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2 CONTACT

Renée-Chantal Belinga,
conseillère d’arrondissement,

district d’Ovide-Clermont

Chantal Rossi,
conseillère de la Ville,

district d’Ovide-Clermont

Jean Marc Poirier,
conseiller d’arrondissement, 

district de Marie-Clarac

POUR RESTER EN CONTACT
Vous voulez savoir ce qui se passe dans l’arrondissement ? Plusieurs moyens s’offrent à vous.

Par téléphone
Renseignements : 311
Joindre un service : 514 328-4000

En ligne

 VITRINE Web
 Choisissez la vitrine de Montréal-Nord sur le portail  
 Web de Montréal. Vous pourrez y créer votre compte 
 citoyen pour toutes vos demandes (permis,
 paiement, etc.) 
 montreal.ca/mtlnord

 CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
 Participez aux séances du conseil d’arrondissement 
 par webdiffusion. 
 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

POUR JOINDRE VOS ÉLU-E-S
CHRISTINE BLACK ................................514 328-4000 poste 5570
mairesse d’arrondissement

District de Marie-Clarac
ABDELHAQ SARI ....................................................... poste 5574
conseiller de la Ville

JEAN MARC POIRIER ................................................. poste 5575
conseiller d’arrondissement

District d’Ovide-Clermont 
CHANTAL ROSSI ....................................................... poste 5573
conseillère de la Ville 

RENÉE-CHANTAL BELINGA ......................................... poste 5576
conseillère d’arrondissement

Abdelhaq Sari,
conseiller de la Ville,

district de Marie-Clarac

Par courriel

 POUR RECEVOIR NOTRE INFOLETTRE
 Abonnez-vous sans tarder pour recevoir par courriel 
 les dernières nouvelles de l’arrondissement.
 bit.ly/3eA9hvJ
 
 POUR NOUS ENVOYER UN MESSAGE :
 montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

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 encarté.

JOURNAL MÉTRO 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.
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MOT DE LA MAIRESSE

Tout d’abord, j’espère que la période estivale vous a permis de 
vous ressourcer et de profiter de nos installations et de nos 
activités culturelles, sportives et communautaires.

L’automne est déjà à nos portes et bientôt se terminera le mandat 
que vous nous avez confié, à mes collègues du conseil d’arron- 
dissement et à moi, à la suite du dernier scrutin municipal de 
novembre 2017. En faisant le décompte des différentes réalisa-
tions de ces quatre années, on s’aperçoit que la liste est assez 
longue, et ce, même si la pandémie de COVID-19 a freiné ou ralenti 
certains projets.

Il y a de quoi être fier ! Ici, quand je parle de fierté, je fais réfé-
rence à tout le travail effectué, avec cœur et intelligence, par 
les employés de notre arrondissement, mais également par nos 
partenaires communautaires, institutionnels, économiques et 
privés. Nous tenons d’ailleurs à les remercier chaleureusement. 
Il est bien sûr impossible dans ce court message de dresser 
un bilan exhaustif de ces réalisations, mais en voici néanmoins 
un survol.

L’aménagement et l’amélioration de nos parcs ont mobilisé une 
grande partie de nos ressources. Que l’on pense, entre autres, 
au parc Henri-Bourassa avec son nouveau pavillon et son pôle 
aquatique, aux jeux d’eau des parcs Maurice-Bélanger, Sabrevois 
et Ménard, sans oublier le parc Aimé-Léonard. Plusieurs espaces 
publics ont pu bénéficier d’une véritable mise à niveau ! 

Sur le plan de l’environnement, que ce soit par l’aménagement de 
19  ruelles vertes et du corridor vert, le soutien aux brigades de 
propreté, la création du concours des plus beaux jardins, la plan-
tation de près de 5000 arbres, l’instauration de la collecte des 
résidus alimentaires ainsi que le programme de subventions pour 
les couches lavables, nous avons misé sur la promotion d’un milieu 
de vie plus vert et durable.

Des mesures d’apaisement de la circulation permettant d’amélio-
rer la sécurité des déplacements ont été mises en place, comme 
l’abaissement de la vitesse à 30 km/h sur les rues locales et 
l’ajout de saillies de trottoir, panneaux d’arrêt, dos d’âne, traverses 
surélevées et bollards.

Au niveau économique, l’arrondissement a joué un rôle de leader 
en créant le plan d’action collectif de même que le plan de relance 
économique dès la première vague de la pandémie. Nous avons 
consolidé nos ententes et augmenté nos soutiens financiers avec 
nos partenaires économiques pour stimuler le développement des 
secteurs commerciaux et industriels et favoriser l’enrichissement 
de la collectivité.

Évidemment, ce ne sont là que quelques-unes de nos réalisations. 
Cet aperçu ne rend pas justice à tout le travail accompli par notre 
monde. Montréal-Nord est en pleine transformation à plusieurs 
niveaux. De notre côté, nous usons de créativité afin d’offrir de 
meilleurs services pour accompagner la transformation, et cela, 
malgré des budgets insuffisants pour les ambitions que nous avons 
pour l'arrondissement. Signe encourageant que les gens veulent 
investir de plus en plus chez nous, la valeur des travaux privés est 
passée de 40 M$ en 2016 à 125 M$ en 2020. 

Il y a encore fort à faire pour atteindre notre vision du Montréal-Nord 
de demain. Le Plan d’action collectif en habitation, l’achèvement 
du projet de service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX, 
l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) et la construction 
d’un centre sportif sont parmi les éléments incontournables de 
cette vision.

Je vous souhaite un bel automne !

La mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord,

Christine Black

Christine Black, mairesse d’arrondissement

FIERTÉ ET
RECONNAISSANCE
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4 ESPACES PUBLICS

Ouvert depuis juillet, le pavillon du parc Henri-Bourassa a été 
conçu pour dynamiser la vie sociale et culturelle ainsi que les 
loisirs de l’arrondissement. On y propose des activités gratuites, 
principalement pour les jeunes, mais également pour les familles 
et les aînés.

Vous souhaitez créer, socialiser, apprendre et vous divertir dans un 
endroit accueillant et chaleureux cet automne ? Médiation culturelle, 
cours de gardiens avertis, atelier d’improvisation, création de 
manga, yoga sur chaise et plus encore vous sont offerts.

Venez faire un tour pour profiter de la riche programmation 
proposée par l'arrondissement et par des organismes locaux. 
Pour avoir un aperçu de la variété des activités, consultez la liste 
ci-dessous.

Vous pouvez aussi simplement passer un bon moment entre amis 
à l’espace chilling et participer aux activités improvisées qui vous 
sont offertes.

Le bâtiment de 1 000 m2 comporte des espaces modulaires qui 
peuvent être utilisés simultanément. L’espace intérieur fait de bois 
et de pierre est moderne et très lumineux grâce aux nombreuses 
fenêtres qui donnent une vue imprenable sur le parc. En raison 
de la pandémie, le pavillon n'a pu être ouvert dès la fin de sa 
construction, mais il sera de plus en plus accessible dans les mois 
à venir.

Situé au 6100, rue  Pascal, derrière la Maison culturelle et 
communautaire, le pavillon est ouvert à tout le monde du mardi au 
samedi, de 13 h à 19 h. Bienvenue !

PARC HENRI-BOURASSA 
LE NOUVEAU PAVILLON EST OUVERT. ENTREZ !

PROGRAMMATION D’AUTOMNE
COURS
COURS DE DESSIN 
O-Taku Manga Lounge
Groupes d’âge variés entre 8 et 17 ans
Les mercredis du 27 octobre
au 11 décembre, 16 h à 17 h 30
ou 18 h 30 à 20 h

COURS D’AUTODÉFENSE POUR 
ADOLESCENTES ET FEMMES
Femmes et adolescentes de 13 ans et plus
Information à venir

COURS DE YOGA SUR CHAISE
55 ans et plus
Les mercredis du 22 septembre
au 8 décembre, 9 h 30 à 10 h 30

CONFÉRENCES
MANGA 101
O-Taku Manga Lounge
Pour les enfants de 8 ans et plus
et leurs parents
Samedi 25 septembre, 13 h 30 à 15 h

DU MANGA AUX PARENTS
O-Taku Manga Lounge
Pour les parents et leurs enfants
de 8 ans et plus
Samedi 9 octobre, 13 h 30 à 15 h

EDDY KING
Minoritairement majeur :
L'art de prendre sa place.
13 à 17 ans
Samedi 27 novembre, 15 h à 16 h

FORMATION
GARDIENS AVERTIS
Croix-Rouge canadienne
11 à 15 ans 
Les samedis 9 octobre et 6 novembre, 
8 h 30 à 16 h

PRÊTS À RESTER SEULS
Croix-Rouge canadienne
9 à 12 ans
Les dimanches 10 octobre et 30 octobre, 
9 h à 14 h 30

Retour au sommaire



ESPACES PUBLICS

ATELIERS
ESPACE F
Pour les jeunes filles de 12 à 15 ans
Les vendredis 10 septembre,
24 septembre, 8 octobre, 22 octobre, 
5 novembre, 19 novembre, 3 décembre
et 17 décembre, 16 h à 18 h

MÉDIALAB
8 à 17 ans
Les mardis, 15 h 30 à 18 h

PHILO LUNCH 
12 à 17 ans
Les jeudis 16 septembre, 14 octobre, 
18 novembre et 16 décembre,
11 h 15 à 13 h 15

STOPMOTION
Atelier d’animation audiovisuelle
avec Érik Goulet
12 à 17 ans
Trois séries de cinq rencontres les jeudis, 
16 h 30 à 18 h
Série 1 : jeudi 9 septembre au jeudi 
7 octobre
Série 2 : jeudi 14 octobre au jeudi 
11 novembre 
Série 3 : jeudi 18 novembre au jeudi 
16 décembre

LANDART
Atelier créatif avec Lartisnick
12 à 17 ans
Les journées pédagogiques du lundi 
20 septembre et du vendredi 22 octobre, 
13 h à 17 h

ATELIER SUR LE CONTE
Avec François Lavallée
12 ans et plus
Mercredi 27 octobre, 15 h 30 à 16 h 45

LA PHOTOGRAPHIE
AVEC VOS PETITS-ENFANTS
Pour les grands-parents accompagnés
d’un ou deux petits-enfants
Les dimanches 26 septembre
et 19 décembre, 9 h 30 à 11 h

ATELIER DE PEINTURE – 
MILLE ET UNE COULEURS
Avec l’artiste Julie Roy
15 à 17 ans
Les mardis du 7 septembre
au 21 décembre, 18 h à 20 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT
EN IMPROVISATION
15 à 17 ans
Les lundis du 18 octobre au 15 novembre, 
17 h à 19 h

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
Éveil Musaraigne
Pour les enfants de 0 à 2 ans
accompagnés d’un parent
Les jeudis du 7 octobre au 9 décembre, 
9 h 30 à 10 h

ME, LA MARIONNETTE DES ÉMOTIONS 
Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés 
d’un parent
Dimanche 17 octobre, 10 h à 11 h 30
ou 13 h à 14 h 30

SPECTACLES
Cinéma
FAHIM (2019, France) 
Pour toute la famille
Dimanche 14 novembre, 13 h 30

Conte
PATTE DE POULE
Renée Robitaille, conteuse et 
Étienne Loranger, musicien
Pour les enfants de 5 ans et plus
et leurs familles
Samedi 23 octobre, 15 h

Cirque
C’EST À MOI!
Cirkazou
Pour les enfants de 0 à 5 ans
et leurs familles
Dimanche 3 octobre, 11 h à 12 h

AUTRES ACTIVITÉS
TOURNOI D’ÉCHECS COTÉ
Tour de la réussite
6 à 13 ans
Dimanche 7 novembre, 11 h à 16 h

GRAND MARCHÉ DE NOËL
Pour toute la famille
Dates à confirmer

Des jeunes filles suivent un cours de danse haïtienne dans l'espace lumineux du pavillon.

Pour tous les détails et pour vous 
inscrire, consultez notre article sur 
montreal.ca/mtlnord ou directement 
sur ce lien : bit.ly/3jFWtpl

5

Retour au sommaire

https://montreal.ca/montreal-nord
https://montreal.ca/articles/des-activites-pour-tous-les-gouts-au-pavillon-du-parc-henri-bourassa-cet-automne-17934


6 ESPACES PUBLICS

PARC MAURICE-BÉLANGER 

UN VENT DE FRAÎCHEUR
Veiller à la qualité de vie et offrir plus d’espaces extérieurs pour 
les familles  : c’est dans cet esprit que de nouveaux jeux d’eau 
ont été installés au parc Maurice-Bélanger à la suite des travaux 
réalisés l’automne dernier.

Sites d’amusement pour petits et grands, les jeux d’eau constituent 
également des îlots de fraîcheur pour combattre les canicules et 
les effets des changements climatiques. Tout le monde à l’eau !

Les Marchés du Nord sont de retour pour une cinquième année, 
grâce à la collaboration de Panier Futé Coop, du Comité de suivi en 
sécurité alimentaire, de Parole d’excluEs et de l’arrondissement.

Après avoir fait relâche en 2020 en raison de la pandémie, 
les kiosques des Marchés du Nord sont installés cette année 
sur quatre nouveaux sites. Ces emplacements ont été choisis 
en fonction des déserts alimentaires présents dans différents 
quartiers de l’arrondissement, c'est-à-dire des zones où les 
commerces alimentaires de fruits et légumes frais sont très peu 
nombreux ou carrément inexistants. 

En plus d’offrir des aliments de qualité à bas prix, l’initiative permet 
d’encourager la population à développer de saines habitudes de vie. 
C’est aussi, après une année difficile au plan de la socialisation, 
une occasion de revitaliser les espaces publics, de favoriser les 
rencontres et les échanges en toute sécurité, et de ramener de la 
convivialité au sein des communautés.

Les fruits et légumes locaux offerts proviennent de producteurs 
situés aux alentours de Montréal. On y retrouve notamment des 
fraises et des légumes du Québec, mais également des fruits 
tropicaux importés.

MARCHÉS DU NORD 

QUATRE NOUVEAUX SITES

PROFITEZ-EN JUSQU’AU 9 OCTOBRE PROCHAIN,
ENTRE 15 H ET 19 H :

- Mardi et vendredi sur la rue de Dijon (coin Rolland)
- Mercredi au parc Saint-Laurent
- Jeudi au parc Ménard
- Samedi au parc Gouin

Retour au sommaire



HABITATION

proposer une gamme complète d’options de logements pour 
accueillir une diversité de familles et retenir les ménages résidents. 

L’essentiel du parc de logements locatifs de demain sera constitué 
des logements actuels, dont les caractéristiques et les faiblesses 
sont connues : ainsi, près d’un locataire sur deux affirme vivre avec 
des facteurs d’insalubrité.

Fort de ces constats, l’arrondissement travaille avec le comité 
Fierté habitation, composé des principaux organismes en habitation 
œuvrant sur le territoire, à l’élaboration du Plan d’action collectif : 
Priorités habitation 2022-2027 – pour un Montréal-Nord inclusif. 
Premier document de planification locale de ce type, il offrira une 
vision élargie de l’habitation en tenant notamment compte des 
dynamiques sociales afin de déterminer les orientations et les 
actions à venir.

CONSULTATION CITOYENNE 
POUR UN PLAN D'ACTION COLLECTIF EN HABITATION

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

CANDIDATURES RECHERCHÉES
La qualité de votre milieu de vie vous tient à cœur ? L’architecture 
et l’aménagement vous passionnent ? Le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement a besoin de vous !

L’arrondissement souhaite créer une banque de candidats 
potentiels pour pourvoir tout poste de membre vacant au sein 
de son comité.

Le CCU a pour mandat d’étudier les demandes relatives 
à l’architecture, à l’urbanisme et à l’aménagement du 

C
territoire et de soumettre des recommandations au conseil 
d’arrondissement. Gardez l’œil sur le site Web montreal.ca/
montreal-nord pour présenter votre candidature.

Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer 
avec M. David Ross à david.ross@montreal.ca.

L’arrondissement a récemment organisé auprès de la population 
de Montréal-Nord une consultation citoyenne autour des enjeux 
d’habitation. Cette démarche collective et intégrée, qui a réuni près 
de 200 participants, a permis de cerner les besoins en habitation 
dans l’arrondissement.

Montréal-Nord connaît une attractivité renouvelée ces 
dernières années, notamment grâce à l'annonce de nouvelles 
infrastructures de transport, aux nouveaux aménagements 
déployés dans l'arrondissement et au prix encore abordable 
des propriétés. Ainsi, 3  répondants sur 5 prévoient de rester 
dans l’arrondissement pour une période de plus de 5  ans. 
La grande majorité des répondants (9 sur 10) considèrent 
l’accès à un logement comme prioritaire, voire urgent. Font 
également partie des priorités, l’accès à une alimentation saine et 
abordable et l’accès aux services sociaux (7 répondants sur 10).

L’arrondissement voit également émerger de nouveaux besoins en 
habitation auxquels il faudra bientôt répondre. Il faudra notamment 

7

Retour au sommaire

https://montreal.ca/montreal-nord
https://montreal.ca/montreal-nord
mailto:david.ross%40montreal.ca?subject=


8 JEUNESSE

LA MUSIQUE AUX ENFANTS 

UNE ANNÉE REMARQUABLE

Créé en 2016 à partir d’une idée originale du maestro Kent Nagano, 
le programme La musique aux enfants a pour objectif de promouvoir 
l’éducation musicale chez les jeunes enfants au Québec.

C’est à Montréal-Nord que le projet-pilote a été lancé, en offrant 
aux 200  enfants de maternelle de l’école Saint-Rémi des cours 
de violon, piano, chant choral, rythmiques et petites percussions 
pendant les heures de classe dans les locaux de musique construits 
pour l’occasion.

Au-delà de la maternelle, La musique aux enfants est aussi une 
école de musique qui offre des cours de grande qualité à coût 
modique pour les familles nord-montréalaises.

Malgré la situation sanitaire, éducateurs et enfants ont fait preuve 
d’une belle résilience en cette année particulière, et les cours ont 

pu avoir lieu, en grande majorité en présentiel. Plus de 60 concerts 
virtuels ont ainsi pu être enregistrés et envoyés aux familles. 
Les finissants ont également participé au Festival des arts de 
Montréal-Nord pour une troisième année.

Dès la rentrée prochaine, les cours se poursuivront à la maternelle 
et à l’école de musique, avec le retour des classes de chant choral 
et d’éveil musical parents-enfants pour les 2 à 4 ans. Des cours 
d’initiation à la musique seront également donnés en petit groupe 
pour les 5 à 9 ans.

Pour plus de détails, visitez lamusiqueauxenfants.org.

ENGAGEMENT-JEUNESSE 

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER
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À Montréal-Nord, on souhaite entendre les préoccupations et 
les ambitions des jeunes de 15 à 30  ans. C’est pourquoi le 
Conseil jeunesse de Montréal-Nord a mis sur pied le projet 
Engagement-jeunesse qui vise à mobiliser les jeunes et à les 
inciter à participer à la vie citoyenne de leur quartier.

Ce projet a débuté au printemps par des consultations publiques 
auprès des organismes et des écoles du quartier et il culminera, 
si les règles sanitaires le permettent, par un événement festif 
et consultatif :

- Samedi 11 septembre
- De 13 h à 19 h
- Parc Henri-Bourassa

Cet événement estival, organisé par et pour les jeunes, offrira 
la chance aux participants de s’exprimer sur les enjeux qui leur 
tiennent à cœur.

Au programme, témoignages d’invités spéciaux dont Bochra 
Manaï, Stevens Charles, Marlihan Lopez, Muriel C. Koucoi et 
Olivia Ngwangwata. Il y aura également des mini tournois de 
basketball et de soccer, un jeu gonflable, une consultation 
publique, la présence d’organismes communautaires du 
quartier et bien plus ! Le projet est soutenu par le Secrétariat à 
la jeunesse du Québec et par l'arrondissement.

Pour plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook du CjMN 
au facebook.com/cjmtlnord.
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JEUNESSE

DANS LES PARCS 

RIRE, BOUGER OU SE DÉTENDRE
En vous promenant dans les parcs cet été, vous avez probablement 
remarqué les nombreuses activités qui s’y sont déroulées. 
L’arrondissement et plusieurs organismes partenaires étaient 
présents pour divertir petits et grands, en offrant des ateliers 
artistiques, du théâtre, des sports, du jardinage et plus encore.

Ces moments pour rire, bouger ou se détendre ont été imaginés 
par des organismes très engagés auprès de jeunes de Montréal-

Nord : Association de Place Normandie, Centre des jeunes l’Escale, 
Club de basket-ball de Montréal-Nord, Club de natation de Montréal-
Nord, Coop de solidarité Éconord, Coopérative Multisports Plus, 
Hoodstock, Qu’en dit Raton ? et Nos jeunes à cœur.

CAMPS D’ÉTÉ 

ON S’EST BIEN AMUSÉ !

Participer à des ateliers de théâtre et à des jeux rigolos avec Qu'en dit Raton ?.

Peindre en pensant à l'environnement avec la Coop de solidarité Éconord.
Lire et se faire raconter des histoires sous
la populaire Tentalire des bibliothèques.

Plus de 400  enfants âgés de 5 à 12  ans ont participé aux 
camps de jour offerts par l’arrondissement, en partenariat avec 
l’organisme Les Fourchettes de l’espoir. Jeux dans les parcs, 
baignade, sports, activités culturelles et ateliers éducatifs, il y 
en avait vraiment pour tous les goûts !

Deux autres organismes partenaires, la Coopérative Multisports 
Plus et Gymkhana, ont eux aussi organisé des camps de jour 
estivaux pour 120 enfants de l’arrondissement. 

En espérant vous y voir l’été prochain !

9
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10 CULTURE

La place éphémère Le Bouquiniste était de retour de la fin juin à la 
fin août sur le site de la future bibliothèque et de l’espace culturel 
interarrondissement, angle Henri-Bourassa et Oscar.

Le site hébergeait un croque-livre géant adulte et jeunesse, selon 
le principe «  prenez un livre, donnez-en un  ». La biblio mobile 
d’Ahuntsic-Cartierville était sur place les vendredis, mettant en 
valeur des livres pour toutes les clientèles. Des activités familiales 
étaient offertes chaque semaine : jardinage, contes pour enfants, 
jeux de société et ateliers sur la forêt.

Le public a fréquenté le site et ses activités de façon assidue tout 
l’été. Afin d’habituer les gens à fréquenter le site, Le Bouquiniste 
sera d’ailleurs de retour l’été prochain, en attendant le début de la 
construction du projet.

UN LIEU ACCUEILLANT ET INSPIRANT
Sur ce site, la Ville construira et aménagera un bâtiment innovant 
qui comblera le besoin d’un pôle culturel et communautaire dans 
le secteur situé au confluent des arrondissements d’Ahuntsic-
Cartierville et de Montréal-Nord. Par sa programmation, ce lieu 
favorisera les échanges interculturels et intergénérationnels. 
Accueillant et inspirant, il permettra d’apprendre, d’explorer, 
d’expérimenter et de créer.

Un concours d’architecture a été lancé au printemps dernier et 
quatre firmes finalistes présenteront leurs concepts en octobre. 
Suivra la sélection du lauréat par le jury. Les travaux débuteront en 
2023 et prendront fin en 2024. L’ouverture de la bibliothèque et de 
l’espace culturel interarrondissement est prévue pour 2025.

Le projet de construction est inscrit au Programme de rénovation, 
d'agrandissement et de construction (RAC) financé par la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec, ainsi qu'au Forum des 
équipements culturels.

LE BOUQUINISTE 

UNE PLACE ÉPHÉMÈRE ACCUEILLANTE

FESTIVAL DES ARTS

UN DÉFI RELEVÉ AVEC BRIO

joints au spectacle en deuxième partie. En plus de Saint-Rémi, les 
écoles Le Carignan, Henri-Bourassa, Calixa-Lavallée et Marie-Clarac 
ont fièrement participé au Festival, ainsi que des organismes du 
milieu, notamment les Artistes en arts visuels du nord de Montréal 
(AAVNM) et Paroles d’excluEs.

La participation du public a été impressionnante, avec près de 
3 200 spectateurs pour l’ensemble des activités. Dans un contexte 
pandémique, c’est un défi relevé avec brio.

Bravo aux artistes et aux organismes partenaires qui ont contribué 
à ce succès !

Faisant fi de la pandémie, le Festival des arts de Montréal-Nord 
s’est tenu en mai dernier pour une 14e année consécutive. Contre 
vents et marées, cette édition a eu lieu en formule hybride, 
en virtuel et en présentiel, avec 44 activités présentées par près de 
200 artistes professionnels ou de la relève.

Des propositions artistiques novatrices ont été mises de l’avant, 
notamment un parcours balado dans un parc, un sentier poétique 
en bordure de rivière et un module ambulant de création numérique 
dans un centre commercial.

Le Festival a été marqué par beaucoup d’interactions entre les 
artistes et le public grâce aux nombreuses activités de médiation 
culturelle. Une grande diversité de disciplines artistiques était au 
programme  : conte, théâtre, danse, musique, poésie, littérature, 
arts de la table, arts visuels et métiers d’art. 

Soulignons le concert offert par le programme La musique aux 
enfants de l’école Saint-Rémi : le talent des musiciens éducateurs 
était à l’honneur en première partie, alors que les jeunes se sont 
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CULTURE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 

PLUS POPULAIRE QUE JAMAIS
Quel engouement pour le Club de lecture d’été  TD ! Plus de 
800  jeunes y ont participé cette année, soit près du double de 
l’an dernier, et toutes les activités affichaient complet. Au fil des 
ans, le club est devenu une activité très attendue des parents qui 
appellent tôt pour inscrire leurs enfants.

La saison a débuté par un bingo littéraire virtuel avec l’animatrice 
Tania Baladi, bien connue des jeunes habitués du club à Montréal-
Nord. Tania a ensuite présenté des animations créatives 
hebdomadaires sous le thème « Joue le jeu ». Chaque jeune devait 
récupérer une trousse de matériel permettant de faire l’activité à 
la maison. Un total de 160  trousses ont été distribuées chaque 
semaine aux jeunes intéressés.

Pour les enfants de 3 à 8 ans, des activités en personne ont été 
réalisées, notamment des heures du conte en pyjama au parc Saint-

« Mes enfants et moi aimons beaucoup la bibliothèque Henri-Bourassa, 
et j’ai même participé à certaines activités. Mes enfants sont contents de 
participer au club chaque année. D’ailleurs, ma fille a gagné des cadeaux 
aux tirages. Je trouve très intéressant d’encourager les jeunes à lire plus 
afin de stimuler le développement du langage, de l’imagination et de la 
concentration. »
– Katia Hamai, maman de Mélina et Sam (sur la photo : Sam, 5 ans)

« C’est la première inscription au club pour ma fille. La bibliothèque est 
bien organisée. L’enveloppe Top Secret utilisée pour les animations avec 

Tania est fort intéressante. »
– Maman d’Éliane (sur la photo : Éliane, 8 ans)

« C'est super cool le club de lecture et je suis content d’avoir fait un 
bricolage avec Tania. »
– Lorenzo, 6 ans

Laurent et à l’espace Le Bouquiniste, site de la future bibliothèque 
interarrondissement.

Aux 6 à 13 ans, une formule virtuelle était proposée, notamment 
sous la forme d’animations créatives. Nouveauté cette année  : 
un programme adapté aux 11 à 13 ans, comportant des activités 
numériques animées par l’entreprise Techno Culture Club.

De nombreux prix ont été tirés tout au long de l’été parmi les 
membres  : jeux de société, billets pour des sorties culturelles, 
matériel promotionnel aux couleurs du club, et deux  chèques-
cadeaux de 25  $ par semaine. Les activités du club se sont 
terminées sous une note festive avec un spectacle virtuel pour tous 
les membres, celui de Maghislain le magicien. 

Voici ce qu’en ont pensé certains jeunes et leurs parents…

11
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12 CULTURE

Présentés souvent à l’improviste dans nos parcs cet été, des 
spectacles variés et festifs ont fait le bonheur des passants.
Les gens de passage dans ces lieux extérieurs étaient visiblement 
heureux de retrouver un semblant de normalité, de chanter avec cœur 

des airs connus ou d’applaudir des artistes généreux et talentueux. 
Quel bonheur de profiter de ces instants magiques en plein air !

Voici quelques souvenirs de ces bons moments…

SPECTACLES DANS LES PARCS 

DE LA CULTURE TOUT L’ÉTÉ

Cirqu'Avélo, la déraille en balade, de la compagnie 
Marguerite à bicyclette, a amusé petits et grands.

Osmose a présenté de la musique du monde avec du oud joué par Aziz Daouni.
Des étudiantes en musique ont livré la première

partie du concert du quatuor de l'OSM.

Le Yannick Turcotte Big Band rassemblait 15 musiciens
pour un concert Campbell enlevant !

Un concert de swing par le trio Andy MacDonald était
accompagné de deux énergiques danseurs.

Le théâtre La Roulotte a ravi les petits
avec Le rêve de Monsieur Paul.

Le trio Les croches chantent Dassin et ses cousins 
a revisité des classiques de la chanson française.

La fanfare Dixie Band a mis de la joie dans l’air avec 
son jazz traditionnel de la Nouvelle-Orléans.

Les Quartiers d’été de l’OSM ont offert
un répertoire adapté pour quatuor.

Retour au sommaire



ÉCONOMIE

L’année financière 2020 a notamment été marquée par :

• la mise en oeuvre de plusieurs mesures pour contrer la progres- 
 sion de cas de COVID-19 sur le territoire nord-montréalais;

• la poursuite du plan d’action collectif de Montréal-Nord –
 Priorité Jeunesse 2017-2027;

• le déploiement, au sein des écoles publiques de son territoire,
 du projet « Adoptez une école » porté par le Réseau réussite
 Montréal.

  L’école Le Carignan a été adoptée par le Musée
  des beaux-arts de Montréal, le cégep Marie-Victorin
  et la Société de verdissement du Montréal
  métropolitain (Soverdi). Cette école deviendra
  une école-musée.

L’exercice financier  2020 de l’arrondissement de Montréal-Nord, 
qui prévoyait des dépenses de 42,8 M$ et des revenus autonomes 
de 900 000 $, s’est terminé avec un surplus de gestion de 4,3 M$. 
Ce surplus s'explique par l'impossibilité, en situation de pandémie, 
de livrer tous les projets et activités prévus durant l'année.

RÉSULTATS 2020 
PLUSIEURS PROJETS RÉALISÉS MALGRÉ LA PANDÉMIE

Au cours de l'année 2020, l’arrondissement a investi près de 
7,8 M$ dans ses actifs. Voici quelques-uns des projets qui ont été 
réalisés grâce à ces investissements :

• achèvement des travaux de construction d’un pavillon
 au parc Henri-Bourassa;

• mise aux normes de la piscine Henri-Bourassa
 et travaux d’aménagement extérieur;

• aménagement d’une scène extérieure au parc Aimé-Léonard
 et rénovation du chalet de parc;

• achèvement des travaux d’aménagement
 et du chalet du parc Sabrevois;

• mise aux normes de piscines et d’aires de jeux
 de différents parcs;

• aménagement d’une place publique au coin
 des rues Langelier et Villeneuve;

• aménagement du parc-école Jules-Verne;

• aménagement de deux nouvelles ruelles vertes;

• réfection de 0,6 km de rues et de 2,37 km de trottoirs,
 construction de 345 mètres linéaires de fosses de plantation
 et de 40 saillies.

• réfection et mise aux normes de bâtiments administratifs;

• achèvement des travaux de réaménagement des locaux
 du Bureau Accès Montréal de Montréal-Nord;

Chalet du parc Aimé-Léonard Jeux d'eau et chalet du parc Sabrevois

Réaménagement du Bureau Accès Montréal (Montréal-Nord)

13
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14 ÉCONOMIE

L’arrondissement de Montréal-Nord s’est entendu avec la 
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) 
Montréal-Nord pour lui verser 1 282 500 $ sur trois  ans. Grâce 
à cette entente qui lui assure un financement stable, la CDEC 
pourra contribuer encore plus efficacement à la dynamisation de 
l’entrepreneuriat et au développement commercial et territorial 
dans l’arrondissement.

DES PREUVES QUI NE SONT PLUS À FAIRE
Au cours des trois dernières années, pour chaque dollar investi par 
l’arrondissement, la CDEC en a généré quatre qui ont permis de 
déployer des projets de nature économique et sociale au bénéfice 
de la communauté. Ses 120  entrepreneurs accompagnés, ses 
trois  campagnes d’achat local, le soutien aux commerces de 
quatre artères et les 4,5 M$ qu’elle a injectés dans l’économie locale 

font de cette corporation un véritable moteur de développement 
pour l’arrondissement.

Cette entente confirme l'importance que Montréal-Nord accorde au 
développement économique local. La pandémie a démontré hors 
de tout doute l’importance d’avoir un développement économique 
de proximité au service de la communauté qui favorise l’inclusion, 
la lutte contre la pauvreté, tout en conjuguant ces enjeux sociaux à 
la stimulation de l’activité économique.

Ce partenariat renouvelé et un financement stable entraîneront 
des investissements supplémentaires sur le territoire de 
l’arrondissement et faciliteront la création d’emplois dans la 
communauté.

CDEC MONTRÉAL-NORD

PROPULSER NOTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Signataires de l’entente de collaboration entre la CDEC et l’arrondissement, le conseiller d’arrondissement Jean Marc Poirier
est entouré du commissaire au développement économique Ludovic Ngaroussabaye et du directeur général de la CDEC Jean-François Gosselin.
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C’est le temps de se faire vacciner
La vaccination scolaire se poursuit pour la rentrée.
Pour plus d’information : covid-nordmtl.ca
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ÉCONOMIE

Offrir un burger gourmet, que chaque client peut personnaliser à 
son goût, innover en offrant à Montréal-Nord un produit halal axé 

sur la fraîcheur, dans un joli décor, le tout soutenu par un solide 
plan d’affaires et une approche marketing bien ficelée, tel était le 
projet d’Ali Douhayni et ses trois associés lorsqu’ils ont ouvert le 
resto B Burger sur la rue Fleury, il y a 4 ans.

« La rue Fleury est très dynamique et 
stratégiquement située; il y a de plus en plus 
de commerces intéressants. On aime beaucoup 
Montréal-Nord, c’est une communauté tissée serrée. 
Ici, on nous offre beaucoup d’aide. On travaille entre 
autres avec la CDEC, PME Montréal Est-de-l’Île
et l’Arrondissement. C’est rassurant de savoir que
tu peux compter sur des gens comme eux pour
te soutenir dans tes projets. »

« On a travaillé vraiment fort pendant les dernières années et on a 
dû s’adapter pour survivre à la pandémie. Ce qui nous a aidés, c’est 
notre approche marketing énergique et le fait d’avoir développé un 
produit avec de la viande halal unique et original. Un burger halal, 
c’est assez difficile à trouver. Les gens viennent de partout pour 
goûter nos burgers, même de Toronto ! »

Kerlando Morette, un entrepreneur qui a fondé la société Innovapub, 
est d’abord passé par une formation en entrepreneuriat de la CDEC 
de Montréal-Nord, une expérience qu’il recommande à tous ceux qui 
rêvent de se lancer en affaires. « Cette formation est très complète 
et couvre la matière en profondeur. Elle m’a vraiment été utile. »

D’ailleurs, M.  Morette encourage les jeunes à compléter leur 
parcours académique avec cette formation.

« L’enseignement est personnalisé et on m’a donné 
des conseils bien adaptés à mon projet d’entreprise, 
des conseils dont je me sers toujours. »

Pendant la pandémie, Innovapub a adapté son offre à la nouvelle 
réalité et c’est ainsi qu’est né Gelpub, un distributeur de 
désinfectant pour les mains muni d’un écran haute définition qui 
diffuse de la publicité. Ce distributeur est offert gratuitement aux 
restaurateurs participants. M. Morette prévoit que le produit sera 
présent dans plus de 150 restaurants d’ici la prochaine année.

B BURGER

À L’IMAGE DE MONTRÉAL-NORD

INNOVAPUB

L’IMPORTANCE DE LA FORMATION
EN ENTREPRENEURIAT

Les partenaires de B Burger - Hussein Atoui,
Moustafa Sayed Ali, Mustapha Taha, Ali Douhayni.

Kerlando Morette, président d'Innovapub
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16 ENVIRONNEMENT

UN ENFANT, UN ARBRE 

UN CADEAU POUR LA VIE

PROPRETÉ 

UN MONTRÉAL-NORD PROPRE ET FLEURI

Ce sont 32  familles de notre arrondissement qui ont fait planter 
un arbre dans le cadre du programme Un enfant, un arbre en 2020 
et 2021. En juin dernier, ces familles étaient conviées à découvrir 
l’arbre planté pour leur enfant dans un parc. Plusieurs ont répondu 
à l’invitation.

La mairesse de l’arrondissement a remis à chacune des familles 
un certificat personnalisé indiquant l’essence de l’arbre et sa 
géolocalisation afin que chaque enfant puisse retrouver cet arbre 
tout au long de sa vie. 

Cette plantation est offerte chaque printemps aux enfants de 0 à 
3 ans, sur le domaine public ou privé. Il est possible de s’inscrire en 
tout temps à ce programme gratuit. Il suffit de remplir le formulaire 
et de joindre une copie du certificat de naissance ainsi qu’une 
preuve de résidence :

- En ligne : montreal.ca/programmes/un-enfant-un-arbre
- En personne : au Bureau Accès Montréal ou en bibliothèque 

Il y a 45 ans, Renée Dagenais et son mari achetaient leur maison 
en bordure du boulevard Gouin et ce fut le début d’une belle histoire 
d’amour avec ce secteur qu’ils contribuent à embellir depuis ce 
temps. Mme Dagenais nous confie sa vision des choses :

« Nous sommes tellement bien à Montréal-Nord, il 
y a toujours quelque chose à faire. On s’implique 
beaucoup et on participe aux activités dans les 
parcs, on adore ça et on ne déménagerait pour rien 
au monde. »

Mme Dagenais, avec l'aide de son mari, a  remporté deux fois le 
concours des plus beaux jardins de la Coop de solidarité Éconord, 
en plus du concours de propreté de l’arrondissement ce printemps.

En neuf ans d’existence, le programme Un enfant, un arbre a permis 
la plantation de plus de 180 arbres dans l’arrondissement. Faire 
cadeau d’un arbre à un enfant, c’est aussi améliorer la qualité de 
l’environnement pour toute la collectivité.

«  Nous sommes fiers de notre 
quartier et nous travaillons fort 
pour qu’il soit beau et propre. 
Maintenant que nous sommes 
à la retraite, chaque jour nous 
jardinons, ramassons les papiers 
et passons un petit coup de balai 
dans la rue devant la maison. Parfois, 
les passants me taquinent et me demandent si je 
travaille pour la Ville. Je leur réponds en souriant que 
je travaille pour MA ville. J’essaie de transmettre ce 
sentiment de fierté pour Montréal-Nord que nous 
aimons tant. »

Donner le bon exemple, c’est vraiment ce que souhaite faire 
Mme Dagenais.

« On est connu dans le quartier. Les gens s’arrêtent 
pour complimenter notre jardin et nous demander 
des petits conseils de jardinage. Nous espérons 
inspirer les gens à faire pareil. Le jardinage, ça nous 
rend heureux et ça rend les autres heureux aussi ! »

La mairesse Christine Black a remis les certificats de plantation
à la famille Saoudi pour deux de leurs enfants.
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RUELLES VERTES 

QUATRE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

REVALORISATION DES FRÊNES 
BIENTÔT DU MOBILIER URBAIN ET MÊME DES BATEAUX !

Lancé en 2017 dans l’arrondissement, le programme des ruelles 
vertes a permis jusqu’ici la réalisation de 19  aménagements, 
en partenariat avec la Coop de solidarité Éconord et la Soverdi.

À la suite de l’infestation de l’agrile du frêne apparue il y a une 
dizaine d’années, la Ville a procédé au remplacement graduel de 
ces arbres afin de conserver la canopée si importante pour notre 
santé. Une énorme quantité de frênes a été abattue et transformée 
en bois de qualité pour divers projets urbains.

Montréal-Nord a commandé une grande quantité de ce bois (2/3 d’un 
camion 18 roues) pour contribuer à des projets de revalorisation 
confiés à des organismes communautaires ou initiés par eux.

ESPACES PUBLICS 
Les Ateliers d’ébénisterie du Centre des jeunes l’Escale offrent 
une première expérience de préemployabilité à des jeunes de 15 à 
25 ans en situation de précarité à Montréal-Nord. En collaboration 
avec la Soverdi, l’organisme transformera ce bois pour produire du 
mobilier urbain qui sera installé dans divers espaces publics de 
l’arrondissement. 

RUELLES VERTES 
La Coop de solidarité Éconord, mandataire du programme Éco-
quartier à Montréal-Nord, compte produire du mobilier pour nos 
ruelles vertes et jardins communautaires.

BATEAUX 
La Pépinière  |  Espaces collectifs est un organisme créateur 
d’espaces éphémères notamment dans notre Corridor vert.
Il collaborera avec Jeunes Marins Urbains sur plusieurs projets, 

Pensés par et pour les citoyennes et citoyens, ces projets de 
valorisation d’espaces sous-utilisés permettent de lutter contre les 
îlots de chaleur et le manque d’espaces verts, tout en décourageant 
les dépôts sauvages et les activités nuisibles.

Qu’elles aient ou non une entrave partielle à la circulation, 
les ruelles vertes sont à coup sûr des lieux d’échange, de rencontre 
et de détente pour petits et grands, avec bacs de plantation, aire de 
jeux pour enfants ou aire de relaxation avec table de pique-nique.

Découvrez les quatre ruelles vertes aménagées cet été dans ces 
quadrilatères :

 • Récollets – Gariépy – Arthur – Champoux – Martial
 • Éthier – Bellevois – de Castille – d’Amiens
 • Alfred – Edger – Gouin – Séville
 • Sainte-Gertrude – Lamoureux – de Castille – d’Amiens

De belles réalisations qui rendent la vie de quartier plus agréable !

dont la fabrication de bateaux selon des méthodes ancestrales 
autochtones. 

Merci aux organismes qui ont répondu présents ainsi qu’à l’équipe 
des Travaux publics de l’arrondissement qui a distribué ce matériau. 
Restez à l’affût pour découvrir comment ce bois embellira votre 
quartier.

Nathalie Locas, du Centre des jeunes L'Escale, reçoit
les matériaux en présence de jeunes de l'Atelier d'ébénisterie.
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18 BRÈVES

ABRIS D’AUTO 
PARCE QUE L’HIVER 
REVIENDRA…

Faites-vous partie de ceux qui ont un abri d’auto temporaire ? 
Voici quelques règles d’installation à respecter :

• Les abris d’auto sont autorisés du 15 octobre au 15 avril.

• Ils doivent respecter une marge d’au moins 30 cm
 du trottoir ou de la rue, s’il n’y a pas de trottoir.

• Les abris en bois ou en polyéthylène sont interdits,
 une structure démontable de tubes en acier galvanisé 
 est exigée.

• La hauteur maximale autorisée des abris est de 3,1 m.

• Les abris doivent être solidement fixés au sol par ancrage
 ou contrepoids.

• Ils ne doivent pas être chauffés ni servir
 de lieu d’entreposage.

• La toile doit être imperméabilisée, translucide
 et ignifuge de ton blanc.

• La limite est de deux abris simples
 ou d’un abri à deux places par terrain.

ANIMAUX 
POUR LE MIEUX-ÊTRE
DES CHATS ERRANTS

Certains citoyens, particulièrement sensibles au bien-être animal, 
participent au programme Capture-stérilisation-retour-maintien 
(CSRM) proposé par l’arrondissement et la SPCA. Grâce à eux, 
des chats errants sont capturés, stérilisés, vaccinés, vermifugés, 
puis réintégrés dans leur milieu ou adoptés.

L’objectif de ce programme est de réduire la surpopulation de chats 
errants. Depuis sa mise en place en 2010, plus de 7 000 chats ont 
été stérilisés, ce qui représente des milliers de chatons sans abri 
en moins dans le milieu urbain.

Pour y participer, vous devez faire une demande de permis auprès 
de votre arrondissement. Il vous permettra de capturer les chats 
de la rue pour les faire stériliser et vacciner. Vous pourrez ensuite 
nourrir les chats retournés dans leur milieu et leur fournir un endroit 
chaud et sec où se réfugier.

Composez le 311 ou rendez-vous au Bureau Accès Montréal – 
Montréal-Nord pour plus d’informations.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
La transformation des résidus verts (herbe coupée, feuilles 
mortes, résidus de nettoyage printanier et de jardinage, etc.) en 
compost est un excellent moyen d’embellir votre quartier et de 
réduire la quantité de déchets. Une partie du compost produit 
est ensuite distribuée gratuitement aux citoyens deux fois par 
année, au printemps et à l’automne.

MATIÈRES ACCEPTÉES
 • Branches de conifères et de feuillus de 1 m de long
  et de 5 cm de diamètre maximum
 • Feuilles mortes
 • Herbe coupée
 • Résidus de déchaumage (paille sous le gazon)
 • Résidus de jardinage
 • Résidus du potager et des arbres fruitiers

MATIÈRES REFUSÉES
 • Résidus alimentaires

CONTENANTS ACCEPTÉS
 • Boîtes en carton
 • Contenants rigides réutilisables, sans couvercle :
  poubelles, etc.
 • Sacs en papier compostable
 • Sacs en plastique transparent ou orange

Consultez ville.montreal.qc.ca/infocollecte pour connaître les 
jours de collecte dans votre secteur. Pour éviter une amende, 
assurez-vous de respecter les modalités et l’horaire des 
collectes. Ce type de collecte se terminera le 28 octobre cette 
année.
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SPORTS ET LOISIRS

PISCINES CALIXA-LAVALLÉE ET HENRI-BOURASSA 

OUVERTURE DÈS SEPTEMBRE

HORAIRES DU BAIN LIBRE

PISCINE HENRI-BOURASSA
Du 11 septembre au 17 décembre

Baignade libre adulte
• Du lundi au vendredi, 19 h 15 à 20 h et 20 h 30 à 21 h 15

Baignade libre familiale
• Samedi, 13 h 30 à 14 h 15, 14 h 45 à 15 h 30 et 16 h à 16 h 45

Réservation requise par téléphone au 514 328-4000, poste 6243. 
Il est possible de réserver du lundi au vendredi de 17  h à 21  h, 
au maximum 48  h à l’avance. Une seule réservation par jour par 
personne est permise. L’accès au bain libre est possible sans 
réservation seulement s’il reste des places.

PISCINE CALIXA-LAVALLÉE 
Du 11 septembre au 17 décembre

Baignade libre adulte
• Du lundi au vendredi, 19 h 15 à 20 h et 20 h 30 à 21 h 15

Baignade libre familiale
• Samedi et dimanche, 9 h à 9 h 45, 10 h 15 à 11 h,
 11 h 30 à 12 h 15, 12 h 45 à 13 h 30

Réservation requise par téléphone au 514 328-4170. Il est possible 
de réserver du lundi au vendredi de 17 h à 21 h, au maximum 48 h 
à l’avance. Une seule réservation par jour par personne est permise. 
L’accès au bain libre est possible sans réservation seulement s’il 
reste des places.

COURS DE SAUVETAGE

MÉDAILLE DE BRONZE*
Horaire : du 12 septembre au 2 octobre, samedi et dimanche, 
  15 h à 18 h
Examen : 3 octobre
Lieu : Piscine Calixa-Lavallée
Coûts : cours = 54 $, brevet = 60 $

• Matériel obligatoire : masque de poche (les participants peuvent 
 l’acheter eux-mêmes ou demander au moniteur de le commander  
 à la Société de sauvetage au coût de 24,25 $).

• Préalables  : être âgé d’au moins 13  ans le jour de l’examen, 
 nager 400 m en 12 minutes et porter un mannequin de sauvetage  
 sur 25 m.

CROIX DE BRONZE*
Horaire : 16 octobre au 6 novembre,
  samedi et dimanche, 15 h à 18 h
Examen : 7 novembre
Lieu : Piscine Calixa-Lavallée
Coûts : cours = 54 $, brevet = 60 $

• Matériel obligatoire  : masque de poche et sifflet (en plastique, 
 sans billes à l’intérieur) à acheter avant le début des cours.

• Préalable : réussite du cours de Médaille de bronze.

Les piscines intérieures Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa 
rouvriront leurs portes le 11 septembre. En raison des mesures 
sanitaires actuellement en vigueur, seules des plages horaires de 
bain libre sont offertes. Les vestiaires sont ouverts et deviennent 
des vestiaires mixtes. Ils sont utilisés en alternance pour chacune 
des plages horaires de bain libre.

Nous adapterons la programmation offerte dans nos deux piscines 
en fonction de l’évolution de la situation entourant la COVID-19. 
Veuillez visiter le montreal.ca/mtlnord pour en savoir plus.

La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de nos piscines 
et le port du masque est exigé dans le hall d’entrée et dans les 
vestiaires.

* Inscription sur le site loisirs.montreal.ca à partir 
 du lundi 16 août, 8 h. Une carte de bibliothèque 
 de la Ville de Montréal est requise pour s’inscrire.
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Inscription
 • Du 25 août au 1er octobre.
 • En ligne, avec votre carte biblio-loisirs sur
  loisirs.montreal.ca.
 • Le paiement complet est exigé à l’inscription, par carte
  de crédit ou carte prépayée Mastercard ou Visa.
 • Renseignements : 514 328-4000, poste 4267.

Note
 • Il sera possible de s’inscrire en ligne pour les places
  restantes jusqu’à la fin de la deuxième semaine d'activités.
  Par la suite, il ne sera plus possible de s’inscrire.
 • Aucun remboursement ne sera accordé après les deux  
  premières semaines d’activité.
 • La tarification et la programmation peuvent être modifiées  
  sans préavis. 

 • Les activités auront lieu dans le respect des mesures
  de santé publique en vigueur et peuvent changer selon
  l’évolution de la pandémie. Consultez notre site Web
  montreal.ca/mtlnord ou composez le 311 pour en
  savoir davantage.

Sites des activités
 • École secondaire Calixa-Lavallée (activités sportives)
  11411, avenue Pelletier
  Accès par l’entrée de la piscine
  Stationnement gratuit

 • Chalet du parc Pilon (cours de poterie)
  11135, avenue des Récollets

SPORTS ET LOISIRS

ACTIVITÉS OFFERTES PAR L’ARRONDISSEMENT

Aréna Fleury
 • Lundi : 16 h à 18 h
 • Mercredi : 8 h à 10 h
  (enfants)
 • Jeudi : 10 h 30 à 12 h 30
  (adultes seulement)
 • Vendredi : 16 h 30 à 18 h
 • Samedi : 18 h à 20 h 30

Information : montreal.ca/lieux/arena-fleury

Aréna Rolland
 • Lundi : 10 h à 11 h 45
  (adultes seulement)
 • Mercredi : 10 h à 11 h 45
  (adultes seulement)
 • Jeudi : 16 h 15 à 17 h 15
 • Dimanche : 12 h 45 à 14 h 15

montreal.ca/lieux/arena-rolland

PATINAGE LIBRE (SANS INSCRIPTION) 
DU 7 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2021

INSCRIPTION REQUISE

BADMINTON
18 ans et plus, coût : 24 $
Mercredi ou vendredi, de 20 h à 22 h,
du 22 septembre au 10 décembre
Pratique libre. Six terrains à votre disposition.
Les volants et les raquettes ne sont pas fournis.

TENNIS
7 à 17 ans, coût : 59 $
Samedi de 13 h à 16 h ou dimanche de 9 h à 13 h,
du 25 septembre au 12 décembre
Les groupes et les niveaux seront déterminés sur 
place par l’entraîneur. Les raquettes ne sont pas 
fournies.

TENNIS OU PICKLEBALL
18 ans et plus, coût : 24 $
Mardi, de 20 h à 22 h,
du 21 septembre au 7 décembre
Pratique libre. Un terrain à votre disposition.
Les balles et les raquettes ne sont pas fournies.

VOLLEYBALL
18 ans et plus, coût : 24 $
Lundi ou mercredi, de 20 h à 22 h,
du 20 septembre au 6 décembre
Pratique libre sur deux terrains et ballons fournis.
Équipes formées avec les joueurs présents.

POTERIE
8 à 17 ans, coût : 65 $
Vendredi, de 18 h à 20 h ou
samedi, de 9 h 30 à 11 h 30,
du 24 septembre au 11 décembre
Les jeunes apprennent à modifier la glaise
et à fabriquer des créations.

POTERIE
18 ans et plus, coût : 135 $
Mardi ou mercredi, de 19 h à 22 h,
du 21 septembre au 8 décembre
Apprentissage et perfectionnement des techniques.
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SPORTS ET LOISIRS

ACTIVITÉS DES ORGANISMES DE SPORTS ET LOISIRS
CENTRE D'EXCELLENCE EN KARATÉ DU QUÉBEC (CEKQ)
Entraînement de haute-performance en karaté
(kata et combat, 10 ans et plus)
Club reconnu sport-études 
info@cekq.ca ou 514 787-8837
cekq.ca
5390, rue de Castille H1G 3E4

CLUB DE BASKET-BALL MONTRÉAL-NORD
Tu as envie d’améliorer tes habiletés de basket-ball ? Fais-le avec le Club 
de basket-ball de Montréal-Nord. Les entraîneurs hautement qualifiés et 
certifiés te feront progresser.

info@cbmn.ca ou 514 472-0223

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMKHANA
Cours de gymnastique récréative (18 mois à adulte)
Concentration sportive/scolaire au secondaire - gymnastique compétitive

Sport de trampoline
Récréatif : cours de soir et de fin de semaine
Concentration sportive/scolaire : en après-midi du lundi au vendredi

Tarifs des cours (une fois par semaine) : entre 125 $ et 210 $ (affiliation à 
la Fédération de gymnastique incluse, selon l’âge)

Inscription : jeudi 9 septembre de 18 h à 20 h
et dimanche 12 septembre de 11 h à 13 h à l’aréna Garon

Information : clubgymkhana@hotmail.com ou 514 321-1936

Personne-ressource : Patricia Morin

CLUB DE JUDO JUKWAIDO LA VOIE SOUPLE
Judo récréatif, compétitif et remise en forme pour tous (4 ans et plus)
Inscription ouverte à l’année (soirs de cours)

Information : judo.lavoiesouple@gmail.com ou 514 668-5947 
lavoiesouple.com 

Complexe sportif Marie-Victorin 
7000, boul. Maurice-Duplessis

CLUB DE KARATÉ DE MONTRÉAL-NORD
karatemontrealnord.ca
ckmn@videotron.ca ou 514 232-4581
Personne-ressource : André Lavoie

CLUB DE NATATION MONTRÉAL-NORD
Initiation à la natation de compétition 1, 2 et 3, sport-études primaire 
et secondaire, triathlon, plongeon, waterpolo et ateliers de découvertes 
sportives.

Inscription : dès le vendredi 20 août

Information : equipecnmn@gmail.com ou 514 328-4000, poste 4167
natationmontrealnord.ca

Personne-ressource : Martin Panneton, entraîneur en chef

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE MONTRÉAL-NORD
cpamontreal-nord@hotmail.com ou 514 893-2954
Facebook : Club de patinage artistique Montréal-Nord
Personne-ressource : Anastasia Anastasopoulos

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE MONTRÉAL-NORD
Si tu aimes la vitesse, les sensations fortes et les dépassements 
spectaculaires, le patinage de vitesse est le sport parfait pour toi. 
Apprends à patiner et viens t’amuser avec « Les Pingouins École de 
patin ». L’enseignement par le jeu permet aux enfants de 4 ans et plus 
d’apprendre les rudiments du patinage dans un environnement sécuritaire.
Inscription ouverte à l’année (restrictions COVID-19 appliquées)

Information : info@cpvmn.com, 
www.cpvmn.com, www.facebook.com/CPVMN

CLUB DE SOCCER MONTRÉAL-NORD
Information : Karim Adjaoud 514 398-0395 
soccer.csmn@yahoo.com 
www.soccer-montrealnord.com

CLUB DE TIR À L’ARC CUPIDON DE MONTRÉAL-NORD
Que ce soit pour le plaisir, pour t’initier, pour faire du sport en famille 
ou pour performer, le tir à l’arc est l’activité sportive idéale. Tous les cours 
sont donnés par des entraîneurs expérimentés et certifiés par
la Fédération de tir à l’arc du Québec.

Inscription : dès le 1er août

Début des activités : 6 septembre

Information : tiralarc.cupidon@gmail.com ou 514 349-7002
tiralarccupidon.wordpress.com, facebook.com/Archery.Club.Cupidon

COOP MULTISPORTS PLUS
Activités de loisirs multiples pour tous les âges

Culture : activités littéraires, création de bandes dessinées,
parle avec ton rythme (danse), et plus encore.

Sports et loisirs : karaté, tai-chi, ultimate frisbee, badminton, Karibou, 
initiation au handball, mise en forme/stretching, hockey-balle, etc.

Information : coopmultisports@gmail.com, info@multisportsplus.coop ou 
438 808-5421, multisportsplus.coop, facebook.com/coopmultisportsplus 

Personne-ressource : Wilmann Edouard

ÉCOLE DE DANSE MAPOU GINEN
Cours de danse traditionnelle haïtienne
Découvrez la culture haïtienne à travers la danse (débutant à expert).
Les jeudis de 19 h à 20 h 30 du 7 octobre au 25 novembre

Lieu : Studio Alfred - 10975, rue Alfred

Coût : 150 $

Inscription : https://forms.gle/SkTnJcasdayqfHS49 

Information : 514 906-2768 ou info.dansemapouginen@gmail.com

OHMMN – BRAVES DU NORD
Information : Kevin Riopel 438 393-6653
kriopel@hotmail.com, www.hockeymontrealnord.com

RINGUETTE 96 MONTRÉAL-NORD
Information : ringuette96mn@hotmail.com ou 514 206-2951
www.ringuette96mtlnord.com
Personne-ressource : Sylvie Horth, présidente
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22 SPORTS ET LOISIRS

ACTIVITÉS OFFERTES AUTOMNE 2021 / HIVER 2022 

LOISIRS SAINTE-GERTRUDE

ACTIVITÉ HORAIRE ENDROIT DURÉE 
Automne -Hiver

Début session
2021-2022 FRAIS RESPONSABLE

BADMINTON
(activité libre)

Mardi,
8 h 30 à 11 h 30
Mercredi,
8 h 30 à 10 h
Vendredi,
8 h 30 à 11 h 30

Centre de loisirs 
de Mtl-Nord 
Gymnase

15 21 septembre – 
18 janvier
22 septembre – 
19 janvier
24 septembre – 
21 janvier

15 $ Gaétan Dubé 
514 955-5703

DANSE EN LIGNE
Débutant (jour)

Jeudi,
10 h 30 à 11 h 30

Centre de loisirs 
de Mtl-Nord

10-12 23 septembre – 
20 janvier

10 sem. 50 $
12 sem. 60 $

Diane Ranger 
514 321-0242

ESPAGNOL
Cours de base

Lundi,
12 h 45 à 14 h 45
Lundi,
19 h à 21 h

Centre de loisirs 
de Mtl-Nord

10-12 20 septembre – 
17 janvier

10 sem. 120 $
12 sem. 140 $

Cahier inclus

Diane Ranger 
514 321-0242

Léticia Cortes 
514 444-4369

PEINTURE
adulte

Mercredi,
13 h à 15 h 30
Mercredi,
18 h 30 à 21 h

Centre de loisirs 
de Mtl-Nord

10-12 22 septembre – 
19 janvier

100 $ Marie Lucienne 
Marcelin
514 836-6258

PEINTURE
(6 à 12 ans)

Samedi,
10 h à 12 h
Samedi,
13 h à 15 h

Centre de loisirs 
de Mtl-Nord

10-12 25 septembre – 
22 janvier

80 $ Marie Lucienne 
Marcelin
514 836-6258

STRETCHING PLUS Jeudi,
10 h à 11 h 15

Chalet du
parc Charleroi
Salle avec miroir

10-15 23 septembre – 
20 janvier

10 sem. 75 $
15 sem. 110 $

Josée Goyette 
514 714-5637

TAI-CHI Mercredi,
19 h à 20 h 15

École
Ste-Gertrude
Entrée cour 
arrière, porte 4

10-12 22 septembre – 
19 janvier

70 $ Robert Carrière 
514 506-1696

YOGA DOUX Mercredi,
13 h 30 à 14 h 45

Chalet du
parc Charleroi
Salle avec miroir

10-15 22 septembre –
19 janvier

10 sem. 75 $
15 sem. 110 $

Josée Goyette 
514 714-5637

YOGA Mercredi,
18 h 45 à 20 h

Chalet du
parc Charleroi
Salle avec miroir

10-15 22 septembre – 
19 janvier

10 sem. 75 $
15 sem. 110 $

Josée Goyette 
514 714-5637

ZUMBA 
(soir)

Lundi,
18 h 30 à 19 h 30
Mercredi,
18 h 30 à 19 h 30

École
Ste-Gertrude 
(gymnase)
Porte 10

10-12 20 septembre – 
17 janvier
22 septembre – 
19 janvier

70 $ /1x sem.
120 $ /2x sem.

Gérald Ranger 
514 321-0242

ZUMBA
(jour)

Lundi,
9 h 30 à 10 h 30
Mercredi,
9 h 30 à 10 h 30

Centre de loisirs 
de Mtl-Nord
Salle 2-4

10-12 20 septembre – 
17 janvier
22 septembre – 
19 janvier

10 sem.
70 $ /1x sem.
120 $ /2x sem.

12 sem.
85 $ /1x sem.
145 $ /2x sem. 

Gérald Ranger 
514 321-0242

Inscription
Automne 2021 : les mardis 7 et 14 septembre 2021
Hiver 2022 : le mardi 11 janvier 2022
Heures : 17 h à 19 h 30
Lieu : Centre de loisirs de Montréal-Nord (salle 2-4)
11121, avenue Salk

Mode de paiement : argent comptant ou chèque

Inscription par Internet
loisirsste-gertrude.com
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LOISIRS SAINT-VITAL

ACTIVITÉ HORAIRE ENDROIT Début session 
2021

Début session
2022 FRAIS RESPONSABLE

KARATÉ

Débutant Lundi et mercredi,
18 h 30 à 19 h 30

École
René-Guénette

13 septembre 10 janvier 90 $ Bertrand Wall
514 325-9818

Avancé
(bleu et plus)

Lundi et mercredi,
19 h 30 à 20 h 30

Sur invitation
du sensei

Vendredi,
19 h à 21 h

Débutant
6 à 8 ans

Samedi,
12 h 30 à 14 h

Débutant
9 ans et plus

Samedi,
14 h à 15 h 30

Avancé Samedi,
15 h 30 à 17 h

MINI KARATÉ

Groupe 1 Samedi,
9 h 30 à 10 h 30

11 septembre 8 janvier 60 $ 

Groupe 2 Samedi,
10 h 30 à 12 h 30

BADMINTON

Lundi,
19 h 30 à 21 h 30

École St-Rémi 13 septembre 10 janvier 40 $ Antoine
514 326-6094

Mercredi,
19 h 30 à 21 h 30

15 septembre 12 janvier Giovanni
514 323-7191

Inscription
Automne 2021 : 9 et 10 septembre
Hiver 2022 : 6 et 7 janvier
Lieu : École René-Guénette, 11070, avenue de Rome, Montréal-Nord

Note : Les dates de début de session sont pour les nouvelles inscriptions seulement. Les cours de karaté se donnent de septembre
à juin et à la fin de votre session une autre vous sera proposée. Les équipements de karaté s’achètent à l’inscription; aucun venant
de l’extérieur ne sera accepté.
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24 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

AU SERVICE DES FAMILLES
Cet automne, Entre Parents de Montréal-Nord offrira aux familles 
une vaste gamme d’activités comme du répit gardiennage pour 
les 0 à  5 ans, des conférences et des activités culinaires pour 
les parents, la Bambinerie parents-enfants et des activités de 
loisirs le samedi pour les 6 à 12 ans.

Les activités se déroulent dans 4 points de service :
 • Secteur Est : 11975, av. Lapierre, app. 101-102
 • Secteur Centre : 4828, boul. Gouin Est et
 • 11612, av. Salk (chalet du parc Saint-Laurent)
 • Secteur Ouest : 3705, rue Monselet

Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
N.B. Des activités sont également offertes le soir et la fin de 
semaine.

Entre Parents de Montréal-Nord
514 329-1233

POUR LES 12 À 18 ANS
Le Programme des cadets est un programme dynamique pour les 
jeunes âgés de 12 à 18 ans. C’est un rendez-vous le vendredi soir 
de 18 h à 21 h au Centre de loisirs (11121, av. Salk). Participez à 
des activités passionnantes, stimulantes et gratuites que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs.

Escadron 801 Montréal-Nord
801escadron@gmail.com
www.escadron801.ca
514 999-9984

DÉPANNAGE MAISON
Réparer une poignée de porte ou effectuer des travaux de 
plomberie soi-même, c’est possible ! Grâce aux ateliers Dépannage 
maison, développez votre autonomie et faites des économies. 
La boîte à outils n’aura plus de secrets pour vous. Les ateliers sont 
animés par Anne Richard Webb. Inscription par téléphone dès la 
mi-septembre.

Halte-Femmes Montréal-Nord
administration@haltefemmes.org
514 328-2055

COVID-19 - Le déroulement des activités en présentiel peut être modifié selon les mesures sanitaires en vigueur.
Veuillez vous renseigner avant de vous déplacer.

POUR LES TOUT-PETITS
Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord collabore avec les 
bibliothèques pour organiser les ateliers pour les tout-petits Bouge 
et lis avec moi et Bougez, jouez et communiquez au rythme de votre 
enfant. Une médiatrice du livre y tient une animation d’éveil à la 
lecture chaque mois. Tous les détails dans le calendrier culturel 
encarté et en ligne sur culturemn.com.

Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord
1-6336, av. Chartrand
pediatriesocialemn.org
514 303-3351
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POUR LES JEUNES
Les jeunes de 16 à 35 ans sont invités à venir nous rencontrer 
pour des services et conseils personnalisés concernant le marché 
du travail. Bienvenue !

Carrefour jeunesse-emploi
11000, boul. Saint-Vital • 514 327-5555

FOIRE SANTÉ
La 12e Foire santé de Montréal-Nord se tiendra :
 • Samedi 25 septembre, de 10 h à 17 h 
  au Centre de loisirs (11121, av. Salk)
  et sur la plateforme en ligne.

Au cours de cette journée, la population de la grande région de 
Montréal, plus particulièrement les Nord-Montréalais, jeunes, 
adultes et aînés, pourront s’entretenir avec plusieurs profession-
nels de la santé  : médecins, pédiatres sociaux, ophtalmologues, 
infirmières, dentistes, pharmaciens, physiothérapeutes, ergothé-
rapeutes, nutritionnistes et autres.

La vaccination contre la COVID-19 sera offerte sur place.

Organisateurs :
Fondation des médecins Canado-Haïtiens (FMCH)
Association Médicale Haïtienne à l’Étranger (AMHE)
Ralliement des infirmières et infirmières-auxiliaires haïtiennes (RIIAH)
Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord (CCMEMN)
Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN)
Émission Samedi Midi Inter de CKUT
Arrondissement de Montréal-Nord 

514 328-4000, poste 5624 (TQMN)

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
VICHA offre un service de dépannage qui réduit l’insécurité 
alimentaire des ménages de Montréal-Nord en assurant une 
distribution de produits chaque vendredi à partir de 10 h.

Pour bénéficier du service :
• Preuve de revenu (talon de paie ou avis de cotisation provincial)
• Une pièce d’identité
• 10 $/carte de membre annuelle
• 5 $/panier de provisions alimentaires
• Apportez vos sacs

Vision Charitable
3430, rue Fleury Est
www.visioncharitable.info
contact@visioncharitable.info
438 289-3953 ou 438 764-1270

MÉDIATION SOCIALE
Vous avez besoin d’aide pour régler un désaccord avec un voisin, 
un locataire, un colocataire, votre propriétaire, des usagers d’un 
lieu (parc, piscine, etc.) ou un ami ? Faites appel au service de 
médiation sociale de l’Institut Pacifique ! Un médiateur impartial et 
indépendant vous accompagnera dans la recherche de solutions 
pour résoudre la situation. Service confidentiel, sécuritaire et 
gratuit pour les résidents de Montréal-Nord.

Institut Pacifique
514 598-1522, poste 262
2901, boul. Gouin Est
mediation@institutpacifique.com
www.institutpacifique.com
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AIDER SI ON LE PEUT
Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord organise plusieurs 
activités cet automne. Contactez-le pour vous inscrire :

Rôles et responsabilités du conseil d’administration
Que vous soyez déjà engagé comme administrateur dans un 
organisme ou pour savoir comment participer, le CAB offrira une 
formation à ce sujet.

Fête de la rentrée
Une tradition qui n’a plus besoin de présentation !
Suivez notre page Facebook. 

Campagne de recrutement de bénévoles
Vous avez envie de vous impliquer dans votre quartier ?
Contactez-nous au 514 328-1114.

Sortie aux pommes
Toute la famille pourra aller cueillir des pommes en bonne 
compagnie. 
 
Cuisinons la pomme !
Cuisinez une recette à base de pommes avec toute la famille.

De plus, plusieurs ateliers sont offerts dans les bibliothèques 
en collaboration avec le CAB. Tous les détails dans le calendrier 
culturel encarté.

Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
Cinthya Dietz 
Agente en rapprochement interculturel 
mediation.interculturelle@cabmtl-nord.org
514 328-1114, poste 106

PROTÉGER LA TERRE
Éconord organise plusieurs activités de sensibilisation à la 
protection de l’environnement :

Corvée de nettoyage de la rivière des Prairies 
Dans le cadre de la Journée du fleuve, cette corvée est organisée 
par Éconord en partenariat avec Mission 1000  tonnes et 
l’arrondissement :
 • Samedi 18 septembre, de 9 h 30 à 17 h 
 • Rendez-vous : parc Eusèbe-Ménard, devant la scène
 • Matériel de corvée fourni sur place
 • Dîner offert aux participants vers midi
 • Gratuit et ouvert à tous, et maintenu en cas de faible pluie

Parking Day
Cette journée a pour objectif d’encourager la mobilité durable 
(comme le vélo ou la marche) et d’augmenter les espaces 
verts. Éconord tiendra des kiosques de sensibilisation dans les 
stationnements des deux points de service de l’Éco-quartier.
 • Vendredi 17 septembre, de 10 h à 15 h 
 • 10861, boul. Pie-IX et 12277, boul. Rolland 
 • Gratuit et ouvert à tous, et maintenu en cas de faible pluie

Éconord gère aussi l’Éco-quartier de Montréal-Nord et certains 
programmes de l’arrondissement :

Couches lavables
Un total de 80 familles de Montréal-Nord pourront recevoir une 
subvention couvrant 75 % de la dépense d’achat ou de location 
de couches lavables, jusqu’à concurrence de 125 $ par enfant. 
Pour les critères d'admissibilité et d'autres informations, contactez 
votre éco-quartier.

Éco-quartier de Montréal-Nord
10861, boul. Pie-IX 
514 326-5447

12277, boul. Rolland
438 375-7444
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PLAN DE QUARTIER 2021-2026

UNE DÉMARCHE DE LA TQMN

La Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) soutient 
la concertation des organismes communautaires, des 
établissements d’enseignement et de santé ainsi que des 
citoyens afin d’améliorer la qualité et les conditions de vie de 
la population.

Définies à travers un processus démocratique, les priorités 
d'action peuvent concerner l’environnement, le développement 
des personnes, l’économie, l’habitation, le transport, la 
sécurité, l’emploi, l’offre alimentaire, la culture, les sports, les 
loisirs et tout autre enjeu jugé nécessaire pour répondre aux 
besoins des gens. La Table soutient des projets significatifs 
qui ont un effet durable sur le développement social, 
communautaire, environnemental et économique.

La dernière année et demie a été éprouvante pour notre 
communauté et durant la crise sanitaire, les organismes 
communautaires et les institutions publiques se sont entraidés 
pour élaborer un plan de quartier commun qui permettra 

d’identifier les priorités d’action de manière intersectorielle et 
collaborative à travers des cibles communes.

Lors de sept grands rendez-vous, plusieurs partenaires 
communautaires, acteurs institutionnels et personnes issues 
de la communauté nord-montréalaise se sont mobilisés 
pour réfléchir à une vision d’avenir commune pour 2030. 
Ces rencontres ont permis de préciser les changements que 
l’on souhaite favoriser d’ici cinq  ans à Montréal-Nord, de 
construire les projets porteurs qui permettront de réaliser 
ces changements et de créer un système de gouvernance qui 
assurera la mise en œuvre de ce plan de quartier. À terme, ce 
plan deviendra celui qui sera porté par l'arrondissement.

Après plus de deux ans de travail et de préparation, la Table 
de quartier de Montréal-Nord et tous ses partenaires, dont 
l’arrondissement de Montréal-Nord, sont fiers d’annoncer 
que la version définitive du plan de quartier 2021-2026 de 
Montréal-Nord sera présentée lors d’une assemblée de 
quartier, le mercredi 10 novembre 2021.

Dans le contexte de la pandémie, l’événement pourra se tenir 
en formule hybride ou uniquement en ligne, selon les règles 
sanitaires en vigueur à la date de l’événement. 

Pour participer à l’assemblée et découvrir le plan de quartier, 
rendez-vous sur tqmns.org/plan-de-quartier-2021-2026.

TQMN
liaison@tqmns.org
514 328-4000, poste 5624
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montreal.ca/mtlnord

Facebook
Le fil en continu de la vie nord-montréalaise

facebook.com/mtlnord

Site Internet
Tout sur les affaires citoyennes

montreal.ca/mtlnord

Infolettre
Les infos du mois par courriel

Inscription sur la page d’accueil de notre site Web

Notre infolettre s’est refait une beauté.
Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir

• les plus récentes nouvelles

• les informations utiles

• les activités culturelles et sportives

• les concours et plus encore !

Abonnez-vous :
bit.ly/3eA9hvJ

Un crime ?
Signalez-le de façon anonyme
et confidentielle.
514 393-1133 • infocrimemontreal.ca

TOUJOURS AU COURANT

https://montreal.ca/montreal-nord
https://www.facebook.com/mtlnord
https://montreal.ca/montreal-nord
http://ville.montreal.qc.ca/mtlnord/infolettre
http://bit.ly/3eA9hvJ
https://www.infocrimemontreal.ca/
https://app.dialoginsight.com/T/WF/12909/SqLfhS/Optin/fr-CA/Form.ofsys

