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2011, L’AN UN DES JUSTICIERS URBAINS 
 

 
 

 
« Parce que parfois, une balloune, il n’y a pas juste du vent à l’intérieur! »  

(La justicière jaune, 2011) 
 
 
Les Justiciers urbains sont nés au début 2011 de l’initiative trois citoyens qui aiment leur ville 
plus que tout.  Depuis la création de notre groupe, nous prenons position et faisons valoir nos 
idées face aux enjeux qui touchent Montréal. Nous produisons des éditoriaux, rédigeons des 
mémoires et participons à des consultations publiques avec pour mission de servir le bien 
commun de Montréal et de ses citoyens. 
 
L’année 2011 fut riche en rebondissements: création du groupe, lancement du blogue,  
tournage de courts métrages, rédaction hebdomadaire de textes d’opinion, apparition dans les 
médias, création de Justiciers invités, lancement de UNi pour Montréal, sans oublier l’addition 
d’une Justicière coordonatrice et d’un Justicier reporter qui sont venu renforcir nos rangs. 
 
En parcourant ce rapport, vous aurez un aperçu des gens et des événements qui ont fait de 
notre première année d’existence un succès. 
 

 
Bonne lecture! 

 
 

Les Justiciers urbains 
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QUI SONT DONC CES MYSTÉRIEUX JUSTICIERS URBAINS? 

Un jour, à la suite d’un projet mésadapté pour leur quartier, les Justiciers urbains ont été 
frappés par le devoir d’accomplir le destin qui les unissait. Cette union leur a confié des supers 
pouvoirs dont la capacité de faire triompher le bien sur le mal ainsi qu’un «sens de l’urbain» les 
avertissant des dangers imminents. 

Les Justiciers urbains aiment leur ville et se font un devoir de prendre part de façon constructive 
aux débats publics entourant les enjeux qui touchent Montréal. Le groupe critique, pose des 
questions, soulève des enjeux, mais propose systématiquement des pistes de solutions pour 
améliorer les choses. Les Justiciers urbains se font également un plaisir de souligner les 
initiatives porteuses  qui font de Montréal  un endroit unique où il fait bon vivre.   

Au début 2011, les Justiciers urbains diffusaient leurs idées sur Facebook.  Au cours de l’année, 
ils ont lancé leur propre blogue en plus d’envahir la plateforme Twitter.  Le trio original s’est 
pour sa part vu adjoindre deux nouveaux Justiciers en cours d’année pour porter les rangs de 
l’organisation à cinq super-héros.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ben 
Investi de la mission de défendre le Bien et de combattre le 
Mal dès les premiers instants de son éveil de Justicier, Ben 
veille jour et nuit sur votre quartier. La ville est son terrier, sa 
vigilance est son plus grand atout et la plume est son arme. 
Du journalisme jusqu’aux couloirs de l’Hôtel de ville, de la 
communication à la politique, Ben est un justicier de 
principes. Incorruptible, mélomane, biérophile, passionné et 
à l’affût des menaces, Ben est rationnel et émotif, stratège 
et impulsif drapé dans les couleurs d’un défenseur de 
l’environnement. Quand il sera grand, il s’appellera DJ 
Leningrad. Ben est le Justicier vert. 

Étienne 
Resplendissant d’ambition, Étienne a 
toujours aimé jouer au docteur. Pratiquant 
en études urbaines, il est prêt à soigner et 
prévenir les maux qui affligent nos villes. De 
l’enseignement au transport, de la recherche 
à la stratégie politique, Étienne est le 
Justicier motivé, le Justicier érudit, le 
Justicier qui joue au hockey. Il aime les 
quartiers bien aménagés, le vin, le Canadien 
et le courage politique. Urbain jusque dans 
les trippes, talentueux et spontané, Étienne 
est un leader qui voit grand. Quand il sera 
grand, il gagnera la Coupe Stanley. Il aime le 
bleu, parce qu’il est un gars. Étienne est le 
Justicier bleu. 

Rox 
De Joliette à Montréal, toujours axée sur 
l’international, Roxane a toujours été la 
Justicière d’influence. Communicatrice, 
lobbyiste et coordonnatrice, Roxane est la 
touche féminine des Justiciers urbains. Elle 
apporte détermination et innovation au trio. 
Passionnée de littérature, de la Russie et de 
vodka-bacon, Roxane laisse sa façade de fille 
de style et de bon goût cacher son côté 
sournois et stratégique. Elle parle espagnol, 
ce qui lui confère le super pouvoir 
d’hypnotiser en trois langues. Seule 
gauchère du groupe, Roxane n’est pas une 
Justicière comme les autres. Quand elle sera 
grande, elle sera mairesse de Montréal. 
Roxane est la Justicière jaune. 
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Pam, coordonnatrice des Justiciers urbains 
Paméla est sans aucun doute une femme de caractère. Véritable 
Germaine, elle a un talent inné pour gérer et pour mener toutes sortes 
d’opérations. Pas étonnant que son parcours professionnel l’ait amenée 
à travailler dans le domaine médical.  Femme créative, Paméla a des 
idées plein la tête à toute heure du jour ou de la nuit, ce qui l’oblige plus 
souvent qu’autrement à se coucher aux petites heures du matin. Fan de 
réveils matinaux, de lunettes de soleil et de Cosmopolitain, Paméla est 
toujours prête à quitter sa ville pour mieux l’apprécier à son retour. 
Originaire du Lac, sa réelle identité s’est développée à Montréal, bien 
que son scepticisme parcimonieux ressorte souvent sous les traits de 
l’accent de la région. Par son énergie et son enthousiasme, elle est la 
mère de tous les justiciers. Quand elle sera grande, elle possèdera la 
Clinique 1851. Elle nous guide tel un arc-en-ciel après la tempête. 
Paméla est la justicière multicolore. 

 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sébas, le Justicier reporter 
Originaire de LaSalle et possédant une solide expérience en communication, Sébastien n’a pu 
résister à l’offre alléchante des Justiciers urbains qui lui ont offert une tribune de prestige pour 
exercer ses talents de journaliste. Épicurien et grand amateur de sports, Sébastien  est un 
homme d’ambition qui a pour objectif  de vie d’assister à un match des Canadiens de Montréal 
dans les 30 villes de la LNH! Il arpente la ville sans relâche à l’affût des événements et des gens 
qui font Montréal. Sébastien est le Justicier reporter. 
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Première photo utilisée par les JU en mars 2011 
Photo : Archives des JU 

 

Photos: François Descôteaux 

QUELQUES FAITS SAILLANTS  

 

Le début d’une pas pire épopée… 
C’est en mars 2011 que les Justiciers urbains ont vu le jour.  
Après avoir déposé un mémoire dans le cadre des 
consultations publiques sur l’avenir du 7400 St-Laurent et  
constaté que leurs recommandations avaient été 
retenues, le trio original a pris la décision de poursuivre le 
combat! Le temps d’une soirée, ils ont lancé une page 
Facebook et doté Montréal d’un groupe de super-héros!  
Depuis, ils produisent un texte d’opinion sur une base 
hebdomadaire.  

  
 
 

Qu’est-ce qu’un super héro sans logo? 
En juin 2011, les Justiciers urbains se sont dotés d’un logo bien à eux.  Le 
groupe produit du contenu sérieux dans un contenant ludique.  Le concept 
développé par François Descôteaux fait bien ressortir le volet plus léger de 
leur mission. Depuis ce temps, les Justiciers arborent fièrement leur logo sur 
leurs uniformes de super-héro. Être pertinents en habits moulants, telle est 
la devise des Justiciers! 
 
 

Montréal, tu peux dormir tranquille… les Justiciers urbains veillent sur toi! 
 
Le 20 septembre 2011 : une date qui 
passera à l’histoire!  C’est en effet par 
une belle soirée de septembre que les 
Justiciers urbains sont enfin sortis de 
l’ombre.  Plus de 70 personnes se sont 
rassemblées au Miss Villeray pour 
souligner l’événement et assister au 
dévoilement officiel du blogue 
lesjusticiersurbains.com. La soirée fut 
également marquée par la projection 
d’un court métrage de J-A Fleury et 
d’une exposition de photos de 
Montréal le tout dans une excellente 
ambiance musicale gracieuseté de 
Funkyfalz. 

 

 

 

 



www.lesjusticiersurbains.com 

 

7

Photos : Archives des JU 

Silence, on tourne! 

Au cours de l’été et de l’automne 
2011, les Justiciers urbains ont 
tourné deux excellents courts 
métrages à succès.  Le premier, 
présentant leurs origines a été 
réalisé sous la gouverne experte 
de J-A Fleury en septembre.  Le 
second exposant l’avenir du Parc 
olympique selon les Justiciers 
urbains et a été réalisé par Evan 
Boudreau-Soucy et P-L Jobin en 
novembre. Ceux-ci ont également 
réalisé une publicité afin de 
mousser le passage des Justiciers 
urbains au cinéma du Parc, où ils 
animaient une discussion sur la 

participation citoyenne dans le cadre d’une des  projections du documentaire Urbanized. Ces 
films sont disponibles sur Youtube ou au www.lesjusticersurbains.com. 

 

 

Oui, tous les fans des Justiciers urbains sont en délires ! 

Afin de permettre à leurs fans en délires de s’exprimer sur 
leur blogue, les Justiciers urbains ont lancé en grande pompe 
en octobre 2011 l’initiative Justicier invité.  Une fois par mois, 
les Justiciers permettent à un fan d’utiliser leur tribune et leur 
crédibilité pour s’exprimer sur un sujet de son choix qui a 
pour trame de fond Montréal.   

 

 

Les Justiciers urbains sont capables d’aimer 

Les Justiciers urbains sont sans peur et toujours prêts à 
combattre le mal, mais dans leurs temps libres ils sont 
également capables d’aimer! C’est ainsi que depuis 
novembre 2011 ils arpentent la ville afin de remettre de 
prestigieuses carte de justicier chouchou aux gens qui les 
ont touchés de par leurs actions.  

Aucune application n’est requise, aucun comportement 
n’est encouragé, les justiciers chouchous sont tout 
simplement des coups de cœur des JU!  

 
 

  
 

Marie-Michèle Nadon, la première Justicière 
chouchou de l’histoire- nov. 2011 

Photo : Archives des JU 

Lancement des JU – vue du fond de la salle 
Photo: Archives des JU 
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Les Justiciers urbains sur la place publique 
En novembre et décembre 2011, les Justiciers urbains furent 
particulièrement actifs sur la place publique.  Premièrement, dans le 
cadre des projections du documentaire Urbanized (de Gary Hustwit), le 
cinéma du Parc a organisé des soirées thématiques avec différents 
intervenants s’intéressant à l’aménagement et à l’urbanisme.  C’est 
ainsi que les Justiciers urbains ont été invités à animer une discussion 
sur la place des citoyens dans le développement de leur ville.   La 
période de discussion fut fort animée et particulièrement intéressante! 
 
En décembre 2011, les Justiciers urbains ont été invités à assister à la 
table ronde sur l’avenir du Parc olympique tenue par l’Ordre des 
architectes du Québec. Les Justiciers urbains ont activement participé 
aux discussions qui ont suivi les présentations des panelistes. 

Finalement, le groupe a également été invité à participer à une rencontre afin d’échanger sur les 
défis et opportunités qui s’offrent à l’organisme la Ligne Bleue.  Celui-ci vise à créer un réseau 
pour valoriser l’offre et la diversité culturelle près de la ligne bleue du métro et inciter une 
mobilisation citoyenne autour de la culture. 
 
 
UNi pour Montréal : Un pour tous, tous pour Montréal! 
Les Justiciers urbains font plus qu’aimer 
leur ville; ils veulent son bien! Et cela 
passe par toutes sortes d’actions 
incluant l’implication sociale. C’est ainsi 
que le groupe a lancé en décembre 
2011 l’initiative UNi pour Montréal.  
Celle-ci vise  à faire la promotion de la 
philanthropie et de la charité locale à Montréal. Plus précisément, les Justiciers urbains 
souhaitent encourager les Montréalais à consacrer un minimum de 1% de leur revenu ou de leur 
temps à un ou des organismes de leur choix, montréalais de préférence. UNi pour Montréal 
espère, à terme, faire de Montréal l’un des endroits les plus généreux du Canada et ainsi, 
contribuer à améliorer de manière structurante la qualité de vie globale de ses citoyens.  
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28 septembre 

Entrevue donnée au Canal 
Vox dans le cadre de 
l’émission Mise à jour 

Montréal 

«Montréal est-elle en train 
de s’enlaidir?» 

 

LES JUSTICIERS URBAINS DANS LES MÉDIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 septembre  

Des résidents de Villeray veillent sur 
Montréal 

«C’est l’histoire de trois jeunes résidents de 
Villeray qui aiment tellement leur ville… 
qu’ils veillent sur elle!» 

 

Photo: Alarie Photos 

 

11 octobre 

Les Justiciers urbains au secours de Montréal 

 «Montréal dispose de nouveaux défenseurs. Le 
groupe les Justiciers urbains s’est engagé à 
défendre les intérêts de la ville et de ses citoyens 
tout en mettant de l’avant des solutions aux 
défis qui s’y présentent.» 

 Photo: François Descôteaux  

 

20 octobre - entrevue donnée à l’émission Les Oranges Pressées  

9 décembre- entrevue donnée à l’émission J’aime Montréal  

 

22 octobre  

Lumière sur les Justiciers urbains en 
5 points 

«Les Justiciers se sont donnés pour 
mission de proposer des idées 
concrètes, des solutions réalistes 
pour améliorer Montréal.» 

 

15 décembre 

Les Justiciers urbains want you to 
give your 1% 

«UNi pour Montréal aims to 
promote philanthropy and local 
charity in Montreal.» 
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UN CONTENANT LUDIQUE, MAIS DU CONTENU SÉRIEUX ! 
Les publications des Justiciers urbains se divisent en grandes catégories. Au cours de l’année le 
groupe à peu à peu attribué une catégorie à chaque jour le la semaine. Ce faisant ils produisent 
un contenu fréquent en plus d’offrir des repères à leur horde de fans en délires. Les lignes qui 
suivent décrivent les grandes catégories de contenu des Justiciers urbains. La liste complète des 
publications est disponible en Annexe 
 
Participation aux consultations publiques et mémoires 
Les Justiciers urbains font plus que parler! Ils produisent des mémoires et interviennent lors de 
consultations publiques. Au cours de leur première année d’existence les Justiciers urbains ont 
déposé trois mémoires au sujet de l’avenir du 7400 St-Laurent, des quartiers culturels et de 
l’avenir du Parc olympique.    
 
La bonne nouvelle du lundi 
La bonne nouvelle du lundi vise à informer les fans des Justiciers urbains sur l’actualité les 
concernant. Nouvelle, événement à venir, annonce, etc. En restant attentif les lundis, vous 
saurez tout sur les JU! 
 
L’appel à tous du mardi  
Lorsque les Justiciers urbains ont besoin de renfort, c’est surtout les mardis que cela se 
manifeste.  Soyez sur vos gardes, les Justiciers urbains auront peut-être besoin de vous un de ces 
mardis! 
 
Vox pop Aimes-tu ton Montréal? 
Lorsque la situation est sous contrôle et qu’aucun Appel à tous du mardi n’est requis les 
Justiciers urbains publient les réponses recueillies auprès de gens qui aiment Montréal. Restez 
alerte… vous ne savez jamais quand vous allez tomber sur un Justicier qui vous posera les trois 
questions du vox pop!  
 

• Montréal en un mot pour toi, c’est quoi?  

• Pourquoi?  

• Si tu pouvais changer une chose à Montréal, ce serait quoi? 
 
En plus de permettre au Justiciers de prendre le pouls des Montréalais, les réponses les 
inspirent à prendre position sur les enjeux qui interpellent leurs fans en délires! 
 
L’édito de la semaine 
Publié le mercredi, l’édito de la semaine est l’arme de prédilection des Justiciers urbains dans 
leur lutte contre les forces du mal. Les éditos permettent au groupe de s’exprimer et de donner 
leur opinion sur une foule de sujets qui touchent Montréal. Il s’agit de contenu original portant 
sur un enjeu d’actualité ou qui devrait l’être selon les Justiciers.  
 
Rapport de mission 
Il arrive que les Justiciers partent en mission commandée et vous présentent le récit de leurs 
aventures.  C’est ainsi que l’édito de la semaine peut à l’occasion prendre la forme d’un rapport 
de mission! 
 
 



www.lesjusticiersurbains.com 

 

11

Réponse à un fan en délire 
Les Justiciers urbains restent à l’écoute grâce à leur ouïe bionique. Ils répondent aux questions 
posées par  leurs fans sur leurs différentes plates-formes.  C’est ainsi que leur texte du mercredi 
se transforme parfois en Réponse à un fan en délire! 
 
Où sont donc les Justiciers urbains? 
Afin de faire profiter le reste du monde de leurs pouvoirs, les Justiciers urbains voyagent ! Ils 
comparent la situation de différentes villes à celle de Montréal.  Lorsque que l’actualité le 
permet et qu’un édito n’est pas requis, les récits de voyage des Justiciers urbains sont publiés le 
mercredi. 
 
UNi pour Montréal  
À tous les jeudis, les Justiciers urbains feront découvrir des initiatives bien montréalaises qui 
contribuent à améliorer la qualité de vie et ce, dans divers domaines: pauvreté, environnement, 
santé, culture, éducation, sports, etc. Des initiatives qui vous donneront envie de contribuer au 
bien-être de Montréal! 
 
Justicier invité 
Justicier invité s’adresse à toute personne qui aime Montréal et qui a quelque chose à dire à son 
propos. Une fois par mois, le groupe offre l’opportunité à un de ses fans de s’exprimer sur leur 
son blogue.  À qui la chance ? 
 
La suggestion du week-end  
Parce que Montréal est une ville qui bouge beaucoup culturellement et qu’il y a toujours 
quelque chose à faire, les Justiciers urbains s’occupent d’agrémenter vos week-ends de 
quelques suggestions… 
 
Justicier reporter 
Le justicier reporter arpente la ville à l’affût des événements et des gens qui font Montréal.  Une 
à deux fois par mois, les Justiciers urbains vous proposent un de ses articles.  À lire la fin de 
semaine! 
 
 

.  
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LES JUSTICIERS URBAINS SE SENTENT SUIVIS  
 
En mars 2011, quelques semaines après la création le leur page page Facebook, les Justiciers 
urbains étaient suivis par une trentaine de personnes. Après six mois d’activité ce nombre est 
passé à un peu plus 100.    
 
Le lancement officiel des Justiciers urbains le 20 septembre 2011, lors duquel ils ont dévoilé leur 
tout nouveau blogue, constitue un point tournant. Dans les trois mois qui s’en sont suivis le 
nombre de personnes suivant leurs activités sur Facebook est passé à 271.  Nombre auxquels il 
faut ajouter les 151 abonnés Twitter.    
 
Depuis sa création en septembre 2011, le blogue des Justiciers urbains a enregistré environ 6000 
visites.  Fait très intéressant,  l’achalandage est en hausse progressive.  
 
 

Nombre de visites enregistrées sur le blogue des Justiciers urbains (2011) 
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* À noter que les Justiciers urbains ont fait relâche aux cours de la dernière semaine de décembre 2011. 

 
 
Cette tendance favorable s’explique par plusieurs facteurs.  Premièrement, les Justiciers urbains 
ont diversifié leur contenu : Édito de la semaine, Vox Pop aimes-tu ton Montréal, Justicier invité, 
Justicier reporter, courts métrages, etc.  Les Justiciers ont également pris soin de publier sur une 
base régulière afin d’offrir à sa horde de fans en délires un contenu varié sur une base qui se 
veut de plus en plus quotidienne.  
 
 
 
 
 

 
 



www.lesjusticiersurbains.com 

 

13

2012 : DES PROJETS, DES IDÉES ET DES AMBITIONS! 
 

En 2011 les Justiciers urbains se sont peu à peu défini et structuré tout en se dotant d’une 
identité propre. Même si beaucoup a été accompli les justiciers ont des objectifs et plusieurs 
projets en chantier qu’ils entendent mener à bien en 2012. 
 
L’objectif des Justiciers urbains pour l’année à venir est de participer au débat public de façon 
constructive et d’intéresser les montréalais à leur ville et aux enjeux qui la touchent.  Pour ce 
faire il vise à positionner les Justiciers urbains comme des blogueurs informés et crédibles et des 
citoyens intéressés, dynamiques et engagés. 
 
Plusieurs actions seront entreprises en ce sens. 
Afin d’assurer un contenu éditorial plus régulier 
et diversifié les Justiciers urbains entendent 
intégrer deux nouveaux membres dans leurs 
rangs via le concours Justiciers académie.  Ces 
deux Justiciers se joindront au trio original et 
participerons activement à la rédaction 
d’éditoriaux et de mémoires.    
 
Le groupe entend également intéresser les 
Montréalais à leur ville. Pour ce faire ils feront, 
entre autres, découvrir les différents quartiers 
de Montréal par l’entremise du Justicier 
reporter. Les Justiciers urbains tiendront 
également des Débats rue qui visent à débattre 
d’un enjeu sur la place publique afin que les 
gens participent spontanément à la discussion.      
 
Les Justiciers urbains vont aussi explorer la 
possibilité de s’adjoindre de nouveaux 
collaborateurs qui ont un champs d’actions ou d’expertise précis - à l’image du Justicier reporter 
ou de la Justicière coordonatrice - qui pourraient participer à l’atteinte des objectifs du groupe. 
Le développement de partenariats et/ou de collaborations avec d’autres intervenants 
s’intéressant à Montréal sera également exploré. 
 
2011 aura été une année charnière lors de laquelle les Justiciers urbains ont su  établir des bases 
et faire plusieurs expérimentations. 2012 sera l'année où Montréal rencontrera les Justiciers 
urbains! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Pour encore mieux remplir leur mission, 
les Justiciers urbains souhaitent agrandir 
l’équipe en incluant, de façon permanente, 
deux nouveaux membres. Pour ce faire, ils 
lanceront le concours Justiciers Académie! 
Au cours des premiers mois de l’année
2012, les Justiciers urbains inviterons les 
gens à oser et à poser leur candidature 
afin de joindre les rangs de l’organisation 
avec tout le prestige que cela implique. À 
suivre sur www.lesjusticiersurbains.com . 
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REMERCIMENTS 
Les gens qui suivent ont participé au succès notre première année d’existence.  Sans eux, les 
Justiciers ne seraient pas ce qu’ils sont et n’auraient pas les mêmes ambitions pour leur avenir. 
 
Marie-Lyne Arbour : Merci pour ton aide avec l’édito sur le PMAD et ta participation à une 
entrevue sur les ceintures vertes. 
 
Amélie Beauchemin : Merci pour ton texte destiné à UNi pour Montréal, ton idée de «débat de 
rue» et d’endurer  le justicier bleu. 
 
Pierre-Olivier Bussière : Merci d’avoir été notre Justicier invité de novembre. 
 
Evan Bourdeau-Soucy : Merci pour la réalisation de notre film sur l’avenir du Parc olympique. 
 
Martin Bruneau : Merci d’avoir été notre Justicier invité d’octobre et pour les billets du 
Canadien qui ont été tirés lors de notre lancement. Merci aussi d’être notre fan le plus bond. 
 
Benoît Clairoux : Merci pour ta grande collaboration dans la rédaction de notre mémoire sur 
l’avenir du Parc olympique et ta participation au film qui s’en est suivi. Merci aussi pour ta 
blague sur les pingouins. 
 
Félix De Passillé (Funkyfalz) : Merci d’être notre DJ officiel. 
 
François Descôteaux : Merci pour le temps que tu as investi dans la conception de notre logo et 
d’avoir accepté de jouer le rôle de photographe officiel lors de notre lancement.  
 
Julien Dugré : Merci pour ton aide avec l’édito sur le PMAD. 
 
Jérôme-Alexandre Fleury : Merci pour la réalisation de notre tout premier film sur les origines 
des Justiciers urbains. 
 
Stéphane Forget : Merci pour la narration de notre film sur nos origines et tes conseils. 
 
Pierre-Luc Jobin : Merci pour la réalisation de notre film sur l’avenir du Parc olympique. 
 
Marianne Lyrette : Merci pour ton professionnalisme lors de ton apparition dans notre premier 
film. 
 
Marie-Michèle Nadon : Merci d’exister et d’être notre première Justicière chouchou. 
 
Magalie Paré : Merci pour ta participation à la réflexion entourant la rédaction de notre 
mémoire sur l’avenir du Parc olympique. 
 
Alexandre Ratthé : Merci pour ta participation à la préparation et au lancement d’UNi pour 
Montréal. 
 
Catherine Vallée-Grégoire : Merci pour ton implication lors de notre lancement et pour tes 
idées en général. 



www.lesjusticiersurbains.com 

 

15

ANNEXE – LES PUBLICATIONS DE 2011 
 
Participation aux consultations publiques et mémoires 

Décembre 2010 - Mémoire présenté à l’Office de consultations publiques de Montréal au 
sujet du projet du 7400 St-Laurent / L’offre en stationnement du Centre 7400 : l’occasion 

d’orienter les habitudes de déplacement dans le quartier 

Octobre 2011 - Mémoire présenté à la Commission permanente sur la culture le patrimoine 
et les sports dans le cadre des consultations sur les Quartiers culturels / Les  quartiers 

culturels : Miser sur la force de Montréal pour se développer 

Décembre 2011 - Mémoire présenté au comité-conseil sur l’avenir du Parc olympique dans 
le cadre des consultations sur l’avenir du Parc olympique / L’avenir du Parc olympique, 

redonner ses lettres de noblesse à un important symbole architectural de Montréal 

 
La bonne nouvelle du lundi 

20 juin : Les JU sur Twitter 
27 juin : Première annonce du lancement des JU en septembre 
11 juillet : Les Justiciers urbains partent en vacances! 
18 juillet : Invitation à faire parvenir des photos pour le lancement 
1er août : Les JU autour du monde cet été. Des éditos à venir! 
15 août : Lancement du concours Payez un souper aux JU 
22 août : Annonce de la date du lancement des JU 
29 août : Funkyflaz au lancement des JU 
5 septembre : Lancement officiel des JU dans 2 semaines 
12 septembre : Annonce du film des JU  
19 septembre : Lancement officiel des JU demain 
26 septembre : Passage au Canal Vox dans le cadre de l’émission Mise à jour Mtl 
4 octobre: Annonce de la nomination Paméla comme coordonatrice de JU  
11 octobre : Lancement  de l’initiative Justicier invité 
17 octobre : Les JU fêtent leur 300e fans 
24 octobre : Bio de Martine Bruneau, justicier invité d’octobre 2011  
31 octobre : Les JU sont invités à une projection privée du documentaire Urbanized 
7 novembre : Nomination de Sébastien à titre de Justicier reporter 
14 novembre : Invitation à participer à la discussion animée par les JU au cinéma du Parc 
22 novembre : Bio de P-O Bussière, justicier invité de novembre 2011 
29 novembre : la première Jusicière chochou : M-M Nadon 
5 décembre : Annonce de la tenue d’audiences publique sur l’agriculture urbaine 
12 décembre : Lancement d’UNi pour Montréal.  
19 décembre : Uni pour Montréal, la nouvelle initiative des JU 

 
L’appel à tous du mardi  

25 octobre : Les Justiciers urbains ont besoin d’un mégaphone! 
1 novembre : Les Justiciers urbains sont à la recherche d’un Justiciers reporter  
29 novembre : Assistez en grand nombre à la discussion animée par les JU au cinéma du 
Parc 
13 décembre : Donnez 1% ! 
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Vox pop Aimes-tu ton Montréal? 

8 novembre : les réponses d’Alexandre Boudreault 
15 novembre : les réponses d’Amélie Beauchemin 
22 novembre : les réponses de Magdalain Gagnon 
6 décembre : les réponses de Françis Brisebois 
20 décembre : les réponses d’Alexandre Cordisco 

 
L’édito de la semaine 

16 mars: Plaidoyer pour une vision régionale du développement  
22 mars: Donner aux villes les moyens de leurs ambitions   
29 mars: Pont Champlain, soyons opportunistes!  
20 avril: Pourquoi le fédéral devrait s’intéresser au transport collectif 
11 mai: Plan de développement de l’agglomération de Longueuil  
21 mai: Ouverture du pont de l’A-25  
27 mai: Les prolongements de métro dans la région  
30 mai: Cure de rajeunissement pour les habitations Jeanne-Mance 
9 juin : Le Plateau va-t-il dans le bon sens?  
15 juin: Les prolongements de métro vs le consensus régional  
22 juin: Le concept de piétonisation de la rue Masson rejeté  
30 juin: Montréal, ville de tourisme?  
6 juillet: Restons fier de Montréal  
Juillet et août: congé d’été 
1er septembre: Le transport à Montréal – un état de la situation 
7 septembre 2011: Le transport à Montréal – des actions à court terme 
5 octobre: Est-ce que Montréal s’enlaidit?  
12 octobre: Les quartiers culturels  
26 octobre: Notre opinion sur le PMAD 
16 novembre: Les Justiciers et occupons Montréal 
23 novembre: L’agriculture urbaine 
14 décembre: L’Îlot Voyageur : une entrée de ville à bâtir 

 
Rapport de mission 

19 octobre : Quel avenir pour le Parc olympique ? 
7 décembre La place des citoyens dans le développement de leur ville 

 
Réponse à un fan en délire 

21 juin : Améliorer la fluidité de la circulation 
28 septembre : Pour un modèle de développement cohérent, adapté et durable 
2 novembre : Montréal ville bruyante? 
9 novembre : Montréal d’un gratte-ciel à l’autre 

 
Où sont donc les Justiciers urbains? 

21 septembre: Un Justicier à San Francisco 
21 décembre: Deux Justiciers à New York   
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UNi pour Montréal  
15 décembre: Donner pour des projets formidables 
22 décembre: La Maison Bleue, un concept unique de « périnatalité sociale »  

 
Justicier invité 

27 octobre : Martin Bruneau - J’aimerai toujours le baseball… De près ou de loin… 
24 novembre : Pierre-Olivier Bussière - Montréal: la ville aux cent clochers 

 
La suggestion du week-end  

21 octobre : Zombie Walk de Montréal 
4 novembre : Ascension au Théâtre Rouge du Conservatoire 
11 novembre : Big BANG l’exposition 
18 novembre : Soirée 80 avec DJ McFly à l'Hémisphère gauche 
25 novembre : le Marché des Métiers d'arts de la compagnie F 
2 décembre : Yvonne, princesse de Bourgogne au Théâtre Point d’Orgue  
16 décembre : Humanitas de Caroline Hayeur, à la maison de la culture du Plateau  
23 décembre : Joyeuses Fêtes, les Justiciers urbains seront de retour en janvier 2012! 

 
Justicier reporter 

26 novembre: Conférences urbaines au Cinéma du Parc 
10 décembre: Zoom sur la relève 
17 décembre: Une ceinture verte à Montréal 
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