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OÙ EN SOMMES NOUS ?
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QUI EST
PORTEUR ?

POURQUOI ?

QU'EST-CE
QUI A ÉTÉ
RÉALISÉ ?

• L’arrondissement de Montréal-Nord
• Revitalisation urbaine intégrée (RUI) -
 Table de quartier de Montréal-Nord

En partenariat avec:
• Parole d’excluEs
• La Société d’habitation de l’est de Montréal
 (SHAPEM)
• Un itinéraire pour tous
• L'Incubateur universitaire de Parole d'excluEs

Par et pour :
• Les citoyens et les citoyennes

Tous travaillent ensemble au réaménagement
du secteur du Nord-Est dans une démarche
participative de co-création qui vise à :

• Concevoir des aménagements urbains qui
 favorisent le vivre ensemble;
• Améliorer le cadre et les conditions de vie
 des citoyens du Nord-Est;
• Favoriser le sentiment d’appartenance,
 de fierté et le caractère multiculturel
 du milieu.

• Des assemblées de quartier
• Des kiosques d’information et d’échange
• Des marches exploratoires
• Des entrevues
• Du porte-à-porte
• Des ateliers d’idéation
• Des comités de citoyens

QUELQUES UNES DES PISTES D'ACTIONS
ÉNONCÉES PAR LES CITOYENS
Pour notre quartier, nous souhaitons…

• Des arbres en quantité pour pouvoir respirer mieux,
 des espaces verts, des jardins, des fleurs, des places
 pour que les voisins se rencontrent !

• De la sensibilisation, de l’intérêt et de l'engagement
 afin d’éviter le vandalisme et encourager la propreté

• Une présence plus grande de l’art dans le quartier

• L’accessibilité à des logements sociaux propres et rénovés,
 incluant de grands logements pour accueillir les familles nombreuses

• La création de parcours thématiques afin de valoriser
 le sentiment d’appartenance 

• Plus de transport, une ligne de métro, plus de ligne d’autobus,
 des systèmes d’autopartage et de vélopartage

• Un endroit où prendre un café (café, bistro, etc.)

• Des mesures adaptées afin de réduire la vitesse dans les rues du quartier

• La création de mini-projets portes d’entrée pour amener les jeunes
 à se projeter dans le futur.

PROJETS 2021-2022

UNE DÉMARCHE SUR 10 ANS
2017-2027

2023-2025 : Réaménagement de certaines rues

Incubateur
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Activités de participation citoyenne à venir

Parc Langelier-Villeneuve
Plantation en bac20

22
20

21

Station hivernale au parc Henri-Bourassa
Réalisation des aménagements temporaires
conçus lors du Lab urbain jeunesse

Projet de Lab urbain jeunesse
Expérimentation pour les jeunes de design
urbain dans un contexte de co-création

Parc Langelier-Villeneuve
installation du mobilier

Avenue Jubinville
Réaménagement



INCIVILITÉS
ET TENSIONS

ENTRE GROUPES
—

Cohabitation
intergénérationnelle

et interculturelle

PERCEPTIONS DE LA
PRÉSENCE POLICIÈRE

ET DE LA CRIMINALITÉ
CIRCULATION

—
Sentiment

de (in)sécurité

PARTAGE DE
L’ESPACE PUBLIC

—
Discrimination

et préjugés

PEU D’ESPACE
DE SOCIALISATION
ET PEU DE SOUTIEN

—
Situation

des jeunes

Le vivre ensemble
LES  OBSERVATIONS JUSQU'À MAINTENANT...

Le sentiment d'appartenance

Le cadre et les conditions de vie

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

LA VISION D’AMÉNAGEMENT
Le Nord-Est de demain est à l’image des gens du quartier : des gens
solidaires, qui s’entraident et qui s’impliquent dans leur communauté.
Cette communauté est forte de ses différences culturelles et axée sur
le potentiel des jeunes. 

Les enfants ont des espaces pour jouer et pour apprendre. Ils se
sentent en sécurité dans les parcs, dans les rues, à l’école et dans
leurs déplacements. Les jeunes s’expriment et prennent leur place.
On retrouve dans le Nord-Est des espaces de socialisation dédiés
aux adolescents, des événements et des activités leur permettant
de s’amuser et de développer leurs talents. Les jeunes reçoivent
encadrement et éducation. 

Les résidents du Nord-Est ont plus d’opportunités d’emploi et ont
une meilleure sécurité financière. Ils ont accès à des logements salubres
et abordables. On retrouve dans le Nord-Est des commerces diversifiés
et de qualité. Les rues et les espaces publics sont propres, bien éclairés
et sécuritaires. Toutes les générations cohabitent et se respectent.
Les gens à l’extérieur du quartier ont une image positive du Nord-Est,
ce qui contribue à la fierté de ses résidents. 

Le Nord-Est de demain est un quartier connecté. Les transports en
commun y sont efficaces, on y favorise une vie active, le contact avec
la nature et la création de ponts avec le reste de la ville. On y retrouve
une nature nourricière, des espaces verts, des arbres et des fleurs en
abondance. Les espaces naturels à proximité du Nord-Est sont accessibles,
connus de tous et investis.

Le Nord-Est de demain est un beau quartier, coloré et animé,
aux événements rassembleurs qui rayonnent à l’extérieur.
C’est un quartier accueillant, familial, artistique et créatif dont la diversité
culturelle est mise de l’avant. Dans le Nord-Est, on se sent chez soi !

• Défis de cohabitation
• Préjugés et discrimination
• Peu d’espace de socialisation
• Entretien des espaces et immeubles

Les citoyen-ne-s aiment leur quartier et s’y sentent chez eux.

Un quartier mixte :
30 % de nouveaux arrivants
39 % d’immigrants

Un quartier jeune :
22 % des habitants ont moins de 15 ans 
28 % ont entre 15 et 34 ans

Grands défis liés aux conditions de vie :
49 % ménages à faible revenu
16 % de chômage
34 % de personnes sans diplôme
47 % familles monoparentales

Source :
Incubateur universitaire parole d'excluEs,
Synthèse prédiagnotic, mai 2019

• Entraide et solidarité
• Diversité culturelle
• Potentiel des jeunes

Vers un quartier
attrayant, inclusif

et sécuritaire

Vers un quartier animé
et axé sur le potentiel

des jeunes

Vers un quartier
avec sa propre identité

favorisant une
perception positive

Vers un quartier
connecté

CE QUI
REND FIER

CE QUI
EST DIFFICILE


