


2016
JUIN

Création d’un site facebook.

JUILLET-AOÛT

Mobilisation des citoyens en réaction au 
bruit et à la poussière engendrés par des 
travaux de décontamination sur une friche.

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE

Rencontres avec notre conseillère 
municipale et participation au conseil de 
ville et au conseil d’arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Envoi 
d’une lettre à Monsieur Denis Coderre alors 
maire de Montréal.
Nous apprenons peu à peu qu’un projet de 
cité de la logistique se prépare sans aucune 
consultation des citoyens. 
Nous connaissons de mieux en mieux notre 
arrondissement et nous créons des liens 
avec nos voisins enclavés: Guybourg et 
Haig- Beauclerk . Nous  prenons  davantage 
conscience de leur réalité.
Nous organisons une première conférence. 
La relation ville-port –Conférencier : 
Alexandre Lambert.



DÉCEMBRE

Le 11 décembre, 2e conférence : Les écos-parcs 
industriels avec Julien Beaulieu du Centre de 
Transfert technologique en Écologie Industrielle 
(CCTÉI).

Nous présentons un projet de pétition  pour 
obtenir le droit d’initiative et le 20 décembre, 
nous apprenons que  nous pouvons commencer 
la signature de notre pétition.

Nous avons trois mois pour faire signer les 
citoyens de MHM. La pétition n’est pas 
électronique. 

Nous nous organisons.

2016



2017
JANVIER-FÉVRIER-MARS

Notre campagne se nomme  5000 
signatures pour MHM.

Nous déposons nos pétitions dans des 
commerces de l’arrondissement. Nous 

faisons connaître nos intentions dans les 
médias.

.

Quatre fois par semaine et ce pendant 10 semaines,  nous entreprenons du 
porte à porte dans l’arrondissement. Nous gagnons des appuis de taille.



2017
JANVIER

L’arrondissement de MHM organise une 
première consultation publique le 28 
janvier animée par l’Institut du Nouveau-
Monde. La consultation nous laisse sur 
notre faim: comment se prononcer sur un 
projet si nous n’avons pas toutes les 
informations? 

Nous décidons de poursuivre nos efforts 
pour récolter 5000 signatures.



MAI

Consultation publique organisée par l’arrondissement de MHM. Encore une 
fois, nous manquons d’informations pour que ce soit une réelle consultation. 

2017
MARS

Le 23 mars au Cégep Maisonneuve, les 
citoyens sont consultés pour un plan 
d’implantation et d’intégration 
architecturale  (PIIA). Ce plan vise 
l’implantation et l’architecture des 
bâtiments, l’aménagement des terrains 
et la performance des mesures de 
mitigation. Les citoyens  expriment leur 
désir d’avoir des études préalables. Il 
n’y a aucune planification en amont du 
projet.

AVRIL

Le 4 avril  lors de la séance du conseil 
d’arrondissement, notre pétition  est 
jugée recevable par le greffe de 
l’arrondissement.
Le PIIA est adopté.



2017
JUIN

Le 5 juin, troisième conférence : Le ruisseau 
Molson . Invités : François Plourde, Julien 
Bourbeau, Sophie Paradis de WWF Canada, 
Pascale Rouillé de Vinci Consultant, Ariane 
Marchand du comité ZIP Jacques Cartier, et le 
comité de surveillance Louis-Riel.

Le 12 juin, une pétition  est lancée pour 
réhabiliter le ruisseau Molson.

OCTOBRE

Une quatrième conférence : La participation 
publique. Conférencier : Gilles Sénécal, Institut 
national de la recherche scientifique (INRS).

SEPTEMBRE

Le 12 septembre, le  rapport de la consultation 
du 31 mai est disponible.



2018
AVRIL

Jérémy Hamel. étudiant de maîtrise en 
architecture du paysage à l’Université de 
Montréal invite les citoyens intéressés à 
réfléchir à une proposition d’aménagement 
pour la réhabilitation du ruisseau Molson. 

Cette initiative amènera plusieurs citoyens à 
s’impliquer dans la sauvegarde du Ruisseau 
Molson et aussi des boisés de 
l’arrondissement .

MAI

Une promenade de Jane est organisée dans 
le secteur Assomption-Sud. Cette marche 
organisée par et pour des citoyens  permet 
d’échanger sur l’histoire, sur l’aménagement 
ou sur la planification de leur quartier .



OCTOBRE

Le 5 octobre, des citoyens de MHM lancent une pétition : 
D’autres options pour le viaduc. Cette pétition de 1 500 noms 
est remise à la Chambre des communes au Ministre des 
Transports du Canada,  monsieur  Marc Garneau  le 19 février 
2019.

2018
JUILLET

Le 5 juillet, l’arrondissement de MHM  
présente  aux citoyens la vision de 
développement, du secteur de la Grande 
Prairie (Assomption sud).  Cette rencontre 
vise à exposer les grandes lignes du mandat 
confié à l’OCPM ainsi que la vision de 
développement pour ce secteur.



Julie, Robert, Danielle, Lucie, Grégoire,
Amélie, Paule, Pierre, Luc, Catheryne,
Alexandre, Anne-Marie, Andréanne,
Daniel, François, Carole, Johanne, Sylvie,
France, Patricia, Émilie, Jean-Sébastien,
Lionel, Stéphane, Tristan, Laurie,
Sébastien, Daniel, Thuyet, Caroline,
Véronique, André, Habib, Yvon, Benoît,
Élizabeth, Célia, Carl, Josiane, Suzanne,
Diane, Josée, Renard Frak, Luc, Julien,
Jéremy, Daniel, Denis, Éric, Simon,
Isabelle, Mireille, Réal, Bruno, Christiane,
Jean, Raymond, Céline, Chantal, Aimée,
Roberto, Ismaël, Laurence, Rose,
Stéphanie, Annabelle,
Mario, Suzie, Ariane,
Carlos, Camille, Claude,
Crystel, Anaïs, Joël, Léo,
Patrick, Steve, Martin,
Nicole, Iris, Lucia,
Marc-André, Thomas,
Gisèle, Laurent, Claire,
Jean, Micheline, Marco,
Valérie, Marc-André,
Addoul, Zahra, Elsa…


