
Résumé du rapport annuel  

Cette année à la TQSOI, nous avons accueilli du nouveau personnel, obtenu des fonds additionnels

pour nos projets et terminé la première année  de mise en œuvre de notre plan d’action territorial en

développement social. Le membership continue d’augmenter et nous avons maintenant l’appui de 71

citoyens et 56 organisations communautaires, institutions et entreprises.  

Nos cinq comités de travail ainsi que notre comité de développement social ont atteint des résultats

significatifs cette année. Chaque comité représente un défi prioritaire choisi par la communauté, selon

notre portrait de la population. Les comités avancent à grands pas vers leurs objectif commun quant à

l’amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. C’est grâce à la collaboration avec nos partenaires

 dans le cadre du Projet Impact Collectif (PIC), aux fonds provenant du Centraide que nous avons pu

progresser aussi vite dans le cadre de ces dossiers. 

Au cours de l’année dernière, le comité santé et services sociaux a renforcé sa collaboration avec le

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île et a assuré la représentation auprès de divers organismes de consultation. Le

comité sécurité alimentaire et le comité pauvreté et exclusion sociale ont activement soutenu la

campagne de sensibilisation à la sécurité alimentaire, qui sera lancée le 1er juin, ainsi que le projet        

« Moches mais chéris » de l’organisme Corbeille de pain. Le comité  de logement a élaboré de la

documentation sur le logement abordable pour évaluer les besoins en matière de logement et

formuler des suggestions en termes de politiques. Ils ont également mené un projet de cartographie

qui a analysé les terrains vacants disponibles pour le logement abordable. Le comité transport s’est

joint au comité de Concertation de l’Ouest de l’Ile (CODI) et a travaillé en collaboration avec Mobilité

Alternative (MOBA).  Le comité s’est aussi associé à Ma Communauté en Santé (MCES) afin d’utiliser

certains outils et expertises  développés dans le nord-ouest de l'île afin de les arrimer aux efforts

entrepris dans le sud. Le comité de développement social (CDS) continue de soutenir le processus de

développement social à toutes les étapes.  

À la fin de l’été 2017,  la TQSOI a lancé une campagne pour encourager l'engagement civique des

résidents du sud de l’Ouest-de-l’Île dans le cadre des élections municipales. On a créé une page

Facebook pour que les citoyens puissent poser des questions et converser avec les candidats, un guide

de l'électeur contenant des renseignements détaillés sur les élections ainsi qu’un document résumé

des besoins et des recommandations de la communauté. Le 22 septembre, le TQSOI et CODI ont

transformé certains espaces de stationnement de la Plaza Pointe-Claire  en une zone où les élus

pouvaient rencontrer et converser avec  les citoyens de l'Ouest-de-l'Île. L’évènement Park[ ing ] Day a

réussi non seulement à attirer l'attention sur les campagnes des candidats et le mandat de la TQSOI,

mais aussi à démontrer comment les parcs de stationnement locaux peuvent être transformés de

manière créative et ainsi devenir plus que l'asphalte. 
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L'équipe de TQSOI aimerait remercier tous nos collaborateurs et nos partenaires financiers, sans

lesquels les réalisations de l'année dernière n'auraient pas été possibles.

Le Projet Impact Collectif (PIC),financé par Centraide du Grand Montréal, vise à rassembler les

partenaires communautaires afin d’accélérer les efforts en termes de lutte contre la pauvreté. La TQSOI

agit à titre de facilitateur pour le PIC, soutenant le Centre de Ressources Communautaires dans son

rôle de coordination du projet collectif. Le but du PIC de l’Ouest-de-l’Île est d’apprendre à mieux

travailler ensemble en développant les projets collectifs structurant. Cette année, un comité de travail,

incluant des représentants des tables de concertation et des comités intersectoriels de l’Ouest de l’Ile,

 a été créé. Le portrait des besoins et défis actuels des Tables dans l’Ouest de l’Ile a été développé grâce

aux échanges de ce comité.  Un diagramme illustrant le système de concertation actuel a aussi été

créé. Le comité a aussi soutenu le développement d’un plan d’action pour le «HUB», une plateforme de

communication virtuelle centralisée pour le secteur communautaire de l'Ouest-de-l'Île. L'équipe PIC du

CRC lancera bientôt la campagne de sensibilisation à la sécurité alimentaire dont le thème central est

de  « rendre l'invisible visible. » 

Dans un effort continu pour engager et mobiliser la communauté, le TQSOI assure une communication

continue avec ses membres. Notre page Facebook a été «aimé» par 358 personnes et nos messages ont

eu une portée cumulée de 35 000 utilisateurs. Nous utilisons Eventbrite et Mailchimp pour nos

bulletins et évènements. Ces plateformes virtuelles sont un moyen efficace et écologique de publier

nos événements et de partager nos informations. Notre nouveau site web a été inauguré en mars 2018

et contient des informations sur nos projets et le travail de nos comités, ainsi que notre calendrier et

une vue de notre fil Facebook. Nous avons assuré une bonne présence dans les médias, notamment à

la chaîne MaTV, la chaîne Global TV et le journal Cités Nouvelles Ouest-de-l'île.  

La TQSOI mesure ses progrès en fonction de son plan d’action territorial en développement social, et ce

en évaluant ses projets collectifs, ses actions et le fonctionnement du conseil d’administration. Pour

plus d'informations sur les évaluations, voir le document intitulé « Evaluation 2017/2018:

Implementation of the Social Development Action Plan, Year 1 » (traduction française à venir).  
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