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Hochelaga-Maisonneuve fortement mobilisé pour la grève sociale du 1er mai

Hochelaga-Maisonneuve, le 4 mai 2015

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) est fière de la mobilisation du quartier, en 
réaction aux politiques d'austérité du gouvernement. Cette campagne débutée par le Comité défense
de droits de La Table en mars dernier rejoint plusieurs groupes et citoyens et citoyennes du quartier. 
Vendredi le 1er mai, nous étions une vingtaine d'organisations d'Hochelaga-Maisonneuve à avoir voté 
la grève sociale et cessé nos activités, le temps d'une journée de mobilisation nationale. Hochelaga-
Maisonneuve n'a pas à rougir : nous étions 200 personnes du quartier à marcher derrière la bannière 
«Hochelaga-Maisonneuve est là!».

Dès 8h, La Table de quartier avait invité, ses membres et la population, à un déjeuner au Chic Resto 
Pop, d'où nous sommes partis pour rejoindre la manifestation au centre-ville. Pour Michel Roy, 
directeur général de La Table : «Nous avons mobilisé plusieurs groupes et citoyenNEs. Certainement 
une belle démonstration de solidarité et de concertation». 

Sur le chemin du retour, le syndicat des professeurs et professeures du collège de Maisonneuve 
invitait une centaine de personnes à partager un repas avec eux. Une façon de souligner leur désir de 
contribuer au mouvement social du quartier et d'être solidaire en cette journée de grève sociale.

Pour clore cette journée, La Table de quartier organisait une projection du documentaire «Le soleil se 
lève à l'Est», de Paul Carvalho à 14h. Un film qui témoigne de l'histoire du quartier et de la solidarité 
sociale qui l'a toujours caractérisé. Nous étions une cinquantaine de personnes présentes et 
attentionnées pour le visionnement.

Le 1er mai fut une journée de mobilisation sociale et le quartier Hochelaga-Maisonneuve a su 
démontrer, encore une fois, une importante solidarité. La campagne «Hochelaga-Maisonneuve réagit 
à l'austérité» aura donc eu son effet. La lutte n'est pas terminée, d'autres actions sont à venir.

La liste des groupes d'Hochelaga-Maisonneuve en grève sociale  : 
L'Association pour la défense des droits sociaux du Montréal Métropolitain– ADDS MM, l'Atelier d'histoire Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, le Bureau de Carole Poirier, le Cap Saint-Barnabé, le Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga-
Maisonneuve, le Carrefour Parenfants, le Centre ASPA, le Chic Resto Pop, le Comité Chômage de l'Est de Montréal (CCEM), le
Comité de base pour l'action et l'information sur le logement social Hochelaga-Maisonneuve (Comité BAILS), Dopamine, 
Entraide Logement, les Habitations Escalier, Je Passe-partout, La Marie Debout – Centre de femmes, le Pavillon d'éducation 
communautaire Hochelaga-Maisonneuve, le Petit Revdec, Répit Providence, Résolidaire, La Table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve.

- 30 -

Pour informations supplémentaires : 
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
Dominic Morissette
Agent de communication
Téléphone: (514) 523-5395, poste 200
communication@ltqhm.org

_______________________________________________________________________________________________________________________________
1691, boul. Pie-IX, local 406 Téléphone: 514 523-5395, poste 200 
Montréal, Québec H1V 2C3 Courriel : communication@ltqhm.org

mailto:communication@ltqhm.org

