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« SAINT-SAUVEUR, TOUT LE MONDE EN PARLE »

Saint-Sauveur, tout le monde en parle

Des citoyens rassemblés pour améliorer leur quartier !

Québec, le 26 février 2011- Aujourd’hui, de 10 h à 15 h 00, dans la salle Desjardins du
Patro-Laval, s’est tenu « Saint-Sauveur, tout le monde en parle », un événement de
mobilisation citoyenne, organisé par l’Approche Territoriale Intégrée du quartier
Saint-Sauveur (ATI), ayant pour objectif de rassembler les citoyens du quartier afin d’identifier
des actions visant l’amélioration de leur qualité de vie.
Après un exposé de la situation dans le quartier au niveau de la formation et de l’emploi, de
la persévérance et de la réussite scolaires, de la sécurité alimentaire, de la vie de quartier,
de la sécurité urbaine et du logement, les participants ont été invités à travailler en atelier.
Les participants ont montré un intérêt particulier pour la question du transport, des cuisines
collectives, du logement social, des activités interculturelles et de la sécurité des jeunes. Des
solutions novatrices et originales sont ressorties telles que le déploiement d’une navette pour
faciliter la circulation dans le quartier ou encore la mise en place d’un marché public et des
groupes de cuisines interculturels.
L’évènement a attiré plus de 100 personnes, dont une cinquantaine de résidents de SaintSauveur. La Députée Christiane Gagnon et la conseillère municipale à la Ville, Geneviève
Hamelin, se sont dites heureuses de participer à cette activité et ont appuyé cette mobilisation.
L’Approche Territoriale Intégrée (ATI) est une démarche collective qui existe depuis 2008.
Son but est de regrouper des citoyens et des organismes du milieu intéressés à travailler ensemble dans un objectif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
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