RÉTROSPECTIVE 2005-2013, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE SOLIDARITÉ
MERCIER-EST, PROJETS ET CITOYENS WOW:
MERCIER-EST RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR !
Montréal, le 26 juin 2013 - Le 13 juin passé était une journée importante pour les
membres de Solidarité Mercier-Est. Une centaine de personnes, incluant le maire
d’arrondissement, M. Réal Ménard, le conseiller municipal M. Gaëtan Primeau et des
représentants de Centraide du Grand Montréal, se sont déplacées pour participer à
une des deux rencontres ou aux deux. La première assemblée était à 15h et avait
pour but de faire la rétrospective 2005-2013 des réalisations du quartier dans le
cadre de la grande démarche de forum Agir pour mon quartier, le tout suivi
de l’Assemblée générale annuelle de la Table de quartier à 18h. Nous avons
notamment relevé les travaux de l’AGIIRR, la mise en place de grandes démarches
de développement collectif dont la RUI, la démarche enfance-famille et celle sur les
saines habitudes de vie et surtout, les réalisations concrètes qui sont le fruit de ces
démarches. Les membres ont mis en lumière la construction de la phase 1 du Centre
récréo-sportif, le déploiement de projets et de mesures en transport actif, la création
de jardins collectifs, le développement de l’agriculture urbaine, etc.
L'Assemblée générale annuelle, la 13e depuis la mise sur pied de Solidarité MercierEst, a notamment été l'occasion de mettre en valeur les projets qui se sont
démarqués en 2012-2013. Mentionnons les projets T’es belle! (Le Chez-Nous de
Mercier-Est), Création du comité de locataires HLM Thomas-Chapais (L’Antre-Jeunes
de Mercier-Est), Voyage à New-York (L’Antre-Jeunes de Mercier-Est), Création du
comité de locataires de Mercier (Infologis de l’Est de l’île de Montréal), Groupe
d’entraide pour femmes à comportements violents (Centre Info-Femmes), Station
Vu : Un cinéma de quartier près de chez-vous, Passeport vers l’entrepreneuriat de
Mercier (PITREM), Bibliothèque
Communautaire (Éco-Quartier
Tétreaultville), Boltage (Y’a
Quelqu’un
l’Aut’bord
du
mur,
YQQ), Trottibus (YQQ), Conférence
sur
le
Projet
Enbridge (Collectif
en
environnement de Mercier-Est).
De plus, Sarah Guibault, Andrée-Ann Pagé, Maurice Gohier, Réal Bergeron, Charles
Gagnon, France Pépin, Patricia Mercier et Suzie Miron ont été remerciés pour leur
participation active, enrichissante et constante au développement de leur quartier et
à la concertation. `
Mentionnons aussi que Mme Suzie Miron, administratrice de la Table depuis 4 ans
dont 3 à la présidence, n’a pas renouvelé son mandat. Les membres présents et
l’équipe permanente de la Table ont donc profité de l’occasion pour la remercier pour
son amour du quartier, son travail sans relâche et sa grande disponibilité. Ce fût
d’ailleurs le moment émouvant de la soirée.
« Je souhaite souligner le bon travail de la Table pour le développement du quartier.
Je suis fière de la relève au sein du conseil d’administration et de l’équipe de travail
de Solidarité Mercier-Est et suis confiante qu’ils sauront accomplir de grandes
choses !» précise Mme Suzie Miron, présidente sortante du conseil d’administration
de Solidarité Mercier-Est.
« Solidarité Mercier-Est est résolument en marche vers son forum de quartier qui
aura lieu en octobre 2013. Les activités d’aujourd’hui nous auront permis de prendre
le temps de réaliser tout le travail accompli depuis 8 ans par les comités de
concertation et d’action ainsi que par les organisations œuvrant dans le quartier.
Nous pouvons donc poursuivre le travail de développement, regarder vers l’avant et
façonner ensemble les nouvelles priorités 2014-2019», poursuit Mme Fabienne
Audette, directrice générale de la Table.

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 MercierEst. 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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