
MANDAT ET COMPOSITION 

CONTEXTE 

Dans le cadre de la démarche Forum 2019 Mercier-Est en mouvement, les acteurs et actrices du quartier se 

sont prononcé.e.s et ont déterminé six priorités de quartier pour les cinq prochaines années :  

1. Commerces de proximité

2. Environnement et développement durable

3. Promenade Bellerive et parcs

4. Revitalisation urbaine et identité de quartier

5. Transport actif et collectif

6. Culture, sports et loisirs

Nous devons maintenant établir un plan d’actions concrètes nous permettant d’agir collectivement et en 

concertation sur ces priorités dans le but d’améliorer la qualité de vie dans Mercier-Est.  

MANDAT DU COMITÉ PLAN D’ACTION 

Accompagné par la permanence de Solidarité Mercier-Est, le Comité Plan d’action – Forum 2019 Mercier-
Est en mouvement (nom temporaire) a pour mandat principal d’établir un plan de quartier quinquennal 
incluant les objectifs à atteindre, les pistes d’actions à prioriser et à mettre en œuvre ainsi que les résultats 
souhaités en lien avec les priorités déterminées lors de la démarche Forum Mercier-Est en mouvement.  

COORDINATION DU COMITÉ PLAN D’ACTION 

La coordination du Comité Plan d’action est assurée par la permanence de Solidarité Mercier-Est.  La 

personne responsable du Comité veillera à produire les ordres du jour, à rédiger les comptes rendus, à 

faire les suivis et fournir les informations aux membres du comité, à créer un calendrier des rencontres, 

ainsi qu’à voir au bon déroulement et au bon   fonctionnement de chacune des rencontres. 

Le conseil d’administration de SME est l’instance responsable de la création du plan d’action pour le 

quartier et est par le fait même est également responsable de la constitution du comité organisateur. 

Deux membres du CA en feront partie et seront responsable des suivis et de l’état d’avancement des 

travaux auprès de cette instance décisionnelle. 

COMPOSITION DU COMITÉ PLAN D’ACTION  

Le nombre visé de membres du Comité Plan d’action est de 11, soit 5 citoyen.ne.s, 4 représentant.e.s 

d’organismes ou d’institutions et 2 membres du CA de Solidarité Mercier-Est. Nous souhaitons 

avoir un comité paritaire hommes-femmes et représentatif de la diversité culturelle et générationnelle 

du quartier. 

COMITÉ PLAN D’ACTION
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CALENDRIER DE TRAVAIL  

Le calendrier de travail sera déterminé avec les membres du Comité lorsque ce dernier sera formé. 

SÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ 

Les personnes intéressées à faire partie du Comité Plan d’action doivent obligatoirement avoir participé au 

Forum Mercier-Est en mouvement le 23 novembre dernier.  

La sélection des candidatures sera faite par un comité formé d’un membre du CA de Solidarité Mercier-Est, 

du directeur général et de la personne responsable du Comité Plan d’action.  

Merci de nous faire parvenir votre candidature avant le 16 mars à 

communications@solidaritemercierest.org.  

La sélection des candidat.e.s aura lieu au cours de la semaine du 30 mars. 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Prénom et nom :  

Courriel :  

Téléphone/Cellulaire : 

Organisme : (si applicable) 

Avez-vous participé au Forum Mercier-Est en mouvement?    Oui    Non 
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