
Plan de mise en œuvre 
2022-2027

 
Produit par : Le Conseil de développement

social de Cornwall et de la région
 





Shé:kon, Bonjour, Hello,

Nous reconnaissons respectueusement que l’élaboration de « Collectivités

dynamiques; Notre plan de sécurité et de bien-être » a été créée sur le territoire

traditionnel des Kanieh’keha’ka des Haudenosaunee.

Nous réfléchissons à notre relation avec toute la création en tant que pionniers et

nous apprécions la présence et l’influence durables des Premiers Peuples. Nous

reconnaissons la diversité des histoires et des cultures des Premières Nations,

des Inuits et des Métis.

Nous reconnaissons les politiques coloniales de ségrégation, de violence et

d’oppression en cours qui tentent de priver les peuples autochtones de leur

culture, de leur langue, de leurs pratiques spirituelles et de leur communauté.

Nous nous efforçons d’être un bon allié en nous engageant à écouter avec

compassion, à préserver l’espace et à agir de manière significative.

Nous sommes des personnes signataires de traités et pensons que tous les traités

devraient être respectés légalement.Nous adoptons et respectons le Kuswhenta,

qui décrit les conditions dans lesquelles les Haudenosaunee ont accueilli les

colons à l’Île de la Tortue. Le Kuswhenta continue d’exiger que tous partagent le

territoire et protègent la terre dans un esprit de paix, d’amitié et de respect.

Nous appuyons les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation

et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Nous sommes reconnaissants d’être un invité sur l’Île de la Tortue : les terres que

les Premières Nations possèdent et dont ils continuent de s’occuper.

Skén:nen, Paix, Peace

L’équipe du Conseil de développement social et des collectivités dynamiques.
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En tant que dirigeants de cette région diversifiée, nous nous efforçons toujours de créer
une meilleure collectivité pour tous ceux qui vivent à Akwesasne, Cornwall, Stormont,
Dundas et Glengarry. « Collectivités dynamiques; Notre plan de sécurité et de bien-être »
a été conçu pour faire exactement cela, et il permet de s’assurer que personne n’est
laissé pour compte et que chacun a des possibilités égales d’accéder aux services dont il
a besoin pour vivre une vie résiliente et significative.

L’inclusion du Comité consultatif des personnes ayant une expérience vécue a été un
élément essentiel de ce plan. Le fait que les voix de certaines des personnes les plus
vulnérables de notre région se reflètent dans ce plan en fait un véritable plan « par la
collectivité pour notre collectivité ». Ces personnes ont partagé leurs histoires de lutte et
de difficultés avec le désir d’aider les autres. Nous sommes reconnaissants de leur
participation.

Cette initiative a été un véritable effort de collaboration. Nous avons reçu des
commentaires de tous les secteurs, y compris les organismes sans but lucratif, les
gouvernements, les services de santé et les dirigeants d’entreprise, pour n’en citer que
quelques-uns. C’est la preuve que nous sommes plus forts lorsque nous collaborons pour
le bien de nos résidents.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait retardé la mise au point de ce plan, elle a aussi
mis en lumière de nombreux enjeux importants qui seront abordés pendant la mise en
œuvre du plan.Il est plus important que jamais de développer un sentiment de
communauté et de briser l’isolement social. Ce plan constituera également un élément
important de la reprise après la pandémie.
Nous tenons à remercier l’équipe du Conseil de développement social de Cornwall et de
la région, les membres des groupes de travail, ainsi que le Comité consultatif pour leur
leadership passionné et leur dévouement à notre collectivité à contribuer à la création de
« Notre plan de sécurité et de bien-être ».

Toutefois, le plan ne marque que le début. Nous attendons avec impatience la mise en
œuvre de ces stratégies clés qui, nous le savons, auront une incidence positive sur notre
collectivité en général. Nous encourageons tous les résidents à s’engager et à contribuer
à créer des collectivités dynamiques pour tous.
Grand chef Benedict, Warden Williams et maire Grant

Un message conjoint de nos dirigeants

Je félicite le Conseil de développement social de Cornwall et de la région, y compris son
personnel, ses membres, ses partenaires et ses bénévoles, pour leur travail dans
l’élaboration de ce plan pour notre région. Ces stratégies aideront Cornwall, Akwesasne,
Stormont, Dundas et Glengarry à se remettre de la pandémie de COVID-19 tandis que
nous nous efforçons de créer des collectivités encore plus dynamiques que celles
d’avant 2020.
La participation directe à ces conversations dans le cadre d’une
réunion avec le Comité consultatif des personnes ayant une
expérience vécue a souligné l’efficacité de la consultation menée
par le Conseil de développement social (CDS). J’ai hâte de
discuter et de m’engager davantage, car mes collègues du Sénat
et moi-même proposons également des solutions. Ensemble, nous
pouvons créer des collectivités dynamiques et sûres pour tous.
Sénatrice Bernadette Clément

Glen Grant
Maire, La ville de
Cornwall

Carma Williams
Warden, Comtés
unis de SDG

Abram Benedict
Grand Chef
Mohawk Council
de Akwesasne
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Sommaire 
V« Collectivités dynamiques; Notre plan de sécurité et de bien-être »
comprend 52 stratégies avec des solutions et des actions
correspondantes visant à améliorer la qualité de vie des habitants de
Stormont, Dundas et Glengarry, Cornwall et Akwesasne (SDGCA).

 
En 2018, le Conseil de développement social de
Cornwall et de la région (CDS) a lancé une
initiative d’impact collectif appelée Table ronde
des collectivités dynamiques. Il a mobilisé des
décideurs, des travailleurs de la santé, des
professionnels d’organismes à but non lucratif,
des propriétaires d’entreprises, des personnes
ayant une expérience vécue et beaucoup d’autres
personnes de SDGCA. L’objectif était d’évaluer
les plus grands risques et de trouver les plus
grandes difficultés auxquels les collectivités sont
confrontées. L’objectif était alors d’agir
collectivement et de s’attaquer à ces grands
enjeux sociétaux, les piliers, en mettant l’accent
sur la prévention.
Les cinq piliers, déterminés par la
collectivité, sont la santé mentale,
les services de santé, la pauvreté,
la sécurité et le bien-être des
collectivités. 
Le 1er janvier 2019, le gouvernement de l’Ontario
a mandaté les municipalités (niveau unique et
deuxième niveau) de préparer et d’adopter un
plan de sécurité et de bien-être des collectivités
(PSBC). Dans le cadre de ces changements
législatifs, les municipalités doivent travailler en
partenariat avec les services de police, la santé et
la santé mentale, l’éducation, les services
communautaires et sociaux et les services pour
les enfants et les jeunes lorsqu’elles
entreprennent le processus de planification. 

L’objectif de ce plan est d’atteindre l’état idéal
d’une collectivité durable où tout le monde est en
sécurité, a un sentiment d’appartenance et a un
accès aux services, et où les personnes et les
familles sont en mesure de répondre à leurs
besoins en matière d’éducation, de soins de
santé, d’alimentation, de logement, de revenus et
d’expression sociale et culturelle.

Avec une vision clairement harmonisée, les deux
initiatives ont été combinées en une seule initiative
sous la direction et l’orientation du Comité
consultatif multisectoriel, et la version 1 de 
« Collectivités dynamiques; Notre plan de
sécurité et de bien-être » a été créée. L’approche
régionale de cette initiative est essentielle à son
succès futur.

Le Conseil de développement social, avec l’aide de
Centraide pour SDG et de groupes de travail des
collectivités dynamiques (CD), et en partenariat
avec des experts en la matière, a finalisé une étude
de faisabilité pour les stratégies identifiées dans la
version 1. Un plan d’action a été élaboré pour la
mise en œuvre. Celle-ci exigera la collaboration des
gouvernements et des organismes, car le succès ne
peut être obtenu seul. L’engagement envers le
leadership, la créativité et l’apprentissage de
nouvelles façons de collaborer à l’amélioration de la
collectivité aura une incidence sur le succès de «
Collectivités dynamiques; Notre plan de sécurité et
de bien-être » et aura des effets positifs et
significatifs sur la collectivité.
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Chronologie
Été 2018
Réalisation d’une enquête communautaire pour
déterminer le programme collectif. Plus de 700
résidents de toutes les origines ont participé à la
détermination des questions les plus importantes
de SDGCA.

Février 2018
Réunion initiale. Introduire la collectivité à l’impact
collectif.

Automne 2018
Les membres des collectivités dynamiques ont
utilisé les réponses de l’enquête pour déterminer
que les piliers seraient la santé mentale, l’accès
aux services de santé et la pauvreté.

Hiver/automne 2019
TLe Plan de sécurité et de bien-être des
collectivités et les collectivités dynamiques
fusionnent pour devenir une force supérieure de
changement dans le cadre de SDGCA et ajoutent
le quatrième pilier : la sécurité des collectivités.

Été 2019
Des groupes de discussion et une mobilisation du
public ont eu lieu dans l’ensemble du SDGCA. Des
conversations ont eu lieu avec plus de 1 200
résidents pour poser des questions sur leurs
préoccupations, idées et suggestions concernant
les quatre piliers. Décembre 2019

La version 1 de notre plan a été créée, qui
comprenait 116 idées et initiatives issues de la
participation du public.

Hiver 2020
Des groupes de travail pour chaque pilier ont été
créés pour commencer les travaux sur la faisabilité
et le plan de mise en œuvre. Mars 2020

Le CDS a accordé la priorité à la lutte contre la
pandémie.

Février 2021
Les groupes de travail ont créé une matrice de
faisabilité qui a pesé chaque stratégie selon les
critères suivants : le niveau de soutien
communautaire, la facilité de mise en œuvre, la
faisabilité financière, le niveau d’utilisation prévu, la
priorité de l’impact économique, tel que déterminé
par les groupes de travail et le comité des
personnes ayant une expérience vécue.

Novembre 2020
Le groupe de travail s’est réuni à nouveau, car la
pandémie a accru la nécessité pour ce plan. La
première tâche consistait en l’étude de faisabilité
qui a commencé par la schématisation des
services existants en ce qui concerne les
stratégies identifiées.

Avril 2021
Un Comité consultatif des personnes ayant une
expérience vécue a été créé avec 12 personnes de
divers milieux qui ont vécu ou vivent dans la
pauvreté pour donner des conseils sur notre plan. Printemps 2021

Les groupes de travail se sont réunis à nouveau
pour commencer le remue-méninges sur la
stratégie de mise en œuvre. Ces réunions ont
permis de déterminer les mesures à prendre pour
chaque stratégie, de creuser en profondeur et de
créer des idées qui donnent lieu à des actions
permettant d’atteindre chaque stratégie.

Été 2021 
Pendant qu’on travaillait sur le plan de mise en
œuvre, on a créé un cinquième pilier pour mettre
l’accent sur le bien-être collectif global. Cela sera
essentiel pour la reprise après la pandémie. Décembre 2021

Les groupes de travail ont établi des échéanciers
et des partenaires clés pour chaque stratégie et
chaque point de suivi du plan de mise en œuvre.

Hiver 2021
Mise au point du plan avec toutes les approbations
nécessaires, dans l’espoir de le lancer en avril
2022.
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#11 Le mentorat par les pairs ou les programmes
de groupes de soutien en personne et en ligne
autour de thèmes spécifiques.

#4 Plaider pour un véritable système universel de
soins de santé.

Voici les stratégies qui ont été identifiées comme étant les priorités de la
collectivité au moyen des groupes de discussion et de la participation du public.

 
Pilier de la santé mentale Pilier du service de santé

 #1 Programmes qui mettent l’accent sur
l’intervention précoce et la prévention et qui
favorisent le développement sain des enfants. 
#2 Veiller à ce que les familles et les personnes
aient accès à des services gratuits de counselling et
de lutte contre la toxicomanie.

#3 Briser la stigmatisation et sensibiliser les gens à
la santé mentale et à la toxicomanie. 

#4 Programmes dédiés aux enfants et aux jeunes

#5 Programmes qui enseignent les compétences de
vie, l’adaptation et la résilience à tous les âges. 

#6 Continuer à travailler pour devenir une
collectivité conviviale pour les personnes atteintes
de démence.

#7 Connaissances et outils pour les employeurs sur
la santé mentale et la maladie mentale en milieu de
travail. 

#8 La prestation de services de santé mentale et de
lutte contre la toxicomanie adaptés, accessibles et
souples pour contrer les personnes et répondre à
leurs besoins individuels. 
#9 Améliorer l’accessibilité aux services de santé
mentale dans les collectivités rurales. 

#10 Continuer à offrir le service virtuel de santé
mentale.

#1 Collaborer avec les efforts existants pour attirer
et retenir des professionnels de la santé afin de
desservir pleinement les collectivités. 

#2 Ateliers et classes dédiés à la prévention. 

#3 Possibilités d’accès gratuit à l’activité physique
et à l’équipement à l’intérieur et à l’extérieur.

#5 Plaider pour une couverture de santé étendue
pour les nouveaux Canadiens. 

#6 Continuer à offrir des services de santé virtuels.

#7 La prestation de services de santé adaptés,
accessibles et souples pour contrer les personnes
et répondre à leurs besoins individuels. 
#8 Veiller à ce que les membres de la collectivité
aient accès au transport pour se rendre à leur
rendez-vous médical.

#9 Collaborer avec les fournisseurs de soins de
santé pour assurer une meilleure accessibilité dans
les collectivités rurales.

#10 Plaider pour un stationnement exempt
d’obstacles dans les installations médicales. 

#11 Davantage de soutien aux Services de santé
connexes.

#12 Possibilités d’enseignement aux personnes à
propos des nouvelles technologies qui sont
actuellement utilisées dans les soins de santé.
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Pilier de la pauvreté

Pilier de la sécurité 
des collectivités

#8 Collaborer avec les municipalités pour examiner
les normes foncières et porter l’attention sur
l’augmentation de l’inventaire de logements sûrs et
adéquats.

Pilier du bien-être des
collectivités

#11 Rejoindre une campagne qui encourage les
employeurs à payer un salaire de subsistance.

#8 Éliminer la stigmatisation souvent associée à la
vie en dessous du seuil de pauvreté.

#1 Services axés sur le client accessibles offrant un
traitement égal à tous les clients. 

#2 Plaider pour l’accessibilité aux besoins de base. 

#3 Identifier les lacunes dans les services offerts
aux travailleurs pauvres. 

#4 Veiller à ce que les apprenants adultes aient
accès à des possibilités d’apprentissage diversifiées
et inclusives. 
#5 Modèle de prestation de services sociaux
adaptés, accessibles et souples pour rencontrer des
personnes et répondre à leurs besoins individuels. 

#6 Outiller les personnes de compétences qui
construisent la résilience
#7 Des programmes de prévention et de mentorat
qui peuvent briser le cycle de la pauvreté.

#9 Soutenir les enfants de familles à faible revenu.

#10 S’assurer d’avoir un logement adéquat pour
tous. 

#1 Accroître la sensibilisation et promouvoir les
services existants au-delà de la première
intervention au sein de la police, des pompiers et
des ambulanciers paramédicaux. 

#2 Programmes de prévention de la criminalité et
de la violence.

#3 Construire la confiance envers les agences de
sécurité publique.

#4 Campagne d’éducation à la sécurité sur les
risques associés aux médias sociaux.

#5 Éducation du public sur la cybercriminalité.

#6 Soutenir les familles et les personnes en
situation d’urgence ou de crise financière. 

#7 Favoriser la fierté dans la collectivité et la
responsabilité personnelle. 

#1 Mieux faire connaître les ressources existantes
pour s’assurer que les résidents ont accès aux
services dont ils ont besoin.

#2 Mobiliser plusieurs organismes communautaires
afin de créer un carrefour communautaire.

#3 Assurer un soutien et des services adéquats
pour les aidants naturels et le personnel de
première ligne.

#4 Limiter la duplication des services.

#5 Créer et améliorer l’infrastructure publique et
l’espace vert qui soutient une collectivité saine et
conviviale pour tous.

#6 Créer une collectivité avec une culture du
bénévolat et du don en retour.

#7 Une coordination centralisée des soins. 

#8 Programmes pour les aînés et les personnes
handicapées vivant en isolement. 

#9 Bâtir un sentiment de communauté et réduire
l’isolement social.

#10 Activités de plein air gratuites ou abordables
pour les jeunes, les familles et les adultes.
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Notre histoire
Table ronde des collectivités dynamiques

Au début de 2018, le Conseil de développement social
(CDS) de Cornwall et de la région a entrepris le voyage
des collectivités dynamiques à l’aide du modèle d’impact
collectif du Tamarack Institute for Change. La Table ronde
des collectivités dynamiques (TRCD) était alors composée
d’une représentation équilibrée entre les dirigeants
communautaires des secteurs privé et sans but lucratif,
ainsi que des représentants civiques d’Akwesasne, de
Cornwall et des comtés Unis de Stormont, Dundas et
Glengarry (SDG). L’objectif de la Table ronde était de
s’attaquer à la pauvreté par les enjeux systémiques,
présentés par les membres de la Table ronde, qui
contribuent à des questions sociétales complexes comme
l’équité, le développement communautaire, la résilience et
l’habitabilité communautaire. 

La première réunion a eu lieu le 7 février 2018. Liz Weaver, codirectrice générale du Tamarack Institute,
a présenté le Cadre d’impact collectif comme un outil pour réduire la pauvreté et a partagé des histoires
de succès de diverses villes canadiennes. Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste et chef de la direction
de l’Unité de la santé du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, a présenté un exposé sur la démographie
locale. 
Liz Weaver a présenté aux membres de la Table ronde des collectivités dynamiques les éléments clés
du cadre d’impact collectif en tant que mécanisme de promotion du dynamisme communautaire. Il
contient des exemples de collectivités dont le dynamisme a crû grâce à des efforts collectifs. 

8



Le groupe s’est réuni à nouveau le 29 mai 2018 pour s’informer sur l’élaboration d’un
programme commun. Un programme commun est une vision du changement partagée par les
membres de la collectivité qui met l’accent sur une compréhension commune du problème et
une approche conjointe pour le résoudre par des actions concertées. À la réunion, les
partenaires ont discuté d’autres efforts de collaboration fructueux dans la collectivité, de
questions clés dans leurs secteurs et leurs collectivités et des personnes qui doivent être à la
table pour déterminer le programme commun. Il a été décidé que la collectivité dans son
ensemble devait faire partie de l’établissement des objectifs. 

Élaboration d’un programme commun

Enquête communautaire
Au cours de l’été 2018, la TRCD et le CDS ont mené une enquête sur trois questions clés.

#1 - Dans quelle collectivité vivez-vous?
Cela semble être une question simple, mais
elle a été essentielle pour s’assurer que
l’engagement était représentatif de la
collectivité dans son ensemble. Par exemple,
lorsqu’on a réalisé que les réponses à
l’enquête étaient faibles dans une
municipalité comparativement au
pourcentage de la population de SDGCA,
des bénévoles dévoués de la TRCD ont
imprimé des enquêtes et ont frappé aux
portes dans lesdites collectivités pour
s’assurer d’une participation égale.

Cornwall
53%

Glengarry
15.9%

Dundas
14.5%

Stormont
10%

Akwesasne
5.4%

#2 - Parmi les options ci-dessous, laquelle
représente le mieux votre situation?
a)Je suis propriétaire d’entreprise ou je
travaille dans l’industrie à but lucratif.
b)Je travaille ou je fais du bénévolat dans le
secteur à but non lucratif.
c)Je travaille dans le secteur de la santé.
d)Je suis un représentant du gouvernement.
e)Je suis un membre individuel de cette
collectivité avec une expérience vécue. (J’ai
dû faire face à des défis tels que la pauvreté,
l’injustice, les abus, etc.)

Il s’agissait d’un élément essentiel de l’enquête. Une rétroaction de tous les secteurs est
nécessaire dans une telle démarche. Toutefois, la participation de personnes ayant une
expérience vécue assure vraiment que la TRCD sent le pouls des plus grands besoins de la
collectivité.Il arrive souvent que des plans soient créés ou que des systèmes soient changés
sans jamais consulter ceux qui seront le plus touchés par les changements. Grâce à un
partenariat avec le Service des ressources humaines de Cornwall et du CDS, 33,72 % des
répondants étaient des personnes ayant une expérience vécue. Le service menait sa première
enquête de recensement des personnes sans logement, qui comprenait les questions de
l’enquête de la TRCD lorsqu’il rencontrait des membres de la collectivité qui étaient sans
logement ou qui risquaient de se retrouver sans logement. 

Expérience vécue
33.7%

Secteur à but non lucratif
22.7%

Secteur de la santé.
17.5%

Industrie à but lucratif.
16.9%

Gouvernement
7.1%

Pas de réponse
2%
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Abus
Accès à la nourriture (y compris la
littératie alimentaire)
Accès aux services de santé
Accès aux services (p. ex. :
counseling, aide juridique,
littératie, etc.)
Toxicomanie
Sécurité des collectivités (police)
Développement à la petite enfance 
Éducation
Environnement
Pauvreté – Stabilité financière
Logement sûr
Réseaux de soutien
Transport
Santé mentale

#3 - Quels trois enjeux de la liste ci-
dessous sont les plus importants pour
vous? 

a.
b.

c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.

 

Lorsque l’on a saisi les données des réponses
des personnes ayant une expérience vécue,
on s’est rendu compte de l’importance de leur
participation à l’initiative. Avant le partenariat
avec Cornwall et les services des ressources
humaines du CDS, la majorité des réponses
provenaient de travailleurs du secteur de la
santé et du secteur sans but lucratif, et leur
priorité première était l’éducation. Après
l’instruction de la rétroaction sur l’expérience
vécue, l’éducation est tombée à la quatrième
priorité et la santé mentale est passée au
sommet, suivie par l’accès aux services de
santé, puis la pauvreté. Cela nous montre que
lorsque vous demandez aux personnes qui
travaillent dans le secteur des services
sociaux ce qu’il faut pour sortir quelqu’un de la
pauvreté, la solution perçue est l’éducation,
mais quand vous demandez à quelqu’un qui
vit dans une situation difficile ce qui est
nécessaire pour l’aider à sortir de la pauvreté,
il indique que la santé mentale et la santé sont
prioritaires, avant de considérer la stabilité
financière, puis l’éducation. 

Que fait-on déjà dans la collectivité au sujet des trois priorités?
Quelles sont les lacunes dans la collectivité et que peut-on faire, en tant que personnes,
qu’organismes et que TRCD, pour les combler?
Comment la Table ronde des collectivités dynamiques peut-elle continuer à être
durable?

Avec les résultats de l’enquête en main, la TRCD a établi ses trois piliers initiaux : la santé
mentale, l’accès aux services de santé et la pauvreté.

La TRCD a tenu une réunion le 29 novembre 2018 pour examiner les résultats de l’enquête
et amorcer le processus de planification. Les membres discutent des questions suivantes. 

1.
2.

3.

Il s’agissait de la première étape de l’élaboration d’un plan axé sur la prévention. 
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Le 1er janvier 2019, le gouvernement de l’Ontario a mandaté les municipalités (niveau
unique et deuxième niveau) de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être des
collectivités (PSBC). Dans le cadre de ces changements législatifs, les municipalités doivent
travailler en partenariat avec les services de police, la santé et la santé mentale, l’éducation,
les services communautaires et sociaux et les services pour les enfants et les jeunes
lorsqu’elles entreprennent le processus de planification. L’objectif du PSBC est d’atteindre
l’état idéal d’une collectivité durable où tout le monde est en sécurité, a un sentiment
d’appartenance et a un accès aux services, et où les personnes et les familles sont en
mesure de répondre à leurs besoins en matière d’éducation, de soins de santé,
d’alimentation, de logement, de revenus et d’expression sociale et culturelle.

Le « Cadre de planification de la sécurité et du bien-être des collectivités – Un engagement
commun en Ontario » a fourni un processus et des principes pour la planification. Ce plan
comprend des stratégies pour la sécurité et le bien-être régionaux à quatre niveaux
d’intervention : le développement social, la prévention, l’intervention en cas de risque et
l’intervention d’urgence.

Plan de sécurité et de bien-être des collectivités

Les services de police de Cornwall, avec l’appui de Carmen Cousineau, en étaient aux
premiers stades de la planification lorsque le CDS a pris connaissance de ce mandat
provincial. Comme les mandats s’harmonisaient, il a été convenu que le PSBC et le plan
des CV seraient plus solides ensemble. Des exposés ont été présentés aux comtés unis
du Conseil du CDS et du Conseil des Mohawks d’Akwesasne afin d’obtenir leur appui pour
poursuivre la collaboration dans le cadre de la sécurité et du bien-être des collectivités. Le
1er mai 2019, les membres de la TRCD ont convenu d’aller de l’avant de l’avant avec une
initiative conjointe. La collaboration a été réintitulée « Collectivités dynamiques; Notre plan
de sécurité et de bien-être ». Un logo a été créé en anglais, en français et en
Kanieh’keha’ka (Mohawk) pour assurer la représentation de la diversité de Stormont,
Dundas, Glengarry, Cornwall et Akwesasne (SDGCA).

Un quatrième pilier de la sécurité des collectivités a été ajouté afin d’assurer une
véritable harmonisation avec le plan provincial, et un comité consultatif sur le leadership
a été créé conformément aux spécifications du cadre provincial avec la représentation
des secteurs suivants. 

11

Représentation des collectivités
municipales et des Premières Nations
Secteur de l’éducation
Secteur de la santé et de la santé
mentale
Services de police

Secteur des services communautaires et
sociaux et secteur des services à l’enfance
et à la jeunesse
Services de garde des enfants et des jeunes
Collectivité et organismes à but non lucratif 



Des thèmes (regroupements de mesures de
suivi) ont été créés pour chaque pilier avec les
données recueillies à partir de l’événement du
10 juillet. Ces thèmes ont ensuite fait l’objet
d’une activité de mobilisation du public au
cours de l’été qui a été menée en partenariat
avec des membres des groupes de discussion,
des étudiants et des bénévoles qui ont
participé à de nombreux événements publics
pour rencontrer les gens et discuter de leurs
préoccupations, de leurs idées et de leurs
suggestions. 

Mobilisation du public
L’initiative nouvellement fusionnée a été lancée dans le cadre d’une vaste mobilisation du
public pour s’assurer que le plan était destiné à la collectivité et créé par celle-ci.La première
étape comprenait une journée complète de groupes de discussion sur chaque pilier le 10
juillet 2019, avec plus de 100 personnes participant en personne et par voie virtuelle. Chaque
groupe se consacrait à un pilier spécifique : santé mentale, services de santé, pauvreté et
sécurité communautaire. L’activité a commencé par une discussion sur les causes profondes,
suivie d’une séance de remue-méninges sur ce qui pouvait être fait pour s’attaquer
collectivement à ces causes. Cette activité de remue-méninges s’est terminée par
l’enregistrement de plus de 700 points de données.

Des bénévoles et des membres des collectivités
dynamiques se sont installés dans les parcs, les
banques alimentaires, les bibliothèques
publiques et beaucoup d’autres lieux publics pour
mener un exercice de suffrage par priorités où
les personnes ont aidé à établir les priorités et à
cerner les lacunes possibles. L’idée derrière ce
processus particulier était d’apporter l’acte de
validation des thèmes aux gens, dans leurs
propres espaces et de s’assurer qu’une variété
de personnes soient consultées. Le processus a
été un succès, car des conversations ont eu lieu
avec plus de 1100 personnes au cours de l’été
2019.
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L’élan était fort.Les plans sont souvent
élaborés avec une grande intention, mais
terminent rarement par la création d’un plan
d’action aux fins de mise en œuvre.
Cependant, la structure de ce plan a fourni un
sentiment d’appropriation par tous. Pour
profiter de l’élan, le CDS a organisé le 11
mars 2020 « Bridges out of Poverty ». Bridges
out of Poverty est un atelier d’une journée qui
s’adressait aux personnes qui s’intéressent à
la collectivité et qui cherchait à acquérir des
connaissances et une sensibilisation aux
répercussions sociales et économiques de la
pauvreté sur les personnes et sur la
collectivité dans son ensemble.

Tôt en 2020, des groupes de travail pour chaque pilier ont été créés pour élaborer une
étude de faisabilité et un plan de mise en œuvre. Ces groupes de travail se sont réunis en
février et mars 2020 pour entamer le processus de planification. 

Version 1
Les résultats de la mobilisation du public ont été présentés aux membres des collectivités
dynamiques au cours d’une réunion tenue le 24 octobre 2019. Les résultats ont été
simplifiés afin de créer la version 1 du Plan qui se trouve à l’adresse
https://sdccornwall.ca/wp-content/uploads/2020/01/Vibrant-Communities-Our-Safety-and-
Well-Being-Plan-SDGCA-Jan-2020.pdf.

La version 1 a été approuvée par le Comité consultatif du PSBC. Elle a ensuite été
approuvée par un exposé du Conseil des Mohawks d’Akwesasne, du Conseil des comtés
unis de SDG et du Conseil municipal de Cornwall en décembre 2019.

Groupes de travail

Le modèle de Bridges repose sur les concepts éprouvés selon lesquels chacun dans une
collectivité a un rôle à jouer dans la réduction de la pauvreté. Il permet aux participants de
mieux comprendre les défis et les forces des personnes vivant dans la pauvreté. Cet atelier
s’appuie sur le travail de Ruby Payne, Ph. D., qui aidera à former des partenariats avec des
personnes pour créer des occasions de succès. En tout, 140 personnes ont participé à cet
important atelier, dont de nombreux membres du groupe de travail. 

13



Au début de l’automne 2020, la pauvreté situationnelle était à la hausse, et la santé mentale
et l’accès aux services de santé sont devenus plus critiques que jamais.Il était temps de
reprendre le travail des groupes de travail là où avait été laissé. Les réunions sont
réapparues dans de petites boîtes sur un écran d’ordinateur.

En novembre 2020, les groupes de travail se sont réunis pour entamer le processus d’une
étude de faisabilité. À ce moment, ils ont remarqué pour la première fois que bon nombre
des stratégies recommandées étaient déjà mises en œuvre dans une certaine mesure dans
la collectivité. La première étape des groupes de travail consistait à identifier les
programmes et les initiatives dans un exercice de schématisation des services qui aiderait à
cerner les lacunes les plus importantes. Cette carte de services se trouve sur le site Internet
du CDS et sera mise à jour pour refléter les services offerts par SDGCA.

Quelques jours plus tard, le 17 mars, le premier ministre Doug Ford déclarait l’état d’urgence
en raison de la pandémie de COVID-19. La priorité du CDS s’est immédiatement déplacée
pour unir ses forces avec le CDS d’United Way/Centraide et créer et coprésider le Regional
Emergency Response Council (RERC). Le CRIU est devenu un comité multisectoriel dont le
but était d’évaluer et de définir les besoins urgents de la collectivité en période de crise.
Malheureusement, le plan de sécurité et de bien-être des collectivités a été suspendu pour
mettre plutôt l’attention sur la crise dans notre collectivité.

Étude de faisabilité

Les groupes de travail ont créé une
matrice de faisabilité pour cerner les
priorités du plan. Un système de points
a été mis en place pour pondérer
chaque stratégie selon les critères
suivants pour un total de 100 points :

Cinq dirigeants clés de chaque secteur
ont été consultés pour aider à
déterminer la facilité de mise en œuvre
et la faisabilité financière.

Annexe A et B – Matrice de faisabilité

Niveau de soutien communautaire – Déterminé
par la participation du public
Contribution à tous les piliers
Facilité de mise en œuvre
Faisabilité financière
Niveau d’utilisation prévu
Impact économique
Priorité communautaire déterminée par les
organismes et les groupes de travail
Priorité communautaire, comme déterminée par
les personnes ayant une expérience vécue
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En avril 2021, un Comité consultatif des personnes ayant une expérience vécue (CCPEV) a
été créé. Le CCPEV fait partie intégrante de l’initiative d’impact collectif des collectivités
dynamiques. L’opinion des membres du CCPEV était essentielle pour s’assurer que le plan
reflète le mieux les besoins de notre collectivité.
Un espace sûr, exempt de jugement et respectueux a été créé pour que les membres se
sentent à l’aise de partager leurs histoires. Leur principal objectif était de conseiller les
groupes de travail des collectivités dynamiques sur les stratégies identifiées dans la version 1
du plan et de s’assurer que les stratégies retenues correspondent aux besoins de notre
collectivité. Le CCPEV a effectué un remue-méninges des idées qui font partie du plan de
mise en œuvre.

Comité consultatif des personnes ayant 
une expérience vécue 

 

Le plan de mise en œuvre ci-après a été l’aboutissement de plusieurs séances de remue-
méninges avec les groupes de travail et le Conseil consultatif des personnes ayant une
expérience vécue, avec des heures de soutien de l’équipe d’United Way/Centraide de SDG.
Des discussions ont eu lieu sur chaque stratégie et des solutions ont été cernées pour
atteindre l’objectif de la stratégie. Chaque solution a ensuite été élaborée avec des mesures
qui peuvent être prises collectivement avec des partenaires clés de la collectivité qui ont
accepté de participer à cette mise en œuvre. La mise en œuvre de ce plan ne peut être
couronnée de succès qu’avec la participation de l’ensemble de la collectivité.Le plan
d’action complet se trouve dans les pages qui suivent.

Douze personnes ayant une expertise
vécue ont été recrutées et ont reçu un
salaire de subsistance pour assister à 6
heures de réunions par mois. Le
recrutement a permis de s’assurer que les
membres représentaient l’ensemble de la
collectivité de SDGCA et a apporté
l’expérience des divers groupes suivants. 

Personnes racisées
Nouveau venu au Canada
Personnes handicapées 
Autochtones, Métis ou Inuits 
Communauté LGBTQ+
Aînés
Jeunes 
Parents célibataires 
Personnes employées et chômeurs 
Francophones

Plan de mise en œuvre

Ce plan a été élaboré par le Conseil de
développement social de Cornwall et de la région
(CDS). Le CDS est une petite organisation à but non
lucratif qui soutient la collectivité depuis 2006. Sa
mission est de collaborer avec des partenaires pour
incuber, connecter et renforcer les entreprises de
développement social à Cornwall, Stormont, Dundas,
Glengarry et Akwesasne.
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Programmes qui mettent l’accent sur l’intervention précoce et la 
prévention et qui favorisent le développement sain des enfants. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Collaborer avec des partenaires clés 
tels que CYMHAC, le Bureau de santé de 
l’est de l’Ontario (BSEO) et PLEO pour 
dresser l’inventaire des programmes 
existants et cerner les lacunes.  

Promouvoir les services existants.  
Veiller à ce que l’information sur la reconception des services de 
bien-être de l’enfance soit partagée avec les organismes 
communautaires.  
S’assurer qu’il existe des programmes de soutien suffisants pour 
les parents (prénatal, parental, dépression post-partum).  

Promouvoir et appuyer la création d’un 
centre de soins de maternité.  

Travailler avec le Centre de compassion de Cornwall pour 
soutenir le développement de ce projet et s’assurer que les 
résidents d’Akwesasne ont accès aux services.  

Promouvoir les soins personnels dans 
les compétences parentales.  

Veiller à ce que les programmes existants touchent à la prise en 
charge de soi afin de fournir de meilleurs soins à votre enfant.  

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre   De 0 à 6 mois  

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Child and Youth Mental Health Advisory Committee 

Child and Youth Mental Health Services - CCH 
Children's Aid Society of SDG 
Cornwall Compassion Center 

EarlyOn 
Eastern Ontario Health Unit 

Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 
ON y va 

Parents' Lifelines of Eastern Ontario 
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Veiller à ce que les familles et les personnes aient accès à des 
services gratuits de counselling et de lutte contre la toxicomanie. 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Créer une campagne de 
communication multiorganismes qui 
est continue et durable pour 
promouvoir des services gratuits.  

Créer une liste exhaustive et s’assurer qu’elle est communiquée au 
public et tenue à jour.  
Services de publicité par les médias sociaux avec l’utilisation de 
publicités commanditées, de tableaux d’affiche, de la radio, de 
bandes durant les matchs de hockey, d’annonces de journaux, etc.  
Former un partenariat avec les étudiants locaux pour créer une 
campagne de marketing.  
Envoyer des courriels régulièrement aux agences communautaires.  
Promouvoir le recours à la ligne 211 et d’autres services d’aiguillage 
et d’échange de renseignements.  
Matériel promotionnel facilement disponible dans les pharmacies, 
les cabinets de médecins et tous les bureaux d’organismes 
partenaires, les supermarchés et les épiceries  

Faire pression pour davantage de 
financement et étendre les services 
gratuits et renforcer les capacités au 
sein des organismes.  

Notamment le counseling, l’intervention en cas de crise, le service 
de relève et les services spécialisés pour les besoins complexes.  
Faire pression pour créer des ententes de services entre l’Ontario et 
le Québec pour les personnes qui résident dans la tribu mohawk 
d’Akwesasne et de St-Regis.  
Collaborer avec plusieurs organismes pour assurer la durabilité des 
programmes de formation et de certification des formateurs.  

Identifiez les manques dans les 
services gratuits et créez un plan 
multi-agences pour y répondre dans 
toute la région. 

Détermine les groupes de travail qui existent et travaille avec eux 
pour identifier les manques plutôt que de doubler un service.  

Bureau de la santé mentale dans des lieux publics comme les 
bibliothèques. 
Fais pression sur les compagnies d'assurance pour qu'elles aient 
une protection plus inclusive et complète. 
Collabore avec plusieurs agences pour assurer la durabilité des 
programmes de formation des formateurs et de la certification. 
S'assurer que les services sont accessibles 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre  De 6 mois à un an 

Partners committed to implementation 
211 - East Ontario 

1 call 1 click 
Access MHA (Access Mental Health Addictions) 
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Connexontario 
Crisis Text Line - 686868 

eMental Health 
Help Addiction and Mental Health recovery Services Cornwall 

Kids Help Line 
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 

Youth Wellness Hub 
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Briser la stigmatisation et sensibiliser les gens à la santé 
mentale et à la toxicomanie. 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Créer un inventaire des initiatives de 
sensibilisation existantes.  

Promouvoir les programmes existants et encourager la participation.  

Encourager les employeurs et les 
fournisseurs de services à inclure la 
formation sur la santé mentale dans 
leurs programmes de formation des 
employés.  

Encourager l’ajout des premiers soins en santé mentale à cette 
formation.  

Éducation et formation sur la santé 
mentale et la toxicomanie  

Ateliers 101 sur la santé mentale offerts au grand public. Les sujets 
pourraient comprendre la reconnaissance des signes et des 
symptômes de la maladie mentale, la façon de reconnaître les 
traumatismes ou les abus et la façon dont le traumatisme affecte le 
développement du cerveau.  
Trouvez des moyens et des endroits uniques et accessibles pour 
enseigner au public la santé mentale. Par exemple : spectacle 
d’humour sur la santé mentale, foires communautaires, banquets, 
collecte de fonds, conférences de style « Ted Talks ».  

Offrir davantage de possibilités 
d’enseignement et d’apprentissage 
sur les premiers soins en santé 
mentale.  

Demander des subventions de formation pour compléter le coût de 
ce cours.  

Campagne de sensibilisation du 
public sur la santé mentale et la 
toxicomanie  

Témoignages et histoires personnelles de personnes influentes 
locales partagés sur les médias sociaux et locaux  
Promouvoir et participer à Bell Cause pour la cause, la Semaine de la 
santé mentale, la Journée mondiale de prévention du suicide et la 
Semaine de sensibilisation aux maladies mentales.  
Créer une campagne destinée aux hommes pour briser les obstacles 
et promouvoir les services existants destinés aux hommes.  
Organiser une émission hebdomadaire sur YourTV pour sensibiliser 
les gens aux services.  

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre  De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Bounce Back 

Canadian Mental Health Association  
Man to Man 
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Programmes consacrés aux enfants et aux jeunes 

 

 

 

 

MenTalk 
Mohawk Council of Akwesasne - Department of Health 

Suicide Prevention Coalition 
Your TV Cogeco 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Travailler avec le Youth Mental Health 
Advisory Committee de Cornwall  

Aider à identifier les lacunes et appuyer la création de 
programmes pour combler les lacunes.  

Promouvoir les possibilités de mentorat 
pour les jeunes atteints de maladie mentale.  

Utiliser les médias sociaux pour atteindre les jeunes.  

Plaider pour davantage de counselling dans 
les écoles.  

Travailler avec les responsables de la santé mentale dans 
chaque conseil scolaire.  
Assurer l’uniformité du service afin que les jeunes puissent s’y 
fier.  
S’assurer de son caractère privé et confidentiel.  

Plaider en faveur d’une éducation 
supplémentaire en santé mentale et mieux-
être dans le programme scolaire.  

Travailler avec les responsables de la santé mentale dans 
chaque conseil scolaire.  

Plaider pour la création de salles de mieux-
être dans les écoles.  

Un espace sécuritaire créé dans une école afin de donner aux 
élèves l’occasion de porter leur attention sur la réduction du 
stress et de l’anxiété, ainsi que sur l’élaboration de stratégies 
d’adaptation saines et de soins personnels.  

Éducation des aidants naturels et des 
parents sur les besoins spécifiques en santé 
mentale des jeunes de différents âges  

 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre  

 
De 0 à 6 mois  

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Ahkwesahsne Mohawk Board of Education 

Akwesasne Boys and Girls Club 
BGC Cornwall/SDG 

Big Brothers Big Sisters of Cornwall and Area 
Canadian Mental Health Association  
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Catholic District School Board of Eastern Ontario 
Child and Youth Mental Health Advisory Committee 

Child and Youth Mental Health Services - CCH 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 

Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien 
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 

L'équipe psycho sociale 
Ride The Wave 

Suicide Prevention Coalition 
Upper Canada District School Board 

Youth Wellness Hub 
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Programmes qui enseignent les compétences de vie, l’adaptation 
et la résilience à tous les âges. 

 
 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Créer un inventaire de tous les 
programmes et services actuellement 
offerts et identifier les lacunes.  

Inclure dans l’inventaire des groupes de mieux-être qui aident à 
développer les loisirs, la confiance, l’identité, l’estime de soi et la 
cohésion interne.  
S’assurer que l’inventaire comprend également des programmes 
qui enseignent aux jeunes et aux adultes des habitudes de vie 
saines et des compétences pratiques (Cuisine, nutrition, exercice, 
jardinage, soins personnels, gestion du stress, méditation, 
équilibre entre le travail et la vie personnelle, culture médiatique 
et numérique, relations saines, classes sur l’éducation parentale, 
littératie financière, thérapie comportementale dialectique). 

Promouvoir les ateliers et les 
programmes existants.  

S’assurer que les renseignements sont facilement accessibles et 
promus dans plusieurs endroits.  
Une application de mieux-être locale qui fournit des 
renseignements sur les services communautaires, les activités, 
les séances de groupe, et plus encore  
Proposer au Collège Saint-Laurent un partenariat potentiel pour 
que l’application soit développée par les étudiants.  

Veiller à ce que ces programmes soient 
abordables et accessibles.  

Promouvoir des programmes d’« aide » financière pour ces 
services. 

Collaborer à la mise en œuvre du Plan 
stratégique de la Coalition pour la 
prévention du suicide.  
Plaider pour que les compétences de 
résilience fassent partie du 
programme scolaire.   
Calendrier pour entamer la mise en 

œuvre  De 0 à 6 mois 
Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

Canadian Mental Health Association  
Community Addiction and Mental Health Services - CCH 

Centre de Santé Communautaire de l'Estrie 
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 

L'équipe psycho sociale 
Seaway Valley Community Health Center 

Transition Cornwall + 
Youth Wellness Hub 
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Continuer à travailler pour devenir une collectivité conviviale 
pour les personnes atteintes de démence. 

Connaissances et outils pour les employeurs sur la santé mentale 
et la maladie mentale en milieu de travail. 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Collaborer avec la Chambre de 
commerce et Départements de 
développement économique pour offrir 
une formation aux petites entreprises 
ou aux professionnels indépendants.  

Aider à promouvoir les travaux de santé mentale offerts par 
l’Association canadienne pour la santé mentale.  

S’assurer que les employeurs font la 
promotion des ressources disponibles 
en santé mentale par l’entremise du 
Programme d’aide aux employés, si 
elles sont disponibles.  

Encourager les employeurs à aller au-delà de la norme pour 
assurer une meilleure qualité des soins.  

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Appuyer les efforts 
existants pour devenir 
une collectivité conviviale 
pour les personnes 
atteintes de démence. 

Travailler avec la Société Alzheimer pour encourager les secteurs privé, public 
et sans but lucratif à devenir conviviaux pour les personnes atteintes de 
démence. 
  

Éducation sur la démence 
et la maladie d’Alzheimer  

Assurer un accès facile à l’éducation dans la communauté sur les types de 
démence, ce à quoi s’attendre et comment se comporter lorsque quelqu’un 
passe par différentes étapes de la démence. 
Éducation sur la mort médicalement assistée et sur les testaments de vie  
Travailler non seulement vers l’atteinte d’une collectivité conviviale pour les 
personnes atteintes de démence, mais également une collectivité consciente 
des personnes atteintes de démence. 

Calendrier pour 
entamer la mise en 

œuvre  
De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Alzheimer Society of Cornwall & District 

Cornwall Community Hospital 
Geriatric Mental Health Services - CCH 

Senior Friendly Committee 
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La prestation de services de santé mentale et de toxicomanie 
adaptés, accessibles et souples pour répondre aux personnes 

et à leurs besoins individuels. 

Partager des ressources sur la façon de 
construire des lieux de travail sûrs, 
dynamiques et compréhensifs.  

La création d’un meilleur environnement de travail permet aux 
gens de se sentir valorisés. 

Assurer la confidentialité des employés 
lorsqu’ils ont accès aux services de 
santé mentale. 

Promouvoir l’utilisation souple des jours de maladie ou des jours 
personnels décrits dans les politiques des ressources humaines.  

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Canadian Mental Health Association  

City of Cornwall - Economic Development  
Cornwall & Area Chamber of Commerce 

Moose Creek Chamber of Commerce 
North Dundas Chamber of Commerce 

North Dundas Economic Development Officer 
North Glengarry Economic Development Officer 
North Stormont Economic Development Officer 

South Dundas Chamber of Commerce 
South Dundas Economic Development Officer (Communication Partner) 

South Glengarry Economic Development Officer 
South Stormont Chamber of Commerce 

South Stormont Economic Development Officer 
United Counties of SDG - Economic Development  

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Évaluer les besoins en matière 
d’augmentation des services après les 
heures régulières et des services de santé 
mentale sans rendez-vous. 

Collaborer avec les organismes locaux à la création de sondages 
anonymes pour demander aux clients et aux clients éventuels 
comment ils croient que leurs services de santé mentale 
devraient être offerts. 

Encourager les organismes à offrir des 
visites à domicile pour les cas complexes. 

Assurer la sécurité. Les audits de sécurité sont à envisager si 
des services mobiles sont développés.  
Trouver des fonds supplémentaires pour permettre la 
croissance et la durabilité des visites à domicile. 
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Offrir une meilleure accessibilité aux services de santé mentale et 
de toxicomanie dans les collectivités rurales. 

Considérer le transport dans la définition 
de l’accessibilité. Transport gratuit ou abordable vers et depuis les rendez-vous  

Encourager l’utilisation de travailleurs 
des services sociaux comme option 
valable au sein de l’équipe de la santé 
mentale. 

Plaider pour le financement qui est propre au conseil de 
soutien. 
Cela peut atténuer les pressions existantes sur les 
professionnels de la santé mentale. 

Encourager le service de police local à 
répondre aux appels en matière de santé 
mentale sans uniforme. 

Se référer à des collectivités comme Ottawa qui ont déjà mis en 
œuvre cette procédure. 

Travaille avec des partenaires à Akwesasne Veiller à ce que la prestation de tous les services tienne compte des 
besoins culturels de notre communauté autochtone. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Akwesasne Mohawk Police 

Community Addictions and Mental Health Services 
Cornwall Police Services 

Help Addiction and Mental Health recovery Services Cornwall 
Ontario Provincial Police - Stormont Dundas and Glengarry Detachment 

Social Development Council of Cornwall and Area 
Youth Wellness Hub 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Créer des bureaux satellites dans les 
comtés et dans Akwesasne pour les 
services de santé mentale. 

Considérer l’exemple de la crise foncière à Akwesasne lorsqu’il s’agit de 
sites possibles de développement. 

Lieux possibles : bibliothèques, espace virtuel et centres communautaires  
Encourager l’utilisation de travailleurs 
des services sociaux comme option 
valable au sein de l’équipe de la santé 
mentale. 

Cela peut atténuer les pressions existantes sur les professionnels de 
la santé mentale. 

Encourager les organismes à offrir 
des visites à domicile pour les cas 
complexes. 

Assurer la sécurité. Les audits de sécurité sont à envisager si des 
services mobiles sont développés 
Trouver des fonds supplémentaires pour permettre la croissance et la 
durabilité des visites à domicile. 
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Continuer à offrir un service virtuel de santé mentale. 

Plaider pour une meilleure connexion 
Internet dans les collectivités rurales. 

 

Programme axé sur la santé mentale 
dans la collectivité agricole  

Promouvoir les services existants 
Trouver des lacunes dans les services existants 
Faciliter les groupes de soutien par les pairs. 
S’assurer que les conseillers sont empathiques aux réalités de 
l’agriculture. 
Briser la stigmatisation de la maladie mentale au sein de la 
collectivité agricole. Joignez-vous aux groupes établis, comme les 
jeunes agriculteurs. 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre De 2 à 4 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Canadian Mental Health Association  

Carefor 
CCH: Community Addiction and Mental Health Services 

Child and Youth Mental Health Services - CCH 
Inspire Community Support Services  

L'équipe psycho sociale 
Social Development Council of Cornwall and Area 

Youth Wellness Hub 
 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Identifier un nouveau modèle 
de base de prestation de 
services. 

Répertorier les progrès réalisés dans la programmation virtuelle. 
Services de santé mentale en ligne et par téléphone, tels que la télémédecine, 
le counselling par voie électronique, les services par message texte ou les 
médias sociaux, et les groupes de soutien en ligne. 

Continuer d’innover de 
nouveaux modèles de service. 

Par exemple, la messagerie texte et les applications.  
Veiller à ce que tous les services virtuels soient accessibles aux personnes 
atteintes de déficiences de différents degrés. 
Plaider pour une meilleure connexion Internet dans les collectivités rurales. 
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Peer mentorship or support group programs in person and 
online around specific themes. 

Veiller à ce que l’innovation ne 
crée aucune lacune en raison 
du manque d’alphabétisation 
numérique et d’accès à la 
technologie. 

Effectuer des recherches sur les résultats de la prestation de services 
virtuels par rapport à la prestation de services en personne pour s’assurer 
qu’elle est aussi efficace. 
Adapter les services aux besoins des clients, en passant par exemple un 
appel téléphonique. 

Calendrier pour entamer la 
mise en œuvre En cours 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Social Development Council of Cornwall and Area 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Dresser l’inventaire des 
programmes existants pour 
cerner les lacunes. 

S’assurer qu’il existe des services pour les personnes qui ont fait une fausse 
couche, qui ont accouché d’un mort-né ou qui ont des douleurs chroniques. 
S’assurer qu’il existe des programmes de soutien pour les personnes 
atteintes du VIH ou du sida. 

Créer des programmes de 
soutien locaux spécifiquement 
pour le trouble de stress post-
traumatique 

Travailler avec les thérapeutes en traumatisme afin de fournir une 
formation appropriée aux travailleurs de la santé mentale. 
Offrir une variété de programmes, y compris la thérapie d’exposition et la 
réalité virtuelle. 
Explorer la thérapie d’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements 
oculaires (EMDR).  
Campagne de sensibilisation du grand public aux animaux de soutien 
émotionnel et sur la façon d’obtenir un animal de soutien  

Calendrier pour entamer la 
mise en œuvre De 2 à 4 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Canadian Mental Health Association  

Centre de Santé Communautaire de l'Estrie 
Community Addiction and Mental Health Services - CCH 

EarlyOn 
Inspire Community Support Services  

L'équipe psycho sociale 
Man to Man 



28 
 

MenTalk 
Mohawk Council of Akwesasne - Department of Health 

ON y va 
Seaway Valley Community Health Center 

Youth Wellness Hub 
 



 

Collaborer avec les efforts existants pour attirer et retenir des 
professionnels de la santé afin de desservir pleinement les collectivités. 

  

 

  

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Collaborer avec les initiatives 
municipales locales dans leurs efforts 
de recrutement. 

 Rédiger des lettres de soutien de la part des collectivités 
dynamiques et de leurs membres. 
Encourager l’inclusion du personnel infirmier praticien dans les 
efforts de recrutement.  
Plaider pour l’élargissement du programme à des professionnels de 
la santé non locaux. (Annulation de dette/rééducation pour la 
qualification à l’extérieur du pays)  
Explorer les pratiques exemplaires en matière de recrutement 
d’autres collectivités, y compris le soutien à la réinstallation 
(logement, etc.)  

Créer une campagne d’attraction 
communautaire positive.  

Collaborer avec les ministères du Tourisme et du Développement 
économique. 

Attirer les médecins à rejoindre les 
collectivités dynamiques pour 
éclairer les décisions. 

Collaborer avec les réseaux et les organismes de santé 
communautaire pour aider à recruter des médecins pour les 
groupes de travail. 

Veiller à ce que les options de 
télémédecine augmentent après la 
pandémie. 

La télémédecine ouvre des possibilités d’accès aux spécialistes, mais 
peut créer des obstacles pour certains. 

Établir la confiance pour le personnel 
infirmier praticien. 

Éducation du public sur les avantages de l’utilisation du personnel 
infirmier praticien. 

Plaider pour le changement dans la 
recertification des soins de santé au 
Canada. 

Plaider pour la souplesse et la recertification abordables pour les 
professionnels de la santé de l’extérieur du Canada. 

Déterminer la portée des 
professionnels de la santé pour 
répondre aux besoins des 
collectivités. 

Le besoin dépasse les omnipraticiens. (personnel infirmier 
praticien, pédiatres, psychiatres, etc.)  

Déterminer le besoin par des 
enquêtes publiques. 

 

Plaider pour des exemptions à 
l’obligation de détenir une licence 
acceptée dans plusieurs 
administrations à Akwesasne. 

 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre 

De 0 à 6 mois 
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Ateliers et cours consacrés à la prévention 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Ahkwesahsne Mohawk Board of Education - Child Care 

City of Cornwall - Economic Development  
Cornwall Community Hospital  

Cornwall Community Hospital Foundation 
Cornwall SDG Human Services - Child Care 

Hôpital Glengarry Memorial Hospital 
Mohawk Council Of Akwesasne  

Mohawk Council of Akwesasne - Department of Health 
United Counties of SDG  

United Counties of SDG - Economic Development  
Winchester District Memorial Hospital 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Créer une liste complète des programmes 
disponibles et s’assurer que cette liste est mise 
à jour régulièrement et partagée avec la 
collectivité. 

Les programmes peuvent comprendre la nutrition, les 
modes de vie sains, etc. 

Cerner les lacunes et travailler avec des 
partenaires communautaires à l’élaboration 
d’un plan pour les combler. 

Collaborer avec les fournisseurs de soins de santé locaux 
pour mettre en œuvre de nouveaux programmes. 

Créer des ateliers de remise en forme gratuits 
pour les populations vulnérables. 

Veiller à ce qu’on comprend des ateliers qui n’exigent 
aucun équipement. 
Groupes de marche avec responsabilité. 

Calendrier pour entamer la mise en œuvre 
De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
211 

Centre de Santé Communautaire de l'Estrie 
Eastern Ontario Health Unit 

Seaway Valley Community health Center 
Social Development Council of Cornwall and Area 
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Possibilités d’accès gratuit à l’activité physique et à l’équipement à 
l’intérieur et à l’extérieur  

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Promouvoir ce qui existe déjà dans la 
collectivité en établissant des 
partenariats avec les infrastructures et 
les programmes existants. 

Apprendre des bibliothèques de prêt de Stormont et Dundas. 

Offrir des instructions sur l’utilisation 
de l’équipement d’exercice gratuit ou 
l’équipement d’exercice extérieur. 

Offrir des cours éducatifs sur l’utilisation de l’équipement 

Créer une bibliothèque de prêt pour 
l’équipement de loisirs de plein air. Consulter les bibliothèques locales. 

S’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles 
financiers à l’accès aux activités 
récréatives dans le cadre de Stormont, 
Dundas et Glengarry, Cornwall et 
Akwesasne (SDGCA).  

Fournir des laissez-passer aux activités de plein air par 
l’intermédiaire des bibliothèques. 

Appuyer la mise en œuvre des plans 
directeurs locaux des loisirs 
municipaux. 

Veiller à ce qu’ils soient mis en œuvre dans une optique d’équité et 
d’accessibilité. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
City of Cornwall - Parks and Recreation 

Cornwall Public Library 
Eastern Ontario Health Unit 

Mohawk Council of Akwesasne - Department of Child & Family Services 
Mohawk Council Of Akwesasne 

North Dundas Parks and Recreation 
North Glengarry Parks and Recreation 
North Stormont Parks and Recreation 
Raisin Region Conservation Authority 

SDG Library 
South Dundas Parks and Recreation 

South Glengarry Parks and Recreation 
South Nation Conservation Authority 
South Stormont Parks and Recreation 
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Plaider pour un véritable système de soins de santé universel 
 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Plaider pour étendre les soins de 
santé universels. 

Inclure les soins oculaires et dentaires et les soins médicaux essentiels, 
les médicaments et les fournitures. 

Créer un fonds d’urgence basé sur 
des évaluations pour les soins 
médicaux afin de combler le vide 
pour les personnes dans le 
besoin. 

S’assurer qu’ils ont accès à tous les soutiens (p. ex. Trillium, etc.).  

Voir la stratégie 6 du pilier de la sécurité des collectivités qui vise à 
aider les familles et les personnes en situation d’urgence ou de crise 
financière. 

Tirer parti des campagnes de 
sensibilisation existantes pour 
plaider pour des changements au 
système aux niveaux provincial et 
fédéral. 

Plaider pour l’équité en matière de rémunération des médecins, quelle 
que soit la façon dont le patient paie. (p. ex. Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées [POSPH] ou Ontario au travail 
contre l’assurance)  

Fournir la navigation système par 
les supports existants en 
collaborant avec 211. 

Veiller à ce que les services 211 soient au courant de toutes les 
ressources locales et éduquer les médecins sur les avantages de 211. 

Veiller à ce que les clients 
puissent se défendre eux-mêmes 
ou avoir quelqu’un qui puisse 
défendre leur cause. 

Travailler avec les programmes existants pour encadrer les personnes 
afin qu’elles deviennent des défenseurs (c.-à-d. : PLEO, clubs des aînés, 
Centre de soins)  

Encourager et outiller les 
résidents pour qu’ils puissent 
voter aux élections locales et 
s’engager avec leur candidat local 
et aborder les enjeux. 

Faciliter la conversation entre les résidents et les candidats au sujet des 
questions liées aux soins de santé. 

Créer une bibliothèque de prêt 
pour l’équipement médical. 

Consulter le Dundas County Hospice pour savoir comment étendre ce 
programme à l’ensemble de la collectivité. 

Promouvoir des programmes de 
financement ou des solutions de 
rechange abordables pour 
l’équipement et les soins 
médicaux. 

Promouvoir les services existants des cliniques gratuites et de Beaux sourires 
Ontario. 

S’assurer que le processus est simple et accessible. 

Calendrier pour entamer la 
mise en œuvre De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Social Development Council of Cornwall and Area 
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Plaider pour une couverture de santé étendue pour les nouveaux 
Canadiens. 

Continuer à offrir des services virtuels de santé mentale. 

 

 

      

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Participer à la campagne de lobbying 
provinciale et fédérale existante.  

Veiller à ce que les soins médicaux nécessaires pour les nouveaux 
Canadiens aillent au-delà des services d’urgence. 

Promouvoir les services offerts aux 
nouveaux arrivants. 

Travailler avec la Commission de formation de l’Est ontarien et 
l’Association canadienne des agents financiers pour les relier aux 
ressources de santé appropriées qui servent les nouveaux arrivants. 
S’assurer que cela est partagé dans plusieurs langues. 

Enquête auprès des nouveaux 
arrivants afin d’identifier les lacunes. 

Identifier ce qui manquait à leur arrivée et au moment d’accéder aux 
services de santé. 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
L’Association des communautés francophones de l’Ontario, de Stormont, Dundas et Glengarry 

Le Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario 
Newcomer Employment Welcome Services 

Social Development Council of Cornwall and Area 
TR Leger Immigrant Services 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Identifier un nouveau modèle de base de 
prestation de services. 

Répertorier les progrès réalisés dans la programmation virtuelle. 
Services de santé en ligne et par téléphone, tels que la télémédecine, le 
counselling par voie électronique, les services par message texte ou les 
médias sociaux, et les groupes de soutien en ligne. 

Continuer d’innover de nouveaux 
modèles de service. 

Par exemple, la messagerie texte et les applications.  
Veiller à ce que tous les services virtuels soient accessibles aux 
personnes atteintes de déficiences de différents degrés. 

Veiller à ce que l’innovation ne crée 
aucune lacune en raison du manque 
d’alphabétisation numérique et d’accès 
à la technologie. 

Plaider pour une meilleure connexion Internet dans les 
collectivités rurales. 
Adapter les services aux besoins des clients, en passant par 
exemple un appel téléphonique. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre En cours 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Social Development Council of Cornwall and Area 
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La prestation de services de santé mentale et de toxicomanie 
adaptés, accessibles et souples pour répondre aux personnes et 

répondre à leurs besoins individuels 

      

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Sonder les clients et la collectivité 
sur le moment quand ils aimeraient 
avoir accès à leurs services de santé, 
l’endroit où ils aimeraient y accéder 
et la façon dont ils aimeraient y 
accéder, afin d’identifier les lacunes. 

La création de souplesse peut éliminer la stigmatisation parmi les 
jeunes lorsqu’ils ne sont pas à l’école pour un rendez-vous médical. 

Plaider pour un financement 
supplémentaire pour les organismes 
de services de santé sans but 
lucratif. 

Le financement est nécessaire pour les jours supplémentaires, les 
réceptions, les nettoyeurs, etc. 

Encourager les employeurs à 
permettre à leur personnel de créer 
leurs propres horaires souples. 

Cela pourrait être difficile à mettre en œuvre dans les milieux de 
travail syndiqués. 

Encourager l’utilisation de 
personnel infirmier praticien comme 
option valable au sein de l’équipe de 
la santé mentale. 

Cela peut atténuer les pressions existantes et les besoins de médecins. 

Plaider pour une clinique sans 
rendez-vous ouverte 24 heures sur 
24. 

Cela peut atténuer la demande dans les salles d’urgence. 

Mieux faire connaître les services 
existants qui offrent de la souplesse. 

Veiller à ce que les sites Web et 211 aient des renseignements à jour 
sur les heures de service et les programmes. 
Éducation sur la capacité d’un pharmacien.  

Encourager les organismes à offrir 
des visites à domicile pour les cas 
complexes. 

Assurer la sécurité. Les audits de sécurité sont à envisager si des 
services mobiles sont développés. 
Trouver des fonds supplémentaires pour permettre la croissance et la 
durabilité des visites à domicile. 

Considérer le transport dans la 
définition de l’accessibilité. Transport gratuit ou abordable vers et depuis les rendez-vous.  

Travaille avec des partenaires à 
Akwesasne 

Assurer la prestation de tous les services en tenant compte des 
besoins culturels de notre communauté autochtone. 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Eastern Ontario Health Unit 

Social Development Council of Cornwall and Area 
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Veiller à ce que les membres de la collectivité aient accès au 
transport pour se rendre à leur rendez-vous médical. 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Promouvoir les programmes et les 
services de transport existants. 

Répertorier les programmes existants et en faire la promotion au 
sein des collectivités. 

Collaborer avec les fournisseurs de 
services de transport existants, tels que 
les transports en commun, les taxis, et 
plus encore, pour élargir le service de 
navette durable pour les aînés ou les 
personnes handicapées.  

Plaider pour des changements à Handi-Transit pour en assurer 
la facilité d’utilisation. Revoir le plan directeur pour le transport 
en commun. 

Transport public dans SDGCA et hors de la région pour des 
rendez-vous médicaux.  

Créer un programme avec des bénévoles 
communautaires qui ne sont pas 
associés à un organisme particulier, mais 
qui peuvent être consultés par tous les 
clients. 

Des bénévoles pourraient aussi aider les clients à remplir les 
formulaires. 
Veiller notamment à ce que les véhicules appropriés 
(accessibles) soient couverts par une assurance adéquate. 
Créer une trousse d’outils pour les organismes sur la façon 
d’engager des bénévoles pour le transport. 
Les bénévoles recevront une formation appropriée. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Carefor 

Cornwall Transit 
J. W. MacIntosh Community Support Services 

Maxville Manor 
Volunteer Administrators Network  
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Collaborer avec les fournisseurs de soins de santé pour assurer 
une meilleure accessibilité dans les collectivités rurales. 

Plaider pour un stationnement exempt d’obstacles dans les 
installations médicales. 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Explorer les services de santé 
mobiles et les visites à domicile. 

Créer des bureaux communautaires satellites dans toutes les 
municipalités qui atténueront les frais de déplacement. 
(Emplacements possibles : pharmacies, bibliothèques, etc.)  
Compte tenu des difficultés rencontrées pour mettre en œuvre un 
service de voyage, accorder la priorité à ce service en fonction des 
besoins les plus complexes. 

Voir la Stratégie des services de 
santé 8 pour les mesures à prendre 
liées au transport.  

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
EarlyOn 

J. W. MacIntosh Community Support Services 
ON y va 

Social Development Council of Cornwall and Area 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Plaider pour du financement 
supplémentaire pour les installations 
médicales. 

Financement pour remplacer la perte financière de la 
suppression éventuelle des frais de stationnement. 

Fournir des laissez-passer de 
stationnement. 

Fournir des laissez-passer de stationnement gratuits aux 
personnes vulnérables grâce à un système de dons. 
Réductions pour les agences qui achètent plusieurs laissez-
passer à partager avec leurs clients  

Encourager la création de places de 
stationnement plus accessibles. 

Travailler avec des installations médicales pour augmenter la 
capacité des places de stationnement pour personnes 
handicapées. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Cornwall Community Hospital  

Hôpital Glengarry Memorial Hospital 
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Davantage de soutien aux Services de santé connexes. 

      

Possibilités d’enseignement aux personnes à propos des nouvelles 
technologies qui sont actuellement utilisées dans les soins de santé 

 

 

 

 

 

 

Social Development Council of Cornwall and Area 
Winchester District Memorial Hospital 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Créer un inventaire des services existants. S’assurer que l’inventaire est rendu public. 
Plaider pour un financement accru pour le client 
et les professionnels. Comme les nutritionnistes par exemple.  

Travailler avec les équipes de santé de l’Ontario 
dans notre région.  

Appuyer leur proposition au gouvernement provincial. 

Éduquer les employeurs locaux sur 
l’élargissement de la couverture des prestations. 

Cela comprend les frais de santé mentale et de soins 
personnels. 

Encourager les professionnels de la santé à 
adopter une échelle mobile pour les frais. 

Cela permettrait aux personnes à faible revenu d’avoir 
accès à ces services. 

Calendrier pour entamer la mise en œuvre De 1 à 2 ans 
Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

Centre de Santé Communautaire de l'Estrie 
Eastern Ontario Health Unit 

Home and Community Care Support Services Champlain 
Seaway Valley Community health Center 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Collaborer avec des fournisseurs en 
alphabétisation comme le Tri-County 
Literacy Council et Moi j’apprends. 

Promouvoir les programmes existants de littératie numérique. 
Explorer d’autres possibilités de financement pour les 
fournisseurs en alphabétisation afin d’offrir des cours spécifiques 
et spécialisés. (Dispositifs de soins personnels, ordinateurs 
d’enregistrement à la clinique, etc.). 

Travailler avec les clubs des aînés et 
Carefor pour offrir une telle formation. 

Assurer l’accessibilité à la formation (p. ex. : Accès à Internet, 
alphabétisation technologique, handicap visuel, etc.). 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 6 mois à un an 
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Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Carefor 

Centre Charles-Emile Claude 
GIAG Adult Day Program 

J. W. MacIntosh Community Support Services 
Moi j'apprends 

Senior Friendly Committee 
Tri-County Literacy Council 
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Services axés sur le client accessibles qui offrent un traitement 
égal à tous les clients 

  

 

  

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Plaider pour des changements de 
système auprès du gouvernement 
provincial. 

Mobiliser des candidats politiques durant les élections. 
Plaider pour la capacité d’épargner et d’accumuler des fonds 
propres dans le cadre de l’aide sociale. 
Davantage de discrétion ou de souplesse pour les agents 
responsables de cas. Tirer des leçons de la souplesse 
qu’Akwesasne a avec l’aide au revenu. 
Transition harmonieuse entre les programmes (p. ex. : passage du 
POSPH au Régime de pensions du Canada)  

Communiquer avec les personnes 
ayant une expérience vécue pour 
cerner les lacunes. 

Collaborer pour combler les lacunes dans la collectivité. 

Offrir des possibilités de formation 
pour accroître l’empathie dans le 
secteur de première ligne. 

Offrir plus de formation sur l’équité, la diversité et l’inclusion à des 
organismes, y compris une formation sur la prestation de services 
et la sensibilisation à la culture dirigée par Akwesasne. 

Établir des liens avec les programmes 
nationaux d’établissement de crédit 
pour les bénéficiaires de l’aide sociale. 

Utiliser ces ressources pour faire la promotion des programmes 
auprès de la collectivité, des travailleurs et des bénéficiaires. 

Travaille avec des partenaires à 
Akwesasne 

Assurer la prestation de tous les services en tenant compte des 
besoins culturels de notre communauté autochtone. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Cornwall SDG Human Services 

CUREA - Coalition for Unity, Respect, Equity\Equality 
Mohawk Council Of Akwesasne - Community and Social Services 
Mohawk Council Of Akwesasne - Community Support Program 

Roy McMurtry Legal Clinic 
Seaway Valley Community health Center 

Social Development Council of Cornwall and Area 
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Plaider pour l’accessibilité aux besoins de base. 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Plaider pour une éducation et 
une formation gratuites ou 
abordables. 

Plaider pour une formation professionnelle abordable. 
Participer à la campagne en cours, comme la Fédération des étudiants de 
l’Ontario et donnez votre avis sur les tables de planification provinciales 
provinces.  

Lutter pour éliminer l’insécurité 
alimentaire. 

Redonner vie au groupe de travail sur l’insécurité alimentaire avec le BSEO. 
Participer à une campagne existante comme Food Secure Canada, Feed 
Ontario, Second Harvest Canada et Sustain Ontario, et fournir de la 
rétroaction sur les tables de planification provinciales. 
Continuer à travailler à la mise en œuvre de jardins communautaires. 
Créer une stratégie locale pour s’attaquer aux déchets alimentaires. 
Soutien aux boîtes alimentaires vertes.  

Plaider pour un revenu de base 
ou un salaire de subsistance. 

Plaider pour des augmentations équitables du POSPH et d’OT qui 
comprennent l’allocation vestimentaire, les frais de déménagement, le loyer 
du premier et du mois dernier, etc. 
S’assurer qu’elles reflètent l’augmentation constante du coût de la vie. 

Déterminer les lacunes en 
matière de services de transport, 
y compris dans la collectivité 
rurale. 

Travailler avec Cornwall Transit pour obtenir des laissez-passer abordables. 
Plaider pour un transport en commun gratuit. 

Créer un plan pour aborder les transports dans les comtés et Akwesasne. 
Calendrier pour entamer la 

mise en œuvre De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Beyond 21  

Canadian Mental Health Association  
Carefor 

Centre 105 
Centre de Santé Communautaire de l'Estrie 

Community Food Share 
Eastern Ontario Health Unit 

Food Banks United 
Glengarry Interagency Group 

House of Lazarus 
J. W. MacIntosh Community Support Services 

Job Zone d'emploi 
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Identifier les lacunes dans les services offerts aux 
travailleurs pauvres. 

L’Association des communautés francophones de l’Ontario, de Stormont, Dundas et Glengarry 
Le Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario 

Mohawk Council Of Akwesasne 
Newcomer Employment Welcome Services 
Saint Vincent de Paul Alexandria Food Bank 

Saint Vincent de Paul Cornwall 
Salvation Army Cornwall 

Seaway Valley Community health Center 
Senator 

Social Development Council of Cornwall and Area 
The Agape Centre 

TR Leger Immigrant Services 
Transition Cornwall + 

Tri-County Literacy Council 
United Way of SDG 

Upper Canada Leger Centre for Education and Training 
 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Communiquer avec les organismes 
existants et les personnes ayant une 
expérience vécue pour cerner les 
lacunes. 

Travailler ensemble pour trouver des solutions aux lacunes des 
services offerts aux travailleurs vivant dans la pauvreté. 

Lutter contre le travail précaire pour 
s’assurer que les employés reçoivent 
des prestations. 

Contractuel, saisonnier ou temps partiel  

Plaider pour des garderies abordables. Revoir les lignes directrices actuelles sur le revenu pour s’assurer 
qu’elles tiennent compte de l’augmentation du coût de la vie. 

Plaider pour créer un plafond sur les 
prêts sur salaire. 

Appuyer l’honorable Pierrette Ringuette avec son projet de loi pour 
modifier le code criminel. 
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Programmes de transport 
d’Akwesasne pour relier les personnes 
à l’emploi. 

Travailler en collaboration avec les employeurs locaux et les 
fournisseurs de services pour aider à combler les possibilités d’emploi. 

Encourager les employeurs locaux à 
réévaluer les politiques d’embauche 
concernant les personnes ayant un 
casier judiciaire. 

On vise à renseigner les employeurs sur les politiques et les options 
discriminatoires lorsqu’ils examinaient un candidat avec un casier 
judicaire. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
City of Cornwall - Economic Development  
Cornwall & Area Chamber of Commerce 

Cornwall SDG Human Services - Child Care 
Employability Network 

Le Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario 
Local Immigration Partnership  

Moose Creek Chamber of Commerce 
North Dundas Economic Development Officer 

North Glengarry Economic Development Officer 
North Stormont Economic Development Officer 

Roy McMurtry Legal Clinic 
Senator Bernadette Clement 

Social Development Council of Cornwall and Area 
South Dundas Chamber of Commerce 

South Dundas Economic Development Officer (Communication Partner)  
South Glengarry Economic Development Officer 

South Stormont Chamber of Commerce 
South Stormont Economic Development Officer 

United Counties of SDG - Economic Development  
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Veiller à ce que les apprenants adultes aient accès à des possibilités 
d’apprentissage diversifiées et inclusives. 

 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Campagnes de marketing continues pour 
promouvoir des programmes existants 
avec différents styles d’apprentissage  

Liste des ressources pédagogiques. Un emplacement qui promeut 
toutes les options d’éducation des adultes, de l’alphabétisation à 
l’université. 
Promouvoir et élargir les programmes existants d’alphabétisation 
et de préparation à l’emploi. 

Supprimer les obstacles aux apprenants 
adultes. 

Assurer l’accès à Internet et à la technologie. 
Orientation et mentorat pour adultes afin d’appuyer les objectifs 
éducatifs et les changements de carrière. 

Promouvoir l’utilisation de Deuxième 
carrière. 

Plaider pour la réduction de restrictions et reconnaître le fait 
d’être un parent à la maison comme une première carrière. 

Donner aux gens les moyens d’envisager 
des programmes d’entrepreneuriat. 

Promouvoir les organisations locales qui soutiennent les nouveaux 
propriétaires d’entreprises. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
ACCFutures 

Ahkwesahsne Mohawk Board of Education 
Akwesasne Career and Employment Support Services 

Contact North Cornwall 
Cornwall Business Enterprise Centre  

Glengarry Interagency Group 
Job Zone d'emploi 

Literacy Service Planning Committee 
Mohawk Council Of Akwesasne - Community Support Program 

Moi j'apprends 
St-Lawrence College  

TR Leger School of Adult, Alternative and Continuing Education 
Tri-County Literacy Council 
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Modèle de prestation de services sociaux adaptés, accessibles et 
souples pour répondre aux personnes et à leurs besoins 

individuels 

Outiller les personnes dotées de compétences qui renforcent la 
résilience 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Réduire les obstacles à l’accès aux 
services. 

Encourager les municipalités et les institutions à fournir un accès 
gratuit à Internet pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles à l’accès 
aux services. 
Créer des bureaux satellites dans SDG et Akwesasne. 
Encourager les organismes à offrir des heures souples. 
Offrir du transport gratuit ou abordable. 
S’assurer que les clients ont accès à la technologie. 
Veiller à ce que les services soient offerts aux personnes de toutes 
les capacités. 
Encourager l’utilisation de services de traduction. 

Travailler avec la ligne 211 ou 
ConnexOntario pour aider à cerner les 
lacunes dans la façon de fournir des 
services. 

Utiliser les données pour combler les lacunes dans la prestation 
des services. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre En cours 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
CUREA - Coalition for Unity, Respect, Equity\Equality 

Diversity Cornwall 
Social Development Council of Cornwall and Area 

Volunteer Administrators Network  

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Créer une stratégie de communication 
et de promotion à l’échelle 
communautaire pour les programmes 
existants. 

Créer un inventaire des programmes existants qui comprend les 
sujets suivants : préparation alimentaire, budget, lessive, éducation 
sexuelle, indépendance, éducation financière, bonnes pratiques de 
consommation, résilience, relations saines, gestion du stress, 
habiletés à résoudre les conflits, gestion de la colère, maîtrise des 
émotions, accession à la propriété et entretien de la maison, 
mécanisme d’adaptation, compassion envers soi-même, conscience 
de soi, pardon, etc. 
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Remplir les lacunes identifiées à la 
création de l’inventaire. 

Veiller à ce que des ateliers adaptés à la culture soient offerts par les 
partenaires existants. 
Veiller à ce que cela commence dans les systèmes scolaires avec des 
sujets adaptés à l’âge à chaque étape du développement de l’enfant. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Bereaved Families of Ontario-Cornwall & Area 

Canadian Mental Health Association  
Centre de Santé Communautaire de l'Estrie 

Children's Aid Society of SDG 
Maison Baldwin House 
Maison Interlude House 

Moi j'apprends 
Mohawk Council Of Akwesasne - Housing, Infrastructure and Environment  

Naomi’s Family Resource Centre 
Roy McMurtry Legal Clinic 

Sexual Assault Support Services Stormont, Dundas, Glengarry & Akwesasne 
Seaway Valley Community health Center 

Tri-County Literacy Council 
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Des programmes de prévention et de mentorat qui 
peuvent briser le cycle de la pauvreté 

Éliminer la stigmatisation souvent associée à la vie en dessous du 
seuil de pauvreté. 

Advocate for true Universal Health Care 

 

 

 

 Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Campagne d’éducation 
destinée aux employeurs.  

Éducation et renseignements pour les employeurs sur la réalité de la 
pauvreté et les obstacles qu’elle peut causer aux employés  

Campagnes d’éducation 
publique sur la réalité de la 
pauvreté 
. 

Appuyer la planification et la participation à des événements comme 
Homelessness Maze, Do the Math Challenge, le Poverty Game, le Hunger 
Awareness Challenge, etc. Encourager les employeurs, les fonctionnaires, les 
chefs d’entreprise, les médecins, les avocats et les présidents-directeurs 
généraux à participer. 
Campagne communautaire avec de vraies histoires de vie dans la pauvreté 
avec lesquelles la communauté peut s’identifier. 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Appuyer la mise en œuvre des 
programmes de mentorat 

Soutenir la mise en œuvre de cercles dans SDG, Cornwall et Akwesasne. 
Encourager Grands Frères Grandes Sœurs à lancer un programme local de 
mPower pour les jeunes de 15 à 24 ans (transition vers l’âge adulte).  
Aider à promouvoir le recrutement de « Grands » avec Grands Frères 
Grandes Sœurs. 

Créer des possibilités pour 
élargir votre réseau social et 
votre collectivité. 

Un effort coordonné pour connecter les gens aux groupes et clubs 
confessionnels appropriés et établir des liens. 

Possibilités d’enseigner les 
compétences financières  

Planification financière et budgétisation.  

Calendrier pour entamer la 
mise en œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Akwesasne Boys and Girls Club 

BGC Cornwall/SDG 
Big Brothers Big Sisters of Cornwall and Area 

Circles - Cornwall SDG Human Services 
Cornwall Interfaith Partnership 

Moi j'apprends 
Tri-County Literacy Council 

Youth Wellness Hub 
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Ateliers sur la réalité de la pauvreté à l’intention du grand public, du milieu 
des affaires, du personnel de première ligne, des fonctionnaires, des élus, 
des dirigeants communautaires, etc. 

Calendrier pour entamer la 
mise en œuvre De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Akwesasne Career and Employment Support Services 

City of Cornwall - Economic Development  
Cornwall & Area Chamber of Commerce 

Cornwall & District Labour Council 
Eastern Ontario Training Board 

Employability Network 
Glengarry Interagency Group 

Job Zone d'emploi 
Le Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario 

Local Immigration Partnership  
Moose Creek Chamber of Commerce 

North Dundas Chamber of Commerce 
North Dundas Economic Development Officer 

North Glengarry Economic Development Officer 
North Stormont Economic Development Officer 

Social Development Council of Cornwall and Area 
South Dundas Chamber of Commerce 

South Dundas Economic Development Officer (Communication Partner) 
South Glengarry Economic Development Officer 

South Stormont Chamber of Commerce 
South Stormont Economic Development Officer 

The Agape Center 
United Counties of SDG - Economic Development  

United Way of SDG 
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Appuyer les enfants des familles à faible revenu. 

      

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Promouvoir les programmes existants qui 
appuient le développement des jeunes et 
des enfants. 

Appuyer les programmes existants de petit-déjeuner et de 
collation. 
Promouvoir les programmes d’aide aux devoirs et le tutorat. 

Plaider pour une aide financière pour des 
besoins spécifiques. 

Aide financière pour les programmes parascolaires et les 
programmes d’aide aux devoirs. 
Allocation vestimentaire et fournitures pour les enfants qui 
retournent à l’école.  
Activités parascolaires gratuites et abordables.  

Plaider pour un meilleur environnement 
d’apprentissage pour tous. 

Plaider pour des tailles de classes plus petites, davantage 
d’assistants en éducation, etc 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 2 à 4 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Ahkwesahsne Mohawk Board of Education 

Akwesasne Boys and Girls Club 
BGC Cornwall/SDG 

Big Brothers Big Sisters of Cornwall and Area 
Catholic District School Board of Eastern Ontario 

Federation of University Women Cornwall & District 
Child and Youth Mental Health Services - CCH - By providing free publicly funded services.  

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien 

Cornwall Compassion Center 
Cornwall Interfaith Partnership 

EarlyOn 
Eastern Ontario Health Unit 

Elementary Teachers' Federation of Ontario 
ON y va 

The Agape Center 
Upper Canada District School Board 
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S’assurer de l’accès à un logement adéquat pour tous. 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Travailler avec les efforts existants 
menés par les municipalités. 

Appuyer le groupe de travail du maire sur le logement et le Plan de 
logement des comtés unis. 
Plaider pour la mise en œuvre une fois les plans en place. 
Appuyer la mise en œuvre du plan de revitalisation de la ville de 
Cornwall et des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. 
Encourager l’élaboration de programmes d’incitation pour les 
propriétaires fonciers afin de donner des biens pour le logement 
social. 

Plaider pour la simplification du 
processus de demande de soutien au 
logement. 

Collaborer avec les services sociaux et les services de logement pour 
plaider en faveur des changements nécessaires au niveau provincial. 

Plaider en faveur d’un logement 
adapté pour les personnes ayant des 
besoins spécifiques. 

Comme les maladies mentales, les incapacités ou d’autres besoins 
de santé.  
Veiller à ce que les dispositifs de soutien soient adéquats (éclairage, 
sonnette de porte visuelle, alarme d’incendie, etc.) 

Plaider pour la création d’un abri 
d’urgence et d’un logement 
provisoire. 

Travailler avec les efforts actuels de la collectivité locale à but non 
lucratif. 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Akwesasne Family Wellness Program 

Akwesasne Healing Center 
Canadian Mental Health Association  

CCH: Community Addiction and Mental Health Services 
City of Cornwall - Mayors Task Force on Housing 

Cornwall SDG Human Services - Housing  
Habitat for Humanity  

House of Lazarus  
Maison Baldwin House 

Maison Interlude House 
Mohawk Council Of Akwesasne  

Mohawk Council Of Akwesasne - Housing, Infrastructure and Environment  
Naomi’s Family Resource Centre 

Regional Emergency Strategic Response Council 
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Rejoindre une campagne qui encourage les employeurs à 
payer un salaire de subsistance 

Seaway Valley Community health Center 
Social Development Council of Cornwall and Area 

Township of North Dundas 
Township of North Glengarry  
Township of North Stormont 
Township of South Dundas 

Township of South Glengarry  
Township of South Stormont  

United Counties of SDG 
United Way of SDG 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Créer une campagne locale sur le salaire de subsistance 
en collaboration avec le mouvement provincial. 

Féliciter les employeurs qui paient déjà un 
salaire de subsistance. 
Travailler avec les chambres de commerce. 

Éducation et sensibilisation à l’impact économique du 
salaire de subsistance. Utiliser les médias locaux et les médias sociaux. 

Calendrier pour entamer la mise en œuvre De 6 mois à un an 
Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

Cornwall & Area Chamber of Commerce 
Cornwall & District Labour Council 

Eastern Ontario Health Unit 
House of Lazarus  

Living Wage Ontario 
Moose Creek Chamber of Commerce 

Social Development Council of Cornwall and Area 
South Dundas Chamber of Commerce 

South Stormont Chamber of Commerce 
The Agape Center 

United Way of SDG 



51 
 

Accroître la sensibilisation et promouvoir les services existants 
au-delà de la première intervention au sein de la police, des 

pompiers et des ambulanciers paramédicaux. 

  

 

  

  

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Créer un inventaire des services 
périphériques offerts par la police, les 
pompiers et les ambulanciers 
paramédicaux.  

Veiller à ce que l’inventaire soit public et à ce qu’il soit mis à jour 
régulièrement. 

Faciliter une campagne de marketing 
communautaire sur les services 
identifiés. 

Mettre en évidence des services sur une base régulière dans les 
médias locaux. 
Publicité multimédia cohérente.  
Contribuer aux calendriers communautaires. 
Collaborer avec les organismes communautaires pour partager et 
promouvoir les services les uns avec les autres. 
Veiller à ce que tous les programmes soient mis à jour sur le 
service 211. 

Veiller à ce que la ligne de front soit au 
courant des services existants afin de 
diriger ses clients. 

Communicate with service providers through coordinated 
newsletters and emails. 

Work with partners in Akwesasne Communiquer avec les fournisseurs de services par l’entremise de 
bulletins et de courriels coordonnés. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre  En cours 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
ACSDG Situation Table 

Community Action Network Against Abuse 
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 

Social Development Council of Cornwall and Area 
Victim Services of S.D.G. & A 
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Appuyer et élargir les programmes de prévention de la 
criminalité et de la violence 

      

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Répertorier les programmes existants, 
veiller à ce qu’il y ait suffisamment de 
communication et d’appui et cerner les 
lacunes. 

Mettre à jour la schématisation de services pour y inclure tous les 
programmes. 
Aide avec les promotions pour encourager la participation et 
prévenir les doubles emplois. 

Programme de prévention de la 
criminalité et de la violence à l’intention 
des personnes susceptibles de 
commettre un crime. 

Offrir des moyens de soulager les frustrations telles que les 
« Smash Rooms », les programmes d’art, etc. 
Trouver un partenaire communautaire capable de diriger Caring 
Dads. 
Aider les personnes à faire face au traumatisme passé. 
Créer un soutien par les pairs pour les adultes qui risquent d’être 
offusqués. 

Programme de prévention du crime 
pour les jeunes de 25 ans et moins.  

Créer un organigramme pour les parents qui peut les aider à 
déterminer ce qu’il faut faire lorsqu’un enfant connaît une crise. 
Veiller à ce qu’il y a suffisamment de programmes parascolaires 
pour les jeunes comme BGC et les carrefours bien-être pour les 
jeunes. 
Faciliter la création d’un programme de sensibilisation auprès 
des jeunes par les jeunes. 
Veiller à ce que des activités de santé et de bien-être qui appuient 
la prévention parmi les jeunes et les jeunes adultes soient en 
place en collaborant avec des partenaires comme les carrefours 
bien-être pour les jeunes et de nombreuses autres organisations 
qui sont déjà bénéfiques pour ces activités. 
Enseigner aux enfants des compétences en matière de résilience 
dans les écoles (p. ex. : thérapeute sur place, espace de 
méditation, « Smash Rooms », salle sensorielle, etc.)  
Assurer le soutien aux familles d’enfants en crise. Créer des lits 
pour les jeunes en cas de crise dans SDG. 

Soutenir l’élargissement de la 
Vulnerable Sector Mobile Acute 
Response Team (VSMART) avec les 
services de police de Cornwall et 
l’équipe mobile d’intervention en cas de 
crise avec la PPO de SDG. 

Plaider en faveur d’un soutien financier pour l’élargissement. 

Éduquer la communauté sur ces programmes. 

Appuyer la création d’un programme avec la police mohawk 
d’Akwesasne. 
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Continuer de recueillir des statistiques 
et des données fiables et utilisables pour 
la région. 

Utiliser la date pour prendre des décisions éclairées. 

Appui continu à la table d’intervention 
locale. 

Veiller à ce que les travailleurs de première ligne soient au 
courant de la façon pour leurs clients d’accéder à la table 
d’intervention. 
Veiller à ce que la table d’intervention dispose d’un soutien 
adéquat pour répondre aux besoins de la collectivité. 

Encourager la création d’une stratégie 
intégrée de réduction des méfaits. 

Éduquer sur la toxicomanie, la prévention et la façon d’identifier 
la toxicomanie. 
Offrir une formation NARCAN aux populations ciblées. 
Éduquer sur la réalité des dépendances pour favoriser 
l’empathie. 
Renforcer la capacité des programmes de santé mentale et de 
lutte contre la toxicomanie, y compris les premiers intervenants. 
Plaider pour la création de sites d’injection sécuritaires. 

Programmes pour les délinquants 
potentiels victimes de violence familiale.  

Veiller à ce que ce sujet soit inclus dans le programme scolaire 
sur les relations saines et le consentement. 
Offrir des possibilités de formation émotionnelle aux plus jeunes. 
Explorer l’expansion des programmes de Getting Along Together 
(GAT) offerts à l’école mohawk d’Akwesasne dans les écoles de 
SDG et de Cornwall. 
Explorer la restauration de Paths to Change. 

Appuyer les programmes de 
surveillance de quartier pour assurer la 
sécurité communautaire de tous les 
résidents. 

Offrir une formation ciblée à des groupes de personnes sur les 
mesures à prendre pour surveiller les crimes possibles et la 
structure hiérarchique appropriée. P. ex. : promeneur de chiens, 
brigadier, animateur de parc, chauffeur de taxi et personnel 
municipal. 
Formation communautaire sur la structure hiérarchique 
appropriée et ce qu’il faut faire quand on voit une fenêtre cassée, 
du vandalisme, etc. 
Collaborer avec les bureaux des règlements afin de coordonner 
des programmes efficaces de surveillance de quartier. 
Encourager la sécurité et décourager la vigilance l’autodéfense. 
Encourager les municipalités à installer des téléphones d’urgence 
à lumière bleue dans des endroits stratégiques. 
Veiller à ce que la sécurité personnelle soit un élément à la mise 
en œuvre du registre des logements, si elle est approuvée. 
Apprendre du programme développé à Akwesasne. 
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Soutiens les évaluations des visites à la maison des pompiers 
pour identifier les familles dans le besoin. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre  De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

ACSDG Situation Table 
Akwesasne Mohawk Police 

Children's Aid Society of SDG 
City of Cornwall 

Collaborative Justice Program 
Cornwall Police Services 

Inspire Community Support Services  
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 

Laurencrest Youth Services Inc. 
Maison Baldwin House 

Maison Interlude House 
Mohawk Council Of Akwesasne  

Mohawk Council of Akwesasne - Department of Child & Family Services 
Naomi’s Family Resource Centre 

Ontario Provincial Police - Stormont Dundas and Glengarry Detachment 
Probation and Parole 

Roy McMurtry Legal Clinic 
Township of North Dundas 

Township of North Glengarry  
Township of North Stormont 
Township of South Dundas 

Township of South Glengarry 
Township of South Stormont  

United Counties of SDG 
Victim Services of S.D.G. & A 

Youth Justice Services 
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Renforcer la confiance envers les organismes de sécurité 
publique. 

      

  

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Coordonner les activités 
communautaires pour inciter les 
résidents et les jeunes à rencontrer 
les équipes d’urgence et encourager 
un dialogue ouvert. 

Continuer et encourager des activités comme Touchez un camion et 
« Tickets » pour les enfants qui font de bonnes actions. 

Rencontre mobile et séances d’accueil ou portes ouvertes entre les 
fournisseurs de services d’urgence et les résidents.  

Encourager la présence d’organismes 
de sécurité publique dans les écoles. 

Présence qui va au-delà des situations d’urgence pour établir des 
relations avec les jeunes.  

Élargir la formation existante pour les 
services médicaux d’urgence (SMU) et 
les pompiers sur les interventions en 
santé mentale. 

Y compris la formation sur les interventions en cas de crise.  

Participation de la police, des SMU et 
des pompiers aux activités 
communautaires.  

Encourager les organismes de sécurité publique à faire du 
bénévolat au cours des événements communautaires. 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre  De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Akwesasne Mohawk Police 

Cornwall Police Services 
Cornwall SDG Paramedic Services 

North Dundas Fire Department  
North Glengarry Fire Services 

North Stormont Fire Department 
Ontario Provincial Police - Stormont Dundas and Glengarry Detachment 

South Dundas Fire & Emergency Services 
South Stormont Fire and Rescue 

The Cornwall Fire Service 
Township of South Glengarry Fire Services 

Victim Services of S.D.G. & A 
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Campagne d’éducation à la sécurité sur les risques associés aux 
médias sociaux. 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Veiller à ce que les écoles dispensent 
une formation appropriée aux enfants 
et aux adolescents. 

L’éducation peut être faite en collaboration avec les services de 
police locaux. 

Sensibiliser les parents et les tuteurs à 
la réalité et aux risques des médias 
sociaux et aux corrélations avec la 
santé mentale. 

Fournir des renseignements sur le fonctionnement des 
algorithmes. 
Étudier davantage sur les recherches effectuées par le Dr Cheng au 
CHEO concernant le temps passé devant des écrans. 

Plaider pour des lois qui créent des 
structures en ligne plus sûres. 

Devenir responsable du contenu que vous produisez en ligne, 
comme les expressions d’intimidation. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre  En cours 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

Ahkwesahsne Mohawk Board of Education 
Akwesasne Mohawk Police 

Catholic District School Board of Eastern Ontario 
Catholic District School Board of Eastern Ontario, Parent Involvement Committee 

Catholic District School Board of Eastern Ontario, Special Education Advisory Committee 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 

Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien 
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, Comité de participation des parents 

Cornwall Police Services 
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 

Ontario Provincial Police - Stormont Dundas and Glengarry Detachment 
Upper Canada District School Board 

Victim Services of S.D.G. & A 
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Éducation du public sur la cybercriminalité. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Offrir une formation spécifique à l’âge pour 
s’assurer que les aînés sont conscients des 
risques possibles. 

Travailler avec les clubs des âgées et les maisons de retraite. 

Fournir une éducation publique sur les 
différents types de cybercrimes. 

Les sujets peuvent inclure la traite des personnes, le vol 
d’identité, leurre d’enfants, etc. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre  En cours 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

Akwesasne Mohawk Police 
Catholic District School Board of Eastern Ontario, Parent Involvement Committee 

Catholic District School Board of Eastern Ontario, Special Education Advisory Committee 
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, Comité de participation des parents 

Cornwall Police Services 
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 

Ontario Provincial Police - Stormont Dundas and Glengarry Detachment 
Seaway Valley Crime Stoppers 

Victim Services of S.D.G. & A 
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Soutenir les familles et les personnes en situation d’urgence 
ou de crise financière. 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Créer un fonds communautaire de 
ressources d’urgence. 

Poursuivre le partenariat de financement existant avec CANAA.  
Examiner d’autres possibilités de financement pour poursuivre le 
fonds d’urgence qui a été lancé par le Conseil régional 
d’intervention d’urgence. 
Créer une liste de vérification avec toutes les autres sources de 
financement pour s’assurer que les familles et les particuliers ont 
dépassé toutes les autres options disponibles. 
Créer un processus de demande qui ne fixe pas de critères et de 
paramètres de financement stricts. 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre  De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
ACSDG Situation Table 

Community Action Network Against Abuse 
Cornwall SDG Human Services 

House of Lazarus  
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 

Mohawk Council Of Akwesasne - Community and Social Services 
Mohawk Council Of Akwesasne - Community Support Program 

Social Development Council of Cornwall and Area 
United Way of SDG 

Victim Services of S.D.G. & A 
 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Favoriser la fierté envers la communauté et la responsabilité 
personnelle. 

      

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Encourager les projets 
d’aménagement et d’embellissement. 

Ces projets peuvent réduire le taux de criminalité et attirer des gens 
qui créent un système de surveillance communautaire informel, 
mais efficace. 

Une stratégie de communication 
positive à l’échelle communautaire. 

Communiquer les grands événements qui se déroulent dans les 
communautés (via les médias sociaux, les applications, etc.).  
Encourager le partage de renseignements et d’images positifs. 
Soutenir les bureaux de presse qui le font déjà (« The Seeker », au 
niveau local).  
Champion communautaire pour mener des campagnes de positivité 
qui mettent en lumière les programmes et les gens de la 
communauté (p. ex. : l’utilisation d’une Mascotte peut-être)  
Encourager toutes les municipalités à créer des vidéos comme 
Street Level. 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre  De 1 à 2 ans. 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
City of Cornwall 

Cornwall & Area Chamber of Commerce 
Downtown Cornwall BIA 

ExperienCity Project 
Mohawk Council Of Akwesasne  

Moose Creek Chamber of Commerce 
North Dundas Chamber of Commerce 
South Dundas Chamber of Commerce 

South Stormont Chamber of Commerce 
Township of North Dundas 

Township of North Glengarry  
Township of North Stormont 
Township of South Dundas 

Township of South Glengarry 
Township of South Stormont  

Transition Cornwall + 
United Counties of SDG 
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Collaborer avec les municipalités pour examiner les normes 
foncières et porter l’attention sur l’augmentation de 

l’inventaire de logements sûrs et adéquats. 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Une campagne d’éducation publique 
pour la communauté sur les normes de 
propriété.  

Partage de renseignements sur les normes de propriété et la façon 
de signaliser une infraction. 

Appuyer la mise en place d’un registre 
des permis de location dans toutes les 
municipalités. 

Travailler avec les ministères, les propriétaires et les locataires en 
vertu de règlements administratifs afin de s’assurer que le 
programme est bénéfique pour tous. 

Plaider pour un refuge pour les sans-
abri. Travailler avec les efforts existants. 

Travailler avec le Service des 
ressources humaines pour s’assurer 
que les nouvelles constructions et les 
logements existants offrent une qualité 
de vie positive aux résidents. 

Plaider pour que tous les nouveaux logements comprennent un 
système de climatisation. 
Veiller à ce que les nouvelles constructions soient développées avec 
une lentille respectueuse du climat. 

Plaider pour l’accès à l’Internet sans fil dans les logements. 

Travailler pour s’assurer que des prêts 
appropriés sont disponibles pour les 
propriétaires à Akwesasne pour la 
renovation. 

Plaider pour mettre des prêts à la disposition des propriétaires 
bailleurs et des propriétaires. (Les prêts ne sont actuellement 
disponibles que s’il y a une hypothèque ouverte sur la maison.). 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre  En cours 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Akwesasne Healing Center 

City of Cornwall - Building & By-Law Division 
Cornwall SDG Human Services - Housing  

House of Lazarus  
Mohawk Council Of Akwesasne  

Mohawk Council Of Akwesasne - Housing, Infrastructure and Environment  
North Dundas Fire Department  
North Glengarry Fire Services 

North Stormont Fire Department 
Roy McMurtry Legal Clinic 

Social Development Council of Cornwall and Area 
South Dundas Fire & Emergency Services 

South Stormont Fire and Rescue 
The Cornwall Fire Service 
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Township of North Dundas - By-law Enforcement Department 
Township of North Glengarry - Building, By law and Planning Department 

Township of North Stormont - By-Law Enforcement 
Township of South Dundas - By-Law Enforcement 

Township of South Glengarry 
Township of South Glengarry Fire Services 

Township of South Stormont  
United Way of SDG 

Victim Services of S.D.G. & A 
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Mieux faire connaître les ressources existantes pour s’assurer que 
les résidents ont accès aux services dont ils ont besoin. 

  

 

  

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Promouvoir l’utilisation du 211 dans la 
communauté. 

Travailler avec le 211 pour s’assurer qu’elle dispose des 
ressources nécessaires pour assurer la promotion continue de ses 
services. 
Soutien au développement d’une application 211.  
Encourager tous les organismes à mettre à jour leurs 
renseignements avec le 211 sur invitation. 
Demander à tous les organismes de services et organismes à but 
non lucratif d’inclure des renseignements sur le 211 dans leur 
boîte vocale et de faire jouer de la musique. 
Travailler avec le 211 pour s’assurer que le service est accessible à 
tous les résidents d’Akwesasne, ce qui comprend l’engagement des 
fournisseurs de services à ajouter leurs renseignements à la base 
de données du 211. 
Stratégie de communication de communauté accessible pour 
s’assurer que tout le monde est au courant du 211 (cela comprend 
le milieu des affaires, les médias locaux, le secteur des services, les 
collèges et les écoles, etc.)  

Travailler avec les organismes 
francophones. 

Veiller à ce que la promotion et la prestation des services soient 
bilingues. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
211 

L’Association des communautés francophones de l’Ontario, de Stormont, Dundas et Glengarry 
Social Development Council of Cornwall and Area 

United Way of SDG 
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Mobiliser plusieurs organismes communautaires afin de créer un 
carrefour communautaire. 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Collaborer avec les organismes 
communautaires pour déterminer les 
possibilités d’espace et de ressources 
partagées qui ne sont pas nécessaires 
sous le même toit. 

Comme les espaces de salle de conférence, les bureaux. 

Identifier un responsable dans la 
communauté pour mettre en œuvre un tel 
espace. 

Créer un espace inclusif pour toutes les organisations et agences 
qui assure un transfert continu de clients entre les agences. 
Engager le milieu des affaires. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Ahkwesahsne Mohawk Board of Education 

Catholic District School Board of Eastern Ontario 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 

Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien 
L’Association des communautés francophones de l’Ontario, de Stormont, Dundas et Glengarry 

Le Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario 
Social Development Council of Cornwall and Area 

Upper Canada District School Board 
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Assurer un soutien et des services adéquats pour les aidants 
naturels et le personnel de première ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Cerner les lacunes possibles dans les 
services de soutien aux aidants naturels 
et élaborer un plan pour y remédier. 

Communiquer avec le comité des aidants naturels de la Coalition 
canadienne de la santé pour appuyer cette mesure à apprendre. 
Collaborer avec la Stratégie pour aidants naturels à Champlain. 

Promouvoir les services existants pour 
les aidants naturels et le personnel de 
première ligne. 

Promouvoir Ontario Caregiver Organization et Embrace. 
Appuyer le Centre des aidants naturels de la Coalition 
canadienne de la santé dans le cadre de la réouverture post-
COVID-19. 

Travailler à remédier à la pénurie de 
personnel dans le secteur de la santé et 
des services. 

Plaider auprès du gouvernement provincial d’augmenter les 
salaires des professionnels de la santé. 
Offrir accès à la formation sur l’évitement de l’épuisement 
professionnel et sur le traumatisme vicariant pour la première 
ligne. 
Promouvoir les possibilités de soins personnels pour les 
intervenants de première ligne et les aidants naturels. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 0 à 6 mois 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Cornwall Community Hospital 

Eastern Ontario Caregiver Strategy 
Eastern Ontario Training Board 

Employability Network 
Social Development Council of Cornwall and Area 

United Way of SDG 
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Limiter la duplication des services. 

Créer et améliorer l’infrastructure publique et l’espace vert qui 
soutient une collectivité saine et conviviale pour tous. 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Collaborer avec les 
municipalités. 

Amener des événements communautaires dans des quartiers de logements 
sociaux comme Touch a truck, ou des cours d’alphabétisation.  
Encourager les municipalités à mettre en place des collectivités adaptées 
aux cyclistes et accessibles à pied pour tous les âges et toutes les capacités. 
Appuyer la mise en œuvre du plan directeur du secteur riverain. 
Appuyer le développement des terrains portuaires. 
Veiller à ce que tous les nouveaux logements communautaires comprennent 
des locaux communautaires et des espaces verts qui respectent les jeunes et 
les aînés. 

Assurer l’accessibilité aux 
services de loisirs. 

Appuyer la mise en œuvre des plans directeurs relatifs aux loisirs. 
Assurer l’accès aux transports. 

Appuyer les possibilités 
d’aménagement. 

Créer des espaces de rassemblement extérieurs au-delà des tables de pique-
nique, comme des tables d’échecs publiques. 
Créer un espace de rassemblement intérieur accessible gratuitement pour 
l’hiver. 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Appuyer d’autres partenariats 
communautaires avec : 

une stratégie de communication cohérente qui favorise de 
meilleurs liens entre les programmes et les services;  
la création d’un réseau local sans but lucratif qui partage de 
l’information, se réunit chaque année pour se renseigner sur les 
services de l’autre, appuie la capacité de partager la formation et 
célèbre les réalisations du secteur. 

Utiliser les réseaux, les comités et les 
groupes de travail existants pour 
déterminer les nouveaux besoins. 

Collaborer pour y remédier tout en s’assurant qu’il n’y a pas de 
double emploi dans le secteur. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Social Development Council of Cornwall and Area 

United Way of SDG 
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Calendrier pour entamer la 
mise en œuvre De 2 à 4 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

ACCFutures 
City of Cornwall 

City of Cornwall - Parks and Recreation 
Cornwall & District Horticultural Society 
Cornwall SDG Human Services - Housing  

Eastern Ontario Health Unit 
ExperienCity Project 

Mohawk Council Of Akwesasne  
North Dundas Parks and Recreation 

North Glengarry Parks and Recreation 
North Stormont Parks and Recreation 
South Dundas Parks and Recreation 

South Glengarry Parks and Recreation 
South Stormont Parks and Recreation 

Township of North Dundas 
Township of North Glengarry  
Township of North Stormont 
Township of South Dundas 

Township of South Glengarry 
Township of South Stormont  

Transition Cornwall + 
United Counties of SDG 

Your Arts Council Cornwall & The Counties 
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Créer une collectivité avec une culture du bénévolat et du don en 
retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 

Promouvoir et développer le Volunteer 
Administrator Network. 

Le bénévolat donne aux gens de nouvelles possibilités d’acquérir 
des compétences et des expériences professionnelles. 
Création d’une base de données partagée pour les bénévoles et les 
organismes. 
Créer une formation partagée pour les bénévoles afin de simplifier 
le processus d’intégration des bénévoles. 
Faire le pont entre le secteur sans but lucratif et les chambres de 
commerce locales pour reconnaître le bénévolat. 
Formation sur le contrôle et la responsabilité de la police du 
secteur vulnérable.  

Combler les lacunes dans les 
possibilités de bénévolat. 

Travailler avec les jeunes et les jeunes adultes pour s’assurer de 
valoriser les compétences et les besoins des jeunes bénévoles. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 2 à 4 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

United Way of SDG 
Volunteer Administrators Network  



68 
  

Une coordination centralisée des soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Inclure les personnes nécessaires en 
plus grand nombre dans le cercle des 
soins. 

Examiner la création d’un réseau d’avocats pour les personnes dans 
le besoin qui n’ont pas un système de soutien adéquat. Bureau de 
défense. 

Veiller à ce que le personnel de 
première ligne soit au courant du 
tableau d’intervention. 

Stratégie de communication aux travailleurs de première ligne.  

Créer un inventaire des services 
disponibles pour soutenir les 
particuliers. 

Cerner les lacunes dans le soutien à ceux qui ont besoin d’aide pour 
remplir les formulaires et le processus de demande et promouvoir 
les soutiens existants. 

Assurer une meilleure 
communication au sein du cercle des 
soins. 

Déterminer qui est responsable des suivis réguliers pour s’assurer 
que personne ne tombe dans les fissures. 
Veiller à ce que les médecins aient accès les uns aux autres. Cela 
permettrait le contrôle des bons médicaments. 
Conférence sur les soins.  

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
ACSDG Situation Table 

Cornwall Community Hospital  
Hôpital Glengarry Memorial Hospital 

Social Development Council of Cornwall and Area 
United Way of SDG 

Winchester District Memorial Hospital 
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Programmes pour les aînés et les personnes handicapées 
vivant en isolement. 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Créer un inventaire des 
programmes existants. Promouvoir les programmes existants. 

Travailler avec le comité de la 
collectivité-amie des aînées. 

Appuyer la mise en œuvre du Plan de mise en œuvre de la 
collectivité-amie des aînées. 
Combler les lacunes en matière de services et s’assurer d’avoir des 
programmes comme les visites à domicile et les vérifications, un 
appel par jour, le vieillissement sur place et des programmes de soins 
à domicile de soutien. 

Améliorer les services de transport 
pour les aînés. Formation sur la façon d’utiliser Handi-Transit, 

Encourager les programmes qui 
réduisent l’isolement. 

Promouvoir des programmes existants comme the Shoebox Gift 
initiative, Adopt a Grandparent, Befriending for seniors et Seniors on 
Wheels. 
Lier les aînés aux jeunes pour qu’ils apprennent les uns des autres et 
pour que les jeunes bâtissent de l’empathie et du respect envers les 
aînés. 

Examiner les problèmes d’isolement 
précis des aînés vivant dans les 
comtés et à Akwesasne. 

Cerner les lacunes et élaborer un plan en tant que collectivité pour 
répondre aux besoins. 

Calendrier pour entamer la mise 
en œuvre De 6 mois à un an 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 
Alzheimer Society of Cornwall & District 

Beyond 21  
Carefor 

Carefor Health & Community Services - Glengarry Outreach Lan-Char Centre 
Carefor Nor-Dun Seniors' Support Centre 

Carefor North Stor Support Centre 
Carefor South Stormont Support Centre 

Centre Charles-Emile Claude 
Community Living Dundas County 

Community Living Glengarry 
Community Living Stormont County 

Cornwall Senior Citizens Club - Branch 353 
Cornwall Transit 
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Encore Education Centre 
Geriatric Mental Health Services - CCH 

GIAG Adult Day Program 
Glen Stor Dun Lodge Community Outreach 

Glengarry Outreach Rendez-Vous Centre (Carefor Health & Community Services) 
Home and Community Care Support Services Champlain 

J. W. MacIntosh Community Support Services 
Maxville Manor 

Seaway Senior Citizens Club 
Seaway Valley Community health Center 

Senior Friendly Committee 
Social Development Council of Cornwall and Area 
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Build a sense of community and alleviate social Isolation. 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Encourager les possibilités 
d’aménagement. Identifier les quartiers clés dans lesquels lancer ces initiatives. 

Identifier l’organisation ou la personne 
pour organiser et diriger les activités. 

L’événement peut comprendre des fêtes de quartier, des 
rassemblements extérieurs gratuits et des activités de groupe 
comme le yoga gratuit dans le parc, des clubs de conversation, des 
séances d’accueil avec les nouveaux arrivants et des échanges de 
vêtements. 

Identifier l’initiative existante et la 
promouvoir auprès du grand public. 

Impliquer les organisations confessionnelles. 
Encourager l’expansion de Meet Me on Main Street pour inclure 
davantage de collectivités. 

Organiser un événement annuel pour 
connecter les gens aux services et aux 
organisations des collectivités. 

Les cabines peuvent comprendre des clubs de service, des clubs de 
loisirs, des possibilités de bénévolat, des services de santé 
mentale, etc, 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

City of Cornwall 
Cornwall Interfaith Partnership 

ExperienCity Project 
Mohawk Council of Akwesasne - Department of Child & Family Services 

Service Club Council 
Social Development Council of Cornwall and Area 

Township of North Dundas 
Township of North Glengarry  
Township of North Stormont 
Township of South Dundas 

Township of South Glengarry  
Township of South Stormont  

Transition Cornwall + 
United Counties of SDG 
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Activités de plein air gratuites ou abordables pour les jeunes, les 
familles et les adultes. 

 

Solutions Détails et mesures à prendre à l’appui 
Créer un inventaire des programmes 
existants. Promouvoir les programmes existants. 

Déterminer les lacunes dans les offres 
de services existantes et l’accessibilité 
aux programmes. 

Trouver des partenaires pour aider à combler les lacunes dans les 
programmes tels que la bibliothèque de prêt d’équipement, les 
programmes de loisirs, les camps d’été, etc. 
S’associer à des programmes abordables existants pour s’assurer 
qu’ils sont accessibles à la population vulnérable. 
Chercher du financement pour aider les familles qui travaillent à 
accéder à des programmes abordables. 
S’assurer que le transport n’est pas un obstacle aux programmes 
d’accès. 
Appuyer les municipalités dans la mise en œuvre des plans 
directeurs relatifs aux loisirs. 

Calendrier pour entamer la mise en 
œuvre De 1 à 2 ans 

Partenaires engagés dans la mise en œuvre 

Akwesasne Boys and Girls Club 
BGC Cornwall/SDG 

Big Brothers Big Sisters of Cornwall and Area 
Children's Aid Society of SDG 

City of Cornwall 
City of Cornwall - Parks and Recreation 

Cornwall Public Library 
EarlyOn 

Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre 
Mohawk Council of Akwesasne - Department of Child & Family Services 

Mohawk Council Of Akwesasne 
Native North American Travelling College  

North Dundas Parks and Recreation 
North Glengarry Parks and Recreation 
North Stormont Parks and Recreation 

ON y va 
Raisin Region Conservation Authority 
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SDG Library 
South Dundas Parks and Recreation 

South Glengarry Parks and Recreation 
South Nation Conservation Authority 
South Stormont Parks and Recreation 

Township of North Dundas 
Township of North Glengarry  
Township of North Stormont 
Township of South Dundas 

Township of South Glengarry  
Township of South Stormont  

United Counties of SDG 
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Annexe A – Définition de la cotation de la matrice de faisabilité 

Niveau de soutien communautaire 

Pendant la mobilisation du public, on a demandé aux résidents de voter pour leurs trois priorités 
principales dans chaque pilier. Une note sur 20 a été déterminée selon le nombre total de votes. 

Contribution à plus d’un pilier 
1 pilier = 0 % 
2 piliers = 5 % 
3 piliers = 10 % 
4 piliers = 15 % 

Facilité de mise en œuvre 
Facile/rapide = 15 points 
Modérée/moyenne = 10 points 
Difficile/lente = 5 points 

Faisabilité financière 
Aucun financement requis = 10 points    
Financement facilement accessible = 5 points    
Nécessite un financement supplémentaire = 0 point 

Niveau d’utilisation prévu 
Service universel = 10 points 
Certains critères = 5 points 
Clientèle spécifique = 0 point 

Priorité communautaire déterminée par les organismes et les groupes de travail 
Priorité élevée = 10 points  
Priorité moyenne = 5 points  
Priorité faible = 0 point 

Priorité communautaire, comme déterminée par les personnes ayant une expérience 
vécue 
Priorité élevée = 10 points   
Priorité moyenne = 5 points  
Priorité faible = 0 point 

 Abréviations 

●        SM = Pilier de santé mentale  

●        SS = Pilier des services de santé  

●        PO = Pilier de pauvreté   

●        SC = Pilier de sécurité des collectivités  

●        BC = Pilier de bien-être des collectivités 



Level of 

Community 

Support

Contribution 

to more than 

1 pillar

Ease of 

Impleme

ntation

Financial 

feasibility

Anticipated 

Level of 

Use

Economic 

Impact

Community 

priority as 

determined 

by 

agencies/wor

king group

Community 

priority as 

determined 

by lived 

experience

Total 

points 

out of 

100

HS.1
Work with existing efforts to attract and retain medical 

professionals to fully service our communities
20.0 0 15 10 10 10 10 10 85.0

MH.1
Programs that have a focus on early intervention, 

prevention and that promote healthy childhood 
9.3 15 15 10 5 10 10 10 84.3

PO.1
Accessible client centered services providing equal 

consideration and treatment for all clients.
11.2 10 15 10 10 5 10 10 81.2

MH.2
Ensure families and individuals have access to free 

counseling and addiction services.
10.6 12.5 12.5 10 10 5 10 10 80.6

HS.2 Workshops and classes dedicated to prevention. 10.2 15 15 10 10 0 10 10 80.2

CW.1
Provide better awareness of existing resources to ensure 

residents are accessing the services they need.
6.5 15 15 10 10 5 7.5 10 79.0

MH.3
Break the stigma and raise awareness of mental health 

and addictions. 
13.8 5 15 10 10 5 10.0 10 78.8

CS.1
Enhance awareness and promote existing services 

beyond first response within the Police, Fire, Paramedic 
10.2 15 15 10 10 5 0 10 75.2

MH.4 Programs dedicated to children and youth 9.3 10 15 10 5 10 5 10 74.3

PO.2
Advocate for accessibility to basic needs.

11.2 10 15 0 5 10 10 10 71.2

PO.3 Identify the gaps in services offered to the working poor. 10.9 10 10 10 5 5 10 10 70.9

MH.5
Programs that teach life skills, coping and resiliency to all 

ages.
10.4 10 12.5 5 10 5 7.5 10 70.4

HS.3
Opportunities for free access to indoor and outdoor 

physical activity and equipment.
10.2 5 15 10 10 0 10 10 70.2

CW.2
Engage multiple community agencies to create a 

community hub.
5.0 15 15 10 10 5 0 10 70.0

MH.6
Continue working on becoming a dementia friendly 

community.
13.8 0 15 10 10 5 5 10 68.8

MH.7
Knowledge and tool for employers on mental health and 

mental illness in the workplace.
13.8 0 15 10 5 10 10 5 68.8

HS.4 Advocate for true Universal Health Care 13.0 5 15 5 5 5 10 10 68.0

CW.3
Ensure adequate support and services for caregivers and 

frontline Staff. 
8.9 7.5 15 10 5 0 10 10 66.4

PO.4
Ensure adult learners have access to diverse and inclusive 

learning opportunities
11.1 0 15 5 10 10 5 10 66.1

MH.8
Adaptive, accessible, and flexible mental health and 

addictions service delivery to meet people and their 
9.5 10 10 0 10 5 10 10 64.5

CW.4 Limit duplication of services. 4.0 15 10 10 10 5 5 5 64.0

HS.5
Advocate for extended health coverage for new 

Canadians.
13.6 10 5 10 0 5 10 10 63.6

Appendix B - Feasibility Matrix



HS.6 Continue offering virtual Health Services. 13.6 10 10 10 10 5 0 5 63.6

HS.7
Adaptive, accessible and flexible health services delivery 

to meet people and their individual needs. 
13.6 10 10 0 10 5 5 10 63.6

CW.5
Create and enhance public infrastructure and green space 

that supports a healthy community that is friendly for all.
7.9 10 10 0 10 10 5 10 62.9

PO.5
Adaptive, accessible and flexible social services delivery 

model to meet people and their individual needs. 
6.7 10 15 0 10 5 5 10 61.7

HS.8
Ensure members of our community have access to 

transportation in order to attend their medical appointment. 
6.5 10 10 10 5 0 10 10 61.5

CS.2
Support and expand crime and abuse prevention 

programs. 
13.1 5 10 0 7.5 5 10 10 60.6

CS.3 Build trust towards public safety agencies 10.2 10 15 5 10 0 0 10 60.2

MH.9
Provide better accessibility to mental health and addictions 

services in rural communities.
9.5 10 10 0 5 5 10 10 59.5

PO.6 Equipe individuals with skills that build resilience 9.3 5 10 0 10 5 10 10 59.3

PO.7
Prevention and mentorship programs that can break the 

cycle of poverty.
9.3 15 5 0 5 5 10 10 59.3

CW.6
Create a community with a culture of volunteerism and 

giving back.
8.8 5 10 5 10 5 5 10 58.8

HS.9
Work with health care provide to ensure better 

accessibility in rural communities. 
13.6 10 10 0 5 5 5 10 58.6

CS.4
Safety education campaign about the risks associated with 

social media.
13.1 0 15 10 10 0 5 5 58.1

PO.8
Remove the stigma that is often associated with living 

below the poverty line. 
7.1 0 10 5 10 5 10 10 57.1

HS.10 Advocate for barrier free parking at medical facilities. 6.5 0 10 10 10 5 5 10 56.5

CW.7 A centralized coordination of care. 4.7 5 10 5 10 0 10 10 54.7

MH.10 Continue offering virtual Mental Health Service 9.5 10 10 0 10 5 5 5 54.5

PO.9 Supporting children of low income families. 9.3 0 15 5 5 5 5 10 54.3

MH.11
Peer mentorship or support group programs in person and 

online around specific themes.
9.3 0 15 10 5 5 0 10 54.3

PO.10 Ensure we have adequate housing for all 8.7 5 5 0 5 10 10 10 53.7

CW.8
Programs for seniors and persons with disabilities living in 

isolation 
8.2 5 10 5 5 0 10 10 53.2

CW.9 Build a sense of community and alleviate social Isolation 7.9 10 10 5 10 0 0 10 52.9

CW.10
Free or affordable outdoor activities for youth, families and 

adults.
7.9 10 10 0 10 5 0 10 52.9

PO.11
Join a campaign that encourage employers to pay a living 

wage. 
11.2 0 10 0 5 10 5 10 51.2

CS.5 Public education on cyber crime. 5.8 0 15 5 10 5 10 50.8



HS.11 More support for Allied Health Services 10.2 0 10 0 10 0 10 10 50.2

CS.6
Support families and individuals in emergency or financial 

Crisis Situation
9.0 0 10 0 5 5 10 10 49.0

CS.7 Foster pride in our community and personal responsibility. 8.4 0 10 7.5 10 0 5 7.5 48.4

CS.8
Work with municipalities to examine property standards 

and focus on increasing the stock of safe and adequate 
11.3 5 0 0 5 5 10 10 46.3

HS.12
Educational opportunities to teach individuals about new 

technologies now being used in health care.
3.4 0 10 5 5 0 5 10 38.4
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Annexe C – Carte des collectivités 
 

Carte d’Akwesasne, de Cornwall, de Stormont,  
de Dundas et de Glengarry 


	FR Final VC- CSWBP
	FR - Mental Health PillarSDC
	FR -  Health ServicesSDC
	FR - Poverty PillarSDC
	FR - Community Safety PillarSDC
	FR - Community Well-beingSDC
	Blank page
	Annexe A – Définition de la cotation de la matrice de faisabilité
	Appendix B -  Feasibility Matrix v2
	Annexe C – Carte des collectivités

