Table de Quartier Sud de l'Ouest-de-l'Île
La Table de quartier sud l’Ouest-de-l’Île (TQSOI) est un organisme à but non lucratif
qui réunit les résident-es et les acteur-ices provenant du milieu communautaire,
institutionnel, privé et politique dans le but d'améliorer la qualité de vie et favoriser
le développement social dans le sud de l’Ouest-de-l’Île.

SERV ICES
Territoire
Le territoire de la TQSOI comprend les sept
municipalités du sud de l’Ouest-de-l’Île: Baie
d’Urfé, Beaconsfield, Dorval, Kirkland, PointeClaire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.
L'objectif
Le TQSOI établit et encourage les opportunités
pour les résident-es et les communautés
de développer leur potentiel, de participer
activement à la société et de prendre leur juste
part de la richesse collective. Grâce à cela, la
communauté du sud de l’Ouest-de-l’Île peut
progresser socialement, culturellement et
économiquement en lien avec les principes de
justice sociale et de développement durable.
Pour devenir membre
Toute personne qui habite, travaille, étudie ou est
impliquée autrement dans le sud de l’Ouest-del’Île est invitée à devenir membre.

438-938-7764
info@tqsoi.org | www.tqsoi.org

www.larrimage.ca

Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Table de Quartier Sud de l'Ouest-de-l'Île
The Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI) is a community roundtable
and non-profit organization that unites all residents and individuals involved in local
community organizations, institutions, businesses and political life, to improve the
quality of life and to encourage social development in the southern West Island.

SERV ICES
Territory
The TQSOI territory covers the following seven
municipalities of the southern West Island: Baie
d’Urfé, Beaconsfield, Dorval, Kirkland, PointeClaire, Sainte-Anne-de-Bellevue and Senneville.
The TQSOI’s Approach
The TQSOI establishes and promotes
opportunities for residents and communities to
develop their potential, to actively participate
in society and to take their fair share of the
collective wealth. Through this, the community of
the southern West Island can progress socially,
culturally and economically in connection with
principles of social justice and sustainable
development.
How to join
All persons living, working, studying and involved
in the southern West Island are encouraged to
become a member of the TQSOI.

438-938-7764
info@tqsoi.org
| www.tqsoi.org
www.larrimage.ca

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404
For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

