
DES PLANS D’ACTION 
COLLECTIFS EFFICACES

Verso
Une foule d’activités estivales 
pour bouger et se divertir

Page 11
Nos espaces vus par les jeunes

Pages 8-9
Une série de mesures 
pour apaiser la circulation

SOMMAIRE

 2 Contact
 3 Mot de la mairesse
 4 Plans d’action
 7 Espaces publics
10 Économie
11 Jeunesse
12 Environnement 
15 Brèves                                                                         
16 Organismes communautaires

VERSO − Activités :
culture, loisirs et sports

Le bulletin de l’arrondissement de Montréal-Nord

I N F O N O R D
Été 2022

Pages 4 à 6



2 CONTACT

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 ou en personne. 
 montreal.ca/mtlnord

 FACEBOOK 
 Suivez-nous sur Facebook pour des informations 
 au quotidien. 
 facebook.com/mtlnord 
 facebook.com/culturebibliosmtlnord

 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 
christine.black@montreal.ca 

District de Marie-Clarac
ABDELHAQ SARI ...................................................................poste 5574
Conseiller de la Ville 
abdelhaq.sari@montreal.ca

JEAN MARC POIRIER ............................................................poste 5575
Conseiller d’arrondissement 
jean-marc.poirier@montreal.ca

District d’Ovide-Clermont
CHANTAL ROSSI ...................................................................poste 5573

Conseillère de la Ville 
chantal.rossi@montreal.ca

PHILIPPE THERMIDOR .........................................................poste 5576
Conseiller d’arrondissement 
philippe.thermidor@montreal.ca

Par courriel

 POUR RECEVOIR NOTRE INFOLETTRE
 Abonnez-vous sans tarder pour recevoir par courriel 
 les dernières nouvelles de l’arrondissement.
 montreal.ca/mtlnord
 
 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.

JOURNAL MÉTRO MONTRÉAL-NORD 
Parcourez les informations publiées par l’arrondissement 
habituellement 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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de la Division des relations avec
les citoyens et des communications.

Coordination
Céline Pelletier
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Éliane Leroux Lafortune, Jessica Marie, Céline Pelletier
et Louis Tremblay
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MOT DE LA MAIRESSE

Philippe Thermidor,
conseiller 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

Nous attendions avec impatience ce retour à la normale qui s’installe 
après deux ans de pandémie. Même si nous continuons d’agir avec 
prudence pour protéger notre santé et celle des plus vulnérables, 
nous respirons mieux avec l’arrivée des beaux jours.

Vous savez sans doute que j’habite Montréal-Nord et que j’y ai 
fondé ma famille. Je sais donc qu’il s’agit d’un quartier où les gens sont 
accueillants et où tout le monde s’entraide. Comme mairesse, 
mais aussi comme citoyenne, je perçois un vent de changement positif, 
tant dans notre milieu de vie que dans notre économie locale.

UN MILIEU DE VIE QUI S’AMÉLIORE
Plusieurs nouvelles familles s’installent ici et notre population est 
en croissance de 5 % depuis cinq ans. Cette hausse nous classe au 
quatrième rang des 19  arrondissements. L’immobilier relativement 
abordable y contribue, de même que les nombreux attraits de 
Montréal-Nord.

La rivière des Prairies fait partie de ces attraits, alors qu’elle ajoute 
de la beauté et de la fraîcheur aux espaces verts qui la bordent. 
La navigation y est possible et l’organisme La Route de Champlain 
propose des activités nautiques jusqu’en octobre. Plusieurs anciennes 
maisons rurales d’un grand intérêt patrimonial sont mises en valeur le 
long de la bande riveraine du boulevard Gouin – à découvrir à pied ou 
à vélo !

Pour profiter de l’offre culturelle  foisonnante et gratuite, visitez cet 
été nos parcs, la Maison culturelle et communautaire, la maison 
Brignon-Dit-Lapierre, le nouveau pavillon du parc Henri-Bourassa ainsi 
que nos quatre bibliothèques. Sans compter le projet de bibliothèque 
et d’espace culturel du Cœur-Nomade qui s’ajoutera dès 2025 comme 
un lieu d’exception. En attendant, le site propose une microbiblio-
thèque et des activités tout l’été.

La qualité d’un milieu de vie se mesure aussi à son tissu social, et 
celui de Montréal-Nord peut compter sur un milieu communautaire 
solidaire et bien établi. De nombreux organismes s’activent d’ailleurs 
à proposer des activités pour tous les âges et tous les goûts dans 
les parcs au cours de la saison estivale.

Plusieurs parcs et espaces verts ont d’ailleurs bénéficié de transfor-
mations majeures ces dernières années, dont le terrain de la maison 
Brignon-Dit-Lapierre, ainsi que les parcs  Aimé-Léonard, Sabrevois, 
Henri-Bourassa, Maurice-Bélanger et Jules-Verne. Pour mieux répondre 
à vos attentes quant aux espaces verts, nous avons élaboré des 
balises et nous solliciterons votre avis dans les parcs au cours de l’été.

Sur le plan de la sécurité dans nos rues, nous vous avons entendus 
et des mesures importantes ont été prises pour ralentir la circulation. 
Vous constaterez les changements dans les pages suivantes.

UNE ÉCONOMIE LOCALE EN ÉBULLITION
Nos rues commerciales se revitalisent pour mieux vous servir, et vous 
pouvez y contribuer en privilégiant l’achat local. Pour ajouter de l’attrait 
à ces secteurs, nous avons installé trois expositions extérieures aux 
abords des rues Fleury, Monselet et de Charleroi. Voyez les détails dans 
ce numéro.
 
L’économie locale est en ébullition. Depuis cinq ans, le coût des 
travaux pour les demandes de permis est passé de 26 à 182  mil-
lions de dollars. C’est énorme ! Les gens d’affaires investissent ici 
pour plusieurs raisons : une localisation stratégique près des grands 
axes routiers ; des artères commerciales à fort potentiel ; des zones 
d’emploi d’envergure le long des boulevards Industriel et Albert-Hudon ; 
des loyers avantageux ; et une main-d’œuvre locale compétente et 
disponible à l’emploi.

L’avenir est prometteur. De nombreux projets de transport et d’ac-
cessibilité se mettent en place, dont le SRB Pie-IX et le REM de l’Est. 
En parallèle, nous planifions le développement du boulevard  Pie-IX 
avec notre programme particulier d’urbanisme. Ajoutons que le 
développement du secteur  Albert-Hudon, avec l’arrivée de deux 
nouvelles écoles, donnera un nouveau souffle à notre arrondissement. 
Ces projets feront l’objet d’un dossier spécial dans le numéro InfoNord 
de l’automne. 

D’ici là, profitez des activités estivales culturelles, sportives et de loisirs 
offertes dans nos parcs pour vous amuser, vous distraire et refaire le 
plein d’énergie !

La mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord,

Christine Black

Abdelhaq Sari,
conseiller de la Ville,

district de Marie-Clarac

UN VENT DE FRAÎCHEUR

Christine Black, mairesse d’arrondissement
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4 PLANS D’ACTION

OSER ENSEMBLE MONTRÉAL-NORD 2016-2025 

UN BILAN DE MI-PARCOURS MARQUÉ 
PAR DE FABULEUSES RENCONTRES
Depuis 2016, à travers son plan stratégique Oser ensemble Montréal-
Nord 2016-2025, notre arrondissement suit une route tracée par des 
milliers de gens, tous visionnaires à leur manière.

Merci et bravo à tous ceux et celles qui jusqu’à maintenant ont avancé 
unis pour l’essor de notre arrondissement ! Travailleurs, groupes 
communautaires, entrepreneurs, artistes, bénévoles, gens de tous 
âges et de tous horizons auront formé un grand cortège solidaire qui 
permet d’affirmer, à mi-chemin de notre aventure citoyenne, qu’OSER 
ENSEMBLE MONTRÉAL-NORD est assurément sur la bonne voie.

DES SERVICES AUX CITOYENS ADAPTÉS 
À LEURS BESOINS

1. Une communauté engagée envers ses jeunes
 ✓ Plan d’action collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse 

2017-2027 : des investissements de 1,3 M$ en 2016, triplés à 
4 M$ en 2021

 ✓ Création du Conseil jeunesse de Montréal-Nord (2018)
 ✓ Trois jumelages d’écoles pour améliorer la persévérance et la 

réussite scolaires  : école Le Carignan et cégep Marie-Victorin 
(2020) ; école Calixa-Lavallée et Espace pour la vie (2021) ; école 
Sainte-Colette et Caisse Desjardins du Sault-au-Récollet (2021).

2. Un logement de qualité pour le plus grand nombre
 ✓ Participation à la création d’un organisme en accueil et intégration 

des immigrants
 ✓ Lancement du Plan collectif en habitation (2021)
 ✓ Construction de 350 unités de logements sociaux depuis 2017

3. Une sécurité alimentaire améliorée
 ✓ Création des Marchés du Nord sur trois sites, gérés par des 

organismes du milieu

4. L’accès à un mode de vie 
 physiquement actif

 ✓ Mise en œuvre du programme 
d’animation dans les parcs : 
3  350 personnes jointes via 
4 projets (2021)

5. L’accès à une offre culturelle riche et diversifiée
 ✓ Budget augmenté de 40 000 $ 

pour les activités culturelles et 
sportives gratuites pour les jeunes

 ✓ Lancement du Plan de 
développement culturel (2021)

 ✓ Nouveaux espaces de diffusion  : 
scènes permanentes aux parcs 
Aimé-Léonard, Gouin et Eusèbe-
Ménard ; rue de Dijon piétonne

6. Vivre ensemble en harmonie
 ✓ Construction et livraison du pavillon Henri-Bourassa, avec 

l’ouverture d’un espace pour les jeunes
 ✓ Adoption d’un plan d’action collectif en violence conjugale et 

dans les relations intimes chez les jeunes
 ✓ Mise en place d’un programme de médiation sociale avec 

l’Institut Pacifique (2017)

Conseil jeunesse de Montréal-Nord

Marchés du Nord

Animation dans les parcs

Scène au parc Eusèbe-Ménard

Pavillon du parc Henri-Bourassa

Logements sociaux

Retour au sommaire



PLANS D’ACTION

UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ

7. Parcours Gouin : une rive davantage accessible
 ✓ Agrandissement et aménagement des jardins de la maison 

Brignon-Dit-Lapierre
 ✓ Réaménagement du parc Aimé-Léonard
 ✓ Partenariat avec La Route de Champlain  : programmation de 

trottinette sur neige et de sorties en kayak

8. Des parcs et des espaces publics mieux aménagés
 ✓ Plus de 6 700 arbres plantés
 ✓ 19 ruelles vertes aménagées
 ✓ Plusieurs interventions dans les 

parcs : 2 nouveaux pavillons-
chalets de parc, 3 scènes 
musicales, 4  jeux d’eau, 
10 nouveaux modules de jeux

9. Des pratiques environnementales bonifiées
 ✓ Deux brigades propreté à l’œuvre  

(Éconord et Fourchettes de 
l’Espoir) et une patrouille de la 
ville de Montréal

 ✓ Installation de 24 conteneurs 
semi-enfouis installés et répartis 
sur 8 îlots dans le Nord-Est

 ✓ Implantation de la cueillette des 
résidus alimentaires

 ✓ Ouverture d'un nouveau comptoir pour l'Éco-quartier

10. Des déplacements agréables et sécuritaires
 ✓ Adoption et déploiement d’un plan 

d’apaisement de la circulation : 
150 saillies, 110 fosses de 
plantations d’arbres, dos d’âne, 
vitesse limite à 30 km/h, traverses 
sécurisées

 ✓ Déploiement stations BIXI : 
5 régulières et 3 électrifiées en 
2022

UN ARRONDISSEMENT EN CROISSANCE

11. Un développement économique soutenu
 ✓ Création d’une table en développement économique et lancement 

du Plan d’action collectif de développement économique de 
Montréal-Nord 2018-2023 – Prospérer ensemble ;

 ✓ Dans le contexte de la pandémie, lancement du plan collectif de 
relance économique et commerciale de Montréal-Nord, Uni.e.s 
pour la relance 2020-2021.

 ✓ Accompagnement de la mise sur pied de l’Association des 
commerçants Pie-IX–Charleroi

 ✓ Entente avec la CDEC pour, entre autres, la dynamisation des 
artères commerciales

12. Des projets majeurs

 ✓ Plan d’aménagement du Nord-Est  : participation citoyenne et 
urbanisme participatif (rue Jubinville et espace vert Villeneuve)

 ✓ Corridor vert : aménagement et verdissement du domaine public, 
des terrains des cinq écoles

 ✓ Réalisation du pôle aquatique Henri-Bourassa
 ✓ Aménagement d’espaces verts dans le cadre du projet SRB Pie-IX

13. Une organisation transparente et performante
 ✓ Développement d’un plan Équité-diversité-inclusion pour les 

personnes à l’emploi de l’arrondissement
 ✓ Création d’un Fonds d’urgence de 150  000 $ (en partenariat 

avec la Caisse Desjardins de 
Sault-au-Récollet–Montréal-Nord 
et géré par la TQMN) pour soutenir 
financièrement les organismes 
communautaires qui viennent 
en aide à la population pour du 
dépannage alimentaire dans le 
contexte de la COVID-19

Kayak au parc Aimé-Léonard

Terrasse commerciale

Ruelle verte

Pôle aquatique Henri-Bourassa

Dépannage alimentaire

Conteneurs semi-enfouis

Saillie de trottoir

5
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6 PLANS D’ACTION

Le Plan d’action collectif en matière de violence conjugale et de 
violence dans les relations intimes chez les jeunes a été présenté en 
février dernier aux partenaires du milieu. Il est le fruit d’une cocréation 
inédite menée par la Table femmes Osez au féminin, en collaboration 
avec la Table Paix et Sécurité urbaines et la Table de quartier de 
Montréal-Nord.

Réparties en six axes, les actions visent à contrer le manque de 
services et à rendre ceux qui sont existants mieux adaptés aux besoins 
de la communauté. En 2019, Trajetvi dressait un portrait inquiétant 
du peu de services en la matière à Montréal-Nord et proposait des 
stratégies collectives dans la lutte contre la violence conjugale et 
la violence dans les relations intimes chez les jeunes. 

S’inspirant de ce portrait, le plan aborde plusieurs éléments 
nécessaires à l’accomplissement des actions, dont la concertation, 
la prévention, la sensibilisation, le dépistage, l’intervention, mais aussi 
le partage d’expertise entre les partenaires du milieu.

Il s’agit d’une réalisation exemplaire qui souligne l’engagement des 
milieux communautaire, institutionnel, politique et citoyen pour 
un arrondissement plus sécuritaire et égalitaire entre les hommes 
et les femmes. 

Au cœur de nos vies  : la question du logement. Tout le monde a 
besoin d’un endroit accessible, sain, sécuritaire et de qualité pour 
son bien-être. Pour répondre à plusieurs défis, une démarche intégrée 
et collective a vu le jour à Montréal-Nord. Notre arrondissement est 
devenu le premier de la Ville à se doter d’un plan d’action collectif en 
habitation, porté par le comité Fierté Habitation.

Aboutissement de la première phase d’une coconstruction avec les 
acteurs institutionnels et communautaires, le Plan d’action collectif en 
habitation 2022-2032 présente une vision commune des enjeux, des 
stratégies, des actions et des projets de développement prioritaires 
pour les 10 prochaines années.

Pour lire le plan, visitez le site Internet de la Table de quartier 
de Montréal-Nord (tqmns.org) ou de l’arrondissement de Montréal-
Nord (montreal.ca/mtlnord). 

Pour toute question, contactez la Table femmes Osez au féminin 
par courriel : osezaufeminin@gmail.com.

PRIORITÉS POUR ORIENTER LES ACTIONS
• Soutenir le développement de milieux de vie complets, accessibles 

et sécuritaires, stimulant la fierté et le sentiment d’appartenance, 
offrant des commerces et des services de proximité dynamiques, 
ainsi qu’un accès à une diversité d’espaces publics de qualité 
pour favoriser le lien entre milieu de vie et habitation.

• Favoriser la mobilisation des partenaires, la concertation, 
le partenariat et la complémentarité des actions en matière 
d’habitation, permettant de répondre aux besoins particuliers 
des gens de Montréal-Nord et aux phénomènes propres au 
territoire qui influencent l’accessibilité à l’habitation.

• Préserver et mettre en valeur le parc résidentiel existant afin 
d’assurer le bien-être de la population de l’arrondissement, 
de réduire les inégalités et d’améliorer la qualité de vie et le vivre-
ensemble.

• Assurer un accès à l’habitation en favorisant le développement 
d’une nouvelle offre diversifiée et adaptée aux particularités du 
milieu et de ses populations en planifiant le développement de 
projets innovants de qualité et respectueux de l’environnement.

Pour consulter le plan d’action, visitez le montreal.ca/mtlnord.

VIOLENCE CONJUGALE 

UNE INITIATIVE SANS PRÉCÉDENT À MONTRÉAL-NORD

HABITATION 

POUR UN MONTRÉAL-NORD INCLUSIF

En collaboration avec :

Retour au sommaire
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La démarche d’aménagement du 
Nord-Est prévue sur 10  ans se 
poursuit jusqu’en 2027, mais le 
résultat à mi-parcours est déjà 
visible. Malgré les grands défis liés 
à la disponibilité des ressources 
financières, l’implication citoyenne 

exemplaire permet de dresser un bilan positif et d’établir une vision 
d’aménagement appuyée par la communauté.

Ainsi, les activités de participation et de mobilisation citoyenne 
(assemblées de quartier, kiosques d’information et d’échange ou 
marches exploratoires) ont permis l’implication des résidentes et 
résidents. Ceux-ci ont participé à la conception des aménagements 
urbains qui favorisent le vivre-ensemble, le sentiment d’appartenance 
et de fierté, ainsi que le caractère multiculturel du milieu.

Parmi les projets mis en œuvre, on retrouve la station hivernale de la 
place de l’Espoir, soit des aménagements conçus lors du Lab design 
auxquels ont participé une vingtaine d’élèves de l’école  Henri-
Bourassa. Découvrez ce projet à la page 11 de l’InfoNord.

ESPACES PUBLICS

PLAN DIRECTEUR DES PARCS 
REFLET DES BESOINS DU MILIEU

La pandémie a renforcé le besoin d’espaces verts accessibles et 
sécuritaires à Montréal-Nord. Bien avant la crise sanitaire, le manque 
d’espaces verts accessibles à la population de l’arrondissement était un 
fait reconnu.

Afin de planifier les interventions et les investissements à venir, le Plan 
directeur des parcs rappelle le contexte nord-montréalais, dresse un état 
des lieux de nos parcs et de leurs caractéristiques, et nourrit l’ambition de 
se doter de parcs de grande qualité dans nos milieux de vie. Il servira de 
guide pour l’entretien, l’aménagement ou le réaménagement des parcs, 
leur animation et la programmation des activités sportives et récréatives. 

mon
J’imagine

Modules de jeux au parc Eusèbe-Ménard

Jeux d’eau au parc Maurice-Bélanger

AMÉNAGEMENT DU NORD-EST 

UN BILAN POSITIF À MI-PARCOURS
Abdelhak Bouguessa, chargé de projet en urbanisme participatif, 
décrit l’importance du processus de consultation citoyenne :

«  Les activités de mobilisation sont nos meilleurs 
outils pour favoriser l’engagement des citoyennes 
et citoyens ainsi que l’appropriation des espaces. 
Elles permettent de les sensibiliser aux enjeux 
d’aménagement tout en recueillant des idées 
novatrices. Dans le cas du Lab design, par exemple, 
l’implication dans le processus d’idéation et de création 
a permis aux jeunes de faire face aux contraintes de 
réalisation des projets d’aménagement et de trouver 
des solutions. C’est aussi un lien de confiance qui se 
crée avec les institutions et les parties prenantes. »

Pour lire le bilan de mi-parcours du Plan d’aménagement du Nord-Est, 
visitez le montreal.ca/mtlnord au début de juillet.

CONSULTATION CITOYENNE
Les citoyennes et citoyens seront invités à y contribuer à travers 
diverses démarches de consultation publique, au même titre que les 
organismes locaux qui sont bien au fait des différents besoins au sein 
des communautés.

La première consultation aura lieu cet été dans les parcs et en ligne. 
Soyez à l’affût pour participer et donner votre avis !

7

Retour au sommaire

https://montreal.ca/montreal-nord


8 ESPACES PUBLICS

SILHOUETTE DOS D’ÂNE TRAVERSE DE PIÉTONS LUMINEUSE AVANCÉE DE TROTTOIR

APAISEMENT DE LA CIRCULATION
Dès ce printemps et jusqu’à l’automne, de nouvelles mesures d’apaisement de la circulation verront le jour dans notre arrondissement.
Ces mesures ont pour but d’assurer la sécurité de la population, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. Soyez à l’affût !

SILHOUETTES GRANDEUR NATURE
Dix nouvelles silhouettes seront installées 
dans nos rues près des parcs et des écoles.

Travaux : mai 2022

DOS D’ÂNE ET TRAVERSES
DE PIÉTONS SURÉLEVÉES
Plus de 70 dos d’âne permanents et 
traverses de piétons surélevées seront 
installés dans les rues de l’arrondissement.

Travaux : été 2022

Retour au sommaire



ESPACES PUBLICS

TRAVERSES DE PIÉTONS LUMINEUSES
Quatre nouvelles traverses de piétons 
lumineuses seront installées, 
pour un total de cinq.

Travaux : printemps 2022

AVANCÉES DE TROTTOIR
Vingt-huit nouvelles avancées de trottoir 
seront également construites.

Travaux : été 2022

9
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10 ÉCONOMIE

Ces trois mots définissent très bien les commerces situés sur les rues 
commerciales de Montréal-Nord. Lors de vos prochaines séances 
de magasinage, privilégiez l’achat local et contribuez au dynamisme 
des commerces du quartier. Promenez-vous sur les artères 
Fleury, Monselet, de Charleroi et Pie-IX pour découvrir toute l’offre 
commerciale à quelques pas de chez vous et profiter des avantages 
de la proximité. Allez déguster un bon repas sur l’une des terrasses 
commerciales installées grâce au soutien de la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord 
et de l’arrondissement. Apprenez-en plus sur vos commerçants locaux 
en visionnant de courtes vidéos sur commercemtlnord.ca.

Des panneaux d’exposition susciteront la curiosité des passants 
dans trois parcs bordant des rues commerciales de Montréal-Nord : 
de Charleroi, Fleury et Monselet. Les œuvres de plusieurs artistes 
seront exposées pendant un an, puis d’autres prendront le relais 
l’année suivante. Ces expositions extérieures seront inaugurées à la 
fin du mois de mai à l’occasion du Festival des arts :

CAROLINE HAYEUR – Parc Louis-Querbes 
(rue de Charleroi)
Haïti : un petit côté à part
La série propose une vision colorée et 
positive du quotidien haïtien. Elle fait 
contrepoids aux images stéréotypées de 
pauvreté que le public est habitué à voir 
dans les médias.

ADRIANA GARCIA CRUZ – Parc Ottawa 
(rue Fleury)
Art et départs
Les artistes représentés sont issus de 
la diversité et proviennent de disciplines 
variées. Ils avaient pour la plupart une 
carrière établie dans leur pays avant 
d’immigrer au Canada.

NORA GOLIC – Parc Ménard 
(près de la rue Monselet)
Gestes
Une cartographie d’émotions surgit 
dans la superposition de plusieurs 
photographies d’une même personne. 
Cette série témoigne de la multiplicité 
des personnalités de chaque individu.

Une belle façon d’ajouter un attrait artistique à nos rues commerciales !

Ne manquez pas de découvrir l’exposition d’une autre artiste dans 
le Corridor vert. Six panneaux seront installés aux abords de ce 
quadrilatère bordé par le boulevard Rolland, l’avenue P.-M.-Favier, 
ainsi que les rues Pascal et Renoir.

GIGIOLA CACERES
Corridor vert
Les belles lettres
Photographies tirées d’un projet en 
médiation culturelle qui a permis 
l’échange de lettres entre des joueurs 
de basketball et des aînées du Centre de 
jour Angelica.

COMMERCES LOCAUX 

AUTHENTIQUES,
DIVERSIFIÉS ET UNIQUES

RUES COMMERCIALES 

DES ŒUVRES EN PLEIN AIR
À DÉCOUVRIR 

ENTREPRENEURIAT 

UNE FORCE COLLECTIVE 
POUR MONTRÉAL-NORD
Vous avez une idée d’entreprise, mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Vous cherchez du financement pour réaliser 
votre projet ? Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences 
liées à la gestion, aux opérations ou au marketing ? Que vous 
soyez entrepreneur à temps partiel ou à temps plein, la CDEC 
propose plusieurs formations et adapte son offre de service aux 
créateurs d’entreprise issus des différentes communautés. 

Pour joindre la CDEC Montréal-Nord :
cdecmtlnord.ca
info@cdecmtlnord.ca
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JEUNESSE

LAB DESIGN 

NOS ESPACES VUS PAR LES JEUNES

Une vingtaine de jeunes de l’école Henri-Bourassa sont engagés 
dans la conception, la création et l’implantation de trois projets 
d’aménagement temporaire d’espaces publics. La coopérative de 
travail Le Comité les accompagne.

La station hivernale éphémère à la place de l’Espoir, qui comprenait 
un circuit de crokicurl – un jeu issu du crokinole et du curling – et 
un labyrinthe d’hiver, représente la première réalisation du Lab. Outre 
l’apprentissage de nouvelles compétences et l’implication dans leur 
quartier, c’est la concrétisation visible du projet qui ravit le plus les 
jeunes. Certains envisagent même d’en faire un métier !

Olivia Pétion, élève de 4e secondaire, parle de son expérience :

« Je participe à plusieurs activités parascolaires 
autour de la création, et c’est vraiment la possibilité 
d’en apprendre plus sur le design qui m’a poussée à 
m’impliquer.

J’ai adoré le processus de création. C’était vraiment 
une belle collaboration entre les participants ; 
on devait s’entendre entre nous et trouver des 
compromis. Nous avons appris à utiliser un logiciel 
de design et nous avons créé des moodboards, ou 
planches d’inspiration. Il s’agit d’un assemblage 
d’images, d’objets ou de mots pour exprimer un style 
dans le développement d’une création.

Ça m’a impressionnée de voir le résultat de nos 
échanges se concrétiser par la construction du circuit 
et du labyrinthe. C’était une expérience exceptionnelle 
et j’ai hâte de voir les résultats pour les prochains 
projets. »

Le prochain projet à l’étude sera le réaménagement d’un hall de 
la Maison culturelle et communautaire. Dans le cadre du Plan 
d’aménagement du Nord-Est, l’arrondissement soutient le projet 
d’urbanisme participatif Lab design, mis en œuvre par la Table de 
quartier avec le soutien d’Un itinéraire pour tous. À suivre…

La santé et les services sociaux dans 
le nord de l’Île de Montréal

514 336-NORD (6673) 
ciusssnordmtl.ca

Le groupe de jeunes en pleine formation.

Jouons au crokicurl !
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RÉSIDUS DANGEREUX 
COMMENT S’EN DÉPARTIR
Vous avez des résidus de produits dangereux à la maison ? 
Pots de peinture, produits nettoyants, huiles usées, piles et ampoules 
usagées… Voici deux moyens pour vous débarrasser sans danger des 
produits toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs.

COLLECTES ITINÉRANTES
Elles ont lieu deux fois l’an à Montréal-
Nord, soit en mai et en septembre. 
Notez la prochaine :

Samedi 3 septembre, entre 9 h et 17 h
École secondaire Henri-Bourassa
6051, boul. Maurice-Duplessis

ÉCOCENTRES
Vous pouvez vous présenter à un écocentre pour déposer vos résidus 
domestiques dangereux.

Information : montreal.ca

ENCOMBRANTS ET CRD 
UNE COLLECTE HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis, dans tous les 
secteurs, l’arrondissement offre une 
collecte qui vous permet de vous 
débarrasser des encombrants ainsi 
que des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD). 

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Électroménagers sans gaz réfrigérant 

(micro-ondes, poêles, sécheuses, etc.) ;
• Meubles non rembourrés 

(bureaux, tables, chaises, commodes, bibliothèques, armoires, 
classeurs, etc.) ;

• Matériaux provenant du secteur de la CRD 
(bois, gypse, métaux, bardeaux d’asphalte, morceaux de brique 
ou de mortier, résidus de pierre, etc.).

MATIÈRES REFUSÉES
• Meubles rembourrés et matelas : vous devez utiliser la collecte 

d’ordures ménagères pour limiter la propagation des punaises 
de lit ;

• Appareils contenant des gaz réfrigérants, comme les réfrigérateurs 
et les climatiseurs : vous devez les apporter à l’écocentre ;

• Laine minérale, tapis, carreaux d’insonorisation et matières 
goudronneuses provenant de toits plats : vous devez aussi les 
apporter à l’écocentre.

RÉSIDUS VERTS 
CHAQUE SECTEUR 
SON HORAIRE
La collecte des résidus verts – offerte du 2 mai au 1er décembre 
– consiste à ramasser les déchets organiques : herbe coupée, 
feuilles mortes, résidus de nettoyage printanier et de jardinage, etc. 
Consultez l’horaire de votre secteur en visitant le site Internet 
ville.montreal.qc.ca/infocollecte.

La transformation de ces matières en compost est un excellent 
moyen d’embellir votre quartier et de réduire la quantité de 
déchets à éliminer. Une partie du compost produit est distribuée 
gratuitement aux citoyens deux fois par année, au printemps et 
à l’automne. Pour éviter une amende, assurez-vous de respecter 
les modalités et l’horaire des collectes.

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 ;
• Résidus de jardinage ;
• Résidus du potager et des arbres fruitiers.

MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires.

CONTENANTS ACCEPTÉS
• Boîtes en carton ;
• Contenants rigides réutilisables, sans couvercle 

(ex. : poubelles) ;
• Sacs en papier compostable ;
• Sacs en plastique transparent ou orange.
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RÈGLEMENT SUR L’USAGE DE L’EAU POTABLE 
LA MODÉRATION A BIEN 
MEILLEUR GOÛT
Que ce soit au quotidien ou dans le cadre d’un grand ménage du 
printemps, vous devez respecter certaines règles.

CE QUI EST PERMIS
• Vous pouvez arroser avec un système automatique ou un arroseur 

amovible (ex. : arroseur oscillant, boyau poreux) seulement 
les journées paires ou impaires, selon votre adresse municipale.

• Aux journées autorisées, vous pouvez arroser entre 3 h et 6 h 
avec un système automatique ou entre 20 h et 23 h avec 
un arroseur amovible.

• Vous pouvez arroser un nouvel aménagement paysager ou 
une nouvelle pelouse tous les jours pendant 15 jours suivant 
l’implantation ou l’ensemencement.

• Tout bassin paysager comprenant une cascade ou un jet d’eau 
doit être muni d’un système de recirculation d’eau.

CE QUI EST INTERDIT
• Il est interdit de nettoyer les surfaces pavées, les patios ou 

les murs extérieurs avec votre boyau d’arrosage, sauf dans les 
cas suivants : entre le 1er avril et le 15 mai ; pour des raisons de 
salubrité ; à la suite de travaux qui le justifient.

• Il est interdit de remplir une piscine entre 6 h et 20 h, sauf entre 
le 1er avril et le 15 mai ou au moment de l’installation d’une 
nouvelle piscine.

• Aucun appareil de climatisation ou de réfrigération utilisant de 
l’eau potable sans boucle de recirculation ne peut être utilisé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Vous pouvez arroser en tout temps – sauf lorsqu’il pleut – 

un potager, une jardinière, une plate-bande ou des végétaux 
avec un pistolet d’arrosage qui se ferme lorsqu’on le relâche.

• L’arrosage à l’aide de l’eau amassée dans votre baril d’eau de 
pluie est permis en tout temps.

RUES ET TROTTOIRS 
UNE APPROCHE PROGRESSIVE 
DE NETTOYAGE
Dans le passé, les équipes procédaient au nettoyage à fond 
de chaque rue avant de passer à la suivante ; cela demandait 
beaucoup de temps, en plus de pénaliser les rues en fin de 
parcours. Ce printemps, les équipes couvriront l’entièreté de 
leur parcours, en le nettoyant toujours un peu plus chaque fois. 
L’objectif ? Offrir un service uniforme à tous !

De plus, le jour de passage du balai sur certaines rues – où il 
y avait un problème de régularité – a été déplacé les lundis et 
vendredis. Pendant le passage du balai, une équipe volante 
s’applique à inspecter l’ensemble du parcours pour ramasser 
les déchets et les branches ainsi que pour signaler les situations 
problématiques.

TERRAINS PRIVÉS 
GARDONS-LES PROPRES 
ET BIEN ENTRETENUS
Que vous soyez propriétaire ou locataire, saviez-vous que 
vous devez entretenir le terrain privé sur lequel est situé votre 
immeuble ainsi que le domaine public adjacent ?

• Celui-ci doit être libre en tout temps de toute matière 
malpropre ou nuisible et de matériaux de construction (sauf 
pendant la période où un permis de construction a été 
délivré) ;

• L’herbe qui y pousse, le cas échéant, ne doit pas dépasser 
15 cm, sauf dans le cas des herbes cultivées dans un jardin 
et devant être récoltées ainsi que des plantes herbacées 
d’ornement semées ou plantées ;

• Le gazon doit être renouvelé dès qu’il est flétri ou mort,  
et les haies ou les arbustes doivent être enlevés ou 
remplacés s’ils meurent.

Simple question de responsabilité collective et de respect pour 
ses voisins.
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HERBE À POUX

AGISSONS ENSEMBLE
L'herbe à poux est une plante envahissante très répandue à Montréal. 
À la mi-juillet, elle commence à fleurir et produit du pollen qui provoque 
des réactions allergiques nuisibles à la santé et à la qualité de vie 
d'une personne sur huit.

L'arrondissement a mis sur pied un plan de prévention et de contrôle 
de l'herbe à poux. Aidez-nous à prendre action dans son contrôle sur 
le territoire cet été. Apprenez à l'identifier durant ses divers stades de 
croissance, et surtout, tondez-la ou arrachez-la.

Pour plus d'informations sur cette mauvaise herbe, consultez 
herbapoux.ca.

PESTICIDES

PLUSIEURS MOLÉCULES 
INTERDITES
Pour mieux protéger la santé humaine ainsi que préserver 
l’environnement et la biodiversité, la Ville encadre la vente et 
l’utilisation des pesticides. Depuis le 1er janvier 2022, 36 molécules 
qui entrent dans la composition des pesticides sont maintenant 
proscrites à Montréal, sous peine d’amende.

Afin de protéger votre santé et celle des écosystèmes, il existe des 
solutions de rechange plus sécuritaires et écologiques. Si votre 
problème persiste, vous pouvez utiliser les biopesticides, soit des 
produits fabriqués à partir de micro-organismes provenant de sources 
naturelles.

Lorsque vous faites appel au service d’une entreprise professionnelle 
horticole, d’entretien de pelouse ou d’extermination, assurez-vous 
qu’elle détient un permis pour l’utilisation des pesticides qu’elle utilise.

Informez-vous sur montreal.ca/sujets/utilisation-des-pesticides.

L’herbe à poux : reconnaissez-la, arrachez-la !

VERDIR POUR EMBELLIR

DES ARBRES PLANTÉS 
GRATUITEMENT CHEZ VOUS
Vous souhaitez embellir votre terrain d’arbres feuillus ou fruitiers et de 
conifères gratuitement ? Verdir pour embellir a été créé pour améliorer 
votre cadre de vie et augmenter l’indice de canopée de Montréal-Nord 
afin de réduire les îlots de chaleur. Ce programme a été mis en oeuvre 
grâce à la collaboration de l’arrondissement de Montréal-Nord, de la 
Coop de solidarité Éconord et de la Soverdi.

Information : 514 326-5447
coopdesolidariteeconord.com

CONCOURS DES PLUS BEAUX JARDINS

LE BEAU TEMPS EST REVENU
Comme chaque année, le concours récompensera les jardins les plus 
harmonieux et originaux du quartier. Inscrivez-vous et courez la chance 
de gagner des bons dans des commerces du quartier. Organisé par 
la Coop de solidarité Éconord en partenariat avec l’arrondissement, 
le concours récompense cinq catégories : balcon, façade, cour arrière, 
potager et coup de cœur du comité.

Inscription du 23 mai au 20 août :
- Par courriel : concoursjardinsmtlnord@gmail.com ;
- Par message privé : facebook.com/lesplusbeauxjardins ; 
- En personne : à l’Éco-quartier.

Bonne saison de jardinage !
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INFOCRIME 
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
Le programme Info-Crime existe depuis maintenant 35 ans. Jean 
Touchette, président-directeur général de l’organisme, explique 
pourquoi son rôle est toujours essentiel.

En quoi consiste le programme Info-Crime ?

« Inspiré par un programme similaire aux États-Unis, 
Info-Crime est un organisme à but non lucratif créé 
en 1987 en partenariat avec le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) et la Ville de Montréal. Il agit 
comme intermédiaire avec le SPVM, en fournissant 
une plateforme anonyme et confidentielle aux 
citoyens qui souhaitent divulguer de l’information en 
lien avec des activités criminelles. »

La sécurité étant une priorité pour la population de manière générale, 
quels sont les moyens déployés pour y contribuer ?

« Nous assurons d’une part la protection de l’identité 
des sources ; c’est le premier pas vers le lien de 
confiance que nous souhaitons renforcer avec les 
citoyennes et citoyens.

Nous effectuons également beaucoup de 
sensibilisation lors d’opérations de terrain, comme 
la Semaine Info-Crime qui a lieu en mai et qui nous 
permet d’aller à la rencontre de la population en 
compagnie d’organismes partenaires.

Enfin, nous offrons également de l’accompagnement 
dans certaines démarches de prévention liées à des 
enjeux de criminalité précis, comme la fraude envers 
les personnes âgées ou la cyberviolence chez les 
jeunes. »

Pour signaler un événement lié à des activités criminelles, 
communiquez avec Info-Crime de façon anonyme et confidentielle :
514 393-1133
infocrimemontreal.ca

BABILLARDS EXTÉRIEURS 
AFFICHAGE LIBRE 
ET GRATUIT POUR TOUS

Vous voulez annoncer un spectacle ou une 
activité communautaire aux gens de votre 
quartier ? Vous organisez une vente-débarras ? 
Vous avez perdu votre chat ? Vous offrez des 
cours ?

Des babillards extérieurs sont installés un 
peu partout à Montréal, dont une dizaine à 

Montréal-Nord, et ils offrent des espaces d’affichage libres et 
gratuits. Tout le monde peut en profiter et ils sont accessibles 
universellement. Vous n’avez qu’à brocher ou à coller vos affiches 
sur la surface caoutchoutée. Notez que la fréquence et le jour de 
nettoyage sont indiqués sur chaque tableau d’affichage, et qu’un 
babillard peut être retiré temporairement pour entretien.

OÙ LES TROUVER À MONTRÉAL-NORD
Les babillards sont installés près des intersections suivantes :
• Av. Alfred et rue de Castille (parc Charleroi) ;
• Av. P.-M.-Favier et rue Renoir (parc Le Carignan) ;
• Boul. Henri-Bourassa et boul. Pie-IX ;
• Boul. Henri-Bourassa et boul. Lacordaire ;
• Boul. Léger et boul. Lacordaire ;
• Rue Fleury Est et av. de Bruxelles ; 
• Rue Fleury Est et boul. Pie-IX ;
• Rue Fleury Est et av. de Belleville ;
• Rue Arthur-Champoux et av. des Récollets (parc Pilon) ;
• Boul. Rolland et rue Arthur-Chevrier.

COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang se tiendra à Montréal-Nord pour lutter plus 
particulièrement contre l’anémie falciforme. Chaque don compte. 

Samedi 18 juin, 9 h 30 à 15 h 30 
Centre de loisirs 
11121, avenue Salk 

Prenez rendez-vous ! 
1 800 343-7264 
jedonne.hema-quebec.qc.ca
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COURS DE KARATÉ
Pour tous (5 ans et plus)
Des cours de karaté shotokan JKA, traditionnel et olympique vous 
sont proposés. Horaire des entraînements selon le niveau : consultez 
le site Web.
 
Centre d’excellence en karaté du Québec 
514 787-8837 
info@cekq.ca 
cekq.ca

COUCHES ET PRODUITS D’HYGIÈNE
L’arrondissement offre un généreux programme de subvention à 
l’achat de coupes menstruelles réutilisables, de culottes et serviettes 
hygiéniques lavables, de culottes et serviettes lavables pour fuites 
urinaires et énurésie, de même que pour l’achat ou la location de 
couches lavables pour bébés. Profitez-en !
 
Contactez l’éco-quartier de Montréal-Nord pour les détails : 
514 326-5447 
ecoquartier-mtlnord.ca

CAMP DE GYMNASTIQUE
Pour les 5 à 12 ans
Venez bouger tout l’été avec les moniteurs dynamiques de notre camp 
de jour spécialisé en gymnastique. Plaisir garanti pour garçons et 
filles !

Du 27 juin au 19 août 
Aréna Garon 
Inscription : clubgymkhana@hotmail.com 

Club de gymnastique Gymkhana 
514 321-1936 
ou notre page Facebook

ACTIVITÉS POUR BOUGER
Pour adultes de 50 ans et plus

PÉTANQUE
Parc Sauvé (deux soirs/semaine) 
Les lundis, du 2 mai au 12 septembre, 19 h à 21 h 30 
Les mercredis, du 4 mai au 14 septembre, 19 h à 21 h 30 
 
Parc Lacordaire (sept soirs/semaine) 
Du lundi 2 mai au dimanche 18 septembre, 19 h à 21 h 30 
Information : 514 325-4489

PICKLEBALL 
Parc Le Carignan 
Les lundis, du 16 mai au 5 septembre, 8 h 30 à 11 h 30 
Les mercredis, du 18 mai au 7 septembre, 8 h 30 à 11 h 30 
Information : 514 329-1984 
 
SOFT TENNIS 
Parc Le Carignan 
Les mardis, du 17 mai au 6 septembre, 8 h 30 à 11 h 30 
Les jeudis, du 19 mai au 8 septembre, 8 h 30 à 11 h 30 
Information : 514 329-1984
 
Aucune inscription requise. Bienvenue à toutes et à tous ! 

Cercle du troisième âge de Montréal-Nord
514 327-1050

ATELIERS VARIÉS
Pour parents immigrants
Notre service d’accompagnement aux nouveaux arrivants  (SANA) 
offre des ateliers pour s’épanouir dans son rôle de parent en contexte 
d’immigration. Pour tout savoir sur nos activités : consultez notre site 
et nos médias sociaux, et inscrivez-vous à notre infolettre.

Les mardis, du 3 mai au 28 juin, 9 h à 11 h 30 
Inscription : Jeanne Niwemfura 
514 328-1114, poste 105 
saei@cabmtl-nord.org

Centre d’action bénévole
Cinthya Dietz 
514 328-1114, poste 106 
mediation.interculturelle@cabmtl-nord.org 
cabmtl-nord.org
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UNE MAISON DE LA FAMILLE
Pour parents et enfants
Entre Parents de Montréal-Nord est une maison de la famille qui offre 
depuis plus de 35 ans une vaste gamme de services aux parents et aux 
enfants du quartier âgés de 0 à 12 ans. Une belle brochette d’activités 
vous est proposée pour la programmation d’été : massage pour bébé, 
programme de préparation à la maternelle pour les 4-5 ans, ateliers 
culinaires, répit gardiennage, bambinerie ambulante… Bref, il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Horaire : du lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Des activités sont également offertes les soirs et les fins de semaine.

Les activités se déroulent dans quatre points de service :
- Siège social : 4828, boulevard Gouin Est
- 11975, rue Lapierre, app. 101
- 11612, rue Salk (chalet du parc Saint-Laurent)
- 3705, rue Monselet (Espace Jeunesse – Le Salon)

Entre Parents de Montréal-Nord 
514 329-1233, poste 0 
entreparents.org

BAZAR FAMILIAL
Pour femmes et familles
Le bazar de Halte-Femmes est de retour le mercredi 6 juillet, de 9 h 
à 16 h, au 6532, boulevard Léger (coin Langelier). En cas de pluie, 
l’événement sera reporté au lendemain, le 7 juillet.

Halte-Femmes Montréal-Nord
514 328-2055
intervenante3@haltefemmes.org

PRÊT DE JEUX ET DE JOUETS
Pour enfants de tout âge
Service de prêt de jeux et de jouets pour tous les âges. Prêt d’une 
durée de trois semaines, renouvelable au besoin. Ouvert à nouveau 
après deux ans de fermeture, au deuxième étage du Maxi et Cie (angle 
des boulevards Pie-IX et Industriel). Coût annuel de 10 $ par membre. 
Maintenant ouvert uniquement les samedis de 10 h à 14 h, mais 
fermé en juillet et en août.

Joujouthèque de Montréal-Nord
514 704-5433

On t’attend au parc cet été !
Institutpacifique.com

Activités GRATUITES pour les 5 à 12 ans
Cet été dans un parc près de chez vous…

L’Institut Pacifique sera au parc durant la belle saison. 
Viens t’amuser avec son équipe d’éducateurs qualifiés !

Quand 
- Du lundi au vendredi de 12h30 à 17h00 
- Du 27 juin au 10 août 2022

Parcs
- Ottawa - Charleroi
- Henri-Bourassa  - Primeau

Inscription
- Par courriel (avillias@institutpacifique.com)
- En personne (formulaires disponibles sur place)

*La fréquentation est libre, mais une inscription est demandée en  début  
 de saison.

L’enfant doit être en mesure de rentrer seul à la maison (en cas de pluie  
par exemple).

Info : Agustina Villias 514 598-1522 poste : 237 / avillias@institutpacifique.com

ESSAI DE RINGUETTE GRATUIT
Pour filles et garçons de 4 à 11 ans
Vous aimeriez voir votre enfant moins souvent devant la télévision, 
qu’il fasse plus de sport et qu’il rencontre de nouveaux amis ? 
Faites-lui essayer la ringuette… Nous offrons deux essais GRATUITS !

Dates : à partir de la mi-août (horaire sur notre site) 
Lieu : aréna Rolland ou Fleury (à confirmer)
Inscription : consultez notre site 

Ringuette 96 Montréal-Nord
Sylvie Horth, 514 206-2951
ringuette96mn@hotmail.com
ringuette96mtlnord.com
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