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Mot du président du conseil d’administration
CherEs membres,
Nous sommes heureuXses de pouvoir vous présenter notre rapport annuel 2019-2020.
Comme vous le savez, ce rapport nous permet de rendre compte à nos membres, à nos partenaires et
bailleurs de fonds, ainsi qu’à la population de Parc-Extension, du développement de nos activités.
Une fois de plus nous avons été confronté durant cette période à de nombreuses réalités mais grâce à la
collaboration de toutEs, nous avons pu aller de l’avant.
Plusieurs travaux ont donc été réalisés, notamment :
• Suivi des ententes avec les bailleurs de fonds.
• Travail en collaboration avec le coordonnateur et assurer le maintien de la Table à son départ.
• Location de nouveaux locaux pour la Table.
• Mise sur pied de plusieurs comités de travail.
Notre objectif en tant que Conseil d’administration est de maintenir nos efforts afin de consolider la Table,
d’être les gardienNEs de sa mission et de ses valeurs afin qu’elle poursuive le développement de ses
projets dans le respect des orientations choisies par le milieu tout en assurant une saine gestion.
Enfin, nous remercions chaleureusement les acteurs (trices) du milieu et nos partenaires financiers qui, à
travers leur support, nous permettent de mener à bien notre mission pour améliorer la qualité de vie des
résidentes et résidents de notre quartier.
Nelson Ossé
3

Mot de la coordonnatrice
‘’Ensemble, bâtissons un quartier où il fait bon vivre, un quartier où chacunE prend sa place.
Innovons et construisons ce quartier de nos rêves.
Ensemble, faisons de Parc-Extension un quartier qui nous ressemble ! ’’

Arrivée depuis le 29 juin 2020, faire ce rapport a été un exercice complexe mais il m’a permis de m’approprier
l’historique de la Table de quartier et d’envisager la suite avec passion et détermination.
Depuis mon entrée en poste et pour les jours et années à venir, je m’appliquerai à remplir mon mandat au service
des résidentEs de Parc-Extension en gardant de vue que cette mission ne pourra être menée à bien sans le soutien
et la collaboration de toutes et tous.
Des défis il y en a eu et il y en aura encore mais nous les surmonterons en travaillons avec les valeurs qui nous
animent : confiance, transparence, solidarité et inclusion.
Aussi, je tiens à saluer le soutien de mon conseil d’administration à mon arrivée, particulièrement Oumar Gueye et
Nelson Ossé, sans oublier ma rafraichissante collègue Amina qui m’a mise dans le bain mieux que personne !
Enfin, je veux souligner également le professionnalisme de mes collègues de travail ainsi que l’implication et
l’engagement des membres et partenaires de la Table de quartier de Parc-Extension.
Pour ma part, je suis convaincue qu’ensemble, dotés de cet espace de concertation solide, nous ferons avancer le
développement social de notre quartier dans les prochaines années.
En toute solidarité,
Eve Torres
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Pour l’histoire
• La Proposition initiale pour la mise en place de la Table a été de
mettre sur pied un lieu de concertation intersectoriel et multi
réseaux, de générer la reconnaissance et l’adhésion collective
envers cette instance et d’en faire un acteur fonctionnel, capable
d'assurer le leadership et le pouvoir d’agir collectif du quartier.
• Les premières démarches pour la création de la Table de quartier
ont été faites en 2015 par la mise en place du comité de suivi qui
avait comme principal mandat l’émergence d’une table de
quartier intersectorielle et multi réseaux.

• Dès la création officielle de la Table, le 16 juin 2018, lors de
l’assemblée de fondation qui a rassemblé plusieurs résidentEs
ainsi que des représentantEs de différents organismes
communautaires, le travaille formel de ce projet si important
pour la communauté de Parc-Extension s’est mis en marche.
• De juillet 2018 à ce jour, les membres du CA et l’équipe ont
œuvré pour mener à bien la concrétisation de la Table et la
rendre opérationnelle.
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Portrait du quartier

Le quartier Parc-Extension se
démarque notamment par la
richesse de son
multiculturalisme. Selon
Statistiques Canada (2016), il
est aussi le quartier le plus
densément peuplé de la ville
et l’un des plus pauvres du
pays.
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Population
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7

Répartition des ménages selon le nombre de personnes
45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5 personnes ou plus

4 personnes

3 personnes

2 personnes

1 personne
8
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Connaissance des langues officielles

10%

Français & Anglais
Français
45%
30%

Anglais
Ni français, ni anglais
15%
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Mission
La Table de quartier de ParcExtension est un mécanisme de
concertation en développement
social local qui rassemble des
acteurs et actrices autour de sa
mission afin d’améliorer les
conditions et la qualité de vie
des résidentEs et de promouvoir
leurs droits.
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Objectifs
➢ Développer et partager une vision commune du
quartier à travers des projets concertés.
➢ Mobiliser les acteurs et les instances du quartier
autour de cette vision et de ces projets.
➢ Mettre en place des processus démocratiques inclusifs
qui tiennent compte de la diversité populationnelle du
quartier.
➢ S’assurer que des actions concrètes soient entreprises
pour améliorer la qualité et les conditions de vie de la
population du quartier
➢ Recevoir des dons, legs ou autres contributions de
même nature, en argent, en valeurs mobilières ou
immobilières, administrer de tels dons, legs et
contributions.
➢ Organiser des campagnes de souscription dans le but
de recueillir des fonds pour des fins charitables.
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Vision
• À la suite du Grand rendez-vous des 12 et 13
avril 2019, le quartier de Parc-Extension a
adhéré au PIC, en misant sur l’approche de
l’impact collectif pour réaliser sa vision qui est
de vivre ensemble, grandir et se

développer grâce à la diversité en vue
de construire un quartier accessible,
juste, inclusif, fier et solidaire.
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Changements souhaités
1.

Des logements de qualité abordable et
accessible à touTEs.

2.

Une diversité d’actions intégrées en
sécurité alimentaire.

3.

Une diversité de type de soutien
favorisant le développement des enfants
et des jeunes

4.

Plus de citoyenNEs en cheminement
d’intégration.

5.

Des citoyenNEs qui connaissent et
utilisent les services dont ils ont besoin.
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Valeurs
Choisies lors du Grand rendez-vous des 12 et 13 avril 2019, il est important de mettre de l’avant les
cinq valeurs adoptées par les gens du quartier de Parc-Extension.

❖Confiance
❖Transparence
❖Solidarité
❖Ouverture
❖Respect
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Structure organisationnelle
Assemblée générale

Conseil d’administration

Coordination

Équipe
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Le Conseild’Administration
❖ Membres administrateurs

Poste élu parmi les organismes
communautaires
Poste élu parmi les résidents du
territoire du quartier
Poste élu parmi les organismes
communautaires
Poste élu parmi les organismes
communautaires
Poste élu parmi les résidents du
territoire du quartier
Poste élu parmi les organismes
communautaires
Poste élu parmi les résidents du
territoire du quartier

Nelson Ossé

Président du CA

Savita Taheem

Vice-Présidente

Oumar Gueye

Secrétaire général

Jo-An Jette

Trésorière

Anil Rathore

Administrateur

Rose Ndjel

Administratrice

Muhammad Zafar
Kamra

Administrateur
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❖ Membres contributeurs

Poste représenté choisi parmi les tables
sectorielles
Poste représenté choisi parmi les organismes
communautaires hors territoire
Poste représenté choisi parmi les associations
Poste représenté choisi parmi les institutions
publiques
Poste représenté choisi parmi les entreprises
locales
Poste représenté choisi parmi les organismes
religieux

Observatrice pour la ville de Montréal

Nelson Ojeda
Linda Bourrassa
Nizam Uddin
Ève Gauthier

Joëlle Lacroix
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L’équipe
Patrice Tchinda, Coordonnateur
Assure la gestion et la représentation de la Table de Quartier auprès des
membres, partenaires et bailleurs de fonds. Instaure des mécanismes de
concertation permettant la réalisation de projets.

Amina M’Haia, Agente de Liaison
Par son rôle d’agente de liaison, elle déploie les meilleures pratiques
pour un développement sociocommunautaire basé sur une
planification stratégique.

Tatiana Burtin, Agente de Mobilisation
En tant qu’agente de mobilisation, elle engage le quartier dans une
démarche collective d’amélioration de son milieu de vie.

Audrey Ann Lavallée, Agente de Communication
Comme Agente de communication, elle s’assure que les membres,
partenaires et résidentEs soient toujours informés de leur vie de
quartier mais aussi des ressources à leur disposition.
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Réalisations
Le Conseil d’administration
Pendant la dernière année, le conseil d’administration a
tenu sept rencontres et a réalisé les actions suivantes :
• Renouvellement de l’entente de collaboration avec
Centraide.
• Relocalisation de la Table au 6830 avenue du Parc.
• Organisation de l’assemblée générale.

• À partir de février 2019, intérim de la coordination.
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Réalisations (suite)
Le comité PSQ
• De 2019 à février 2020 :
Les membres du comité PSQ ont décidé d’une
stratégie d’action et d’en définir le mode de
déploiement du plan de quartier.
11 rencontres durant lesquelles, ensemble, ils ont
réussi à :
. Analyser la synergie des 120 actions ressorties des
cinq changements souhaités.
. Bonifier, prioriser et retenir 42 actions au total.
. Identifier les cibles par changement, en attendant
de les préciser ultérieurement.
. Préparer et organiser la tenue et le déroulement du
deuxième Grand Rendez-vous d’octobre 2019.
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Réalisations (suite)
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Projet d’impact collectif (PIC)
Le Projet d’impact collectif du quartier de Parc-Extension
représente le levier principal de la mise sur pied de la Table de
concertation du quartier.
• L’équipe de la Table de quartier a été recrutée pour la première
année en tant que ressources PIC et elle poursuit son mandat.

Un groupe de travaille sur le développement d’un centre
communautaire est en place depuis le dernier Grand rendezvous du 9 octobre 2019. Plusieurs projets PIC émergeront de ce
grand projet transversal. À suive…
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Pandémie COVID19 et Organisation
Le 13 mars 2020, la pandémie est venue prendre par surprise la société au
complet. La population et les groupes communautaires ont du s’adapter,
s’organiser et voir se réinventer rapidement afin de répondre aux besoins d’une
population vulnérable rendue encore plus précaire par la situation sanitaire.

Suite au départ de son ancien coordonnateur la Table de quartier s’est
beaucoup fragilisée au début de la crise du COVID-19 obligeant les membres de
son CA à garder une seule employée en poste.
De ce fait, la Table a eu de la difficulté à jouer pleinement son rôle de leader.
Des représentantEs d’institutions locales ont donc pris l’initiative de mettre sur
pied une cellule de crise principale COVID-19 et d’autres sous-cellules pour
répondre aux besoins prioritaires tels que la sécurité alimentaire, l’aide aux
personnes ainées et la communication.
Toutefois, la Table de quartier est restée présente, en participant activement à
toutes les cellules et en coordonnant plus précisément celle des
communications. Et ce, dans le but de maintenir le lien entre les différents
acteurs du quartier tout en essayant de trouver des moyens efficaces pour
informer régulièrement la population.
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Perspectives
2020-2021
➢ Finaliser le plan de quartier sur cinq ans et le mettre en œuvre.
➢ Trouver des moyens favorisant l’appropriation du plan de
quartier.
➢ Offrir du soutien aux porteurs des projets en assurant
l’animation des comités de travaille et en accompagnant la
démarche d’évaluation.
➢ Mettre sur pied un plan de formation qui servira, entre autre, à
faciliter la compréhension, l’adhésion et la mise en œuvre des
projets PIC.
➢ Embaucher des personnes ressources permettant la réalisation
de projets concrets, garantissant la coordination, la gestion, le
développement de la vision et soutenant l’émergence de
nouveaux partenariats et collaborations.
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Perspectives 2020-2021 (suite)
➢ Renforcer la concertation et développer les liens de
confiance entre les différents partenaires du quartier.
➢ Doter le quartier d’une voix collective.
➢ Augmenter la capacité d’actions collectives.
➢ Chercher des fonds auprès de différents partenaires
financiers.
➢ Représenter le quartier de Parc-Extension à l’échelle de
l’ile de Montréal.
➢ CONTINUER DE LUTTER ENSEMBLE CONTRE LA COVID-19
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Remerciements
La Table du quartier remercie
touTEs les actrices et acteurs du
milieu ainsi que les partenaires
financiers !
‘’ Ensemble, continuons à améliorer la qualité
de vie des résientEs de Parc-Extension ! ‘’
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