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En 2018, la Coopérative de travail Touski a célébré ses 15 ans en plus de surmonter un
défi de taille : déménager dans un nouvel espace et reprendre ses activités après
seulement un mois d’arrêt. 2018-2019 fut donc une année charnière pour le café Touski.
En plus de représenter un deuil important pour les travailleurs et les travailleuses, la
relocalisation a nécessité des centaines d’heures de travail bénévole de la part des
membres de la coopérative. Pour plusieurs, ce fut d’ailleurs l’occasion de s’initier aux
travaux manuels et d’expérimenter les multiples imprévus liés au déménagement d’un
restaurant ! Nous pouvons maintenant dire avec fierté que le Touski est devenu
propriétaire de son espace, un espace plus fonctionnel qui nous permet de rêver à
nouveau et de tisser des liens de solidarité avec les organismes et les habitant-es de
notre quartier. 
 
Suite à cette relocalisation, nous souhaitons poursuivre et diversifier notre mission
alimentaire en profitant de notre local plus spacieux afin de proposer nos produits les plus
appréciés en prêt-à-manger et en offrant de nouveaux services tel que le traiteur. Nous
désirons également poursuivre et développer davantage nos missions sociales,
culturelles et familiales dans un espace mieux adapté à l’organisation d’évènements.
C’est dans un esprit de continuité, mais également avec un désir de proposer un projet
audacieux et authentique, que nous envisageons les années à venir au 2375 rue Ste-
Catherine Est. 
 
Nous souhaitons remercier l’ensemble des gens ayant soutenu, de près ou de loin, la
relocalisation du Touski. Votre appui aura permis que cette belle aventure se poursuive
pour plusieurs années encore. Longue vie au Touski ! 
 
L’équipe du Touski
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LE TOUSKI

RAPPORT ANNUEL COOP TOUSKI 2018-2019

Le Touski a pour mission de servir des repas de qualité
cuisinés maison et, dans la mesure du possible,
provenant de sources locales, biologiques et équitables,
tout en demeurant abordables pour les gens du secteur.
Bien que cela soit complexe, nous réussissons
néanmoins à conserver cet équilibre entre bas prix et
qualité et ce, depuis nos débuts. Le Touski est ouvert
tous les jours de la semaine et nous offrons une carte
complète de déjeuners, dîners et soupers, en plus de
nos fameux brunchs de fin de semaine. Toujours à
l’écoute de notre clientèle, nous offrons maintenant des
options végétaliennes et sans gluten au menu ainsi que
dans nos propositions de plats du jour.  
 
Nous cherchons également à être un lieu de rencontres
entre la communauté et des artistes de toutes les
disciplines, parce que l’art aussi nous nourrit et nous
rassemble. Ainsi, le Touski se propose d’être un endroit
propice à l’organisation d’événements communautaires
pour les gens qui partagent notre quartier et nos
aspirations, parce que nous voulons participer à bâtir un
quartier toujours plus solidaire et accueillant. 
 
En plus d’être un espace convivial, le Touski offre à de
jeunes travailleurs-ses l’opportunité d’expérimenter le
travail coopératif. De ses débuts, à quelques
travailleurs-ses seulement, à aujourd’hui où le Touski
emploie plus d’une vingtaine de personnes, nous
montrons bien que l’autogestion est un modèle
d’entreprise viable et couronné de succès.

Bouffe, culture, 
autogestion ! 
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MISSIONS 
Depuis ses débuts, le Touski souhaite : 
 
Mettre en valeur une entreprise dont l’objet principal est de fournir du travail à ses
membres dans le domaine social, culturel et de la restauration; 
 
Offrir aux résidant-es, aux familles et aux travailleur-ses de Sainte-Marie un service de
restauration santé abordable, dans un environnement ludique, sain et accueillant;
 
Permettre aux travailleur-ses d’acquérir une expérience de travail en coopérative
autogérée au sein du quartier Sainte-Marie;
 
Offrir aux travailleur-ses un revenu au-dessus du seuil de la pauvreté
 
Permettre à la communauté de s’approprier un espace collectif
 
Travailler en solidarité avec 
les organismes 
communautaires, culturels, 
coopératifs, sociaux et 
humanitaires
 
Stimuler le dynamisme 
social et culturel de 
Sainte-Marie
 
Offrir un lieu de visibilité aux 
artistes
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VISION 
Vision en lien avec les priorités locales
 

Maintenir une offre de repas santé dans Sainte-Marie
 

Continuer à offrir un espace culturel ouvert pour les familles de Sainte-Marie
 

Création d’un espace public que les organismes et associations du quartier
pourront s’approprier

 
Revitalisation de notre secteur du quartier Centre-Sud dans le respect et le
souci des populations plus marginalisées habitant le territoire

 
Maintien d’emplois de qualité dans le quartier
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SERVICES ET
ACTIVITÉS
2018-2019
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En bref ! 
10 Spectacles de musique
8 Expositions et vernissages
6 Projections 
3 Lancements
3 Conférences
2 Soirées de création
2 Événements touskiens
1 Foire d'artisans 
Mise sur pied du service traiteur
et du menu prêt à manger
Point de chute hebdomadaire
pour des paniers de légumes bio
pendant la saison estivale

 6



RAPPORT
D'ACTIVITÉ
DÉTAILLÉ
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2018
 
Août
 
Septembre

Anniversaire des 15 ans du Touski 
(Performances musicales, marionnettes, 
lectures de poésie)

Touski Folk #19 (Soirées de musique folk 
réservées aux artistes femmes ou non 
binaires) 

 
Octobre

Vente de garage
Touski Folk #20

 
Novembre

Fermeture au 2361 rue Ontario Est
 
Décembre

Ouverture au 2375 rue Ste-Catherine Est
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2019
 
Janvier

Touski Folk #21
Conférence « Sovereignty is not Terror »
Spectacle de musique : « Bonne humeur provisoire » et « Après
l’Asphalte »
Brunch musical bluegrass: « HERBACHA »

 
Février

Exposition et vernissage de Valentina Garcia
Projection du film « Democracia em preto e branco» organisée par Front
commun Montréal
Touski Folk #22
Session UPOP #1 : « Le travail invisible : un enjeu transversal de luttes »
Accueil d’un cercle de lecture BD

 
Mars

Exposition et vernissage de Marie-Eve Richard
Session UPOP ! #2 : « Le travail invisible : un enjeu transversal de luttes »
Touski Folk #23
Pendaison de crémaillère du Touski et lancement du service traiteur
(performances musicales et activités pour les enfants)
Brunch organisme communautaire (CEAF)
Lancement « Rock Camp 
for Girls » 2019
Cercle de lecture BD

 
Avril

Exposition et vernissage de 
 Louis Desautels
Cercle de lecture BD
Touski Folk #24
Ciné Touski #1
Craft dinner #1 (soirée de 
création organisée par le 
Touski )
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Rapport d'activité détaillé
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Mai
Exposition, vernissage et soirée de performances  par l’organisme St-
James Drop in Center
Ciné Touski #2
Ciné Touski #3
Touski Folk #25
Touski Foire #6 (Foire d’artisan-es organisée par le Touski)
Spectacle de musique «Georges Ouel»

 
Juin

Exposition et vernissage du CPE du quartier
Ciné Touski #4
Ciné Touski #5
Craft dinner #2 (soirée de création organisée par le Touski)
Début de la distribution de paniers bios des Jardins de Tessa

 
Juillet

Exposition et vernissage de l’organisme ATD Quart Monde
Lancement du projet « Boîtes à lunch pour terrain vague » en collaboration
avec le Péristyle Nomade (organisation de parcours dans le quartier
Centre-Sud pour permettre aux gens de découvrir les petits coins oubliés
de leur quartier)
Accueil de stagiaires en collaboration avec Montréal Relève (le Touski a
reçu six stagiaires de troisième et quatrième secondaire pendant une
journée. Ces derniers ont pu expérimenter le travail en restauration)
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Rapport d'activité détaillé
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