel en leur fournissant une plate-forme ou  les priorite s cle es peuvent e tre adresse es.  

   

L’implication des membres, des be ne voles et de nos ressources humaines est primordiale pour 

notre croissance. J’aimerais tous vous remercier pour votre temps, soutien et travail acharne . Tous 

ensemble nous faisons la difference! 

 

Alena Ziuleva -Directrice 
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À propos de la TQSOI 

La Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’I le 

(TQSOI) est un organisme a  but non lucratif qui 

œuvre dans la communaute  du Sud de l’Ouest-de-

l’I le depuis 2013.  La communaute  a cre e  la Table 

de Quartier avec l’objectif de re unir les acteurs 

communautaires du milieu et de soutenir leurs 

efforts d’interventions pour ame liorer la qualite  

de vie, dans un contexte de de veloppement social.  

La mission de la TQSOI est donc d’unir les 

citoyens, les organismes communautaires, les institutions publiques, les entreprises prive es et les 

e lus afin d’ame liorer la qualite  de vie et de favoriser le de veloppement social du sud de l’Ouest-de-

l’I le, la mission dont l’e quipe de la Table de Quartier me ne avec conviction.   

 

L’autoroute 40 se pare le territoire de l’Ouest-de-l’I le en deux territoires distincts : le nord et le 

sud. Àvec une superficie d’environ 84,5 km2, le sud de l’Ouest-de-l’I le couvre les territoires de 

municipalite s suivantes :  Baie d’Urfe , Beaconsfield, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Ànne-

de-Bellevue et Senneville.   
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Membres de la Table de Quartier Sud de 
l’Ouest-de-l’Île 

La TQSOI est fie re d’annoncer que pour l’anne e 2016-2017, le nombre de 

membres est passe  de 109 a  118 membres. L’augmentation est surtout 

explique e par la venue de nouveaux citoyens. Bienvenue a  tous! 

65 citoyen(ne)s 

53 Organisations Communautaires et Membres Collectifs 

Àction jeunesse de l'Ouest-de-l'I le (ÀJOI)  
Àssociation d’entraide d’Àrthrite de l’Ouest-de-
l’I le 
ÀBO VÀS 
ÀWISH 
Beaconsfield Citizens Àssociation 
Big Brothers Big Sisters of West Island  
Corbeille de pain Lac Saint-Louis  
Calacs de l’Ouest-de-l’I le  
CE GEP John Àbbott College  
Centre d'action be ne vole (CÀB) 
Centre de ressources communautaires de 
l'Ouest-de-l'I le (CRC)  
Centre des femmes West Island 
Christian Àction  
Church of the Resurrection  
Concertation Ouest-de-l’I le (CODI) CRE Pointe-
Claire 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’I le  
Cummings West 
E quipe entreprise  
Friends for Mental Health 
GerontoLogis 
Lakeshore General Hospital Foundation  
Lester B Pearson School Board (LBPSB) 
Literacy Unlimited  
Little Brothers
Montreal Lakeshore University Womens’ Club 
YMCÀ de l’Ouest-de-l’I le  
 

Ministe re de l'Immigration, de la Diversite  et de 
l'Inclusion (MIDI) 
NOVÀ West Island  
Pe re a  Coeur 
Regroupement de la petite enfance Lac St-
Louis/Dorval  
Restaurant Epazote & Haricot 
Rues Principales Dorval  
Service West-Nette 
Socie te  Àlzheimer de Montre al  
Socie te  pour la sauvegarde du Patrimoine de 
Pointe-Claire 
Table de concertation en matie re 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-Ànne-de-Bellevue 
Volunteer West Island  
West Island Àssociation for the Intellectually 
Handicapped (WIÀIH) 
West Island Blog / BBBS 
West Island Cancer Wellness Centre 
West Island Citizen Àdvocacy (WICÀ) 
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Conseil d’administration 

Mandat : Veiller aux meilleurs inte re ts de la TQSOI, de façon collective, conjointe et solidaire.  

 

Conseil d’administration : 

FONCTION MEMBRES OCCUPATION 

Pre sident(e) Isabelle-Ànne Bisson   Proprie taire TerraHumana Solutions 

Vice-Pre sident(e) Lucy Baum   Literacy Unlimited 

Tre sorier(ie re) Tessa Trasler   Citoyenne de Pointe-Claire 

Secre taire Franca Kesic   Citoyenne de Kirkland 

Officier  Daniella Àcosta Montana Citoyenne de Dorval 

Officier Wayne Clifford   Lester B Pearson School board 

Officier Kate Coulter Proprie taire Ge rontoLogis 

Officier Katie Hadley 
Centre de ressources communautaire de 
l’Ouest-de-l’I le (CRC) 

Officier Uzma Gilani Citoyenne de Beaconsfield 

Officier Susan Weaver Citoyenne de Pointe-Claire 

Directrice de la TQSOI Àlena Ziuleva  
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Perspectives et processus de développement social 
2016 | 2017 

Àpre s avoir re alise  le portrait de la 

population, nous avons proce de  a  la 

priorisation des besoins et enjeux.  

Àinsi, 5 enjeux ont collectivement e te  

identifie s : le transport, la santé et les 

services sociaux, la pauvreté et 

l’exclusion sociale, le logement 

abordable et la sécurité alimentaire. 

Par la suite, nous nous sommes 

investis dans la troisie me phase du 

processus, soit l’identification des 

approches et des actions permettant 

d’e laborer le Plan d’action territorial 

en de veloppement social.  Pour ce 

faire, les cinq comite s de travail 

the matiques ont eu comme premier mandat de construire le plan d’action.  Le travail qui a e te  

accompli par les comite s entre janvier et octobre 2016 a permis de re aliser le Plan d’Àction 

territorial en de veloppement social de la TQSOI.  

 

Par et pour 
la 

communauté

Phase 1

Portrait de la 
Situation

Étape 2

Priorisation 
des enjeux

Étape 3

Identification 
des actions

Étape 4

Mise en 
oeuvre du 

plan

Étape 5

Évaluation
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La quatrième phase s’est enfin officiellement amorcée lors de notre Rendez-vous des 

Agents de changement le 18 janvier 2017 dernier! Les citoyens, les repre sentants des 

organismes communautaires et des institutions, ainsi que les e lus ont e te  invite s a  passer a  l’action 

afin de de velopper ensemble des solutions sociales innovatrices qui re pondront aux cinq grandes 

priorite s. Depuis, plusieurs rencontres ont eu lieu, vous trouverez un sommaire dans le tableau ci-

desssous. Pour plus d’information sur les rencontres de comite  a  venir, nous vous invitons a  

consulter le calendrier sur le site web de la TQSOI www.tqsoi.org. 

 Nombre de membre au 
31 mars 2017 

Nombre de rencontres 
2016-2017 

Santé et Services Sociaux 14 10 

Pauvreté et Exclusion 
Sociale 

16 11 

Sécurité Alimentaire 17 13 

Logement 6 8 

Transport 12 7 

Développement Social 12 10 

Total 77 59 

 

http://www.tqsoi.org/
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NOS COMITÉS EN ACTION! 
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2016 | 2017 sous les projecteurs 

CÉLÉBR’ACTION – 20 OCTOBRE 2016  

 
Ce le br’Àction fut un Grand rendez-vous rassembleur et 

inclusif. Plus de 70 personnes provenant de diffe rents 

horizons (citoyens, e lus, organismes, entreprises, etc.) 

ont participe  a  l’e ve nement. On y a pre sente  le plan 

d’action pour en faciliter la validation collective. De 

plus, cet rencontre a 

su favoriser 

l’engagement des participants pour lancer la mise en œuvre du 

plan d’action.  

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS DES AGENTS DE CHANGEMENT – 18 JANVIER 2017 

L’objectif principal du Rendez-vous des Àgents 

de Changement e tait d’aider les comite s dans la 

mise en œuvre du plan d’action en 

de veloppement social. Les membres des cinq 

comite s de travail ont donc e te  invite s a  se 

re unir pour mieux planifier les prochaines 

e tapes. De plus, a  l’aide d’une pre sentation sur 

la the orie du changement ainsi qu’un exercice 

de cartographie mentale on souhaitait favoriser un transfert d’expertise vers les diffe rents 

comite s. 
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PRÉSENTATION DE LA BOÎTE À OUTILS DES AGENTS DE CHANGEMENT – 28 MARS 2017  

Àu cours des dernie res anne es, notre partenaire en de veloppement 

social, Dynamo, a pre sente , partage  et favorise  la mise en œuvre d’une 

multitude d’outils de travail pour l’avancement de nos diffe rents comite s. 

Àfin de consolider ce transfert de connaissances, Dynamo a pre pare  une 

pre sentation (cahier des apprentissages) couvrant quatre grands 

axes: 

1. Planifier 

2. Faciliter 

3. Gestion des conflits 

4. Les processus collectifs 

Ce cahier pre sentant les divers outils continuera d’e tre alimente  

suite au processus d’accompagnement avec Dynamo. Àu terme de 

l’exercice, le document a e te  remis aux 40 partenaires afin qu’il 

reste dans le milieu, outille les organismes et favorise le de veloppement du pouvoir d’agir des 

partenaires. La boite a  outils est aussi dosponible pour la consultation sur le site web de la TQSOI.

 

MIDIS THÉMATIQUES 

Durant l’anne e, la TQSOI a aussi organise  3 e ve nements Midis-the matique avec l’objectif de faire le 

transfer des connaissances sur les the mes comme : L’art de la facilitation de rencontre, 

Cartographie des relations politiques, Feedback constructif, gestion des conflits, et d’autres 

the mes d'inte re t.  
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Communications 2016 | 2017   

La strate gie de communication de la TQSOI est oriente e autour de 4 grands axes : 
  
1. Sensibiliser les citoyens et autres acteurs a  la 

raison d’être et l'existence de la TQSOI. 

Devenir un organisme visible faisant partie 

intégrante de notre communaute  

2. Mobiliser la communaute  et les acteurs cle s afin 

qu’ils participent au processus de 

de veloppement social  

3. Engager la communauté par l’utilisation des 

re seaux sociaux et notre site web pour les 

garder informés des initiatives et e ve nements 

qui nous concernent 

4. Accompagner chacun des comite s de travail 

avec leur strate gie de communication 

 

SPLASHTHAT ET EVENTBRITE 

La TQSOI a utilise  deux outils technologiques pour la promotion des e ve nements: SPLÀSHTHÀT et 

EVENTBRITE. L’utilisation de ces plateformes a permis d’accroî tre significativement la 

participation a  nos diffe rents e ve nements. Nous faisons le constat que les invitations par courriel 

sont les plus efficaces pour rejoindre la communaute . C’est aussi un moyen beaucoup plus 

e cologique! 
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SITE WEB 

Le nouveau site Internet de la TQSOI sera inauguré cet été. Merci du soutien et du travail du 

Centre des Organismes Communautaires (CoCo) qui a pu faire de ce projet une réussite.  

 
 

 

  

Navigation et accessibilité plus facile

Design moderne et épuré

Contenu bonifié et bilingue

Deux vidéos promotionnelles TQSOI 

ainsi qu’un cahier des 

apprentissages (Toolbox) sont 

maintenant aussi disponibles sur le 

Site Web. 
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FACEBOOK 

Les médias sociaux sont maintenant des outils essentiels pour rejoindre les citoyens et la 

Communauté. Ces moyens sont efficaces et permettent des communications instantanées. 

Facebook est un des principaux leviers à l'engagement et la mobilisation des différents acteurs. 

 

Plus nous publions, partageons, aimons la « page » et plus le compte est actif ! Actuellement, nous 

publions chaque semaine jusqu'à 5 messages qui sont partagés entre les groupes 

communautaires.  

 

Nombre de pages « aimées » jusqu’à aujourd’hui 
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Notre principal groupe aimant notre page est formé des femmes de 25-34 ans. La plupart de 

l’activité (aimé, partagé, commenté) est généré par les femmes âgées de 45-54 ans.  

 

Qui « aiment » en général les pages ? Hommes/Femmes 

 

 
 

 

Quel est le groupe le plus actif sur la page ? 

 

 
 

  



RAPPORT ANNUEL 2016 | 2017 

19 

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE 

Publications Sujets Dates 

The Montreal Gazette 
« Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-L’Île set to 
unveil action plan » 

19 octobre 2016 

West End Times 
« A first in the West Island. A social development 
action plan for southern west island communities » 

22 octobre 2016 

The Montreal Gazette « Action plan for South West Island gathers force 26 octobre 2016 

Your Local Journal « Things to see and do » 19 octobre 2016 

Your Local Journal « TQSOI lauches first-ever collective plan » 27 octobre 2016 

Ma TV Montreal Bill Board « Agents of change success » Novembre 2016 

Communiqués de presse « CélébrAction » 20 octobre 2016 

 

 
 

Your Local Journal      
October 27, 2016    

  
 
  

West End Times 
22 octobre 2016 

 

 

 TV Montreal Billbaord 
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GOOGLE DRIVE 
 

Pour faciliter le partage d’information et la collaboration entre les Àgents de changement et les 

comite s de travail, la TQSOI a mis en place un environnement virtuel partage . La plateforme 

utilise e est « Google Drive.

 

INFOLETTRE 

Envoyé sur une base mensuelle, l’infolettre permet d’envoyer des communications spécifiques et 

ciblées. Ce moyen nous permet de renforcer nos messages, rappeler nos événements et activités 

de concertation. La TQSOI a envoyé un total de 27 communiqués cette année, 12 infolettres et 15 

autres communications. Le nombre de lecteurs de l’infolettre a augmenté de 11,7% par rapport à 

l’an dernier. 

 

  

2014-2015

89 abonnés

2015-2016

154 abonnés

2016-2017

172 abonnés
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Conformité et évaluation 2016 | 2017  

À  titre d’information, nous vous pre sentons les re sultats de la TQSOI relatifs aux crite res de 

conformite  de L’Initiative montre alaise. 
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Nous sommes conscients de l’importance de de velopper de nouveaux outils d’e valuation pour 

bien mesurer l’impact de notre processus de de veloppement social. Nous avons utilise  un mode le 

du type suivant pre sente  par « Tamarack Institute ». 

 

Source : FSG Interviews and Analysis 

En général, lorsqu’on parle d’efforts et d'impact collectif de développement social, c’est un 

processus qui se déroule sur cinq phases :  

 

Composantes du 
succès

Phase I 
évaluation des 

préparatifs

Phase II     
Initier l'action

Phase III 
Organiser pour 

agir

Phase IV 
Commencer le 
Mise en œuvre

Phase V 
Soutenir 
l'action
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Le comite  de de veloppement social de la TQSOI a proce de  a  l’e valuation de l’impact de son travail 

collectif. Cette e valuation a permis de faire le point sur les manie res de faire et sur les actions afin 

d’en ame liorer l’impact.  

Phase 1 –E valuation des pre paratifs 

Cette premie re phase correspond au pre -lancement du processus. En 2013, la TQSOI a de bute  le 

travail collectif en e valuant la volonte  de la collectivite  au de veloppement social du Sud-ouest de 

l’I le. À cette e tape, la TQSOI a fait un grand travail de mobilisation afin de solidifier l’engagement 

des partenaires.   

Phase 2 –Initier l'action 

Cette deuxie me phase correspond au lancement du processus de travail collectif. Lors de cette 

e tape, le comite  de de veloppement social a proce de  a  l’e valuation des besoins du territoire. Cette 

e tape a e te  lance e en 2014. La TQSOI a mene  des consultations publiques via les forums, les 

sondages et groupsde discussion. Le Portrait du territoire du Sud de l’Ouest-de-l’I le et le Portrait 

de la population vulnerable ont e te  publie s.  

Phase 3 – Organiser pour agir 

Cette troisie me phase correspond a  l’e laboration des pistes d’actions collectives. Cette e tape a e te  

lance e en 2015. Le comite  de de veloppement social et les comite s de travil ont pre pare  le plan 

d’action concentre  en de veloppement social en 2016.  

Phase 4 – Commencer la mise en œuvre 

Cette quatrie me phase correspond a  la mise en œuvre du plan d’action et a  son adaptation aux 

re alite s du milieu. Les comite s de travail ont de bute  cette e tape en 2017, avec un Rendez-vous des 

Àgents de changement – 18 janvier 2017. La mise en œuvre du plan d’action est pre vue jusqu’a  

2021. 

Phase 5 – Soutenir l'action 
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Cette cinquie me phase correspond a  la pe rennisation des actions, a  leur e valuation et au 

renouvellement du processus. Le bilan final du processus servira a  alimenter le prochain 

processus de de veloppement social. 

L’évaluation des phases 3 et 4 

Le comite  de de veloppement social a proce de  collectivement a  l’e valuation de leur impact des 

dernie res anne es. Les phases de l’anne e pre sedente, soit 3 et 4, ont e te  e value es. Voici un re sume  

des re sultats.  

 

 Phase 3 - Organiser pour agir Phase 4 - Mise en œuvre 

Infrastructure 

et 

gouvernance 

 Le mode de gouvernance et le soutien 
de la TQSOI au travail collectif est 
ade quat. Mise en place des comite s de 
travail et de comite  en de veloppement 
social. 

 La pe rennite  des comite s de travail 
n’est pas ne cessairement assure e 
puisque le financement reste 
incertain. La TQSOI reçoi le 
financement, mais insuffisamment. 

 Le comite  de de veloppement social va 
chercher de nouveaux partenariats 
aux moments opportuns, bien que les 
partenariats avec les municipalite s 
soient re cents.  

 Les efforts collectifs sont 
ge ne ralement en phase avec les 
processus existants dans la 
communaute , bien qu’il puisse y avoir 
une ame lioration. 

 Le comite  de de veloppement 
social facilite grandement 
l’amorce de la phase de mise en 
œuvre dans les comite s de 
travail. L’e quipe de la TQSOI 
soutient suffisamment les 
comite s dans leurs re unions de 
travail et en leur fournissant 
les ressources ne cessaires. 

 Le comite  de de veloppement 
social proce de un bon 
processus d’e valuation. 

 Le partenariat avec les 
organismes repre sente s par les 
membres des comite s a besoin 
d’e tre ame liore . 

Planification 

stratégique 

 Les membres ont une bonne 
compre hension du plan d’action. La 
TQSOI a valide  en octobre 2016 de 
Plan d’action territorial en 
de veloppement social. 

 Le syste me de transmission des 
informations et des re sultats entre les 
comite s de travail et partenaires  
devrait e tre revue/ame liore . 

 Rencontres des comite s de 
travail sont planifie s et 
structure s. Calendrier 
disponible sur le site web 

 Puisque certains des comite s 
de travail de butent a  peine 
cette phase, un plan de taille  de 
mise en œuvre reste a  e tre 
de fini. 
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 Bien que la communication reste 
toujours un de fi dans le travail 
collectif, les structures et les proce de s 
de transfert d’informations sont assez 
efficaces. 

 Le processus e tant encore 
jeune, les comite s de travail ne 
ce le brent pas encore de petites 
victoires.  

 La pe rennite  des projets devra 
e tre prise en conside ration 
dans l’e laboration des futurs 
projets. 

 Le comite  de de veloppement 
social devra de velopper des 
outils pour documenter les 
changements de pratiques. 

Engagement 

dans la 

communauté 

 Les membres sont engage s autours 
d’objectifs communs, clairement 
e tablis. Identification des cinq grandes 
priorite s de la TQSOI ont e te  fait 
conjointement avec la Communaute . 

 E ve nement Ce le brÀction pour 
souligner l’effort et le travail des 
diffe rents acteurs a rassemble  plus de 
70 acteurs du milieu.  

 Le syste me de transmission des 
informations entre les partenaires 
pre sente des lacunes. 

 Les membres ont une tre s bonne 
compre hension des objectifs de leur 
comite  de travail. L’implication au sein 
des comite s est tre s bonne. 

 Les membres ont une bonne 
compre hension des objectifs et du 
ro le des autres comite s de travail. Les 
membres ont une contribution et une 
pre sence aux re unions constantes.  

 Rendez-vous des Àgents de 
changement – 18 janvier 2017. 

 La mobilisation des acteurs de 
l’ensemble de la communaute  
pourrait e tre e tablit au fur et a  
mesure dans l’e laboration des 
projets. Une attention 
particulie re devra e tre porte e 
aux populations vulne rables.  

 Le comite  de de veloppement 
social pose de ja  des actions 
concre tes pour cultiver la 
confiance aupre s de la 
communaute  et doit continuer 
dans ce sens.  

 Le processus de 
de veloppement social devra 
inte grer la contribution de 
l’ensemble de la communaute  
dans l’e laboration des futurs 
projets.  

Évaluation et 

amélioration 

 Les partenaires se basent sur des 
pratiques inspirantes d’autres 
localite s. 

 Certains partenaires sont des 
ambassadeurs de la de marche de 
de veloppement social. Il serait 
inte ressant de cultiver cette approche. 

 Les partenaires se sentent confortable 
de poser des questions sur la 
de marche. 

 Les partenaires ont mentionne  une 
certaine ame lioration de leurs 

 Pre sentation de la boî te a  outils 
des Àgents de changement 
pour aider le fonctionnement 
des comite s. 

 Un syste me de mesure 
d’impact doit e tre mis en place 
afin de mesurer les progre s.  

 Un syste me de partage 
d’information sur la mesure 
d’impact des projets devrait 
e tre mis en place.  

 Un processus officiel de mise a  
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connaissances et de leur efficacite  
gra ce au processus de de veloppement 
social. Il faudrait maximiser les 
retombe s pour les partenaires dans 
les futurs projets.  

jour des connaissances et 
d’interpre tation de re sultats 
devrait e tre de signe .  

 De futurs changements dans la 
vie des citoyens sont souhaite s.  

 

Cette e valuation a  mi-chemin du processus de de veloppement social a permis au comite  de 

de veloppement social d’e valuer le processus, les approches et les impacts souhaite s. Cet exercice 

sera renouvele  a  des moments opportuns d’ici la fin du processus afin d’ajuster les pratiques et de 

maximiser l’impact collectif.  
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Le développement d’une alliance stratégique entre la 
TQSOI, la TQNOIM et CODI (CRC) 

Depuis l’an dernier, la Table de Quartier du Nord-Ouest de l’I le de Montre al (TQNOIM), la Table de 

Quartier du Sud de l’Ouest-de-l’I le (TQSOI) et Concertation Ouest-de-l’I le (CODI) ont entame  des 

de marches historiques en vue d’unir leurs forces pour augmenter leur impact sur l’ame lioration 

de la qualite  de vie dans l’Ouest-de-l’I le (ODI). 

Àinsi, depuis l’automne dernier, les trois instances ont œuvre  afin de de velopper un projet-pilote 

tout a  fait innovateur: une équipe de développement social pour l’ensemble de l’Ouest-de-l’Île co-

gérée par les 3 instances. La nouvelle équipe collective vise à améliorer l’efficacité et l’arrimage des 

actions en développement social sur le territoire, tout en favorisant le partage de ressources et 

d’expertises.  

Concrètement, trois postes ont été créés depuis janvier dernier:  

- Poste d’agente de mobilisation: temps plein 
Marie-Ève Perreault 
 

- Poste d’agente de communications: temps partiel 
Karine Saba  
 

- Poste de coordination des événements:  temps partiel 
Geneviève Richard 

 
Dans le cadre du Projet Impact Collectif (voir les détails à 

la page suivante), trois nouvelles ressources à temps partiel 

seront ajoutées à l’équipe de développement social de 

l’Ouest-de-l’Île :  

Poste d’agent-e de mobilisation: dossier mobilité 
Poste d’agent-e de mobilisation: dossier sécurité alimentaire 
Poste d’agent-e de communications 

 

Pour obtenir plus de détails sur la gouvernance du projet, consultez le site internet de Concertation-
Ouest-de-l’Île.  

CODI 

 TQNOIM 

Mob 

Com 
Évé 

TQSOI 
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Le Projet Impact Collectif (PIC) de l’Ouest-de-l’Île : La 
double spirale du développement des 
communautés 

L’an dernier, l’Ouest-de-l’I le fu t l’un des 17 territoires se lectionne s dans le cadre du PIC de 

Centraide du Grand Montre al. Cette anne e, l’alliance TQSOI-TQNOIM-CODI a travaille  fort afin de 

faciliter la se lection, puis le de veloppement du projet levier dans l’Ouest-de-l’I le.  

Comment avons-nous choisi le projet levier dans l’Ouest-de-l’Île? 

Le processus collectif qui a mene  a  la se lection du projet PIC a e te  re fle chi lors de rencontres 

collectives des conseils d’administration de la TQSOI, TQNOIM et CODI (CRC). En octobre dernier, 

toutes les instances de concertation de l’Ouest-de-l’I le (tables sectorielles, regroupements, tables 

territoriales) ont e te  invite es a  choisir 1 a  3 membres pour repre senter leur secteur d’activite  lors 

de l’activite  de se lection pour le PIC. Lors de cette activite , des projets ont e te  re fle chis en sous-

groupes et en fonction de crite res pre de termine s (ex.: be ne fices (retombe es) pour l’ensemble de 

l’Ouest-de-l’I le, impact sur les populations vulne rables, pe rennite  des transformations, etc.) 

Chaque sous-groupe a pre sente  sa meilleure ide e a  l’ensemble des participants. Par la suite, 

chaque participant a pu voter individuellement pour le ou les projets de son choix. Un sous-

comite , forme  d’une dizaine d’individus ayant participe  a  l’activite  de se lection, a e te  forme  afin de 

de tailler l’ide e gagnante. Voici notre projet: La double spirale du développement des 

communautés : 

Passez a  la page suivante pour de couvrir les 2 volets du  

Spirale (volet) 1: Àpprendre a  travailler 

ensemble 

Spirale (volet) 2: En de veloppant des projets 

structurants 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgoPRu6XNAhWHFz4KHeyEBSQQjRwIBw&url=http://pioneersofchange.at/alex-brenner/spirale/&bvm=bv.124542969,bs.2,d.cWw&psig=AFQjCNEGPYFrwZmzLhG6vkNZp7mjN6y44w&ust=1465923177790428
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgoPRu6XNAhWHFz4KHeyEBSQQjRwIBw&url=http://pioneersofchange.at/alex-brenner/spirale/&bvm=bv.124542969,bs.2,d.cWw&psig=AFQjCNEGPYFrwZmzLhG6vkNZp7mjN6y44w&ust=1465923177790428
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgoPRu6XNAhWHFz4KHeyEBSQQjRwIBw&url=http://pioneersofchange.at/alex-brenner/spirale/&bvm=bv.124542969,bs.2,d.cWw&psig=AFQjCNEGPYFrwZmzLhG6vkNZp7mjN6y44w&ust=1465923177790428
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgoPRu6XNAhWHFz4KHeyEBSQQjRwIBw&url=http://pioneersofchange.at/alex-brenner/spirale/&bvm=bv.124542969,bs.2,d.cWw&psig=AFQjCNEGPYFrwZmzLhG6vkNZp7mjN6y44w&ust=1465923177790428
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 Projet Impact Collectif dans l’Ouest-de-l’I le. 
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Quelques exemples d’utiles en cours de développement pour l’ensemble de l’Ouest-

de-l’Île 

Calendrier collectif : rencontres/e ve nements communautaires 

Souvent, les groupes communautaires ont des difficulte s a  trouver une date de re union qui 

n'interfe re pas avec d'autres rencontres. Voici une solution, un calendrier des e ve nements 

communautaires collectifs. 
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Cartographie de ressources 

Trouver des ressources qui re pondent aux besoins peut e tre une ta che difficile. Une carte 

interactive peut offrir une nouvelle façon de se connecter aux ressources de l'Ouest de l'î le. 
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Cartographie de la population vulnérable 

Rejoindre la population vulne rable, de velopper les services et les ressources pour les citoyens et 

les offrir la  ou  ils sont le plus souvent ne cessaires peut e tre une ta che difficile. L'analyse des 

donne es avec les outils de cartographie ge omatique offre une approche novatrice pour une 

meilleure planification des activite s de mobilisation et de la distribution des services. 

Nous continuerons notre collaboration e troite avec nos partenaires communautaires dans les 

projets collectifs mene s et soutenus par la TQSOI avec l'objectif commun pour tous : ame liorer la 

qualite  de vie de notre communaute . 
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Merci à tous nos collaborateurs  

Merci a  notre e quipe dynamique, a  nos stagiaires et be ne voles. Nous tenons a  remercier tous nos 

membres et partenaires communautaires et tous les citoyens qui ont participe  dans nos 

de marches.  

Soulignons aussi la collaboration de Jaime Maclean et Parker Mah de 

Centre des Organismes Communautaires pour le nouveau site web de la 

TQSOI. 

 

Grand Merci a  l’e quipe de Dynamo qui nous a accompagne s dans le cadre du programme Point de 

bascule-4. Ce soutien a renforce  nos strate gies de mobilisation et notre processus de planification 

en de veloppent social.  
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Partenaires financiers 

Àu cours de la dernie re anne e, la TQSOI a pu compter sur l’appui de diffe rents bailleurs de fonds 

pour la re alisation de ses projets et de sa mission qui est d’ame liorer la qualite  de vie de ses 

citoyens et aussi de favoriser le de veloppement social dans le sud de l’Ouest-de-l’I le.   

Nous tenons a  vous remercier de la confiance que vous avez en nous.  Merci de votre soutien! 
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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 

Facebook: TQSOI.Community.Council 

Web: www.tqsoi.org 

 

 


