
La gentrification, c'est la dépossession des habitants et habitantes de leurs quartiers. Que ce soit en les 
expulsant de leurs logements ou en développant des commerces qui leurs sont inaccessibles, cet 
embourgeoisement est sans le moindre doute une question démocratique. Qui aura le dernier mot sur le 
quartier ? Laisserons-nous les logiques de notre système économique et les décisions politiques nous 

échapper? 

li y a nous, les locataires, les voisines et voisins, les habitantes et habitants de Hochelaga-Maisonneuve. 
Nous vivons, de près ou de loin, les effets de cette gentrification du quartier. Notre force, nous pouvons la 

trouver en se parlant. 

Que voulons-nous faire de tout cela? Vous êtes invités à venir exprimer vos idées, vos initiatives et celles que 
vous aimeriez voir éclore. 

Discutons et organisons-nous le 23 octobre prochain, lors de l'Assemblée 
de lutte contre la gentrification . 
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La gentrification, c'est la dépossession des habitants et habitantes de leurs quartiers. Que ce soit en les 
expulsant de leurs logements ou en développant des commerces qui leurs sont inaccessibles, cet 
embourgeoisement est sans le moindre doute une question démocratique. Qui aura le dernier mot sur le 
quartier ? Laisserons-nous les logiques de notre système économique et les décisions politiques nous 

échapper? 

li y a nous, les locataires, les voisines et voisins, les habitantes et habitants de Hochelaga-Maisonneuve. 
Nous vivons, de près ou de loin, les effets de cette gentrification du quartier. Notre force, nous pouvons la 

trouver en se parlant. 

Que voulons-nous faire de tout cela? Vous êtes invités à venir exprimer vos idées, vos initiatives et celles que 
vous aimeriez voir éclore. 

Discutons et organisons-nous le 23 octobre prochain, lors de l'Assemblée 
de lutte contre la gentrification . 
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La gentrification, c'est la dépossession des habitants et habitantes de leurs quartiers. Que ce soit en les 
expulsant de leurs logements ou en développant des commerces qui leurs sont inaccessibles, cet 
embourgeoisement est sans le moindre doute une question démocratique. Qui aura le dernier mot sur le 
quartier ? Laisserons-nous les logiques de notre système économique et les décisions politiques nous 

échapper? 

li y a nous, les locataires, les voisines et voisins, les habitantes et habitants de Hochelaga-Maisonneuve. 
Nous vivons, de près ou de loin, les effets de cette gentrification du quartier. Notre force, nous pouvons la 

trouver en se parlant. 

Que voulons-nous faire de tout cela? Vous êtes invités à venir exprimer vos idées, vos initiatives et celles que 
vous aimeriez voir éclore. 

Discutons et organisons-nous le 23 octobre prochain, lors de l'Assemblée 
de lutte contre la gentrification . 
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