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ANDREA KASTNER

Andrea Kastner est une peintre canadienne qui a ses racines à NDG.
Elle est titulaire d'un BFA de l'Université Mount Allison et d'un MFA
de l'Université d'Alberta. Elle enseigne actuellement à l'Université
de Binghamton (SUNY). Ses œuvres ont été exposées dans des
galeries à travers le Canada. www.andreakastner.net. Andrea a
utilisé la technique du "collage sur panneau" pour cette peinture.
www.andreakastner.net

Ce rapport est rédigé par 
le personnel du Conseil

Édité par Rachel Begg
 Traduit par Julie Cormier 
Mise en page par Jing Bai
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Elle a quitté le conseil d'administration le 14 janvier 2021.
Les solides valeurs de partenariat de Sheri McLeod ont été
très appréciées. Elle a quitté le conseil le 3 août 2020.
Steve Charters a terminé son mandat de représentant du
personnel au sein du conseil le 30 septembre 2020. Sa
détermination et son travail acharné nous manquent. Le
conseil a grandement apprécié tout leur temps, leur
énergie et leurs contributions au fil des ans. 

Nous tenons à remercier nos membres, nos partenaires
engagés, nos bénévoles enthousiastes et nos généreux
bailleurs de fonds pour leur soutien continu et leur
dévouement à la communauté, sans lesquels rien ne
pourrait être accompli. Nous tenons à souligner notre
gratitude envers tous nos donateurs et les résidents de
NDG dont les dons ont dépassé nos attentes. " Ça va bien
aller " et ça continuera à bien aller tant que nous nous
appuierons sur notre réseau communautaire fort et
résilient. 

Nous vous invitons à explorer notre rapport, et si nous
vous inspirons, venez nous rejoindre. Il est important
d'avoir votre soutien et votre participation ! N'hésitez pas
à nous contacter directement et à consulter notre site web
et notre page Facebook, qui sont de formidables outils
pour et par la communauté.

Lindsay Morrison 
(Président du Conseil d'administration) 

 Halah Al-Ubaidi
 (Directrice générale) 

 

                     année, le conseil d'administration et le personnel
n'ont jamais travaillé aussi étroitement ensemble. Malgré des
conditions difficiles, la pandémie de COVID-19 nous a
rapprochés pour construire une organisation plus forte qui
sert mieux la communauté. Le rapport combiné du président
et du directeur est le reflet de cette collaboration. 

Tout au long de la pandémie, les bureaux du Conseil
Communautaire ont continué à être partiellement ouverts
tout en respectant les directives gouvernementales. Les
équipes de sensibilisation et de mobilisation ont organisé des
kiosques à différents endroits du quartier, en plus des
activités de porte-à-porte pour évaluer les besoins et établir
un contact direct avec les résidents. Les organisateurs
communautaires du Conseil ont continué à coordonner les
''Cellules COVID-19'', ainsi que différentes actions
concertées en collaboration avec nos partenaires. Les
cliniques d'impôt et les cours de conversation se sont
poursuivis en s'adaptant aux nouvelles conditions. Le conseil
d'administration et ses comités associés ont relevé le défi et
continuent à travailler et à soutenir l'équipe. En raison de la
pandémie de COVID-19, nous avons dû prolonger le mandat
du conseil d'administration jusqu'au 30 septembre 2020.
Nous avons tenu notre AGA régulière en juin 2020, et
organisé une AG spéciale en septembre pour élire le Conseil
d'administration pour 2020 -2021. 

Nous tenons à dire un adieu sincère à Mme Susan Clarke,
décédée le 14 janvier 2021. Mme Clarke était membre du
conseil d'administration et une fervente défenseure du
Conseil. Nous continuerons à être fiers d'avoir eu une
personne de ce calibre au Conseil et dans notre
communauté. Nous tenons à remercier Andrew Ross en tant
que membre du conseil d'administration et en tant que
président de 2017 à 2020. Il était dévoué et très passionné
par la participation des citoyens. Nous tenons également à
remercier Lindsey Whitelaw pour son fort engagement

 du président 
et de la

directrice  

Cette
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Membres

Mission

Équipe
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       sommes une organisation créée par la

communauté de NDG qui écoute, mobilise, facilite

et agit. Nous encourageons les partenariats entre

les résidents, les partenaires communautaires et

les acteurs clés afin d'identifier et d'aborder les

besoins et les problèmes émergents dans le but

de cultiver des stratégies et des solutions. En tant

qu'alliés, nous existons pour la communauté dans

son ensemble tout en soutenant et en renforçant

les plus vulnérables et les plus isolés. Le conseil

communautaire de NDG s'efforce de créer une

communauté socialement juste, inclusive et

durable.

 

MISSION
Nous
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      toute l'incertitude de cette dernière année autour des directives sanitaires concernant les
rassemblements publics, nous avons décidé de planifier notre AGA 2020 sur ZOOM. L'équipe a organisé
un 5 à 7 en ligne le 27 mai 2020 avec l'objectif de rencontrer nos membres et de partager nos histoires
pendant le confinement, mais aussi d'utiliser la réunion comme une répétition de l'AGA à venir. 

L'assemblée générale annuelle 2020 du Conseil a eu lieu le 17 juin 2020. Pendant l'assemblée, le mandat
du Conseil de 2019 - 2020 a été prolongé jusqu'au 30 septembre, date à laquelle nous avons eu notre
élection pour le Conseil de 2020 - 2021. Comme d'habitude, nous avons eu une réunion d'orientation pour
le nouveau CA. Avec le mandat prolongé, nous avons eu 8 réunions du CA au cours de cette année fiscale.

 Comités permanents et ad hoc du CA: 
Exécutif, Adhésion et Nomination, Ressources humaines, Finances, Collecte de fonds, Communications
Les membres continuent à se réunir et à travailler sur différentes questions afin d'améliorer le travail du
Conseil. 

Le comité des RH a élaboré une politique en matière d'harcèlement, avec l'aide
de notre stagiaire en travail social.
Le comité des communications, soutenu durant l’été par Valentina Samoylenko,
s'est réuni chaque semaine pour travailler sur les communications internes et
externes. Nous avons envoyé une lettre bimensuelle aux membres et aux
partenaires. 

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Avec

"Faits Saillants"
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Tomir Glowacki
Trésorier

Lindsey Whitelaw
Vice-Présidente

a quitté en Janvier 2021

Andrew Ross
Président

 mandat terminé le 30 Septembre, 2020 

Membres du conseil
d'administration et du conseil

élargi 2020-2021

Bonnie Soutar
Vice-Présidente

mandat en tant que Vice-Président débutant
en Janvier 2021

Lindsay Morrison 
Président

mandat en tant que Président
débutant le 30 Septembre, 2020

Sheri McLeod
Secrétaire

 a quitté en Août 2020 

Gerry Lafferty
Secrétaire

mandat en tant que Secrétaire débutant
en Septembre 2020

Hans Heisinger James Olwell

Lisa Bornstein Riley Dalys-Fine
 

Malaka Ackaoui

Nadine Collins 
Renate Betts

Jocelyn Boyle   Steve Charters
 Staff Representative

a quitté le 30 Septembre 2020
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        équipe a travaillé sans relâche pendant

cette période difficile - une période que

personne n'avait prédite ni vécue auparavant.

Le stress des travailleurs s'est fait sentir de

manière plus aiguë au cours de l'année

écoulée, mais notre solidarité n'a jamais été

aussi forte. Nous n'avons jamais cessé d'offrir

nos services de base, nous nous sommes

simplement appliqués à nous adapter à la

nouvelle réalité tout en suivant les

recommandations du gouvernement en

matière de santé.

UNE ÉQUIPE
D’EMPLOYÉ.E.S ET DE

MEMBRES EN
CONSTANTE
ÉVOLUTION

 
 
 

Notre
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JING BAI
Travailleure Communautaire

     EMPLOYÉS                               
   

2020-2021

HALAH AL-UBAIDI
Directrice générale

GRAZIELLA BIETO- CHALLENGER 
Organisatrice Communautaire

YOUSSEF HENEIN
Organisateur Communautaire

 

JULIE CORMIER 
Travailleure Communautaire 

SHARON SWEENEY
Organisatrice Communautaire

RACHEL BEGG
Organisatrice Communautaire

EMILY VILLENEUVE 
Travailleure Communautaire

GLUSHKO IRINA
Développement du

Site Web
 

REYHANEH KHOUSHBIN
Assistante Administrative 
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CONTRATS

Irina Glushko
 - Info-lettre et Développement Web 

Robert MacDonald
 -Soutien informatique et formation
Tech Savvy

Oliver Cole, Kirisanthi
Kugathasan, Colius Services 
- Comptabilité et tenue de livre

Glenn Cassidy 
- Service d’entretien 

Melanie Romer 
-  Coordination des projets Ensemble
en Décembre et Tech Savvy

Marie-Charles Boivin
 - Plan Stratégique
Nicolas Villeneuve
 - Mobilisation
Carlos Primiani 
- Mesure 17 Fielding Walkley

 
“Il est toujours si gratifiant de travailler
avec une organisation qui a embauché l'un
de nos diplômés et de le voir en action
dans un poste de leadership ! Cela donne
toujours les meilleurs placements sur le
terrain dans le domaine des services
sociaux !’’
  -Patricia Murphy, Département des
Services Sociaux, Dawson College

"Témoignages’’Since 2012

Mona Taj Bakhsh
Ivana Simic
Kevin Sleno
Kimberly Richard
Nadia Rezkallah

MOBILISATION
ÉTÉ 2020 
COVID 19

Yang Zhou
Shady Safar
Sandra Molloy
Rui Bai
Qinghao Meng
Lorraine Antonio
Lei Hu
Junxia Wang
Joan Hongoh
Fatima Halima
Chen Wang
Alimatou Juwara
Anita Valentina Contreras

CONNECTEURS
COMMUNAUTAIRES
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MURALE 2020

CONTRATS
FIDUCIAIRES

STAGIAIRES 

Alexandra Holtom 
Valentina Samoylenko 

ÉTUDIANTS
D’ÉTÉ

Alexandra Holtom
Valentina Samoylenko
Imani Guerra
Shady Safar
Ellen Banoub
Menke Meijer
Michelle Caron-Pawlosky
Jason Pitsilis

Ruth Boomer
Caroline Dick
Sharon Leslie
Stephanie Maxwell
Cindy Haughton
Hannah Grabowecky
Diana Vozian
Nancy Cozier 
- Ruche d'Art NDG 

Création et design: 
Boris Biberdzic (Artiste) 
Soutien:
Fabien Martinel, 
Tamar Peled, 
Vidéaste
Westfield productions

Sérénades 
Gregg Silver

Papa et Moi
Celestin Mouafo

Momen Hassan
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                à l'immense soutien d'un solide réseau de
bénévoles, de membres, de partenaires, de
donateurs et de bailleurs de fonds, le Conseil a
poursuivi son œuvre vieille de 79 ans en faveur
d'une meilleure qualité de vie à NDG. Grâce à
votre générosité, nous avons pu poursuivre ce
travail pendant une crise où beaucoup de nos
voisins étaient confrontés à d'énormes difficultés
et avaient besoin d'un coup de main. Nous
apprécions vos dons: argent, temps et mots
d'encouragement. Ces contributions ont donné
aux employés du Conseil l'énergie nécessaire pour
faire le travail qu'ils font le mieux, et pour
continuer à avoir un impact positif dans la
communauté. 

Bénévoles
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Grâce

Membres

Bailleurs de
Fonds
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Membres Honoraires
André Biron 

Anne Usher 

Gail Tedstone

 

Membres Associés
Joseph Lalla

Peter McQueen
 

Membres Entreprises
Irina Glushko and Valeziy Mikhailov - Web Giunka

Janis Warne - Traduction Janis Warne

Oliver Cole and Kirisanthi Kugathasan - Colius Services

Jocelyn Boyle - L'Epicerie Moderne

CrystalCanada Therapy Center

Local 75 Bistro Pub

Noushin Bahraini (photographe)

MadPI Inc

CSVSPQ Wheel Club

 

 

Cette année, nous avons accueilli un total de      membres.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour tout le
soutien que nous avons reçu!

NOS MEMBRES (1)
87 
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Aaron Saloman
Angela Reimer

Anne Johnston Williams

Ariane Payette
Beverly Woods

Bonnie Soutar 
Chesil GrandDaniel StefikDeanne Delaney

Denis Bernier
Diane HannaEsther Fukuyama

Francis Giguère
Gail SmallGiovanna Carro

Hannah Stratford-Kurus

Helen Meredith
Henry Magali

Humphrey Aire Airujuan 

Jillian WittJoan Hongoh
John Martin-Rankine

Kevin Copps

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24. Krystyna Gardner

25. Lindsay Morrison

26. Lisa Bornstein
27. Louis Legault

28. Louise Fournier 

29. Madelene Sebaldt

30. Malaka Ackaoui

31. Malika M Dewji

32. Marlo Turner Ritchie

33. Mary Melfi
34. Morgan Bradley 

35. Patrick Little
36. Pierre Blouin

37. Richard Smith
38. Rosemarie Schade

39. Sally Cole40. Sally Livingston

41. Sam Boskey
42. Sharon Leslie

43. Susan Joan Perry

44. Thomas Lewallen

45. Tomir Glowacki

46. Yildiray Ozen
47. Yvette Salinas

 
 

MEMBRES INDIVIDUELS (47)

NOS MEMBRES (2)
M
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MEMBRES ORGANISATIONS (26)

NOS MEMBRES (3)

  14.  Fondation de La Visite -

Ancuta E Stan, Denise Landry 

  15.  Habitations
Communautaire NDG - Debra

Fogel, Esther Fukuyama 

16. Institut Fraser Hickson -

Helen Fortin 
17. L'Abri en Ville - Michelle

Mills, Star Gale 
18. L’Envol des Femmes - Grace

Campbell 19. LogisAction - Fahimeh

Delavar 20. Montreal Wado Ryu Karate

Association - Andrew Watson,

Elridge Aulgar 
21. Notre Dame des Arts (NDA)

Michelle Baxter, René Ricardo

Bernal 22. OMHM - Valeria Taranto 

23. PAAL Partageons le monde -

Pilar Hernandez-Romeo 

24. Parents engagés pour la

petite enfance (PEP) 

25. Prevention CDN NDG -

Camille Vaillancourt 

26. Urban Nature - Lise Mintz 

 

À Deux Mains 
Association communautaire et

récréative de Westhaven

Elmhurst (ACRWE) - Renate

Betts Association Y4Y Quebec -

Kathleen Mulawka 
Carrefour Jeunesse Emploi

NDG - Hans Heisinger, Despina

Sourias Centre Communautaire Irakien

- Salam Al-Mousawi 
Centre Communautaire

Walkley - Sandra Serrano 

Centre Espoir Nouveau pour

personnes âgées - Gerry

Lafferty CJLO 1690 Am - Francella

Fiallos, Jessica Jaschek 

Club des Femmes d’affaires de

Montréal - Irina Glushko, Izina

Smiznora Comite Jeunesse NDG -

Simeon Pompey, Nadine Collins 

Conseil des aîné.e.s de NDG -

Sheri McLeod 
Église Presbytérienne

Kensington - Peter Rombeek 

Église St. Philip's - James Pratt,

Anne Johnston 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Les activités quotidiennes du Conseil ne sont possibles que grâce aux centaines de
bénévoles qui travaillent avec l'équipe. Que ce soit au bureau, en ligne, ou à
l'extérieur lors des activités de sensibilisation et des événements tels que le
Nouvel An Lunaire ou les cliniques d'impôts, ils sont à la base de tout ce que nous
faisons. Nommer tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de l'année serait
trop long ici, mais nous voulons reconnaître que tous ces résidents sont une petite
pièce du grand puzzle sur lequel le Conseil travaille continuellement. 
La pandémie a éloigné de nous notre bénévole le plus célèbre : Pierre Blouin.
Pierre est avec nous depuis tant d'années à l'accueil ; il est de la famille pour toute
l'équipe du Conseil et même pour nos visiteurs réguliers ! Régulièrement, les
membres de l'équipe étaient extrêmement heureux de recevoir un appel de sa part
ou de lui passer un coup de fil pour échanger quelques mots. Nous espérons
vraiment avoir ce membre de la famille à nos côtés très bientôt...

Jetez un coup d'œil à l'annexe 1 pour voir une liste complète. Voici la liste des
projets qui n'ont pu être poursuivis que grâce à votre aide : 

 

NOS BÉNÉVOLES

Ensemble en
Décembre 

80

Groupes de
conversation

5
30

Clinique
d’impôts 2020

68
13

Réception 
 et général 

 Célébration
Nouvel An

Lunaire

Tech Savvy

2Murale Collectif
Benny Farm 

5
Clinique

d’impôts 2021

23
17



Projet Tous Ensemble (Helping Hands) 
 

Tout au long de la pandémie, de nombreux bénévoles n'ont pas été en
mesure de participer physiquement à leurs activités habituelles, ce qui a
laissé beaucoup d'entre eux se sentir isolés et incapables d'aider leur
communauté comme ils le font habituellement. Le projet Tous Ensemble
(Helping Hands) est devenu un groupe d'entraide entre bénévoles 
 s'entraidant, organisant des activités entre eux et créant leurs propres
opportunités de bénévolat. Ce projet est devenu un élément important de
la communauté des bénévoles de NDG. 
Un calendrier d'activités en ligne a été développé, où de nombreux
bénévoles continuent à animer différentes activités de groupe et des
ateliers pour les résidents, ce qui contribue à briser l'isolement social. En
fonction de la semaine, les résidents peuvent participer à entre 4 et 8
activités regroupant en moyenne 8 participants.

"Faits saillants"
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NOS BAILLEURS DE
FONDS

Le                   est financé par de multiples sources (donateurs
individuels, fondations, secteur privé, ainsi que les
gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux). Nous
continuons à chercher d'autres sources de financement pour
compenser le manque d'indexations. Nous continuons
également à partager le financement avec d'autres groupes
afin d'apporter plus de ressources à NDG. Nous nous
concentrons sur les projets qui augmentent spécifiquement
les ressources et les services dans les 4 secteurs prioritaires
et pour les populations les plus vulnérables.

Conseil

FINANCEMENT PAR
PROJETS

 FINANCEMENT
DE MISSION

FINANCEMENT
FIDUCIAIRE

62.6%

30.1%

7.3%
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PROJETS SPÉCIAUX VISANT À ATTÉNUER L'IMPACT DE LA PANDÉMIE
SUR NOTRE COMMUNAUTÉ

             année, nous avons lancé plusieurs campagnes de collecte de fonds pour soutenir des
initiatives qui sont sous-financées mais dont la communauté a grand besoin. Nous avons
reçu des soutiens de toutes parts : financement, dons en espèces et même participation en
temps. Ces généreuses contributions ont confirmé l'importance de ces projets et encouragé
notre équipe à continuer à identifier et à soutenir les besoins de notre communauté.

Cette

Résumé du

soutien reçu

pour les projets

spéciaux

 Fond COVID 19 
20 dons individuels,
Fond d’urgence de

Centraide,
Programme de cartes

cadeaux Deuxième
Récolte

Fond Ensemble
en Décembre

 22 dons individuels,
Fondation Roaster, SAB -

Kathleen Weil, Caisse
Desjardins, 80 Bénévoles,

10 entreprises
 

Cliniques d’impôts
16 dons individuels,
SAB - Kathleen Weil,

PCBMI, 
23 bénévoles

Tech Savvy
Nouveaux Horizons

pour les Aînés , 6
bénévoles 

1 PCBMI Programme Communautaire des bénévoles en matière d'impôt

20
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 FINANCEMEN
T DE MISSION

30.1%

PROVINCIAL 
 

Direction de Santé publique- Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC)

Foundation, Municipal, Provincial

l'Initiative montréalaise de soutien au
développement social local - (Centraide du
Grand Montréal, Direction régional de la
santé publique, Ville de Montréal et
l’entente Ville-METSS)

Fondation 
 

La Caisse Desjardins - Le programme du coeur à
l’achat

Individus
 

31 dons individuels  
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FINANCEMENT PAR
PROJETS

62.6%

MUNICIPAL
Arrondissement CDN /NDG - Fonds de
développement social – DCSLDS et budget
discrétionnaire municipal des élus
Ville de Montréal: Projet d'Art Mural
Fonds diversité et inclusion sociale en faveur
des enfants et des familles vulnérables - Papa
et Moi

PROVINCIAL 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal - Mesure 17 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport - Soutien à l'action
bénévole (SAB) (Bureau de Mme Kathleen Weil) - Ensemble en
Décembre, Cliniques d’impôts, fond d’achat d’ordinateurs
portables
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale -
Subvention Salariale Emploi Québec
 

MUNICIPAL-PROVINCIAL 
 

Ville-MTESS 2020-2021 - Fond québécois
d’initiatives sociales dans le cadre des
alliances pour la solidarité - connexions
communautaires dans les quartiers
vulnérables

FÉDÉRAL
Service Canada -
Programme d'emploi
d'été
Emploi et Développement
Social Canada - Nouveaux
Horizons pour les Aînés,
Projets communautaires
Governement du Canada -
en lien au COVID:
Subvention salariale 10%,
Compte d’Urgence pour
les entreprises
canadiennes (CUEC)

Action collective dans les Quartiers vulnérables 
COVID-19 Fond d’urgence

FONDATION
 

Centraide du Grand Montréal 

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) - Fond
d’urgence - intervenante de milieu dans HLM-NDG
Fondation Roaster  - Ensemble en Décembre
Deuxième Récolte - Cartes Cadeaux 
Croix-Rouge Canada - Équipement de Protection Individuelle
(EPI)
TD Bank - Amis des parcs
La Caisse Desjardins - Ensemble en Décembre 

Individus
 

59 dons individuels 
 (Cliniques d’impôts,

Ensemble en Décembre,
COVID-19) 

22

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/new-horizons-seniors-community-based.html


FINANCEMENT
FIDUCIAIRE

7.3%

HLM Saint Raymond - Sobriety
Home Foundation, Paroisse de St-
Athanasius

Le            agit en tant que fiduciaire
pour de multiples projets et initiatives
en partenariat avec diverses tables,
comités, coalitions, résidents et
nouvelles organisations. 
 

Conseil

Ordinateurs portables communautaires: Le Conseil
a géré la partie financière, tandis que le bureau de
Mme Kathleen Weil a géré l'achat et la distribution
de 73 ordinateurs portables à 5 organisations.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport - Soutien à l'action
bénévole (SAB) (Bureau de Mme Kathleen Weil) 
Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) - Fond
d’urgence 

Ruche d'Art NDG:

23

Projets temporairement suspendus: Nous continuons à
gérer le financement de ces projets, mais cette année, ils
n'ont pas été actifs en raison de la pandémie. 
- Boom Service              - Repas de Noel
- Opera dans le Parc      - BalconFête



M

A

N

D

A

T

 

 

Concertation

Mobilisation

Services

    epuis sa création en 1942, le Conseil Communautaire de
NDG s'est efforcé de rassembler les différentes parties
prenantes - à la fois la "concertation" et la "mobilisation"
des personnes autour des problèmes de la communauté - et
de fournir des "services" en cas de besoin. 

 

D
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LE CONSEIL
PENDANT LA

PANDÉMIE
DE COVID-19

(1) 
 
 

Partenaires 
 L a  g r a n d e  c o m m u n a u t é  d e  N D G
( d i v e r s  g r o u p e s ,  l e  C I U S S S ,
l ' a r r o n d i s s e m e n t  C D N / N D G ,  l a
p o l i c e ,  C e n t r a i d e ,  l e  b u r e a u  d e
K a t h l e e n  W e i l ,  l e s  é l u s  e t / o u
l e u r s  r e p r é s e n t a n t s ,  e t  d e
n o m b r e u x  a c t i v i s t e s  e t
b é n é v o l e s ) .  
 

Ce sont quelques-uns des nouveaux termes et mots qui sont entrés dans notre vie
quotidienne - des mots avec lesquels nous sommes maintenant très familiers car
nous avons poursuivi notre travail et continué à nous adapter aux mesures et
directives gouvernementales. 

CELLULES D'URGENCE

CLINIQUES DE DÉPISTAGE

CONFINEMENT
COUVRE-FEU

VACCINATIONS  MASQUES

DÉSINFECTION
ROMPRE L'ISOLEMENT SOCIAL

DISTANCIATION SOCIALE
 FINANCEMENT D'URGENCE

PCU, Prêt CEUC

ZOOM GOOGLE HANGOUT 
ZONES DE COULEUR
VARIANTS, VAGUES

Personnel: Équipe du Conseil
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En mars 2020, notre travail a changé en
moins d'une semaine pour s'adapter à la
nouvelle réalité de la pandémie et aux
directives gouvernementales. Pendant cette
période, la Communauté a montré à quel
point nous pouvons être résilients ; lorsque
nous avions besoin de plus de ressources,
elles étaient là pour nous, que ce soit par le
biais de financements, de dons, de
bénévolat - tout était là ! Si seulement les
journées avaient plus de 24 heures !

LE CONSEIL
PENDANT LA

PANDÉMIE
DE COVID-19

(2) 
 
 

Voici une liste des différentes structures de collaboration que l'équipe du Conseil a
coordonnées, co-coordonnées, ou auxquelles nous avons activement participé
pendant les mesures de lutte contre la pandémie. Toutes les réunions se sont
déroulées sur des plateformes de visioconférence. 

Cellule de crise du CIUSSS : Un espace où la Table de Quartier et ses
partenaires reçoivent et donnent des nouvelles, et posent des questions.
Cellule de crise de la députée Kathleen Weil : Un espace où les partenaires
ont partagé et donné des mises à jour. 
Cellule de l'arrondissement CDN NDG : Mises à jour hebdomadaires. 
Projet COVID-19 CDN NDG : Le Conseil a rejoint le premier plan d'action
COVID-19 à la fin du mois de novembre 2020. Nous avons pris un rôle plus
actif dans le deuxième plan d'action, et le Conseil siège au comité de
pilotage. NDG reçoit le soutien du groupe de santé mentale.

Cellule communautaire COVID-19 NDG : coordonnée par le Conseil et
soutenue par les organisateurs communautaires du CIUSSS, la cellule a
réuni de nombreux acteurs au cours de 10 réunions. 
Sous-cellules thématiques : Cellule sécurité alimentaire (11 rencontres),
Cellule aînés (12 rencontres), Cellule logement (7 rencontres), Cellule
jeunesse et famille (11 rencontres).

Cellules auxquelles le Conseil a participé:
 

Cellules que le Conseil a coordonnées ou co-coordonnées: 
 

Le plan d'action COVID-19 est financé par la coalition des fondations philanthropiques. 

 
2 

2 
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   a fréquence de chaque cellule que nous avons
coordonnée ou co-coordonnée a varié et a
lentement commencé à changer, passant de
réunions hebdomadaires à bihebdomadaires,
puis mensuelles. Certaines cellules ont fini par se
dissoudre, tandis que d'autres sont revenues à
leur format d'avant la pandémie. Bien que nous
aurions bien sûr préféré nous rencontrer en
personne, nous avons poursuivi nos réunions sur
des plateformes de visioconférence. 

Tout en respectant les directives sanitaires,
notre équipe de sensibilisation et de mobilisation
n'a jamais cessé son travail auprès des résidents,
réinventant ses efforts pour que personne ne
soit délaissé. Pendant cette période, nous avons
travaillé en étroite collaboration avec tous nos
partenaires et créé de nombreux nouveaux
partenariats pour s'entraider pendant cette
période exceptionnelle. 

Le Conseil tient à remercier tout
particulièrement Sylvie Laferrière, organisatrice
communautaire en santé publique pour le
CIUSSS-CO/CLSC Benny Farm. Sylvie a travaillé
en étroite collaboration avec le personnel du
Conseil tout au long de l'année, notamment au
sein du comité de planification de la Cellule
communautaire COVID-19. La connaissance
approfondie de Sylvie de la communauté, sa
patience et son attention aux détails ont été
extrêmement utiles et ont constitué une
présence apaisante pendant cette période de
crise. 

LE CONSEIL
PENDANT LA

PANDÉMIE
DE COVID-19

(3) 
 
 

S'assurer que les organisations
disposent de ce dont elles ont
besoin (ressources humaines et
financières, équipements de
protection) pour se protéger et
répondre aux besoins de la
population ;
Tenter de répondre aux problèmes
causés par la pandémie pour la
population vulnérable de NDG,
notamment les plus isolés ; 
Donner l'occasion aux acteurs de la
communauté de se soutenir
mutuellement et de se mettre en
réseau, 
Réfléchir collectivement sur la
période post-confinement le
moment venu. 

Les principaux objectifs
de nos Cellules étaient :

 

L
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                                                                                                  10 Cellules communautaires et 41 sous-cellules thématiques ont

été organisées au cours de 20 semaines ! En outre, la plupart de nos programmes et activités ont continué

comme d'habitude, et certains d'entre nous ont même créé de nouvelles initiatives. Cette période difficile a

montré une communauté résiliente. Les Cellules ont été largement appréciées par les groupes communautaires

car elles leur ont permis de mieux comprendre la situation globale et leur ont fourni un espace pour rencontrer

de nouveaux partenaires. Les Cellules ont aidé les groupes à rester connectés et informés tout en leur offrant un

espace pour se défouler. Malgré les conditions de travail difficiles, il y a eu beaucoup de beaux projets de

collaboration et un fort sentiment de solidarité. 

Solidarité, Résilience et Persévérance:

Reconnaissance:                                                                      En mai 2020, le Conseil, avec le soutien financier de notre députée Kathleen Weil,

a reconnu le travail impressionnant effectué auprès de nos résidents de NDG par l'équipe du Soutien à

l'autonomie des personnes âgées (SAPA) du CIUSSS. Malgré la pandémie et tous les risques que comporte la

visite des patients à domicile pour leur offrir des services de santé et de soutien, les infirmières n'ont jamais

arrêté. Pour leur témoigner notre reconnaissance et les remercier de continuer à faire du bon travail, des

pâtisseries ont été envoyées aux 100 infirmières de René-Cassin. 

Collaboration:                                                                 Pendant l'été 2020, entre l'isolement et le déconfinement et en préparation de la

deuxième vague à l'automne, le Conseil a collaboré avec la Croix-Rouge du Canada. Par cette collaboration, les

groupes de NDG se sont inscrits pour recevoir des EPI pour leur personnel et leurs bénévoles couvrant 60 jours,

en plus d'une formation sur l'utilisation de l'équipement. Le Conseil a reçu 200 boîtes contenant chacune 180

paquets de masques et de gants et les a distribuées aux 24 groupes inscrits. Les partenaires ont reçu 73

ordinateurs portables du bureau de Kathleen Weil, ont partagé des cartes-cadeaux de Centraide et de Second

Harvest, du matériel de désinfection, et nous avons même partagé des bénévoles et du personnel.  

Créativité:                                                                   La créativité est contagieuse, et les groupes communautaires ont fait preuve de

beaucoup de résilience et de créativité au cours de l'année écoulée ! Nous avons vu de beaux projets évoluer

pendant des périodes très difficiles. Nos jeunes ont reçu des ordinateurs portables et des tablettes, les familles

ont reçu des cartes-cadeaux et un soutien pendant le confinement, et les personnes âgées ont reçu des appels de

compassion et un soutien pour la livraison de nourriture. Pendant les fêtes de fin d'année, nos aînés ont reçu des

cadeaux et des repas chauds. Des centaines d'activités par vidéoconférence ont été organisées chaque mois,

allant de l'art au sport en passant par le divertissement. Au Conseil, nous avons également été actifs et créatifs -

veuillez consulter la page Annexe 2 pour en savoir plus sur les projets du Conseil : Ensemble en Décembre, Tech

Savvy, et Brisons l’isolement social. 
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 “La cellule de crise jeunesse famille nous a permis de nous tenir au courant des
directives de santé publique en constante évolution, ainsi que de ce qui se passait
dans la communauté et de ce sur quoi les autres groupes travaillaient. Elle nous a
permis, en tant que collectif, d'identifier les besoins communs de la communauté et
de travailler ensemble pour répondre à ces besoins.” 

- Krystine Dobbs - La Maison de la Famille Mosaik

"Le Conseil joue un rôle essentiel en réunissant les organisations partenaires de
NDG afin de soutenir la collaboration entre les organisations communautaires de
l'arrondissement, de s'assurer que les besoins de la communauté sont satisfaits et
de favoriser un sentiment d'appartenance pour tous. Leur travail a été inestimable
au cours de la dernière année, qui a été une année d'adaptations constantes pour
répondre aux nouveaux besoins de la communauté. Le Dépôt est reconnaissant
pour votre leadership en cette année particulièrement difficile !”

- Jennifer Brennan, Responsable de nutrition et
d'éducation alimentaire, Le Dépôt Centre
Communautaire D'alimentation

“Je tiens à vous remercier infiniment pour les
délicieuses pâtisseries que vous avez envoyées au
personnel de soins à domicile du CLSC Benny Farm
mercredi dernier. Je suis infirmière à domicile depuis
1976 et j'ai vu de nombreux défis, y compris la
tempête de verglas, mais celui-ci est certainement
un défi de taille ! Nous ne sommes pas du personnel
d'urgence à haut risque, mais en soins à domicile,
nous nous occupons de patients post-hospitaliers
dont l'état est inconnu, de personnes malades qui
choisissent de rester à la maison, ainsi que de notre
population habituelle de personnes âgées fragiles -
tout cela avec moins de personnel, car certains ont
été déployés dans des CHSLD. Les sourires sur les
visages en voyant ces tartes (et en essayant de
décider laquelle prendre ! !!) et plus important
encore, le fait de savoir que la communauté que
nous soignons se soucie de nous est énorme !!!!!.
Merci beaucoup. Bon rétablissement.”

- Joan Foster, Infirmière en soins
à domicile
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Cette principale structure de mise en réseau et de consultation permettant aux différentes
parties prenantes de travailler en réseau et de collaborer a démontré sa nécessité. L'existence
d'une telle structure a été très utile pendant la pandémie. La structure saine, collaborative et
flexible nous a aidé à nous adapter et à continuer malgré toutes les restrictions et les
distorsions sociales requises. Après une brève interruption pendant que la Cellule
Communautaire COVID-19 NDG tenait des réunions régulières, les deux tables ont repris des
réunions alternées à l'automne 2020 toutes les 6 à 8 semaines.

CONCERTATION

  Conseil travaille en partenariat avec une multitude d'organisations
communautaires qui cherchent à se concerter sur des projets et des opportunités
de financement. Cela permet au Conseil de travailler en tant que collectif avec
d'autres organisations et de renforcer les résultats positifs pour les résidents que
nous servons en fin de compte.

LE

INTERSECTORIEL 

Tables
Comités

Coalitions

"La réunion des directions a été très utile. En fait, toutes les réunions que le Conseil a
organisées récemment ont été formidables. J'assimile tout et j'essaie d'apprendre autant
que possible, et les réunions ont été un excellent endroit pour le faire.”

 Andrew Borrelli - YMCA NDG 
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            pour la première fois en 2014, la Table des directeurs a été relancée en
2018 après une courte pause, et le groupe n'a cessé de croître depuis. L'objectif
principal de cette table est d'avoir un espace ouvert pour les directeurs des
organisations communautaires de NDG afin de partager des nouvelles, des
ressources et des annonces, ainsi que d'avoir des discussions ciblées sur divers
sujets tels que les opportunités de financement et les collaborations, et divers
outils particulièrement adaptés aux besoins des directeurs.

 
 

PARTENAIRES: YMCA Québec, Bienvenue NDG, Jeunesse Loyola,
Logis Action, L'abri en Ville, Fondation de la Visite, Prévention CDN
NDG, CJLO, Le Dépôt Centre Communautaire d’alimentation, Centre
Espoirs Nouveaux, L’Envol des Femmes, Carrefour Jeunesse NDG,
Maison Mosaik, Concertation Jeunesse, Parents engagés pour la
petite enfance (PEP), Centre St. Raymond, Black Community Resource
Centre, Association communautaire et récréative de Westhaven
Elmhurst (ACRWE), À Deux Mains, Conseil des Aîné.e.s NDG, O3 On
Our Own, Centre Walkley

TABLE DES DIRECTIONS

Personnel: Rachel Begg, Halah Al-Ubaidi

LANCÉE

Pendant la pandémie, l'énergie a été redirigée vers la situation d'urgence et le plan stratégique
a été mis en veilleuse. En avril 2021, les discussions sur le plan ont repris à la table des
directeurs avec une présentation de Marie-Charles Boivin. Le processus qui a mené à la
création et à la réalisation du plan a été présenté. Le groupe a pu constater l'impact de la
pandémie sur l'avancement et le suivi des actions. Comme le plan devait se terminer en
décembre 2021, les participants ont accepté de mettre fin prématurément au suivi du plan, et
ils ont également été favorables à la proposition d'entamer un processus de réflexion qui
pourrait mener à un prochain plan stratégique.

PLAN STRATÉGIQUE 2016 - 2021
Personnel: Marie - Charles Boivin 
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TABLE RONDE NDG

Personnel: Graziella Bieto-
Challenger

      voulons d’abord dire merci aux anciens membres du comité de
planification: 1. Andrea Clarke, (À Deux Mains) pour sa connaissance des enjeux
sociaux, 
2. Nikki Shiebel (Éco Quartier) pour son intégrité et son expérience en animation
3. Bonnie Soutar( Le Dépôt) dont l'expérience nous a renforcés. 

Membres actuels: Comment vous remercier pour votre soutien et votre
vision? 
1. Despina Sourias(CJE) 
2. Susan Monroe (Le Dépôt) 
3. Krystine Dobbs (Maison Mosaik)

Depuis 2005, la Table ronde est un espace qui vise à créer des liens, à développer des
partenariats et à répondre aux questions d'intérêt commun aux organisations de NDG. Cet
espace est réservé aux représentants des organisations communautaires, des institutions et
des associations actives au sein de NDG, ou aux ressources invitées.

Nous avons tenu 4 rencontres durant cette année. Les Tables Rondes ont ramené la
communauté à des questions qui ont précédé la pandémie ou qui ont été amplifiées par
celle-ci. Afin de ne pas perdre l'élan, cette saison a abordé des questions telles que la santé
mentale des professionnels de la communauté, l'effet de la pandémie sur l'enseignement, la
relance économique, une initiative de formation adaptée au besoins dans les organismes
locaux est en gestation, l'état des lieux de notre quartier puis l'économie locale et sécurité
alimentaire

PARTENAIRES:  Toutes les parties prenantes travaillant
dans et pour NDG. Une moyenne de 25-40 participants à
chaque réunion, en fonction du thème choisi.
 

NOUS
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“La Table Ronde est un bel amalgame d'expériences: une chance de faire
connaissance de nouveaux membres de la communauté NDG; une
occasion de retrouvailles avec les personnes que nous ne voyons pas dans
notre quotidien; un moment de réflexion avec nos collègues et nos voisins
sur les enjeux et événements d'envergure pour le quartier. Bref, elle est ce
que nous en faisons!” 

 
 

- Andrea Clarke
À Deux Mains, Directrice générale de l'engagement

communautaire et de l'impact social
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L'équipe du Conseil et Bienvenue NDG 



    epuis 2006, le Conseil est actif dans 4 secteurs prioritaires (Westhaven, St Raymond,
Walkley-Fielding, et Benny-Sherbrooke). Ces secteurs ont été identifiés comme étant
confrontés à un certain nombre de défis en termes d'environnement bâti, de logement,
de services, etc. Nous avons développé des comités de quartier avec l'objectif
d'améliorer la qualité de vie dans le quartier, de réunir les partenaires et les résidents
afin de répondre collectivement aux différents besoins, et de travailler sur des enjeux
communs à ces secteurs. Le terme "4 secteurs prioritaires" est désormais largement
utilisé par nos partenaires et bailleurs de fonds. Les frontières de ces secteurs sont
artificielles et en constante évolution. En partie à cause des niveaux croissants de
gentrification dans ces secteurs, nous voyons toujours apparaître de nouvelles zones de
vulnérabilité que nous identifions comme prioritaires et qui bénéficieraient de notre
attention. 

Des efforts soutenus et ciblés au cours des 15 dernières années ont permis de jeter les
bases et de mieux préparer ces secteurs prioritaires à faire face à une crise majeure,
comme l'a démontré l'année dernière la pandémie de                   . Notre expérience et
nos relations, combinées aux efforts de collaboration de nos partenaires et aux dons des
bailleurs de fonds et des membres de la communauté, ont contribué à établir un fort
niveau de résilience dans ces secteurs. 

Au cours de l'année écoulée, nos organisateurs communautaires, ainsi que notre équipe
de sensibilisation et de mobilisation (soutenue par les connecteurs communautaires et
les partenaires actifs des comités de quartier) ont pu poursuivre leur travail de soutien
aux résidents de ces secteurs en ayant un impact positif sur leur vie. Nous continuons
également à assurer le suivi de diverses actions et projets. Nous vous présentons ici
quelques faits saillants des projets et interventions récents. 

covid-19
 

SECTEURS
PRIORITAIRES

D

3

 La composition du comité et la fréquence des réunions varient dans chaque secteur.
Tous comprennent des groupes communautaires, certains des résidents, d'autres des
institutions comme l'arrondissement et le SPVM.
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WESTHAVEN1.

Établi un Plan d'action pour 2020-2022 qui met l'accent sur l'amélioration de l'environnement bâti, la
sécurité routière, le renforcement du rôle du Comité de quartier et l'élargissement de ses membres.
Ce plan d'action s'appuie sur l'étude approfondie de l'environnement que le Conseil a menée avec
ses partenaires en 2019, qui a révélé un certain nombre de problèmes nécessitant des interventions
spécifiques, notamment sur l'environnement bâti.
Lancement du projet " Tous ensemble pour un Westhaven en santé " financé par le CIUSSS Centre-
Sud. Ce projet consiste en l'aménagement de l'espace situé devant le centre communautaire
Westhaven en un espace public vert avec du mobilier urbain. L'objectif du projet est de réduire les
effets d'îlot de chaleur dans le secteur en utilisant des concepts participatifs des résidents, de créer
un lieu convivial et sécuritaire pour se rafraîchir, et qui permet de briser l'isolement social des
résidents du secteur. Une vidéo éducative sur les terrains vacants et les inconvénients des espaces
minéralisés à Westhaven a été lancée. Les prochaines étapes de ce projet suivront à l'été 2021.
Le comité de quartier de Westhaven, en collaboration avec la Table de logement NDG, suit le
développement du site de l'ancienne coopérative d'habitation Elmhurst. Des réunions avec l'Office
municipal d'habitation, qui prévoit de développer le terrain, et l'atelier sur le logement de la TRG ont
eu lieu pour partager les besoins en logement du quartier.

Personnel: Youssef Henein 

SOUTIEN: Valentina Samoylenko et Emily Cuellar Villeneuve
 

PARTENAIRES: Centre communautaire Westhaven,
Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce,
Logis Action, SPVM, Prévention NDG, West-Can Folk
Performing Company

"Faits Saillants" 

4

Mesure 17- La mesure Environnement favorable à la Santé. Cette mesure prévoit un soutien financier
pour accroître la capacité d'agir des communautés locales et pour soutenir les interventions
environnementales afin de poser des gestes concrets et concertés pour la santé et le bien-être de la
population.

3
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Personnel: Emily Cuellar-Villeneuve, Julie
Cormier, Jing Bai, Reyhaneh Koushbin,

Connecteurs Communautaires 

TD AMIS DE PARCS - 
CHASSE AU TRÉSOR ET CONCOURS DE

PHOTOS À WESTHAVEN
 

Partenaires: Association communautaire et
récréative de Westhaven Elmhurst (ACRWE), West-
Can

            avons animé Coffee Park, un petit parc isolé dans le secteur de Westhaven,
pendant le confinement pandémique en offrant aux familles une expérience de
plein air amusante et légère. En donnant l'occasion aux résidents de découvrir le
secteur de Westhaven avec une chasse au trésor et un concours de photos, de
nombreuses familles ont pu sortir lors du long week-end d'octobre, juste avant
d'être à nouveau confinés avec la deuxième vague. Ce fut également l'occasion de
promouvoir les services du secteur communautaire et de distribuer des masques

NOUS

"Faits Saillants" 

Les connecteurs communautaires de NDG ont fait leurs
débuts en tant que connecteurs entièrement formés et se
sont aventurés dans les rues de Westhaven pour sensibiliser
les résidents.

28 familles ont envoyé de magnifiques photos de Westhaven
à l'automne, tandis que 10 autres familles ont participé à la
chasse au trésor.
Beaucoup ont découvert une partie oubliée de NDG et ses
entreprises, organisations et beaux espaces.

Nombre de personnes touchées : 38 familles



2.   SAINT RAYMOND  

 
 

PARTENAIRES: Arrondissement Côte-des-Neiges -
Notre-Dame-de-Grâce, Logis Action, SPVM,
Habitation communautaire NDG, Habitation
communautaire solidaire Grand, Mission Old
Brewery, OMHM

Personnel: Youssef Henein 

 En avril 2020, le Conseil a réuni plusieurs partenaires pour lancer un vaste travail sur le
Grand Boulevard ; en particulier sur la section sous-développée de l'artère du Grand
Boulevard située dans la partie ouest du quartier. Plusieurs réunions ont été organisées, au
cours desquelles les participants ont identifié les enjeux présents sur le Grand Boulevard et
leurs besoins. Ils ont établi des objectifs spécifiques en ce qui concerne : le renforcement
du soutien communautaire, l'amélioration de la communication entre les groupes ayant une
clientèle à besoins spéciaux et la Mission Old Brewery, le maintien de la diversité sociale
tout en assurant la sécurité des résidents, et la recherche d'un espace communautaire ou
d'une aire de loisirs à proximité pour les résidents.

Le Conseil et ses partenaires ont élaboré un plan d'action spécifique au Grand Boulevard.
Comme point de départ pour approfondir notre compréhension des problèmes, le Conseil
a élaboré un questionnaire pour les résidents, qui se concentre sur les expériences des
résidents pendant le COVID et sur leurs besoins. 
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3.     FIELDING-WALKLEY (1)

 
SOUTIEN: Carlos Primiani, Valentina Samoylenko, Youssef
Henein, et Carole Anne Lapierre (Ça Pousse,  animation de la
Marche Virtuelle)

 
PARTENAIRES: Ça Pousse!, Eco-Quartier, Centre Walkley,
UrbaNature, Arrondissement CDN NDG, Fondation de la
Visite,Le Dépôt Centre Communautaire d'alimentation,
Résidents, Vélorution, HCNDG, Centre Jeunesse Loyola, L'
Envol des Femmes, Papa en Action (Maison Mosaik),
Prévention CDN-NDG, CIUSSS CLSC Benny Farm

Personnel: Sharon Sweeney 

Le groupe de travail Mesure-17 a continué à travailler sur le projet Verdissement
de Fielding-Walkley, financé par le CIUSSS Centre-Sud. Le Conseil a reçu des fonds
de santé publique pour étudier les effets des îlots de chaleur sur le quartier et ses
résidents, en plus de concevoir et de construire des stations de refroidissement. 

Le groupe de travail a tenu 3 assemblées publiques, organisé deux marches
exploratoires, ainsi qu'un sondage :  

Les jeunes adultes ont participé à nos assemblées publiques et ont exprimé leurs
préoccupations sur la façon dont les jeunes ont été traités tout au long de cette
pandémie, ainsi que sur l'importance de donner la priorité aux espaces extérieurs
pour les jeunes.
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15 participants sur le terrain, 9130 vues, 110 partages, 2468 engagements, et 135
réponses et commentaires sur les médias sociaux. 

Création d'un lien avec l'épicerie Metro sur Somerled qui a conduit à la création
d'un mur de vigne et d'une peinture murale complémentaire. (Conseil
communautaire de NDG, Eco-Quartier, et HHYDS)

17 participants ont marché sur ZOOM à travers Google street view. Nos
animateurs et les participants ont pu zoomer sur des zones problématiques déjà
identifiées. Nous avons organisé une séance de questions-réponses après la
marche exploratoire. 

Sur le terrain avec un flux facebook en direct le 10 juin 2020 :

Marche virtuelle (ZOOM) le 19 juin 2020

Nous avons créé une enquête pour donner suite aux commentaires. 38 participants
nous ont donné un retour détaillé

Grâce aux sondages, aux marches, à la mobilisation et aux assemblées publiques, nous
avons créé un plan d'action de trois ans axé sur l'environnement bâti, la sécurité
routière, le transport actif, la gestion des déchets et l'accès aux espaces verts.

3.     FIELDING-WALKLEY (2)
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Travailler avec Sharon et le Conseil Communautaire NDG
est toujours un plaisir pour l'Eco-quartier de NDG. Nous
avons une excellente relation professionnelle et amicale,
et Sharon est toujours prête à en faire plus pour
s'assurer qu'un projet est réussi, et à aider là où c'est
nécessaire. Nous sommes reconnaissants de notre
partenariat et des liens tissés avec Sharon et l'équipe du
Conseil."

- Lysiane Chagnon Fontaine, Eco-Quartier NDG
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4.    BENNY FARM - SHERBROOKE (1) 

Personnel: Sharon Sweeney 

PARTENAIRES: À Deux Mains, On Our Own (03), Les
Habitations Tango, Familles Benny Farm , Chez Soi,
PREV CDN NDG (sensibilisation des aîné.e.s),Le Dépôt
Centre Communautaire d'alimentation,Arrondissement
CDN NDG, Vélorution, Ruche d’Art Sherbrooke Forest,
PAAL, SHDM, Chad Walcott (Arrondissement CDN
NDG), CJE NDG

Vue sur les besoins des logements sociaux: Le secteur de Benny Farm a longtemps été
considéré comme un secteur bien placé et bien desservi en raison de la concentration de
ressources telles que : la bibliothèque, le CLSC, le centre culturel et quelques magasins
essentiels. Benny Farm possède la plus grande concentration de logements sociaux ainsi que le
plus grand nombre d'immeubles à logements multiples de NDG. La centralisation des
logements sociaux et la création d'une mixité urbaine étaient avantageuses, mais au fil des ans,
le soutien aux complexités de la gestion des logements sociaux n'a pas été à la hauteur des
besoins. Les organismes de logement doivent régler les problèmes liés au logement tels que le
chauffage, les moisissures et l'eau chaude, pour n'en citer que quelques-uns, avec la charge de
travail supplémentaire que représente la bonne gouvernance. 

L'expansion du secteur : Tout au long de notre travail et de nos interventions, nous sommes
devenus très conscients des besoins de la région. Nous avons commencé à donner la priorité
aux rues avoisinantes telles que Madison, Montclair et Walkley, ainsi qu'à Sherbrooke, à l'ouest
de Cavendish. Le recensement de la zone confirme nos conclusions.

La murale " Faire Fleurir la Ferme " est un cadeau au quartier. L'artiste a résumé l'histoire de
Benny Farm : le logement et le jardinage. Avec la peinture murale, nous n'avons pas seulement
créé une belle œuvre d'art, nous avons également établi des liens avec les résidents, les
entreprises et les organisations communautaires. Les résidents ont appris la technique avec
une équipe d'artistes engagés et généreux. Des bénévoles et des voisins ont apporté à l'équipe
des pâtisseries et des repas. Nous avons constaté que le travail à plusieurs permet un travail
léger et agréable. De nombreux résidents de Benny Farm ont de merveilleux souvenirs de
notre court chantier de 10 jours. En décembre 2020, nous avons organisé une inauguration
officielle de la fresque murale en utilisant un mode hybride ; en raison de restrictions de santé,
seules quelques personnes étaient présentes en personne, et 25 étaient en ligne. Un court
montage vidéo de la création d'un point de repère a été présenté lors de cette réunion. 

40

"Faits Saillants" 



4.    BENNY FARM - SHERBROOKE (2)

“J'ai passé un très bon moment à travailler sur la fresque avec Sharon et les autres bénévoles.
Pendant deux jours, avec l'artiste Boris pour nous guider, nous avons transformé un vieux
mur ennuyeux en une œuvre d'art spectaculaire. C'était un honneur de participer à un projet
communautaire comme celui-ci, qui apporte tant de joie aux résidents. Pendant que nous
peignions, de nombreuses personnes se sont arrêtées pour regarder la transformation avec
admiration. J'habite à un pâté de maisons de là et chaque fois que je passe devant la peinture
murale, je ressens un sentiment de fierté d'avoir fait quelque chose avec la communauté et
pour la communauté.”

- Judi Edmison
 

“C'était très amusant et cela m'a permis d'éviter de penser à la pandémie, même pour un
court instant, tout en me concentrant sur la peinture à l'intérieur des lignes. Je pense que ma
petite participation m'a permis de me sentir positive dans une période pas si positive que ça.
Merci de m'avoir permis de participer à ce merveilleux travail.”

- Angela Roussos
 

“Je suis heureuse de témoigner que la fresque m'a aidé à me distraire de l'angoisse de la
pandémie de l'année dernière et j'ai apprécié de travailler avec l'artiste, Boris. Je pense que la
fresque ajoute une ambiance joyeuse au quartier, d'autant plus qu'elle est visible depuis le
parc situé de l'autre côté de la rue. Bravo ! Encore !!”   

- Sabine Roloff, NDG resident
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TABLES SECTORIELLES,
COMITÉS, 

COALITIONS 

     est riche en organisations qui travaillent
sur des questions spécifiques ou avec une
clientèle spécifique. L'équipe du Conseil
coordonne, co-coordonne ou participe à
plusieurs tables et comités afin d'assurer le
transfert d'information entre les différentes
tables sur les enjeux ou la clientèle. Lors de
notre dernière cellule communautaire
COVID-19, les partenaires ont exprimé leur
appréciation pour le maintien d'un espace
central où nous avons tous pu partager des
initiatives et des actions. 

NDG
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COALITION POUR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (1)

 
 

PARTENAIRES: L'Envol des Femmes, Centre
Espoirs Nouveaux, CIUSSS Centre-Ouest de
l'Île de Montréal,Le Dépôt Centre
Communautaire d'alimentation, À Deux
Mains, mind.heart.mouth, ACT Project
Concordia

     mission de la Coalition est d'améliorer la capacité
des membres de la communauté à assurer la sécurité
alimentaire de tous les résidents de NDG. À cette fin,
la Coalition pour la sécurité alimentaire s'est employée
à soutenir le développement de diverses initiatives
conjointes entre nos partenaires pour répondre aux
besoins de leur clientèle la plus vulnérable, à partager
des informations entre partenaires sur les initiatives
régionales en matière de sécurité alimentaire, et à
favoriser une action collective contre les causes
profondes de la faim dans notre communauté.

Personnel: Rachel Begg
Stagiaire: Ellen Banoub

LA
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Jusqu'en septembre 2020, la coalition a tenu des réunions
hebdomadaires en tant que sous-cellule de sécurité alimentaire  COVID-
19 NDG, et a créé collectivement un plan d'action commun. Les projets
soutenus comprenaient la création et la distribution de listes de
ressources d'urgence COVID-19, y compris des informations pour les
paniers alimentaires d'urgence locaux et l'aide aux personnes âgées pour
commander des produits d'épicerie à livrer. 

À partir de septembre 2020, la table a repris ses réunions
bihebdomadaires en tant que Coalition pour la sécurité alimentaire de
NDG. Nous avons maintenu un espace pour que les membres puissent
partager les opportunités et les défis de financement, les besoins en
ressources et les activités en cours liées à la sécurité alimentaire dans le
quartier.

La Coalition poursuit ses recherches en collaboration avec le Food Justice
and Sustainability Hub du Collège Dawson. Cette recherche documente
le flux d'activités et d'actions que les organisations de NDG ont entrepris
pour lutter contre l'insécurité alimentaire et/ou les changements dans le
système alimentaire de NDG. Cette recherche étudie également le
processus de prise de décision et de mise en œuvre de l'action locale à
NDG, ainsi que le développement de la politique locale et des activités
que les organisations entreprennent collectivement par le biais ou avec
d'autres organisations pour aborder les questions d'insécurité alimentaire
et/ou les changements du système alimentaire local. La première phase
de cette recherche est terminée, et la deuxième phase commencera à
l'été 2021. 44
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COALITION POUR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (2)



 TABLE LOGEMENT

 
 

PARTENAIRES: ROMEL, Logis Action, OMHM, Habitation
Communautaire NDG, Arrondissement CDN NDG, Groupe
CDH, Habitation communautaire et solidaire Grand, Liberté,
CIUSSS

Personnel: 
Youssef Henein

     table de logements NDG est une table de concertation qui met de l’avant la
question des logements abordables et subventionnés au profit des résidents du NDG.
Le Conseil communautaire co-cordonne la table avec Logis Action. La table s’attarde
sur différentes questions en lien avec le logement, entre autres, la question des droits
et obligations des locataires, le maintien du parc locatif en bon état, le développement
des logements sociaux, la salubrité. Durant l’année 2020, la table s’est fixé un objectif
de répondre aux besoins particuliers qui découlent de la pandémie, notamment, la
sécurité et la mise en place des mesures sanitaires dans les immeubles résidentiels/

La table a établi une base de données sur les logements sociaux et abordables situés à
NDG. Nous avons travaillé avec une stagiaire de l’Université de Concordia pour la
collecte des informations, ainsi qu’avec nos partenaires pour des données plus
précises. La base de données montre l’emplacement, le nombre de logements, le
groupe porteur (Coop, OBNL, HLM, SHDM), la typologie des logements et le nombre
des logements subventionnés. Dans une deuxième étape, Logis Action a cartographié
les logements. 

Durant l’année 2020, les membres de la table de logements ont mené plusieurs
rencontres avec l’OMHM pour le développement de l’ancien site de la coopérative
d’habitation Elmhurst. La table a émis les besoins du milieu et on a suggéré d'accroître
le nombre de logements/ étage, ainsi que les logements pour familles du futur
bâtiment pour répondre aux besoins des résidents. 

LA
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COALITION POUR
L'ESPACE

 
 

PARTENAIRES: Centre communautaire Westhaven, Carrefour
Jeunesse Emploi, Centre Loyola, Debra Fogel (résidente),
Bienvenue NDG, Le Dépôt Centre Communautaire
d’Alimentation

Personnel: 
Youssef Henein

La Coalition pour l'espace a continué à être active au cours de l'année dernière,
en examinant la question critique de l'accès à l'espace communautaire à NDG.
La nécessité pour les organisations de disposer d'un espace abordable, adéquat
et à long terme est apparue comme une question de plus en plus pressante au
cours de l'année dernière et a été inscrite comme un domaine d'action
prioritaire dans le plan stratégique de NDG, en particulier dans l'objectif 2 - "
Accroître la disponibilité de bâtiments et d'espaces verts à long terme,
accessibles et polyvalents pour tous ". Il convient de mentionner que les
besoins de certaines organisations en termes d'espace ont radicalement
changé en raison de COVID-19 et du travail à domicile. 

Au cours de l'année 2020, la Coalition pour l'espace a continué à travailler sur un espace
potentiel offert par l'Office municipal d'habitation de Montréal dans leur projet à venir à
Westhaven. L'OMHM a offert 600 m2 au rez-de-chaussée pour un usage non résidentiel
sur une base clé en main. La Coalition est toujours à la recherche de partenaires intéressés
pour acquérir collectivement cet espace. La Coalition est également à la recherche de fonds
pour financer le projet, y compris les coûts d'acquisition et d'exploitation. 

La Coalition a participé à plusieurs réunions et discussions autour de l'Initiative
communautaire immobilière du Grand Montréal qui finance des projets non résidentiels à
travers différents modèles et outils.
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Depuis de nombreuses années, les habitants du quartier demandent des aménagements
pour le bâtiment de l'ancien théâtre Empress. En 2020, l'arrondissement a lancé une
consultation pour les résidents. Afin de donner la parole à tous et de faciliter la
collaboration, le Conseil a organisé un atelier de co-création virtuel. Cet atelier de co-
création est une étape cruciale avant les consultations publiques. Ce processus permet de
bénéficier de l'expérience et des connaissances collectives des participants afin de produire
un Pré-Programme-Fonctionnel et Technique (PFT) qui représente au mieux les besoins de
la communauté et de ses citoyens. 

La plupart des participants ont proposé des espaces communautaires et culturels avec
conservation de certaines valeurs du bâtiment. La question de la conservation du patrimoine
et de l'optimisation des fonctions du bâtiment est restée au centre de la discussion. Une
proposition a donc été soumise par le Conseil au nom des résidents présents à l'atelier (12
participants).

ATELIER DE
CO-CRÉATION
DE L’ÉDIFICE

EMPRESS  
Partenaires: Groupes et membres de la communauté

Personnel: Youssef Henein

Membre du CA: Malaka Ackaoui 
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ARTS & CULTURE 
 
 

PARTENAIRES: Centre St Raymond, PAAL , Ruche d’Art NDG , Opera in Park , ELAN
(English Language Arts Network), Centres Culturels Benny et Botrel, The Wheel Club,
Galerie Meteque, Notre Dame des Arts, Réseaux des Ruches d’Art,  Dr. Shelley Butler,
Ann-Flor Rochembeau, Espace Knox, Montreal Children’s Theatre, Hip Hop You Don’t
Stop, Gary White

Sérénades des balcons NDG : grâce au soutien de BalconFête  et de Notre Dame des Arts, nous avons
pu offrir cet événement spécial limité :  Des musiciens ont chanté la sérénade à des organismes sans
but lucratif, des travailleurs de première ligne et du personnel de soutien dans le cadre de cette
initiative bénévole. Cette idée a été mise sur pied pour permettre aux musiciens de faire ce qu'ils
aiment et aux résidents d'entendre de la musique en direct. Nous avons diffusé sept sérénades en
direct sur Facebook. Nos vues ont varié de 3 400 à 10 000. Parmi les artistes figuraient Ravvin's
Furniture, Hanorah, Jamie et Meghan Kerr, The Comeau Family, The Other Side of Cool, Cindy
Guerrero avec le soutien de Clifford Schwartz et Fred Manricks, et les Makuro Drummers. 

Nous avons soutenu un consortium de groupes, de collectifs et d'organismes à but
non lucratif dans leur travail de présentation de leur vision de la revitalisation du
centre culturel Empress. Cinq membres de la table ont également présenté des
mémoires individuels.

L'objectif de la table Arts & Culture est d'offrir aux organisations, collectifs, artistes et individus
l'opportunité de se rencontrer collectivement pour explorer l'idée de se soutenir mutuellement, partager
des financements, des plateformes, des ressources et se soutenir mutuellement à travers nos réseaux.
Cette année a été exceptionnelle, car c'est sur nos artistes que nous avons compté, mais ces derniers
avaient si peu d'occasions de créer et de partager leurs talents. Une grande partie de l'année a été
consacrée à l'élaboration de stratégies permettant de mettre en évidence l'impact des arts et de la culture
sur notre vie quotidienne et notre bien-être. 

Personnel: 
Sharon Sweeney 

Le Conseil a reçu le soutien d'ELAN (English Language Arts Network) qui a été
étendu aux artistes du quartier. ELAN a été actif auprès de notre table et a été
une grande ressource pour tous nos membres. 

En collaboration avec le St Raymond's Centre, nous avons soumis une demande de
subvention pour soutenir un programme musical appelé "KidLink to Music". Nous sommes
fiers d'annoncer que le financement nous a été accordé. 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le programme SHIFT de Concordia afin d'engager
un étudiant en beaux-arts pour nous aider à créer un calendrier de financement, des paramètres
pour mesurer la valeur des arts et de la culture, et une base de données des artistes et des
initiatives artistiques dans l'arrondissement.

487 Le Conseil a apporté son soutien au BalconFête depuis sa création. Nous avons tous été tristes d'apprendre que
les mesures COVID-19 ne permettraient pas la tenue du BalconFête, mais cela n'a pas empêché de nombreux
musiciens de se produire sur leurs porches à différents moments de l'été.

7



"Je n'avais pas joué devant un public depuis plus de 70 jours.
Ce petit public m'a donné l'impression d'être de retour au
travail et de faire ce que j'aime. Merci à Sharon, Sarah et
Aurora de m'avoir donné cette opportunité."

 Ben Comeau, artiste Serenades
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TABLE 
INTERCULTURELLE NDG

 
 

PARTENAIRES: Bienvenue à NDG, Ruche d’Art NDG, Carrefour
Jeunesse Emploi-NDG, Northstar Art, AMI, Le Dépôt Centre
Communautaire d'alimentation 

La Table interculturelle de NDG vise à promouvoir l'intégration des
personnes de NDG issues de différents milieux culturels et linguistiques,
et à encourager leur pleine participation à la société québécoise. Nous
établissons une relation solide entre les résidents et les élus. L'année de
référence a été difficile. La table a pu faire quelques ajustements pour
organiser le Festival interculturel, la célébration du Nouvel An lunaire et
la célébration du Nouvel An Nowruz en ligne (* quatre vidéos ont été
trouvées sur FB) afin de continuer à rassembler les gens.

c    mmunauté

Personnel: Jing Bai
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Le festival interculturel est l'un des
événements culturels les plus importants
de NDG, et nous avons dû changer la
façon dont nous l'organisons pendant la
pandémie. Nous avons créé une option
permettant de visionner une vidéo pour
chaque artiste, et de les mélanger pour
obtenir un montage. Les résidents
pouvaient ensuite regarder le montage
en ligne. Nous avons organisé deux
réunions et fait participer 10 artistes.  

Concours photo pour les décorations de la Nouvelle Année Lunaire

“Merci à ceux qui ont voté pour nos décorations et merci au Conseil Communautaire de NDG pour ce prix,
nous avons eu beaucoup de plaisir à participer à la fabrication de nos lanternes et dragons lors de vos
ateliers zoom et nous avons eu du plaisir à participer à la décoration de notre fenêtre, ma fille était si
excitée de le faire et maintenant elle est excitée de gagner notre premier concours :) En tant que mère
célibataire avec un petit budget, ce prix est vraiment un plaisir que nous n'aurions pas normalement,
merci de notre part à tous les deux.”

- Mel-Anie F-Z

Nowruz est le festival traditionnel le
plus important pour la communauté
iranienne. Cette année, nous avons
lancé la cérémonie d'ouverture en
invitant l'honorable Marc Garneau,
invité le propriétaire du magasin de
tapis à présenter le tapis persan,
distribué des ingrédients pour et
préparé ensemble un dessert iranien
appelé Shole Zard, et organisé un
concours de décoration de Haft-
seen. 

Nous ne voulons pas manquer la
célébration du Nouvel An Lunaire
avec les résidents de NDG à cause
de la pandémie de COVID-19.
Ainsi, après avoir rencontré
quelques volontaires, nous avons
décidé d'organiser neuf activités
virtuelles sur trois jours. (voir
annexe 2)
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ÉCONOMIE LOCALE 
ET EMPLOI 

 
 

PARTENAIRES: Bienvenue NDG, CJE NDG, OMETZ

Le COVID-19 a frappé l'économie de plein fouet, mais le nombre sans précédent
d'initiatives émanant de différents niveaux de gouvernement a permis d'en atténuer
l'impact. Le Conseil, avec ses partenaires, a continué à rechercher des financements, à
soutenir des initiatives et à collaborer avec le Commissaire au développement économique
de l'arrondissement.

Le Conseil a poursuivi son initiative d'achat local. Nous sommes très fiers du travail effectué
avec les restaurants et les cafés lors de notre initiative Ensemble en Décembre (voir détails
ci-dessous). 

Nous continuons à recevoir des demandes d'entreprises qui ont besoin d'une fenêtre sur la
communauté et de s'impliquer davantage. Le comité d'adhésion du Conseil continue à
chercher des moyens de soutenir et d'accroître l'adhésion des entreprises. 

BizNDG (Sharon Sweeney, personne-ressource du Conseil) - Dans le cadre de l'objectif 3 du
plan stratégique communautaire visant à "améliorer les possibilités d'emploi et de
développement économique". Le Conseil continue de soutenir le conseil d'administration de
l'association des commerçants (BizNDG). Nous avons soutenu l'initiative ''Campagne
J'achète NDG''. Nous avons été très heureux de recevoir un prix de Desjardins soulignant
que le Conseil réinvestit dans les entreprises locales en collaboration avec BizNDG. 

La coalition pour l'économie locale vise à promouvoir
et à encourager l'accès à l'emploi, à l'esprit d'entreprise
et à la main-d'œuvre à NDG.

 
Personnel: Halah Al-Ubaidi
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COALITION DES IMPÔTS
 

Personnel: Julie Cormier 
  
 

PARTENAIRES: Le Dépôt Centre communautaire
d’alimentation, Bibliothèque Cote St-Luc, CIUSSS, Conseil
des Aîné.e.s NDG, Centre Walkley, Centre St-Raymond

La Coalition des impôts est composée de différentes organisations du
quartier offrant des services fiscaux aux résidents à revenu faible ou
modeste. Les membres visent à offrir un service de bonne qualité tout en
partageant les ressources et en gérant efficacement la saison des impôts. Le
groupe est toujours à la recherche de nouveaux membres afin d'améliorer le
service aux résidents, et de s'assurer que les résidents reçoivent toute l'aide
gouvernementale à laquelle ils ont droit.

La pandémie de COVID-19 a
frappé juste au moment où la
saison fiscale 2020 commençait
et a obligé certains d'entre nous
à se réinventer, tandis que
d'autres n'ont eu d'autre choix
que d'annuler complètement les
rendez-vous. Les partenaires
ont fait en sorte de pouvoir
soutenir leurs clients habituels
en les référant les uns aux
autres. 

La saison s'est prolongée,
et la réunion habituelle de
fin de printemps n'a pas eu
lieu. Nous avons donc
bouclé l'année et planifié
les cliniques fiscales de
2021 en janvier 2021. 
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GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LA SANTÉ À NDG

 
Personnel: Graziella Bieto Challenger, 

Support: Alexandra Holtom 
 
 

 
 

PARTENAIRES: Anne Usher (résidente), Susan Usher (Chercheure, réforme des
système de santé à Centre de recherche du CHUM), Abby Stonehouse (Hear
Entendre Québec), Heather McIntosh (résidente), Kyristal Andrews (African
Canadian Development and Prevention Network-ACDPN), Gail Tedstone
(résidente), Jean Williams (résident)

Le groupe de travail sur la santé à NDG a pour objectif d'améliorer les connaissances de la
communauté sur la manière d'accéder aux services sociaux et de santé locaux, ainsi que
d'explorer les moyens de surmonter les obstacles à l'accès auxquels sont confrontés les
personnes âgées, les jeunes, les nouveaux arrivants et les personnes ayant besoin de
services de santé mentale.

Évaluation des Besoins de la Communauté en Matière de Santé et des Services Sociaux à Notre-
Dame-de-Grâce: Comme le Conseil s'efforce de veiller à ce que les déterminants sociaux de la
santé soient respectés dans le quartier, un rapport a été produit après une étude de 10 mois
utilisant divers outils par Alexandra Holtom, stagiaire en travail social. Cette évaluation des
besoins communautaires a pour but d'évaluer les atouts, les faiblesses, les lacunes et les besoins
de la communauté de NDG en matière de santé et de services sociaux.

Le groupe de travail sur la santé est demeuré en
retrait compte tenu de la pandémie puisque les
communications de la DRSP, par le biais du
CIUSSS, ont dominé l’actualité sanitaire.
Cependant, le groupe est resté vigilant sur les
questions sur lesquelles il avait beaucoup
travaillé, telles que la discrimination dans le
milieu médical, la situation médicale dans la
communauté et l'accès à un médecin de famille. 

Le groupe a assuré une présence
régulière aux réunions bihebdomadaires
du CIUSSS, a assisté à la mise à jour
COVID-19 en NDG du CIUSSS ainsi
qu'aux conférences du Comité des
usagers (CUCI) pour la présentation du
rapport annuel sur les plaintes des
usagers et les impacts de la 1ère vague
de la pandémie.

54

"Faits Saillants" 

http://ndg.ca/images/pdf/2020/Community-Needs-Assessment-of-Health-and-Social-Services-in-NDG-EN-2020.pdf


TABLE 0-5 ANS
 

Personnel: Emily Cuellar Villeneuve 
  

 

PARTENAIRES:  À Deux Mains, Fondation de la visite, L’Envol des
Femmes, Maison de la famille Mosaik, On our Own (o3), Parents
engagés pour la petite enfance (Pep), Bienvenue à NDG

La Table couvre le territoire de l'ancien CSSS Cavendish, soit Notre-
Dame-de-Grâce et Snowdon-Ouest, et les villes de Côte-Saint-Luc,
Montréal-Ouest et Hampstead. 

Les priorités
incluent:

Contribuer au
développement de la
préparation à l'école.

Contribuer à l'implication de
l'accessibilité et de la

continuité des services
existants sur le territoire du

CSSS Cavendish et soutenir le
développement de nouveaux

services en Prioriser les familles et
les enfants en situation

de vulnérabilité.
 

Soutenir le développement
des compétences parentales

Contribuer à la création
de conditions favorables

à la vie familiale.
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La Table a perdu deux membres
importants que nous tenons à
remercier pour leur dévouement
au fil des ans : Olivier Fortier et
Sylvie Lafrenière. Le Conseil a
accepté d'effectuer le travail de
coordination comme le veut
notre mandat de Table de
Quartier depuis mars 2021.
Olivier a assuré une transition en
douceur.

Une année pandémique pour la
Table 0-5 a fait en sorte que les
organismes communautaires
ont retroussé leurs manches
pour offrir des services et des
biens matériels aux familles de
NDG. Rien ne se compare à la
détermination de nos
partenaires à répondre aux
besoins de nos plus petits et
plus vulnérables ; les enfants de
0 à 5 ans ! 

Bien que la concertation
traditionnelle n'ait pas eu lieu, nous
avons réussi à rassembler une cellule
communautaire différente et à faire
des demandes de financement pour
compléter la programmation
essentielle, que ce soit lors des
réunions ZOOM ou en personne.
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COALITION
MONTRÉALAISE DE

TABLE DE QUARTIER
(CMTQ) 

Regroupe 31 "Tables de concertation" qui travaillent au développement
social local à Montréal. La CMTQ intervient sur des enjeux communs au
quartier tels que le développement social local, l'amélioration de la qualité et
des conditions de vie des résidents, et la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale.

Le Conseil est membre du conseil
d'administration de la CMTQ. Pendant la
pandémie, nous avons eu des réunions
deux fois par semaine pour le CA (18
réunions) de la CMTQ et les assemblées
générales (17 réunions). De plus, nous
avons participé aux réunions de
consultation du Projet Impact Collectif (PIC). 

Le Conseil siège également au Comité
de pilotage de l'Initiative montréalaise de
soutien de développement social local
(IMSDSL). L'IMSDSL a reconnu le rôle
important joué par la Table de
Quartier (TQ) pendant la pandémie, et
une lettre de reconnaissance ainsi
qu'un financement spécial ont été
envoyés à la TQ pour soutenir le
travail supplémentaire que nous avons
effectué.Le Conseil a également

participé activement aux
réunions sur la sécurité
alimentaire (3 réunions),
l'espace communautaire et la
communication.
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MOBILISATION &
SENSIBILISATION

 Initiative
Ensemble en
Décembre 

Projet Logements
Sociaux 

Connecteurs
Communautaires

Impact sur la santé et
la situation sociale des

résidents

Tech Savvy

Sensibilisation
pendant le

Déconfinement 

Télé-briser
 l'isolation social (BSI)

Papa et moi
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MOBILISATION &
SENSIBILISATION (1)

Le travail de notre équipe de mobilisation et de
sensibilisation n'a jamais été aussi important que durant
cette période. Au cours de l'année écoulée, nous avons
mobilisé des groupes, des résidents et des entreprises pour
qu'ils se joignent à nous dans nos efforts pour briser
l'isolement. Notre équipe a fait preuve de beaucoup
d'innovation pour établir des liens avec les résidents tout en
suivant les directives de santé changeantes. Nous avons été
en mesure non seulement d'atteindre nos objectifs et de
poursuivre nos projets, mais aussi d'en créer de nouveaux.
Notre équipe est petite, mais grâce aux différents fonds
d'urgence et aux dons des résidents de NDG, et surtout
grâce au soutien des bénévoles et des partenaires, notre
équipe a été complétée. Nous sommes profondément
reconnaissants pour tout ce soutien durable, et nous
n'aurions pas pu le faire sans vous tous. 

Répondent aux besoins sociaux et de santé des communautés 
Favorisent la mobilisation d'un nombre significatif de
personnes autour d'objectifs et de projets communs 
Mobilisent un nombre significatif de personnes autour
d'objectifs et de projets communs en réponse aux besoins
vécus par un groupe de personnes 
Agissent pour améliorer la qualité du tissu social et le
développement des communautés

La mobilisation au Conseil vise à soutenir les
initiatives de la communauté/des résidents qui:
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Nos projets sont en accord avec les déterminants sociaux de la santé et du
bien-être pour améliorer la qualité de vie dans le quartier.

Plus précisément, nous visons à 

2. Favoriser le rétablissement de la santé et du
bien-être des personnes

3. Réduire l'impact des problèmes qui compromettent
l'équilibre, le développement et l'autonomie des
personnes

4. Favoriser l'adaptation ou la réadaptation des personnes,

leur intégration ou leur réintégration sociale

Vous trouverez ci-dessous une description de nos projets et

initiatives innovants, ainsi que des nouveaux projets et de

leur impact sur nos résidents et la communauté dans son

ensemble. 60

MOBILISATION &
SENSIBILISATION (2)

1. Promouvoir la protection de la santé publique

5.Agir sur les déterminants de la santé et du bien-être et accroître
la responsabilité individuelle, familiale et communautaire en
matière de santé et de bien-être par la prévention et la promotion



INITIATIVE ENSEMBLE EN DÉCEMBRE
Personnel: Melanie Romer

(coordination) et Julie Cormier,
soutenus par léquipe du Conseil

(planification et implémentation) 

  
 

PARTENAIRES: A Une armée de partenaires et de bénévoles,
en plus du soutien des donateurs et des entreprises

                 initiative a été créée suite à l'annulation du Dîner de Noël 2020, et aux résultats de

notre enquête visant à identifier les ressources disponibles dans la communauté pendant

les fêtes. Après quelques consultations, l'équipe a décidé d'offrir des repas chauds aux

résidents les plus isolés pendant la période des fêtes, ajoutant ainsi un peu de joie pendant

cette période difficile. Cette initiative s'est rapidement et organiquement développée pour

devenir "Décembre Ensemble". 

Cette initiative a été une immense expérience d'apprentissage pour le Conseil et les

membres de l'équipe impliqués. Nous pensons que les objectifs identifiés pour ce projet -

notamment briser l'isolement et favoriser un sentiment de communauté et de solidarité -

ont tous été atteints. Le projet a eu un impact mesurable sur la communauté, comme en

témoignent les excellents commentaires et le soutien que nous avons reçus. Derrière les

statistiques se cachent des familles qui ont apporté des repas chauds à leurs voisins isolés,

des bénévoles qui ont arpenté les rues de NDG avec du chocolat chaud, des activités

virtuelles pleines de convivialité qui ont rassemblé les gens, et des restaurants locaux qui

ont allumé leurs fours en solidarité avec les gens de la communauté.

Les partenariats communautaires sur lesquels reposait ce programme ont fait partie

intégrante de la réussite du projet. De nombreux groupes et entreprises de NDG ont

travaillé avec nous, ont soutenu notre initiative et nous ont permis d'atteindre de

nombreux résidents isolés. Pour les dons financiers sans lesquels ce projet n'aurait pu voir

le jour, nous avons accueilli l'aide de Desjardins, de Mme Kathleen Weil et de la Fondation

Roasters, des dons généreux pour la communauté.

CETTE

Des résidents, des entreprises et des organismes communautaires se sont associés à nous en faisant des
dons ou en collaborant : Biz NDG, Provigo Mehdi Tallah, Femmes d'affaires de Montréal, Centre culturel
Benny, Jabberwocky, Yayo et ses éditeurs, Le Dépôt Centre Communautaire d’alimentation, Centre Espoirs
Nouveaux, La Ruche D'Art NDG.

8

8

9

9 Les restaurants qui fournissent des repas chauds à un prix très raisonnable et qui ont collaboré avec
nous pour la livraison des repas sont les suivants Local 75, Boustan, Grand Burger, Ye Olde Orchard,
Bofinger, Café Oxford, Mate Latte, Griffon d'or, Restaurant de Chou. Les cafés qui ont fourni du
chocolat chaud : Café Oxford, Matte Latte, Second Cup 61



32 BLOCS D'ACTIVITÉS
VIRTUELLES GRATUITES

DIFFÉRENTES
(VOIR L'ANNEXE 2 POUR LA LISTE

COMPLÈTE)

INITIATIVE
ENSEMBLE

EN
DÉCEMBRE 

615 
REPAS CHAUDS

9 
RESTAURANTS LOCAUX

700+ 
CARTES DE VOEUX
FAITES A LA MAIN

500 
CHOCOLATS CHAUDS

80
BÉNÉVOLES

13 RÉSIDENTS ONT
PARTICIPÉ À NOTRE

CONCOURS DE PHOTOS
(VOIR LES GAGNANTS À

L'ANNEXE 3).
 

DEC 2020 - JAN 2021

COFFEE 
SHOP

3 CAFÉS & RESTAURANTS
LOCAUX

(avec la Ruche D'Art)

22 dons individuels,       SAB - Kathleen Weil

Caisse Desjardins, ,           Fondation Roaster 62
Financement: 
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"J'ai été l'une des bénéficiaires du dîner offert du restaurant Local 75
hier soir et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées, depuis
les personnes amicales qui ont livré les délicieux repas de porte à porte,
les organisateurs, ainsi que restaurant Local 75. La nourriture était si
délicieuse et c'était une façon très agréable de se sentir connecté à
notre communauté NDG et spécial pendant cette pandémie. La
nourriture a été très bien reçue et appréciée ! Les sacs-cadeaux
contenant des friandises et des brochures avec beaucoup
d'informations sur les ressources locales ont également été très
appréciés !"

- Résident D.F. 

"Cela faisait 17 ans que je participais bénévolement, avec ma fille, au
premier dîner communautaire et j'ai été déçue lorsqu'il a été annulé.
C'était formidable de livrer les repas le jour de Noël avec ma fille,
comme nous l'avons fait par le passé. Je sais que les bénéficiaires et
nous-mêmes avons apprécié les nombreux sourires, rires et
conversations que nous avons partagés. Je félicite le NDGCC d'avoir
organisé cet événement dans un délai aussi court."

- Bénévole 

"Incroyable projet, j'ai adoré ! Et félicitations pour
cette façon ingénieuse de réunir toutes les parties ! "

- Partenaire - Valeria Taranto, OMHM
 

"Absolument fabuleux Félicitations à tous pour avoir
mis tout cela en place. Vous me rendez très fier
d'être membre du Conseil"

- Anne Usher, 
Membre honoraire et supporter de longue date 
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PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX

Personnel: 
Emily Cuellar Villeneuve et Julie Cormier 

 
 
 

PARTENAIRES:  Cellule Aînés: Conseil des Aîné.e.s NDG, Centre Espoirs Nouveaux,
Prévention CDN-NDG, Centre Communautaire Saint-Raymond, Le Dépôt Centre
Communautaire d'alimentation, Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM),
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-
l'Île-de-Montréal (CIUSSS-CO), Ruche d’Art NDG, Hear Entendre Québec, Service de
Police de la Ville de Montréal (SPVM), Les YMCA du Québec du Parc, Le Club des
Lions.  

Ce projet est financé par le Fonds en développement social local- Arrondissement CDN-NDG  
Ce projet permet aux mobilisateurs du Conseil Communautaire de NDG de renforcer la
création de relations solides avec les résidents, de continuer à évaluer et à mieux comprendre
les dynamiques spécifiques en place, de faciliter le lien entre les résidents et la communauté, et
de créer des activités et des initiatives qui répondent aux recommandations de santé publique.
D'ici 2022, nous mettrons en place un réseau de soutien qui aidera les résidents à faire face à
leurs défis quotidiens et à minimiser leur isolement.

 

Animation d'une salle
communautaire avec les
partenaires, Ruche D’Art NDG,
YMCA NDG, Club des Lions,

Promotion des directives de santé
publique. Activités hebdomadaires
en ligne alternant des jeux tels que
le bingo et des présentations sur
divers sujets d'intérêt pour les
aînés, touchant en moyenne 13
aînés par session.

L'initiative en chiffres

appels de suivi pour les aînés dans les
logements sociaux

enquêtes auprès des aînés

 résidents rencontrés en réunion ouverte
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CONNECTEURS COMMUNAUTAIRES

Les connecteurs ont fait la promotion des mesures d'hygiène pendant la pandémie en utilisant
des informations de santé publique. Mise en évidence de la sécurité du tunnel Melrose dans le
secteur Saint-Raymond. Distribution d'un mélange de 500 masques réutilisables et jetables .
Plus de 400 dépliants de ressources ont été distribués

Nombre de formations de connecteurs : 16 zooms pour s'adapter aux différents horaires. Les
sujets allaient des compétences en communication au renforcement des capacités autour de
l'utilisation de Zoom. Nous sommes rapidement passés d'une formation en personne de 3
heures à des ateliers en ligne d'une heure et demie afin d'atténuer la fatigue liée à l'utilisation
de Zoom. Nous avons ajouté un atelier supplémentaire pour la mise en pratique des
compétences.

Les connecteurs ont appris à connaître 10 ressources différentes dans la communauté, ce qui
leur permet de se référer aux organisations communautaires du quartier.

Distribution de repas et de ressources pour le projet "Décembre Ensemble". Assistance aux
bénévoles pour l'animation des activités de zoom pendant le projet Décembre Ensemble.

 
Personnel: Emily Cuellar Villeneuve, 

 Julie Cormier 

 
Ce projet a été financé par la Ville MTESS,

Arrondissement CDN NDG

Les connecteurs apprennent à fournir des informations et des références à leurs voisins
afin de réduire la pauvreté et d'inclure des groupes socialement plus vulnérables dans
leurs communautés. 16 participants ont été recrutés dans les 4 secteurs prioritaires de
NDG. Ils ont apporté à la communauté des activités de lutte contre l'isolement social,
des ressources, des discussions amicales, des distributions de masques, une énergie
joyeuse en ces temps incertains, et ont aidé à mener le projet Ensemble en Décembre.

Impact sur la santé et la situation sociale
des résidents

Les connecteurs, en tant que groupe interne, ont pu rompre leur isolement social en
renforçant leurs propres capacités grâce au zoom et aux connexions en personne.
Certains participants ont été reconnaissants de pratiquer le français comme langue
seconde, ce qui leur a permis de s'intégrer socialement à la culture québécoise. Grâce à la
prévention et à la promotion d'activités et de ressources, les connecteurs communautaires
ont pu améliorer la qualité de vie des résidents de NDG - malgré les mois froids et un
confinement pandémique ! 
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 “Pour moi, c'était une excellente occasion de rencontrer des personnes partageant les
mêmes idées et de créer un réseau tout en aidant la communauté”

- Lorraine Antonio

 
"Le programme de connecteur communautaire a été une plateforme d'apprentissage pour

moi. Il m'a donné l'occasion de partager des moments précieux avec les résidents. Le
programme de formation avec Emily et l'équipe était étonnant et éducatif, car les outils et
les concepts partagés m'ont mieux préparée à devenir une leader communautaire résiliente

et polyvalente !
Malgré la pandémie et les restrictions que nous avons dû suivre, les séances de

sensibilisation ont été amusantes et une expérience merveilleuse. J'ai eu l'occasion de
partager les ressources et, à mon tour, j'ai gagné la confiance de certains résidents qui

étaient heureux de partager leurs problèmes personnels avec moi. Les sessions en ligne avec
mes formidables co-connecteurs communautaires ont été remarquables et fructueuses. J'ai

été heureuse de faire partie de ce voyage extraordinaire."
-Alimatou Juwara

 
“Je suis très reconnaissante pour la merveilleuse expérience qu'a été pour moi le fait de

faire partie de connecteurs communautaires. Cela m'a permis de mieux connaître la
communauté et j'ai appris des choses sur NDG que je ne connaissais pas. Le fait d'avoir pu
nouer des liens avec des personnes merveilleuses de la communauté, aussi bien celles que

j'ai rencontrées en tant que Connecteur communautaire que les autres Connecteurs
communautaires, a également été un grand avantage pour moi. Je suis particulièrement
reconnaissante d'avoir fait la connaissance d'Emily Villeneuve et de la connexion avec

Jing Bai, ainsi que de Julie Cormier. Mon expérience en tant que Connecteur
communautaire a été une merveilleuse façon de m'impliquer davantage et d'élargir mes

connaissances de NDG !”
-Joan Hongoh
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TECH SAVVY
 

Personnel: Melanie Romer, Rob MacDonald, Reyhaneh
Koushbin, Emily Cuellar-Villeneuve, et Irina Glushko

 
 

PARTENAIRES: Conseil des Aîné.e.s NDG et Office Municipal d’Habitation de
Montréal (OMHM)

 
Stagiaire: Menke Meijer, étudiante en Service Sociale Dawson

Ce projet a été financé par le programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés

Impact sur la santé et la vie sociale des
résidents

Ce projet nous a permis de cibler les besoins technologiques des personnes âgées, en
proposant des séances de formation individuelles, des tablettes pour ceux qui en avaient
besoin et des ateliers virtuels sur diverses compétences technologiques telles que le zoom, l'e-
mail, les appels téléphoniques et la prise de photos.
Les animateurs ont reçu les outils nécessaires pour soutenir les personnes âgées en dehors des
besoins technologiques. Ils ont offert une écoute active et une orientation vers des
informations dans le cadre de leur expérience avec les aînés. Cela a permis aux aînés de
poursuivre leur relation avec le conseil communautaire de NDG et ses partenaires. Bien que
les changements constants des directives en matière de santé aient ralenti notre travail, nous
sommes toujours fiers de l'impact que nous avons eu sur la connectivité et le bien-être
général des résidents.

Nombre de résidents touchés

Résidents enseignés

Résidents sur liste d'attente

Nombre total d'heures de soutien à
l'enseignement

Tablettes intelligentes prêtées
aux seniors

Langues enseignées :
anglais, français, et farsi
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 “J'ai eu la chance de soutenir des professionnels
utilisant différents produits pendant des décennies.
C'était un changement amusant de travailler avec des
personnes âgées. Pour qu'ils puissent apprendre la
technologie, nous devions apprendre à les connaître :
pourquoi veulent-ils apprendre cette nouvelle
technologie à ce moment de leur vie ; étaient-ils plus
pratiques qu'artistiques ; étaient-ils patients ; et quels
obstacles actuels et antérieurs devaient être surmontés
pour utiliser cette nouvelle technologie de manière
indépendante. Certains avaient de graves déficiences
physiques, tandis que d'autres avaient plutôt un
blocage mental quant au fonctionnement de la
technologie. La technologie était facile à apprendre et à
enseigner, mais apprendre à connaître les personnes
âgées et à leur administrer correctement leur dose
personnalisée d'apprentissage technologique était un
défi mais une récompense.”

                                          “Travailler sur le projet Tech Savvy a été un défi en raison du COVID-
19 et d'autres obstacles, mais en même temps extrêmement gratifiant. Nous oublions souvent
qu'il est nécessaire d'apporter davantage de connaissances technologiques aux personnes
âgées, mais il est si important de continuer à inclure la population vieillissante dans les progrès
de la société. L'accès à l'internet peut aider les aînés à être moins isolés, à communiquer avec
leur famille qui peut être éloignée et à participer à leur communauté de manière significative. 
J'ai adoré discuter avec les participants âgés, au téléphone et en personne, et apprendre à les
connaître ainsi que leurs intérêts technologiques. Souvent, les gens découvraient comment
faire quelque chose dont ils ne connaissaient même pas l'existence ! Je vois tellement de
potentiel dans ce projet et je suis heureuse d'avoir participé à une partie de son
développement.”

Melanie Romer

UN MOT DES FORMATEURS! 

“Ce programme a été une expérience
enrichissante et révélatrice de la
nécessité évidente d'aider les personnes
âgées à démystifier l'utilisation de la
technologie en tant qu'outil essentiel
pour améliorer leur qualité de vie.”

Rob MacDonald Mauro Franco
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SENSIBILISATION PENDANT LE
DÉCONFINEMENT 

 
Personnel: Alexandra Holtom, Nadia Rezkhallah,

Mona Tajbakhsh, Kevin Sleno, Emily Cuellar
Villeneuve, Jing Bai, Julie Cormier

 
 
 

PARTENAIRES: Logis Action NDG , Métro Somerled , Office Municipal d’Habitation de
Montréal (OMHM), Le Dépôt Centre Communautaire d'alimentation - Marchés
extérieurs, Habitation Communautaire NDG (HCNDG)

     début de l'été 2020, les restrictions se
sont assouplies et nous avons vu de
nombreuses occasions de tendre la main à
ceux qui étaient isolés depuis le début du
confinement. Centraide a compris les
besoins, et le Conseil a été en mesure de
mener des activités de sensibilisation
intensives au cours des mois de juin et juillet
: du porte-à-porte et des kiosques dans des
endroits clés dirigés par notre équipe ont
permis de rencontrer plus de 600 résidents,
et de leur permettre d'exprimer ce qu'ils
ressentent, de renouer avec la communauté,
et d'être redirigés vers les ressources de
NDG si nécessaire. 

Ce projet a été financé par les dons des résidents, le
fonds d'urgence COVID-19 de Centraide, la Croix-

Rouge canadienne, le programme PSOC, Deuxième
Récolte (par le biais de cartes-cadeaux). 

AU
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Si l'objectif de ces activités était de rompre l'isolement social, nous avons également veillé à
promouvoir des mesures de santé en distribuant des masques gratuits et des informations sur
le COVID-19 et les centres de dépistage. Nos contacts avec les habitants nous ont permis
d'identifier des besoins importants parmi la population la plus vulnérable. Le fait d'avoir une
équipe sur le terrain est un atout important pour les organisations ; les informations
remontent jusqu'à la table des concertations, ce qui permet de discuter des principaux
problèmes et de créer des solutions concertées. Parmi les problèmes identifiés au cours de
l'été, nous avons noté le besoin d'unités de climatisation pour les personnes âgées, les
barrières linguistiques, la difficulté de se procurer de la nourriture et des produits
pharmaceutiques nécessaires, et les difficultés technologiques. 

 

Pour de nombreux résidents, le fait de savoir que nous étions présents pour
eux et disponibles pour les écouter a fait la différence dans la manière dont ils
ont pu aller de l'avant dans cette situation de pandémie. Plus d'une fois, ils
nous ont dit que nous étions les premières personnes à qui ils avaient parlé
depuis des semaines ! C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le
travail de proximité est de la plus haute importance dans nos quartiers. 

Le fait d'être confiné dans une maison de trois étages avec un jardin a un
impact différent de celui d'un petit appartement avec de nombreux enfants et
sans jardin. Les familles ont bénéficié d'un soutien social, de cartes-cadeaux
alimentaires, d'équipements de protection individuelle (EPI) et d'activités sans
danger. 

Toutes ces occasions ont permis à l'équipe du Conseil d'entrer en contact avec
les résidents : La distribution de fleurs de l'EcoQuartier, les cliniques mobiles
de dépistage, les marchés alimentaires.Plus de 3000 masques réutilisables et
des centaines de masques jetables ont été distribués aux résidents tout au long
de l'été.

Impact sur la santé et la vie sociale des
résidents

Nombre de personnes touchées
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L'atténuation de la déconnexion à la fois pour les travailleurs et les résidents de NDG. Durant les
premiers mois de la pandémie, il était difficile pour les organisations de fournir des services en utilisant
des méthodes plus traditionnelles. Cette initiative a eu le mérite de donner à nos organisations
communautaires l'occasion d'aider les résidents d'une manière non traditionnelle. 

Grâce à nos appels téléphoniques, nous avons pu atteindre des personnes âgées extrêmement isolées
qui nous ont parlé de faim, de dépression et de solitude. En explorant ces méthodes, notre
communauté est désormais mieux préparée à toute urgence future. 

En utilisant les ressources communautaires, les résidents ont contribué à renforcer leur résilience.

Les communautés culturelles ont pu se réunir et traduire les mesures de santé publique. Elles ont
également célébré différentes fêtes ethniques. Ce fut une façon agréable d'atténuer les angoisses liées
à la pandémie.

TÉLÉ-BRISONS L’ISOLEMENT SOCIAL (BSI)
 

Personnel: TOUS - Tout le monde a
participé aux appels téléphoniques 

 
 

PARTENAIRES:  Logis Action NDG, Bienvenue à NDG, Carrefour Jeunesse Emploi
NDG (CJE-NDG), Parents engagés pour la petite enfance (Pep), Centre
Communautaire Saint-Raymond

Financement: Dons des résidents, PSOC, 
Fonds d'urgence Centraide COVID19

Le projet a été divisé en deux phases : des appels téléphoniques réguliers et des groupes de
discussion en ligne. Les appels téléphoniques devaient permettre d'atteindre les personnes plus
isolées qui n'avaient pas les moyens d'accéder à l'internet ou à la télévision. Les discussions de
groupe en ligne , que nous avons appelées "Group Check-ins", sont un moyen de connecter les
résidents entre eux. Ces groupes étaient animés par un travailleur du Conseil ou d'une
organisation partenaire. Ces groupes offraient aux résidents la possibilité de partager leurs
réflexions sur la situation actuelle afin de valider les sentiments des participants. Les groupes
constituaient également un moyen efficace pour les participants de poser des questions et pour
les travailleurs de partager des informations.
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PARTENAIRES: Centre Walkley, Comité Jeunesse NDG- Centre St-Raymond
 Financement: Politique de l’enfant - Arrondissement CDN NDG

 

L’été a permis l’organisation d’activités extérieures entre papas et enfants. Le
confinement de l’automne a mené à des activités virtuelles, alternance entre
discussion entre papas et activités familiales. Rapidement, le besoin de soutien
individuel à été ressenti: les effets de la pandémie sur les papas nécessitent une oreille
attentive qu’ils ont pu trouver avec le coordinateur du programme.
Un total de 80 papas et enfants ont participé au projet Papa et moi.

 
 

 
Personnel:  Celestin Mouafo, Momen Hassan,

Graziella Bieto-Challenger, Julie Cormier 

Financement: Politique de l’enfant -
Arrondissement CDN NDG

PAPA ET MOI

Au travers d'activités et d’ateliers, le développement des capacités parentales et du
lien d’attachement père-enfants est promu afin d'améliorer la qualité de vie des
familles des secteurs prioritaires de NDG. D’abord prévu en petits groupes aux abords
des Centres Walkley et St-Raymond, le projet a dû se dérouler virtuellement.
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Personnel: Youssef Henein, Rachel Begg 

Membre du CA: Malaka Ackaoui 
Participants: 10

 

Le budget participatif est un nouveau processus géré par la Ville de
Montréal qui permet aux habitants de participer à l'attribution d'une partie
du budget de la ville. La Ville a alloué 10M$ dans son budget 2021 pour
des projets innovants proposés par la communauté.

En janvier 2021, le Conseil a organisé un atelier virtuel avec la
communauté pour échanger ensemble des idées de projets, présenter une
initiative et la soumettre collectivement. Les résidents ou organisations qui
souhaitaient soumettre individuellement étaient également invités à
participer afin de partager des idées avec leur communauté. 

Le Conseil a présenté le concept de Mini Forêts Urbaines, un concept
inspiré du modèle de Miyawaki pour les forêts urbaines en milieu urbain.
Le vote des résidents de Montréal débutera en juin 2021.

PARTENAIRE: Lisa Mintz - UrbaNature

BUDGET PARTICIPATIF 

MARCHE VIRTUELLE DANS LA FALAISE ST JACQUES

Cet événement a été organisé en collaboration avec UrbaNature pour sensibiliser le
public à la Falaise St Jacques, une magnifique nature sauvage urbaine. L'activité
comprenait un documentaire de 30 minutes suivi d'une période de questions et
réponses. Le documentaire est à voir absolument!
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Cliniques d'impôts

Groupes de
conversation

Commissaire à
l'assermentation 

 

Bonhomme à Lunettes

SERVICES
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ASSERMENTATION

 

Personnel: Graziella Bieto-Challenger 

 
 
 

Le Conseil a reçu 8 demandes pour le seul mois de
mars 2020 alors que les mesures de confinement
venaient d'être mises en place. Le Conseil n'a pas
opté pour un service numérique et a plutôt
appliqué le principe de précaution et suspendu
temporairement ce service pendant la pandémie
tout en dirigeant les demandes vers d'autres
ressources. Ce service gratuit est à nouveau
disponible sur rendez-vous au Conseil.  

Le Conseil Communautaire de NDG
offre un service d’assermentation
gratuit. Celui-ci vous permet de
prêter serment au Québec pour une
procédure ou un document destiné
uniquement au Québec.
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PARTENAIRES: CJE NDG, NDG Seniors Council, Depot Food Center, St-
Raymond Center, Centre Walkley

CLINIQUES D'IMPÔTS 
 

Personnel: Julie Cormier, 
Reyhaneh Koushbin

       fait plus de 20 ans que le Conseil propose des cliniques d’impôts en mars et avril de
chaque année. En 2019, reconnaissant la demande, nous avons décidé de poursuivre ce
service toute l'année à titre d'essai. Cet essai a prouvé un besoin continu dans notre
communauté ; de nombreux résidents à revenu faible et modeste comptent sur ce soutien
gratuit pour pouvoir remplir leur déclaration et continuer à recevoir les avantages financiers
auxquels ils ont droit. Par conséquent, bien que mars et avril soient les mois où la plupart des
résidents bénéficient de notre soutien fiscal, les mois de mai à décembre sont désormais une
option pour ceux qui n'ont pas été en mesure de remplir leurs obligations fiscales pour
diverses raisons. Bien que cette initiative soit largement sous-financée, le Conseil reste
convaincu qu'il s'agit d'un service très nécessaire.

Cela
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Impact sur la santé et la vie sociale des
résidents

 

Non seulement cela assure un revenu minimal à de nombreux résidents et à leurs familles,
mais cela permet également de renforcer les capacités d'un grand nombre de bénévoles.
Qu'ils soient nouvellement arrivés au Canada avec une formation comptable hors du pays ou
qu'ils sortent tout juste de l'école, ils ont besoin d'une expérience sur le terrain pour pouvoir
décrocher un emploi. Grâce aux cliniques fiscales, nous sommes en mesure d'identifier les
besoins cruciaux de notre communauté et de planifier les actions appropriées pour améliorer
les conditions de vie. 

 
 

“Bonjour l'équipe, j'ai récemment fait faire mon impôt
sur le revenu par vos soins. Je tiens à remercier toute
l'équipe, en particulier Marina et Mme Cormier pour
leur gentillesse”

- Tainos, résident NDG

"Témoignages"



Nombre de résidents touchés

résidents et bénévolesSaison fiscale 2019
(mars 2020- decembre 2020) 

Saison fiscale 2020
(jusqu'au 15 avril 2021)
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La saison fiscale 2020 était en mode préparation lorsque la pandémie de COVID-19 a stoppé toutes les
activités. 68 bénévoles étaient à mi-chemin de leur formation fiscale et 8 cliniques fiscales devaient être
offertes avec des partenaires entre la fin mars et la première semaine de mai 2020. Rapidement, de
nouveaux plans ont été élaborés et les cliniques d'impôt sont devenues virtuelles : la formation des
bénévoles a été offerte en ligne, des séances ‘Faites le Vous-Mêmes’’ ont été offertes à trois reprises à près
de 90 résidents, et de l'aide leur a été offerte pour remplir leurs déclarations s'ils avaient des questions.
Grâce au report par les gouvernements provincial et fédéral des échéances annuelles pour le renouvellement
de diverses prestations, nous avons pu continuer à offrir des services aux résidents. Au total, 396
déclarations ont été remplies et soumises aux deux gouvernements entre mars et décembre 2020. 

La saison fiscale 2021 n'a pas non plus été régulière. Nous n'avons pas été en mesure d'offrir nos habituelles
cliniques d'impôt mobiles dans les différents centres communautaires en raison de la pandémie. La formation
des bénévoles a été entièrement proposée en ligne et appréciée par ces derniers. 38 bénévoles se sont
inscrits à la formation mais, en raison des limitations, seuls 21 d'entre eux ont été en mesure de nous aider. 

Le Conseil a offert 2 types de services : sur rendez-vous au bureau, ou avec un dépôt de documents.
Jusqu'au 15 avril 2021, nous avons pu servir 372 résidents et avons reçu beaucoup plus de documents à
compléter. 6 ateliers ``Faites le Vous-Mêmes’’ en ligne ont également été proposés, permettant à 48
résidents d'apprendre à remplir eux-mêmes leurs déclarations de revenus. Le format en ligne semble très
efficace et, bien que nous soyons impatients de pouvoir offrir le service fiscal régulier dans tous les différents
secteurs, nous pensons que la formation en ligne restera à l'avenir. 

 
 

"Faits Saillants"

résidents et bénévoles



 
 

Cela fait plusieurs années que les groupes de conversation fonctionnent au Conseil, avec un
engagement continu des bénévoles. Ce n'est pas une pandémie qui empêchera les habitants de se
réunir et d'échanger ! En un rien de temps, des groupes virtuels ont été organisés et la plupart des
participants réguliers se sont retrouvés. Les groupes de conversation ont rapidement commencé à
rompre l'isolement - inutile de dire combien cela est devenu important lorsque le confinement de la
pandémie s'est étendu à des semaines puis à des mois.
Une moyenne de 5 sessions par semaine avec 5 à 12 participants par session. Au total, 42 résidents
ont été touchés.

 

        l'engagement de Bonhomme à Lunettes à fournir à tous des lunettes de
qualité à un prix abordable, nous n'aurions peut-être pas été en mesure de servir
autant de personnes en ces temps difficiles. Nous avons réussi à rouvrir un service
crucial pendant un confinement, et les résidents et même les travailleurs
d'accompagnement étaient reconnaissants de la poursuite de ce service de santé. 

BONHOMME À LUNETTES 
Sans

Une moyenne de 200 clients ont été servis depuis la fin du
mois d'octobre. 
De nouveaux protocoles de santé et de sécurité ont été mis en
place pour accueillir les résidents de NDG dans un espace de
travail sain.
Nous avons accueilli en parallèle un kiosque d'information et
d'orientation afin que les résidents disposent de toutes les
informations nécessaires sur les services communautaires
pendant la pandémie. Ce kiosque était tenu par des
Connecteurs communautaires formés à l'art de la
sensibilisation. 

Cette activité est entièrement gérée par des bénévoles dévoués: Lindsay Morrison,
Carol Lakoff, Ariane Masquilier, Nooshin Maghrebian

Une expérience agréable d'échange culturel où nous rencontrons les résidents
qui constituent le tissu même du quartier. Le groupe de conversation est devenu
un groupe de conversation multilingue où les participants et les bénévoles
échangent des connaissances et des expériences de vie par la pratique des
langues. Qu'il s'agisse d'un fabricant de pizzas, d'amateurs de chiens ou de
retraités, tout le monde a quelque chose à partager !

GROUPES DE CONVERSATION
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Nous avions l'habitude d'offrir de nombreux services d'information et de référence par le
biais de visites à nos bureaux. Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à recevoir
des personnes à nos bureaux. Nous avons également augmenté nos activités de
sensibilisation dans différents endroits ou utilisé les courriels et les appels téléphoniques
lorsque cela était possible pour informer les résidents, et nous avons augmenté notre
présence sur les médias sociaux. 

Des dépliants ont été distribués par le biais des livraisons d'épicerie, des pharmacies, des
paniers alimentaires et dans la rue. Ces dépliants indiquaient quatre numéros directs pour
joindre notre équipe en français, anglais, mandarin et perse. Nous étions constamment prêts
à donner les outils aux résidents pour améliorer leur situation. 

Le maintien de notre service d'information et de référence a eu l'avantage supplémentaire
de créer un climat de confiance avec nos résidents les plus vulnérables. Nous étions à leur
disposition en période de crise mondiale, ce qui n'est pas un mince exploit !

 

CENTRE DE RESSOURCES NDG

Personnel: Tout le personnel du Conseil
et les bénévoles

S'assurer que nos résidents sont au courant des services et activités disponibles dans le
quartier est l'un des mandats du Conseil depuis sa création. Nous continuons à fournir des
informations et des références en utilisant diverses méthodes pour atteindre différentes
personnes par le biais de notre site Web, de Facebook, de courriels, de dépliants,
d'affiches et de kiosques mobiles. Cependant, Sharon Sweeney continuera à dire à chaque
réunion "nous avons besoin d'une Colonne Morris" ! Un jour, nous y arriverons, Sharon ! 

INFORMATION ET RÉFÉRENCE
Le service d'information et de référence du Conseil informe et oriente les résidents et les
organisations vers les ressources disponibles. Notre service d'information et de référence
adopte une approche d'autonomisation. Il vise à aider les résidents à prendre des mesures
concrètes pour résoudre leurs propres problèmes et, ce faisant, améliorer leur propre
qualité de vie. 
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Nombre de résidents touchés Plus de 850 personnes touchées directement, et
d'innombrables personnes touchées indirectement



À l'automne 2020, le Conseil a été approché par la professeure responsable de la faculté de
médecine dentaire de McGill, le Dr Frances Power. Rapidement, un partenariat s'est développé
dans le meilleur intérêt des résidents de NDG. 7 étudiants en médecine dentaire ont créé du
matériel d'information et des présentations pour les familles et les enfants, mais aussi pour les
travailleurs communautaires. Une vingtaine de familles ont assisté aux ateliers proposés
pendant deux samedis en mars 2020. Deux autres sessions ont été consacrées aux travailleurs
communautaires du quartier, et sept organisations étaient représentées. 
Le Conseil souhaite entretenir ce partenariat, en espérant qu'une clinique dentaire mobile en
personne puisse être mise en place à NDG à l'avenir. Le service dentaire est un facteur
important de la santé, cependant il est l'un des plus difficiles d'accès pour des raisons
financières.

ATELIERS DENTAIRES MCGILL

Personnel: Julie Cormier, Jing Bai

Étudiants: Andrée Albert, Andrii Shykota, Antonella Badan, Kevin
Yuan, Linda Wang, Matt Spalti, Yi Chen Lu 

Partenaire: Faculté Dentaire de McGill
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SITE WEB
Nous conservons le site web ndg.ca comme plaque tournante pour tous les représentants de la

communauté. Le calendrier communautaire de NDG est un outil pour partager les nouvelles et les
événements de NDG, et c'est aussi une bonne occasion de faire connaître vos services. Cette page est

consultable dans Google si un service est affiché depuis plusieurs mois.
Service Bonhomme à Lunette - 2637 hits

Bac à résidus alimentaires endommagé (Eco-Quartier) – 2576 hits
 
 

FAITS SAILLANTS SITE WEB 2020-2021 
Page COVID-19 informations générales– 4000 visites

Page COVID-19 Info pour les organisations - 2500 visites
Ensemble en Décembre – page du projet – 1440 visites

 
 

 
INFOLETTRE

Le bulletin communautaire hebdomadaire "Qu’est-ce qui se passe à NDG" est un outil stable depuis
2005. Cet outil est utilisé pour diffuser des informations et des annonces aux résidents et aux

partenaires de NDG par courrier électronique.
 
 

1446 abonnés (en hausse par rapport aux 1370 de l'année précédente)
Infolettres envoyées 52 fois

Taux d’ouverture de 18.1% (approx. 260) 
Taux de clic moyen de 5,1 % (60 à 100 clics sur les liens contenus dans chaque infolettre)

 
 
 
 

Depuis sa création, le mandat du Conseil est de s'assurer que nos
résidents et partenaires sont au courant des services et activités
disponibles dans le quartier. Le Conseil continue à développer et à
soutenir des canaux de diffusion pour promouvoir les nouvelles,
les projets et les activités initiées par la communauté à NDG. Nous
utilisons une combinaison d'outils pour connecter les résidents et
les partenaires de NDG. 

OUTILS DE COMMUNICATION
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MÉDIAS
SOCIAUX

1 485 abonnés (contre 1 326 pour l'année précédente)  
1352 J'aime (contre 1088 pour l'année précédente).

Notre page Facebook officielle est devenue plus visible et
plus utile cette année pour atteindre différents acteurs et
résidents :: 

Les thèmes les plus populaires au cours de la saison 2020-
2021 ont été la campagne "Ensemble en Décembre", les
vidéos "Mesure-17", les événements interculturels (Nouvel
An lunaire, Nowruz), les annonces de la clinique d’impôts
gratuite, les activités de bénévolat et les concours de photos
à NDG.

 305 abonnés
(contre 101 pour

l'année
précédente)

 

10,461 - personnes ont consulté
le profil de notre entreprise.
Chaque article a été consulté

entre 150 et 300 fois (contre 30
à 90 fois au cours de l'année

précédente)

 
La plateforme GMB est un outil
très prometteur pour être bien

reconnu par Google Local Search. 

 

65 vues– Une vidéo
postée (AGM 30 sept

2020 - Westhaven, Vision
Fielding & Walkley)
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BÉNÉVOLES 
 Nous avons fait de notre mieux pour nommer tout le

monde, mais comme le Conseil travaille avec de
nombreux bénévoles chaque année, il est
malheureusement tout à fait possible que certains
noms manquent ou soient incomplets. Sachez, même
si votre nom n'apparaît pas, que nous vous
remercions pour votre participation et votre
engagement à améliorer notre communauté !

ANNEXE 1

Alimatou Juwara, Aline Branquinho, Anita Contreras, Chelsea, Chen Li,
Chen Wang, Claudia Nunez, Daniela Maschtall, Elliot, Elsie, Erika
Botner, Eugeen Lee, Eugenia Gadarag, Evagelos Pliagas, Fabienne Pollet,
Fatema Aljundy, Francis Giguère, François Gariepy, Haewon Seo, Halah
Al-Ubaidi, Hannah SK, Irina Glushko, Jean Luc, Jill Hogan & Familles,
Jim Olwell, Joan Hongoh, Jun Li, Justin Efraim & Familles, Kaiqi Hu,
Kathy Aitken, Kevin Duan, Kimberly Richard, Laker Hu, Larry Shevell,
Laura Silva, Lindsay Morrison, Lisa Mintz, Lorraine Antonio, LynnAnne
Turcotte, Madelene Sebaldt, Marie-Eve Picone & Familles, Marie Josee
Perreault, Mariel Edwards-Carreau, Marlo Turner Richie, Mary Zhang,
Maryam Saadatian, Michal Kedzierski, Mike Lumsten, Moira, Monique
Beaudin, Nadia Neiazy, Nadia Rezkallah, Nooshin Maghrebian, Paola
Atanasova, Pauline Kim, Qinghao Meng, Randy Pinsky, Reina Wang, Rui
Bai, Ryan Francom, Sandy Molloy, Sarah Soifer, Shannon McCann,
Sharon Sweeney, Stephanie Carriere & Familles, Stuart Chappell &
Familles, Tamara & Familles, Thi Nguyen, Tom Glowacki, Vahan
Sarkissian & Familles, Véronique Barbet, Weiwei Sun, Xavier Oriol,
Xihui Sun,Yan Ong,Yandan Sun.

Ensemble en Décembre                             Bénévoles
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     Groupes de Conversation -            bénévoles 
 

Adrianna Campos, Amina Benotsmane, Amine Sessou, Andres Sanabria
Lozano, Angela Matricala, Anita Badri, Ataollah Gorji, Bruce Brown, Carley
Hoja, Carlos Tross, Chabha Deflaoui, Cindy Tabangin, Fabián Alberto
Zapata Franco, Faizan Butt, Farshid Riazi, George Mataev, George
Abdelshahid, Glenda Montano, Grace Regondola, Hélène Nguyen, Hossein
Ghorbani, Hua He, Jannes Suson, Jean-Philippe Limoges, Jill St-Hillaire,
Jini Assi, Julio Urueta Iloria, Justin Cheng, Kathleen Gyles, Khadijat Ajao-
Babaranti, Leonard Maluguza Lusambya, Linlin Chen, Lyliane Amon,
Lynda Porter, Maliheh Vaezizadeh, Malika Mawji Dewji, Maria Catalina
Macias Grijalva, Marina (Haiwei) Hu Huang, Maryam Majid, Maryam
Saadatian, Maurianne Nemadeu, Mekdes Sime, Mingxia Wang, Mogos
Tewedemedhin, Mohsen Bazaei, Mona Taj Bakhsh, Morooph Babaranti,
Nahid Zargham, Navid Haghshenas, Qi Gao, Rachid Langar, Ruby
Iknadossian, Sajida Perveen, Sandeep Singh Bawa, Sandra Prillo, Seyed
Pezhman Dashtban Kenari, Shenran Li, Shirley Simpson, Stephen Adams,
Sujatha Jayanna, Tamer Kelada, Ting Du, Vanessa Prisca Makougne
Nzonkam, Yao Chen, Yaoping Song, Youhua Gao, Zhao Li, Zixuan Lin

Ariane Masquilier, Carol Lakoff, Lindsay Morrison, Maria Pia
Chavez, Nooshin Maghrebian

Célébration Nouvel An Lunaire -                     bénévoles 

Clinique d’impôts -                       bénévoles (2020) 
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Jing Sun, Yaoqiong Wang, Guanglei Diao, Mo Li, Dongzhuo Wang, Ting
Zhang, Yingnan Sun, Qianyu Chen, Kevin, Sylvie Niu, Shaowei Sun,
Jinghan Cai, Zhixing Yuan, Anna Nie, Christiane, Jamin Kim, Jason, Lindsay
Morrison, Despina Sourias, Youssef Henein, Teressa Wang, Taimeng Liu,
Zilin Wang, Noealla Wang, Sue Montgomery, 杉⽥敬慈，  周宝宝，  Jinsong
Bai, Xinrou Li, Haoran Team, Jackie and Winter, Sandra. Wurituoya.
Khalvan, Marlo Turner Ritchie, Hannah Grabowecky, Sharon Leslie, Jillian
Witt, Xixi, Nooshin Maghrebian, Xinyun Ma,  Jinmei Li, Lei Hyunjin Park,
etc.



Clinique d’impôts -                       bénévoles (2021) 
Adriana Campos, Bruce Brown, Girlie Ayodoc, Glenda Montano, Hua
He, Justin Cheng, Lynda Porter, Malika Dewji, Manan Suthar, Marina
(Haiwei) Hu Huang, Marygrace Regondola, Maximo Aybar, Mike
Brodeur-Barré, Na Shen, Pino, Qi Gao, Robelyn Eslit, Ruby
Iknadossian, Sandra Prillo, Sujatha Jayanna, Ting Du, Yang Chen,
Zhixing Kong

Tech Savvy              bénévoles
 Mauro Franco, Hannah Stratford-Kurus

Réception, Sensibilisation, général et autres 
Pierre Blouin, Ivana Simic, Kimberly Richard, Nadia Rezkallah,
Mona Taj Bakhsh, Sharon Leslie, Madelene Sebaldt, Alexis Leuterio,
Paulina Konarski, Thais Verbet, Ana Monsanto, Jackson Frank,
Hisham Al Ubaidi
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE NDG
5964, Ave. Notre-Dame-de-Grâce

Montréal, Québec, H4A 1N1
Tel.: 514-484-1471 
Fax: 514-484-1687

COURRIEL: ndgcc@ndg.ca 
Siteweb: www.ndg.ca
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