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«Pendant la COVID-19,  West Island Mission a dû compter fortement sur la
communauté pour s 'assurer que nos famil les aux prises avec l ' insécurité al imentaire
dans l 'Ouest-de-l ' Î le sont correctement soignées.  Heureusement,  nous avons
développé de bonnes relations avec des organisations comme la TQSOI ( . . . )  qui  a été
notre voix et nous a défendu sur de nombreux fronts ( . . . ) .  Sans leur aide,  nous
n'aurions pas eu les mêmes opportunités de f inancement.  ( . . . )  ces col laborations sont
extrêmement importantes pour WIMMOI et la communauté dans son ensemble.»
Suzanne Scarrow, Directrice de Mission Ouest-de-l 'Î le

« Au cours de la dernière année,  j 'a i  eu le plaisir  de travai l ler avec Camil le (TQSOI) .
Le dévouement dont el le a fait  preuve pour aider les organisations avec lesquelles el le
travai l le a été absolument exceptionnel .  Camil le,  à de nombreuse reprises,  s 'est
surpassée ( . . . ) .  El le est constamment en train d'évaluer nos besoins et de voir
comment el le peut y répondre.  Étant la plus grande banque al imentaire de l 'Ouest-
de-l ' Î le,  nous sommes constamment mis au défi  de répondre aux besoins croissants de
notre cl ientèle et Camil le fait  partie des personnes qui contribuent grandement à
faci l iter ce défi .  ( . . . )»
Craig Shaw, directeur adjoint de Services communautaires On Rock 

TÉMOIGNAGES (SELON LEURS MOTS...)
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Chers membres, ami·es et partenaires de la Table de quartier
du sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI),

Une autre année entière pour la communauté TQSOI! Nous
avons vécu de nombreuses épreuves et plusieurs réussites
ensemble pendant la pandémie de COVID-19 qui ne semble
pas vouloir nous quitter. Nous avons continué à créer de
grands projets et de grandes initiatives tout au long de
l'année. Je tiens toujours à remercier les bénévoles et nos
membres qui nous soutiennent et qui se consacrent à faire
avancer les dossiers prioritaires sur lesquels travaille la
TQSOI : sécurité alimentaire, transport, habitation, réduction
de la pauvreté et inclusion sociale, services de santé et
sociaux, et développement social. Tous nos comités ont
continué en mode action et je tiens à remercier tous ceux et
celles qui ont contribué et continuent de contribuer au succès
de ces comités.

De plus, et parmi nos réalisations pour 2020-2021, la TQSOI a continué de participer au
développement social de l'Ouest-de-l'Île en tant que membre du comité de pilotage avec les
intervenants et nos partenaires du nord de l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Ce comité a été mis sur pied
pour faciliter le développement social dans les territoires du sud et du nord de l'Ouest-de-l'Île. Nous
avons également fait preuve de leadership pendant la crise du COVID-19 pour soutenir les efforts
concertés de sécurité alimentaire et nous poursuivons notre travail dans le cadre du Projet Impact
Collectif (PIC). Nous sommes très fiers de nos réalisations qui n'auraient pas été possibles sans le
travail acharné de notre équipe (Alena Ziuleva, Alexandra Laham, Camille Rivet, Piotr Boruslawski, Nat
Pace, Anne-Estelle Taranu, Roxana Stoleru, Andreea Tater, et Piere-Romain Destruy).

Un grand MERCI à Alena Ziuleva, Directrice de la TQSOI, à mes collègues du Comité Exécutif - Franca
Kesic (vice-présidente), Tania Charron (secrétaire), Mark Walford (trésorier), Katie Hadley (fiduciaire),
Ian Candfield (officier), Giovanni Farinacci (officier), Françoise Girard (officier), Daria Nardozza
(officier), Joya Raffari (officier) et Stephanie Trenholm (officier). Merci également à tous les
résident·es, les organisations à but non lucratif et privées et les communautés qui nous ont aidés en
2020-2021.

La TQSOI est la voix de tous ceux et celles qui vivent, travaillent ou étudient dans le Sud-Ouest de
l'Île. N'oubliez pas, vous êtes la TQSOI !
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

ISABELLE-ANNE BISSON, PRÉSIDENTE
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MOT DE LA DIRECTRICE

Merci aux membres de nos comités de partager votre expertise et vos talents; l'union de nos forces est
un gage de changements positifs dans notre communauté.

L'année passée a été marquée par de nombreux défis et opportunités. Une pandémie en cours a forcé
notre équipe à quitter nos bureaux et à travailler à distance. C'est difficile à croire, mais il s'agit de
notre deuxième rapport annuel que nous écrivons de nos bureaux à domicile. Nous avons accueilli de
nouveaux membres dans notre équipe en pleine croissance. J'ai hâte de vous rencontrer en personne!

En lisant le rapport d'activité, vous constaterez que nous avons réalisé un nombre impressionnant
d'activités. Ensemble, nous avons fait un excellent travail pour améliorer les conditions de vie des
résident·es, ce qui donne un véritable sens à notre existence en tant qu'organisation.

Pour cette année à venir, je souhaite à tous et toutes que les valeurs fondamentales qui animent la
TQSOI soient présentes dans chacune de nos décisions et actions.

ALENA ZIULEVA, DIRECTRICE

Chers membres et ami·es de la TQSOI,

J'aimerais d'abord profiter de cette occasion pour remercier
toute l'équipe de la TQSOI.

Je tiens à souligner l'importance de votre travail et l'ampleur
de l'impact positif que vous avez dans la communauté.

Merci au conseil d'administration de la TQSOI pour son
travail acharné, sa motivation et son engagement envers le
développement de notre organisation.



Nous facilitons des tables rondes réunissant les résident·es, les élu·es des trois niveaux de
gouvernement (municipal, provincial et fédéral), les organismes communautaires, les commerces et
institutions publiques. La TQSOI encourage la collaboration entre les membres de la communauté en
ayant pour objectif de développer une vision globale et créer des changements par l’action collective. 

Notre processus de développement social encourage la communauté à progresser sur le plan social,
culturel et économique dans un contexte où le développement s'oriente en rapport avec les principes de
justice sociale.

Bien que le sud de l’Ouest-de-l’Île ait une réputation de richesse et un niveau de vie élevé en
comparaison des territoires adjacents, la région compte tout de même des poches de pauvreté,
d’exclusion sociale et de défavorisation matérielle. Le manque de logements abordables, les difficultés
d'accessibilités à des aliments frais et nutritifs, et l’inefficacité du système de transport sont autant de
défis existants dans la région. La TQSOI fournit un espace pour les résident·es, les organismes
communautaires et les autres acteurs et actrices clés qui ne disposaient pas auparavant d'une
plateforme pour collaborer sur les projets de développement social.

La Table de quartier sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI) est un
organisme communautaire à but non lucratif qui vise à
améliorer la qualité de vie des résident·es du sud de
l’Ouest-de-l’Île. Sur 85 km², notre territoire couvre sept
municipalités : Baie d’Urfé, Beaconsfield, Dorval, Kirkland,
Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.

CE QUE NOUS FAISONS

POURQUOI NOUS LE FAISONS
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À PROPOS DE LA TQSOI



Isabelle-Anne Bisson
Franca Kesic
Tania Charron
Mark Walford
Ruth Greenbank
Françoise Girard
Giovanni Farinacci
Stephanie Trenholm
Daria Nardozza
Ian Candfield
Roya Jaffari
Katie Hadley
 

TerraHumana Solutions
Association de l’ODÎ pour les handicapés intellectuels

Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île
Résident de Pointe-Claire

Centre de ressources communautaires de l'ODÎ
Résidente de Baie d'Urfé

Courtier immobilier, Baie d'Urfé
Alphabétisation sans limites

Réseau d'églises de l'ODÎ
CIBC Wood Gundy

Parrainage civique de la banlieu Ouest
Centre de ressources communautaires de l'ODÎ

Présidente 
Vice présidente
Secrétaire
Trésorière
Officier
Officier
Officier
Officier
Secrétaire
Officier
Secrétaire
Officier

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Alena Ziuleva, Directrice

Alena est passionnée par le développement communautaire
collaboratif qui, selon elle, constitue l’approche la plus efficace et
efficiente pour améliorer la qualité de vie et réduire la pauvreté. Sa
sagesse et ses conseils exercent une influence positive partout. Elle
est titulaire d’une maîtrise en travail social de l’Université McGill.

Alexandra Laham, Chargée de projet, dossier habitation et
coordonnatrice des communications

Alex s'est engagée à collaborer avec la communauté afin de trouver
des solutions de logement pour l'Ouest-de-l'île. Sa curiosité et son
esprit critique apportent de la profondeur aux projets sur lesquels
elle travaille. Elle est titulaire d’un baccalauréat en environnement
de l’Université McGill et d’une maîtrise en urbanisme de l’Université
de Montréal.

Piotr Boruslawski, Agent de liaison, dossier habitation
 
Piotr travaille dans le milieu communautaire de l'Ouest-de-l'Île
depuis 2017 et cumule une imposante somme de connaissances dans
les domaines du logement et des communications. Son ouverture
d'esprit et sa ferveur pour le changement social sont indispensables
à la TQSOI. Il détient un baccalauréat en urbanisme de l’Université
Concordia.

Camille Rivet, Chargée de projet, dossier sécurité alimentaire et
dossier réduction de la pauvreté et inclusion sociale

Camille s’intéresse au développement communautaire depuis
longtemps et c’est son travail auprès de différents groupes de
personnes en situation de vulnérabilité qui l’amena à s’intéresser
aux enjeux associés à la sécurité alimentaire. La TQSOI profite
grandement de son leadership et de sa profonde compassion. Elle
est titulaire d’une maîtrise en sociologie et d’un baccalauréat en
psychologie et sociologie de l’Université de Montréal. 

L'ÉQUIPE TQSOI



Roxana Stoleru, Chargée de projet, santé communautaire
 

Roxana est impliquée dans le soutien de la communauté artistique
de l'Ouest-de-l'Île depuis plus de dix ans. Elle est également
défenseure d'un mode de vie durable et est toujours à la recherche
de nouvelles façons de l'appliquer dans plusieurs d'aspects de sa
vie. Roxana est titulaire d'un diplôme en administration des affaires
de l'Académie des Études Économiques (Bucarest, Roumanie) et
d'une maîtrise en évaluation environnementale de l'Université
McGill.
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Nat Pace, Chargé de projet, dossier habitation

Nat est une personne passionnée par la justice sociale et la mise en
œuvre de solutions communautaires et avant-gardistes aux
problèmes de logement. Iel est titulaire d’un baccalauréat en
géographie et études culturelles de l’université Wilfrid Laurier et
d’une maîtrise en urbanisme de l’université McGill. 

Andreea Tater, Agente de sensibilisation, santé communautaire

Andreea est dévouée à créer une conversation directe avec les
membres de la communauté et à développer un milieu plus
sécuritaire pour tous et toutes durant la pandémie globale. En tant
qu'immigrante de première génération, elle a appris l’importance de
la communauté et la collaboration afin de se soulever et aller de
l’avant. Elle complète son éducation universitaire de premier cycle
en psychologie à l’université McGill et compte poursuivre son
éducation dans ce domaine.

La TQSOI souhaite également souligner le travail de Meagan Carter, Pierre-Romain
Destruy, Jia Chen Mi, Renaude Morin et Anne-Estelle Taranu et les remercier pour
leurs contributions au cours de la période 2020-2021.

THE TQSOI TEAM



60%
sales increase for the 
first quarter of 2020

LES MEMBRES 
Beaucoup de nos membres ont plusieurs
chapeaux; certains jouent des rôles dans la
communauté, dans le gouvernement ou
encore dans le secteur privé. Cette année,
nous avons 93 membres résident·es, 59
organismes communautaires et 19
représentants d'institutions, de commerces
et du gouvernement. 

LES MEMBRES DE LA TQSOI PAR CATÉGORIE

ABOVAS
Action jeunesse de l 'Ouest-de-l'Île (AJOI)
Alphabétisation sans limites
Amis de la santé mentale
Assistance communautaire Dorval
Association d’entraide d’arthrite de l 'ODÎ (AWISH)
Baie d'Urfé - Amis de l 'environnement
Association des citoyens de Beaconsfield
Bureau de la députée Anju Dhillon
Bureau du député Francis Scarpaleggia
CALACS de l ’Ouest-de-l ’Île
Centre Cummings
Centre d’action bénévole Ouest-de-l ’Île
Centre de bien-être de l ’Ouest-de-l ’Île pour  
 personnes atteintes de cancer 
Centre de crise de l 'Ouest-de-l'Île 
Centre des femmes West Island
Centre des ressources communautaires de
l ’Ouestde-l ’Île (CRC)
Church of the Resurrection
CIUSSS de l ’Ouest-de-l ’Île
Commission scolaire Lester B. Pearson
Corbeille de Pain Lac Saint-Louis
CRE Pointe-Claire
D3 Pierres
Équipe Entreprise
Fédération CJA
Fondation Hôpital Général du Lakeshore
GerontoLogis
GRAME
Grands Frères Grandes Sœurs de l 'Ouest-de-l'Île

GROUPES MEMBRES
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Groupe citoyen Ouest-de-l’Île
Les petits frères de l'Ouest-de-l'Île
Ma Communauté en santé Montreal
Montréal Lakeshore University Women's Club
NOVA Ouest-de-l'Île
Parrainage civique de la banlieue ouest (PCBO)
Parkinson's Canada
Pères à Coeur
Regroupement de la petite enfance Lac St-
Louis/Dorval
Réseau de développement et de prévention
Afro-Canadien
Réseau de l’Ouest-de-l’Île
ROMEL
Rues Principales Dorval
Services West-Nette
Société Alzheimer de Montréal
Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de
Pointe-Claire
TerraHumana Solutions
Vergers de Chez Nous
Villa Beaurepaire
Ville de Baie d'Urfé
Ville de Beaconsfield 
Ville de Dorval 
Ville de Kirkland
Ville de Pointe-Claire
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
West Island Blog
WIAIH
YMCA Ouest-de-l'Île

Commerces
2.3%

Organismes communautaires
33.7%

Résident·es
53.1%

Gouvernement & institutions
10.9%



Phase 1 :
Créer un portrait

de la situation
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NOTRE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Phase 2 :
Construire
une vision
partagée et
prioriser les

besoins

Phase 3 :
Identifier les

stratégies
et les actions 

Phase 4 :
Mettre en

oeuvre le plan
d'action

Phase 5 :
Mener une
évaluation
complète



NOS COMITÉS

En 2015, la communauté a sélectionné cinq enjeux prioritaires à traiter : services de santé et services
sociaux, réduction de la pauvreté et inclusion sociale, sécurité alimentaire, habitation ainsi que
transport. Pour chacune de ces priorités, un comité de travail a été créé afin de trouver des solutions
permettant d’améliorer la qualité de vie des résident·es du sud de l’Ouest-de-l’Île. Le comité
développement social supporte la synergie et le travail collectif des cinq comités. Les participant·es des
comités sont des « Agent·es de changement » et comprennent des résident·es, des représentant·es
d’organismes communautaires, d’institutions publiques, de compagnies privées et des élu·es. 

Chaque comité a élaboré leur propre plan d’action de développement social visant à créer et à
engendrer des changements positifs au sein de la communauté. Les comités travaillent à la mise en
œuvre de leurs plans d'action, tandis que certains effectuent des recherches et une planification
continues tout au long du processus de développement social.

RÉUNIONS DE COMITÉS
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Santé et services sociaux

Réduction de la pauvreté et inclusion sociale

Sécurité alimentaire

Habitation

Développement social

Nombre de membres Nombre de réunions

3

12

5

13

0

 

Comité

11

17

20

12

10
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Depuis juin 2019, la TQSOI s'implique activement dans
les travaux du comité de pilotage de l'Ouest-de-l'Île afin
de développer un nouveau mécanisme de concertation
dédié au développement social du territoire.

À la lumière de la pandémie en cours et en raison d'une
plus grande concentration sur les travaux du comité de
pilotage de l'Ouest-de-l'Île, le comité de développement
social de TQSOI a dû suspendre plusieurs de ses
activités prévues.

PROCHAINES ÉTAPES
Au cours de la prochaine année, le comité prévoit
entreprendre des activités pour évaluer l'impact du
premier plan d'action de développement social. Le
comité vise également à amorcer une nouvelle
planification stratégique territoriale.

La TQSOI continuera d'offrir son soutien au comité
directeur de Développement social de l'Ouest-de-l'Île.

COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

VISION
Soutenir le processus de planification du développement social à travers toutes ses phases et appuyer tous les
comités de travail.

PLAN D’ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS

IMPACT
ACTION COLLETIVE : Alignement continu des activités entre les divers projets et comités.

SOUTENIR UNE ACTIVITÉ HARMONIEUSE: La TQSOI continue de jouer un rôle central pour s'assurer
que les activités de développement social à l'échelle de l'Ouest-de-l'Île sont alignées et coordonnées avec
les initiatives locales.

EXPLORER LES ALTERNATIVES: La TQSOI contribue activement au développement de solutions
alternatives à un modèle de développement social plus global pour tout l'Ouest-de-l'Île.

COLLABORATION & PARTENERIATS: Nous avons établi des liens et des partenariats avec des
intervenants clés dans le nord de l'Ouest-de-l'Île, nous avons contribué au développement et soutenu
leurs projets.



En 2020, la communauté sécurité alimentaire a été bouleversée par la pandémie, ce qui a amené la
TQSOI à se concentrer sur certaines actions essentielles pour répondre à la crise - voir la section
COVID-19 ci-dessous pour plus de détails.

Les activités du comité sécurité alimentaire s'est en effet ralentie durant les premiers mois de la
pandémie, pour terminer 2020 en force alors que nous avons accueilli de nouveaux membres et fait un
tour d'horizon des différentes initiatives soutenues par le comité. Les rencontres ont ensuite porté sur
les réalisations du comité depuis 2016, au regard du plan d'action. De plus, la TQSOI et Corbeille de pain
ont renouvelé leur partenariat pour animer le comité ensemble.

PLAN D’ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS

VISION

Créer l'accès à une alimentation saine pour tous les résidents de l'Ouest-de-l'Île.
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COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



Grâce au financement de la Direction régionale de santé publique (DRSP) et au soutien de ses
partenaires locaux, la TQSOI est heureuse de coordonner un projet qui vise à améliorer l'accès,
tant physique qu'économique, aux fruits et légumes frais à Pointe-Claire. Ce sont les habitants
qui vivent au cœur de la commune, qui sont au centre de ce projet.

Après le processus de concertation avec les résident·es locaux·ales (2019-2020), un projet pilote de
distribution de fruits et légumes a été planifié et mis en place au cours de l'été 2020. Le projet est le
fruit d'une collaboration entre la TQSOI, Corbeille de pain, les fermes de l'Ouest-de-l'Île, le Programme
de Carte proximité du Carrefour alimentaire Centre-Sud, les résident·es de Pointe-Claire, la ville de
Pointe-Claire et l'Office Municipale d'Habitation (OMH).

Ce système a été conçu de manière inclusive, accessible et durable. Il a comprit deux types de
distributions où les commandes étaient soit prises et préparées à l'avance (conforme au réstrictions
COVID-19 !) ou les participant·es pouvaient faire leurs achats dans un "mini-marché."

Les participant·es ont également pu bénéficier du programme Carte proximité, fermière et solidaire pour
effectuer leurs achats; une carte avec un montant mensuel de 25$ à 100$ (selon la taille du ménage).
Sept distributions ont été organisées entre juillet et octobre, totalisant 168 paniers, 55 participant·es,
avec le soutien de 9 bénévoles.

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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AMÉLIORER L'ACCÈS AUX FRUITS ET LÉGUMES FRAIS À POINTE-CLAIRE

«Je participe au projet car il me fait découvrir de
nouveaux fruits et légumes et je peux
m'impliquer dans ma communauté.»

«J 'aime la fraîcheur des légumes,  près de chez
moi,  abordable,  le  goût est  sublime !»



La Cellule d'intervention en sécurité alimentaire, créée en avril 2020 par la TQSOI, est un espace
pour tous les acteur·trices de la sécurité alimentaire de l'Ouest-de-l'Île et leurs alliés
(municipalités, arrondissements, organismes communautaires et institutions) pour: partager de
l'information en temps réel, travailler ensemble, s'entraider et développer des initiatives pour
répondre aux besoins urgents de la population et des organisations de première ligne face aux
urgences pandémiques. Chaque réunion rassemble une rotation d'une quinzaine d'organisations
et d'acteurs.

La Cellule permet, entre autres, le partage de ressources et de contacts utiles, le partage
d'opportunités (financement, bénévoles, équipements, etc.) et une aide ponctuelle en réponse à
des situations d'urgence (surplus de nourriture, manque de ressources, organisation de
événements, développement d'outils, etc.).

COVID-19

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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CELLULE D'INTERVENTION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



Collaboration autour de l'organisation de deux collectes alimentaires (avril et août 2020) au
profit des Banques alimentaires de l'Ouest-de-l'Île.
Soutien aux collectes de nourriture « Miracle du 13 mars » et « Miracle du 13 septembre ». 

La cellule Intervention en sécurité alimentaire, les multiples collaborations émergentes et
renforcées au sein de la communauté de l'Ouest-de-l'Île et les besoins grandissants, ont mené à
la mobilisation de la TQSOI autour d'une pluralité d'initiatives - tant à titre d'instigateur et de
porteur de projet qu'en offrant un soutien autour de collaborations fructueuses. Voici quelques
exemples d'initiatives communautaires mises en place pour lutter contre l'insécurité alimentaire
croissante et soutenir nos banques alimentaires locales pendant la pandémie :

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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INITIATIVES COMMUNAUTAIRES 

Collecte de dons alimentaires au YMCA de l'Ouest-de-l'Île en août 2020.
Organisateurs : Meagan Somerville - YMCA, Camille Rivet - TQSOI, Daria Nardozza - West Island Network

COVID-19



Développement collaboratif d'un guide pour prévenir l'insécurité alimentaire et fournir des
ressources aux résidents de l'Ouest-de-l'Île.
Collaboration autour de l'organisation d'un événement pour la distribution de repas chauds
style « Food truck » dans un contexte de distanciation physique.
Elaboration collaborative de guides de « bonnes pratiques pour les professionnels. »

Comment prévenir et répondre à la fermeture de mon organisation?
Comment référer des client·es en quarantaine pour dépanner des ressources alimentaires ?

Soutien financier à plusieurs organismes œuvrant en sécurité alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île,
en collaboration avec Centraide.
Appui au développement d'un système de livraison d'épicerie, lorsque les entreprises ne
pouvaient plus répondre à la demande.
Organisation de la Réunion de banques alimentaires de l'Ouest-de-l'Île, un événement virtuel où
3 banques ont partagé de l'information avec un auditoire représentant 20 organismes,
municipalités et églises.

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Bénévoles et bénéficiaires lors de l'événement « Food Truck » 
le 25 mai 2020 à Dollars-des-Ormeaux et Pierrefonds-Roxboro.



À l'aube d'une nouvelle année, le Comité sécurité alimentaire souhaite achever la promotion des outils de
sensibilisation développés dans le cadre du projet PIC et Avez-vous faim? campagne de sensibilisation. Certains
de ces outils n'ont pas atteint leur plein potentiel et s'adressent à des publics variés. Le comité en fait donc son
objectif principal pour l'année à venir.

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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PROCHAINES ÉTAPES

Ceci étant dit, la pandémie n'est pas derrière nous et les initiatives présentées auparavant sont toujours
d'actualité aujourd'hui. Parallèlement aux efforts du comité pour continuer à sensibiliser les élus, la
communauté et les résident·es, à l'insécurité alimentaire, nous continuerons d'entretenir des espaces de
concertation et de réseautage - comme la Cellule d'intervention en sécurité alimentaire. Nous poursuivrons
également nos efforts pour soutenir les organisations et initiatives locales.
Quant à notre projet à Pointe-Claire, visant à améliorer l'accès aux fruits et légumes frais, nous relèverons le
défi de construire à partir de zéro, avec des partenaires clés, un marché public local au cœur de la
municipalité.

IMPACT
COLLABORATION & PARTENARIATS: Nous nous sommes connectés et avons établi des
partenariats avec les principaux·ales acteur·trices en sécurité alimentaire.
PLUS DE RESSOURCES, FINANCEMENT MOBILISÉ: Les défis en sécurité alimentaire dans l'Ouest-
de-l'Île sont devenus plus évidents pendant la pandémie. Nous avons assuré le flux d'aides
financières ainsi que des dons aux banques alimentaires locales.
SOUTENIR UNE ACTIVITÉ HARMONIEUSE: Le Comité continue de jouer un rôle de chef de file
dans l'harmonisation et la coordination des initiatives de sécurité alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île.
EXPLORER LES ALTERNATIVES: Nous construisons à partir de zéro avec les résident·es de Pointe-
Claire des alternatives à l'insécurité alimentaire en améliorant l'accès aux produits frais.



COMITÉ HABITATION

PLAN D’ACTION : PROGRÈS
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VISION
Des logements abordables adéquats et appropriés répondant aux besoins des résident·es du sud
de l'Ouest-de-l'Île au cours des 50 prochaines années.

Le Comité habitation a continué de se réunir régulièrement tout au long de l'année via une
plateforme virtuelle. Ces réunions ont permis aux membres de rester en contact les uns avec les
autres, de se tenir au courant des problèmes de logement et de donner leur avis sur les projets en
cours. L'initiative PIC, Un toit pour tous et toutes, était un objectif majeur pour le comité, avec des
membres soutenant le développement du projet et participant à ses événements. Le comité a
également pris connaissance des modèles de logement abordables alternatifs, y compris les
fiducies foncières communautaires et les stratégies d'investissement immobilier abordables.



Depuis 2019, les membres du comité cherchent à
développer leur propre expertise sur le logement
communautaire en planifiant et en effectuant des visites
internes de logements. Le modèle de visite de logements a
reçu un financement de la Société d'habitation du Québec
(SHQ) à la fin de 2019 afin d'offrir cette opportunité à la
communauté et aux principaux intervenants. Malgré une
forte demande de logements communautaires, les idées
fausses, la stigmatisation et les lacunes dans les
connaissances entravent souvent le développement de ces
projets. Afin de remédier à cela, le projet Établi dans 
 l'Ouest-de-l'Île : Une vitrine sur le logement
communautaire, événement de visites de logements, a été
développé. 

COMITÉ HABITATION
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Cadres des films

Visites des logements communautaires

L'événement a dû être adapté à la réalité d'une pandémie en cours, avec des visites en personne
remplacées par des visites virtuelles sous la forme d'un documentaire individuel couvrant trois
projets de logements communautaires.
L'événement vise à attirer l'attention des élus, des groupes communautaires, des professionnels
de l'habitation, des résidents et d'autres intervenants. Les films présentent chacun un projet de
logement communautaire dans l'Ouest-de-l'Île, avec des entrevues avec des administrateurs, du
personnel, des résidents et des élus. La projection est prévue le 18 mai 2021.
Les vidéos peuvent également être visionnées sur la chaîne Youtube du TQSOI.



La TQSOI et son comité habitation visent à augmenter le parc de logements abordables dans le
sud de l'Ouest-de-l'Île. Cependant, nous ne pouvons pas le faire seuls. Les partenariats et
l'engagement des dirigeants locaux sont essentiels pour atteindre cet objectif, y compris les élus.

En 2020, la TQSOI a reçu un financement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL) pour sensibiliser les élu·es et autres parties prenantes aux enjeux liés au logement
intercalaire abordable. Le logement intercalaire est l'insertion d'unités de logement
supplémentaires dans un quartier établi, qui est particulièrement adapté au paysage suburbain de
l'Ouest-de-l'Île, et un élément essentiel des municipalités suburbaines qui font avancer leurs
objectifs sociaux et environnementaux à long terme.

Le projet Pour une banlieue plus abordable comprendra 4 ateliers en ligne couvrant des sujets tels
que les stratégies de densification des banlieues, le réaménagement des zones grises, la
réutilisation adaptative des bâtiments et les unités d'habitation accessoires (UHA). Les expert·es
de Vivre en Ville. Arpent et la SCHL se sont joint·es aux ateliers en tant que présentateurs invités.
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COMITÉ HABITATION

Ateliers sur le logement intercalaire



Au-delà de ces événements, nous continuons de plaider en faveur du logement abordable à
plusieurs niveaux, y compris les niveaux municipal, provincial et fédéral. Notamment à Sainte-
Anne-de-Belleuve, dans le cadre du développement du site des Anciens-Combattants et de
l'inclusion d'un projet de logements abordables.

En septembre 2020, avec notre partenaire Bâtir son quartier et le directeur général de Sainte-
Anne-de-Bellevue, nous avons tenu une présentation dans le but de réunir les membres de la
communauté intéressés à en savoir plus sur l'opportunité de se lancer dans un projet d'habitation
communautaire. Des informations ont été présentées sur le développement du site des Anciens-
Combattants et sur le projet d'habitation communautaire lui-même, ainsi que sur ce que signifie
mener un tel projet en termes de rôle et de responsabilité et de l'accompagnement qu'offre le
groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. En fin de compte, l'objectif était d'identifier
un ou des groupes potentiels pour prendre en charge le projet. Ceci est actuellement en attente,
car nous travaillons avec nos partenaires communautaires pour nous assurer que le financement
et le soutien municipal du projet durent.
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COMITÉ HABITATION

Encourager le développement de logements abordables
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COMITÉ HABITATION

La pandémie de COVID-19, combinée à notre
crise actuelle du logement, a accru la
fragilité des ménages locataires de l'Ouest-
de-l'Île. Il fallait répondre à leurs besoins et
préoccupations en matière de logement.
Cependant, l'Ouest-de-l'Île n'a pas
d'organisme de défense des droits et
d'accompagnement des locataires, connu
sous le nom de comité logement, spécialisé
dans l'information et le soutien aux
locataires lorsqu'ils ou elles font face à des
situations telles que des évictions, des
augmentations de loyer injustes ou de
mauvaises conditions d'habitation.

Comité logement

En 2020, la TQSOI a réalisé une étude de faisabilité pour un comité logement de l'Ouest-de-l'Île.
Avec cela en main, nous avons demandé au Centre de transformation du logement
communautaire de financer le processus d'établissement d'un comité logement sur notre
territoire. L'objectif de ce projet est de créer une ressource dans l'Ouest-de-l'Île pour informer
les locataires de leurs droits et responsabilités en matière de logement et les soutenir dans la
défense de leurs droits. Notre candidature a été un succès et le projet de 3 ans lancera sa
première phase en mai 2021 :

(1) La première phase consiste à renforcer les capacités internes, informer et impliquer la
communauté autour du projet en utilisant divers outils de communication et événements.

(2) La deuxième phase réunira ces acteurs et d'autres parties prenantes clés pour développer la
fondation afin d'établir un comité logement.

(3) La phase finale consiste à faire du comité logement une organisation à long terme, durable et
indépendante ; cela comprend l'obtention d'un financement de mission à long terme.

Le processus d'établissement du comité logement est conçu pour assurer l'implication des
locataires de l'Ouest-de-l'Île à chaque étape du processus d'établissement.



RENFORCEMENT DES RESSOURCES : Les quelques 22 000 locataires qui composent l'Ouest-de-l'Île
n'ont pas d'organisme auprès duquel demander de l'aide en cas de violation de leurs droits. Le
travail de cette année pour obtenir du financement pour la mise en place d'un comité logement nous
permettra de construire cette ressource pour combler cette importante lacune de service.
CAPACITÉ DE MISE EN VALEUR : Qu'il s'agisse de projets récents ou émergents, l'Ouest-de-l'Île
compte des projets de logement communautaire qui démontrent l'ingéniosité et le leadership des
résident·es et des communautés qui se sont réunis pour créer des logements pour les personnes
dans le besoin. Ceux-ci sont mis en évidence dans notre événement de visites de logements
communautaires et fournissent à la communauté des connaissances sur la façon de réussir à
construire de tels projets et de surmonter la stigmatisation qui leur est associée.
EXPLORER LES ALTERNATIVES : Le domaine du logement est complexe et il n'existe pas de
solution unique pour répondre au besoin de logements abordables. Dans un effort pour comprendre
cette complexité et explorer une variété de solutions, le comité a exploré des modèles et des
approches alternatifs à la question. Un travail a également été fait pour présenter des solutions
alternatives aux élu·es afin d'inciter les dirigeants à s'engager en faveur du logement abordable. 
RESSOURCES FINANCIÈRES GARANTIES : En plus d'un partenariat continu avec Centraide, le
Comité a obtenu le financement de ses projets d'habitation avec la SHQ, la SCHL et le Centre de
transformation du logement communautaire.

IMPACT
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COMITÉ HABITATION

Explorez des modèles de logements
abordables communautaires.
Soutenir les opportunités et initiatives
émergentes locales.
Construire une capacité à plusieurs
niveaux pour répondre aux besoins et aux
problèmes de logement, pour les
résident·es, les groupes locaux, les
organismes communautaires et les élu·es.

PROCHAINES ÉTAPES

Le Comité habitation s'engage à trouver
diverses solutions et opportunités pour
répondre aux besoins de logement abordable
des résident·es de l'Ouest-de-l'Île. Ainsi, le
comité envisage :



COMITÉ DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX

24 |  Rapport Annuel TQSOI 2020-2021

PLAN D'ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS

VISION

Des opportunités ont été explorées pour donner les commentaires de la communauté au CIUSSS
de l'Ouest-de-l'Île.

Une brigade santé COVID-19 de l'Ouest-de-l'Île a été mise en place.

Amélioration et rapidité de l'accès aux services sociaux et de santé pour les résident·es du sud de
l'Ouest-de-l'Île.

Les membres du comité se sont concentrés
sur les besoins urgents des aîné·es isolé·es
dans les établissements de soins de
l'Ouest-de-l'Île et ils ont réussi à
encourager un projet pilote offrant le Wi-Fi
à tous et toutes les aîné·es en CHSLD.

Ils ont également poursuivi leur
engagement avec le CIUSSS de l'Ouest-de-
l'Île et assuré la présence constante de
représentant·es du CIUSSS aux réunions de
notre comité de santé. Nous sommes
heureux·euses d'avoir une présence
constante de nos autorités sanitaires
locales lors des réunions de nos comités.
Cela nous permet de communiquer et de
livrer efficacement des informations
importantes sur la santé et les services
sociaux directement des membres de notre
comité ainsi que des résident·es de l'Ouest-
de-l'Île.
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PROCHAINES ÉTAPES

Explorer le soutien en santé mentale pour les travailleur·euses communautaires, le
personnel et les directeur·trices.

Concentrer sur la population âgée.

Développer de nouvelles idées et de nouveaux programmes; identifier les lacunes dans les
services et les solutions.

Explorer comment l'utilisation de la technologie peut améliorer la santé et le bien-être.

Améliorer les canaux de communication avec le CIUSSS ODI.

Accès aux services par la population anglophone.

COMITÉ DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX

IMPACT

ACTION COLLECTIVE : Continuer l'alignement des activités de sensibilisation à la COVID-19.

PLUS DE RESSOURCES, FINANCEMENT MOBILISÉ : Collaborer avec le CIUSSS ODI et la Fondation
Philanthropique ainsi qu'avec des organismes communautaires locaux sur le plan d'action local de
sensibilisation à la COVID-19, assurer la distribution du financement aux organismes partenaires.

COLLABORATION & PARTENARIAT : Nous avons relié notre partenariat avec le CIUSSS de l'Ouest-
de-l'Île.



Un plan d'action concerté COVID-19 est un outil pratique et opérationnel pour organiser la
réponse communautaire à la pandémie. Basé sur le modèle de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) de « renforcer la préparation et le soutien en réponse à la COVID-19, » ce plan d'action
vise à freiner la transmission de la maladie, à réduire la mortalité liée à la COVID-19 et à soutenir
la campagne de vaccination du gouvernement du Québec sur le territoire couvert.

À l'été 2020, un consortium de fondations philanthropiques a commencé à soutenir des plans
d'action communautaires pour réduire la propagation de la COVID-19 au Québec. La première
phase de financement a démontré la force de la mobilisation des communautés québécoises face
à la pandémie. La deuxième phase de financement a débuté alors que le Québec était encore aux
prises avec la deuxième vague de la pandémie, constatant que les taux de transmission
communautaire restent élevés et que les décès à l'extérieur des établissements de santé sont plus
nombreux que lors de la première vague.
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COMITÉ DU PLAN D'ACTION COVID-19
DE L'OUEST-DE-L'ÎLE 

VISION

Cependant,
la vaccination

est maintenant ici.
 
 
 

En s'appuyant sur des apprentissages 
récents, de nouveaux plans d'action sont 
financés pour donner aux communautés 

les moyens de jouer un rôle important dans
l'accompagnement de la population dans les mois 

à venir qui seront déterminants pour contenir 
la pandémie et atteindre l'immunité communautaire.
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COMITÉ DU PLAN D'ACTION COVID-19
DE L'OUEST-DE-L'ÎLE  

Pour l'Ouest-de-l'Île, la fiducie de projet est assurée
par la Table de quartier sud de l'Ouest-de-Île (TQSOI).
Un comité de suivi se réunissant toutes les deux
semaines est composé des différents partenaires
impliqués dans le projet : coordination du projet, la
Table de Quartier Sud de l'Ouest-de-Île, TQSOI; le
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île; le Centre de ressources
communautaires de l'Ouest-de-l'Île, CRC; Parrainage
civique de l'Ouest-de-l'Île, WICA ; Action jeunesse de
l'Ouest-de-l'Île, AJOI; Service d'accompagnement des
bénévoles de l'Ouest-de-l'Île, ABOVAS; la coopérative
Cloverdale; l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
et la Ville de Dollard-des-Ormeaux; Chargé de projet
Fonds Covid Québec; Croix-Rouge canadienne.

Les principaux objectifs du Projet du plan d'action de
l'Ouest-de-l'Île sont de soutenir la campagne de
vaccination du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île, de freiner la
propagation communautaire du virus COVID-19 et
d'offrir un soutien aux personnes de la communauté
qui sont à haut risque de décès par COVID-19.

PLAN D'ACTION: COVID-19 OUEST-DE-L'ÎLE 

Afin de faciliter son élaboration et sa mise en œuvre, le plan d'action retient 
4 axes d'intervention concrète :

1. Coordination ;

2. Sensibilisation, communication et mobilisation ;

3. Soutien au dépistage et à la vaccination ;

4. Accompagnement des personnes agées, des personnes à risque et des
personnes atteintes de la COVID-19.



RÉALISATIONS MAJEURES

Le projet a été lancé avec succès avec le recrutement des agents de sensibilisation formant la
Brigade Santé Ouest-de-l'Île. L'équipe a suivi des formations pratiques intensives avec des
experts du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île, de la Croix-Rouge ainsi que de leurs collègues de Lasalle
avec qu'il·elles ont eu la chance de travailler et de bénéficier de leur expérience sur le terrain.

La Brigade Santé Ouest-de-l'Île a déjà aidé à l'organisation de plusieurs cliniques de vaccination
sans rendez-vous à Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Sainte-Geneviève et même à Lasalle et a
commencé le travail de sensibilisation sur le terrain au cours duquel les agent·es ont pu combler
près de 4 000 questionnaires dans les secteurs identifiés comme vulnérables par le CIUSSS de
l'Ouest-de-l'Île et de distribuer des dépliants avec les ressources disponibles à la population de
l'Ouest-de-l'Île dans le besoin. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, une page
Facebook et un compte Instagram ont été créés, et d'autres projets sont également prévus pour
souligner la présence de la Brigade Santé Ouest-de-l'Île sur les réseaux sociaux.
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COMITÉ DU PLAN D'ACTION COVID-19
DE L'OUEST-DE-L'ÎLE 

La Brigade Santé Ouest-de-l'Île travaillant avec leurs collègues de Lasalle - avril 2021



PROCHAINES ÉTAPES

Parmi les activités prévues pour l'été 2021, nous tenons à mentionner la poursuite des activités
de porte-à-porte dans les secteurs vulnérables, la sensibilisation des écoles et camps d'été, et les
activités de sensibilisation dans les parcs et autres événements locaux estivaux.

La Brigade Santé Ouest-de-l'Île continuera également d'aider le CIUSSS dans toutes les autres
cliniques mobiles communautaires.

Une vidéo de sensibilisation, des activités liées à l'art ainsi que d'autres projets de sensibilisation
sont prévus pour souligner la présence de la Brigade Santé Ouest-de-l'Île.
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COMITÉ DU PLAN D'ACTION COVID-19
DE L'OUEST-DE-L'ÎLE 



Malgré les circonstances du COVID-19, le comité a maintenu des relations étroites, s'est conecté
mensuellement et a poursuivi ses objectifs annuels avec brio ! Nous avons testé de nouvelles
plateformes et outils de communication (pour garder notre comité aussi inclusif que possible pour
tous et toutes) et la fréquence des réunions a été ajustée à notre nouveau contexte. Nous avons
également accueilli 7 nouveaux membres représentant une variété d'organismes communautaires,
pour un grand total de 17 membres ! En route vers 2020, le comité avait un objectif clair :
identifier et réduire les lacunes dans les services de l'Ouest-de-l'Île.

COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE
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PLAN D'ACTION : PROGRESS

VISION
Améliorer la qualité de vie des personnes et des groupes défavorisés du sud de l’Ouest-de-l’Île.

Identifier les lacunes dans les services de
l'Ouest-de-l'Île
La première action a été de mettre en place
une enquête pour recueillir des
informations sur les connaissances et
l'utilisation des services locaux, y compris
l'opinion sur ce qui manque dans la
communauté. Ensuite, le comité a
rencontré le CRC pour en savoir plus sur le
type d'appels téléphoniques qu'ils reçoivent
et pour quel référencement est un défi. Voir
le visuel ci-dessous qui est sorti de ces
étapes.

Soutenir la communauté de l'Ouest-de-l'Île
pour combler les lacunes dans les services
Parallèlement à notre effort d'identification,
le comité s'est donné deux autres missions :
développer une meilleure compréhension du
recrutement de bénévoles comme moyen de
contribuer à réduire les écarts et travailler
sur la communication des services existants
comme moyen de valoriser les ressources
locales et de mieux informer la population de
leur existence.



La TQSOI, en collaboration avec le CRC et le YMCA Ouest-de-l'île, s'est donné pour mission de
recueillir des statistiques sur ce que vivaient les organismes communautaires au printemps 2020.
Un sondage a été mis en place et une série de quatre vignettes connues comme le « Photo
instantané de nos héros communautaires de l'Ouest-de-l'Île » ont été utilisés pour souligner
leurs réalisations.

L'activité a été renouvelée au printemps 2021, alors que le comité validait les données présentées
ci-dessus avec les membres de la communauté lors de l'assemblée des membres de TQSOI. Les
représentants des organisations ont ensuite été invités à partager ce qu'ils entendent de leurs
client·es et les lacunes qu'il·elles identifient depuis le début de la COVID-19.

COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE
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ÉVALUATION DES LACUNES À TRAVERS LA COVID-19

COVID-19



Après le lancement original de la page Facebook, le
groupe facebook d'entraide (avec près de 450
abonnés!) et le premier « Top 10 façons d'aimer vos
voisins de l'Ouest-de-l'Île pendant COVID-19, »
l'initiative J'aime mes voisins n'a pas pris de pause.
Ce bulletin donne un aperçu de tout le matériel
produit pour encourager les habitants de l'Ouest-
de-l'Île à aimer leurs voisin·es. 

Une publication hebdomadaire sur les réseaux sociaux des 10 meilleures façons, comme
incitation à la participation pour la communauté.
147 visites de porches réalisées à Pierrefonds avec un groupe de bénévoles, afin de briser
l'isolement et d'informer les gens sur les services locaux.
Une nouvelle version révisée de « Top 10 façons d'aimer vos voisins de l'Ouest-de-l'Île
pendant la COVID-19 » est sorti en octobre.

Aussi, afin de soutenir davantage notre communauté dans cette période difficile, le leader de
l'initiative - le Réseau de l'Ouest-de-l'Île et ses collaborateur·trices,TQSOI et Entendre Québec,
ont développé et mis en œuvre une série d'actions :

COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE
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L'INITIATIVE « J'AIME MES VOISINS » 



Nous sommes les plus fiers de : notre capacité à continuer à nous réunir et à proposer notre
plan d'action, notre sondage et l'initiative J'aime mes voisins - même pendant la pandémie.

Nos forces étaient : contribuer au changement social, voir les impacts du travail de notre
comité sur nos client·es, rendre les ressources disponibles et connues, promouvoir
l'autonomie des client·es et briser l'isolement.

Les rôles dans lesquels nous nous voyions étaient : être des membres actifs, motivés et
engagés, avec différents niveaux de participation. Nous formons une communauté.

Nous voulons : aligner nos ambitions sur des objectifs concrets à accomplir dans les 6
prochains mois avec plus d'actions, clarifier notre plan de communication et mieux utiliser
les ressources disponibles dans notre communauté.

Comme l'ont dit les membres du comité, cette année,

COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE
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ÉVALUATION DES IMPACTS



L'année dernière, le comité a travaillé et retravaillé son plan d'action pour créer et mettre en
place une direction et des étapes de travail pour son objectif annuel. Cette année, le comité sera
en mesure de faire avancer ses travaux sur l'identification des lacunes et de soutenir le
comblement des écarts, par le biais de petits groupes de travail avec un objectif clair et des
actions concises. Voici un aperçu de nos actions en cours.

COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE
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PROCHAINES ÉTAPES

COLLABORATION ET PARTENARIAT : Nous avons joué un rôle crucial en soutenant des
solutions locales innovantes pour aider à réduire l'isolement social.
UNE DIRECTION UNIFIANTE : Le comité s'est donné une mission stimulante et l'a transformée
en initiatives concrètes.
IDENTIFIER LES RÉALITÉS DE L'OUEST-DE-L'ÎLE : À travers des sondages et des espaces de
concertation, le comité a aidé notre communauté à mieux comprendre ses besoins et ses
lacunes.

IMPACT



LA TQSOI AU TRAVAIL

35 |  Rapport Annuel TQSOI 2020-2021



LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Le Projet impact collectif de l'Ouest-de l'Île (PIC) apprend à travailler ensemble en développant
des projets collectifs structurés.

La TQSOI dirige le Projet impact collectif de l'Ouest-de l'Île (PIC) depuis 2016 en collaboration
avec le CRC. Le PIC vise à réunir des partenaires communautaires pour unir leurs forces.

Comité directeur de l'Ouest-de-l'Île :
développer une nouvelle structure de
concertation pour le développement social
sur le territoire ;

Appui stratégique à la Table Enfance
Famille Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île et aux
regroupements en Petite Enfance de
l'Ouest-de-l'Île (Grandir Ensemble et
Familles 1 2 3 Go!);

Facilitation de la planification stratégique
pour la table de santé mentale de l'Ouest-
de-l'Île ;

Appui à la nouvelle cellule d'intervention
de l'Ouest-de-l'Île pour la sécurité
alimentaire;

Et beaucoup plus!

Accompagnement et mise en œuvre des
efforts collectifs : 7 sessions de formation virtuelles

officielles sur divers sujets offerts aux
partenaires communautaires;
Poursuite des mises à jour du schéma du
système « Concertation » dans l'Ouest-de-
l'Île et présentations offertes à 3 reprises ;
Publication d'un nouveau bulletin sur les
possibilités de formation pour le secteur
communautaire. 

Poursuite du développement du
«Carrefour de l'Ouest de l'Île, » une
plateforme de communication centralisée
pour le secteur communautaire de
l'Ouest-de-l'Île.
Publication d'un nouveau bulletin du
secteur communautaire.

Possibilités de formation collective :

Améliorer l'efficacité de nos communications
collectives :
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VISION

RÉALISATIONS MAJEURES 2020-2021

Transfert du dossier logement du PIC du CRC à la TQSOI.
Nouveau projet pilote avec le Comité logement St-Laurent pour soutenir les résident·es de
l'Ouest-de-l'Île.
Conception et mise en œuvre du plan d'action collectif pour l'habitation y compris :
recherche, développement de nouveaux outils, webinaires, ateliers et plus.

Dossier habitation :
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Dossier habitation
La vision de Un toit pour tous et toutes est de rassembler une
grande variété d'acteur·trices clés de la communauté qui créent
ensemble des solutions innovantes et réalistes pour soutenir le
logement abordable dans l'Ouest-de-l'Île. Le résultat visé est de
développer plusieurs stratégies (prototypes) pour aborder les
problèmes de logement abordable dans le territoire. Les
stratégies identifiées pour ce laboratoire seront développées en
fonction des défis réels de la communauté de l'Ouest-de-l'Île.

Plan d'action : Progress et réalisations
PIC: Un toit pour tous et toutes est ancré dans les fondements
de la méthode Design Thinking. Contrairement aux modes de
pensée conventionnels, le Design Thinking est une méthode de
résolution de problèmes non linéaire mais structurée, qui
encourage les boucles de réflexion itératives orientées vers
l'action. Cela implique les 5 étapes suivantes : sympathiser,
définir, imaginer, prototyper et tester. Les phases de Un toit
pour tous et toutes sont centrées sur les personnes et les
acteur·trices confronté·es au problème du logement et ceux et
celles qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de solutions.
Le plan d'action proposé vise à développer trois prototypes de
solutions, car il n'y a pas de solution unique pour relever les
défis du logement abordable dans l'Ouest-de-l'Île.

À partir de mars 2020, la phase 1 comprenait l'empathie et la
définition du logement des résident·es et le développement
d'une plateforme partagée sous la forme d'un site Web pour
sensibiliser l'ensemble de l'Ouest-de-l'Île. Notre initiative
Histoires de logement a mis en lumière les situations de
logement de nombreux résident·es de l'Ouest-de-l'Île en
apprenant leurs histoires. L'initiative a suivi, engagé et
immergé les résident·es et les intervenant·es locaux·ales dans
les enjeux de l'abordabilité du logement dans l'Ouest-de-l'Île.

Octobre 2020 a vu l'achèvement de nos cartes des
intervenant·es de l'Ouest-de-l'Île. Les infographies ont été
créées pour documenter les principaux·ales intervenant·es et
leur relation dans le contexte du logement abordable.



Pour faire avancer notre projet vers le succès, la conception de notre carte des
parties prenantes a continuellement fourni à l'équipe des informations
importantes sur toutes les personnes impliquées. Construire une
compréhension et une relation avec les parties prenantes faisait partie
intégrante de notre processus de réflexion sur la conception.

Toujours en octobre 2020, la phase 2 a commencé par approfondir nos
connaissances du développement de logements abordables dans l'Ouest-de-
l'Île. Cela comprenait la création d'un site web et d'un bulletin d'information
mensuel qui, ensemble, ont présenté nos découvertes en termes de besoins,
d'idées et de portée en matière de logement. Sur la base de notre
compréhension des résident·es et de leur environnement de logement, nous
avons élaboré un énoncé de problème exploitable : Un toit pour tous et toutes.

Pendant deux semaines en novembre 2020, nous avons organisé trois
webinaires en ligne sur les thèmes: le logement et la santé, le logement et la
politique et le logement et les inégalités, et nous avons accueilli plus de 90
participant·es. Les séminaires sur le logement et les webinaires présentaient un
groupe diversifié d'experts locaux de 6 organisations communautaires
différentes qui se sont engagés sur ces sujets et ont partagé collectivement
leurs expériences et leurs connaissances. Ensemble, nous avons exploré
l'impact incommensurable de la santé, de la politique et des inégalités sur le
logement.

Début 2021, nous avons analysé les résultats de la Phase 2 sous la forme d'un
Atelier d'idées. Cette analyse a abouti à la création d'équipes autour d'idées
populaires jugées idéales pour le prototypage de solutions de logement
abordable dans l'Ouest-de-l'Île. En mars 2021, dans le cadre de la phase 3, la
TQSOI a organisé une série d'ateliers conçus pour choisir des idées
communautaires visant à résoudre le problème de l'inabordabilité du logement.
Les participant·es ont eu l'occasion de discuter collectivement de ces idées
sous différents angles, et de sélectionner et de hiérarchiser en collaboration les
idées les plus susceptibles de réussir. Les idées co-créées seront prototypées
et testées ensemble en tant que solutions pour contribuer directement à
résoudre la crise du logement qui affecte tous les résident·es de l'Ouest-de-
l'Île.
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Séances d'information sur les droits des locataires avec du matériel en
plusieurs langues ;
Soutenir l'offre de logements d'urgence pour les résident·es en situation de
vulnérabilité et
Aider les municipalités à créer des logements abordables.

PROCHAINES ÉTAPES
Nos prochaines étapes se déroulent en Phase 4, où nous formerons des équipes
de travail interdisciplinaires autour de trois prototypes à développer et pour
accompagner ces équipes dans le développement de leur prototype qui pourra
être testé rapidement.

Les trois prototypes sont :
1.

2.

3.

Dans la phase 5, la dernière, nous avons l'intention de documenter le
processus, dans un esprit de transfert continu de connaissances, aux
participant·es eux-mêmes, mais aussi à la communauté dans son ensemble.
L'idée est de produire des outils de transfert de connaissances pour les futures
stratégies de logement abordable.

Impact
PIC: Un toit pour tous et toutes a facilité et responsabilisé la communauté de
l'Ouest-de-l'Île dans la création de solutions de logement abordables
innovantes et adaptées au contexte régional. À travers nos plateformes, les
habitants et les acteur·trices locaux·ales ont partagé leur connaissance des
problèmes actuels, ce qui a stimulé les réflexions. Avec plus de 120
participant·es, nos webinaires et ateliers ont conduit la communauté à co-
créer des solutions pour des opportunités de logement plus diversifiées dans
l'Ouest-de-l'Île. Chaque étape du processus visait à encourager la contribution
active des différents acteur·trices communautaires en les invitant à s'engager
dans la proposition et l'actualisation des solutions. Cela a finalement appris à la
communauté de l'Ouest-de-l'Île à collaborer d'une manière plus productive et
bénéfique, et continue de développer efficacement des projets de logement
structurés.
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ÉVÉNEMENTS VIRTUELS

Cette année a également été marquée par un événement mondial: une pandémie mondiale. Pour
maintenir un sentiment de communauté, la TQSOI a opté pour des événements et des ateliers
virtuels.

ÉVÉNEMENTS



La TQSOI a célébré le Jour de la Terre avec un événement
et un concours! L'événement Chaque arbre compte :
Célébrer la conservation dirigée par les citoyens a donné
aux participant·es l'occasion d'en apprendre davantage sur
le travail que la communauté de l'Ouest-de-l'Île a fait pour
protéger nos arbres et il·elles peuvent aussi le faire. Nous
avons entendu directement des militant·es écologistes
locaux·ales impliqués dans la protection des espaces verts
de l'Ouest-de-l'Île, notamment Anse-à-l'Orme et Angell
Woods. L'événement comprenait également un atelier
d'identification des arbres organisé par UrbaNature au
cours duquel nous avons appris les bases de l'identification
des arbres et des arbres identifiés collectivement à partir
de photos soumises par les participant·es dans le cadre de
notre concours, Adoptez un arbre! Le concours invitait les
participant·es à mieux connaître les arbres de votre
quartier. On a demandé aux participant·es de prendre une
photo d'un arbre qui leur apporte de la joie, d'essayer de
l'identifier et de nous envoyer leur participation pour
courir la chance de gagner un certificat-cadeau dans une
pépinière locale. Nous avons reçu de merveilleuses
soumissions et des histoires touchantes sur la connexion
des gens à leur arbre.
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ÉVÉNEMENTS

CÉLÉBRATION DU JOUR DE LA TERRE 2021



Nous continuons d'utiliser Mailchimp pour envoyer un infolettre mensuel à nos membres avec
des mises à jour concernant les activités de la TQSOI, les activités du PIC et des nouvelles de nos
membres. Cette année, nous avons envoyé un total de 24 courriels, y compris notre infolettre et
des courriels contenant des informations sur les réunions et les événements des membres,
comme l'événement Rencontrer les banques alimentaires de l'Ouest-de-l'Île, les webinaires du PIC
Un toit pour tous et toutes et l'événement Établi dans l’Ouest-de-l’Île : une vitrine sur le logement
communautaire. Nous avons gagné près de 100 nouveaux·elles abonné·es au cours de la dernière
année, ce qui nous porte à 331 abonné·es réguliers.
 

Cliquez ici pour vous inscrire à notre infolettre!

Nous utilisons notre page Facebook pour promouvoir nos activités, les activités
de nos partenaires communautaires et les actualités liées à nos dossiers afin
d'inspirer la communauté. Au cours de l'année écoulée, notre page a reçu plus de
200 likes, ce qui nous a porté à un total de 682 likes ! Nous avons publié plus de
180 fois, dont les plus importants ont atteint 5,4 et 7,6 milliers de personnes. 

RAPPORT SUR LA COMMUNICATION

Notre site web abrite une variété d'informations
relatives à la TQSOI. Nous utilisons notre site pour
rassembler nos dernières publications, pour partager les
événements à venir et pour inviter les gens à en
apprendre davantage sur l'histoire, le processus et la
composition de notre organisation. 
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FACEBOOK

INFOLETTRE

NOTRE SITE WEB

https://tqsoi.org/logement/etabli-dans-louest-de-lile/?lang=fr
https://tqsoi.us7.list-manage.com/subscribe?u=34f37e48663d44dfccb9b0095&id=1248b52574
https://www.facebook.com/TQSOI.community.council
https://www.facebook.com/TQSOI.community.council


Les communications ont pris une nouvelle importance lorsque COVID-19 a frappé notre région. Dès
le début, nous avons cherché à rassurer la communauté en fournissant des informations à jour et
précises provenant de sources fiables (gouvernement, institutions, organisations locales de
première ligne, etc.). Alors que les choses évoluaient à un rythme rapide, nous avons fait de notre
mieux pour suivre les opportunités et les besoins émergents locaux afin de les partager à grande
échelle. Notre objectif était de souligner l'importance du travail accompli et de promouvoir les
opportunités de collaboration. Le niveau et le rythme accrus de la communication pendant la
pandémie ont été un défi, mais nous avons travaillé dur pour nous adapter et avons appris de
précieuses leçons. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des efforts de communication que nous
avons accomplis pendant cette période.
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RAPPORT SUR LA COMMUNICATION

COVID-19

ONGLET COVID-19 
Nous avons hébergé un onglet COVID-19 sur notre site Web pour une page dédiée aux informations
et aux ressources pour les catégories essentielles suivantes : aide financière, sécurité alimentaire,
logement et lignes d'assistance. Nous avons également inclus la catégorie « Comment aider » pour
fournir aux gens des informations sur la façon de s'impliquer dans leur communauté et de prêter
main-forte à ceux qui en ont besoin, ainsi que « Faire de notre mieux », qui contenait un document
avec des ressources sur comment rester engagé et actif pendant le confinement. Nous avons
également partagé cette information dans notre infolettre mensuelle.

INSTAGRAM

Notre compte Instagram est un outil que nous utilisons pour
nous connecter avec différents secteurs de notre
communauté dans l'Ouest-de-l'Île. Nous utilisons également
notre page Instagram pour partager du contenu visuel avec
nos plus de 250 abonné·es. Cette année, nous avons publié 11
fois avec 21 histoires.

Rendez-vous  sur @tabledequartiersud

https://www.instagram.com/tabledequartiersud/


MERCI À NOS COLLABORATEURS ET
COLLABORATRICES

Merci à notre fantastique équipe, à nos stagiaires, à
nos travailleur·euses d'été et à nos bénévoles, ainsi
qu'à tous nos membres, nos partenaires
communautaires et résident·es et  qui ont participé
à nos projets.

MERCI À NOS
BAILLEURS DE FONDS

Au cours de la dernière année, la TQSOI a pu
compter sur l'appui de différents bailleurs de fonds
pour la réalisation de ses projets et de sa mission.
Nous tenons à vous remercier pour la confiance que
vous avez en nous. 
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MERCI!



114 Donegani
Pointe-Claire,  Québec
H9R 2V4

 
438 938-7764

info@tqsoi .org
www.tqsoi .org
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https://www.instagram.com/tabledequartiersud/
https://jm.linkedin.com/company/tqsoi
http://www.facebook.com/TQSOI.community.council/
https://tqsoi.org/

