RAPPORT D’ACTIVITÉS (2020-2021)
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Mot du président du conseil d’administration
Une fois n’est pas coutume, Nous revoila à notre troisième assemblée générale. Certes, la
dernière année a été sans précédent. En effet, elle nous a poussés à relever des défis, à nous
adapter à de nouvelles réalités et à renforcer la collaboration. Plus important encore, elle nous a
rendus fiers de ce que nous pouvons accomplir à Parc-Extension quand nous nous mobilisons
durant une crise majeure.
Nous sommes profondément reconnaissants de la résilience des employés. Ensemble, nous nous
sommes adaptés à des changements de nos habitudes de vie, de rencontre, de travail.
Nous avons prôné tout au long de l’année un esprit de collaboration de dévouement et d’entraide pour contribuer
au bien-être des résidentes et des résidents de Parc Extension. Ces valeurs continueront de nous accompagner
pour 2022.
La pandémie nous a permis d’être plus résilients. Elle nous a montré que lorsque nous travaillons ensemble, nous
pouvons relever de grands défis, nous adapter rapidement pour soutenir la collectivité. Nous sommes très fiers de
faire partie de cette collectivité et nous espérons façonner ensemble l’avenir de Parc-Extension.
Je ne pourrais pas finir sans remercier tout d’abord l’équipe de la Table de quartier mais aussi les membres du
conseil d’administration, les résidents du quartier, les organismes communautaires, les partenaires institutionnels
et les bailleurs de fonds qui ne ménagent aucun effort pour nous soutenir.

Portrait du quartier
Selon l’analyse territoriale (2019-2020) de Centraide :
➢ Parc-Extension est un des quartiers les plus

défavorisés de l’ île de Montréal ;

➢ Avec une population de 28 775 habitants,

Parc-Extension est un petit quartier,
densément peuplé ;

➢

57 % des resident.e.s sont des personnes
immigrantes ou issues des minorités visibles
(Montréal : 34 %) ;

➢ Les principaux pays de naissance sont la Grèce

(37 %), l’Inde (28 %), le Bangladesh (18 %) et
le Pakistan (18 %) ;

Portrait du quartier (suite)
Selon l’analyse territoriale (2019-2020) de Centraide :
➢ La diversité ethnoculturelle fait en sorte que 69 %

des résident.e.s ont une langue maternelle autre
que le français et l’anglais ;
➢

Comparé à l’arrondissement, les résident.e.s de
Parc-Extension sont à peu près de 2 fois plus
nombreux à ne pas parler ni le français ni l’anglais ;

➢

34 % des personnes ne possèdent pas de DES
(Montréal : 17 %) ;

➢

79 % des ménages sont locataires (Montréal : 60
%). De plus, 40 % de locataires consacrent une part
trop élevée (30 % et plus) de leur revenu au loyer.

Historique
Avril – Octobre 2019

Juin 2018
Création de la Table de
quartier de Parc-Extension

Décembre 2018
Mise sur pied du comité
de planification
stratégique (PSQ)

Grand Rendez-Vous
déterminant les éléments
clefs et les grands projets
du plan de quartier

Avril 2020
Arrêt des travaux de la mise
en œuvre et mise en place
de la cellule de crise de
communication COVID-19

Décembre 2019
Début de la mise en œuvre du
plan de quartier par le groupe
de travail pour le nouveau
centre communautaire

Octobre 2020
Début du projet des
agent.e.s de terrain
COVID-19

Février 2021
Mobilisation
#JusticePourCamara
et première édition de
l’infolettre de la Table

Septembre 2020 Novembre 2020 Mars 2021
Mise en place des
rencontres du comité de
veille de Parc-Extension

Réalisation du projet :
Ensemble Entre Voisins

Reprise des
travaux de la mise
en œuvre du plan
de quartier

Mai 2021
Constitution du groupe de
travail Bureau d’information
de Parc-Extension et
lancement de la Web-TV

Septembre 2021
Fin du projet des agent.e.s
de terrain COVID-19 et
poursuite du

développement des
projets

Historique (suite)
Tout au long de cette démarche, la Table de quartier de Parc-Extension :
1. Demeure un mécanisme de
concertation en développment social
qui regroupe les acteurs du quartier
tels que les résident.e.s, les
organismes communautaires, les
associations, les institutions et autres.
2. Garde comme mission l’amélioration
les conditions et la qualité de vie des
résident.e.s et de promouvoir leurs
droits et leurs intérêts collectifs.

3. Continue à poursuivre les objectifs suivants:
❖ Développer et partager une vision commune pour le quartier;
❖ Mobiliser les acteurs et les autorités compétentes autour de
cette vision commune;
❖ Implémenter des processus démocratiques inclusifs qui
prennent en considération la diversité culturelle du quartier;
❖ S’assurer que des mesures concrètes soient prises afin
d’améliorer la qualité et les conditions de vie dans le quartier;
❖ Recevoir et administrer les dons, legs et autres contributions.

Structure organisationnelle
Assemblée générale

Conseil d’administration

Coordination

Concertation
Équipe

Atteinte des objectifs
par le développement
des projets concertés

Structure organisationnelle (suite)
Conseil d’administration :
NELSON OSSÉ

HENRI-ROBERT DURANDISSE

JESS NESE ALBAYRAK

Président

Administrateur

Représentante des organismes hors territoire

MARIAN SHERMAKEE

MUHAMMAD ZAFAR KAMRAN

NIZAM UDDIN

Vice-Présidente

Administrateur

Représentant des associations

OUMAR GUEYE

ANIL RATHORE

VALÉRIE AMIRAUX

Secrétaire général

Administrateur

Représentante des institutions publiques

ROSE NDJEL

NELSON OJEDA

NIRVISHI JAWAHEER

Trésorière

Représentant des tables sectorielles

Représentante des comerçantEs et des entreprises

Structure organisationnelle (suite)
Équipe permanente (2020-2021) :

EVE TORRES

AMINA M’HAIA

SAMLÉ ZOUZOUA

QURAT-UL-AIN

Coordonnatrice

Agente de liaison

Agent développement
économique et social

Adjointe administrative et
support à la communication

Réalisations
Concertation :
RENCONTRES DU COMITÉ DE VEILLE
❖ Regroupe différents partenaires tels que les travailleurs.euses
et intervenant.e.s d’organismes communautaires, le CIUSSSCOMTL, l’arrondissement VSP, le bureau de la mairesse
d’arrondissement, le Bureau du député provincial de LaurienDorion, etc.
❖ Permet d’échanger et de recueillir de l’information importante
par rapport aux différentes initiatives et aux démarches dans le
quartier, à plusieurs niveaux.
❖ Fournit un espace aux acteurs.rices du quartier pour souligner
des enjeux et des besoins ainsi que de réfléchir à des solutions
collectives lors des échanges.

Réalisations (suite)
Concertation (suite) :
ÉVÈNEMENT DE RELANCE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE QUARTIER
❖ À l’instar des précédents grands rendez-vous, la
Table de quartier et les membres du comité PSQ
avait organisé cet évènement pour tenir informer les
partenaires et les résident.e.s du quartier
conçernant la mise en œuvre du plan de quartier.

❖ Cet évènement avait également pour but
d’impliquer les partenaires et les résident.e.s du
quartier dans les travaux de cette étape de relance
afin de poursuivre les objectifs définis lors des
rencontres de concertation précédentes.

Réalisations (suite)
Mobilisation :
#JusticePourMamadiCamara
❖ La Table de quartier de Parc-Extension s’est mobilisé pour
lutter contre le profilage raciale en février 2021.
❖ Elle a invité la communauté de Parc-Extension et toutes
les personnes/groupes qui ont à cœur la justice sociale à
la rejoindre pour manifester leur solidarité.
❖ Dans sa mission, la Table s’engage à améliorer les
conditions et la qualité de vie des résident.e.s et à
promouvoir leurs droits et leurs intérêts collectifs. Dans
ce contexte, elle a décidé d’apporter son soutien à Mr.
Camara et sa famille.

Réalisations (suite)
Outils de Communication :
INFOLETTRE

WEB-TV

❖ Ces initiatives ont pour but de mettre en valeur le travail de nos partenaires et
de tenir nos résident.e.s informer des nouvelles du quartier.
❖ À date, il y a eu 12 éditions publiées de l’infolettre et 3 émissions de la Web-TV.

Réalisations (suite)
Outils de communication (suite) :
SITE WEB
❖ La mise à jour du site web de la Table a été achevée le 24 novembre 2021 grâce à Storylapse.
❖ Cette mise à jour avait pour but de non seulement rendre le site internet plus accessible, mais aussi de rendre disponibles
des documents importants tels que le plan de quartier.
❖ Visitez notre site web maintenant pour plus d’informations: www.parcex.org.

Réalisations (suite)
Projets réalisés :
ENSEMBLE ENTRE VOISINS
Ce projet a permis de :
❖ Venir en aide aux familles vulnérables en les
fournissant des cadeaux-recettes ;

❖ Assurer la participation et l’engagement des
resident.e.s du quartier dans une initiative
communautaire ;
❖ Collaborer avec un autre quartier de Montréal via
le Réseau d’Entraide COVID-19 d’Outremont.

Réalisations (suite)
Projets réalisés (suite) :
PROJET DES AGENT.E.S DE TERRAIN COVID-19
Ce projet a permis de :

❖ Sensibiliser les résident.e.s de Parc-Extension à la COVID-19 et dans un deuxième
phase, à la vaccination via le porte-à-porte ;
❖ Répondre aux besoins des personnes vulnérables telles ques les aîné.e.s et les familles
ayant besoin de s’isoler;
❖ Mettre en valeur le quartier de Parc-Extension pour sa mobilisation via la médiatisation
positive ;
❖ Améliorer et tisser des (nouveaux) collaborations avec des partenaires comme le
CIUSSS, l’arrondissement et la Croix-Rouge;
❖ En tout, 250 paniers d’isolement ont été distribués sur une période 16 semaines. Aussi,
20% des résident.e.s, soit 25 0000 personnes, ont été rejoint.e.s par cette initiative.

Réalisations (suite)
Projets en développement :

DANS LE CADRE DU PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC) DE CENTRAIDE,
1. Un nouveau centre communautaire pour ParcExtension dont l’objectif principal est de fournir un
milieu de vie ouvert à tous et à toutes, offrant des
lieux de rencontres, d’activités et de services qui
contribuent à renforcer le sentiment
d’appartenance au quartier.
❖ Un comité de concertation a été crée
dernièrement à cet effet;
❖ Un terrain a été acquis grâce à la collaboration
de l’arrondissement (un investissement
d’environ 15 millions de dollars).

Réalisations (suite)
Projets en développement :

DANS LE CADRE DU PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC) DE CENTRAIDE,
2. Un espace citoyen extérieur (Parc Athéna) qui vise le rapprochement citoyen en mettant à disposition des
résident.e.s de Parc-Extension des commodités telles que des tables de jeu (échec, dame), un kiosque à musique, du
Wi-Fi, des bacs de jardinage, etc.

3. Un bureau d’information de Parc-Extension (BIPE) dont
l’objectif principal est d’offrir un point de service centralisé aux
résidentEs de Parc-Extension afin de valoriser les ressources dans
le quartier et de mieux desservir la population par le
reférencement ainsi que l’écoute active multilingue. Un groupe de
travail constitué de résident.e.s, d’organismes communautaires et
de partenaires tels que l’arrondissement et 211 Grand-Montréal
travaille sur ce projet.

Perspectives
Pour l’année à venir, la Table continue à réfléchir à d’autres initiatives et projets
pour poursuivre sa mission et ses objectifs:
ORIENTATION 1 : Relocalisation des organismes de
William-Hingston. Le but est d’aider à relocaliser les
services communautaires pour les résidents de ParcExtension d’ici le 31 décembre 2022.

ORIENTATION 2 : Centre communautaire (PIC —
Centraide). L’objectif est de favoriser le
développement du quartier en collaboration avec les
acteurs du milieu.

ORIENTATION 3 : Bureau d’informations Parc-Ex
(BIPE) – (PIC – Centraide). L’objectif visé est de
centraliser et rendre accessible les informations pour
les résident.e.s de Parc-Extension.

ORIENTATION 4 : Obtenir plus de visibilité dans le
quartier. La Table de quartier de Parc-extension veut
développer le pouvoir d’agir des résident.e.s
du quartier par cette orientation.

Remerciements

La Table de quartier de Parc-Extension tient à remercier tou.te.s
les acteur.rices du milieu ainsi que les partenaires financiers !

