Été 2020 Vol. 38, N o 1

INFONORD
Le bulletin de l’arrondissement de Montréal-Nord

SOMMAIRE
2
3
4
7
12
14
15
16
17
18

Mobilisation
Mot de la mairesse
Bilan des actions
Bons coups
Collaboration
Économie
Environnement
Culture
Sports et loisirs
Citoyens

TOUTES ET TOUS MOBILISÉS POUR PRENDRE
SOIN DE MONTRÉAL-NORD
Page 2

Page 4
Bilan des actions :
un aperçu de l’aide apportée

Page 7
Bons coups : quand la solidarité
nous fait avancer ensemble

Page 14
Économie : en mode relance

2

MOBILISATION

UN NUMÉRO SPÉCIAL POUR
DES GENS TRÈS SPÉCIAUX
L’InfoNord est une production
de la Division des communications.
Coordination
Daniel Bussières
Céline Pelletier
Rédaction
Daniel Bussières, Marie Noël-de-Tilly, Céline Pelletier
et Louis Tremblay
Révision linguistique
Marielle DeLorme
Graphisme
Éric Langlois
Photographie
Archives de l’arrondissement et contributions
des organismes partenaires
Impression
Imprimerie Solisco
Tirage
44 000 exemplaires
Dépôt légal
ISSN 0822 – 0395 Vol. 38, No 1
Bibliothèque nationale du Québec, 2020
Pour soumettre des commentaires,
suggestions ou questions :
Arrondissement de Montréal-Nord
311 ou 514 872-0311
montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

Dans ce numéro spécial de l’InfoNord, l’arrondissement de Montréal-Nord souhaite souligner
la contribution, rendre hommage, reconnaître… Bref, remercier celles et ceux qui se sont
dévoués depuis le début de la crise de la Covid-19 pour aider leur voisin, une personne âgée
ou une famille à bout de ressources.
Lors des entrevues qui ont mené à la rédaction de ces pages, une même pensée était sur
toutes les lèvres : « Les gens de Montréal-Nord sont fiers et solidaires. Dans l’adversité,
ils se serrent les coudes ».
Depuis la mi-mars, ces personnes ont contribué à divers niveaux au bien-être individuel ou
collectif des Nord-Montréalais. Et il y en a des centaines comme elles ; nous aurions voulu
toutes les remercier, mais c’est un défi impossible à relever tellement il y a eu de beaux
gestes et de manifestations de générosité sur notre territoire.
Toutes nos excuses en avance à celles et à ceux dont on ne parle pas dans ce numéro et
qui mériteraient d’avoir leur photo en couverture. Merci à vous pour votre contribution et
merci de continuer.

Cette solidarité, elle est portée en partie par les personnes qu’on retrouve en couverture. De gauche à droite, de haut en bas :
LIGNE 1 : Isabelle Alexandre, Entre Parents, Sophie Marcil, Halte- LIGNE 4, d’organismes actifs, entre autres, en aide alimentaire (p4)
Femmes, Bich Ngoc Can Thi, citoyenne qui a fait un don de masques et en bénévolat : Abdelaziz Rzik, Centre communautaire Annour,
Brunilda Reyes, Fourchettes de l'Espoir, Margarette Pierre, Épisole,
(p11), Yolande Charles, FMCH (p11).
Louise Du Sablon, Panier Futé, Isabelle Desrochers, Silvio Loffredi
LIGNE 2, du monde de l’économie (p14) : Jean-François Gosselin, et Maya Laoufi, Centre d’action bénévole (p8).
CDEC Montréal-Nord (p5 et 8), Patrick Mercier, Fondation Canadian
Tire, Gary Obas, CJE Bourassa-Sauvé, Jacinthe Sicotte, Caisse LIGNES 5 et 6 : d’organismes qui ont fait, entre autres, de la
sensibilisation et de la distribution de masques (p5) : Patricia
Desjardins de Sault-au-Récollet – Montréal-Nord (p9).
W'ltende, Éconord, Bochra Manaï et Nomez Najac, Parole d'excluEs
LIGNE 3 : Steves Boussiki, TQMN (p5), Danielle Thériault, CIUSSS (p7), Cassandra Exumé et Stéphanie Germain, Hoodstock,
du Nord-de-l’Île-de-Montréal. De l’Arrondissement de Montréal- Ousseynou Ndiaye, Un itinéraire pour tous, Wydnaison Zéphyr et
Nord : Jennifer Tobar-Zetino, bibliotechnicienne (p11), Christine Sophie Laquerre, Centre des jeunes l’Escale.
Black, mairesse (p2, 12 et 13), Patrick Morose et Pierre Thouin,
voirie (p9), Amarande Rivière, agente de médiation culturelle (p11).
NDLR : Ce numéro rend compte d’actions faites au cours des dix premières semaines de l’état d’urgence (mi-mars à fin mai).
Le travail s’est poursuivi en juin et se poursuit toujours.

Retour au sommaire
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SINCÈREMENT, MERCI !
Merci beaucoup, un très grand merci, merci d’avoir plus de problèmes à gérer comme
infiniment…
nourrir leurs enfants, trouver du travail,
trouver un logement…
Aucune formule usuelle ne réussit à traduire
l’amplitude de la reconnaissance que nous Pour corriger cette situation problématique
avons pour celles et ceux qui ont posé des systémique, l’arrondissement participe à la
gestes d’entraide et de solidarité depuis le hauteur de ses moyens. Il soutient notamdébut de la crise.
ment, avec ses partenaires, des plans d’action collectifs destinés à offrir de meilleures
Une fois de plus, le Tout-Montréal-Nord -- conditions de vie et davantage d’espoir aux
orga
nismes, individus, entreprises et élus jeunes et à développer l’économie locale au
-- a démontré que les valeurs du cœur sont profit de toutes et tous. Il investit au maxiles plus importantes et que, dans l’adver- mum dans l’aménagement des espaces
sité, rien ne vaut le travail d’équipe. Nous publics et dans l’offre de service.
avons été au centre de la pandémie, mais
armés de ces valeurs, jamais nous n’avons De leur côté, les organismes du milieu font
baissé les bras.
beaucoup plus que leur part avec le peu de
moyens qu’on leur accorde. Ils s’occupent
Vous verrez dans ce numéro des dizaines du mieux qu’ils peuvent des besoins de
d’exemples d’actions généreuses de la part base. Ils nourrissent, donnent des vêtede personnes dévouées, animées par une ments, soutiennent psychologiquement,
énergie incroyable. À toutes ces personnes, accompagnent… En fait, ils font souvent des
nous voulons dire un simple, mais vraiment miracles.
très sincère « merci ! ».
Mais tout cela est bien loin d’être suffisant.
Nous pouvons collectivement être fiers de la Parce que, tant que nous ne poserons pas
façon dont nous avons répondu à la menace des gestes structurants qui vont au-delà
depuis trois mois. Mais nous savons aussi de l’aide d’urgence ou de changements
qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir. marginaux à l’environnement physique, nous
Il reste beaucoup à faire pour vaincre cette condamnons des familles entières à vivre
damnée maladie. Mais, une fois la crise pas- dans la misère.
sée, il restera encore beaucoup à faire pour
renverser le fléau structurel qui nous afflige. Une fois la pandémie terminée, on parlera
moins de Montréal-Nord dans les médias.
Depuis plusieurs années, nous sommes Mais un virus tout aussi important, celui des
plusieurs à le crier sur tous les toits : déterminants de la santé, sera toujours actif.
les Nord-Montréalais méritent mieux !
Et il continuera de se traduire en colonnes
de personnes affectées, de personnes aux
À Montréal-Nord, par exemple, les détermi- soins intensifs et de décès.
nants de la santé publique sont au rouge
depuis longtemps.
À ce moment, il faudra se souvenir de l’obligation morale que nous avons de poser
En résumé, certains de nos citoyens rapidement
des
gestes
structurants
ont « toutes les chances de leur côté » concrets. Pour éviter que l’histoire ne se
d’être plus malades que les autres répète, il faudra notamment que les autorités
citoyens de Montréal et du Québec, en plus supérieures investissent à Montréal-Nord,

Renée-Chantal Belinga,
conseillère d’arrondissement,
district d’Ovide-Clermont

Abdelhaq Sari,
conseiller de la Ville,
district de Marie-Clarac

Chantal Rossi,
conseillère de la Ville,
district d’Ovide-Clermont
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Christine Black, mairesse d’arrondissement

dans les secteurs suivants :
• l’avenir des jeunes et des aînés;
• l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants;
• les équipements collectifs
(parcs et espaces verts, centre sportif...);
• des cliniques de proximité
et des points de service sociaux;
• le développement économique
et l'habitation;
• les organismes communautaires
de manière équitable.
Ensemble, on pourrait faire bouger l’aiguille
de la défavorisation et de l’exclusion.
Ce serait long, mais faisable. Ce serait
surtout un beau geste à faire pour remercier celles et ceux qui, actuellement, se dévouent corps et âme pour leurs semblables.
La mairesse de l’arrondissement
de Montréal-Nord,

Christine Black

Jean Marc Poirier,
conseiller d’arrondissement,
district de Marie-Clarac
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BILAN DES ACTIONS

PRÉVENTION

TROUVER DES MASQUES : TOUT UN DÉFI !
Trouver des masques et des visières en
pleine pandémie n’est pas chose facile.
Trouver des canaux de distribution en
période de confinement non plus. Parlez-en
à ceux qui avaient ce mandat.

à trouver des canaux de distribution
efficaces », affirme Claire Vassart, directrice
Performance, greffe et services administratifs
de l’arrondissement. « Pour ce dernier enjeu,
les organismes communautaires ont donné
un précieux coup de main. »

de Montréal-Nord, soit davantage que dans
n’importe quel autre arrondissement. Plus
de 140 000 masques jetables offerts
par la Ville de Montréal sont en cours de
distribution.

« À la vitesse à laquelle la contamination
Des visières, des gants et d’autres produits
se propageait dans notre arrondissement, Grâce à la contribution de tous, plus de sanitaires sont aussi distribués aux emploil fallait réagir vite, trouver des fournisseurs 72 000 masques réutilisables et jetables yés et aux bénévoles de 30 organismes.
d’équipement fiables et rapides et réussir ont été distribués aux citoyennes et citoyens

MERCI !
• au Centre des jeunes L’Escale, à Un itinéraire pour tous, à Hoodstock et à Parole d’excluEs pour la mise sur pied d’équipes
de sensibilisation communautaire à pied et à vélo et pour la distribution de masques,
• à l’équipe du développement économique de l’arrondissement pour l’envoi de trousses sanitaires électroniques
à 600 commerces et de trousses sanitaires papiers (affiches, listes de vérification, fiches de ressources…)
à 170 autres commerces,
• à l'OMHM, Coup de pouce jeunesse et au Centre de pédiatrie sociale pour la distribution de masques dans
des immeubles ciblés,
• au Centre d’action bénévole de Montréal-Nord pour la distribution de 2 500 trousses sanitaires à des personnes âgées
et pour avoir effectué environ 600 appels de sensibilisation au dépistage,
• à Éconord et au Centre des femmes interculturel Claire pour avoir ouvert des points de distribution de masques,
• à tous les donateurs d’équipement de protection (voir liste en page 11).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TRAVAILLER EN CONCERTATION POUR LA RELANCE
La communauté économique de MontréalNord a été durement touchée par la crise
de la Covid-19. Tellement qu’au début de
la crise, on estimait que plus de 50 % des
commerces locaux ne survivraient pas à
cette crise.

choses en main. Ils ont coordonné et multiplié les actions de soutien et l’espoir
de jours meilleurs est revenu. Selon le
directeur de la CDEC de Montréal-Nord, JeanFrançois Gosselin, « le fait de travailler en
concertation a été une grande chance pour
le territoire. Cela nous a permis de déceler
Mais les acteurs du développement écono- rapidement les enjeux et de nous partager
mique de l’arrondissement ont pris les les tâches selon nos compétences. On a en

quelque sorte créé un filet économi-que pour
soutenir les commerçants ».
Quelques jours après l’annonce du confinement, une cellule de crise s’est réunie, et
l’action s’est organisée autour de la quête
et de la diffusion de l’information sur les
programmes et ressources ainsi que sur la
promotion de l’achat local.

MERCI !
• à l’arrondissement de Montréal-Nord, à la CDEC de Montréal-Nord, à PME Mtl Est-de-l’Île, à la Chambre de commerce et
d’industrie de Montréal-Nord, à Impulsion Travail, au Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé et à Services Québec pour
l’élaboration d’un plan de relance,
• à la CDEC de Montréal-Nord pour avoir fait plus de 500 appels aux commerçants du territoire afin de leur faire connaître
les programmes d’aide, pour sa campagne de promotion de l’achat local et pour ses sessions d’information aux entreprises
et aux commerces,
• à l’équipe du développement économique de l’arrondissement pour avoir piloté la cellule de crise et assurer la coordination
des opérations,
• à la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord pour la diffusion de webinaires sur des sujets liés à la relance,
• à PME MTL Est-de-l'Île pour la qualité de l'accompagnement et du suivi auprès des entreprises de Montréal-Nord.
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Tellement a été accompli par les équipes des organismes et de l’arrondissement afin d’aider les citoyennes et citoyens de MontréalNord depuis le début de la crise de la Covid, qu’il est difficile, voire même impossible, de rendre compte de toutes les belles initiatives.
Voici toutefois un aperçu de ce qui a été réalisé pour assurer leur bien-être physique et psychologique, et parfois même leur survie.

AIDE ALIMENTAIRE

OBJECTIF 1 : NOURRIR LES FAMILLES
Du côté d’Épisole, il a fallu multiplier l’aide
par 10 en ce qui a trait à l’aide alimentaire.
L’organisme soutenait une vingtaine de
familles par semaine. Ce chiffre est passé
à 200, sans compter le volet conseil et les
dons de meubles, d’électroménagers et de
produits d’hygiène. Pour expliquer comment
ils arrivent à assurer ce niveau de service,
la directrice de l’organisme, madame Pierre,
affirme qu’ils ont l’arc-en-ciel « ça va bien
« En quelques jours, nous avons fait un aller » dans leur ADN.
virage à 180 degrés. Nous sommes
En temps normal, elles s’occupent d’une passés d’organisme communautaire à De son côté, l'organisme Panier futé a
centaine de familles par semaine. Depuis banque alimentaire, et nous avons nourri beaucoup contribué en coordonnant les
la mi-mars, elles ont distribué plus de 300 familles par semaine au lieu de 25 », achats d'aliments groupés.
5 400 repas et 3 350 paniers d’aide explique madame Reyes, directrice des
alimentaire à des familles qui en avaient Fourchettes de l’espoir, pour illustrer
l’ampleur du défi.
besoin.
Elles, ce sont les équipes des Fourchettes de
l’espoir, du Carrefour des retraités, d’Épisole,
de Panier futé, du Centre communautaire
multiethnique et du Centre d’action bénévole
de Montréal-Nord. Ce sont aussi des femmes
qui sont à la tête de ces organismes, comme
Brunilda Reyes qui a coordonné cette aide
alimentaire et Margarette Pierre qui a dû
revoir complètement ses opérations.

MERCI !
• à Fourchettes de l’espoir pour la coordination de cette aide et la préparation de repas,
• au Carrefour des retraités, à Panier futé, à Épisole, à Mission Bon Accueil, à Entraide Marie-Clarac
et au Centre communautaire Annour pour la distribution des aliments,
• à l’équipe des cols bleus de l’arrondissement pour la livraison des marchandises,
• au Centre d’action bénévole de Montréal-Nord pour ses nouveaux services d’épicerie personnalisés et de livraison
aux personnes âgées.

AIDE PSYCHOSOCIALE

CONTRIBUER À GÉRER LE STRESS
En situation de crise sanitaire, le stress
se manifeste davantage et les problèmes
psychologiques de personnes à risque
peuvent être exacerbés. Après avoir assuré
l’aide alimentaire, il est donc rapidement
devenu essentiel d’assurer une aide
psychosociale à certains citoyens.

personnes âgées et les nouveaux arrivants,
a donc dû s’adapter rapidement. Pour sa
directrice, Isabelle Desrochers, « deux
semaines après le début du confinement,
nous nous sommes rendu compte qu’un
enjeu de santé mentale se développait et il
a fallu assurer de nouveaux services, que ce
soit pour diffuser une information claire ou
Le Centre d’action bénévole de Montréal- pour rassurer une partie de la population ».
Nord, qui travaille principalement avec les

MERCI !
• à UIPT, Parole d'excluEs, Coup de pouce jeunesse et au CJE Bourassa-Sauvé pour le soutien offert à leurs membres,
• à la trentaine d’employés de l’arrondissement qui ont fait 3 000 appels de contact et de courtoisie auprès de nos aînés
pour leur offrir du réconfort et du soutien en ces temps de grande solitude,
• à Halte femmes et Institut Pacifique pour l’ensemble des efforts déployés pour prendre soin des femmes et des familles
en situation de conflit ou de violence conjugale.

Retour au sommaire
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BILAN DES ACTIONS

BIEN-ÊTRE

PRENDRE SOIN DE SON MONDE SUR TOUS LES PLANS
Prendre soin de son monde, c’est aussi créer les conditions pour que tous vivent bien, qu’ils aient accès à la culture et qu’ils puissent
s’exprimer et se déplacer malgré le contexte de confinement.

MERCI !
• au Centre d’action bénévole de Montréal-Nord pour ses visites d’amitié, son programme d’appels aux aînés et pour
avoir fourni des centaines de bénévoles aux organismes,
• à l’équipe de l’aménagement urbain de l’arrondissement pour l’implantation de corridors sanitaires sur une vingtaine
de tronçons de rue du secteur Nord-Est et sur les rues commerciales locales (Fleury, de Charleroi, Monselet, d’Amiens),
• à l’équipe des bibliothèques de l’arrondissement pour la distribution de plus de 3 900 livres à des familles,
• à Entre Parents pour la distribution de sacs de dépannage aux familles (couches, lait maternisé, céréales et purées pour bébés),
• à l’équipe de la culture de l’arrondissement pour son projet de médiation culturelle avec les aînés de trois résidences.

COMMUNICATIONS

LE NERF DE LA GUERRE
En situation de crise, rien de pire que
d’intérêt public (renseignements utiles,
l’incertitude. Avec la Covid, l’arrondissement
consignes sanitaires, ressources),
s’est donc donné le mandat de diffuser un • placer une douzaine de publicités dans
maximum d’information claire, vérifiée et
le Guide de Montréal-Nord,
pertinente. L’équipe des communications a • installer des affiches de consignes
donc mis les bouchées doubles en prenant
dans 850 immeubles à logement,
ces moyens :
• envoyer des trousses d’information
à 1 171 propriétaires d’immeubles,
• diffuser 10 infolettres spéciales,
• diffuser plus de 1 950 messages
• déployer une campagne d’affichage de
sur les stèles dynamiques,
1 500 panneaux dans les parcs et
• distribuer près de 3 000 avis aux citoyens.
espaces publics,
• publier plus de 250 messages Facebook

MERCI !
• à la Table de quartier de Montréal-Nord pour la diffusion bi-hebdomadaire d’une infolettre à ses membres,
• à la CDEC de Montréal-Nord et à la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord pour la diffusion de huit
infolettres spéciales destinées à informer les entrepreneurs des programmes et ressources à leur disposition.

UN FINANCEMENT ESSENTIEL
Impossible de faire face à une crise de cette ampleur avec les moyens habituels. Montréal-Nord s’est donc mobilisé.
· Un fonds local d’aide pour soutenir les organismes communautaires a été constitué par la Caisse Desjardins de
		 Sault-au-Récollet – Montréal-Nord et l’arrondissement.
		 • Ce fonds est doté de 200 000 $ (75 000 $ de chaque partenaire et 50 000 $ de Rio Tinto).
		 • Il est géré par la Table de quartier de Montréal-Nord.
		 • Au 15 juin, 18 organismes de l’arrondissement avaient reçu près de 186 000 $ pour la réalisation de
			 projets d’aide liés à la Covid-19.
· Des projets ont été déposés auprès de Centraide du Grand Montréal.
		 • Trois organismes (les Fourchettes de l’espoir, le Carrefour des retraités de Montréal-Nord
			 et le Centrecommunautaire multiethnique de Montréal-Nord) ont reçu 34 000 $ pour le financement
			 de projets en aide alimentaire.

Retour au sommaire
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Certaines personnes sont sorties de leur zone de confort. D’autres ont fait des choses qui sont vraiment très loin de leur description
de tâche. Chose certaine, toutes ont refusé de rester les bras croisés. Face à la pandémie, des personnes et des organismes de
l’arrondissement ont décidé d’agir. Voici quelques exemples de réalisations particulièrement inspirantes.
On se demandait « qui va aller leur parler ? », raconte Bochra Manaï,
chercheuse, enseignante et citoyenne engagée et coordonnatrice
générale de Parole d’excluEs. « Même si ce n’est pas directement
la mission de notre organisme, nous avons décidé de relever le défi.
Avec le conseiller en développement communautaire du PDQ 39 et
des syndicats, des gens habitués de crier dans les manifestations,
nous avons lancé le projet de camion hurleur ».

« Il faut garder l'espoir de transformer
ce qui doit être changé »
- Bochra Manaï, Parole d'excluEs
Ce camion équipé d’un porte-voix a circulé quelques fois par semaine
dans les rues du secteur Nord-Est, dans les zones commerciales
et autour des parcs. Il a ainsi porté le message des consignes
sanitaires à des centaines de personnes, en plusieurs langues.
Il a été tellement populaire qu’il a été réclamé par quatre autres
arrondissements de la ville.

POUR JOINDRE DES PERSONNES À RISQUE QUI SE
REGROUPAIENT À L’EXTÉRIEUR, PAROLE D’EXCLUES A
UTILISÉ UNE BONNE VIEILLE MÉTHODE INSPIRÉE DU
Parole d’excluEs ne s’est pas arrêté là. Depuis le début de la
MILITANTISME : LE CAMION HURLEUR
Dans le cours normal de ses opérations, l’organisme Parole
d’excluEs lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en faisant
émerger la parole citoyenne. Renversement de situation : durant la
crise de la Covid, c’est plutôt lui qui a pris la parole. Et on peut dire
qu’il l’a prise haut et fort.

crise, l’organisme a aussi fait diverses actions de sensibilisation,
de distribution d’équipement de protection, de circulation de
l’information et de documentation.

Optimiste par rapport à l’avenir, Bochra Manaï ?

« Il ne faut pas céder au cynisme, ni être dans le déni. Nous sommes
hyperpositifs, comme toujours, parce qu’il faut un élan d’espoir. Il
« On voyait que beaucoup de gens ne respectaient pas le confinement. faut garder l’espoir de transformer ce qui doit être changé ».

Selon lui, la TQMN avait par contre un avantage stratégique :
« la concertation et le partenariat font partie de la culture de
Montréal-Nord. Nos membres et l’arrondissement ont l’habitude de
travailler ensemble. »
Ainsi la TQMN a, entre autres, rapidement déployé de nouveaux
points de service, négocié avec les banques alimentaires, participé
à la recherche de fonds auprès de Centraide et des fondations,
soutenu les opérations communautaires et géré un nouveau fonds
créé et financé par l’arrondissement et la Caisse Desjardins du
Sault-au-Récollet de Montréal-Nord (voir autre article en page 9).

ndlr: les masques de protection ont été retirés pour les besoins de la photo

« La concertation et le partenariat font
partie de la culture de Montréal-Nord. »
- Steves Boussiki, TQMN

AUX AVANT-POSTES POUR AFFRONTER LA CRISE, LA
TQMN A CONSTRUIT LA RIPOSTE AUTOUR DE TROIS
AXES : LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LE LOGEMENT ET
LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

« Tout le monde participe à cet effort. L’arrondissement, le CIUSSS,
la Direction régionale de santé publique (DRSP) bien sûr, mais aussi
l’ensemble des organismes communautaires et des citoyens de
Montréal-Nord. »

Le directeur de la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) Steves
Boussiki se rappelle bien des premiers jours de la crise. « Nous
avions beaucoup de pression. Nous avions la double pression
d’organiser l’aide dans un temps record, mais aussi de la financer
pour que nos organismes puissent bonifier la quantité et la qualité
des services qu’ils rendent ».

« Oui, parce que les gens répondent présents. Oui, parce que le
changement est toujours possible. Et oui, parce que Montréal-Nord
a acquis une crédibilité de mener des projets d’envergure, mais
Montréal-Nord n’est pas au bout de ses efforts. »

Optimiste par rapport à l’avenir, Steves ?

Retour au sommaire
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BONS COUPS
Nous n’étions qu’aux premiers jours de la période de confinement
que déjà le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord (CAB) avait
mis en œuvre trois nouveaux services et recruté 200 nouveaux
bénévoles.
« Dès le 13 mars, l’équipe était rassemblée et avait son plan de
match, prête à adapter ses services pour soutenir les personnes
âgées et les nouveaux arrivants, pendant la crise », raconte Isabelle
Desrochers, directrice générale du CAB.

« ... nous avons démontré notre capacité de
résilience et notre volonté d'entraide et
de solidarité avec notre prochain. »
- Isabelle Desrochers, CAB

FAIRE DES PETITS BONJOURS ET DES APPELS DE
COURTOISIE AIDE BEAUCOUP DE PERSONNES À
PASSER DE PLUS BELLES JOURNÉES. EN TEMPS DE
CRISE, ÇA PEUT AUSSI SAUVER DES VIES.

L’organisme a ainsi commencé à offrir des Extraordinaires
Petits Bonjours (12 bénévoles qui font des appels réguliers à
116 personnes), de l’accompagnement pour faire l’épicerie et un
service de livraison d’épicerie aux personnes âgées confinées.
Son programme PAIR, un service d’appels automatisés destiné aux
personnes à risque, a permis de déceler et de porter secours à une
personne en extrême détresse.

Optimiste par rapport à l’avenir, Isabelle ?

« Oui, parce que nous avons démontré notre capacité de résilience
et notre volonté d’entraide et de solidarité avec notre prochain.
Ce sont des gens de cœur qui travaillent à Montréal-Nord ».

Néanmoins la riposte s’est organisée sous l’impulsion de
l’arrondissement et de la CDEC, en collaboration avec PME Mtl Estde-l’île, la CCIMN, Impulsion Travail, le Carrefour jeunesse-emploi
Bourassa-Sauvé et Services Québec.

« Nous sommes optimistes pour la reprise,
même si les défis sont encore plus
grands qu'avant la crise. »
- Jean-François Gosselin, CDEC

FACE AU DÉSÉQUILIBRE ET À L’INCERTITUDE, LES
ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SE SONT
UNIS POUR AIDER LES ENTREPRISES À SURVIVRE À LA
CRISE ET À PRÉPARER LA RELANCE.
L’incertitude est un des pires ennemis des entrepreneurs et des
investisseurs. Quand la crise a éclaté, le choc a donc été important
dans la communauté d’affaires de Montréal-Nord. « Au début, on
craignait le pire. Certaines études estimaient même que plus de
50 % des entreprises n’allaient pas survivre à cette mauvaise
nouvelle », explique Jean-François Gosselin, directeur général de la
Corporation de développement économique communautaire (CDEC)
Montréal-Nord.

« Le fait de travailler en concertation a été avantageux pour le
territoire, et nous a rapidement permis de déterminer les enjeux et
de déployer les forces de chacun pour faire face à ces enjeux. On a
en quelque sorte déployé un « filet économique » pour soutenir les
commerçants et les entreprises. »
Ces partenaires ont fait de grands efforts pour trouver l’information
sur les programmes et les ressources, l’assimiler et la redistribuer
aux entrepreneurs, afin d’encourager l’achat local, d’accompagner
les commerces dans le déconfinement et de préparer un plan de
relance économique (voir article en page 14).

Optimiste par rapport à l’avenir, Jean-François ?

« Il y a tellement de richesse à Montréal-Nord : les gens sont beaux,
les commerces sont beaux… Il y a beaucoup de résilience dans notre
milieu, autant de la part des entreprises que des organisations.
Nous sommes optimistes pour la reprise même si les défis sont
encore plus grands qu’avant la crise. »

Retour au sommaire
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La Caisse et l’arrondissement se sont rapidement entendus pour
créer un Fonds local de soutien aux organismes communautaires.
Ils ont versé 75 000 $ chacun dans ce fonds et confié la gestion et
l’attribution de cet argent à la TQMN, un organisme bien au fait des
besoins sur le terrain.

« Les Nord-Montréalais sont fiers
et veulent aller plus loin. »
- Jacinthe Sicotte, directrice générale
de la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet
Une employée de la Caisse en contact avec la clientèle

La Caisse a aussi bénéficié de cette démarche. Dans les discussions
entourant la constitution du Fonds, elle a eu connaissance qu’un
des organismes financés faisait des appels de courtoisie et de
soutien aux personnes âgées. Cela lui a donné l’idée de faire la
même chose avec ses propres membres.

EN VOYANT QU’AUTANT DE PERSONNES PERDAIENT
LEUR EMPLOI, LA CAISSE DESJARDINS A DÉCIDÉ DE
SOUTENIR LES CITOYENS DE CHEZ NOUS EN FINANÇANT Optimiste par rapport à l’avenir, Jacinthe ?
« Oui. On voit que les gens se prennent en main. Les NordLES ORGANISMES QUI LES AIDENT AU QUOTIDIEN.

Montréalais sont fiers et veulent aller plus loin. Je suis confiante en
La Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet – Montréal-Nord a l’avenir », confie Jacinthe Sicotte, directrice générale de la Caisse
toujours été proche des entreprises et des citoyennes et citoyens de Desjardins de Sault-au-Récollet - Montréal-Nord.
l’arrondissement. En constatant que plusieurs Nord-Montréalaises
et Nord-Montréalais perdaient leur emploi, elle a entrepris une
démarche avec l’arrondissement afin de créer un fonds destiné à les
aider à combler leurs besoins de base, comme l’aide alimentaire, et
à les soutenir psychologiquement.

En plus d’assurer les services essentiels dans des conditions
passablement stressantes, ils ont réalisé plusieurs bons coups,
comme :
• livrer des denrées aux organismes d’aide alimentaire
et des masques à ceux qui en assuraient la distribution,
• participer à la livraison de livres aux familles,
• participer à l’accueil d’une dizaine de cliniques
de dépistage mobiles,
• réussir à ouvrir des jeux d’eau à 24 heures d’avis lors
de la canicule de la fin mai,
• aménager d’urgence des corridors sanitaires,

ILS ONT L’HABITUDE DE TRAVAILLER DUR, MAIS
distribuer de l’eau potable aux résidents
EN PÉRIODE DE CRISE, LES COLS BLEUS DE • et
d’une tour à logement qui a subi un bris d’aqueduc.
L’ARRONDISSEMENT ONT DÉPLOYÉ ENCORE PLUS
D’EFFORTS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LE BIEN- En mode sprint, ceux-ci essaient maintenant de rattraper le retard
dans le ménage printanier de l’arrondissement tout en soutenant
ÊTRE DES CITOYENS.
la réouverture des installations. Ils méritent pleinement notre
Si leur travail habituel, essentiel à la bonne marche de l’arrondisse- admiration.
ment, est souvent tenu pour acquis, leurs accomplissements en
période de crise méritent d’être soulignés à double trait. Depuis le
début de cette crise, les cols bleus de l’arrondissement de MontréalNord ont été d’une collaboration et d’une générosité exemplaires.

Retour au sommaire
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CE N’EST PAS TOUS LES JOURS QU’UNE VEDETTE DE
LA NBA S’ADRESSE DIRECTEMENT AUX JEUNES DE
MONTRÉAL-NORD. LE JOUEUR DES RAPTORS, CHRIS
BOUCHER, AVAIT UN MESSAGE POUR EUX.
Vous voulez parler aux jeunes ? Oubliez les outils traditionnels !
À l’arrivée du beau temps, il fallait trouver une façon originale pour
joindre ceux qui se rendaient jouer au parc afin de les avertir du
danger de se rassembler.
L’équipe des communications de l’arrondissement a donc cherché
un porte-parole qui aurait de l’impact. Elle a eu la bonne idée
de demander au joueur de basket des Raptors de Toronto, Chris
Boucher, de s’adresser directement à eux par vidéo afin de leur
rappeler les consignes sanitaires. La vidéo a été largement partagée
sur les médias sociaux ; des centaines de jeunes ont ainsi eu accès
aux consignes sanitaires.

CLORTECH PRODUISAIT DES OUTILS, L’ENTREPRISE FAIT
MAINTENANT DES VISIÈRES. PROSCÈNE DAUPHINAIS
EST PASSÉE DE LA PRODUCTION DE RIDEAUX À CELLE
DE BLOUSONS DE PROTECTION. COMME PLUSIEURS
ENTREPRISES D’ICI, ELLE S’EST AJUSTÉE POUR AIDER
MONTRÉAL-NORD.

commandes sont destinées aux gens de Montréal-Nord. C’est ce
que nous avons fait pour aider les gens du coin », souligne Patrick
Mattei, vice-président de l’entreprise installée à Montréal-Nord
depuis plus de 30 ans.

« On a engagé des gens de Montréal-Nord.
On est là pour rester. »
- Annie Dauphinais, ProScène Dauphinais

Photo Olivier Faucher, Métro Média

Un tel processus peut parfois durer quelques années, mais
l’entreprise Proscène Dauphinais n’avait pas le luxe du temps.
C’est donc en seulement une semaine et demie qu’elle a conçu de Autres exemples d’entreprises d’ici qui se sont adaptées au
nouveaux produits, trouvé des fournisseurs et des marchés, nouveau contexte :
rassemblé la main-d’œuvre et lancé de nouveaux efforts marketing.
Tout cela en respectant une réglementation très sévère.
• Evangelista Sports (équipements sportifs) produit maintenant
des masques de protection.
« Toute notre division des événements scéniques est tombée à zéro
du jour au lendemain. Le travail de notre vingtaine d’employés était • Spytronic (spécialisé en caméras de surveillance) fabrique des
à risque et nous avons répondu avec beaucoup d’agilité », explique
machines désinfectantes à ultrason pour les hôpitaux.
Annie Dauphinais, présidente de l’entreprise. « On a engagé des
gens de Montréal-Nord. On est là pour rester. »
• Capmatic (fabricant de produits d’emballage) a créé une
machine à vaccins pour Medicago.
De son côté, Clortech s’est mise à la production de visières de
protection qu’elle vend au prix coûtant aux CHSLD et au CHUM. • France Laure (qui fabrique et commercialise des produits de soin
Alors que le marché faisait face à des délais de production indus,
et de beauté) produit du gel désinfectant pour les mains.
l’entreprise a adapté une machine à couteau traditionnelle pour
remplacer la découpe de plastique au laser, réduisant le temps de
production de trois semaines à quelques jours. « La plupart de nos

Retour au sommaire
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D'AUTRES BONS COUPS
MERCI AUX MEMBRES DE LA FMCH, DE L’AMHE ET
DU RIIAH POUR LEUR GRANDE GÉNÉROSITÉ DANS LE
DÉPLOIEMENT D’ACTIONS DE SENSIBILISATION
Les membres de la Fondation des médecins Canado-Haïtiens
(FMCH), de l’Association médicale haïtienne à l'étranger (AMHE) et
du Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes
de Montréal (RIIAH) ont donné un sérieux coup de main en matière
de prévention en étant très présents sur les tribunes des médias,
en mettant sur pied une ligne téléphonique d’information en créole
et en intervenant au début de cérémonies religieuses virtuelles.
Ils ont aussi fait don de milliers de masques de protection à
l’arrondissement et ont offert leur disponibilité pour assister lors
des cliniques de dépistage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ÉQUIPE DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ARRONDISSEMENT
L’ÉQUIPE DE MÉDIATION CULTURELLE DE L’ARRON- A PRÉPARÉ ET FAIT DISTRIBUER DES MILLIERS DE
DISSEMENT A MIS EN ŒUVRE UN PROJET DE LIVRES AUX FAMILLES DE MONTRÉAL-NORD
RAPPROCHEMENT À L’ÈRE NUMÉRIQUE, RELIANT DES
Les bibliotechniciennes et bibliothécaires de l’arrondissement
CITOYENS AVEC DES AÎNÉS DE MONTRÉAL-NORD
Des citoyens ont été invités à exprimer leur soutien à des personnes
âgées par le biais de l’écriture anonyme, de dessins ou de collages.
Les mots ont été colligés, puis acheminés aux locataires de trois
résidences. Par la suite, les propos et les commentaires recueillis
auprès des aînés, mêlés à certains extraits des belles lettres
citoyennes, ont servi à composer un poème à saveur collective.

ont trié plus de 2 400 livres élagués par catégories d’âge afin
de les distribuer aux familles de l’arrondissement. Ces livres ont
été distribués avec les paniers de nourriture préparés par les
organismes en aide alimentaire. Ils ont permis à de nombreuses
familles de s’évader, d’apprendre et de se divertir en cette période
difficile.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN COLLABORATION AVEC L’ARRONDISSEMENT, DEUX
LE RESTAURANT SAINT-HUBERT A GRACIEUSEMENT PHARMACIES JEAN-COUTU (BOUL. LÉGER ET RUE
DISTRIBUÉ 200 REPAS AUX BÉNÉVOLES DE DE CHARLEROI) ET LE SUPER C HENRI-BOURASSA
4 ORGANISMES DE L’ARRONDISSEMENT
ONT DISTRIBUÉ PLUS DE 4 000 MASQUES

DONS DE MASQUES ET VISIÈRES

MERCI À :
• Samir Adjrad
• Agence pour le développement durable
de Montréal Centre-Nord
• Martin Audet
• Ranin Be
• Michel Bérubé
• Bich Ngoc Can Thi, médecin de famille
• Christine Chapdelaine
• Emmanuel Dubourg, député de Bourassa
qui a aussi généreusement fait don
de 100 gallons de désinfectant
• Patrick Mercier,
Fondation Bon départ de Canadian Tire
• Fondation des médecins Canado-Haïtiens
et Association médicale haïtienne à
l’étranger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GESCAM
Lise Charest
Chongqing Senxin clothing
Groupe Laudie
Francine Leblanc
Vanessa Martin
Élyse Melançon
Julie Mondor
Lumen Truss
MegaBrand
Michelle Paré
Paule Robitaille,
députée de Bourassa-Sauvé
• Pharmaprix Magdy Tebechrani
• Nicholas Savard-L’Herbier
• Transcontinental

Retour au sommaire

UNE NORD-MONTRÉALAISE
S’EST LANCÉE DANS
LA PRODUCTION DE
MASQUES
Devant la pénurie de masques, une citoyenne
qui avait étudié en design de mode au
cégep Marie-Victorin, Patricia Faubert, s’est
remise à la couture. Après avoir effectué la
recherche nécessaire, elle a produit plus
de 10 000 masques, une quantité qui a
nécessité beaucoup de recherche de tissus
et l’embauche de plusieurs personnes.
La pandémie de la Covid-19 aura généré
toutes sortes de belles initiatives à travers
l’arrondissement.
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GÉRER LA CRISE

LE QUOTIDIEN EFFRÉNÉ DU COMITÉ DE PILOTAGE
En 72 heures, une centaine d’employés étaient équipés et formés
pour travailler de la maison, les services essentiels à la population
étaient assurés dans le respect des nouvelles règles sanitaires et
déjà trois cellules de crise étaient pleinement actives.

Claudel Toussaint est directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs
et du Développement social. À ce titre, il avait la lourde tâche de
superviser les actions en vue de répondre aux besoins primaires des
citoyens. « L’objectif ultime, c’était d’assurer la concertation locale
entre tous les organismes communautaires et institutionnels, des
Rien de cela n’est arrivé par magie. Depuis le début de la pandémie, experts dans la livraison de services aux personnes vulnérables ».
tout cela est sous la responsabilité de cinq personnes qui siègent
à ce qu’on pourrait appeler le comité de pilotage de la crise. « En peu de temps, il fallait notamment centraliser les demandes,
Elles mettent en œuvre le plan de match qui a été établi avec les trouver des denrées et mettre sur pied des canaux de distribution de
élus de l'arrondissement.
l’aide alimentaire. Il fallait aussi soutenir les efforts de la commission
scolaire pour accompagner les parents des élèves dans le cadre
Celle qui dirige l’orchestre, c’est Rachel
de leurs apprentissages à distance », selon M. Toussaint qui siège
Laperrière, la directrice d’arrondissement.
aussi au comité montréalais pour la reprise des activités en culture,
Elle assure la coordination avec les élus et
sports, loisirs et développement social.
les instances, gère quotidiennement tous les
dossiers avec la Ville de Montréal, coordonne
Claire Vassart, la directrice Performance, Greffe et Services
l’ensemble des cellules de crise et supervise
administratifs, a quant à elle été au front pour tout ce qui touche à
les communications, en plus d’avoir mis
l’approvisionnement et au budget. Elle a été au centre des achats
sur pied la cellule de travail collaborative
massifs de masques et d’équipements de protection. Elle et son
(voir texte page ci-contre). Selon elle et
équipe ont apporté tout le soutien requis aux autres directions
la mairesse Christine Black, « dès le début de la crise, les Nord- offrant des services de proximité. Elle tente maintenant de trouver
Montréalais ont pu compter sur une équipe dévouée, totalement des façons de réviser le budget de l’arrondissement sans trop
dédiée à les soutenir de toutes les manières possibles ».
affecter la qualité des services.
Le directeur des Travaux publics, Gilbert Bédard, siège quant à lui à
une dizaine de comités, dont la réunion quotidienne des directeurs
TP de la Ville et le comité montréalais pour le retour progressif des
activités. Pour lui, le grand défi est de réussir à trouver et à mobiliser
les ressources humaines. Selon lui, « au cours des premiers jours,
on a constamment jonglé avec les urgences pour réussir à assurer
la livraison des services essentiels dans les nouvelles conditions
sanitaires tout en maintenant le lien avec les citoyens 24h/24,
7j/7 ».

Plus les choses ont évolué et plus Jérôme Vaillancourt, directeur
de l'aménagement urbain et des Services aux entreprises, a été
appelé à développer des services aux citoyens, notamment en ce
qui a trait à l’aménagement de corridors sanitaires et à l’émission
de permis, et à superviser les opérations de soutien aux entreprises
et aux travailleurs.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS DÉPLOYÉES
Trois premiers jours
• Équiper et former plus de 130 membres du personnel pour qu’ils
puissent travailler à distance
• Créer des cellules d’urgence, notamment en aide alimentaire et
psychologique, en développement économique et sécurité urbaine
(voir liste complète à la page ci-contre)
• Mettre sur pied des équipes pour livrer les services essentiels
• Trouver des ressources pour soutenir financièrement
les organismes communautaires
• Réaménager les espaces de travail pour les employés livrant
des services essentiels et implanter de nouveaux protocoles
• Procéder à la fermeture des lieux à risque (aires de jeu, terrains
sportifs, installations de l’arrondissement
• Planifier et déployer les communications de crise aux citoyens
(consignes sanitaires, installations fermées, ressources
disponibles, dépistage…)
Semaine 1
• Identifier et gérer le personnel à risque
• Développer un plan de relève pour assurer la continuité
des services en cas d’employés atteints par la Covid-19

Semaine 2
• Trouver des stocks d’équipements de protection
• Planifier la distribution de masques à la population
et aux organismes (achat, canaux de distribution…)
• Développer des services en ligne, comme l’émission de permis
• Adapter les services d’inspection des immeubles aux nouvelles
règles sanitaires
Semaines suivantes
• Implanter des corridors sanitaires en concertation avec le milieu
(secteur Nord-Est, commerces, écoles…)
• Rouvrir le Bureau des permis
• Gérer le plan de redressement budgétaire imposé par la Ville
de Montréal (coupe de budget de 3,1 %), en minimisant
l’impact sur la qualité des services à la population
• Assurer un retour au travail sécuritaire du personnel
(visite des installations par un préventionniste, aménagements
des lieux, entretien ménager et sanitaire, distribution
d’équipements de protection…)
• Assurer l’avancement de projets de construction importants,
comme la rénovation de l’école La Fraternité
• Rouvrir graduellement des services (prévoir des communications,
des aménagements spéciaux, des ressources humaines…)

Retour au sommaire
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SE MOBILISER DANS L’URGENCE…
ET À LONG TERME
Depuis le début de la pandémie en mars dernier, de nombreux
acteurs clés de l’arrondissement sont mobilisés au sein de cellules
de travail afin de coordonner les opérations d’urgence.
Dès les premiers jours de la crise, la mairesse
de Montréal-Nord, Christine Black, a demandé
une réunion de la Table Paix et sécurité
urbaines afin que l’ensemble des partenaires
communautaires puissent coordonner les
efforts. Selon elle : « pour protéger nos
citoyens, il fallait offrir une réponse rapide et
solidaire à cette crise sanitaire. Nous avons
réussi à offrir cette réponse parce que, à
Montréal-Nord, nous avons l’habitude de
travailler ensemble. »
Puis, à la suggestion de la mairesse, une Cellule de travail collaboratif
a été constituée par la direction de l’arrondissement afin d’élaborer
et de mettre en œuvre un plan d’intervention concerté, à court,
moyen et long terme pour Montréal-Nord.
Deux grands axes, propres aux enjeux du secteur, ont été adoptés :
• intervenir en prévention et contrôler à court terme,
• adopter une stratégie globale pour intervenir en
santé et services sociaux dans l’arrondissement.

C’est ainsi que diverses actions de
sensibilisation auprès des citoyens,
des commerces et des industries
ainsi que des actions concrètes
telles que les cliniques de dépistage, l'affichage public, la distribution d’équipements sanitaires et
les appels bienveillants aux personnes aînées, ont rapidement été
accentuées pour contribuer à freiner
la propagation des cas de COVID-19. Ces actions étaient arrimées
aux initiatives déployées par la Table de quartier de Montréal-Nord
(TQMN) et par les organismes du milieu.

« Pour protéger nos citoyens, il fallait
offrir une réponse rapide et solidaire
à cette crise sanitaire. »
- Christine Black, mairesse d’arrondissement
Mais Montréal-Nord est l’un des arrondissements les plus touchés
de la métropole. Faire de la prévention ne suffit pas. Il faut aussi
implanter des changements structurels, qui auront des effets
durables sur la santé physique, économique et sociale de l’ensemble
des citoyens. Un plan d’investissement sur dix ans est notamment
en cours de négociation avec diverses instances.
À suivre !

DES CELLULES DE COLLABORATION
POUR TRAVAILLER ENSEMBLE
Pour prendre soin de ses citoyens en période de crise,
l’arrondissement de Montréal-Nord a rapidement constitué des
cellules de travail avec des organismes et des instances du milieu.
Des dizaines de partenaires ont participé aux travaux des cellules
suivantes :

Cellule d’intervention du secteur Nord-Est
Mandat : faire le point sur le vécu des citoyens de ce secteur et
trouver des pistes d’intervention adaptées à la situation
Cellule d’urgence en habitation
Mandat : traiter les enjeux de sécurisation des logements et gérer
la problématique du déménagement du 1er juillet

Table Paix et sécurité urbaines « spéciale Covid »
Mandat : partager l’information sur les enjeux locaux de la pandémie
et coordonner les efforts des différents partenaires
Cellule de travail sur le retour à l’école et sur l’accessibilité
numérique
Cellule collaborative DRSP-CIUSS-TQMN-Arrondissement
Mandat : assurer un retour à l’école sécuritaire et trouver des
Mandat : élaborer un plan d’intervention concerté à court, moyen et solutions pour que nos jeunes aient accès à la formation donnée à
long terme pour l’arrondissement
distance par les professeurs
Membres : Arrondissement de Montréal-Nord, Direction régionale
de santé publique, CIUSSS du Nord-de-l’Île, Table de quartier Cellule de travail sur le déploiement de corridors sanitaires
de Montréal-Nord. Des organismes (Centraide et Fondations Mandat : coordonner l’implantation de voies sécurisées
philantropiques canadiennes) se sont ajoutés pour soutenir la mise
en œuvre des projets.
Cellule sur la distribution de masques et couvre-visage
Cellule de soutien communautaire local
Cellule d'appel et de soutien aux aînés
Mandat : coordonner l’ensemble de l’aide alimentaire et psychosociale sur le territoire
Cellule d’urgence sur le développement économique
Mandat : soutenir les entreprises et les travailleurs

Retour au sommaire
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MONTRÉAL-NORD EN MODE RELANCE ÉCONOMIQUE

Découvrez notre plan

Mars 2020 – La pandémie de COVID-19 frappe les commerçants
et les entreprises de Montréal-Nord de plein fouet. Rarement dans
son histoire la communauté aura eu à faire face à un tel défi.
Des travailleurs sont mis à pied temporairement ou perdent
carrément leur emploi, la survie de plusieurs entreprises est
menacée et plusieurs doivent rapidement se ressaisir pour ne
pas tout perdre. Mais voilà, Montréal-Nord prépare déjà sa relance
économique.

Dès le début de la pandémie, une cellule d’urgence inclusive pour
soutenir les citoyens, les commerces et les industries a été créée.
Celle-ci a travaillé à l’élaboration d’un plan collectif de relance.
Le plan Unis pour la relance s’est donné les buts suivants :
•

RELANCER notre économie locale en facilitant l’injection
de liquidités, en réduisant les dépenses et en contribuant
à une reprise des activités ;

Une communauté d’affaires unie et mobilisée autour d’un plan •
collectif

STIMULER le dynamisme commercial, l’entrepreneuriat,
les projets d’économie sociale et l’économie circulaire ;

On dit que c’est dans l’adversité que se révèle la vraie nature des •
gens et des communautés, et c’est ainsi que Montréal-Nord est
apparu plus uni et solidaire que jamais.

ACCOMPAGNER pour assurer la sécurité des citoyens et
des travailleurs, soutenir les travailleurs et les chercheurs
d’emploi et appuyer les entreprises pour les demandes
d’aide financière tout en favorisant le virage numérique ;

Il n’a pas fallu beaucoup de temps à la communauté d’affaires et aux
décideurs pour relever leurs manches et se réunir pour préparer la •
relance de Montréal-Nord. Le consensus s’est rapidement dégagé,
et il est vite devenu évident que c’est seulement en travaillant
ensemble qu’ils pourraient surmonter cette épreuve.

PROMOUVOIR notre territoire en mettant en valeur les
entreprises nord-montréalaises et en attirant de nouveaux
investisseurs.

Les partenaires du plan Unis pour la relance
de Montréal-Nord
•
•
•
•
•
•
•

PME MTL Est-de-l’Île
Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord
Le Regroupement des industriels de Montréal-Nord
CDEC de Montréal-Nord
Impulsion Travail
Le Carrefour Jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
Arrondissement de Montréal-Nord

J'encourage mes commerces locaux !
La relance économique, ça passe par l’achat local.
Pour savoir comment encourager vos commerces locaux :

Le plan se mettra en œuvre au cours des 18 prochains
mois.

Retour au sommaire
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COLLECTES ET PROPRETÉ

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Considérées comme des services essentiels, toutes les collectes se sont poursuivies sans interruption depuis le début de la pandémie.
Dès le début de mai, la collecte des résidus verts s’est ajoutée à celles des matières recyclables, des résidus alimentaires, des déchets,
des encombrants et des résidus de construction. Consultez le site Info-collectes pour l’horaire dans votre secteur.
RAPPEL
Pour tout ce qui est du matériel de protection (masques jetables,
gants, lingettes) et des mouchoirs souillés, il est important de
les jeter avec les déchets et de bien attacher les sacs avant
de les déposer dans la collecte. Il en va de la santé et de la
sécurité des éboueurs et de la population.

RDD ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES
La collecte itinérante des résidus domestiques dangereux
(RDD) aura lieu le samedi 5 septembre, entre 9 h et 17 h, à
l’école Henri-Bourassa. Il est toujours possible d'aller porter
ces matières dans un écocentre.
NOUVEAUTÉ : Une collecte d'appareils électroniques aura
lieu en même temps, en collaboration avec ARPE Québec,
un organisme spécialisé dans le recyclage de ce matériel.

N’oubliez pas de sortir vos poubelles et vos bacs le matin de la
collecte ou la veille après 19 h. Merci de respecter les horaires
des collectes dans votre secteur. Nos rues et trottoirs resteront
plus propres et agréables pour tout le monde.

CONCOURS DES PLUS BEAUX JARDINS

VERDIR POUR EMBELLIR

JARDINER SUR SON BALCON
OU SON TERRAIN

DES ARBRES GRATUITS
Vous êtes propriétaire et vous avez un peu d’espace pour ajouter
un arbre sur votre terrain ? Le programme Verdir pour embellir, un
service clé en main tout à fait gratuit, est pour vous !
Pour une quatrième année, des centaines d’arbres sont à donner.
L’arrondissement vous les offre avec l’appui de la coop de solidarité
Éconord, mandataire de son programme Écoquartier, et de la
Soverdi. Ceux-ci seront présents à toutes les étapes :
•

visite de votre terrain et évaluation de vos besoins ;

•

aide au choix de l’essence d’arbre qui vous convient
(arbres fruitiers ou non) ;

•

réalisation d’un plan d’aménagement ;

•

livraison et plantation de l’arbre ;

Passionné de jardinage ? Il est temps de voir vos efforts récompensés. • conseils pour son entretien.
Inscrivez-vous au concours « Les plus beaux jardins » et courez la Demandez votre arbre dès maintenant.
chance de gagner un bon d’achat de 100 $, échangeable dans un Contactez votre Écoquartier :
commerce du quartier.
514 326-5447
projets@ecoquartier-mtlnord.ca
Cinq catégories sont ouvertes à la compétition : balcon, façade,
cour arrière, potager et coup de cœur du comité. Plusieurs critères
seront évalués : propreté, originalité, choix des plantes, harmonie
d’ensemble, santé des végétaux, effet visuel, aménagement
écologique et durable.

LES RUELLES VERTES
ONT LA COTE

Inscription avant le 15 août
Fournir une photo du jardin et une preuve de résidence
•

par courriel : concoursjardinsmtlnord@gmail.com

•

par message privé sur la page Facebook@lesplusbeauxjardins

•

en personne à l’écoquartier :
10 861, boulevard Pie-IX ou 12 277, boulevard Rolland

Avec le confinement, les gens ont apprécié de pouvoir prolonger
leur espace de vie vers l’extérieur. C’est dans cet esprit que trois
nouvelles ruelles vertes verront le jour cet été, portant le nombre
total à 15 dans l’arrondissement.

Des éléments de mobilier et de nouvelles plantations viendront
bonifier les ruelles existantes, alors que les bacs de plantation
et les végétaux comestibles seront privilégiés dans les nouvelles.
Le projet de ruelles vertes est le fruit d’une collaboration entre
C’est la troisième année que la coop de solidarité Éconord organise Soverdi, Éconord et l’arrondissement.
ce concours en partenariat avec l’arrondissement. Jardiniers et
Pour information : dominic.beaudry@montreal.ca
jardinières : à vos binettes !

Retour au sommaire
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CULTURE

FESTIVAL DES ARTS

BIBLIOTHÈQUES

L’ÉVÉNEMENT S’INVITE
À LA MAISON

OUVERTURE PARTIELLE
CET ÉTÉ
La réouverture progressive des bibliothèques et de leurs services
cet été vous permet de retourner et d’emprunter des documents.
L’horaire d’été régulier des quatre bibliothèques de Montréal-Nord
sera en vigueur.

Le prêt se réserve en ligne sur le site des bibliothèques de Montréal
ou par téléphone à votre bibliothèque. Le personnel peut vous
guider au téléphone pour le choix de vos documents. Pour toute
question, vous pouvez aussi communiquer avec les bibliothécaires
Le Festival des arts se décline en mode virtuel cette année. par courriel à bibliomtlnord@montreal.ca.
L’événement est diffusé depuis le 21 juin, sur notre page Facebook,
et se poursuit jusqu’au 4 juillet. Vous pouvez visionner une ou deux L’accès aux rayons demeure interdit pour le public. Les visiteurs ne
publications en soirée les jours de semaine et des publications en peuvent circuler que dans la zone des comptoirs de service. Les
documents retournés sont mis en isolement pendant 72 heures en
journée pour un public jeunesse la fin de semaine.
conformité avec les recommandations des autorités.
Des artistes de l’arrondissement vous proposent des captations
vidéo en musique, théâtre, danse, slam et poésie, ainsi que des Pour éviter les frais de retard et pour laisser à toutes et à tous
albums de photos de leurs œuvres en arts visuels. Découvrez le le temps de se présenter en bibliothèque, les dates de retour ont
talent des artistes professionnels et amateurs de Montréal-Nord et été repoussées. Aucuns frais supplémentaires n’ont été ajoutés
pendant la période de fermeture.
partagez vos coups de cœur.
Bonne lecture !

C’est un rendez-vous sur facebook.com/mtlnord.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

POUR LE PLAISIR DE LIRE ET DE JOUER

Le club de lecture d’été TD aura lieu de manière virtuelle, sous le thème Joue le jeu ! Cet été, retrouvons-nous pour jouer, nous encourager
et donner le meilleur de nous-mêmes. Dans le contexte actuel, le club de lecture d’été TD invite les jeunes de 3 à 13 ans et leur famille à
garder un lien avec leur bibliothèque publique et à lire durant la saison estivale, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes.
L’inscription au Club est gratuite. Chaque enfant inscrit court la chance de gagner des livres et des jeux tout au long de l’été. Les jeunes
auront aussi la possibilité d’emprunter en bibliothèque des lots de livres et jeux en lien avec la thématique du Club.
Pour des activités, des vidéos en ligne, des défis lecture et d'autres surprises, n'oubliez pas de visiter le site clubdelecturetd.ca.
POUR S'INSCRIRE
En ligne : sites.google.com/view/clubtdbibliomontreal
Ou par téléphone à l'une de nos bibliothèques : 514 328-4000
Bibliothèque Belleville : poste 4140
Bibliothèque Yves-Ryan : poste 4238
Bibliothèque Henri-Bourassa : poste 4134
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire : poste 5626
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SPORTS ET LOISIRS

17

CET ÉTÉ, ON RESTE ACTIF
EN RESPECTANT LES RÈGLES D’HYGIÈNE
Les beaux jours sont bien installés, et Montréal-Nord travaille fort pour que vous puissiez passer un bel été au grand air en toute sécurité.
En raison de la pandémie, la situation évolue constamment. Pour tout savoir sur les règles d’hygiène et les équipements disponibles,
consultez montreal.ca/montreal-nord ou téléphonez au 311.
Les consignes de distanciation et d’hygiène doivent être respectées en tout temps.
PISCINES EXTÉRIEURES ET PATAUGEOIRES
En raison de la pandémie, les piscines extérieures sont accessibles seulement à des fins
de rafraîchissement. La nage en longueur et le plongeon ne sont pas autorisés. Un nombre
maximum de 75 personnes à la fois est permis. Les chalets demeurent fermés. Vous
devrez porter votre maillot de bain à votre arrivée et avoir pris une douche préalablement.
L’accès aux piscines se fera par l’extérieur et non par les chalets comme auparavant.
Les toilettes seront ouvertes aux baigneurs.
Un maximum de 10 personnes à la fois est autorisé dans les pataugeoires. Aucun
équipement ou jeu n’est autorisé.
•
•
•
•
•
•
•

Parc Saint-Laurent : la piscine et la pataugeoire sont ouvertes depuis le 20 juin
Parc Ottawa : la piscine est ouverte depuis le 27 juin, la pataugeoire ouvrira le 13 juillet
Parc Primeau : la piscine ouvrira dès le 6 juillet
Parc Charleroi : la piscine ouvrira dès le 6 juillet
Parc Le Carignan : la pataugeoire ouvrira le 13 juillet
Parc Sauvé : la pataugeoire ouvrira le 13 juillet
Parc Lacordaire : la pataugeoire ouvrira le 13 juillet

JEUX D'EAU
•
•
•

Parc Primeau
Parc Ménard
Parc Aimé-Léonard

•
•

Parc Monty
Parc Ottawa

ACTIVITÉS ESTIVALES LIBRES
Sports d’équipe extérieurs
Soccer libre
Le soccer libre est possible aux parcs Saint-Laurent, Henri-Bourassa Pour tout savoir sur les conditions de pratique des sports d’équipe
et Ottawa. Veuillez consulter le site montreal.ca pour connaître les extérieurs, veuillez contacter directement les clubs sportifs.
horaires.
Baseball mineur de Montréal-Nord
baseballmtlnord.com
Jeux de boules (pétanque et bocce)
Ces jeux sont possibles en pratique individuelle aux parcs suivants : lforget@videotron.ca
•
•
•

Parc Gouin
Parc Lacordaire
Parc Le Carignan

•
•
•

Parc Primeau
Parc Pilon
Parc Sauvé

Piste d’athlétisme
La piste d’athlétisme du parc-école Calixa-Lavallée est ouverte.
Il n’y a cependant pas d’éclairage en soirée.
Skatepark
Les rampes de planche à roulettes sont accessibles au parc Henri-Bourassa.
Tennis
Les terrains de tennis aux parcs Saint-Laurent, Sauvé, Ottawa,
Le Carignan et Calixa-Lavallée sont ouverts. Aucune réservation :
les parties commencent au début de chaque heure pour une heure
maximum, afin de permettre à plus de citoyens de jouer.
La situation évolue constamment. Pour avoir toute l’information à
jour, contactez le 311 ou visiter le montreal.ca/montreal-nord.

Club de soccer de Montréal-Nord
Facebook/CSMN
soccer.csmn@yahoo.com
514-398-0395
Ligue de tennis adulte de Montréal-Nord
tennismontrealnord.ca
514-258-2419
Ultimate frisbee
Coopérative Multisports Plus
info@multisportsplus.coop
438-808-5421
Club de basketball de Montréal-Nord
info@cbmn.ca
514-472-0223

Retour au sommaire
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CITOYENS

AIDE-MÉMOIRE - SERVICES ET RESSOURCES
Voici une petite liste de services et ressources utiles à avoir sous la main dans le contexte actuel.
Bénévolat
514 328-1114
(Centre d’action bénévole de Montréal-Nord)

Besoin de parler ou
de recevoir un soutien ?
514 940-3300
(accueil psychosocial du CLSC de Montréal-Nord)

Briser l’isolement
514 759-0726, poste 226, rue Lapierre
(Parole d’excluEs)
514 759-0726, poste 201, rue Pelletier
(Parole d’excluEs)
514 328-4000 poste 5579
(UIPT)

Centre de pédiatrie sociale
514 303-3351

Clinique de dépistage COVID-19
sur rendez-vous
514 644-4545

Information sur les services de santé
ou communautaires
514 366-NORD (6673)

Médiation sociale et résolution de conflits
514 598-1522 (Institut Pacifique)

514 644-4545 (ligne d’information générale)
514 316-6790 (ligne d’information en créole)
811 (stress, anxiété, déprime)

514 327-1363 (Impulsion-Travail)
514 327-5555 poste 311
(16-35 ans : CJE Bourassa-Sauvé)

Soutien aux jeunes
514 321-8054 (Coup de pouce jeunesse)
514 324-8112 (Café-Jeunesse Multiculturel)
514 328-4180 (Centre des jeunes l’Escale)
514 327-0446, poste 4
(Maison des jeunes l’Ouverture)

Prévention du suicide
1 866 APPELLE (277-3553)

Protection de la jeunesse
514 896-3100

Soutien alimentaire
514 852-1492 (Les Fourchettes de l’espoir)
514 852-1492 (Mission Bon Accueil)
514 965-1887 (Épisole)

Soutien au logement (Défense de droits)
514 852-9253 (Comité logement)

Soutien aux parents
avec de jeunes enfants
514 329-1233 (Entre Parents)
514 329-2800 (Fondation de la Visite)

Soutien psychosocial
514 327-3035 (CAMÉE)

Violence conjugale

Soutien aux aînés et
aux nouveaux arrivants
514 328-1114
(Centre d’action bénévole de Montréal-Nord)

COVID-19

Soutien aux chercheurs d’emploi

1 800 363-9010 (SOS Violence conjugale)
514 328-2055 (Halte-Femmes)
1 844 312-9009 (Ligne d’assistance juridique
pour les victimes de violence conjugale)

Soutien aux nouveaux arrivants
514 329-1233 (Entre Parents)

SOYEZ BIEN INFORMÉS !
Vous voulez savoir ce qui se passe dans l’arrondissement ? Plusieurs moyens s’offrent à vous.
Par courriel

Par téléphone
311

INFOLETTTRE
Abonnez-vous sans tarder pour recevoir par courriel
les dernières nouvelles de l’arrondissement !
ville.montreal.qc.ca/mtlnord/infolettre

En ligne
VITRINE Web
Choisissez la vitrine de Montréal-Nord sur le portail
Web de Montréal. Vous accéderez directement aux
contenus qui vous concernent.
montreal.ca/mtlnord
FACEBOOK
Suivez-nous sur Facebook pour des informations
au quotidien.
facebook.com/mtlnord
YOUTUBE
Visionnez des vidéos qui parlent de Montréal-Nord.
youtube.com/arrmtlnord
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Participez aux séances du conseil d’arrondissement
par webdiffusion.
montreal.ca/mtlnord

À votre porte
INFONORD
Lisez et conservez cette publication saisonnière de
l’arrondissement postée chez vous trois fois l’an.
Un calendrier culturel y est habituellement encarté.
GUIDE DE MONTRÉAL-NORD
Parcourez les informations publiées par l’arrondissement
en page 7 de l’hebdo local.
Sur la rue
STÈLES D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
Surveillez les messages qui défilent sur les 15 stèles d’affichage
dispersées sur le territoire.

Retour au sommaire
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OUVERT OU FERMÉ ?

(EN DATE DU 15 JUIN)

Montréal-Nord a rouvert plusieurs installations et plateaux sportifs et a repris de nombreux
services à la population. Le déconfinement se fait de façon progressive, en respect des
recommandations et des directives de la Direction régionale de Santé publique de Montréal.

NOUS JOINDRE
Notre numéro de téléphone unique : 311
Courriel : montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

IMPORTANT : L’information ci-dessous était valide au moment d’aller sous presse et pourrait
avoir changé par la suite. Restez à l’affût des nouvelles transmises sur nos différentes
plateformes (voir page 18).

Pour joindre directement
les unités de nos directions

CE QUI EST OUVERT

Bibliothèque Belleville

poste 4140

Bibliothèque Yves-Ryan

poste 4135

ESPACES INTÉRIEURS

Bibliothèque de la Maison
culturelle et communautaire

poste 5626

• Comptoir des permis et inspections
Ouvert sur rendez-vous seulement, en appelant le 311.
Service offert pour tout permis (modification, renouvellement, octroi).

Bibliothèque Henri-Bourassa

poste 4125

• Bibliothèques
Nos quatre bibliothèques sont partiellement ouvertes : Henri-Bourassa, Yves-Ryan,
Belleville et celle de la Maison culturelle et communautaire. Il est possible de retourner
et d’emprunter des documents déjà réservés (voir page 16).
ESPACES EXTÉRIEURS
• Jardins communautaires
Les jardins communautaires sont ouverts aux parcs Oscar et Tardif.
Exceptionnellement, aucune nouvelle inscription n’a été acceptée cette année.
• Fontaires et toilettes dans les parcs
• Parcs à chiens
Les aires d'exercice canin sont ouvertes aux parcs Gouin et Pilon. Notez que les abreuvoirs
pour chiens sont fermés et que les usagers doivent apporter de l'eau pour leurs animaux.

514 328-4000

Vos élus
CHRISTINE BLACK,
mairesse d’arrondissement

poste 5570

District de Marie-Clarac
ABDELHAQ SARI,
conseiller de la Ville
JEAN MARC POIRIER,
conseiller d’arrondissement

poste 5574
poste 5575

District d’Ovide-Clermont
CHANTAL ROSSI,
poste 5573
conseillère de la Ville
RENÉE-CHANTAL BELINGA,
poste 5576
conseillère d’arrondissement
Autres services
Urgence – Police – Incendie
Info-Santé

911
811

• Sports et loisirs
Voir les détails en page 17.

Service de la sécurité incendie
de Montréal (Renseignements)
514 872-3800

CE QUI EST FERMÉ

Service de police
(appels non-urgents)

•
•
•
•
•
•

Bureau accès Montréal (BAM) : les services en ligne sont toujours disponibles
Centre de loisirs
Centres d’activités communautaires et chalets de parcs
Maison Brignon-Dit-Lapierre
Maison culturelle et communautaire
Piscines intérieures (Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa)

DES VOIES ACTIVES SÉCURITAIRES
POUR SE DÉPLACER CET ÉTÉ
La crise sanitaire pose des défis qui bousculent le quotidien des citoyens. Se déplacer
tout en respectant les mesures de distanciation physique en est un. Pour y faire face,
la Ville de Montréal a décidé, en concertation avec le comité des mesures d’urgence et
les équipes de l’arrondissement, de répondre à cette question en créant les voies actives
sécuritaires (VAS). En plus de favoriser les déplacements actifs, ces réaménagements de
quelques voies publiques contribueront à relancer certaines activités notamment au niveau
du commerce local.
Dès le début de juin, ce sont 112 km de nouvelles voies cyclables et piétonnes qui verront
le jour dans le Grand Montréal. Plus concrètement chez nous, certains tronçons des
boulevards Gouin et Saint-Michel subiront quelques transformations afin de permettre aux
cyclistes et piétons de s’y déplacer en toute sécurité. Puisque l’implantation des voies
actives sécuritaires est une réponse temporaire à la crise actuelle, leur démantèlement est
prévu à l’automne. D’ici là, profitez de l’été en empruntant les VAS !
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514 280-2222
Poste de police

514 280-0139

NDLR : Ce numéro rend compte
d’actions faites au cours des dix
premières semaines de l’état
d’urgence (mi-mars à fin mai). Le
travail s’est poursuivi en juin et se
poursuit toujours.

MERCI À CELLES ET À CEUX QUI NOUS GARDENT
EN SANTÉ ET QUI NOUS SOIGNENT

Rien ne les préparait à cela. Personne, ni les gestionnaires, ni ceux qui dispensent les soins, n’avait
vécu pareille situation au cours de sa vie. Et c’est armé d’un système de santé qui manque cruellement
de ressources qu’on leur a demandé de répondre à la crise sanitaire.
Aujourd’hui, Montréal-Nord et ses partenaires désirent rendre hommage aux personnes du réseau de la
santé, le plus souvent des femmes, qui prennent quotidiennement soin des citoyennes et citoyens de
l’arrondissement dans des conditions difficiles, parfois même au péril de leur vie.

Merci au personnel préposé aux bénéficiaires qui effectue déjà un travail exigeant et qui reçoit
habituellement peu de reconnaissance. Ces personnes, qui ont leur métier à cœur, ont été envoyées au
front avec peu de moyens et guère plus de protection. Chaque jour, elles prennent soin de nos parents
et de nos grands-parents avec tant de dévouement et d’humilité.
Merci aux infirmières et infirmiers du CIUSSS Nord-de-l’île-de-Montréal qui ont porté les

opérations de dépistage de façon extraordinaire. Elles ont donné du temps de qualité, six jours sur
sept, debout toute la journée dans des tentes qu’on voit habituellement dans des zones de guerre,
exposées au froid du début de mai et à la canicule de la fin du même mois. Grâce à elles, on a pu tester
plus de 5 000 Nord-Montréalaises et Nord-Montréalais.

Merci aux membres de l’équipe quartier du CIUSSS qui, avec la collaboration d’organismes
communautaires, a sillonné le territoire pour renseigner et équiper des groupes de la population plus
marginaux.

Merci, finalement, aux gestionnaires et aux
opérations. Ils font face à beaucoup d’adversité.

Facebook
Le fil en continu de la vie nord-montréalaise
facebook.com/mtlnord

professionnels qui organisent ces soins et ces

Site Internet
Tout sur les affaires citoyennes
montreal.ca/mtlnord

montreal.ca/mtlnord

Infolettre
Les infos du mois par courriel
Inscription sur la page d’accueil de notre site web

