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Rendez-vous au Faubourg Contrecoeur : Près de 300 personnes réunies
afin de découvrir Mercier-Est et ses ressources!
Montréal le 27 JUIN 2013 - Le 20 juin dernier avait lieu le Rendez-vous au Faubourg
Contrecoeur au croisement de la rue Jean-Pierre Ronfard et Contrecoeur. Près de 300 résidents
ont participé aux activités proposées lors de l’évènement. Sur un air latino, les résidents ont
discuté entre eux et avec les intervenants des nombreux organismes communautaires présents.
Le Rendez-vous au Faubourg Contrecoeur était réalisé dans le but de : 1) Amener les résidents
du quartier Mercier-Est à se rencontrer autour d’un évènement convivial, 2) Développer un
sentiment d’appartenance vis-à-vis du quartier, 3) Faire connaître les ressources et les
organismes du quartier.
Un camion simulateur d’incendie, un château gonflable, un triporteur, un vélo-smoothie, des
ateliers plantation, du bricolage et de la lecture de contes ont été très appréciés et même
convoités par les enfants! De plus, des hot-dogs, des plats vietnamiens et des spécialités
québécoises étaient vendus par l’Antre-Jeunes de Mercier-Est (organisme communautaire pour
les jeunes de 13 à 17 ans), le Viet Grill et Le Comptoir (restaurateurs de la rue Hochelaga). De
plus, nous souhaitons remercier la coopérative d’habitation Cœur du Paradis et le IGA
Alimentation Hochelaga G.S. Inc. pour leur précieuse collaboration.
« L’évènement fut un véritable succès, car de nombreux résidents sont venus participer aux
activités avec leurs enfants et cela leur a permis de rencontrer leurs voisins. Le Rendez-vous a
été rassembleur et il a permis aux citoyens de mieux connaître leur quartier en rencontrant des
intervenants de différents organismes de Mercier-Est. » s’exprime Marion Bonhomme,
Coordonnatrice de l’Éco-quartier Tétreaultville.
« Très belle soirée! Cela m’a permis de discuter avec d’autres parents du quartier et de les
informer de l’existence de la Maison des Familles de Mercier-Est. » s’exclame Patricia Mercier,
maman de trois enfants.
À propos de…
Le Comité organisateur, soutenu par Solidarité Mercier-Est et initié par le comité de concertation
en environnement et urbanisme, était composé de la Maison des Familles de Mercier-Est, Y’a
QuelQu’un l’aut’bord du mur, l’Antre-Jeunes de Mercier-Est, Tandem, la Société d’habitation et de
développement de Montréal ainsi que l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
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