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« Cette première décennie a été remarquablement impressionnante en termes de collaborations, de
découvertes, de croissance, d'accomplissements et de défis. Plus important encore, elle nous a prouvé

qu'ensemble, tout le monde peut faire plus ! ... En avant et toujours plus haut TQSOI ! »
 

Stephanie Trenholm - Alphabétisation sans limites et membre du CA de la TQSOI

TÉMOIGNAGES (SELON LEURS MOTS...)

Le soutien aux organismes locaux sans but lucratif 
La facilitation des ressources
La réduction de l'isolement
L'enquête et l'exploration rigoureuse des besoins de la communauté tels que définis par les
membres de la communauté
Les actions et les initiatives positives en réponse aux besoins

« La TQSOI connecte la communauté. Engagée dans la collaboration et la coopération, la TQSOI a joué
un rôle crucial dans notre communauté au cours des dix dernières années, unissant l'Ouest-de-l'Île à

travers un réseautage dynamique. Ceci a été accompli par les moyens suivants :
 

 
La TQSOI offre une voix forte aux groupes communautaires, améliorant ainsi la vie des résidents de

l'Ouest-de-l'Île. »

Kathleen Greenfield - membre du CA de la TQSOI et résidente de l'Ouest-de-l'Île

« Quel plaisir pour moi de faire partie de la TQSOI depuis environ 5 ans, en co-animant différentes
tables ainsi qu'en faisant partie du conseil d'administration. J'apprécie la façon dont la TQSOI

rassemble autant de personnes pour mieux comprendre les priorités et mieux répondre aux besoins de
l'Ouest-de-l'Île. Nous vous sommes reconnaissants pour votre travail acharné, Alena et toute l'équipe. »

 

Daria Nardozza - Réseau de l'Ouest-de-l'Île et membre du CA de la TQSOI
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

ISABELLE-ANNE BISSON, PRÉSIDENTE

Chers membres, amis et partenaires de la Table de Quartier
du Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI),

La TQSOI célèbre son 10e anniversaire! Et, 2021, fut encore
toute une année pour la communauté de la TQSOI. Nous
avons vécu plusieurs épreuves et plusieurs histoires de succès
ensemble durant la pandémie de la COVID-19 qui ne nous a
toujours pas quitté en 2021-2022. Malgré ces épreuves, nous
avons continué à créer des beaux projets et des belles
initiatives tout au long de l’année. Je tiens toujours à
remercier les bénévoles et nos membres qui nous supportent
et qui se dédient à faire avancer les enjeux prioritaires sur
lesquels TQSOI travail : sécurité alimentaire, transport,
logement, réduction de pauvreté et inclusion sociale, et
services de santé et services sociaux, et le développement
social. Tous nos comités ont continué en mode action et je
tiens à remercier tous ceux qui ont et continue de contribuer
au succès de ces comités.

De plus, et parmi nos réalisations de 2021-2022, la TQSOI a continué a participé au développement social de
l’Ouest-de-l’Île en tant que membre du comité de pilotage avec les acteurs et nos partenaires du Nord de
l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Ce comité a été mis sur place pour faciliter le développement social sur les
territoires sud et nord de l’Ouest-de-l’Île. Nous avons aussi fait preuve de leadership durant la crise de la
COVID-19 pour soutenir des efforts concertés en sécurité alimentaire. Et nous continuons notre travail dans
le cadre du Projet d’Impact Collectif (PIC). Nous sommes très fiers de nos réalisations qui ne seraient pas
possibles sans le travail acharné de notre équipe (Alena Ziuleva, Alexandra Laham, Alicia Dias-Pappas, Piotr
Boruslawski, Kassandra Craven-Fisher, Roxana Stoleru, Victoria Prentence-Funk, Camille Rivet, Nat Pace,
Duncan McLachlan, Andreea Tater, Yasmeen Souffrant, Erin Wiebe and Larissa Blé).

Un grand MERCI à Alena Ziuleva, directrice de la TQSOI, à mes collègues sur le comité exécutif – Daria
Nardozza (vice-présidente), Mark Walford (trésorier), Roya Jaffari (secrétaire, remplacer par Natalie
Chapman), Katie Hadley (fiduciaire), Kemba Mitchell (officier, remplacé par Joan Lee), Sheila Laursen (officier),
Françoise
Girard (officier), Stephanie Trenholm (officier), et Kathleen Greenfield (officier).

Merci aussi à tous les citoyens, aux organismes à but non-lucratif et privés, et aux communautés qui nous ont
aidés au cours de 2019-2020.

La TQSOI, c’est la voix tous ceux qui vivent, travaillent ou étudient dans le Sud de l’Ouest-de-l’Île. N’oubliez-
pas que vous êtes la TQSOI!
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MOT DE LA DIRECTRICE

ALENA ZIULEVA, DIRECTRICE

Merci aux membres de nos comités d'avoir travaillé à nos côtés aux cours des dernières années. Je suis
reconnaissante d'être accompagnée par autant de talents et d'expertises différentes qui nous soutiennent et nous
aident à faire la différence. 

Nos bénévoles ont fait preuve d'un dévouement étonnant, en continuant à donner de leur temps et de leur énergie
pour soutenir notre travail. 

Un grand merci à nos partenaires financiers qui nous ont fait confiance et dont les investissements sont passés de
52 000$ par année en 2013 à plus de 600 000$ par année en 2021 ! 

Au cours de la dernière année, nous avons continué à relever les défis posés par la pandémie en cours et à travailler
depuis nos bureaux à domicile. Notre équipe a fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable sous un stress
incroyable. Malgré tout, nous sommes restés une équipe dévouée et appliquée, travaillant fort sur nos nombreux
projets visant à améliorer les conditions de vie des gens. 

L'un des faits marquants de la dernière année a été l'évaluation de notre premier plan d'action de développement
social. En 2015, notre communauté a élaboré un plan ambitieux, tourné vers l'avenir et qui nous a permis
d'introduire des changements positifs ayant un impact sur la communauté que nous servons. Cette évaluation nous
guidera dans l'élaboration de notre prochain plan d'action de développement social, et nous sommes impatient·es
de rassembler les membres de la communauté pour créer un changement social systémique et durable qui réduira
l'impact de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

À mesure que nous avançons, nous espérons continuer à développer notre organisme avec l'aide de nos partenaires
et continuer à voir des transformations majeures au sein de notre communauté.

Chers membres et ami·es de la TQSOI,

Tant de choses ont été accomplies par la TQSOI au cours des dix
dernières années. 

J'aimerais d'abord profiter de cette occasion pour exprimer mon
appréciation à toute l'équipe de la TQSOI. Leur dévouement et leur
travail acharné ont été un moteur important dans nos réalisations
collectives. Au cours des dix dernières années, nous avons accueilli 41
employé·es et 12 stagiaires de divers établissements d'enseignement.
Chacun d'entre eux·elles ont apporté de la valeur à notre objectif et à
notre mission. 

Merci aux membres du conseil d'administration de la TQSOI pour leur
travail assidu, leur enthousiasme et leur volonté à participer au
développement de notre organisme.



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
Daria Nardozza
Roya Jaffari
Mark Walford
Joan Lee
Natalie Chapman
Françoise Girard
Kathleen Greenfield
Stephanie Trenholm
Sheila Laursen
Katie Hadley
 

 Résidente de Baie D'Urfés
Réseau d'églises de l'ODÎ

Parrainage civique de la banlieu Ouest
Groupe citoyen de l'Ouest de l'Île

L'Association de la communauté noire de l'Ouest de l'Île 
Parrainage civique de la banlieu Ouest

Résidente de Baie d'Urfé
Nova Ouest de l'Île

Alphabétisation sans limites
Résidente de Pointe-Claire

Centre de ressources communautaires de l'ODÎ
 
 
 

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Alena Ziuleva
Directrice

Aléna 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. Titulaire d’une maîtrise
en travail social de l’Université McGill, connue pour sa sagesse et ses
conseils judicieux, elle exerce une influence positive partout où elle
s’implique.

Alexandra Laham
Chargée de programme, Logement
Coordonnatrice des communications

Alexandra est déterminée à trouver des solutions aux enjeux du logement
dans l’Ouest-de-l’Île et ce, avec la collaboration de la communauté. Grâce
à sa curiosité et à son esprit critique, ses projets gagnent en profondeur.
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
Coordonnateur de projet, Projet Impact Collectif

Piotr travaille dans le milieu communautaire depuis 2017 et cumule une
imposante somme de connaissances dans les domaines du logement et des
communications. La TQSOI ne pourrait se passer de son ouverture d’esprit
et de son enthousiasme pour le changement social. Il détient un
baccalauréat en urbanisme de l’Université Concordia.

Kassandra Craven-Fisher
Chargée de programme, Sécurité alimentaire

Kassandra aime travailler avec des personnes issues de milieux variés et se
nourrir de leurs expériences pour élaborer des solutions créatives aux
problèmes contemporains. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sociologie
de l’Université McGill et poursuit actuellement sa maîtrise en sociologie à
l’Université du Québec à Montréal.

L'ÉQUIPE TQSOI



Roxana Stoleru
Chargée de projet, Réduction de la pauvreté & inclusion sociale
 
Roxana est impliquée dans le soutien de la communauté artistique de
l’Ouest-de-l’Île depuis plus de dix ans et elle est l’adepte d’un mode de vie
durable. 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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Victoria Prentice-Funk
Coordonnatrice de projet, Boîte à outils logement communautaire
 
Victoria est passionnée par le développement communautaire et s’engage à
collaborer avec les autres pour un avenir meilleur et pour des solutions
locales en logement. Elle détient un baccalauréat avec une double
spécialisation en sociologie et en études urbaines/urbanisme de
l’Université Concordia.

Alicia Diaz-Pappas
Coordonnatrice de projet, Initiative marché solidaire

Alicia est passionnée par l’alimentation, le jardinage et la vie
communautaire. Elle apporte son enthousiasme pour un système
alimentaire juste et durable à ses rôles dans le domaine de la sécurité
alimentaire. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences agricoles et
environnementales de l’Université McGill.

La TQSOI souhaite également souligner le travail de Camille Rivet, Nat Pace, Duncan McLachlan,
Andreea Tater, Yasmeen Souffrant, Erin Wiebe et Larissa Blé et les remercier pour leurs contributions

au cours de la période 2021-2022.

L'ÉQUIPE DE LA TQSOI

Valérie Laramée
Adjointe à la direction

En tant que membre actif de la communauté de l’Ouest-de-l’Île, Valérie
s’est investie dans de nombreux projets et activités dirigés par des groupes
citoyens au fil des ans. Elle souhaite aider à atteindre et à préserver
l’égalité sociale et économique pour tous ses concitoyens et concitoyennes.



60%
sales increase for the 
first quarter of 2020

LES MEMBRES
Beaucoup de nos membres portent plusieurs
chapeaux; certains jouent des rôles dans la
communauté, dans le gouvernement ou encore
dans le secteur privé. Cette année, nous avons 91
membres résident·es, 64 organismes
communautaires et 29 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)
Association de la communauté noire de l 'Ouest-
de-l'Île
Association des citoyens de Beaconsfield
Baie d'Urfé - Amis de l 'environnement
Beaconsfield United Church
Bureau de la députée Anju Dhillon
Bureau du député Francis Scarpaleggia
CALACS de l ’Ouest-de-l ’Île
Cégep John Abbott
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
Fondation Hôpital Général du Lakeshore
GerontoLogis
GRAME
Grands Frères Grandes Sœurs de l 'Ouest-de-l'Île
Groupe citoyen Ouest-de-l ’Île
Jeunesse sans limites

GROUPES MEMBRES
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Kiwanis Lakeshore
La Sortie
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
Partage-Action de l'Ouest de l'Île
Pères à Coeur
Portage West-Island
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
The Vox Box
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

Commerce
10.9%

Résident·es
49.5%

Organismes communautaire
34.8%

Gouvernment & Institutions
4.9%



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 *

*Phase en cours



1.Qu'est-ce qui nous dit que nous
avons atteint ou non les objectifs
de notre plan d'action ?

2. Quels sont les obstacles et les 
leviers à l'atteinte des objectifs 
du plan d'action de 
développement social de TQSOI ?

3. Quel est le changement le plus 
important dans le 
développement social du sud de 
l'ouest de l'île auquel vous pensez 
avoir contribué en tant que 
comité?

CONTEXTE

Le processus de planification du développement social de la TQSOI a débuté en 2013. En 2015, le comité de
développement social a analysé les besoins de la communauté et lors de l'événement qui a réuni plus de 80
membres de la communauté, où le TQSOI a sélectionné cinq priorités sur lesquelles se concentrer. Suite à cet
exercice, le TQSOI s'est fixé comme objectif de travailler sur les cinq priorités suivantes : Santé et services
sociaux, Pauvreté et exclusion sociale, Sécurité alimentaire, Logement et Transport. Cinq comités de travail
ont été formés en 2016 pour élaborer un plan d'action quinquennal de développement social et travailler
collectivement à l'atteinte de ses objectifs au cours des cinq prochaines années.

En 2021, au terme de cinq ans d'action, le TQSOI s'est lancé dans une démarche d'évaluation participative de
son tout premier plan d'action territorial de développement social.

Dirigé par un comité d'évaluation et accompagné par Dynamo, le processus a permis de capter l'impact des
travaux, nous a permis de mieux comprendre les freins et leviers rencontrés par les acteurs impliqués dans la
réalisation du plan d'action, il a aussi permis d'identifier des pistes de amélioration qui alimentera la prochaine
planification stratégique.

Plus précisément, les objectifs de l'évaluation étaient de faire une réflexion évaluative autour du Plan d'Action
Territorial de Développement Social de la TQSOI et plus précisément autour des 3 questions suivantes :

ÉVALUATION
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Sept questions ont été posées dans les quatre groupes de discussion qui ont eu lieu dans les comités TQSOI
pour la sécurité alimentaire, le logement, la santé et les services sociaux et la réduction de la pauvreté et
l'inclusion sociale :

ÉVALUATION
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RÉSULTATS
De façon générale, la perception est que tous les objectifs du Plan d'action de développement social ont été
atteints par tous les comités.



TÉMOIGNAGES

« Honnêtement, je n'étais pas consciente de l'insécurité alimentaire dans l'Ouest-
de-l'Île. Je me suis rendu compte qu'il s'agit en fait d'un problème important dans

notre communauté, en particulier chez bon nombre de mes propres clients. »

« La sécurité alimentaire a toujours été importante, ayant été confrontée à l'insécurité
alimentaire pendant une certaine période de ma vie. »

« Je suis totalement passionné par la sécurité alimentaire et heureux de pouvoir y
travailler, d'une certaine manière j'ai l'impression de faire une toute petite chose

pour y contribuer. »

« C'est un droit d'avoir un logement sûr, sécuritaire, chaleureux et
abordable. »

« ...a été surpris par le nombre de problèmes de logement ici dans
l'Ouest-de-l'Île. »

« ...particulièrement intéressé par le logement pour les personnes
âgées, et le logement abordable en général... »

Voici quelques témoignages offerts par les membres de comités de la TQSOI lorsqu'on leur a demandé
pourquoi l'enjeu en question leur tenait à coeur.

ÉVALUATION
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« ...travailler avec des adultes faiblement alphabétisés qui sont souvent
invisibles dans notre monde. »

« Il est important de faire entendre ces voix (personnes âgées vulnérables) et de
répondre à leurs besoins. »

« ...en raison de l'approche basée sur les besoins identifiée par la TQSOI. »

« ...les questions reçues par (l'organisation) concernent souvent des problèmes de santé
et d'accès aux médecins de famille, il est donc important d'avoir ce comité. »



« ...le changement le plus important et le plus significatif a été la synergie entre les partenaires. Les
choses seraient différentes dans un monde idéal, mais nous ne vivons pas dans un monde idéal et j'ai
vraiment le sentiment qu'en tant que comité sécurité alimentaire, au cours des cinq dernières
années, nous avons créé une synergie significative et importante entre les membres de la
communauté à tous les niveaux. »

« Je pense que c'était le fait de pouvoir mobiliser une
grande diversité d'acteur·trices. »

Voici quelques témoignages offerts par les membres de comités de la TQSOI lorsqu'on leur a demandé quel
était LE changement le plus significatif auquel il·elles ont contributé en tant de comité ou membre d'un
comité.

« Nous avons eu un impact significatif en brisant
le mythe de l'Ouest-de-l'Île dans la conscience
collective (mythe selon lequel il n'y a pas de
problèmes dans l'Ouest-de-l'Île). »

« Les membres du comité ont l'occasion de représenter les
personnes en situation de vulnérabilité avec lesquelles il·elles

travaillent ou font du bénévolat. La visibilité aide les personnes
en situation de vulnérabilité à obtenir un soutien. » 

« Les changements relatifs au logement sont devenus
quelque chose de possible à réaliser - et non pas
impossible - le comité a fait de GRANDS pas de bébé ! »

« Les visites de logements et la production vidéo étaient
formidables. »

ÉVALUATION
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« ...être en mesure d'informer les citoyen·nes et
les groupes sur la loi 96. » « Le projet Web et le projet 4.01 ont été bons à

suivre. »



Voici quelques témoignages offerts par les membres des comités de la TQSOI lorsqu'on leur a demandé de
nous fournir des raisons qui leur ont motivé à continuer leur implication dans les comités.

« Les progrès réalisés dans ce travail important et
la force et l'engagement combinés dont nous
disposons pour continuer à progresser vers nos
objectifs. »

« Voir des partenaires motivés pour travailler
ensemble vers un objectif commun. Nous avons

tous une vision individuelle que nous apportons à
la table et ensemble, de grandes choses peuvent se

produire... »

« Il y a un besoin désespéré de trouver un logement
pour leurs clients et il est bon de travailler sur
l'objectif commun de rendre les logements
abordables plus accessibles. » « L'engagement des membres du comité habitation

qui sont restés actifs malgré tous les défis. »

« Le comité sécurité alimentaire est notre voix, vous êtes notre
véhicule pour faire passer le message et le diffuser. »

« C'est encourageant de voir tout ce qui a été fait les 5 années
précédentes et nous serons en mesure de faire beaucoup plus

dans les 5 prochaines années à venir et c'est pourquoi je suis ici
pour continuer la bataille contre l'insécurité alimentaire.

ÉVALUATION
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« Il est de la plus haute importance de pouvoir
partager les opinions concernant l'accès aux
soins de santé avec le fournisseur des services. »

« Les membres et les responsables du comité
sont un plaisir à côtoyer. »



PROCHAINES ÉTAPES

Suite à la réunion de présentation des résultats de l'évaluation, une analyse collective aura lieu dans chaque
comité qui permettra d'identifier les leçons apprises qui seront prises en compte pour la future planification
du développement social.

Afin de clôturer le processus d'évaluation, la communication et la diffusion des résultats seront organisées par
le comité d'évaluation de TQSOI.

ÉVALUATION
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ÉCHÉANCIERS DE 5 ANS

Dans le cadre de notre processus d'évaluation, nous avons décidé de souligner les réalisations de nos comités
sous la forme d'un calendrier. Les échéanciers couvrent les nombreuses actions et initiatives que les comités
de TQSOI ont entreprises au cours des 5 dernières années, en commençant par leur toute première réunion de
comité. Ceux-ci ont été partagés avec les membres du comité lors des séances d'évaluation et continueront
d'être utilisés par le TQSOI pour souligner nos réalisations collectives.

*Remarque : Les versions complètes de nos échéanciers quinquennaux sont disponibles dans la version
électronique de ce rapport annuel.

Comité habitation Réduction de la pauvreté et inclusion sociale Transportation Dossier

Sécurité alimentaireSanté et services sociaux

https://tqsoi.org/wp-content/uploads/2022/05/TQSOI-Housing-Committee-5-year-Timeline-Jamboard-Background.png
https://tqsoi.org/wp-content/uploads/2022/05/TQSOI-PRSI-Committee-5-year-Timeline-Jamboard-Background.png
https://tqsoi.org/wp-content/uploads/2022/05/TQSOI-Transportation-Committee-5-year-Timeline.png
https://tqsoi.org/wp-content/uploads/2022/05/Food-Security-Dossier-Achievements.png
https://tqsoi.org/wp-content/uploads/2022/05/TQSOI-Health-and-Social-Services-Committee-5-year-Timeline.png


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.

RENCONTRES DES COMITÉS
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Santé et services sociaux

Sécurité alimentaire

Habitation

Développement social

Nombre de membres Nombre de rencontres

10

5

8

9

11

Comité

12

23

18

15

8

Réduction de la pauvreté et inclusion sociale
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COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Le principal objectif de la TQSOI au cours de l'année
précédente était de participer activement à l'évaluation
de notre plan d'action quinquennal de développement
social. Nous sommes très reconnaissants de
l'accompagnement de Dynamo dans la conclusion des
activités de ce plan d'action de développement social.

VISION
Soutenir le processus de planification de développement social à travers toutes ces phases et soutenir le
travail des comités de travail.

PLAN D'ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS

IMPACT

ACTION COLLECTIVE : Poursuite de l'alignement des activités entre les divers projets et comités.

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS HARMONIEUSES : La TQSOI continue de jouer un rôle central pour s'assurer que
les activités de développement social de l'Ouest-de-l'Île sont alignées et coordonnées avec les initiatives
locales.

CULTURE D'APPRENTISSAGE : Intégration des leçons apprises dans les stratégies d'amélioration continue.

COLLECTE DE DONNÉES ET MESURE : Évaluation des efforts collectifs du premier plan d'action de
développement social. Un processus participatif est utilisé pour déterminer un ensemble commun
d'indicateurs et de méthodes de collecte de données.

COLLABORATION & PARTENARIAT : Nous avons établi des liens et des partenariats avec les principales
parties prenantes du nord de l'Ouest-de-l'Île, contribué au développement et soutenu leurs projets.

PROCHAINES ÉTAPES
Au cours de l'année à venir, nous nous apprêtons à
franchir les différentes étapes de l'élaboration de notre
prochain plan d'action de développement social. Nous
avons hâte d'entendre nos membres et nos citoyen·nes
nous faire part de leurs préoccupations et des
difficultés qu'il·elles rencontrent afin que nous
puissions trouver des solutions et travailler ensemble à
l'amélioration de la vie des résidents, en particulier
ceux qui vivent dans des situations de vulnérabilité.



Le plan d'action pour le développement social 2016-2021 a défini deux objectifs spécifiques pour la sécurité
alimentaire : Soutenir les initiatives existantes traitant l'insécurité alimentaire en tant que vecteur de
changement et Sensibiliser à l'insécurité alimentaire locale. 

L'objectif principal du comité pour l'année écoulée était de poursuivre la promotion des outils de la boîte à
outils de la sécurité alimentaire. Ces outils, élaborés dans le cadre du Projet Impact collectif (PIC), visent à
permettre au public de mieux comprendre les ressources locales, les problèmes d'insécurité alimentaire et la
structure du système alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île. Les cinq outils et les fiches d'information qui les
accompagnent sur la meilleure façon de les utiliser ont été publiés sur notre site web en juillet 2021.

Certains de ces outils n'avaient pas atteint leur plein potentiel et leurs audiences. L'objectif principal du
comité était donc de poursuivre leur promotion, notamment la vidéo Faim cachée et le Guide pour une
alimentation équilibrée. 

Nous avons effectué deux séries d'impression et de distribution du Guide auprès de groupes communautaires,
de banques alimentaires, de bibliothèques municipales et de travailleurs communautaires en décembre 2021
et février 2022. Les coûts d'impression ont été couverts par le CRC et Corbeille de Pain et organisés et par la
TQSOI.

La boîte à outils a également été utilisée en octobre 2021 dans le cadre d'une campagne de médias sociaux sur
notre page Facebook pour célébrer la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre grâce à un groupe de
travail composé de certains membres du comité.

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



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

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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« Les tomates sont écœurantes! Je regrette de ne pas en avoir acheté plus! C’est très agréable d’avoir des légumes de qualité à
proximité. En plus, je n’ai pas à transporter de sacs lourds. Ça me remonte le moral de voir des gens avec le sourire! »

 

Une  courte vidéo mettant  en lumière le marché en
fin de saison a également été créée.

Grâce au financement continu de la Direction régionale de
santé publique (DRSP) et au soutien de ses partenaires locaux,
la TQSOI est heureuse d'avoir mis en place un marché solidaire
public, le Marché de quartier, au cours de l'été 2021. Ce marché,
qui l'année précédente était une cueillette de distribution de
produits frais, est devenu un marché public où tout le monde a
pu venir faire ses achats de produits locaux et frais. 

Après avoir évalué comment nous pourrions améliorer l'accès
aux fruits et légumes frais à un plus grand nombre de
personnes, nous avons relevé le défi de créer un marché public
au cœur de la ville de Pointe-Claire ouvert à tous et toutes. Le
marché est le produit d'une collaboration entre la TQSOI,
Corbeille de Pain, la Ville de Pointe-Claire, le programme Carte
proximité fermière et solidaire du Carrefour solidaire centre
communautaire d'alimentation, les résident·es de Pointe-Claire
et les fermes de l'Ouest-de-l'Île. Ce fut un succès grâce aux
employé·s de Corbeille de Pain et de la TQSOI ainsi qu'à 7
bénévoles qui ont donné collectivement 130 heures de leur
temps. Nous avons développé divers matériel de
communication et de promotion afin de faire connaître notre
marché public.

Les 8 marchés se sont déroulés de juillet à octobre, une fois
toutes les deux semaines à l'Aréna Bob-Birnie, accueillant en
moyenne 82 client·es par marché.

Les client·es ont pu bénéficier de l'achat d'aliments locaux
provenant des fermes de l'Ouest-de-l'Île à un coût équitable. Ils
ont également pu participer à l'option payez ce que vous
pouvez, qui permettait aux client·es ayant un budget plus serré
de payer moins que le prix suggéré, et aux client·es qui
pouvaient se permettre de payer plus, d'arrondir leur facture à
la hausse. De plus, 58 ménages ont bénéficié du programme
Carte proximité pour effectuer leurs achats
d'un montant mensuel de 25 à 100 dollars selon la taille du
ménage.

https://www.youtube.com/watch?v=NXA7L1iUub0
https://www.youtube.com/watch?v=NXA7L1iUub0
https://www.youtube.com/watch?v=NXA7L1iUub0
https://www.youtube.com/watch?v=NXA7L1iUub0
https://www.youtube.com/watch?v=NXA7L1iUub0
https://www.youtube.com/watch?v=NXA7L1iUub0
https://www.youtube.com/watch?v=NXA7L1iUub0


COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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NOUVEAU PROJET : RÉSEAU POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

À l'automne 2021, la TQSOI a reçu un financement de Centraide pour
développer un projet qui unirait les acteur·trices de la sécurité
alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île en augmentant la communication et
la collaboration entre ces personnes. Si les personnes clés du secteur
de la sécurité alimentaire peuvent mieux collaborer et communiquer
entre elles, les résident·es que ces organismes desservent pourront
mieux profiter des ressources disponibles. Nous avons commencé le
projet par un brainstorming avec les membres du comité sécurité
alimentaire sur leurs espoirs pour le projet. Le projet a débuté par des
consultations avec la communauté et les membres du comité. Le
"brainstorming" des actions, des objectifs et des impacts souhaités du
projet a été fait collectivement.

INITIATIVES COMMUNAUTAIRES

Collecte de dons alimentaire, octobre 2021

En octobre 2021, le YMCA et la TQSOI ont organisé leur troisième collecte d'aliments ensemble au profit de la
Mission Ouest-de-l’Île (MOI), de Fonds d’aide Ouest-de-l’Île (FDOI) et des Services communautaires On Rock.

Notre promotion en ligne pour la guignolée a attiré
l'attention de CBC News, qui a fait un reportage aux
nouvelles de 18 h et a également publié un article sur son
site Web. Notre coordonnatrice de projet Kassandra a
également été interviewée pour la radio CBC offrant ainsi
une sensibilisation à la problématique et la promotion de
l'événement. Cette plus grande visibilité, a eu une
incidence fantastique sur le niveau de participation à
celle-ci! Grâce à cet événement nous avons pu aidé les
banques alimentaires à remplir leurs garde-manger entre
l’action de grâce et les fêtes. Cette période est celle où les
dons entrants ont tendance à ralentir.

Des informations supplémentaires concernant le plan d'action ont été recueillies par le biais d'une courte
enquête et d'entretiens avec les principaux acteurs communautaires du secteur de la sécurité alimentaire. Ces
informations nous ont servi lors de diverses discussions qui nous ont finalement menés à la conception d'un
d'un plan d'action. Les autres acteurs de la sécurité alimentaire ont été au cœur de toutes les étapes du projet
garantissant ainsi que celui-ci atteigne son plein potentiel et ait un impact durable pour les années à venir.



COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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« Il me semblerait utile que la cellule d'intervention continue à

fonctionner en fonction de l'évolution de la situation, quelle que

soit la périodicité des réunions qui peut évoluer en fonction des

besoins des organismes. L'important est que la cellule continue

d'exister avec la flexibilité et l'adaptabilité nécessaires et dont

elle a fait preuve depuis qu'elle a été mise en place. »

La cellule d'intervention en sécurité alimentaire, financée par Centraide, a été active d'avril 2020 à août 2021
et facilité par la TQSOI. Il s'agissait d'un espace permettant à tous et toutes les acteur·trices de la sécurité
alimentaire de l'Ouest-de-l'Île et à leurs alliés de partager de l'information en temps réel, de travailler
ensemble, de s'entraider et de développer des liens pour répondre aux besoins urgents de la communauté et
des organismes de première ligne pendant la pandémie. 

COVID-19
CELLULE D'INTERVENTION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La cellule s'est terminée l'été dernier et une évaluation a été menée auprès des membres qui ont participé à
ces réunions. Les principaux éléments positifs de l'espace mentionnés par les répondants sont les échanges et
l'écoute qui ont eu lieu, de meilleures relations avec les partenaires locaux (réseautage, sentiment d'unité),
l'entraide, une meilleure connaissance des partenaires du territoire et une meilleure compréhension des
besoins des organisations. Les principales réalisations mentionnées sont un meilleur partage des ressources
en temps réel, une meilleure compréhension des besoins, une plus grande confiance entre les groupes
collaborateurs et une coopération accrue dans la communauté. 

Ces commentaires ont alimenté notre désir de poursuivre un projet de réseau de sécurité alimentaire afin de
continuer à faire avancer la collaboration et la communication entre les acteur·trices de la sécurité
alimentaire. 



COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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PROCHAINES ÉTAPES

IMPACT

La pandémie a été un défi et nous a obligés à adapter de nombreuses activités au cours des deux dernières
années. La pandémie a permis de sensibiliser le public aux questions de l’insécurité alimentaire à l'échelle
locale et a contribué à accroître la créativité et la collaboration entre les acteur·trices de l'Ouest-de-l'Île pour
répondre aux besoins de la communauté. 

Nous souhaitons continuer à créer des espaces de collaboration et de réseautage afin de pouvoir continuer à
soutenir les organisations et les initiatives locales. Nous espérons que le projet de réseau pourra aider les
autres acteur·trices de la sécurité alimentaire à poursuivre leurs projets et que ces personnes se sentiront
plus liés les uns aux autres. 

Après une première saison réussie d'ouverture du Marché de quartier au public, nous espérons construire
une autre saison fructueuse avant de transférer la direction du projet à Corbeille de Pain. Cette saison, nous
nous efforçons de renforcer notre partenariat avec la ville de Pointe-Claire, d'accroître la promotion auprès
des client·es de différents niveaux de revenus et de renforcer les communications relatives au modèle payez
ce que vous pouvez et l’importance de supporter nos producteur·trices locaux·ales.

ACTION COLLECTIVE : Créer des espaces pour se rassembler et aligner les ressources. Poursuite de la
sensibilisation aux questions de l’insécurité alimentaire locale.

PLUS DE RESSOURCES, FINANCEMENT MOBILISÉ : Obtenir des fonds pour poursuivre les efforts concertés
qui ont vu le jour pendant la pandémie. 

COLLABORATION ET PARTENARIAT : Renforcer les partenariats pour construire une initiative de marché
solidaire durable.

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT MUTUELLES : Les partenaires du marché ont des rôles/objectifs clairs
concernant leur propre contribution. Les activités des partenaires s'alignent mieux sur le plan d'action
commun.

COMMUNICATION CONTINUE : Les partenaires ont des réunions régulièrement.



En 2021-2022, le comité habitation et le dossier logement dans son ensemble ont accueilli plusieurs projets
majeurs qui visaient tous à répondre au besoin de logements abordables dans le sud de l'Ouest-de-l'Île et à
atteindre les objectifs connexes énoncés dans le Plan d'action de développement social.

Établi dans l'Ouest-de-l'Île : une vitrine du logement communautaire

Établi dans l'Ouest-de-l'Île : Une vitrine du logement communautaire a été conçu à l'origine comme une visite
en personne des projets de logement communautaire de l'Ouest-de-l'Île. En raison de la pandémie de la
COVID-19, l'événement a été transformé en un événement Zoom de 2 heures avec 3 objectifs distincts :

1. Démystifier le processus de développement du logement communautaire.
2. Remettre en question les idées fausses et les préjugés associés au logement communautaire.
3. Offrir des opportunités de rencontre et de mise en réseau avec d'autres acteur·trices du logement.

COMITÉ HABITATION

PLAN D’ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS
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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 dans les 50 prochaines années.

Nous continuerons d'utiliser les vidéos comme outils d'éducation et de promotion, car elles font un excellent
travail en démontrant la valeur et le besoin d'options de logement abordable dans l'Ouest-de-l'Île. Comme le
coût du logement continue de grimper en flèche, la capacité de nombreux résident·es de l'Ouest-de-l'Île à
rester dans leur communauté est menacée. Le comité habitation croit que le développement du logement
communautaire est un élément clé pour créer des logements sûrs et abordables pour tou·tes.

Trois courts métrages originaux ont été produits pour cet événement. Ces films présentaient des projets de
logements communautaires locaux dans l'Ouest-de-l'Île : Villa Beaurepaire, l'Île des amis et Ricochet. Au total,
30 entretiens ont été réalisés avec des gestionnaires de logements, des employé·es, des résident·es et des
élu·es pour les films. Les vidéos ont été bien accueillies, les participant·es exprimant leur efficacité à
humaniser le logement communautaire et de susciter une réaction émotionnelle. 

Liens vers les vidéos: Villa Beaurepaire, Ile des amis, Ricochet.

https://www.youtube.com/watch?v=XLV7wuzdPqA
https://www.youtube.com/watch?v=cKuMU0W6p80
https://www.youtube.com/watch?v=8BRLbpUsQAU


Si nous voulons conserver notre population dans le sud de l'Ouest-de-l'Île et si nous voulons accueillir et
inclure d'autres personnes, des mesures doivent être prises au niveau municipal pour assurer un système de
logement équilibré ayant quelque chose à offrir à chacun·e. 

COMITÉ HABITATION
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Pour une banlieue plus abordable

Pour une banlieue plus abordable visait à donner aux élu·es les moyens de prendre des décisions éclairées en
matière de politique de logement et à mobiliser les membres de la communauté pour qu'ils ou elles puissent
défendent la cause du logement abordable ! Pour ce faire, quatre ateliers ont permis d'aborder la nécessité de
créer des logements abordables dans un contexte de pénurie de terrains en encourageant des stratégies
créatives, telles que la réutilisation des bâtiments et le réaménagement des friches industrielles, ainsi que des
formes de "densification douce" telles que les logements accessoires. Les connaissances ont également été
transmises par le biais de quatre résumés politiques. Au total, 87 participant·es ont assisté aux ateliers et nous
avons réussi à faire participer tous les publics cibles.

La réutilisation adaptative et 
le logement abordable

Les unités d’habitation
accessoires

La densification douce Le logement « Missing Middle »

https://drive.google.com/file/d/1Dz7mMLZ9eWWpEOeLgJP7nj0zzfeQT0Kh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dz7mMLZ9eWWpEOeLgJP7nj0zzfeQT0Kh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dz7mMLZ9eWWpEOeLgJP7nj0zzfeQT0Kh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KfO1Qeh8T7mL06RSqpfIrERREOQnnuC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylgf7C89PoBQ0kytsuXPLkP_fMRGe9eR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mIo7_OCc_k_GwfUNV_F1LDNJApXeo7J/view?usp=sharing


Environ 30 % des ménages de l'Ouest-de-l'Île sont locataires. Cela signifie qu'environ 22 000 ménages n'ont
pas d'organisme de défense des droits des locataires, également connue sous le nom de comité logement,
pour les informer de leurs droits ou les défendre lorsque ces droits sont violés.

La pandémie a accentué la vulnérabilité des locataires et a démontré la nécessité de disposer d'un comité
logement pour les aider à relever leurs défis. Afin de remédier à cette situation, le financement d'un projet de
3 ans a été obtenu pour établir un comité logement pour l'Ouest-de-l'Île. En 2021-2022, des progrès
importants ont été réalisés en matière de planification et de sensibilisation du secteur communautaire. Nous
avons également organisé une séance d'information sur les droits des locataires et avons élaboré un sondage
auprès des locataires pour recueillir des informations sur leur situation en matière de logement. La deuxième
phase réunira les acteur·trices communautaires, les locataires et d'autres intervenant·es clés afin de
développer les fondations pour établir un comité logement. Un plan de base a été élaboré pour guider ce
processus. Afin de continuer à faire avancer ce projet, l'objectif principal est de commencer à fournir des
services de soutien aux locataires en 2022-2023. La phase finale consiste à faire du comité logement un
organisme indépendant, durable et à long terme.
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COMITÉ HABITATION

Projet d'établissement d’un comité logement
 



L'événement du projet, Ensemble pour le logement communautaire, avait pour but de lancer la conversation
sur les problèmes et les défis auxquels les groupes communautaires ont été ou sont confrontés lors de la
création de nouveaux logements communautaires dans l'Ouest-de-l'Île, puis de réfléchir à des outils pour
combattre ces défis ensemble. Nous continuerons à faire participer la communauté à ce projet par le biais
d'une série de réunions de comité ouvertes aux personnes ayant de l'expérience ou des connaissances en
matière de développement de logements communautaires. Jusqu'à la fin de l'année 2022, nous passerons à la
troisième étape du projet : l'étape de conception, de collecte et de construction des matériaux. À ce stade,
nous travaillerons en étroite collaboration avec le comité et consulterons des expert·es pour construire des
outils et développer la boîte à outils de manière plus complète.

L'objectif du projet de Boîte à outils pour le logement communautaire est
de mettre des outils entre les mains des membres de la communauté qui
veulent développer des logements communautaires abordables,
accessibles et durables dans le sud de l'Ouest-de-l'Île. La boîte à outils sera
remplie d'outils utiles tels que des articles, des livres, des webinaires, des
guides et des connaissances locales et spécialisées. Le produit final sera
disponible en ligne sur le site web de la TQSOI. Grâce à cette boîte à outils,
nous espérons faciliter l'éducation, faire connaître les solutions de
logement disponibles dans l'Ouest-de-l'Île et soutenir et renforcer le
sentiment d'appartenance à la communauté par la collaboration et le
partage des connaissances.
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COMITÉ HABITATION

Boîte à outils pour le logement communautaire

Le comité habitation s'est réuni 9 fois au cours de l'année 2021-2022 pour soutenir ces projets marquants. Le
comité s'est également soutenu en interne et s'est tenu au courant des opportunités et actualités locales en
matière de logement. Au niveau municipal, deux municipalités ont pris des mesures importantes en faveur de
l'accessibilité au logement. Dorval travaille à soutenir le développement d'un projet de logements abordables
pour les personnes âgées et Pointe-Claire a annoncé son intention de publier un règlement sur le logement
abordable. Pour aider les candidat·es aux élections municipales à comprendre les problèmes d'accessibilité au
logement dans l'Ouest-de-l'Île, nous avons organisé un "Bootcamp sur le logement dans l'Ouest-de-l'Île". Il
s'agissait d'un cours accéléré de 60 minutes et d'une table ronde pour présenter les problèmes de la
communauté et ce que les municipalités peuvent faire pour aider à apporter des solutions à la crise du
logement.

...et plus encore!



RENFORCEMENTS DES CAPACITÉS: Offrir des possibilités d'éducation et de collaboration autour d'actions
visant à améliorer l'état de l'inabordabilité des logements.

INFLUENCE SUR LES POLITIQUES: Promotion et communication soutenues concernant les besoins et les
actions en matière de logement.

PRISE EN CHARGE DE LA COMMUNAUTÉ: Travailler avec la communauté pour atteindre nos objectifs en
matière de logement et répondre à nos besoins collectifs.

SENSIBILISATION: Les divers acteurs du logement abordable démontrent une réactivité accrue aux besoins
de la communauté. La question est considérée comme une priorité par les décideurs, la population fait l'objet
d'une plus grande attention de la part des acteurs du système du logement. La communauté rapporte une
meilleure connaissance des problèmes liés au manque de logements abordables.

FINANCEMENT: Le financement s'aligne de plus en plus sur les buts des objectifs du comité du logement.

IMPACT
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COMITÉ HABITATION

La pandémie a mis en évidence l'insécurité résidentielle
et, avec la flambée du coût du logement, la question de
l'accessibilité du logement est devenue omniprésente. En
2022-2023, nous profiterons de cet élan pour continuer à
travailler vers des actions concrètes :

Soutenir les opportunités et initiatives locales
émergentes en matière de logement en réduisant les
obstacles systémiques

Le renforcement des capacités et le développement de
canaux de communication au niveau municipal pour
soutenir le logement abordable

Développer des structures de soutien communautaire
pour répondre aux besoins locaux en matière de
logement.

PROCHAINES ÉTAPES



COMITÉ SANTÉ & SERVICES SOCIAUX
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PLAN D'ACTION : PROGRÈS ET RÉALISATIONS

VISION

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

Nous avons poursuivi notre collaboration avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île.
Nous leur sommes reconnaissants pour leur présence constante en tant
qu'autorités sanitaires locales aux réunions de notre comité. Cela nous permet
de communiquer efficacement et de livrer directement des informations
importantes sur la santé et les services sociaux des membres de notre comité
ainsi que des résident·es de l'Ouest-de-l'Île.

La mise en œuvre possible de la loi 96 a ajouté un autre défi pour nos résident·es et la TQSOI a travaillé fort
pour faciliter une campagne de sensibilisation par courriel. Nous avons également invité des
conférencier·ières à nos réunions de membres pour parler de l'impact de cette future législation sur l'accès
aux services sociaux et de santé pour tous les résident·es et fournisseurs de services anglophones.

PROCHAINES ÉTAPES

Nous nous engageons à renforcer notre partenariat avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île et à travailler en
collaboration avec ce dernier sur des projets visant à améliorer l'accès de nos résident.es aux services sociaux
et de santé. Nous continuerons à soutenir l'accès aux services pour la communauté anglophone.

IMPACT

ACTION COLLECTIVE : Poursuite des activités de sensibilisation de COVID-19.

PLUS DE RESSOURCES, MOBILISATION DE FONDS : Collaboration avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île et la
Fondation Philanthropique ainsi qu'avec les organismes communautaires locaux sur le plan d'action local pour
la sensibilisation à la COVID-19, De plus, nous avons assurée une distribution des fonds aux organismes
partenaires. 

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

INFLUENCE POLITIQUE : Un plaidoyer et une communication soutenue concernant la loi 96 et son impact.
Augmentation de la participation et des décisions prises par les partenaires principaux. Sensibilisation accrue
du public.



Un plan d'action concerté COVID-19 est un outil pratique et opérationnel pour organiser la réponse
communautaire à la pandémie et 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 .
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PLAN D’ACTION COVID-19 
OUEST-DE-L'ÎLE 

VISION

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

1. Coordination ;
2. Sensibilisation, communication et mobilisation ;
3. Soutien au dépistage et à la vaccination ;
4. Soutien aux personnes âgées, aux personnes à risque et aux personnes atteintes de la COVID-19.

PLAN D’ACTION: DESCRIPTION

Durant l’été 2020, des plans d’action communautaires se sont
déployés dans la région du Grand Montréal avec l’appui d’un
consortium de fondations philanthropiques (Fondation Molson,
Fondation Saputo et la Fondation Trottier via la Fondation du
Grand Montréal) dans le but de freiner la transmission
communautaire de la COVID-19. Les Fondations philanthropiques
du Canada (FPC) a été en appui à l'initiative.

Des activités de sensibilisation de proximité ont démarré dans l'Ouest-de-l'Île en avril 2021. Ces activités ont
facilité le partage d’informations liées à la pandémie auprès de la population tout en permettant de soutenir
les personnes les plus vulnérables en recensant leurs besoins spécifiques et en les accompagnant vers des
services adéquats. Cette approche communautaire localisée et personnalisée a constitué une composante
essentielle dans la lutte contre la COVID-19. La connaissance, la compréhension et l’adhésion aux mesures
sanitaires et aux gestes barrières étaient la clé pour freiner la transmission de la maladie. De ce fait, la
sensibilisation de la population et le partage d’informations actualisées étaient essentiels.
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PLAN D’ACTION COVID-19 
OUEST-DE-L'ÎLE 

Le principal mandat des agents de sensibilisation de la Brigade Santé de l'Ouest-de-l'Île a été de communiquer
avec les résidents sur le contexte pandémique. Cela inclut le partage d’informations concernant la COVID-19,
les mesures sanitaires en place ainsi que les dates et les lieux des cliniques de dépistage et vaccination mobiles
ou fixes dans les quartiers. 

Cette sensibilisation a permis aussi de lutter contre la désinformation qui sévit au sein de la communauté. Ce
contact direct avec la population a été aussi l’occasion de distribuer des masques jetables gratuits. Au-delà de
cette sensibilisation de proximité, leur mandat était large. 

Les agents étaient à l’écoute des besoins de la population. Ces échanges leur ont permis de recenser les
difficultés rencontrées par les résidents durant la pandémie pour orienter les actions des organismes
communautaires. 

Les agents de sensibilisation ont joué aussi le rôle d’agents-relais en référant les résidents vers des services
communautaires disponibles dans leur secteur et vers les services des CLSC.



RÉALISATIONS ET ÉVALUATION DES IMPACTS

Alors que nous avons finalisé le Plan d'action COVID-19 de l'Ouest-de-l'Île à la fin du mois septembre 2021,
nous avons réfléchi à toutes les grandes réalisations de ce projet : un incroyable travail collaboratif pour
rejoindre la population dans le besoin et accompagner le CIUSSS Ouest-de-l'Île dans la campagne de
vaccination.
 
La Brigade Santé de l'Ouest-de-l'Île a fait un excellent travail au cours des six mois du Plan d’action, en
parcourant les zones vulnérables de l'Ouest-de-l'Île, frappant aux portes, parlant aux gens, les écoutant et
offrant aux citoyens de Dollard-des-Ormeaux, Pierrefonds, Pointe-Claire ou Sainte-Anne-de-Bellevue des
masques gratuits de la Croix Rouge et les orientant vers les ressources disponibles chez les organismes
communautaires. Les jeunes membres de la Brigade Santé ont mérité toutes nos éloges non seulement pour
un travail bien fait mais pour leur dévouement et leur travail acharné à une époque où il n'était pas facile de le
faire soit en raison des conditions météorologiques difficiles, des restrictions sanitaires ou de la réalité du
terrain. Le plus important c'est qu'ils ont prouvé qu'ils se soucient de leurs voisins dans le besoin.  (vidéo)
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PLAN D’ACTION COVID-19 
OUEST-DE-L'ÎLE 

https://www.facebook.com/BrigadeSanteOuest/videos/965935537304709


Toutes les organisations partenaires et leurs équipes impliquées dans le projet : Accompagnement Bénévole
De L'Ouest (ABO VAS), Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI), Centre de ressources communautaires de
l'Ouest-de-l'Île (CRC), Coopérative Cloverdale, Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI), West Island
Citizen Advocacy (WICA) se sont engagées à aider la communauté locale et c’est grâce aux partenariats déjà
en place que le projet a démarré et s'est déroulé sans heurts au cours de ses six mois. Le CIUSSS ODI et la
Croix Rouge Canadienne font également partie de ce partenariat à long terme, et le projet a bénéficié de leurs
connaissances, de leur professionnalisme et de leur implication dans la communauté de l’Ouest de l’Île.
 
Cette pandémie a bien sûr changé notre façon de travailler ensemble, mais notre solidarité et notre passion
pour ce que nous faisons restent fortes. C'est la seule façon de bâtir une communauté forte et saine pour nos
enfants.
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PLAN D’ACTION COVID-19 
OUEST-DE-L'ÎLE 



Foire aux bénévoles 

Recrutement de bénévoles
Afin de développer une meilleure compréhension du recrutement de bénévoles comme moyen d'aider à
réduire les écarts, un salon du bénévolat a été organisé à l'automne 2021. L'année dernière, le comité a pu faire
avancer son travail grâce à de petits groupes de travail avec une orientation claire et des actions concises,
comme contacter deux groupes de réseaux communautaires confessionnels pour présenter et promouvoir les
services existants dans la communauté, ainsi que l'organisation de la foire des bénévoles.

Les trois priorités précédemment identifiées ont été au centre des préoccupations du Comité PRSI pour la
période 2021-2022 :

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

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'ODÎ 
L'enquête élaborée au cours de l'année précédente a
fourni des informations sur la connaissance et
l'utilisation des services locaux par les gens, y compris
leur opinion sur ce qui manque dans leur communauté.
On estime que plus de travail est nécessaire dans ce
domaine pour être en mesure d'avoir une meilleure
compréhension des services manquants dans l'ouest de
l'île et c'est un domaine qui a besoin de l'attention et de
l'implication du comité PRSI car nous avons besoin
d'une image plus précise de lacunes.

Soutenir la communauté de l'ODÎ pour combler
les lacunes dans les services
Dans le cadre de la stratégie de marketing en
place et dans le but d'aider la communauté et de
promouvoir les services communautaires
existants, une liste des communautés
confessionnelles WI a été créée et des
présentations ont été offertes aux organisations
(deux groupes de réseaux communautaires
confessionnels) sur les services existants et les
services du CRC

Grâce à l'organisation de la Foire des bénévoles à
l'automne 2021, une bonne collaboration s'est
développée avec le Centre d'action bénévole Ouest-
de-l'Ile et leur banque de bénévoles ainsi qu'avec
d'autres groupes de l'Ouest-de-l'Île qui souhaitaient
élargir leur base de bénévoles. 

Il a été généralement convenu que l'événement a
apporté de la visibilité et qu'il s'agissait d'une
excellente occasion de rencontrer de nouveaux
bénévoles et de réseauter avec d'autres groupes.



 Encourager les personnes issues de l'immigration et des minorités ethnoculturelles à participer   
 pleinement à la vie communautaire, en mettant un accent particulier sur les instances décisionnelles et la
vie démocratique.
 Créer des conditions et des outils favorables visant à accroître la participation et à réduire les obstacles
pour les personnes issues de l'immigration et des minorités ethnoculturelles, en appuyant les efforts des
organismes (communautaires, publics et privés) qui souhaitent accroître la participation citoyenne
diversifiée à leurs activités, notamment décisionnelles et les démocratiques.
 Soutenir la mise en place de conditions propices à une intégration durable et valorisante des personnes
issues de l'immigration et des minorités ethnoculturelles en misant sur des efforts concertés avec les
partenaires communautaires qui œuvrent auprès de ces groupes.

Au début de 2022, un nouveau projet a démarré sous l'égide du comité PRSI ayant comme objectif général
d'améliorer la participation des personnes issues de l'immigration et des minorités ethnoculturelles à la vie
collective de notre communauté et cela en misant sur trois objectifs spécifiques :

1.

2.

3.

Le projet de 2,5 ans est financé par le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI).
Les principaux partenaires sont les organismes communautaires, les municipalités, CIUSSS ODI, les écoles, les
bibliothèques et les collectivités locales.

COMITÉ DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ ET D'INCLUSION SOCIALE
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Ensemble pour un sud-ouest de l'île plus inclusif



COMITÉ DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ ET D'INCLUSION SOCIALE
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PROCHAINES ÉTAPES

Le comité PRSI se réjouit d'organiser d'autres foires aux bénévoles qui pourraient devenir des événements
annuels perpétuels. Nous continuerons à consolider et à entretenir notre collaboration avec le Centre
d'action bénévole Ouest-de-l'Ile en leur envoyant les besoins en bénévoles et en leur demandant de
partager des informations sur leur base de bénévoles et leurs compétences.
Il faut travailler sur des collaborations fortes entre les organismes pour mieux servir la population : pas de
mauvaise porte !
La sensibilisation aux services existants impliquera la création de PLUS de voies d'accès, PLUS de
réseautage, PLUS de promotion dans la communauté WI.
Le Comité poursuivra le réseautage requis et il rejoindra également les groupes culturels.
Le Comité soutiendra la mise en œuvre du nouveau projet et fera part de ses commentaires sur ses
activités.

IMPACT

CAPACITÉ RENFORCÉE : Offrir des opportunités de collaboration autour d'actions entre différentes parties
prenantes.

RÉSPONSABILISATION COMMUNAUTAIRE : Travailler avec la communauté pour atteindre nos objectifs
collectifs.

FLUX DE FINANCEMENT : Le financement est de plus en plus aligné sur les buts des objectifs du comité PRSI.



LA TQSOI AU TRAVAIL
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Le Projet Impact Collectif (PIC) de l'Ouest-de-l'Île était centré sur apprendre à travailler ensemble en
développant des projets structurants.

Le TQSOI a dirigé le PIC de 2016 à 2022 en collaboration avec le CRC. Dans l'ensemble, le PIC visait à
rassembler les partenaires communautaires pour qu'ils unissent leurs forces et accélèrent le changement dans
la lutte contre la pauvreté.

Le HUB est officiellement lancé !
Après plusieurs années de travail, une multitude de
problèmes techniques, d’essais, d’erreurs et trois
différentes versions du HUB, le projet a finalement été
complété! Le portail comprend plusieurs sections, dont le
coin des directeurs, une section nouvelles, une boîte à
outils et une section pour les membres. L’ensemble des
sections répondent aux objectifs initiaux de la
communauté. 
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VISION

RÉALISATIONS PRINCIPALES POUR 2021-2022

Le lancement du HUB a débuté en mars 2022 et se poursuivra jusqu’en mai 2022. Chaque instance de
concertation a été approchée afin de planifier une présentation et une courte formation au HUB lors de leur
rencontre du printemps. Le HUB sera ainsi accessible à tous les individus/organismes participants à une
instance de concertation de l’Ouest-de-l’Île d’ici la fin mai 2022. Des présentations du HUB seront aussi
organisées pour les partenaires financiers et autres partenaires intéressé·es d’ici l’automne 2022.

De plus, les sections ont été adaptées suite à la pandémie en fonction des besoins du milieu, des compétences
informatiques développées par nos membres ainsi que des nouvelles technologies maintenant disponibles.
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Soutenir l’offre locale d’hébergements d’urgence
Sessions d’information sur les droits des locataires
Aider les municipalités à favoriser le logement abordable

IDans la phase III – Développement, nous avons tenue une série d’ateliers organisés en mars 2021, au cours de
laquelle nous avons demandé aux membres de voter pour leurs trois meilleures idées à faire passer à la phase
IV – Prototypage et test. Les participant·es ont eu l’occasion de discuter collectivement de ces idées sous
différents angles, puis de choisir et de classer par ordre de priorité les idées qui avaient le plus de chances de
réussir. Les trois idées les plus populaires ont été les suivantes :

1.
2.
3.

Des équipes de prototypage ont été formées avec les membres qui avaient voté pour ces idées. Le premier
atelier de prototypage s’est concentré sur le brainstorming d’actions pour soutenir ces idées et prototyper
leur conception. Les ateliers suivants ont permis aux membres de l’équipe de développer davantage le
prototype et de commencer à le tester. Les résultats de ces efforts de collaboration sont présentés ci-
dessous.

Un toit pour tous et toutes s’est appuyé sur 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 itératives de réflexion orientées vers l’action. Elle comporte
les cinq étapes suivantes : empathie, définition, idéation, prototypage et test. 

Les équipes de prototypage mènent leurs solutions du début jusqu’à la fin

Un toit pour tous et toutes visait à faciliter et à habiliter la communauté de l’Ouest-de-l’Île à créer des
solutions innovantes en matière de logement abordable, adaptées au contexte régional. Les résident·es et les
parties prenantes locales ont partagé leurs connaissances des problèmes actuels, ce qui a stimulé le
brainstorming et les a conduits à co-créer des solutions pour des opportunités de logement plus diversifiées.

Le processus de Un toit pour tous et toutes était axé sur les personnes et les parties prenantes confrontées
au problème du logement et sur celles qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de solutions. Le plan
d’action adopté visait à proposer des prototypes de solutions, car il n’existe pas de solution unique pour
relever le défi du logement abordable dans l’Ouest-de-l’Île.
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Soutenir l’offre locale d’hébergements d’urgence

Cette équipe de prototypage s’est réunie pour soutenir Action
Jeunesse Ouest-de-l’Île (AJOI) dans son besoin le plus urgent : trouver
un espace pour le refuge, la Halte-Transition, car l’emplacement
actuel n’était plus garanti. Afin d’inciter la communauté à aider l’AJOI
dans sa recherche, des campagnes de médias sociaux décrivant leurs
besoins ont été élaborées. Celles-ci ont été largement partagées sur
Facebook et ont touché des milliers de personnes. Nous avons réussi à
sensibiliser le public à l’importance des logements d’urgence et à la
recherche par l’AJOI d’un nouvel espace pour la Halte. Nous
continuerons à faire passer le message et à faire de cette question un
point régulier de l’ordre du jour des réunions du comité habitation de
la TQSOI.

Sessions d’information sur les droits des locataires

Organisée par l’équipe de prototypage, une séance
d’information sur les droits des locataires a eu lieu le
2 février 2022. Elle a été planifiée selon les trois
principes directeurs suivants : l’empowerment,
l’accessibilité et l’alphabétisation. La séance
d’information comprenait une présentation et une
session de questions-réponses par Saray Ortiz de
Projet Genèse et couvrait les sujets des baux, des
augmentations de loyer et plus encore. Environ 40
personnes se sont jointes à nous pour la session et la
majorité sont reparties avec les informations qu’elles
recherchaient. Un guide des séances d’information
sur les droits des locataires a été élaboré sur la base
des résultats de l’enquête d’évaluation et des
commentaires de l’équipe de prototypage afin de
guider les futures séances d’information.

Aider les municipalités à favoriser le logement
abordable

Un toit pour tous et toutes : Dorval était un forum
communautaire sur l’accessibilité et l’abordabilité du
logement local, organisé par l’équipe de prototypage et
ouvert aux personnes vivant ou travaillant à Dorval.
Cette session de deux heures comprenait une série
d’activités de partage et de remue-méninges. Les
participant·es ont eu la chance d’exprimer leurs
opinions sur les questions de logement local et de
travailler à l’élaboration d’une vision de l’avenir du
logement à Dorval. Dans l’ensemble, les participant·es
ont souligné le besoin de plus de logements abordables
et de plus d’occasions de collaborer avec le conseil
pour élaborer des solutions à ce problème. Un rapport
d’événement a été rédigé et sera partagé avec le
conseil municipal de Dorval et le public sous peu.
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Les infolettres Un toit pour tous et toutes

Pendant un peu plus d’un an, entre février 2021 et mars 2022, l’équipe d’Un toit pour tous et toutes a élaboré et
envoyé des bulletins d’information mensuels à ses plus de 200 abonné·es. Ces infolettres présentaient des
mises à jour sur le projet, des nouvelles récentes sur le logement au niveau local, régional et national, les
derniers témoignages soumis à l’initiative Nos récits sur le logement, ainsi qu’une section éducative qui
cherchait à expliquer aux lecteur·trices des sujets plus complexes sur le logement. En raison du grand nombre
de lecteur·trices et de leur impact informatif, ces infolettres continueront d’être rédigées et envoyées sur une
base mensuelle dans le cadre des activités régulières du dossier logement de la TQSOI.

PROCHAINES ÉTAPES 

Le projet Un toit pour tous et toutes a pris fin en mars 2022, mais l’impact, les connaissances et les
partenariats acquis tout au long du projet continueront d’avoir un effet positif sur la communauté de l’Ouest-
de-l’Île pour les années à venir. La TQSOI sera également en mesure de continuer à travailler sur l’importante
question de l’abordabilité du logement dans la deuxième phase du projet d’impact collectif. L’objectif sera
d’adopter une approche systémique pour s’attaquer collectivement aux obstacles au développement de
projets de logements communautaires locaux. Nous utiliserons un projet de logement communautaire local
actuellement en cours de développement comme prisme pour identifier les obstacles, apprendre à les
surmonter et les aborder directement en utilisant une approche systémique. De cette façon, nos actions
auront un impact positif sur le système de logement et contribueront au développement de futurs projets de
logement communautaire. Au final, notre objectif est de faire en sorte que le sud de l’Ouest-de-l’Île ait la
capacité collective de livrer des logements abordables pour répondre aux besoins de ses résident·es.
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LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

IMPACT

COMMUNAUTÉ INFORMÉE : Sensibilisation à l'état et à l'impact de l'inabordabilité des logements dans
l'Ouest-de-l'Île par le biais de témoignages de résident·es et d'expert·es locaux·ales et à travers de
opportunités d'engagement.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS : Engagement et renforcement des partenariats communautaires,
institutionnels et gouvernementaux tout au long du projet dans le but d'améliorer l'état de l'accessibilité au
logement dans l'Ouest-de-l'Île.

RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION : Création et renforcement des canaux de communication
directe avec la communauté concernant les enjeux, les opportunités et l'information sur le logement.

Témoignages

““Cet événement a dépassé mes attentes. J'ai beaucoup appris. De plus, l'organisation était bien rythmée et utilisait
une variété d'outils pour permettre la participation sous de nombreuses formes, ce que j'ai beaucoup apprécié. Je
suis arrivé à la présentation avec peu de connaissances sur les questions de logement abordable et sans objectifs ;

j'en suis ressorti plus intéressé et plus disposé à agir pour créer le genre de communauté dans laquelle je veux
vivre.”

 

- Concernant le forum sur le logement communautaire de Dorval, Housing for All : Dorval 
 

“J'ai vraiment aimé cette série, le webinaire sur le logement et l'inégalité a été mon préféré jusqu'à présent. Dans
l'ensemble, ils étaient très bien organisés, très bien faits. Les questions posées à tous les panélistes ont permis de

faire la lumière sur différentes expériences et ont parfois été très révélatrices de choses que je n'avais pas
vues/entendues/expérimentées moi-même.”

 

- Concernant les webinaires sur le logement
 
 

“Bonne initiative qui pourrait susciter d'autres initiatives locales autour du logement dans l'Ouest-de-l'Île.”
 

- Concernant le projet Un toit pour tous et toutes
 
 



ÉLECTIONS FÉDÉRALES ET
MUNICIPALES 2021
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Bootcamp sur le logement dans l'Ouest-de-l'Île

Dans le cadre des élections municipales 2021, la TQSOI a animé un atelier intensif de 60 minute ainsi qu'une
table ronde sur les problèmes locaux d'accessibilité au logement abordable. La session était ouverte à tous les
candidat·es municipaux. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Partage d'information à propos des élections
Afin d'offrir aux électeurs une compréhension détaillée des différents enjeux, nous avons créé une page sur
notre site Internet où nous avons compilé diverses informations à propos de la campagne électorale.

Ces deux initiatives ont été partagés par le biais de nos canaux de communications habituels (médias sociaux,
campagnes mailchimp, infolettres).

Nous avons organisé un événement Rencontrer mes
candidat·es auquel les 5 candidats ont participé. L'objectif
était de mettre les résidents en contact direct avec leurs
candidats électoraux afin de les aider à faire un choix plus
éclairé.

Nous avons également développé une fiche à
propos de la TQSOI afin de nous présenter
aux différents candidats.  

Le dilemme de la
densification
L'itinérance cachée
Développement
inabordable

De quels sujets les
candidat·es voulaient

discuter?
 

https://www.youtube.com/watch?v=DSKB1hUeiJc
https://www.youtube.com/watch?v=DSKB1hUeiJc
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ÉVÈNEMENTS

Cette année, nous avons continué à être confrontés aux défis posés par la pandémie mondiale. Comme
l'année dernière, nous avons continué à organiser certains de nos événements et ateliers de façon virtuelle. 

ÉVÈNEMENTS



Cette année, nous avons célébré le Jour de la Terre avec nos membres lors de notre réunion des membres du
21 avril. Nous avons accueilli Mahmood Fayazi, chercheur sur les changements climatiques au Centre de
recherche et d'innovation en sécurité civile du Québec, qui nous a parlé de la réalité des changements
climatiques et de leurs impacts. Nous avons ensuite invité nos membres à répondre aux questions suivantes :
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CÉLÉBRATION DU JOUR DE LA TERRE 2022

Nous encourageons tout le monde à réfléchir à ses
réponses à ces questions ! Nous pensons souvent au
changement climatique à l'échelle mondiale, mais nous
avons déjà commencé à voir les effets du changement
climatique chez nous. 

Il est important que nous prenions le temps de continuer
à apprendre et de discuter de la façon dont le changement
climatique se manifeste dans nos communautés.

EVENTS

1. Avez-vous vécu (personnellement ou professionnellement) les conséquences des changements
climatiques dans l'Ouest-de-l'Île ? Comment ? 
2. Quelle a été votre réponse aux conséquences du changement climatique que vous avez vécues dans le
passé ?
3. Scénario : nous sommes en avril, il y a des inondations. Quelle est votre réponse ?
4. Scénario : nous sommes au milieu du mois de juillet, il y a une vague de chaleur. Quelle est votre réponse ?
5. Comment pouvons-nous, en tant qu'organismes ou individus, être mieux préparés face à ces
conséquences à l'avenir ?



Nous continuons à utiliser Mailchimp pour envoyer
un bulletin d'information mensuel à notre
communauté avec des mises à jour concernant les
activités du TQSOI et des nouvelles de nos membres.
Cette année, nous avons envoyé un total de 30
courriels, y compris notre bulletin et des courriels
contenant des informations sur les réunions des
membres et nos initiatives. Nous avons actuellement
un peu plus de 350 abonné·es !

Nous utilisons notre page Facebook pour promouvoir nos activités, les activités de nos
partenaires communautaires, et des messages pour informer et inspirer la communauté. Au
cours de l'année écoulée, notre page a reçu plus de 300 "likes", ce qui nous a porté à un total
de 812 "likes" ! Nous avons également plus de 1000 abonné·es. Nous avons publiéplus de 180
fois, et nos meilleurs publications ont atteint 4,9 et 6,2 mille 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 et le processus de
notre organisation. Cette année, nous avons créé des
pages de projets pour mettre en évidence nos
initiatives actuelles, telles que la boîte à outils du
logement communautaire, le projet Ensemble pour un
sud de l'Ouest-de-l'Île plus inclusif, et plus encore !
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FACEBOOK

INFOLETTRE

NOTRE SITE WEB

INSTAGRAM
Notre Instagram est un autre outil de promotion et d'engagement que nous utilisons pour partager de
l'information à notre communauté de près de 300 abonnés. Cette année, nous avons publié plus de 45 fois.

Visitez nous ici: @tabledequartiersud.

Cliquez ici pour vous inscrire à notre infolettre!

https://www.instagram.com/tabledequartiersud/
https://tqsoi.us7.list-manage.com/subscribe?u=34f37e48663d44dfccb9b0095&id=1248b52574


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 PARTENAIRES FINANCIERS

Au cours de la dernière année, la TQSOI a pu compter sur
l'appui de différents partenaires financiers 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

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

