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2012, LA FIN D’UNE PAS PIRE ÉPOPÉE

«Notre aventure fut une belle balloune,
mais au moins il n’y avait pas que du vent dedans. »
(Les Justiciers urbains, 2012)

L’année 2012 fut marquante pour plusieurs raisons. Le groupe aura connu de grands succès
avec l’obtention d’une bourse de la Fondation Formidable, la tenue du premier Débat de rue de
l’histoire, une publication remarquée dans La Presse et l’obtention d’une tribune hebdomadaire
sur Urbania.ca. La dernière année a aussi été marquée par l’arrivée de trois nouveaux Justiciers
urbains, alors que le Noir, le Gris et l’Orange sont venus renforcer nos rangs pour porter notre
nombre à huit.
Malgré ces succès, 2012 aura aussi été la dernière année d’existence du groupe. Après avoir
veillé sur Montréal pendant deux ans, les Justiciers urbains tirent leur révérence. Certains sont
tombés au combat et d’autres ont accepté de nouvelles missions, ce qui aura eu raison de leur
union. Les Justiciers quittent, mais leur amour pour Montréal reste intact. Ils continueront à la
défendre à leur façon, chacun de leur côté.
En parcourant ce rapport, vous aurez un aperçu des gens et des événements qui ont fait notre
deuxième et dernière année d’existence.
Merci d’avoir cru en nous et bonne lecture!

Les Justiciers urbains

Martin Bruneau, Sébastien Brunet, Roxane Fafard, Étienne Lyrette, Benoit Tessier,
Pamela Gagnon, François Fortin et Alexandre Rathé (absent de la photo)
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QUI SONT DONC CES MYSTÉRIEUX JUSTICIERS URBAINS?
Les Justiciers urbains sont un collectif de citoyens qui critiquent, posent des questions,
soulèvent des enjeux et proposent des pistes de solutions pour améliorer Montréal. Ils
soulignent également les initiatives porteuses qui font de Montréal un endroit unique où il
fait bon vivre. Leur objectif : participer au débat public de façon constructive et
intéresser les montréalais à leur ville.

Les éditorialistes
Ben, le Justicier vert : 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, le Justicier bleu : 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, la Justicière jaune : 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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Frank, le Justicier gris : Originaire d’Alma au Lac-St-Jean, ancien
Montréalais et nouvel habitant de Labeaumeville que nous
nommerons ici… Québec, François se donne présentement corps et
âme dans la réalisation d’une double maîtrise en design urbain et en
aménagement du territoire. Vivant de roman et d’écriture, il réussit
depuis deux ans un « projet d’écriture créative » qui a pour seul but
d’écrire 50 000 mots en un mois. Captivé par le design des villes et les
voyages, c’était écrit dans le ciel que François se joindrait un jour aux
Justiciers urbains. Quand il sera grand, il sera le PDG de la filiale
transport électrique d’Hydro-Québec. Frank est le Justicier gris.

Les chroniqueurs
Sébas, le Justicier rouge (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. Quand il sera grand, il sera directeur
général du Tricolore. Sébastien est le Justicier rouge.
Martin, le justicier noir (branché/billet): Montréalais de souche et fier
représentant du quartier Rosemont, Martin est définitivement le Justicier urbain
le plus blond. Doté d’une riche expérience en communication et compteur
invétéré, Montréal est pour lui une ville remplie de souvenirs. À chaque mois il
nous partage des pans de son passé de jeune urbain dynamique ou nous offre
une vision de l’actualité au travers son regard singulier! Quand il sera grand, il
sera le gérant du 5e Beatles. Martin est le Justicier noir.

Les organisateurs
Pam, la Justicière rose : 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. Femme créative, Pam 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, Pam 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. Quand
elle sera grande, elle possèdera la Clinique 1851. Pam est la justicière
rose.
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Alex, le Justicier orange: Originaire de Ville de Saguenay, arrondissement
Jonquière, secteur Kénogami, Alex est le seul Alex du groupe. Organisateur hors
pair, il est toujours au garde à vous, prêt à voler au secours de ses comparses.
Maître des jeux de mots, il manie la langue tel un chef d’orchestre avec sa
baguette. Dans ses temps libres, il aime enfourcher sa monture et rouler sa
bosse vers d’autres aventures. Alex est visiblement le plus grand justicier que la
terre ait porté. Quand il sera vraiment grand, il sera le 5e Beatles. Alex est le
Justicier orange.
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QUELQUES FAITS SAILLANTS
Oui, nous sommes formidables…
Être fan des Justiciers urbains c'est être fan d'une équipe
gagnante! En février 2012, les Justiciers urbains ont
mérité une bourse de 1000$ de la Fondation Formidable
de Montréal pour leur projet Débat de rue.
La Fondation Formidable supporte la réalisation de
projets cool en versant une bourse par mois. Celle-ci est
directement remise au porteur du projet, sans condition
et en toute simplicité. Une initiative de champion qui a
permis aux Justiciers d’aller de l’avant avec leur projet!

Se mettre su’a map!
Le 12 mars aura marqué l’histoire des
Justiciers urbains, alors qu’ils auront
connu leur plus grand succès
médiatique en publiant un texte dans
La Presse comme blogueur invité de
François Cardinal.
À la question «Quel avenir pour
Montréal?», les Justiciers ont proposé
un autre très bon texte intitulé «Les
quartiers, moteurs de la renaissance
de Montréal».

Débat de rue, débat de rue, débat de rue!
Le 21 avril 2012 restera marqué dans
l’histoire. En effet, grâce au soutien de la
Fondation Formidable et à une commandite de
Moog Audio, les Justiciers urbains se sont alliés
à RueMasson.com afin d’organiser le premier
d’une longue série d’un seul et unique Débat
de rue.
La population du Vieux-Rosemont était donc
conviée sur le parvis de l’église St-Esprit pour
un débat entre les candidats à l’élection
partielle municipale du 29 avril. La pluie et le
froid s’étant mis de la partie, le premier débat
de rue aura finalement eu lieu dans le sous-sol
de l’église… On fait ce qu’on peut!

www.lesjusticiersurbains.com
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Le premier (et dernier) flop…
Oui les Justiciers urbains sont humains. La preuve, ils ont déjà connu
l’échec. En début d’année, les Justiciers ont lancé en grande pompe le
concours Justiciers Académie. Le concept était particulièrement
novateur et l’objectif était simple : grossir nos rangs en offrant la
chance à tous de compétitionner en exposant leur vie et leurs idées
sur le web simplement pour avoir la chance de devenir un défenseur
de Montréal. Quel flop! Cela n’a toutefois pas empêché de passer de
5 à 8 Justiciers en quelques mois… par d’autres moyens!

Quand une seule tribune ne suffit pas…
Au début 2012, les Justiciers urbains avaient leur blogue, mais ils avaient
aussi des ambitions. C’est donc avec enthousiasme qu’ils ont accepté, à la
fin avril, de se joindre à l’équipe de blogueurs d’Urbania.ca. Montréal
avait désormais la chance de lire l’édito de la semaine des Justiciers à
chaque mercredi en exclusivité sur cette prestigieuse tribune. De plus,
s’associer à Urbania aura permis aux membres groupes de cultiver leur
image de jeunes urbains branchés.

Silence, on tourne encore!
Le grand écran aime les Justiciers urbains et ceux-ci le lui rendent
bien. Les Justiciers ont donc profité de l’accalmie de la belle
saison pour finaliser leur dernier court métrage «Débat de rue»
sous la direction de Sébastien Lannuzzi. Le film qui possède une
excellente trame sonore, gracieuseté de Funkyfalz, est disponible
sur le blogue des Justiciers urbains ou sur Youtube.

Une année ça commence en septembre!
Au diable le jour de l’an, une année,
ça commence en septembre! Pour
souligner l’événement, les Justiciers
urbains ont convié leurs fans en délire
à leur premier traditionnel party de la
rentrée au Bon-D!
Les Justiciers ont profité de
l’événement pour lancer leur
nouveau court métrage «Débat de
rue», mais surtout pour remercier
leurs fans et passer une super soirée
avec eux.

www.lesjusticiersurbains.com
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Du poil pour la cause
Les Justiciers urbains ne font pas qu’écrire et
diffuser leurs excellentes opinions, ils se font aussi
pousser la moustache (sauf les filles). Cette année
ils ont participé au Movember et leur équipe a
amassé la fabuleuse somme de 2117 $ qui est allé à
la recherche sur le cancer de la prostate.

L’important c’est de participer
C’est avec beaucoup de fierté que les Justiciers urbains ont déposé
vendredi le 13 avril 2013, leur dossier de candidature en vue d’obtenir
le tout premier Prix du maire de Montréal en démocratie. Pour
l’occasion, les JU ont préparé un dossier complet afin de charmer le
jury. Les JU n’ont pas remporté le prix, mais le dossier déposé reste
assez cool quand même!
http://lesjusticiersurbains.files.wordpress.com/2012/04/dossier-de-candidature.pdf
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LES JUSTICIERS URBAINS DANS LES MÉDIAS
12 mars – La Presse
Les Justiciers urbains sont les blogueurs invités de
François Cardinal sur Cyberpresse et répondent à la
question suivante: De quoi Montréal a-t-elle besoin?
«Les quartiers, moteurs de la renaissance de Montréal»

15 mars – CIBL
9 avril – CISM
Entrevue donnée à l’émission
La Bêtiserie à CISM 89,3 FM

Entrevue donnée à
l’émission l’Escouade M
à CIBL 101,5 FM

21 avril – Rue Masson.com
Article au sujet du premier Débat de rue:
«Débat sur le parvis de l’Église»
27 mai – CTV
Entrevue donnée à CTV dans le cadre du
reportage : «Empowering Montrealers with
the Awesome Fondation»

15 aout 2012 - Huffington Post Québec
Les Justiciers urbains sont cités dans l’article :
«Montréal aux barricades»
29 septembre – Voir Vert
Une réponse à un édito des Justiciers urbains sur Voir
Vert : «Les familles en plein ville : Est-ce possible à
Montréal?»

25 octobre - OCPM
Les Justiciers urbains font une apparition remarquée dans le film soulignant les 10 ans de l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) : «Ma ville, Ma voix».

www.lesjusticiersurbains.com
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BOUGE PAS… JE PENSE QU’ON EST SUIVI…
En début d’année, les Justiciers urbains s’étaient fixé comme objectif d’atteindre la marque des
1000 abonnés sur leurs comptes Twitter et Facebook. Mission accomplie alors que le nombre
d’abonnés se chiffrait à 1041 en décembre 2012. Le nombre d’abonnés a connu une croissance
constante, surtout depuis fin avril, alors que les Justiciers urbains ont commencé à publié leurs
éditos de la semaine sur Urbania.ca. Côté blogue, plus de 16 000 visites ont été enregistrées sur
le www.lesjusticiersurbains.com en 2012. Ces visites portent le nombre à plus de 22 000 depuis
la fondation du site web.
Achalandage mensuel sur le www.lesjusticiersurbains.com - 2012
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280 nouveaux abonnés Facebook en 2012
551 abonnés au total depuis la fondation des Justiciers urbains
339 nouveaux abonnés Twitter en 2012
490 abonnés au total depuis la fondation des Justiciers urbains
16 125 visites sur www.lesjusticiersurbains.com en 2012
22 218 visites depuis la création du blogue

Êtes-vous un fan type?
Les statistiques d’achalandage nous permettent de décrire le «fan type» comme suit: une
Montréalaise de 30 ans ayant le français comme langue maternelle. Un des facteurs qui
expliquent cette situation est sans doute le fait que le justicier mâle est bel homme…
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NOUS SOMMES LES JUSTICIERS URBAINS ET NOUS ÉCRIVONS DES TEXTES
Oh oui, les Justiciers urbains ne font pas que parader en uniforme de super-héros serré, ils
écrivent des textes. L’année 2012 aura été marquée par la participation à trois consultations
publiques ainsi qu’à la publication d’un éditorial à chaque semaine. Ajoutons à cela les textes de
nos chroniqueurs (le reporteur (Rouge), le banché (Noir) et le correspondant à l’étranger (Gris))
et nous nous retrouvons avec l’année la plus prolifique de nos deux ans d’histoire! À noter que
l’intégralité
des
publications
énumérées
ci-dessous
est
disponible
sur
www.lesjusticiersurbains.com.
Mémoires et consultations
Les Justiciers urbains croient en la participation citoyenne et sont d’avis que l'opinion des
citoyens a une valeur ajoutée indéniable sur le développement de tout projet. C’est pourquoi ils
produisent des mémoires et interviennent lors de consultations publiques. Au cours de la
deuxième année de leur longue histoire, ils ont déposé les trois mémoires suivants :
17 février - L’avenir du secteur Griffintown : d’un chantier physique à un
chantier social
Mémoire qu’ils ont déposé dans le cadre des consultations de l’OCPM sur
l’avenir du secteur Griffintown.
24 avril - «Construire la ville pour bâtir l’économie»
Avis déposé dans le cadre des consultations de la Commission sur le développement
économique et urbain et l’habitation sur la valorisation du développement économique local de
la Ville de Montréal.
4 juin - «Milieu de vie, le nouveau visage des
quartiers centraux»
Mémoire déposé dans le cadre des consultations au sujet
du Plan de développement urbain, économique et social
des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De
Castelnau (PDUES).

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
leurs opinions 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. À partir de la fin avril,
les éditos ont commencé à être publiés sur Urbania.ca.
11 janvier: Le 7400 St-Laurent, un an plus tard…
18 janvier: Centraliser ou décentraliser, là est la question…
25 janvier: Vivre dans le trou du beigne ou les aléas de la monofonctionnalité, les cas de Rio
de Janeiro et Montréal
1 février: Rapport annuel 2011 des Justiciers urbains
15 février: L’avenir du secteur Griffintown
www.lesjusticiersurbains.com
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22 février: Stopper l’hémorragie
29 février: Un jour de plus à Montréal
7 mars: Montréalais, approprions-nous l’hiver !
14 mars: Pont Champlain : l’opportunité d’une grande oeuvre collective
21 mars: Printemps budgétaire : l’argent ne pousse pas encore dans les
arbres et Montréal ne verra pas une pluie d’investissements s’abattre
sur elle
28 mars: La patinoire Victoria et les origines du hockey à Montréal
4 avril: Le Quartier latin, l’autre Quartier des spectacles
11 avril: La démocratie municipale : entre stagnation et renouveau
18 avril: Pour un Montréal plus « high »
25 avril: Voir grand—premier texte sur Urbania
2 mai: Ma cabane… à Montréal
9 mai: Promenons-nous dans la rue
16 mai: Engagez-vous qu’ils disaient!
23 mai: Réécrire l’histoire
30 mai: Les six commandements
6 juin: Nos cousins français
13 juin: L’implication citoyenne: passer de la consultation à l’action
20 juin: L’art de se sortir du trou en y entrant
27 juin: Des « Christ » de bonnes idées (Collaboration de Guillaume Audy)
4 juillet: Entrer par la grande porte
11 juillet: Montréal, cette vieille dame qui mérite le respect
18 juillet: Avec pas de parking
25 juillet: Les Jeux olympiques, ça ne change pas le monde sauf que…
1 août: Pédimanifestibus
8 août: Batman, ministre de la Métropole
15 août: Faut qu’on se parle
22 août: Revoir (encore) la gouvernance de Montréal? De quoi je me mêle?
29 août: Y a-t-il quelqu’un au bout du fil… électrique?
5 septembre: En attendant le changement
12 septembre: Les rois de la rue
19 septembre: Park(ing)
26 septembre: Dis-moi où t’habites…
3 octobre: Le pouce vert et les deux pieds dans le béton
10 octobre: Le Jardin des Merveilles
17 octobre: Corruption, défoulement et autres dérives
24 octobre: Un tramway nommé tramway
31 octobre: Déguise ta ville
7 novembre: Les bons bons légumes de Fardoche (Collaboration de Julien
Dugré)
14 novembre: Sortons les vidanges
21 novembre: Les urbains anonymes
5 décembre: Las Vegas: thèse ou antithèse?
12 décembre: Vous sentez la fin de l’année qui arrive?
19 décembre: La mort des Justiciers urbains ou la fin d’une pas pire
épopée

www.lesjusticiersurbains.com
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Le Justiciers reporter
Le justicier reporter (aka le Rouge) arpente la ville à l’affût des
événements et des gens qui font Montréal. Tout au long de 2012,
les Justiciers urbains vous ont proposé un de ses articles sur une
base mensuelle (parfois plus!).
7 février : Beyrouth à Montréal
15 mars : Dublin à Montréal
12 avril : Londres à Montréal
23 avril : Bon départ pour « Débat de rue »
10 mai : Lisbonne à Montréal
19 mai : Des étudiants, ça construit aussi
14 juin : Que reste-t-il de Hochelaga?
12 juillet : Vive la France…à Montréal ! (une collaboration de Louise
Deplanche)
18 août : Le Top 10 olympique «Montréal» du Justicier reporter
13 septembre : Tête à tête avec une Olympienne (une entrevue
avec Marie-Ève Beauchemin-Nadeau)
11 octobre Automne, confort et thé à la pivoine…Quoi faire
en octobre? (une collaboration de Françis Gougeon)
Justicer branché
En 2012, le justiciers branché (aka le Noir) vous a fait découvrir quelques restos de Montréal qui
valent de détour. Il a poursuivi sa mission sans relâche jusqu’à ce qu’il se développe une passion
pour les billets de blogue en octobre…

10 février : Le Valois de HOMA
5 avril : Une curieuse truie…
3 mai Un justicier en Extase
7 juin : La poutine aristocrate
6 septembre : Avoir carte blanche
10 octobre: Le Jardin des Merveilles

Correspondant à l’étranger
Question de s’internationaliser, les Justiciers urbains se sont adjoint un correspondant à
l’étranger (aka le Gris). Celui-ci a eu pour mission de nous parler de la lointaine contrée de
Québec. C’est ainsi qu’il nous a fait découvrir les mystères de la veille capitale au cours des
premiers mois de l’année, jusqu’à ce qu’il se joigne à l’équipe d’éditorialistes réguliers à l’été
2012.
22 mars: Transformer la ville une rive à la fois
19 avril: Rouler à contresens
17 mai: Apprendre à faire la file
21 juin: J’ai mal à mon amphithéâtre

www.lesjusticiersurbains.com
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Justiciers invités
À chaque mois, les Justiciers urbains ont offert une chance unique
à un fan en délire, soit celle de publier sur leur blogue. Une offre
difficile à refuser… Merci à tous ceux qui ont pris le temps de
produire un texte!
25 janvier : François Fortin - Vivre dans le trou du beigne ou les
aléas de la monofonctionnalité, les cas de Rio de Janeiro
et Montréal
29 février : Simon Carreau - Faire du vélo en hiver?
28 mars : Mathieu Gravel - La patinoire Victoria et les origines du
hockey à Montréal
25 avril : Marie-Gabrielle Ménard - Une danseuse en manque
de clients
31 mai : Félix Gauthier - La beauté : moteur de
régénération sociale
29 juin : Guillaume Audy - Des « Christ » de bonnes idées
27 septembre : Benoît Clairoux - Il y a 40 ans… L’incendie du
Blue Bird
25 octobre : Amélie Beauchemin - Grandir en ville:
mission possible
UNi pour Montréal – Un pour tous, tous pour Montréal
Les Justiciers urbains font plus qu’aimer leur ville; ils lui veulent du bien! Et cela passe par toute
sorte d’actions. Les textes de cette rubrique visent à présenter un organisme de Montréal qui a
pour objectif de participer à faire de Montréal un endroit meilleur.

12 janvier : Espace Famille Villeray, créé par et pour les familles du quartier
19 janvier : 112 équipes de hockey se donnent rendez-vous dans le Sud-Ouest
26 janvier : De l’espoir pour les itinérants du centre-ville
9 février : L’amour en chocolat!
16 février : L’Accueil Bonneau : quand Montréal se (re)lève
23 février : Donner une seconde vie à ses biens
1 mars : SOS VÉLO
29 mars : Quand l’urgence urge
26 avril : Quand on a les animaux à cœur (collaboration d’Amélie Beauchemin)
24 mai : Sortie de secours (collaboration Stéphanie Béliveau)
20 septembre : Vous êtes à la recherche d’un nouvel ami?

www.lesjusticiersurbains.com
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QUOI…ON A DU BUDGET ? POURQUOI PERSONNE NE M’A MIS AU COURANT AVANT?
Voici le premier et dernier état financier des Justiciers urbains. Après avoir vécu sur des contributions personnelles au cours de l’année 2011, les
Justiciers urbains on frappé le jack pot en 2012. Premièrement, ils ont bénéficiés de l’apport de 1000$ de la Fondation Formidable pour la
réalisation des Débats de rue. Deuxièmement, ils sont devenus blogueurs professionnels pour Urbania.ca. Cette association a rapporté 33 $ par
semaines au groupe, ce qui leur a permis de réaliser leurs rêves les plus fous comme protéger leurs domaines web, se payer un adresse courriel
qui se termine par «lesjusticersurbains.com» ou encore payer la traite à leurs fans lors du party de la rentrée 2012.
ÉTATS FINANCIERS
Source
Cotisation des
membres
Bourse
Fondation
Formidable
Blogue Urbania.ca

TOTAL :

REVENUS
Montant
710 $

DÉPENSES
Montant
215 $

1 000 $

Source
Candidature Prix du
maire de Montréal en
démocratie
Carte d’affaires

1 175 $

Débat de rue

570 $

Droits nom de domaine
et site Internet
Remise
Fondation
Formidable

110 $

Projet photos

200 $

Party de la rentrée
Autres
Remise de cotisation
des membres
TOTAL :

250 $
35 $
710 $

2 885 $

Note

Note
Graphisme, impression
et reliure

200 $

430 $

Tournage,
affiches,
matériel. Budget de la
bourse de la Fondation
Formidable

Part non dépensée de
la bourse pour Débat de
rue
Projet n’ayant pas
débouché
Matériel divers

2 720$

BALANCE : 165 $
* La balance budgétaire sera attribuée à la protection des noms de domaine et du site Internet des Justiciers urbains pour les années à venir.

Oui, c’est la fin des
Justiciers urbains
Merci à tous ceux qui ont pris l’excellente
décision nous suivre, de nous lire ou tout
simplement de croire en nous. Sans vous ce
projet n’aurait pas été bien loin.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont
directement supporté en vous impliquant
lors d’évènements, en nous aidant dans nos
aventures cinématographiques ou encore en
produisant des textes… Vous allez vous
reconnaître.
Montréal est belle. Il faut parfois en sortir
pour s’en rendre compte. En espérant vous
avoir intéressés un peu, beaucoup, à la folie,
et peut-être même fait aimer Montréal
davantage. Au revoir Montréal et qui sait…
peut-être à une prochaine fois.
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