Lancement de la signature visuelle du Forum de développement
social de Mercier-Est
Montréal, le 24 janvier 2013 – La Table de concertation Solidarité Mercier-Est invite les
citoyens de Mercier-Est au dévoilement de la signature visuelle de son forum de
développement social local devant avoir lieu en octobre 2013. L’évènement prendra la forme
d’un cocktail dînatoire de 16h30 à 18h ou vin et petites bouchées seront servis et se déroulera
à la Maison de la Culture Mercier (8801, rue Hochelaga).
Le Forum de quartier de Mercier-Est sera précédé par une année pré-forum où un bilan des
réalisations sera construit avec le milieu, un portrait sera émis et où plusieurs activités de
mobilisation, de consultation et de concertation se tiendront. Celui-ci est organisé par un
comité composé d’organismes, de représentants d’élu et de citoyens.
La démarche culminera en octobre 2013 lors d’un grand rassemblement citoyen où différentes
positions seront débattues. Il faudra alors être à même de faire des choix et de se donner de
nouvelles priorités de développement social pour Mercier-Est. Celles-ci seront, par la suite, mis
en branle par la Table de concertation et par tous ses membres.
Le dernier forum de quartier remonte à 2005. Nous y avions alors priorisé 6 orientations : 1)
améliorer la desserte de transport en commun, 2) dynamiser la revitalisation du quartier, 3)
favoriser la rénovation, la construction de logements sociaux et communautaires ainsi que les
programmes d’accès à la propriété, 4) accentuer le sentiment d’appartenance et la promotion
du quartier, 5) améliorer la qualité de vie des citoyens en créant, notamment, des zones de
transition entre les secteurs résidentiels et industriels et 6) accentuer la mobilisation des
citoyens en vue de l’amélioration de la desserte de services et par la construction d’un centre
récréosportif.

À propos de…
Solidarité Mercier-Est est une table de concertation intersectorielle et multiréseaux ayant pour
but d’améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier Mercier-Est. Pour ce faire, elle
consulte et mobilise les citoyens et tous les acteurs œuvrant dans le quartier autour d’enjeux
et d’actions déterminés collectivement, qui ont un impact sur son développement social,
communautaire, environnemental et économique. Elle cherche également à développer et
soutenir les organisations membres, les projets et les actions au bénéfice de la population du
quartier.
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