2019/2020

RAPPORT ANNUEL
Table de Quartier Sud de l'Ouest-de-l'Île

TÉMOIGNAGES (SELON LEURS MOTS...)

La collaboration, l'engagement et le partenariat entre Corbeille de Pain et la TQSOI nous a offert
de nombreuses opportunités, parmi lesquelles : participer et contribuer à répondre à de plus
grands besoins de la communauté et accéder à des ressources auxquelles nous n'aurions jamais
pensé. Merci pour votre soutien et votre implication continue !
- Lyse Beaudette, directrice exécutive, Corbeille de Pain Lac St-Louis

Mon engagement avec la TQSOI prenait racine dans les initiatives autour de la sécurité
alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île. La TQSOI est dynamique, bien organisée et permet une
incroyable collaboration entre les divers organismes sans but lucratif de l'Ouest-de-l'Île. J'ai
participé à deux initiatives : 1) améliorer l'accès aux fruits et légumes à Pointe-Claire et 2) la
cellule d'intervention en sécurité alimentaire. Pilotées avec brio, les deux initiatives m'ont permis
d'atteindre des buts spécifiques. C'est un vrai plaisir de travailler avec l'équipe de la TQSOI.
- Véronique Laflamme, travailleuse sociale de terrain, Grandir ensemble/Familles 1,2,3, GO!
Parrainage civique de la banlieue ouest est très fière de faire partie du comité Réduction de la
pauvreté et inclusion sociale de la TQSOI. Cet espace nous offre l'opportunité d'identifier et
réduire les manques de services, ainsi que de partager conseils et idées. Nous pouvons nous
apporter un support mutuel, ce qui galvanise la collaborativité et l'unité au sein de la
communauté.Acteur majeur du changement, la TQSOI donne une voix à l'Ouest-de-l'Île. Merci
pour tout ce que vous faites !
- Amanda Duskies, travailleuse sociale, Parrainage civique de la banlieue ouest (PCBO)
Collaborer avec le comité Transport de la TQSOI a sans aucun doute aidé VertCité et Ma
Communauté en Santé à atteindre des objectifs en phase avec une vision active et sécuritaire du
transport dans l'Ouest-de-l'Île, et j'espère sincèrement que cette collaboration continuera.
- Christian Ackad, coordonnateur, Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro, VertCité
Ce fut un plaisir de coanimer un comité revitalisé et engagé et s’attaquer à la pauvreté dans
l’Ouest de l’Île. Le soutien offert par la table au Réseau de l’Ouest-de-l ‘Île pour démarrer sa
première initiative à l’endroit de la pauvreté a été exceptionnel. L’étendue de sa sagesse, de son
expérience et de sa volonté de collaborer m’a convaincue du fait qu’ensemble, nous pouvions
faire une différence.
- Daria Nardozza, coordonnatrice du projet J’aime mes voisin.es, Réseau de l’Ouest-de-l’Île
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres, amis et partenaires de la Table de Quartier
du Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI),
La dernière année fut bien remplie pour la communauté de
la TQSOI ! Ensemble, nous avons fait face à plusieurs
enjeux depuis le mois de mars 2020 alors que la pandémie
de la COVID-19 débutait officiellement au Québec. Nous
avons aussi mené à terme de beaux projets et de belles
initiatives tout au long de l’année. Je tiens d’ailleurs à
remercier les bénévoles et les membres qui nous
supportent et qui contribuent à faire avancer les enjeux
prioritaires sur lesquels la TQSOI travaille : sécurité
alimentaire, transport, logement, réduction de pauvreté et
inclusion sociale, et développement social. Tous nos comités continuent de s’activer; je remercie
tous ceux qui ont participé au succès de ces comités et qui continuent de le faire.
Parmi nos réalisations de 2019-2020, mentionnons notre participation au développement social de
l’Ouest-de-l’Île en tant que membre du comité de pilotage avec les acteurs et les partenaires du
Nord de l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Ce comité a été mis sur pied pour faciliter le développement
social dans les régions du sud et du nord de l’Ouest-de-l’Île. Nous avons aussi fait preuve de
leadership durant la crise de la COVID-19 afin de soutenir les efforts concertés en sécurité
alimentaire. Finalement, nous continuons notre travail dans le cadre du Projet d’Impact Collectif
(PIC). Nous sommes très fiers de nos réalisations qui n’auraient été possibles sans le travail
acharné de notre équipe (Alena Ziuleva, Alexandra Laham, Camille Rivet et Noah Wu).
Un grand MERCI à Alena Ziuleva, directrice de la TQSOI, à mes collègues du comité exécutif –
Franca Kesic (vice-présidente), Tania Charron (secrétaire), Tessa Trasler (trésorière), Ruth
Greenbank (fiduciaire), Ian Candfield (officier), Francis Deroo (officier), Giovanni Farinacci
(officier), Françoise Girard (officier), Daria Nardozza (officier), Marla Newhook qui a été ensuite
remplacée par Joya Raffari (officier), Antoinette Scarano (officier), et Stephanie Trenholm
(officier). Merci aussi à tous les citoyens, aux organismes à but non-lucratif et privés, et aux
communautés qui nous ont aidé au cours de la dernière année.
La TQSOI, c’est la voix de tous ceux qui vivent, qui travaillent ou qui étudient dans le Sud de
l’Ouest-de-l’Île. N’oubliez-pas que vous êtes la TQSOI !

ISABELLE-ANNE BISSON, PRÉSIDENTE
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MOT DE LA DIRECTRICE
Grâce à de solides partenariats et au travail d’individus très
motivés à faire une différence dans l’existence de leurs
semblables, cette année a été fertile en réalisations. Ce fut
également une année de défis. La seule manière de
découvrir les limites du possible est d’aller un peu plus
loin, dans l’impossible. Cette année, le monde entier et la
communauté de l’Ouest-de-l’Île ont testé les limites du
possible dans la lutte contre le nouveau coronavirus de la
COVID-19. Notre communauté a fait preuve d’une
incroyable résilience.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont ou ont
été sur la ligne de front dans ce combat, témoignant ainsi des plus grandes qualités humaines. Je

veux également remercier les individus qui redonnent avec gentillesse et compassion aux milieux
où ils vivent et où ils gagnent leur vie.
Ce que la pandémie nous apprend est que personne n’est à l’abri de la vulnérabilité, et ce, peu
importe où il en est dans son cheminement. En conjuguant nos efforts dans une même direction,
en créant des communautés compatissantes, en misant sur la coopération, nous pouvons faire
beaucoup pour réduire la pauvreté et l’exclusion sociale. Je veux remercier tous les membres de
la TQSOI, le conseil d’administration, le personnel, les stagiaires et tous ceux qui ont soutenu la
mission et les activités de la table. Merci d’avoir contribué à notre réussite collective. Ensemble,
nous pouvons faire une différence !

ALENA ZIULEVA, DIRECTRICE
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À PROPOS DE LA TQSOI
La Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI) est un organisme
communautaire sans but lucratif qui vise à améliorer la qualité
de vie des citoyens et citoyennes du sud de l’Ouest-de-l’Île.
Sur 85 km², notre territoire couvre sept municipalités :
Baie d’Urfé, Beaconsfield, Dorval, Kirkland,
Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue
et Senneville.

CE QUE NOUS FAISONS

Nous facilitons des tables rondes réunissant les citoyens et citoyennes, les élus et élues des trois
niveaux de gouvernement (municipal, provincial et fédéral), les organismes communautaires, les
commerces et institutions publiques. La TQSOI encourage la collaboration entre les membres de
la communauté en ayant pour objectif de développer une vision globale et créer des changements
par l’action collective.
Notre processus de développement social encourage la communauté à progresser sur le plan
social, culturel et économique dans un contexte où le développement s'oriente en rapport avec
les principes de justice sociale.
POURQUOI NOUS LE FAISONS

Bien que le sud de l’Ouest-de-l’Île ait une réputation de richesse et un niveau de vie élevé en
comparaison des territoires adjacents, la région compte tout de même des poches de pauvreté,
d’exclusion sociale et de défavorisation matérielle. Le manque de logements abordables, les
difficultés reliés à l’accessibilité aux denrées alimentaires, l’inefficacité des transports sont
autant de défis existants dans la région. La TQSOI fournit un espace pour les citoyens et
citoyennes, les organismes communautaires et les autres acteurs et actrices clés qui ne
disposaient pas auparavant d'une plateforme pour collaborer sur les questions sociales et les
projets de développement.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présidente

Isabelle-Anne Bisson

TerraHumana Solutions

Vice présidente

Franca Kesic

Secrétaire

Tania Charron

Trésorière

Tessa Trasler

Administratrice

Ruth Greenbank

Centre de ressources communautaires de l'ODÎ

Administratrice

Françoise Girard

Résidente de Baie d'Urfé

Administrateur

Giovanni Farinacci

Administratrice

Stephanie Trenholm

Administratrice

Daria Nardozza

Administrateur

Ian Candfield

Administratrice

Roya Jaffari

Administratrice

Antoinette Scarano

Administrateur

Francis Deroo

WI Association for the Intellectually Handicapped
Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île
Résidente de Pointe-Claire

Courtier immobilier, Baie d'Urfé
Alphabétisation sans limites
Réseau de l'Ouest-de-l'Île
CIBC Wood Gundy
Parrainage civique de la banlieue ouest
Chambre de commerce
Résident de Sainte-Anne-de-Bellevue
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L'ÉQUIPE
Alena Ziuleva, directrice
Aléna est passionnée par le développement communautaire
collaboratif qui selon elle, constitue l’approche la plus
efficace et efficiente pour améliorer la qualité de vie et
réduire la pauvreté. Titulaire d’une maîtrise en travail social
de l’Université McGill, connue pour sa sagesse et ses
conseils

judicieux,

elle

exerce

une

influence

positive

partout où elle s’implique.

Shannon Coulter-Low, anciennement chargée de projet,
dossier logement et anciennement coordonnatrice des
communications
Shannon a remarquablement fait progresser le dossier
logement pendant son passage à la TQSOI. Son habileté à
intéresser la communauté aux enjeux de l’habitation a
contribué à accroître la conscience du milieu et à explorer
de nouvelles façons d’envisager le besoin en logements
abordables dans l’Ouest-de-l’Île.
Alexandra Laham, chargée de projet, dossier habitation et
coordonnatrice des communications
Alexandra est déterminée à trouver des solutions aux
enjeux du logement dans l’Ouest-de-l’Île et ce, avec la
collaboration de la communauté. Grâce à sa curiosité et à
son esprit critique, ses projets gagnent en profondeur. Elle
est

titulaire

d’un

baccalauréat

en

environnement

de

l’Université McGill et d’une maîtrise en urbanisme de
l’Université de Montréal.

Piotr Boruslawski, agent de liaison, dossier logement
Piotr travaille dans le milieu communautaire depuis 2017 et
cumule une imposante somme de connaissances dans les
domaines du logement et des communications. La TQSOI
ne pourrait se passer de son ouverture d’esprit et de son
enthousiasme pour le changement social. Il détient un
baccalauréat en urbanisme de l’Université Concordia.
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L'ÉQUIPE
Léa Kim, anciennement chargée de projet, dossier sécurité
alimentaire
Le

dévouement

alimentaire

de

couplé

envers

le

sa

passion

pour

à

sécurité

dossier

Léa

de

meilleures

conditions de vie des gens a été vivement ressenti lors de
son passage à la TQSOI. Sa contribution à l’avancement de
ce dossier a été significative au point qu’elle continue
aujourd’hui à le propulser vers l’avant.

Rivet,

Camille

de

chargée

projet,

dossier

sécurité

alimentaire et réduction de la pauvreté et inclusion
sociale
Camille

s’intéresse

au

développement

communautaire

depuis toujours et c’est son travail auprès de différents
groupes de personnes en situation de vulnérabilité qui
l’amena à s’intéresser aux enjeux associés à la sécurité
alimentaire.

La

TQSOI

profite

grandement

de

son

leadership et de sa profonde compassion. Elle est titulaire
d’une maîtrise en sociologie et d’un baccalauréat en
psychologie et sociologie de l’Université de Montréal.
Noah

Wu,

anciennement

chargé

de

projet,

dossier

transport
Sa compréhension des systèmes urbains hors du commun et
son travail acharné ont fait en sorte de rapprocher la
communauté et les ressources, contribuant ainsi à faire
progresser le transport actif dans l’Ouest-de-l’Île. Il a aidé à
faire avancer le dossier transport et l’impact de ses efforts
de mobilisation continuera d’être perceptible.
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LES MEMBRES
Beaucoup de nos membres ont plusieurs
chapeaux, certains jouent des rôles dans

LES MEMBRES DE LA TQSOI PAR CATÉGORIE
Gouvernement & institutions
8.6%

la communauté, dans le gouvernement
ou encore dans le secteur privé. Cette
année, nous avons 89 membres citoyens
organismes
56
citoyennes,
et
communautaires
d'institutions,

de

et

17

représentants

commerces

et

du

Organismes communautaires
34.4%

Citoyens et citoyennes
54.6%

gouvernement.

LES MEMBRES COLLECTIFS
ABOVAS
Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Ile (AJOI)
Alphabétisation sans limites
Amis de la santé mentale
Assistance communautaire Dorval
Association d’entraide d’arthrite de l'ODÎ
Association des citoyens de Beaconsfield
Baie d'Urfé - Amis de l'environnement
Bureau de la députée Anju Dhillon
Bureau du député Francis Scarpaleggia
CALACS de l’Ouest-de-l’Île
Centre Cummings
Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour
personnes atteintes de cancer
Centre de crise de l'Ouest-de-l'Île
Centre des femmes West Island
Centre des ressources communautaires de l’Ouestde-l’Île
Church of the Resurrection
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île
Commission scolaire Lester B Pearson
Corbeille de Pain Lac Saint-Louis
CRE Pointe-Claire
D3 Pierres
Équipe Entreprise
Fédération CJA
Fondation Hôpital Général du Lakeshore
GerontoLogis
GRAME
Grands Frères Grandes Sœurs de l'Ouest-de-l'Île
Groupe citoyen Ouest-de-l’Île

Commerces
2.5%

Lakeshore University Womens’ Club
Les petits frères de l'Ouest-de-l'Île
Ma Communauté en santé Montréal
NOVA West Island
Parkinson's Canada
Parrainage civique de la banlieue ouest (PCBO)
Pères à Coeur
Regroupement de la petite enfance Lac StLouis/Dorval
Réseau de développement et de prévention
Afro-Canadien
Réseau de l’Ouest-de-l’Île
ROMEL
Rues Principales Dorval
Services West-Nette
Société Alzheimer de Montréal
Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de
Pointe-Claire
TerraHumana Solutions
Vergers de Chez Nous
Villa Beaurepaire
Ville de Baie d'Urfé
Ville de Beaconsfield
Ville de Dorval
Ville de Kirkland
Ville de Pointe-Claire
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
West Island
Blog
60%
WIAIH
YMCA Ouest-de-l’Île

sales increase for the
first quarter of 2020
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NOTRE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Phase 1 :
Dresser un portrait
de la situation

Phase 5 :
Mener une
évaluation
complèete

Phase 4 :
Mettre en
oeuvre le plan
d'action

Phase 2 :
Construire
une vision
partagée et
prioriser les
besoins

Phase 3 :
Identifier les
stratégies
et les actions
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NOS COMITÉS
En 2015, la communauté a sélectionné cinq problématiques prioritaires devant être traitées :
services de santé et services sociaux, réduction de la pauvreté et inclusion sociale, sécurité
alimentaire, habitation ainsi que transport. Pour chacune de ces priorités, un comité de travail a
été créé afin de trouver des solutions permettant d’améliorer la qualité de vie des résidents du
sud de l’Ouest-de-l’Île. Le comité développement social supporte la synergie et le travail
collectif des cinq comités. Les participants des comités sont des « Agents de changement » et
comprennent des résidents, des représentants d’organismes communautaires, d’institutions
publiques, de compagnies privées et des élus.
Chaque comité a élaboré un plan d’action local de développement social visant à créer et à
engendrer des changements positifs au sein de la communauté. Certains comités travaillent à la
mise en œuvre de leur plan d’action, alors que d’autres font de la recherche et de la planification
de manière continue tout en progressant dans le processus de développement social.

RÉUNIONS DE COMITÉS

Nombre de membres

Nombre de réunions

Santé et services sociaux

12

6

Réduction de la pauvreté et inclusion sociale

19

2

Sécurité alimentaire

26

3

Habitation

11

10

Transport

8

3

Développement social

11

3

Comité
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COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Fonctionnement
Soutien et orientation stratégique

Action dirigée par les partenaires
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COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

VISION
Soutenir le processus de planification du développement social à travers toutes ses phases et
appuyer tous les comités de travail.

APLAN D’ACTION : PROGRÈS
Le comité développement social a poursuivi sa tâche d’harmoniser les activités des cinq comités
de travail de la TQSOI. Le Six Conditions for Systems Change est un cadre théorique utile pour
effectuer des changements transformateurs dans la communauté. Il fonctionne en nous aidant à
éliminer les barrières systémiques et à créer un environnement favorable à un développement
social accru et à une qualité de vie améliorée pour la population du sud de l’Ouest-de-l’Île.

How does a System Change(or Resist Change)?*

*Le schéma ci-dessus est tiré d'un document en anglais et se trouve dans ce rapport à titre de référence.

Dans le but d’évaluer l’effet de nos actions et efforts collectifs, le comité continue d’explorer
une variété de modèles d’évaluation applicable à nos initiatives en développement social. Les
comités de la TQSOI ont donc testé un certain nombre de modalités évaluatives, d’outils et de
méthodologies. Tout au long de ce processus, l’accent a été mis sur les changements
transformateurs qui nous permettent d’estimer l’impact des modifications qui s’appliquent aux
politiques, aux pratiques et au flux de ressources au sein de la communauté de l’Ouest-de-l’Île.

13 | Rapport Annuel TQSOI 2019-2020

COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

La TQSOI utilise un cadre d’évaluation à plusieurs niveaux (Multi-level Evaluation Framework)
qui nous permet d’insérer des démarches évaluatives à différents endroits et phases de nos
projets. Nous sommes donc en mesure d’évaluer des interventions au sujet de concepts aussi
complexes que la qualité de vie et l’avancement du développement social.
Multi-level Evaluation Framework 2019 by Tamarack Institute*

*Le schéma ci-dessus est tiré d'un document en anglais et se trouve dans ce rapport à titre de référence.

Nous avons depuis longtemps l’habitude d’évaluer les résultats des projets et services que nous
coordonnons, soutenons ou entreprenons. La théorie du changement, le modèle logique, la
cartographie des réseaux sociaux et la récolte des effets représentent quelques-uns des outils
et cadres évaluatifs utilisés à plusieurs reprises par la TQSOI pour mesurer progrès et
résultats, et documenter les possibilités d’apprentissage.
Nous avons introduit l’an passé une nouvelle technique d’évaluation de l’affiliation à la TQSOI –
La récolte des effets. Lors de la dernière assemblée générale annuelle, nous avons cherché à
savoir quels changements les membres avaient observés dans la communauté et comment ils
pensaient y avoir contribué. C’est une technique participative originale dont nous entendons
profiter dans le futur !
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COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

PROCHAINES ÉTAPES
Le comité prévoit poursuivre sa réflexion au
sujet de la planification du développement social
à la lumière de l’actuel Plan d’action territorial
en développement social, se terminant en 2021.
Nous mettrons donc en place des stratégies
pour de la consultation publique, des forums de
citoyens et citoyennes, des groupes de
discussion, avec comme objectif premier
d’apprendre de l’expérience vécue de personnes
en situation de vulnérabilité.

Nous entendons également mettre à jour le portrait de la population du sud de l’Ouest-del’Île. Afin de bien saisir la nature des changements consécutifs aux activités de la TQSOI
dans son territoire, le travail déjà entrepris par le comité sur un cadre évaluatif exhaustif
de l’impact du développement social continuera sur sa lancée.

IMPACTS
AGENDA COMMUN : Accroissement du nombre de partenaires locaux qui adhèrent
à la mission et aux activités des comités de travail.
ACTIVITES QUI SE RENFORCENT MUTUELLEMENT : Il existe à l’heure actuelle un
mouvement dans la population vers davantage de collaboration, qu’elle soit
intersectorielle ou qu’elle englobe plusieurs réseaux. En voici quelques exemples :
appui à l’ouverture de la ville de Pointe-Claire au point de vue citoyen lors du popup communautaire du village Valois, soutien de la ville de Ste-Anne-de-Bellevue au
développement de logements abordables, coopération entre les écoles et le
secteur à but non lucratif pour que les enfants aient accès à des moyens de
transport actifs et sécuritaires, etc.
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COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

VISION
Une nourriture saine accessible à tous et toutes.

PLAN D’ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS
En octobre, le Projet Impact Collectif (PIC) a réuni tous les intervenants et intervenantes
en sécurité alimentaire de l’Ouest-de-l’Île autour d’une même table, et leur a soumis un
nouveau modèle de gouvernance alimentaire. Il visait ainsi à :
Aider les membres du comité à investir leur énergie dans des actions plus stratégiques,
plus pratiques;
Faire du comité sécurité alimentaire de la TQSOI un hub où centraliser l’information
issue des initiatives locales et permettre sa diffusion dans la communauté;
Soutenir parallèlement trois mouvements locaux en plein essor : la campagne de
sensibilisation du CRC (jusqu’en avril 2020), le projet de la TQSOI pour améliorer
l’accès aux fruits et légumes frais dans Pointe-Claire ainsi que le marché solidaire et le
programme Moches mais chéris organisés par Corbeille de pain;
Mettre en place une équipe de soutien entre la direction et la coordination des trois
entités suivantes : TQSOI, CRC et Corbeille de pain;
Transférer l’organisation du forum sur la sécurité alimentaire (avril 2020) au comité
sécurité alimentaire de la TQSOI.
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COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PLAN D’ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS
Le comité a pu dès lors compter sur l’enthousiasme, le dévouement et la proactivité du
personnel de coordination de la TQSOI, du CRC et de Corbeille de pain. Cela a donné lieu à
la création d’un vidéo explicatif affiché sur les sites web de la CRC et de la TQSOI, invitant la
communauté à contribuer à cette nouvelle façon de faire.

Présentation du nouveau modèle de gouvernance alimentaire dans l’Ouest-de-l’Île,
3 octobre 2019.
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COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX FRUITS ET LÉGUMES FRAIS À POINTE-CLAIRE : UNE
INITIATIVE CITOYENNE
Depuis 2018, la TQSOI travaille à un projet pour rendre les fruits et légumes frais plus accessibles à la
population de Pointe-Claire. Subventionné par la Direction régionale de santé publique (DRSP), et ce
pour une durée de trois ans, il a donné lieu à plusieurs actions. Trois étapes majeures ont été
franchies en 2019 : 1) mise au point d’un portrait de la situation, 2) formation d’un groupe de travail
pour mobiliser citoyens et citoyennes, partenaires, intervenants et intervenantes clés, 3)
développement d’un projet pilote. Les résidents et les résidentes ont été directement impliqués dans
le diagnostic des besoins de la population et dans l’élaboration d’un projet pour leur communauté.

1

PORTRAIT DE LA SITUATION
Publié en octobre 2019, le résumé Ensemble, créons des
alternatives alimentaires pour le sud de l’Ouest-de-l’Île offre un
aperçu de l’évolution du projet et des étapes de sa réalisation.
De son côté, le rapport de l’enquête Parlons bouffe, publié en
novembre 2019, proposait un diagnostic des besoins de la
population et établissait un portrait des services existants liés à
l’accessibilité des fruits et légumes dans Pointe-Claire.

2

CRÉER ET SOUTENIR UN GROUPE DE TRAVAIL POUR MOBILISER LES CITOYENS
ET CITOYENNES, LES PARTENAIRES, LES ACTEURS ET ACTRICES CLÉS
Un regroupement de collaborateurs et collaboratrices issus
d’organismes partenaires a mis sur pied le comité de projet
Pointe-Claire afin de mettre en place dans un secteur
spécifique de la ville, un plan de mobilisation — ceci sur la
base d’observations sur le terrain et de la part d’entreprises
locales.
Pendant trois mois, ces personnes ont donc fait du porte-àporte (383 portes), tenu des rencontres en petits groupes,
profité de dîners communautaires pour faire des
présentations, envoyé des courriels et distribué des affiches.
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COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3

DÉVELOPPER UN PROJET PILOTE
Le choix d’un projet pilote pour leur communauté a été fait par 60 résidents et résidentes.
Une première rencontre citoyenne a eu lieu en décembre, lors de deux soirées : 41 d’entre
eux et elles ainsi que 16 bénévoles se sont réunis autour d’un repas pour échanger au sujet
de leur vision future.
Ce qui a été dit :
“Je peux avoir un impact sur ma
communauté”
“C’est surtout la satisfaction que
me procure l’entraide”

Une seconde rencontre rassemblant 19 résidents et
résidentes et 7 bénévoles a servi à débattre des
avantages et désavantages des cinq options les plus
populaires identifiées lors de l’échange précédent. Après
un repas et des activités stimulant la discussion et la
réflexion, le choix du groupe s’est arrêté sur un mini
marché fermier et sur la livraison de paniers à domicile.

COVID-19
L’incertitude et les défis engendrés par la pandémie COVID-19 n’ont pas empêché le comité de
voir à sa mission. Pour l’été 2020, Elle s’est associée au Marché solidaire À-Ma-Baie, une
initiative de Corbeille de pain à Pierrefonds, pour offrir à la population de Pointe-Claire des
produits frais, locaux et biologiques. Grâce au programme Carte Proximité du Carrefour
alimentaire Centre-Sud, plusieurs membres de la communauté auront la possibilité de
s’approvisionner en fruits et légumes à l’aide de cette carte prépayée. Avec une dose de
créativité, des appels téléphoniques et des rencontres virtuelles, la TQSOI, secondée par des
personnes de la communauté prêtes à collaborer, continue de travailler au projet de paniers
abordables à l’intention des gens de Pointe-Claire.
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PROCHAINES ÉTAPES
Pour l’année à venir, le comité sécurité alimentaire prévoit :
Puiser dans la boîte à outils créée par le comité conscientisation et intéresser une variété
d’individus à certaines de ses composantes (documentaire Faim cachée, Guide de littératie
alimentaire, livret d'atelier de travail, Guide des ressources en sécurité alimentaire et
Diagnostic du système alimentaire de l’Ouest-de-l’Île) accessibles sur plusieurs plateformes.
Trouver des solutions innovantes permettant la tenue du forum annuel, en temps de
pandémie.
Poursuivre le développement de relations avec une variété d’acteurs et actrices de l’Ouestde-l’Île et renforcer le lien avec les banques alimentaires locales.

IMPACTS
SENSIBILISATION : Le comité a contribué à hausser le niveau de connaissance de la
collectivité à l’endroit des enjeux entourant la sécurité alimentaire et des moyens
pour y pallier. Cet effet résulte de ses actions destinées à défendre les intérêts des
personnes en situation de vulnérabilité et de la promotion qu’il a faite des
ressources existantes sur son territoire.
PARTENARIATS NOUVEAUX ET RENFORCÉS : Le PIC a facilité l’établissement de
relations nouvelles, plus solides et plus collaboratives autour de la sécurité
alimentaire notamment par l’action concertée du personnel de coordination de la
TQSOI, du CRC et de Corbeille de pain.
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ : En suivant mensuellement le cheminement d’au
moins trois projets portant sur la sécurité alimentaire, le comité est devenu un
espace au sein duquel il est possible de s’informer, d’échanger, d’offrir et de recevoir
un appui.
HAUSSE DU NOMBRE DE MEMBRES : En raison de ses démarches de mobilisation, le
comité sécurité alimentaire a pu accroître son effectif de membres qui se décrivent
comme citoyens et citoyennes, partis politiques et organismes communautaires.
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COMITÉ HABITATION

VISION
Accès de la population du sud de l’Ouest-de-l’Île à un logement adéquat, approprié et abordable
pour les cinquante prochaines années.

PLAN D'ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS
Le comité a profité cette année de plusieurs occasions pour faire valoir auprès des
municipalités les enjeux liés à l’abordabilité du logement. Que ce soit à Sainte-Anne-deBellevue, à Pointe-Claire ou à Dorval, les besoins en logements de ce type ainsi que leur
disponibilité, ont été nommés et discutés. À la faveur de la planification de la ville de Ste-Annede-Bellevue d’un village pour personnes âgées sur le site des Anciens Combattants, le comité a
contribué à concevoir un projet de logements communautaires situé dans cet espace. Depuis, et
encore pour un bon moment, la TQSOI est associée à un groupe de ressources techniques avec
lequel faire avancer cette entreprise si stimulante. Dans un autre ordre d’idées, le comité a
également participé au pop-up communautaire, organisé par la TQSOI dans le village Valois en
août 2019. La table a consacré un kiosque entier au thème du logement abordable par lequel
résidents et résidentes ont pu se familiariser avec cette problématique. Le service d’urbanisme
de la ville de Pointe-Claire a été ensuite informé de la teneur de ces échanges.

COVID-19
Combinée à la crise préexistante du logement, la pandémie de la COVID-19 a plongé plusieurs
habitants et habitantes de l’Ouest-de-l’Île dans un état de précarité tel qu’il fallait mobiliser nos
énergies et répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins. Cependant, l’Ouest-de-l’Île ne
dispose pas d’un organisme, habituellement nommé "comité logement", dédié aux droits et au
soutien des locataires. Afin de compenser cette absence, nous avons profité, pendant un certain
temps, de l’aide du Comité logement St-Laurent. Le CRC et la TQSOI ont travaillé de pair pour
faire connaître ce service à la population et ce, en empruntant divers chemins. Mentionnons par
exemple la création et la diffusion d’un dépliant en format papier (mille copies) ou en publication
sur les réseaux sociaux. Celui-ci a également été transmis aux personnalités locales, incluant
maires, conseillers et conseillères municipales, députés provinciaux et fédéraux. Les étapes
préliminaires à la formation d’un comité logement pour l’Ouest-de-l’Île sont présentement en
cours d’élaboration.
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D’un point de vue interne, les membres du
comité ont cherché à développer leurs
logement
de
matière
en
compétences
communautaire en organisant et en se
logements
de
visites
des
à
joignant
communautaires. Les membres ont pu ainsi se
rendre dans huit complexes destinés aux
clientèles suivantes : personnes âgées, santé
mentale, et familles. Les membres ont pu voir
de près l’ingéniosité et le leadership
manifestés par les personnes et groupes qui
ont uni leurs forces pour créer des habitations
à l’intention des populations dans le besoin.
Le financement de ces tournées a été assuré
par la Société d’habitation du Québec, en fin
2019. Il rend possible la présence de parties
prenantes locales à ces tournées, une issue
tout à fait cohérente avec notre objectif de
et
informations
elles
avec
partager
connaissances et combattre le stigmatisme
associé. La planification de ces tournées a vu
le jour avec l’année 2020 et se poursuit !

PROCHAINES ÉTAPES
Le comité habitation s’est engagé à poursuivre l’exploration et la création d’occasions propices à
l’établissement de partenariats et de collaborations. Il s’agit d’une démarche essentielle si l’on
veut faire naître une mobilisation substantielle et durable à l’égard du logement abordable. Dans
ce contexte, le comité entend :
Atteindre les personnes dans le besoin et les habiliter à se regrouper et à s’activer pour
obtenir des logements adéquats et adaptés à l’intention de la population de l’Ouest-de-l’Île et
tout spécialement, de ses segments les plus vulnérables;
Mettre sur pied des mesures aptes à soutenir les individus en besoin de logement;
Trouver de nouvelles façons de sensibiliser et engager la classe politique à l’endroit du
manque actuel de logement abordable sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île;
Créer des opportunités de réseautage dans le but de prendre des décisions mieux informées
concernant la création d’habitations et les politiques associées.
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IMPACTS
TIRER

PROFIT

DES

OPPORTUNITÉ

:

Qu’il

s’agisse

d’inclure

un

logement

communautaire au sein d’un projet de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ou
d’appuyer un comité logement dans l’Ouest-de-l’Île, le comité a remué ciel et terre
pour se rapprocher des organismes et partenaires de son territoire et planifier leur
cheminement vers une prochaine étape.
DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES : À travers les tournées de visites de
logement les membres se sont dotés d’un savoir de première main concernant le
démarrage de projets d’habitation, les opérations associées à leur développement
et à leur gestion. Avec ces connaissances riches et variées, il sera plus facile de
défendre la nécessité de plus de logements sociaux dans l’Ouest-de-l’Île.
ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ : Les besoins de la communauté en matière de
logement sont devenus plus évidents pour les résidents et résidentes qui ont
participé au pop-up communautaire du village Valois. Le kiosque dédié au
logement a amené tout un chacun à découvrir la gamme des hébergements qui
pourraient s’insérer dans leur milieu et à imaginer des solutions appropriées à la
situation.
CONSCIENTISATION POLITIQUE : Ayant évalué l’état du logement social et
proposant différentes voies d’action, le comité a tenu des rencontres avec les
autorités élues. Il y a exposé ses propres besoins ainsi que différentes façons d’y
répondre.
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COMITÉ SANTÉ ET SERVICES
SOCIAUX

VISION
Accessibilité aux services de santé et aux services sociaux améliorée et au moment voulu, pour la
population du sud de l’Ouest-de-l’Île.

PLAN D'ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS
Les membres de notre groupe continuent de faire entendre la voix de la communauté en
participant à une variété de comités stratégiques et d’actions coordonnés par le CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île :
Projet 4.1
Comité des usagers de l’Hôpital général du Lakeshore
Comité développement durable
Comité stratégique du centre d’excellence en citoyen partenaire
Comités relevant du projet pilote sur l’approche citoyen partenaire
S’ajoute cette année une représentation à une instance régionale :
Comité régional pour les programmes d’accès pour les services de santé et de services
sociaux en langue anglaise
La présence régulière à nos réunions d’autorités issues des
services de santé de la région est une dimension de notre
fonctionnement particulièrement appréciée. En plus de
faciliter la communication, cette inclusion est efficace
pour transmettre directement toute information que nous
jugeons importante, qu’elle vienne de notre comité ou de la
population.
Nous avons profité de l’une de nos réunions des membres
pour présenter un exposé qui démystifie l’encadrement
légal du droit d’accès aux services de santé et aux services
sociaux en anglais.

Dans le but d’apprendre de l’expérience vécue d’usagers et usagères des services de santé, le
comité a invité une personne vivant dans l’Ouest-de-l’Île à se joindre à une de ses réunions. Ses
propos ont notamment soulevé les défis rencontrés par les gens qui habitent en établissement de
soins de longue durée sur notre territoire.
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SOCIAUX
Ils ont mis en évidence les conséquences de l’absence d’une connexion Wi-Fi gratuite pour les
personnes âgées qui, loin de leurs proches, ne peuvent communiquer avec leur famille et leurs
connaissances par ce moyen. Cet échange a également fait ressortir d’autres obstacles qui nuisent
à un usage efficace de cette technologie : accès problématique aux ordinateurs, au savoir
pertinent et à une assistance technique. Nous entendons donc poursuivre la collaboration avec les
responsables en santé et travailler à remédier à ces problèmes.

PROCHAINES ÉTAPES
Analyser l’organigramme des projets et comités du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île et repérer les
opportunités de travail en commun.
Renforcer la collaboration avec les autorités en santé et les autres parties prenantes
d’importance afin d’assurer aux personnes âgées isolées qui vivent en CHSLD, un accès à la
technologie informatique.
Maintenir la présence régulière d’un ou une responsable du CIUSSS aux réunions du comité.
Étudier les projets du CIUSSS en cours de réalisation ou sur la planche de travail, et délimiter
ceux qui requièrent une rétroaction en provenance de la communauté.
Distinguer les priorités du CIUSSS et offrir notre appui.

IMPACTS
COLLABORATION

ET

PARTENARIAT

:

Consolidation

d’une

coopération

multisectorielle – organismes en santé, sans but lucratif et la population.
COMMNICATION EN CONTINU : Amélioration de la qualité et de l’efficacité de
la communication par la présence régulière d’une autorité des services de
santé à nos réunions ainsi que par celle de nos membres aux comités du
CIUSSS.
DONNER UNE VOIX AUX CITOYENS ET CITOYENNES : Prise en compte de
l’expérience vécue des individus en les intégrant à notre regroupement et en
les invitant à y prendre la parole.
INFLUENCE INSTITUTIONNELLE ET STRUCTURELLE : Maintien de la capacité
du comité à influencer les pratiques et procédures à travers sa participation
aux comités coordonnés par les services de santé et les services sociaux de la
région et ceux de l’Ouest-de-l’Île.
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COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE
VISION
Améliorer la qualité de vie des personnes et des groupes défavorisés du sud de l’Ouest-de-l’Île.

PLAN D'ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS
À l’automne 2019, la TQSOI a initié ses membres à un nouveau modèle de gouvernance de la
sécurité alimentaire. À la suite de ce réaménagement quelques membres du comité réduction
de la pauvreté et inclusion sociale qui avaient collaboré à l’enquête Parlons bouffe et à la
campagne Rendre l’invisible visible ont décidé de poursuivre leur implication ailleurs. Vers la
même époque, le comité s’est vu attribuer une nouvelle coordination et six nouvelles
personnes du milieu communautaire ont pu se joindre au comité et y injecter une bonne dose
d’énergie. Ce dernier a également profité d’une ressource en coanimation provenant du
territoire de l’Ouest-de-l’Île. En 2019-2020, le comité a donc compté dix-neuf membres, dont
quinze actifs et actives !

Le comité a débuté l’année 2020 en révisant son plan d’action à la lumière de ses réalisations
et aspirations de l’année précédente – il était temps de le doter d’une mission claire et d’un
objectif unique. Les membres ont donc décidé de définir les lacunes dans les services offerts
aux segments vulnérables de la population de l’Ouest-de-l’Île et d’aider à y remédier. Des
séances de remue-méninges ont été organisées pour faciliter la réflexion autour ce nouvel
objectif.
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ET INCLUSION SOCIALE
En parallèle, l’équipe de la TQSOI a poursuivi la mise en œuvre de projets datant de l’année
2018-2019, associés à la réduction de la pauvreté et à l’inclusion sociale :
Le comité a joué un rôle de premier plan pour élargir l’inclusion de la population et ses
segments défavorisés aux prises de décisions et accroître sa participation aux moyens
élaborés pour connaître son point de vue. Il s’est particulièrement investi dans la réflexion
préalable aux démarches stratégiques liées à une variété d’activités de la TQSOI ainsi que
dans leur réalisation. Parmi celles-ci, mentionnons le Rencontrer mes candidat.es de
l’élection fédérale 2019, le Projet citoyen Pointe-Claire et le pop-up communautaire du
village Valois.
Afin de conscientiser la collectivité à l’égard de la réalité des personnes défavorisées de
l’Ouest-de-l’Île, la TQSOI a tenu une rencontre de sensibilisation dans une résidence pour
personnes âgées de Pointe-Claire.

L’ initiative J’ aime mes voisin. es
Ouest-de l ’ Îl e

Le comité s’est avéré un allié déterminé dans
la
et
l’exécution
développement,
le
promotion du projet J’aime mes voisin.es
Ouest-de-l’Île. Piloté par le Réseau de
l’Ouest-de-l’Île, ce projet vise à débusquer la
pauvreté cachée en encourageant les
relations entre voisins et voisines. Cette
collaboration est devenue centrale au
moment où les effets de la pandémie se sont
fait sentir sur notre territoire en mars 2020.
Le Réseau de l’Ouest-de-l’Île et la TQSOI ont
mis en commun leur énergie pour soulager
la pauvreté et les situations de vulnérabilité
via les actions suivantes :

Lancement précoce du projet J’aime mes voisin.es Ouest-de-l’Île par l’ouverture d’une page
Facebook : J’aime mes voisin.es Ouest-de-l’Île | Love your Neighbours West Island.
Création d’un groupe Facebook où mobiliser la communauté et ainsi faciliter l’aide
mutuelle : JMV | LYN West Island COVID-19 Response.
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ET INCLUSION SOCIALE
En collaboration avec des organismes communautaires et religieux très variés, élaboration
d’une liste de dix gestes à poser pour favoriser de bonnes relations de voisinage (Les 10
meilleures façons d’aimer vos voisin.es de l’Ouest-de-l’Île pendant la COVID-19).

PROCHAINES ÉTAPES
Pour l’année à venir, le comité réduction de la pauvreté et inclusion sociale prévoit :
Établir un plan d’action visant à définir les lacunes dans les services offerts aux personnes
vulnérables de l’Ouest-de-l’Île. De façon plus spécifique, construire des outils pour les
mesurer et repérer les acteurs et actrices clés à interroger.
Établir un plan d’action visant à aider à remédier aux lacunes dans les services offerts aux
personnes vulnérables de l’Ouest-de-l’Île. Ceci suppose de travailler en étroite collaboration
avec les organismes communautaires et constituer une base de connaissances et
d’opportunités.
Offrir un soutien au projet J’aime mes voisin.es Ouest-de-l’Île dans ses phases de promotion et
d’expansion.
Développer de nouvelles initiatives citoyennes, comme l’évaluation des besoins associés à la
COVID-19 et d’autres projets, afin de stimuler l’implication des communautés locales.

IMPACTS
MISE

EN

VALEUR

DU

POINT

DE

VUE

DES

RÉSIDENTS

ET

RÉSIDENTES

:

Renouvellement et bonification des méthodes par lesquelles recueillir le point de
vue de diverses portions de la population du sud de l’Ouest-de-l’Île. Multiplication
des occasions pour entendre ce que les gens ont à dire au sujet des manières
d’améliorer leur qualité de vie.
PARTENARIATS NOUVEAUX ET RENFORCÉS : La coordonnatrice de projet du
Réseau de l’Ouest-de-l’Île a agi à titre de coanimatrice du comité. De pair avec
l’équipe Action communautaire et impact du Réseau de l’Ouest-de-l’Île, le comité a
œuvré au développement et au lancement du projet J’aime mes voisin.es Ouestde-l’Île.
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ : La création d’un groupe Facebook par lequel
faciliter l’aide mutuelle pendant la COVID-19.
HAUSSE DU NOMBRE DE MEMBRES : En raison de ses démarches de mobilisation,
le comité réduction de la pauvreté et inclusion sociale a pu accroître son effectif de
membres qui se décrivent comme citoyens et citoyennes, partis politiques et
organismes communautaires.
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COMITÉ TRANSPORT

VISION
Un système de transport bien intégré qui satisfait les besoins de différents types d’usagers et
usagères et facilite la connectivité entre divers modes de transport.

PLAN D'ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS
En avril 2019, le comité transport a décidé de se concentrer sur des initiatives locales et à petite
échelle. À la lumière du nouveau Code Valois, la TQSOI a mené une évaluation participative du
transport actif dans le village Valois. Diverses stratégies visant à obtenir le point de vue des
citoyens et citoyennes ont été déployées. Un sondage communautaire, en ligne ou en face à face
a ainsi été réalisé et 38 personnes se sont prévalues de cette opportunité. Nous avons
accompagné les urbanistes de Pointe-Claire et les résidents et résidentes de Valois, à une
marche exploratoire. Nous avons ainsi pu avoir un aperçu des besoins et réalités des résidents
et résidentes du village Valois au sujet de la mobilité.

C’est en participant à l’activité Rues conviviales,
lors du pop-up communautaire en août, que la
population locale, majoritairement des enfants, a
exprimé sa vision de ce que pourrait être l’avenue
Donegani, une fois revitalisée. En mars 2020, nous
avons affiché sur notre site internet l’Évaluation
des transports dans le village Valois : moyens de
transport actifs. Grâce à ces initiatives, des liens
ont pu être tissés avec le conseil municipal de la
ville de Pointe-Claire, le service d’urbanisme et
d’autres organismes clés.

Du partenariat entre le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île, VertCité et la TQSOI est né le groupe de
travail Écoles actives, ayant pour mission de favoriser le transport actif chez les élèves et aider
les écoles à améliorer la sécurité routière en zone scolaire. Pour ce faire, nous avons mis en
valeur des programmes existants comme le Plan de déplacement scolaire et Explorateurs Urbains
de Vélo Québec ainsi que le Trottibus de la Société canadienne du cancer. Des treize écoles
primaires jointes à ce sujet, trois se sont engagées dans les programmes de Vélo Québec : l’école
Émile-Nelligan à Kirkland et les écoles Pointe-Claire et Margeurite-Bourgeoys à Pointe-Claire.
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COMITÉ TRANSPORT
PROCHAINES ÉTAPES
Ayant connu une année fertile en réalisations, le comité transport continuera d’apporter son
soutien à des projets locaux et de petite taille. Cherchant à avoir plus d’impact, les membres ont
reconnu le besoin d’une participation accrue des différentes parties prenantes. Pour l’année à
venir, le comité transport prévoit :
Renforcer la collaboration avec nos partenaires communautaires afin de favoriser l’usage de
moyens de transport actifs et alternatifs dans l’Ouest-de l’Île.
Accroître la représentativité du comité et y ajouter la collaboration de personnes motivées et
enthousiastes.
Établir de nouvelles relations avec des personnes ou groupes jouant un rôle important dans le
transport.
Mettre en valeur la réussite de ses initiatives en cours.
Poursuivre l’implication des communautés locales en mettant sur pied de nouvelles initiatives
dans la collectivité.

IMPACTS
PARTENARIATS NOUVEAUX ET RENFORCÉS : À la suite des travaux de notre
groupe de travail Écoles actives, nous avons créé des partenariats avec le milieu
scolaire et solidifié la collaboration existante avec le CIUSSS et VertCité. Nous
avons également bâti des ponts avec plusieurs organismes sur la base de notre
intérêt commun pour des transports actifs et sécuritaires.
MOBILISATION CITOYENNE : Grâce à nos efforts de mobilisation, trois écoles
primaires et plus d’une centaine d’élèves recevront de Vélo Québec une formation
sur la sécurité routière.
INFLUENCE POLITIQUE : Notre présentation de l’Évaluation des transports dans le
village Valois : moyens de transport actifs aux urbanistes et aux autres autorités
élues a reçu un accueil positif.
DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES : Le document sur l’évaluation des
transports dans le village Valois a accru notre savoir au sujet de l’expérience des
piétons, piétonnes et cyclistes lors de leurs déplacements dans le village. Cette
information nous aidera à concevoir des projets adaptés aux besoins de la
population locale.
HAUSSE DU NOMBRE DE MEMBRES : En raison de ses démarches de mobilisation,
le comité transport a pu augmenter son effectif de quatre personnes représentant
la population, des organismes publics et des ONG.
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LES MEMBRES DE LA TQSOI AU TRAVAIL
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Le PIC est rendu possible par le
CRC en collaboration avec la TQSOI
comme chef de projet. Financé par
Centraide du Grand Montréal, le
PIC
réunit
depuis
2016
les
partenaires de la communauté
autour de sa mission d’accélérateur
de changement dans la lutte à la
pauvreté. L’approche globale de ce
projet repose sur le fruit d’un
travail en groupe — du début de sa
conception à sa mise en œuvre et à
son évaluation. Il fonctionne selon
une double stratégie : apprendre à
travailler ensemble (section 1) en
concevant des actions collectives
structurées (section 2). D’une durée
de cinq ans, le PIC termine tout
juste sa troisième année.

L'OBJECTIF

APPRENDRE À TRAVAILLER
ENSEMBLE (SECTION 1) EN
CONCEVANT DES ACTIONS
COLLECTIVES STRUCTURÉES
(SECTION 2)
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Section 1 - apprendre à travailler ensemble
Nos objectifs :
1. Améliorer collectivement notre efficacité.
2. Favoriser les occasions de consolider notre capacité de travailler ensemble.
3. Créer et soutenir des initiatives impliquant une action commune.

Réalisations majeures 2019 - 2020
a) Soutenir les démarches de mise en œuvre et les efforts conjugués des groupes suivants :
Table Enfance Famille Jeunesse Ouest-de-l’Île
Services de planification, secteur de la jeunesse
Table en santé mentale de l’Ouest-de-l’Île
Table DI-TSA déficience intellectuelle (DI) et en
trouble du spectre de l'autisme (TSA)

Ma communauté en santé
Comité de pilotage de développement
social de l’Ouest-de-l’Île
Comités logement et sécurité alimentaire
de la TQSOI

b) Représenter le secteur communautaire au Conseil des partenaires du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île et à
PME MTL.
c) Participer aux projets de recherche suivants :
Évaluation de la collaboration entre les différentes ressources en sécurité alimentaire de l’Ouestde-l’Île, dans le cadre du projet FLEdGE de l’Université McGill;
Élaboration d’un diagnostic des besoins du système alimentaire de l’Ouest-de-l’Île, en partenariat
avec l’équipe du pôle de recherche Justice et durabilité alimentaires du Collège Dawson.
d) Évaluer les besoins en formation des organismes sociaux de l’Ouest-de-l’Île et offrir ce type d’activité
au secteur communautaire. Les thèmes sont les suivants :
Enquête appréciative
Approche systémique de la collaboration
Évaluation axée sur les principes
Gestion des conflits
e) Lancement du site Hub
Plusieurs comités ont entré leurs données sur le site web à l’aide d’un guide d’utilisation français et
anglais. Afin de répondre aux besoins exprimés, plusieurs sessions de formation ont été offertes de
même que des démarches de mise à jour et d’adaptation.
f) Implantation d’un nouveau système de gouvernance de la sécurité alimentaire
Un modèle de gouvernance, flexible et durable, axé sur une combinaison de connaissances et de
leadership partagé a vu le jour. Nous nous sommes assurés qu'il soit viable et bénéfique pour l’Ouest-del’Île. Savoir-faire et mobilisation citoyenne sont l’œuvre de Corbeille de pain et de la TQSOI, le CRC
ayant facilité le processus de collaboration. La gouvernance en sécurité alimentaire est bien établie et
poursuit son développement malgré la pandémie de la COVID-19. Les organismes associés à la sécurité
alimentaire continuent de se réunir et de notre côté, nous documentons l’évolution du modèle de
gouvernance.
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Section 2 - concevoir des actions collectives structurées
Sécurité alimentaire : campagne de la sécurité alimentaire dans l’Ouest-del’Île

Nos objectifs :
1. Faire connaître les enjeux autour de la sécurité alimentaire et promouvoir les
ressources de notre territoire qui y jouent un rôle.
2. Développer et encourager l’usage des outils portant sur la littératie
alimentaire.
3. Favoriser l’engagement des élus et élues à l’égard de la sécurité alimentaire.
Réalisations majeures 2019 - 2020
Lors d’un panel sur la sécurité alimentaire, les participants et participantes
ont décidé de concentrer leurs efforts de sensibilisation à la sécurité
alimentaire auprès des municipalités, des écoles et du public.
Les outils suivants ont été créés :
Rapport sur la sensibilisation à la sécurité alimentaire
Guide français et anglais sur la littérature alimentaire
Document où l’accent est mis sur les ateliers en sécurité alimentaire dans
l’Ouest-de-l’Île
Plan de communication (incluant une boîte à outils constituée de la
description et de suggestions d’utilisation des outils de sensibilisation), à
mettre en place une fois la pandémie résorbée.

Accessibilité du logement : Élaborer des solutions novatrices et réalisables au
sujet du logement communautaire et abordable en rapprochant les parties
prenantes clés les unes des autres.
Nos objectifs :
1. Évaluer et dresser le plan de l’état actuel du logement dans l’Ouest-de-l’Île.
2. Confirmer l’engagement des parties prenantes clés à proposer des
solutions.
3. Apprendre ensemble à travers la collaboration.
Réalisations majeures 2019 - 2020 :
1. Amélioration de l’information existante et de la cartographie de l’état du
logement dans l’Ouest-de-l’Île.
2. Recensement du nombre de parties prenantes clés impliqué dans le
logement dans l’Ouest-de-l’Île.
3. Élaboration d’un plan d’action pour le laboratoire d’innovation en logement
social et définition des prochaines étapes.
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS
L'OUEST-DE-L'ÎLE
MISSION
La mise en place d'un processus de cocréation : “Vers un nouveau model de développement
social pour le territoire de l'Ouest-de-l'Île”.

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Pour avoir un oeil neuf, un comité exécutif a été créé le 31 juillet 2019, avec pour mandat
d'identifier un nouveau modèle de développement social pour le territoire, avec une approche
innovante, créative et inclusive; une approche prenant en compte les spécificités
communautaires et territoriales du nord et de sud de l'Ouest-de-l'île. Cette approche assure la
représentativité des ces régions et renforce la vision partagée du développement social.
La TQSOI est engagée et active dans le comité depuis ses débuts. Notre équipe s'est
grandement impliquée dans les rencontre de comités et de sous-comités, particulièrement en
réalisant des tâches essentielles à l'avancement des dossiers.

RÉALISATIONS
S'assurer que le processus est adéquatement financé
Définir et planifier le processus de consultation
Communiquer le mandat aux bailleurs de fonds

PROCHAINES ÉTAPES
Communiquer le mandat à l'équipe de la TQSOI et à la communauté de l'Ouest-de-l'Île
Prototyper un dossier collaboratif
Mener des consultations virtuelles
Mener un sondage auprès des parties prenantes
Prendre des décisions collectives inscrites dans le modèle de concertation sur : les lignes
directrices, la structure, la gouvernance, les processus, les rôles, etc.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019
POP-UP ÉLECTORAL
Un pop-up électoral a eu lieu à trois endroits : à la Plaza Pointe-Claire au moment de la Journée
communautaire (7 septembre), au collège John Abbott (1-2 octobre) et au YMCA Ouest-de-l’Île (15
octobre). Les personnes intéressées ont choisi lors d’un vote simulé la dimension socioéconomique qui leur paraissait la plus importante dans le contexte de la prochaine élection.
Les options étaient basées tout autant sur
les priorités de la TQSOI que sur les enjeux
prédominants lors de la campagne fédérale
à venir. En voici la liste : sécurité
alimentaire, logement abordable, transport
écoresponsable, changement climatique et
réduction de la pauvreté. Le pop-up
électoral a recueilli 234 votes, distribués
ainsi : 45 à la Plaza Pointe-Claire, 42 au
YMCA et 147 en deux jours au collège John
Abbott.

ÉVÉNEMENT RENCONTRER MES
CANDIDATS ET CANDIDATES
La TQSOI a réuni le 8 octobre les cinq
personnes se présentant aux élections
fédérales dans la circonscription du LacSaint-Louis.
Logé
à
l’Église
unie
Beaurepaire à Beaconsfield, l’événement
consistait en une séance de questions &
réponses. Les candidats et candidates se
sont décrits et ont répondu aux questions
déposées antérieurement. L’équipe de la
TQSOI (Shannon, Camille, Alena et AnneCécile) a été secondée par les bénévoles
Leslie et Ghassan. Anne-Marie du CRC
s’est chargée de l’animation de la soirée.
C’est par l’intermédiaire de Jane Cowell, une administratrice de l’église, que nous avons pu y
louer un local. Le pasteur Ryan Fea nous a également donné un coup de main.
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ÉVÉNEMENTS
POP-UP COMMUNAUTAIRE DU VILLAGE VALOIS
La TQSOI a organisé le 14 août 2019 un pop-up communautaire au village Valois. Il avait pour
objectif d’obtenir de la rétroaction au sujet de trois priorités : augmenter le nombre de
logements abordables, aborder les problèmes relatifs à la sécurité alimentaire et améliorer le
partage de la rue pour un transport actif plus sécuritaire.
L’organisation de cette activité découlait du
Programme particulier d’urbanisme du village
Valois de 2017 (PPU) adopté par la ville de PointeClaire après discussions et consultations
publiques. Ce PPU décrit dans le détail
l’aménagement d’un espace urbain donné ainsi
que ce qu’il vise à accomplir : « création d’un
environnement convivial, vivant, accessible et
sécuritaire, le développement d’une identité
visuelle unique à cette zone et la consolidation
du village en tant que destination commerciale
locale. »
Le pop-up communautaire du village Valois a été conçu pour rejoindre la population en utilisant
une approche ascendante, le but étant d’aborder la sécurité alimentaire, le transport actif et le
logement sous un angle plus populaire. L’événement s’est déroulé à l’extérieur des bureaux de la
TQSOI et a attiré 125 personnes, la plupart vivant au village ou dans les environs.

CÉLÉBRATION DU JOUR DE LA TERRE 2020
La TQSOI a fêté le Jour de la Terre avec un
concours de bricolage en ligne. Le but était de
sensibiliser à la diversité des oiseaux dans l'Ouestde-l'Île et à l'importance de préserver leur habitat.
Les participants et participantes devaient choisir
un oiseau dans la liste de ceux qui nichent dans le
Technoparc de Montréal, un site menacé par des
projets de développement. Une trousse éducative
leur a été remise. Les 17 soumissions reçues
étaient magnifiques ! Les trois gagnants et
gagnantes ont reçu 2 paires de jumelles, une
mangeoire à oiseaux et une carte cadeau du centre
de réhabilitation pour oiseaux sauvages Le Nichoir.
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RAPPORT SUR LA COMMUNICATION

FACEBOOK
Nous utilisons notre page Facebook pour faire connaître nos activités, celles de
nos partenaires communautaires ainsi que les nouvelles liées à nos dossiers et
propres à motiver nos lecteurs et lectrices. Notre page a reçu dans la dernière
année plus de 200 J’aime pour un total à ce jour, de 630 ! Nous avons publié à
plus de 250 reprises, atteignant entre 1,9 et 4,3 milliers de personnes.
Dans le but de démystifier certains concepts
liés aux composantes de notre mission, nous
avons introduit sur Facebook une série faite de
publications courtes et accessibles susceptibles
de sensibiliser et informer nos abonnés. Le
coup d’envoi a été donné en mars avec le
transport et des mesures d’apaisement de la
circulation.
Une
nouvelle
mesure
était
présentée
quotidiennement
pendant
une
semaine – dos d’âne, carrefour giratoire,
avancées
de
trottoir
et
chicanes.
Ces
publications incluaient des détails sur le coût
de leur installation, sur leur efficacité relative,
et sur leurs avantages et désavantages. Ayant
ainsi rejoint 1,7 k personnes, nous reprendrons
sous peu la même démarche sur un autre
thème.

INFOLETTRE
Mailchimp demeure le moyen par lequel nous transmettons notre infolettre mensuelle et des
mises à jour à propos des activités de la TQSOI, du PIC et de nos membres. Nous avons envoyé
cette année un total de 28 courriels y compris notre infolettre et des envois informatifs
concernant les réunions des membres et les projets majeurs comme le pop-up communautaire
du village Valois et l’événement Rencontrer mes candidat.es. Nous avons maintenant 235
abonnés réguliers.
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RAPPORT SUR LA COMMUNICATION

COVID-19
L’arrivée de la COVID-19 a accru l’importance des communications. Nous avons dès le début
cherché à rassurer la population en diffusant une information à jour, juste et issue de sources
fiables (gouvernement, institutions, organismes locaux de première ligne, etc.). La situation
évoluant rapidement, nous avons fait notre possible pour suivre le rythme des possibilités et
besoins émergents afin de faire connaître le tout au plus grand nombre. Nous avions pour
objectif de souligner l’envergure du travail accompli et encourager les gestes de collaboration.
Faire face au rythme accéléré et au niveau accru de la communication pendant la pandémie
nous a non seulement plongés dans un défi demandant efforts et ajustements, mais nous a
laissé également de précieux enseignements. Voici quelques-unes des initiatives prises pendant
cette période.

PORTRAIT DES HÉROS DE L' OUEST-DE-L' ÎLE
Les organismes communautaires ont répondu énergiquement à la pandémie, et ce, de plusieurs
façons. Comme jamais dans le passé, ils ont diversifié leurs services et développé des manières
originales de soutenir leur communauté.

La TQSOI tenait à ce que ces efforts ne restent pas dans l’ombre. Pendant les mois de mai et
juin, elle a sondé les organismes communautaires en leur demandant de mettre des mots sur
leur remarquable travail. Vingt-et-un d’entre eux ont dressé la liste des services habituellement
rendus et celle des changements engendrés par la pandémie. À ce contenu ils ont joint le
témoignage particulièrement émouvant d’individus avec qui ils avaient fait affaire. À l’aide de ces
informations, nous avons illustré la force et l’adaptabilité de notre collectivité par une série
d’instantanés : certains organismes sont devenus les héros de l’innovation, du virtuel et de
l’intensification, et d’autres, les héros en présence. Affichés dans notre infolettre et sur notre
site Facebook, ils ont atteint plus de 3,5 k personnes.
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RAPPORT SUR LA COMMUNICATION

ONGLET COVID-19
Nous avons ajouté à notre site Internet une page dédiée à l’information et aux ressources
associées aux catégories suivantes : aide financière, sécurité alimentaire, logement et
assistance téléphonique. De plus, la catégorie Comment aider décrivait comment s’impliquer
dans sa communauté et prêter main forte aux gens dans le besoin; en consultant l’item Tirer le
meilleur parti, chacun pouvait trouver des documents et des ressources facilitant le maintien
de sa santé et de ses activités malgré le confinement. Ce contenu a également été affiché dans
notre infolettre mensuelle.

INSTAGRAM
C’est à l’aide de notre
compte Instagram que
nous joignons différents
segments de la population
de l’Ouest-de-l’Île. Donner
plus d’ampleur à notre
page est un moyen de
nous
rapprocher
des
jeunes et de mettre en
valeur les activités de la
TQSOI
qui
autrement
passeraient
inaperçues
des
résidents
et
résidentes
de
notre
territoire.
Notre page Instagram a
plus de 200 abonnés !
Suivez-nous à
@tabledequartiersud
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RAPPORT D'ÉVALUATION

ÉVALUATION ET ANALYSE DE CONFORMITÉ
Chaque année, toutes les tables de quartier soumettent leur rapport à l'Initiative montréalaise
du soutien au développement social local, qui effectue une évaluation sommaire et une analyse
de conformité. Nous sommes fiers de partager que la TQSOI a reçu une note parfaite pour tous
les critères d'évaluation. Le comité d'évaluation a constaté que la TQSOI a une bonne gestion
des fonds et qu'elle maîtrise très bien tous les critères du cadre de référence. Le comité a
déterminé que la qualité du travail effectué pour mobiliser les multiples acteurs de la
communauté et les résultats produits par la TQSOI sont remarquables. En outre, la planification
présentée est claire, avec des domaines de travail bien définis. Enfin, l'approche d'évaluation
proposée a été considérée comme très stimulante.

NOTRE PROCESSUS D'ÉVALUATION
Nous évaluons notre plan d'action territorial de développement social de façon continue avec
nos comités. Nous évaluons également régulièrement les besoins et le fonctionnement de nos
comités. La satisfaction de nos citoyens et citoyennes et de nos groupes mobilisés est évaluée
lors de nos réunions et de nos événements. Les résultats de ces évaluations sont analysés et le
retour d'information est intégré dans nos pratiques.
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MERCI !
MERCI À NOS COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
Merci à notre fantastique équipe, à nos stagiaires, à nos travailleurs
d'été et à nos bénévoles, ainsi qu'à tous nos membres, nos partenaires
communautaires et citoyens et citoyennes qui ont participé à nos
projets.
Nous tenons aussi à remercier Danielle Duhamel et Pierre-Romain
Destruy pour leurs services de traduction en français.

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

Au cours de la dernière année, la TQSOI a pu compter sur
l'appui de différents bailleurs de fonds pour la réalisation
de ses projets et de sa mission. Nous tenons à vous
remercier pour la confiance que vous avez en nous.

114 Donegani
Pointe-Claire, Québec
H9R 2V4

438 938-7764
info@tqsoi.org
www.tqsoi.org

