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CherEs Gorilles, 

Les dernières années ont été marquantes pour notre groupe. En mars 2017, sous une tempête 
de neige, les membres du conseil d’administration des AmiEs du parc des Gorilles se sont 
retrouvés à la séance du conseil d’arrondissement de l’arrondissement de Rosemont - La 
Petite-Patrie afin de célébrer l’acquisition définitive des terrains du parc. Cet événement allait 
clore ce chapitre de 4 ans d’activisme et de mobilisation et en ouvrir un nouveau, marqué par la 
réflexion qui mènera à la renaissance de cet espace vert dans Marconi-Alexandra. 

Depuis, les efforts de notre groupe se sont multipliés afin de de mener des interventions 
dans le quartier et de définir les bases de la collaboration avec l’arrondissement. Comme en 
témoignera ce document, nous avons contribué à dynamiser Marconi-Alexandra et à continuer 
la conversation autour de l’aménagement d’un grand espace public naturel au sein de notre 
quartier. Vous avez été des centaines à venir nous voir, discuter et rêver ce futur oasis au cœur 
de notre quartier en pleine transformation. 

Nous réitérons l’importance de continuer le dialogue avec les résidents et les usagers de 
Marconi-Alexandra dans la réalisation de ce grand projet. Dans les prochains mois, nous 
signerons, avec la ville de Montréal, une entente qui officialise la collaboration avec les AmiEs 
dans la réalisation, l’entretien et l’activation du futur parc. Nous souhaitons nous assurer 
que les résidents, usagers et amoureux de Marconi-Alexandra auront toujours leurs mots à 
dire dans la vie de ce parc. Notre vision n’a jamais changé depuis 2013. Nous souhaitons voir 
l’aménagement d’un espace public naturel, en collaboration avec la population, et contribuer à 
la mise en valeur du patrimoine historique, populaire et naturel du quartier Marconi-Alexandra. 

Si les échéanciers municipaux tiennent, les prochaines deux ans verront la naissance de 
notre parc. Le moment est le bon de sortir, de participer, de réfléchir et de contribuer à cette 
réalisation citoyenne majeure. 

Gorillement vôtre, 

Le Conseil d’administration des AmiEs du parc des Gorilles:

Frances Foster
Trevor Goring 
Patricia Lucas 
Mikael St-Pierre
Simon Van Vliet



Rapport d’activité

Inauguration de la murale du parc des Gorilles
 
Une murale, représentant une jungle urbaine, a été peinte sur la
façade est du 121 Beaubien Ouest. Cette œuvre d’Olivier Bonnard 
propose un gorille qui surveille ce qui deviendra le parc d’ici quelques 
années. La murale a été réalisée avec la collaboration de la Société 
de développement environnemental de Rosemont. 
 
Date : 5 août 2018 
Participation : 25 personnes
 
Portes ouvertes, lancement de la démarche participative et
marche citoyenne
 
Pour entamer la démarche participative de la ville et la collaboration 
avec les AmiEs, la population de Marconi-Alexandra était conviée 
à des portes ouvertes au début de l’été 2019. Pour l’occasion, une 
rétrospective des interventions artistiques et activistes des AmiEs 
était mise en valeur. Une marche historique du quartier Marconi-
Alexandra a également été proposée aux participants.
 
Date : 13 juin 2019
Participation : 200 participants, dont
20 à la marche
 
 « Bloc Party » : Fête de rue des Gorilles
 
Un événement festif a été tenu sur la rue Waverly, à proximité
des ateliers Belleville.L’ambiance musicale et la bouffe de rue ont 
permis de créer une soirée hors du commun pour les participants. 
Des kiosques d’informations sur la démarche participative de la ville 
et sur les AmiEs du parc des Gorilles étaient offerts. Une session de 
danse a été offerte par Zuruba, une troupe de percussions afro-
brésiliennes.
 
Date : 29 août 2019
Participation : 75 personnes
 

 



L’Art des Gorilles — Exposition et cocktail
 
Le vernissage de la rétrospective des interventions artistiques
et activistes des AmiEs a été organisé aux Ateliers Belleville. 
Une sélection de Frances Foster et Trevor Goring, tous deux co-
fondateurs et administrateurs des AmiEs du parc des Gorilles, les 
créations permettent de témoigner de l’historique associatif du 
groupe et de l’évolution de la démarche depuis 2013. L’événement 
marquait également le lancement d’une campagne d’adhésion à 
l’OBNL. 
 
Date : 19 octobre 2019 
Participation : 50 participants

Vie associative 

Les AmiEs du parc des Gorilles ont maintenant des bureaux, situés 
dans les Ateliers Belleville, sur la rue Waverly. De notre bureau, nous 
pourrons admirer les travaux d’aménagement par la fenêtre dès 
2021. 

En novembre 2019, les AmiEs du parc des Gorilles se sont vu 
attribuer une bourse de 3000 $ de la part des participants au budget 
participatif « Aller-Retour » organisé par le député provincial de 
Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois. Cette somme ira à l’organisation 
d’activités culturelles et sociales visant à rassembler et à mobiliser la 
communauté autour du projet de parc. 

Les membres des AmiEs du parc des Gorilles se sont rencontrés 
19 fois au courant du dernier cycle d’activité (2018 et 2019). C’est 
sans compter les activités de représentations et de diffusion, telle 
la participation à un documentaire de Daniel Schwartz, professeur 
de l’Université McGill et une étude de cas menée par des élèves de 
l’Université Concordia.
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Et les deux prochaines années...

L’agenda des AmiEs du parc des Gorilles est bien chargé pour les deux prochaines années. Rappelons d’abord la 
collaboration avec la ville de Montréal dans la réalisation d’une série d’activités participatives visant à développer les bases 
d’une vision pour l’aménagement du futur parc. 

Nous nous attendons également à signer une entente à long terme détaillant la collaboration entre la ville et les AmiEs, au 
courant du prochain cycle d’activité. C’est cette entente qui assurera que les résidents de Marconi-Alexandra auront toujours 
leur mot à dire dans ce qui touche notre futur parc. 

Nous visons également la création de sous-comités, au sein des AmiEs du parc des Gorilles, pour favoriser la participation 
démocratique des résidents du quartier sur des questions telles que l’aménagement du site, la (future) programmation du 
parc ou encore le financement. Sur ce point, rappelons que les AmiEs du parc des Gorilles sont en constant développement 
afin d’accélérer sa présence dans le quartier. 

Finalement, les AmiEs proposeront une pléiade d’actions en faveur de la mise en valeur du patrimoine industriel, naturel 
et populaire de Marconi-Alexandra. Ces actions se feront de façon conjointe avec d’autres organisations citoyennes et 
activistes. La perspective à long terme est l’établissement, au sein du futur parc, d’un écomusée sur l’histoire du quartier 
Marconi-Alexandra.
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