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PRÉAMBULE
Politique d’adhésion
La politique d’adhésion a pour objectifs de réunir les membres autour d’une même vision et de
renforcer l’esprit d’appartenance à la Table de concertation de Mercier-Ouest quartier en santé.
Les informations facilitant la prise de décision d’adhérer à MOQS sont regroupées en deux sections.
Une première rappelant les grandes lignes de ses règlements généraux et quelques éléments de
fonctionnement. Une deuxième présentant le contenu spécifique de la politique d’adhésion.
Nous souhaitons vous accueillir comme partenaire dans ce grand réseau de concertation et
d’échanges.

« Les Tables de quartier agissent comme des agents de la

transaction sociale à l’intérieur du quartier, c’est-à-dire que les
processus de concertation qu’elles établissent initient et produisent
des situations menant à l’élaboration de visions communes qui, à
terme, permettent d’approcher des moyens d’action et de solution
aux problèmes identifiés. »
Réf. Les effets de la concertation Étude sur les Tables intersectorielles de quartier de Montréal Gilles SÉNÉCAL, Geneviève
CLOUTIER, Léa MÉTHÉ MYRAND, Amélie DUBÉ et Andréanne CHEVALIER
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1. PRÉSENTATION DE MERCIER-OUEST
QUARTIER EN SANTÉ (MOQS)
1.1.

Mission et mandat

Selon le mandat du programme de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social
local et tel que stipulé dans la charte de l’organisme, la mission de Mercier-Ouest Quartier en
Santé (MOQS) consiste principalement à :
•

Développer des projets et des services à la communauté pour répondre aux

besoins des résidents du quartier Mercier-Ouest ;
•

Encourager toute action environnementale, économique et éducative susceptible

d’améliorer la qualité de vie de la population de ce même quartier ;
•

Favoriser la concertation intersectorielle entre les citoyens et les

organismes publics, privés et communautaires du milieu.
MOQS soutient également les organismes communautaires du quartier, partenaires essentiels à la
concertation et à l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

1.2.

Vision de l’organisme

Bien ancré dans sa communauté, MOQS souhaite rassembler les forces vives du milieu et devenir
une courroi de transmission de l’information, de développement et de référence pour les partenaires
et citoyens, communautaires et institutionnels et participer à la création d’un vaste réseau
constituant cette grande force d’humanisation et d’amélioration de la qualité de vie du quartier
Mercier-Ouest.
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1.3.

Fonctionnement de la Table

Mercier-Ouest quartier en santé, tout comme les autres Tables de quartier, a comme objectif de
contribuer à l’amélioration des conditions et du cadre de vie de la population de Mercier-Ouest. Elle
est une instance locale de concertation intersectorielle et multiréseaux. Cela signifie qu’elle
rassemble le plus possible d’acteurs et actrices du quartier de divers horizons : des organismes
communautaires, des institutions, des partenaires du milieu des affaires, et bien sûr, des
citoyen.ne.s.
Ensemble, les partenaires rédigent un portrait du quartier, analysent les données puis établissent
un diagnostic. Ensuite, ils participent à un exercice de priorisation des enjeux pour construire un
plan d’action (triennal ou quinquennal) qui permettra aux divers milieux de travailler collectivement
à l’amélioration des conditions de vie de la population du quartier.
Afin de permettre la rencontre des divers partenaires qui collaborent à ce plan d’action, des comités
de concertation sont mis sur pied. À MOQS, nous retrouvons, entre autres, des comités concernant
les 0-30 ans (AC³MO), les aînés (CAMO), le développement territorial du sud du quartier (ASLP) et
l’itinérance (CIMO). À ces grands comités, se greffent d’autres petits comités ponctuels (ex :
animations estivales, opération rentrée scolaire, etc.).

Afin de participer au financement des Tables de quartier, quatre
partenaires d’horizons divers (Centraide du Grand Montréal, la Ville de
Montréal, la Direction de santé publique de Montréal et la CMTQ) se
sont associés en 2006 dans ce partenariat original afin de développer
un cadre qui soutient le travail de concertation des Tables de quartier. Les trois bailleurs de fonds
font confiance au subventionné (Table de quartier) en lui reconnaissant le leadership dans son
milieu.
Réf. initiative montréalaise partenariat (tablesdequartiermontreal.org)
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2. POLITIQUE D’ADHÉSION DE
MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ
2.1.

Catégories de membres et cotisation annuelle

❖ Membre citoyen.ne : 5 $
❖ Membre représentant un organisme communautaire : 20 $
❖ Membre représentant un organisme parapublic, institutionnel et privé : 50 $

2.2.

Critères d’adhésion généraux

Tout membre doit se conformer en tout temps aux 3 critères d’adhésion suivants :
❖ Résider, avoir son siège social, faire des interventions ou porter un intérêt envers le
territoire ;
❖ Adhérer à la mission de la corporation ;
❖ Soumettre une demande d'adhésion ou de renouvellement.
2.3.

Demande d’adhésion

Afin de devenir membre, complétez le formulaire à la page 7 et retournez-le à l’adresse courriel
suivante : communication@moqs.org

2.4.

Responsabilités, droits et privilèges des membres

Responsabilités des membres
❖ Adhérer à la mission, au cadre de référence et aux objectifs de MOQS :
❖ Maintenir des pratiques conformes aux orientations, objectifs, règlements et politiques de
MOQS ;
❖ Payer sa cotisation annuelle et signer l’entente de réciprocité dans les délais prescrits ;
❖ Assurer une représentation aux assemblées générales et spéciales de MOQS ;
❖ S’impliquer dans les différentes activités afin de favoriser le fonctionnement et le
développement optimal de MOQS.

Droits et privilèges des membres
❖ Être convoqués et prendre part aux assemblées générales ou spéciales et d’y exercer son
droit de vote et de proposition ;
❖ Être élus au conseil d’administration et participer aux différents comités de travail mis en
place.
❖ Être invités à un événement signature gratuit par année, destiné seulement aux membres
(par exemple : conférence inspirante, formation en éducation civique, atelier d’agriculture
urbaine, etc.)
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ANNEXE

JE DÉSIRE ÊTRE MEMBRE DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ :
En tant que citoyenne, citoyen du quartier Mercier-Ouest.
En tant que personne morale sans représentation particulière ou représentant un
organisme privé, communautaire ou public dont le siège social est dans le quartier
ou qui intervient dans le quartier.
JE DÉSIRE RENOUVELER MON MEMBERSHIP À MOQS
Membre citoyenne, citoyen : 5 $
Membre représentant un organisme communautaire : 20 $
Membre représentant un organisme parapublic, institutionnel et privé : 50 $
NOM DE L’ORGANISME ______________________________________________________________________
NOM ______________________________________ PRÉNOM ________________________________________
ADRESSE __________________________________________________________________ APP._____________
VILLE ________________________________________________ CODE POSTAL ________________________
TÉL. DOMICILE (_____) _____-____________

TÉL. BUREAU (_____) _____-____________

COURRIEL ___________________________________________________________________________________

Je désire recevoir l’information diffusée par MOQS (courriels, infolettres, etc.).
Je suis d’accord avec la mission et les objectifs de MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ.

__________________________________________

__________________________

Signature

Date
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Modes de paiement
Faire parvenir un chèque à :
Mercier-Ouest quartier en Santé
5797, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1N 1W6
Virement Interac

MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ
5797 RUE HOCHELAGA,
MONTREAL, QC
H1N1W6

CENTRE-EST DE MONTRÉAL
4565, RUE JEAN-TALON EST
MONTREAL, QC
H1S 3H6
514-725-5050

Joignez-vous à nous !

