
 

 

 

Avis de convocation à l'assemblée générale -  27 juin 2022 

17h30 – 19h00 

 

1. Ouverture de l'assemblée  

2. Proposition d'ordre du jour  

3. Élection de la présidence d'assemblée  

4. Élection du secrétariat d'assemblée  

5. Rapport d’activités – 2020-2021 

6. Plan d’aménagement du parc et entente de co-gestion 

7. État des finances et projets 2022 

8. Élections au CA 

9. Varia  

10. Levée de l'assemblée 

  



 

 

Rapport d’activité 2020-2021 – Les AmiEs du parc des Gorilles 

 

2020 
 

Mai 2020 –  Permis aménagements transitoires  
Suite aux demandes des APG, la communauté obtient 
finalement l’autorisation d’aménager le site d’ici à l’arrivée des 
aménagements permanents. 
 

Juin 2020– Appel à projets, Occupation transitoire 

En pleine pandémie, nous lançons un appel à projets pour 
l’occupation et l’aménagement du site. L’appel a mobilisé des 
artistes, des danseurs et des résidents qui ont permis la 
réappropriation du site.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expression artistique  

Des artistes poursuivent la réflexion artistique autour du parc 
des gorilles. La prestation « Nous enterrerons nos cils » en 
août 2020 explora l’occupation de l’espace au lever, zénith et 
coucher de soleil. Le site accueillit aussi un atelier d’écriture 
optimiste.     

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piste de danse 1.0 

Grâce à une communauté de danseurs swing engagée, une 
piste de danse est construite de toute pièce sur le site. La 
plateforme couverte a offert un espace privilégié pour les 
activités communautaires sécuritaires pendant la pandémie.   

 

Constructions et aménagements  

Avec l’aide d’une voisine urbaniste, un petit plan 
d’aménagement est mis en œuvre pour affirmer la présence 
de la communauté sur le site.   Peinture sur blocs de béton et 
stencils, reproduction symbolique de l’ancienne emprise de 
chemin de fer et de la forêt disparue.  

 



 

 

2021 
 
Bourse TD – Les Amis des parcs (2000 $)  
Parmi les demandes de bourses envoyées, le Parc des 
Gorilles obtient la Bourse TD – des Amis des parcs. Cette 
bourse aura permis de contribuer à la réalisation des 
aménagements de l’été 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 juin 2021  -   Aménagements et mobilier 

La mobilisation d’une quinzaine de résidents bien engagés 
a permis de déplacer du mobilier et plus 80 palettes de bois 
pour construire les espaces communautaires du parc des 
gorilles, version 2021.De nombreux résidents ont fait don de 
plantes pour faire naître notre jardin communautaire.  

 

 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

30 mai 2021 - Grande corvée de propreté  

Plus de 30 personnes se sont mobilisées en ce dimanche 
pour une corvée communautaire du site des gorilles. 
Résidents et employés du quartier ont permis de faire 
disparaître les dépôts sauvages illégaux du site.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Piste de danse 2.0  

Grâce à l’appui financier des APG et à la (re)mobilisation 
de la communauté de danseurs, la piste de danse fut 
reconstruite dans une forme améliorée. La piste de danse 
éclairée grâce à nos voisins les Ateliers Belleville et 
animée par les musiciens prenant place au piano public a 
permis un été festif et sécuritaire au parc des gorilles. 

 

Jardin sauvage Beaubien 

Les premiers aménagements ont initié un mouvement 
communautaire pour la création et l’entretien d’un jardin 
sauvage. Le jardin a pu grandir grâce aux soins bénévoles 
des résidents et artistes du quartier et grâce à l’accès au 
point d’eau coordonné avec nos bons voisins.  

 



 

 

 

Mobilisation et implication citoyenne 
 

Mai 2021 : Consultation publique sur la mise 
en valeur des ensembles industriels d’intérêt 
patrimonial 

Rédaction et dépôt d’un mémoire ayant pour objectif la 
reconnaissance de la valeur de patrimoine industriel de 
Marconi-Alexandra par la Ville de Montréal, notamment 
l’ancienne usine de munition de Caron Frères sur 
Waverly. 

Dans leur rapport faisant suite à la consultation, la Ville 
de Montréal reconnaît « le potentiel de développement 
communautaire intéressant du site pour le bénéfice des 
collectivités locales ».  

 

 

Réseau des amis des parcs de Montréal: Le 
nouveau réseau des amis des parcs créé en 2021 
devrait permettre un partage d’idées et d’astuces entre 
les différents groupes communautaires pour une gestion 
engagée des espaces publics. Notre équipe a participé 
à la définition des besoins et aux activités de réseautage 
du nouveau réseau.   

 

Participation au projet de recherche INRS :  

Entrevues et participation au projet portant sur 
l’aménagement temporaire d’espaces vacants à 
Montréal.   

 
 
 
 
Film documentaire « Les mondes de 
Rosemont » – Alexandra Nadeau :  

Certains membres des APG sont appelés à participer à 
la création d’un film documentaire retraçant l’histoire de 
mobilisation citoyenne du parc des gorilles, depuis les 
premières démarches d’activisme aux aménagements 
transitoires du site. À voir absolument!  

http://www.lesmondesderosemont.ca/ 

 

 

Pôle d’intelligence naturelle  

Le patrimoine industriel du quartier est aujourd’hui en 
danger par la frénésie spéculative et par l’intention 
affirmée par certains promoteurs de transformer le pôle 
des gorilles en un campus d’intelligence artificielle.  

Les AmiEs du parc des gorilles se mobilisent 
actuellement afin de maintenir l’accès et l’appropriation 
communautaire du parc et du secteur en appelant les 
autorités municipales à prendre action pour favoriser un 
développement collectif de l’immeuble situé dans l’îlot 
Waverly/Beaubien/Esplanade. 

  



 

 

Représentations municipales 
 

Comités de suivi -  Conception de l’aménagement permanent du parc 

En février 2020 se tenait le premier atelier de co-design du futur parc des gorilles entre la communauté 
de Marconi-Alexandra, la Ville de Montréal et l’Arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. De cette 
activité a émergé une vision d’aménagement collective. L’arrivée de la pandémie à peine un mois 
plus tard a malheureusement forcé une réorganisation des activités de consultation pour 
l’aménagement permanent du parc.  

Du printemps à l’automne 2020, les membres du conseil d’administration des APG ont assisté à plus 
d’une douzaine de rencontres avec l’équipe de conception de la Ville afin d’assurer la veille et le 
respect de la vision élaborée par la communauté lors de l’activité de co-design. Alors qu’il était 
impossible de réunir la communauté de gorilles pour les consulter, les aménagements transitoires 
nous ont permis de tester certaines idées in situ.   

Cet exercice de suivi a mené à la proposition du premier concept d’aménagement en novembre 2020. 
La communauté a été invité à soumettre ses commentaires sur ce plan lors d’un sondage en ligne.  

Notre veille s’est maintenue jusqu’en mars 2021 où la Ville de Montréal présentait le concept final 
d’aménagement du parc.  

 

 



 

 

Entente de co-gestion du Parc des Gorilles 

L’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie s’est engagé à mettre en place une co-gestion du 
Parc des gorilles une fois les travaux achevés. Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Globalement, ça veut dire que selon une entente de co-gestion, des compétences seront partagées 
ou déléguées entre la communauté du parc et l’arrondissement. Elles pourraient comprendre entre 
autres :  

- La gestion des activités de plantation (mini-forêts, agriculture urbaine en bacs, arbres fruitiers) 
- La prévention et sensibilisation autour de certains enjeux environnementaux 
- Les corvées de nettoyage ponctuelles 
- L’animation du site et coordination des activités sous l’abri 

 

Dans cette entente, les AmiEs du parc des gorilles agiront à titre d’interlocuteur entre l’arrondissement 
et la communauté, et de coordonnateur des activités sur le site. Nous représenterons aussi la 
communauté dans la prise de décisions concernant le parc.  

Le CA des APG travaille présentement à définir les règles de fonctionnement de cette co-gestion 
avec l’arrondissement. C’est toutefois la communauté qui sera appelée à définir la vision d’animation 
et d’entretien du site.  

 

Envie de participer à cette grande réflexion !? Contactez-nous! 

 

 

 



 

 

États financiers 
 

Date Description Dépenses Revenus 
  Frais de services      220,00  $    
juil-20 Budget Ecorise        850,00  $  
août-20 Piste de danse v1.00      350,00  $    
  Peinture et 

aménagements 
     311,10  $    

janv-21 Assurances      428,77  $    
  Don anonyme 

 
     200,00  $  

  Aménagements        60,00  $    
juin-21 Bourse TD     2 000,00  $  
  Poubelles et 

accessoires pour 
aménagements 

     284,12  $    

  Piste de dansev2   1 700,00  $    
  Aménagements      174,58  $    
  Réparation piano        75,00  $    
  Membership et dons        230,00  $   

TOTAL   3 603,57  $    3 050,00  $  
  



 

 

 


