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Forum Agir pour mon quartier :
un lancement réussi

Yvonick Houde, animateur de
la soirée énonce son souhait
pour Mercier-Est !

Montréal – 21 octobre 2103 – Une centaine de
personnes s’est déplacée pour assister au lancement du
forum Agir pour mon quartier. Tous ont pu prendre une
photo avec Phil Actère, organisateur en chef du forum !
L’objectif était de faire le point sur les réalisations
collectives passées, s’approprier le portrait de MercierEst et connaître le déroulement du forum du 26 octobre
prochain. Animé par Yvonick Houde, président de la
Table de concertation Solidarité Mercier-Est et président
de Station Vu, cette soirée a laissé la parole à JeanFrançois Plouffe, conseiller au développement sociocommunautaire à la CDEST, Fabienne Audette, directrice
générale de Solidarité Mercier-Est, Nathalie Langlois,
organisatrice communautaire au CSSS de la Pointe-del’Île, Marion Bonhomme, coordonnatrice de l’Éco-Quartier
Tétreaultville, Danielle Lacombe, directrice générale du
PITREM, Réal Ménard, maire de l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Gaëtan Primeau,
conseiller municipal du district de Tétreaultville. Maka
Kotto, n’ayant pu être présent, s’est adressé aux gens
présents via une vidéo.

Le portrait est composé de données socio-démographiques de Statistique Canda, du
contenu des cafés urbains organisés durant l’année, de commentaires d’organismes
du quartier et des données d’un sondage réalisé auprès de 200 résidents de MercierEst. Sa présentation a permis de connaître certaines forces et défis du quartier. On y
a nommé notamment la double défavorisation sociale et matérielle, les défis reliés à
la maturité scolaire des enfants, la concentration d’enfants vivant sous le seuil de
faible revenu, la présence de nombreuses familles monoparentales, la réalité des
jeunes de 15-24 ans sans diplôme, certificat ou grade, le vieillissement de la
population, la hausse du nombre de personnes issues de l’immigration, la
construction de la phase II du centre récréo-sportif, la bonification de l’offre
commerciale et culturelle. Le comité forum invite maintenant tous les citoyens et les
acteurs
du
quartier
à
bonifier
cette
liste
sur
son
site
web :
www.forumagirpourmonquartier.org.
De plus, on y a appris que le forum aborderait deux grands axes ; le développement
du territoire et le développement social. Des orientations y seront discutés dans le
but de prioriser les préoccupations soulevées par les participants.
Il reste donc un peu moins d’une semaine pour s’inscrire ! En plus, en annonçant
votre présence, vous courez la chance de gagner une paire de billets pour le cirque
Éloize et pour la Soirée-bénéfice du PITREM ! Alors, faites vite !
À propos…
Le Forum Agir pour mon quartier est un grand processus citoyen où l’objectif est
de prioriser de nouvelles orientations de développement local pour Mercier-Est. Un
bilan des grandes réalisations du quartier depuis 2005 a été rédigé et un portrait de
quartier est réalisé. De plus, plus d’une vingtaine de consultations ont eu lieu sur le
territoire touchant divers thèmes : transport, développement économique, santé
mentale, revitalisation, environnement, sécurité urbaine, santé et habitudes de vie,
etc. Un comité d’organisation, piloté par la Table de concertation Solidarité MercierEst, composé d’acteurs divers locaux, établit les balises de ce grand processus.
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