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CONTACT
BUREAU ACCÈS MONTRÉAL

UN NOUVEL ESPACE À MONTRÉAL-NORD

Si vous êtes passé au Bureau accès Montréal (BAM) récemment, vous avez
assurément remarqué qu’il a subi toute une transformation. Il est tout neuf,
plus beau, plus accueillant, mais cette transformation va bien au-delà du
simple réaménagement. Elle s’inscrit dans une grande réflexion sur les
services aux citoyens, dont le but est d’améliorer l’expérience client.

Éventuellement, des outils technologiques (iPad) seront disponibles sur place
afin que les citoyens puissent utiliser l’ensemble des services numériques
offerts par la ville. Bienvenue dans le « BAM de l’avenir ».

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

Par courriel

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

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

Retour au sommaire
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COURAGE ET PATIENCE
L’automne achève, mais la COVID-19, elle, persiste.
Elle continue de contaminer nos familles, nos amis, nos collègues.
Elle impose à nos proches et à nous-mêmes de nombreux compromis
et une foule de rajustements dans nos habitudes. Bref, elle imprime
sur nos vies un poids indésirable dont nous avons bien hâte d’être
débarrassés.
Même si, au premier chef, nous devons rester prudents, prendre soin
de nous, être à l’écoute de la détresse physique ou psychologique
et prêter main forte, j’ai envie aujourd’hui de vous inviter à prendre
aussi le temps de vivre et d’être heureux.
En cette période infiniment triste, je vous invite à ne pas mettre
vos vies entre parenthèses « en attendant que… ». Je vous invite
à trouver autour de vous des raisons de réjouissance, à créer du
bonheur pour vous et vos proches. Qui a dit que le bonheur devait
être une grande fête ? Bien souvent, de petites activités suffisent à
provoquer des sourires.

Christine Black, mairesse d’arrondissement

Pour vous aider à apprécier votre quotidien, nous faisons, à
l’arrondissement, tous les efforts imaginables pour revenir le plus
rapidement possible à une programmation culturelle, sportive et
de loisir plus normale. En attendant que les instances de santé
publique nous permettent davantage d’activités, nos bibliothèques
demeurent ouvertes pour le prêt de documents et nos installations
sportives sont ouvertes aux activités libres.

Je souhaite simplement vous convier à reconnaître le beau quand
il est là. Le beau, à Montréal-Nord, on peut en voir tous les jours,
notamment :
Nous continuons aussi de travailler à améliorer la qualité de nos
milieux de vie. Récemment, nous avons par exemple inauguré le
• le formidable effort collectif dont notre communauté fait preuve nouveau parc Sabrevois (p. 5) et trois nouvelles ruelles vertes
depuis le printemps,
(p. 21) et finalisé la construction du pavillon du parc Henri-Bourassa
(p. 7). Plus de 500 arbres ont été plantés sur notre territoire (p. 20).
• la créativité qui s’exprime par la voix de nos artistes,
Nous avons aussi le bonheur de compter sur deux nouvelles murales
• la diversité et la richesse culturelle de nos citoyennes et citoyens, très attrayantes (p. 5).
• le sourire accueillant de nos commerçants et la variété de produits
Vous le voyez, il y a beaucoup de bonnes raisons de profiter de la vie
qu’ils offrent,
et d’avoir confiance en l’avenir.
• les joies et rires de nos enfants qui reviennent de l’école,
• le regard bienveillant de nos aînés quand on les croise,
• une promenade sur le bord de la superbe rivière des Prairies,

Les membres du conseil et moi vous souhaitons un bel hiver et un
très joyeux temps des fêtes auprès de celles et de ceux que vous
aimez.

• les projets en développement portés par des Nord-Montréalais
La mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord,
déterminés,
• le bénévolat offert par des personnes généreuses,
• notre vie communautaire foisonnante.

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

Christine Black

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

Chantal Rossi,
conseillère de la Ville,
district d’Ovide-Clermont
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Jean Marc Poirier,
conseiller d’arrondissement,
district de Marie-Clarac
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ESPACES PUBLICS

PARC MAURICE-BÉLANGER

DES JEUX D’EAU POUR
L’ÉTÉ PROCHAIN
L’arrondissement a dévoilé en septembre
le projet d’aménagement de jeux d’eau au
parc Maurice-Bélanger. La moitié de l’espace
actuel, occupé par une surface asphaltée,
sera réaménagée afin de permettre aux petits
et grands des environs de s’amuser tout
en se rafraîchissant. Les travaux, évalués à
325 000 $, devraient prendre fin au printemps
prochain.

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE

COMME DANS LE TEMPS
Construite en 1770 entre la rivière des Prairies
et le chemin du Roi, devenu le boulevard
Gouin, la vocation de la maison patrimoniale
Brignon-Dit-Lapierre est passée de maison de
ferme à l’origine à lieu de diffusion culturelle
aujourd’hui. Il s’agit d’ailleurs de l’une des
plus anciennes maisons de ferme encore
présente sur le territoire montréalais.

2
9
1
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3

C’est pour mettre en valeur sa vocation initiale
que les travaux sur son environnement ont
été commencés durant l’été. À terme, jardin
de végétaux comestibles, verger, lieux de
détente, sentiers piétons et sentier universel,
arbres et plantes indigènes redonneront de
l’authenticité au site en renouant avec son
histoire.

7
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1 - Talus planté • 2 - Jardin de pluie • 3 - Potager historique • 4 - Croix de chemin
5 - Arbre fruitier proposé • 6 - Pavage de pierre calcaire • 7 - Terrasse arrière
8 - Panneau d’interprétation en aluminium • 9 - Marches en béton prefabriquées

HABITATION

EN ROUTE VERS UN PLAN D’ACTION COLLECTIF
L’arrondissement de Montréal-Nord et le comité Fierté Habitation sont à pied d’œuvre. Accompagnés par le Service de l’habitation
de la Ville de Montréal, ils poursuivent leurs travaux en vue de déposer un plan d’action collectif en habitation d’ici l’été 2021.
Cette démarche permettra de définir les actions à prendre afin d’offrir des environnements sains pour tous, locataires et
propriétaires, notamment :
•
•
•
•

un développement résidentiel adéquat,
le maintien des acquis en habitat social et communautaire,
une bonne coordination des acteurs du milieu,
l’établissement de partenariats pour un milieu de vie diversifié et de qualité.

C’est une priorité !

Retour au sommaire
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ESPACE LANGELIER-VILLENEUVE

UNE TRANSFORMATION ATTENDUE
L’arrondissement doit faire preuve d’imagination lorsqu’il est
question de trouver des terrains à transformer en espaces verts
dans le quartier Nord-Est. C’est le cas pour un projet de parc qui PARC SABREVOIS
a vu le jour cet été à l’angle du boulevard Langelier et de la rue
Villeneuve. Espaces de jeu et de jardinage, bacs de plantation,
arbustes fruitiers, petit cabanon… ce terrain de 450 m2 est devenu
un petit bijou d’espace public pour le plaisir des petits et des
Après un chantier de plus d’un an, c’est un parc Sabrevois
grands. Une murale y sera peinte.
métamorphosé qui a été inauguré le 17 septembre dernier. Avec
Cet espace était l'un des trois projets prioritaires choisis par les ses pavillons colorés, ses jeux d’eau, ses modules de jeu et son
citoyens mobilisés dans le chantier du Plan d'aménagement du Nord- aménagement convivial et accueillant, les résidents des alentours
Est. Cette mobilisation a été coordonnée par la Table de quartier en feront certainement un incontournable pour de longues années
Montréal-Nord, la RUI, Parole d'excluEs, la Shapem, Un itinéraire à venir.
pour tous, l'Incubateur universitaire et l'arrondissement. Réalisé en
cocréation avec des citoyens, le concept préliminaire a été fait par
ELBC, le concept final par Claude Cormier et les plans et devis par
l'agence Relief Design. Il ne reste maintenant qu'à lui trouver un
nom. Nous y travaillons !

RENAISSANCE D’UN PARC
DE QUARTIER

MURALES

POUR EMBELLIR NOTRE QUOTIDIEN
L’arrondissement de Montréal-Nord a lancé l’hiver dernier son
programme d’art mural. Ce programme a pour but d’encadrer et
de financer, avec le soutien du Programme d’art mural de la Ville
de Montréal, les projets déposés par les artistes.
La murale des Artistes en arts visuels du nord de Montréal, de
Sergio Gutiérrez et Julian Palma, est le résultat d’une démarche
créative réalisée avec des citoyens.
Quant à la murale de l’école Sainte-Gertrude, école à vocation
artistique, elle a été conçue sur le thème du vivre ensemble par
Sophie Wilkins, à partir des idées des élèves qui ont collaboré au
projet à distance, en plein confinement.
Rendez-vous admirer ces magnifiques œuvres d’art :
• Les Fourchettes de l’Espoir, boulevard Rolland et rue Pascal
• École Sainte-Gertrude, du côté de la rue Lamoureux

Retour au sommaire

6

ESPACES PUBLICS

PANNEAUX D’INTERPRÉTATION

MIEUX CONNAÎTRE NOTRE HISTOIRE
Au détour d’une rue, vous apercevez un nouveau panneau. Vous Cinq nouveaux panneaux se sont ajoutés cet automne :
faites une pause-lecture et vous découvrez une page souvent
méconnue de l’histoire d’un lieu. Grâce à son programme de mise • L’entreprise Pigeon et Drapeau
Sur le boulevard Gouin, côté sud, entre les avenues
en valeur de l’histoire de Montréal-Nord, c’est l’invitation que vous
L’Archevêque et Bellevois
lance l’arrondissement. Cinq panneaux d'interprétation historique
ont été installés l'an dernier :
• La mairie de Montréal-Nord
Près du trottoir, devant l’édifice situé au 4243, rue de Charleroi
• La traverse L’Archevêque
• Le cinéma Régal
Au coin de l’avenue L’Archevêque et du boulevard Gouin
Sur le boulevard Gouin, côté nord, près de l’avenue Pigeon,
• La centrale Rivière-des-Prairies
dans le parc Aimé-Léonard
Dans le sentier du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, vis-à-vis
• Les fermes de Montréal-Nord
la résidence Angelica
Sur le boulevard Gouin, côté nord, en face du 6750
• Le complexe Marie-Clarac
• La croix de chemin
Au coin du boulevard Gouin et de l’avenue des Laurentides
Le panneau sera installé devant la croix, sur le terrain
• Le père Eusèbe-Ménard
de la maison Brignon-Dit-Lapierre (4251, boulevard Gouin)
À l’entrée du parc Eusèbe-Ménard, vis-à-vis le boulevard Saint-Vital
lorsque les travaux seront terminés.
• Le tramway à Montréal-Nord
Dans le parc bordé par l’avenue Pigeon, le boulevard Léger
De belles promenades en perspective !
et la rue Perras

Les fermes de Montréal-Nord

L’entreprise Pigeon et Drapeau

La mairie de Montréal-Nord
Le cinéma Régal

La croix
de chemin

Retour au sommaire
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DU NOUVEAU DANS
LE CORRIDOR VERT DES CINQ ÉCOLES
PARC-ÉCOLE JULES-VERNE

UN ESPACE DE
JEU VIVIFIANT
Dans le contexte du grand projet de Corridor
vert des cinq écoles, le parc-école JulesVerne a été entièrement réaménagé cette
année. Les surfaces de jeux et l'installation
des modules seront finalisées à temps pour
l'ouverture prévue l'été prochain.
Ce nouveau parc-école contient beaucoup
d’arbres et d’arbustes, et les reliefs naturels
du terrain ont été utilisés pour mettre en
valeur les modules de jeu. Nous aurons
donc un nouvel espace amusant et vivifiant
pour les enfants.

PARC HENRI-BOURASSA

DU NOUVEAU DANS
LE PAVILLON OUVERT
SUR LA NATURE
Plus qu’un simple chalet, le nouveau
pavillon de 1 000 m2 du parc Henri-Bourassa
est presque terminé. Réalisé au coût de
6,5 M$, ce lieu, au design moderne misant
sur la transparence et l’ouverture sur le
parc, est composé de deux grandes salles
polyvalentes. Il sera le théâtre d’activités
culturelles, de socialisation et de loisirs et
servira aux jeunes et aux autres groupes de
la communauté, incluant les aînés.

RUE DE DIJON

DU BEAU, DU BON,
DU LONG TERME
La rue de Dijon a reçu cet été son mobilier
permanent. Ces nouveaux aménagements,
colorés et durables, ont été choisis pour
permettre la pratique d’un maximum
d’activités et répondre aux besoins des
personnes de tous âges. Vous pourrez
bientôt profiter du site pour vous détendre ou
pratiquer une activité sportive individuelle.

Retour au sommaire
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MOBILITÉ

SRB PIE-IX

18 arrêts seront aménagés à Montréal, dont
quatre desservant notre arrondissement.
Chacun de ces arrêts comprendra deux
abris, un pour chaque direction, au centre
de la chaussée. Lorsqu’il sera en service,
le SRB qui passera par ces installations
Le service rapide par bus (SRB) du aux heures de pointe offrira une fréquence
boulevard Pie-IX est un projet de transport comparable à celle du métro.
collectif structurant et performant intégré à
la reconstruction et à la requalification du Ce projet colossal est réalisé par phases.
boulevard Pie-IX, entre Laval et Montréal.
La deuxième phase, où les travaux se

LES TRAVAUX
VONT BON TRAIN

terre-plein central et à construire les arrêts.
À partir de mars, la circulation se fera sur
une voie dans chaque direction.
Le SRB Pie-IX est un projet intégré réalisé
conjointement par l’ARTM, la Ville de
Montréal et le ministère des Transports
(MTQ).
Pour information : srbpieix.ca

concentraient du côté est du boulevard
Les travaux de ce SRB se poursuivront Pie-IX, se terminera en décembre. Quant à
jusqu’en 2022 sur 13 km, dont 3,5 km dans la phase 3, les responsables du chantier
l’arrondissement de Montréal-Nord. À terme, commenceront dès janvier à configurer le

PONT PIE-IX

EN RÉFECTION
POUR TROIS ANS

Comme plusieurs l’ont remarqué, la
réfection du pont Pie-IX a été entreprise
par le ministère des Transports du Québec
(MTQ). Ces travaux s’échelonneront jusqu’à
l’automne 2023.
La phase 1 des travaux, qui consiste en
la réfection de la direction sud du pont, se
poursuivra jusqu’à l’automne 2021 :

• Fermeture complète de trois voies sur • un trottoir à l’ouest;
le pont Pie-IX – Une voie sera maintenue • une piste polyvalente à l’est raccordée
dans chaque direction, en plus d’une voie
aux réseaux cyclables de Montréal et
supplémentaire dans le sens des périodes
de Laval.
de pointe :
Il est à noter que la limite de vitesse sera
• période de pointe du matin : réduite à 50 km/h dans la zone des travaux.
		 deux voies accessibles en direction
		 de Montréal et une voie en direction de Pour en savoir plus au sujet de ce projet
		Laval;
du MTQ, suivre son état d’avancement et
planifier les déplacements dans le secteur.
• période de pointe de l’après-midi : deux Diverses plateformes sont mises à la
		 voies accessibles en direction de Laval disposition de la population :
		 et une voie en direction de Montréal.
Renseignements généraux sur le projet,
Au terme des travaux, le pont comprendra : abonnement à l’infolettre ou coordonnées
• six voies de circulation :
• transports.gouv.qc.ca/pontpieix
• quatre voies en direction de Montréal,
		 dont une voie réservée pour le SRB Fermetures ponctuelles sur le réseau
		Pie-IX;
• quebec511.info
• deux voies en direction de Laval;

Retour au sommaire

MOBILITÉ

9

RUES ET TROTTOIRS

POUR SÉCURISER VOS DÉPLACEMENTS

Diminution de la vitesse, sécurité des piétons et des non-voyants, amélioration de la visibilité, sécurisation des zones scolaires, fluidité de
la circulation, mesures favorisant la distanciation physique sont plusieurs mesures qui ont été mises en place cette année pour la sécurité
de vos déplacements.
• Sécurisation des abords des écoles Pierre-de-Coubertin,
Saint-Vincent-Marie et Sainte-Gertrude et installation de
corridors sanitaires

• 6 nouveaux dégagements de 5 m aux intersections

• 4 nouvelles saillies avec plantations végétales

• 6 corridors sanitaires temporaires en raison de la COVID

• 3 nouvelles intersections surélevées avec saillies

• 5 nouvelles balises centrales 30 km/h et sécurisation
de la piste cyclable sur le boulevard Albert-Brosseau

• 3 nouvelles rampes d’accessibilité universelle

• 6 nouvelles stèles de vitesse

• Déploiement de l’escouade mobilité sur certaines artères
afin d’améliorer la fluidité

• 2 nouvelles signalisations d’arrêt

BIXI

PLUS DE STATIONS CHEZ NOUS
Cet été, le parc de vélos en libre-service Bixi a pris de l'ampleur sur
notre territoire, avec trois nouvelles stations, portant le total à cinq.
Voici leur localisation :

COMMUNAUTO

MONTRÉAL-NORD FAVORISE
LE PARTAGE DE VÉHICULES
L’organisme Communauto offre depuis septembre son service de
partage de véhicules sur trois sites de l’arrondissement :

• Mairie d’arrondissement de Montréal-Nord
(Hébert/de l’Hôtel-de-Ville)
• Parc Saint-Laurent
• Parc Langelier/Marie-Victorin

• stationnement municipal (angle Saint-Julien et de Charleroi),

• Parc Ottawa

• Maison culturelle et communautaire (stationnement arrière),

• Rues Martial/des Récollets

• et parc Sauvé (stationnement).
L'arrondissement compte bien augmenter leur nombre dans les
En renouvelant leur bail et en augmentant le nombre de sites, années à venir, en plus d’accueillir ses premiers vélos électriques.
l’arrondissement souhaite encourager les modes de transport À suivre…
Information : bixi.com
collectif dans le cadre de la lutte aux changements climatiques.

Retour au sommaire
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CULTURE

PLAN DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2025

VERS UNE CITOYENNETÉ CULTURELLE
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En déposant cet automne son Plan de développement culturel
2021-2025, Montréal-Nord entend amener davantage la culture
au cœur de la vie citoyenne. L’arrondissement veut offrir à sa
population les infrastructures et les moyens nécessaires à son
essor. La culture, pilier du développement durable, est un outil
de développement individuel et collectif.
VISION 2025
À Montréal-Nord, la culture doit favoriser :
1. l’accomplissement personnel,
2. l’inclusion,
3. la cohésion sociale,
4. le mieux-être.
CHAMPS D’ACTION PRIVILÉGIÉS
Montréal-Nord a sa propre façon de développer la culture par
des moyens qui correspondent à l’identité de l’arrondissement.
Trois champs d’action seront privilégiés :
1. La médiation culturelle
2. Les loisirs culturels et la pratique artistique citoyenne
3. L’univers numérique

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTION
Une démarche de réalisation collective du plan d’action est en
cours de préparation. Pour ce faire, nous avons associé les
forces du milieu à la priorisation et à la prise en charge des
actions à entreprendre au cours des cinq prochaines années.
Nous avons besoin des artistes, des entrepreneurs et des
organismes coopératifs et communautaires afin de pouvoir
affirmer dans cinq ans que l’arrondissement de Montréal-Nord
est résolument en train de développer sa citoyenneté culturelle
individuelle et collective.

Retour au sommaire

CULTURE
MISER SUR NOS ATOUTS
Identité culturelle
À Montréal-Nord, la culture se définit de plusieurs façons. Outre les
arts, les lettres et la création artistique, les multiples dimensions
de l’expression culturelle incluent aussi le patrimoine, l’histoire,
les métiers d’art, les langues, la gastronomie, les sciences, l’art
public, le design, l’urbanisme, les paysages naturels, les arts
ludiques et les arts numériques.
Territoires culturels
L’intégration de l’action culturelle dans le réaménagement des
parcs et des espaces publics de l’arrondissement, déjà très
fréquentés, permet d’en faire des lieux animés et vivants et
facilite leur réappropriation par l’ensemble de la communauté.
Il en va de même en ce qui a trait à la revitalisation des artères
commerciales qui deviendront des acteurs locaux contribuant à
la vitalité culturelle.
Acteurs culturels
Montréal-Nord est une collectivité d’une grande diversité, en
constante évolution. Son caractère distinctif est alimenté par

FESTIVAL DES ARTS
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l’apport des citoyennes et des citoyens d’origines diverses en
majorité francophones. L’arrondissement jouit évidemment de
l’apport indispensable des auteurs, des artistes et des artisans.
La présence de créateurs en résidence en fait un environnement
inventif et créatif. Le talent citoyen est aussi reconnu aux
manifestations culturelles telles que le Festival des arts de
Montréal-Nord, le Symposium des arts et dans les écoles.
Action culturelle
L’accès à la culture pour tous est une valeur fondamentale pour
l’arrondissement. La programmation culturelle diversifiée permet
de joindre annuellement des milliers d’adultes, d’adolescents,
d’enfants ainsi que les écoles primaires et secondaires. Les
bibliothèques jouent un rôle majeur et déploient une offre culturelle
élargie par de nombreuses activités d’animation, dont la moitié
s’adresse aux enfants. La programmation culturelle gratuite offre
une grande variété de spectacles en musique, danse, cinéma,
théâtre et des expositions en arts visuels. À cela s’ajoutent
des conférences historiques, des rencontres d’artistes, une
programmation scolaire, des visites patrimoniales, des loisirs
culturels et la pratique artistique amateur, qui se révèlent de
véritables catalyseurs de la vitalité culturelle de notre milieu.

MÉDIATION CULTURELLE

BILAN D’UN SUCCÈS INÉDIT À LA RENCONTRE DES
Dans le contexte exceptionnel ARTISTES DEPUIS 10 ANS
de la pandémie, le Festival des
arts 2020 est devenu virtuel,
tout en conservant son ADN
de diversité artistique : chant,
théâtre,
danse,
cinéma,
poésie, slam et arts visuels
étaient au programme.

Connaissez-vous
la
médiation
culturelle ? La découverte d’une
œuvre peut attiser la curiosité, se
révéler fascinante, susciter une
émotion qui donne le goût d’en
apprendre plus. Pour répondre à
ces élans, la médiation culturelle
Sous le titre Le Festival des offre un pont entre les citoyens
arts s’invite à la maison, et les œuvres. Elle propose des
l’événement s’est déroulé du 21 juin au 4 juillet, à raison de deux moments uniques pour poser un
activités quotidiennes sur notre page Facebook. Cette édition Web regard inédit et engager un dialogue
aura permis à 50 artistes de présenter 36 activités, sous forme de avec l’œuvre et ses artisans.
vidéos de leurs prestations à domicile ou de photos de leurs œuvres
Voici quelques exemples réalisés l’été dernier : une exposition s’est
en arts visuels.
déplacée dans les parcs et les passants étaient conviés à partager
Les publications du Festival ont généré 3286 interactions avec le leurs impressions; un violoniste a animé plusieurs coins de rue
public… un succès pour une première ! De cette expérience est née et les gens pouvaient interagir avec lui; des artistes visuels ont
la volonté d’intégrer un volet numérique aux futures éditions, qu’il y présenté leurs œuvres sur une place publique et le public était invité
à créer à son tour avec le matériel disponible sur place. Toutes ces
ait ou non un volet en présentiel.
activités et bien d’autres sont illustrées aux pages 12 et 13.
AVIS AUX ARTISTES
L’arrondissement a le privilège de bénéficier de l’Entente sur le
La prochaine édition du Festival des arts aura lieu du 20 au 26
développement culturel de Montréal pour la réalisation de ses plans
mai 2021. L’appel de projets a été lancé le 22 octobre dernier et
d’action en médiation culturelle, et ce, depuis 10 ans maintenant.
la date limite de dépôt des projets sera le 18 décembre. Détails
et inscription sur notre site.
Une décennie de rencontres inspirantes… et ça continue !

Retour au sommaire
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TOUT UN ÉTÉ CULTUREL !

Si la programmation culturelle régulière de l’arrondissement a dû Des arts visuels à l'art circassien, en passant par la musique et
être annulée en raison des mesures liées à la pandémie, cela n’a la poésie, des rencontres improbables ont été provoquées entre
les artistes et le public. Merci aux talentueux artistes pour leur
pas empêché la culture de se manifester joyeusement tout l’été.
souplesse et leur générosité!
Aux quatre coins de Montréal-Nord, les artistes ont fait sourire,
vibrer les cœurs, et chantonner des airs connus dans des lieux
inusités : parcs, ruelles vertes, arrêts d’autobus, place publique,
piste cyclable, résidence pour aînés, camps de jour…

L’exposition qui devait se tenir à la Maison culturelle et communautaire est
devenue une exposition itinérante. L’artiste YAYO a accepté de transformer le projet
et l’équipe de la médiation culturelle a animé l’activité dans les parcs.

Le duo formé par la chanteuse Mélissa Faustin et le pianiste Eddy Pierre
a proposé un répertoire de grands classiques de la chanson française et de jazz.

L’accordéoniste Didier Dumoutier et la chanteuse Ariana M. Nasr ont entraîné
le public dans une escapade musicale à Paris.

Deux musiciens de l’OSM, éducateurs du Programme de la musique aux enfants à
l’école Saint-Rémi, sont allés à la rencontre des citoyens pour une pause musicale
fort appréciée.

La Fanfare des confinés, cinq musiciens et un chef excentrique qui se déplace
à vélo acrobatique ont offert un répertoire musical aux couleurs tziganes.

Avec leur touchante histoire Les vieillards et la mer, le duo Les Pas Sortables
a apporté une brise de poésie dans quelques ruelles.

Retour au sommaire
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En résidence d’artiste cet été, Alain Frigon a
réalisé une dizaine de dessins au fusain, au feutre,
à l'aquarelle et au pastel. Sous le thème Le bonheur
de vivre à Montréal-Nord, ses dessins seront exposés
plus tard à la Maison culturelle et communautaire.

Le Club de lecture d’été TD a été organisé en ligne
et les jeunes avaient la chance de remporter un prix
spécial chaque semaine. Les jeunes du camp de jour
de la Coopérative Multisports plus y ont également
participé.

Les Foutoukours ont distribué à tout vent des bulles
de bonheur dans les parcs et les ruelles.
Des images qui ont faire sourire…

Des enfants des camps de jour ont reçu une BD créée par l’artiste Alain Frigon et réalisée à partir de dessins
d'enfants représentant des héros qui combattent le Coronavirus.

Le son vibrant et dynamique des cordes du violon de
François Ouimet a animé plusieurs coins de rue sous
l'œil intrigué des passants.

En compagnie du Centre d’action bénévole de
Montréal-Nord, l’équipe des bibliothèques a sillonné
les parcs de l’arrondissement pour animer les Jeudis
interculturels et linguistiques.

Grâce au projet La lecture à votre porte, initié par
le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à
Montréal et appuyé par Coup de pouce jeunesse,
une quinzaine de jeunes en processus d’apprentissage du français ont pu profiter des vacances
pour faire des découvertes littéraires et ludiques.

L’ensemble musical Jeux de corde a interprété des
styles adaptés aux personnes aînées dans deux
résidences. Dans une belle ambiance, les musiciens
et les aînés ont chanté ensemble des airs populaires
et classiques connus.

À proximité des arrêts d’autobus, des œuvres créées
en direct par les artistes Jaber Lutfi, Alain Frigon
et Sergio Gutiérrez évoluaient sous le regard des
passants curieux.

Sur la place L’Archevêque, les artistes visuels Iwonka Balcerowska, Adela Gomez et Martine Allard
ont échangé avec le public. Celui-ci était invité à créer à son tour.

Retour au sommaire
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

UNI.E.S POUR L’EMPLOI À MONTRÉAL-NORD

La crise de la COVID-19 frappe durement
plusieurs familles et employeurs de
Montréal-Nord. La campagne Uni.e.s pour
l’emploi a été mise sur pied pour aider les
chercheurs d’emploi et les entreprises à se
relever, à profiter des nouvelles occasions
de marché et à retrouver leur erre d’aller.

développement économique communautaire également accessible.
(CDEC) de Montréal-Nord, la Chambre de
commerce et d’industrie de Montréal-Nord, • Vous êtes un chercheur d’emploi et vous
Impulsion-Travail, PME MTL Est-de-l’Île, ainsi
avez besoin d’aide dans vos démarches ?
que la Table de quartier de Montréal-Nord
• Vous êtes un employeur et vous cherchez
(TQMN).
des travailleurs qualifiés ?

Un nouveau site qui réunit les services
En plus de l’arrondissement, cette campagne de ces organisations est maintenant en Visitez le site emploismontrealnord.ca
collective réunit le Carrefour jeunesse- ligne pour faciliter les recherches de tout
emploi Bourassa-Sauvé, la Corporation de le monde. Un service téléphonique est Renseignements : (514) 327-1363

IMPULSION-TRAVAIL

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE DES
DEMANDEURS D’ASILE PAR L’EMPLOI
Montréal-Nord est depuis toujours une terre
accueillante, soucieuse du bien-être des
nouveaux arrivants et cette vocation ne se
dément pas. À preuve, Impulsion-Travail
vient d’annoncer un nouveau programme
d’accompagnement individuel pour aider
des personnes qui traînent souvent un
bagage rempli d’épreuves et de souffrances,
à bien intégrer la société et à trouver la fierté
à travers un travail valorisant.
Ces services personnalisés prévoient
l’enseignement
des
techniques
de
recherche d’emploi et l’accompagnement
à la préparation d’un CV, d’une lettre de
présentation, d’une entrevue, des conseils
sur la postulation en ligne, ainsi qu’une
formation sur les droits du travail. Chaque
personne est rencontrée individuellement
afin qu’elle puisse exprimer ses besoins
particuliers.
Renseignements : Marjorie Léonard au
514 327-1363, poste 210

Un groupe ayant participé au programme Impulsion-travail. (Photo prise avant la pandémie)
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PME MTL EST-DE-L’ÎLE

AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
DES 16-35 ANS

UN LIEN ENTRE
CHERCHEURS D’EMPLOI
ET ENTREPRISES
Vous êtes en recherche d’emploi ? PME MTL
Est-de-l’Île peut vous mettre en contact avec
les employeurs de son réseau. Plusieurs
entreprises sont à la recherche de nouveaux
talents dans différents secteurs d’activité.
Les avantages du service de placement en
emploi :
• Optimiser son CV
• Devenir plus performant en entrevue
• Mieux cibler les emplois
• Mise en contact avec des employeurs
potentiels

Depuis 37 ans, le Carrefour jeunesse-emploi
(CJE) Bourassa-Sauvé soutient et outille la
jeunesse nord-montréalaise de plusieurs
façons. Soucieux d’établir une relation de
confiance avec chaque jeune, son serviceconseil agit sur trois grands axes : orientation
scolaire et professionnelle, employabilité et
projets de mise en action.

« Grâce au réseau d’entreprises de PME
MTL Est-de-l’Île, j'ai pu trouver un emploi
rapidement. Ils m'ont accompagné du début
jusqu'à la fin, en me donnant des outils
et conseils qui m'ont permis d'occuper
mon poste actuel. Je les recommande
sans hésiter. Un grand merci à toute
l'équipe !» Evelyne Musanirirenga, ancienne
Renseignements : 514 327-5555, poste 311 participante du service de placement en
emploi.
personnalité ou qui aimeraient être soutenus
afin de trouver un emploi sont les bienvenus
dans ce milieu ouvert et accessible. Tous les
jeunes reçoivent un accueil personnalisé et
un accompagnement à plus long terme s’ils
le souhaitent.

De jeunes mères, de nouveaux arrivants, emploi@cjebourassasauve.com
des jeunes judiciarisés, des décrocheurs
(raccrocheurs), de jeunes familles, tous ont Rendez-leur visite au 11000, boulevard
leur place au sein du CJE. Tous les services Saint-Vital.
sont gratuits pour les 16 à 35 ans.

Consultez l’ensemble des offres d’emploi
disponibles dans le réseau
PME MTL placementemploi.com/emploi/
Si vous désirez plus d’information
514 494-2606 ou Info.est@pmemtl.com

Les jeunes qui souhaitent connaître les
domaines d’étude selon leur profil et leur

:

Service offert gratuitement grâce à la
participation financière d’Emploi-Québec.

PME MTL EST-DE-L’ÎLE
• Conseils en recherche d’emploi
• Informations sur les métiers
et les professions
• Programmes d’aide à l’intégration
en emploi
• Programme d’apprentissage en
milieu de travail
• Subvention salariale
• Et plus encore!
Renseignements sur Québec.ca

Retour au sommaire
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RÉALISATIONS 2020

SOLIDARITÉ ET QUALITÉ DE VIE DES FAMILLES AVANT TOUT

En 2020, la pandémie de la COVID-19 a frappé Montréal-Nord
plus fortement qu’ailleurs et l’arrondissement a dû déployer des
ressources très importantes pour lutter contre son impact. Le
budget de l’arrondissement a été mis à contribution plus que
jamais pour soutenir les citoyens, les organismes partenaires et les
commerçants lourdement affectés.

les portes, l’envoi d’avis aux citoyens et de trousses d’information
aux commerçants et aux propriétaires d’immeubles.
Mais il n’y a pas eu que la COVID à Montréal en 2020. Voici quelquesunes des belles réalisations de cette année.

• Finalisation des travaux de construction d’un chalet au parc HenriParmi nos réalisations, citons la création d’un Fonds d’aide local
Bourassa et montage d’une offre de service pour ce nouveau lieu.
COVID de 150 000 $, financé en parts égales avec la Caisse
• Agrandissement du chalet du parc Aimé-Léonard et construction
populaire Sault-au-Récollet de Montréal-Nord, pour aider les
d’une scène extérieure permettant la tenue d’événements culturels
organismes locaux en aide alimentaire et psychosociale ainsi que la
et communautaires.
distribution de plusieurs dizaines de milliers de masques.
• Réfection d’immeubles municipaux, incluant l’aménagement du
L'arrondissement a notamment fait don de livres qui ont été livrés
Bureau accès Montréal, de façon à mieux servir et accueillir les
avec l'aide alimentaire et a aussi procédé à l'achat d'équipement de
citoyens.
protection individuelle pour les citoyens.
• Aménagement d’une place publique sur un terrain vacant à l’angle
de Langelier et Villeneuve, dans le cadre de la démarche participative
L’arrondissement a redoublé d’efforts en matière de communication
des citoyens au Plan d’aménagement du Nord-Est.
avec la création d’une infolettre spéciale, l’affichage des règles
d’hygiène dans les lieux publics, l’envoi d’un bulletin spécial à toutes • Aménagement du parc Sabrevois et de trois ruelles vertes.

BUDGET 2021

NOS ACTIONS PRIORITAIRES
Le budget 2021 de Montréal-Nord s’élève à 43,9 M$. Le plan
décennal d’immobilisation (PDI) 2021-2030 prévoit quant à lui des
investissements totalisant 49,7 M$ pour les 10 prochaines années.
Le budget 2021 de l’arrondissement mettra de l’avant les éléments
• Aménagement de la rue de Dijon et du parc-école Jules-Verne,
suivants :
dans le cadre du projet de Corridor vert.
• Aménagement des parcs Aimé-Léonard, Maurice-Bélanger, HenriBourassa et celui de la maison Brignon-Dit-Lapierre, de l'espace
Saint-Rémi ainsi que de l’aire de repos l’Archevêque.
• Soutien financier pour la réalisation des plans d’action collectifs
comme Priorité jeunesse, le plan de relance économique et le
Plan de développement culturel.
• Réalisation du projet de pôle aquatique à l’école
Henri-Bourassa.

• Aménagement de trois à cinq ruelles vertes.
• Réfection de l’avenue Jubinville.
• Mise aux normes des chalets des parcs Charleroi et
Le Carignan.
• Planification de l’agrandissement du chalet du parc
Saint-Laurent.
• Aménagement des nouveaux bureaux pour la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement social.
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DÉPÔT D’UN PREMIER AVIS
Les membres du Conseil jeunesse de Montréal-Nord (CjMN) ont En plus des centaines de jeunes qui fréquentent la MCC, les
dévoilé le 27 août dernier le tout premier avis qu’ils ont soumis membres du CjMN ont consulté plusieurs partenaires jeunesse
de la communauté dans le cadre de leurs assemblées et séances
au conseil d’arrondissement de Montréal-Nord.
de travail afin d’élaborer les recommandations qui composent cet
Cet avis porte sur l’offre de service de la Maison culturelle et avis. En tout, 16 recommandations ont été formulées. Celles-ci
communautaire (MCC) et sur l’occupation du nouveau pavillon du proposent, entre autres, la mise sur pied d’activités créatives
parc Henri-Bourassa, deux importants lieux de socialisation et pour les jeunes et une programmation qui répond aux besoins
des jeunes, laquelle passe par le maintien d’un dialogue constant
d’engagement pour les jeunes de la communauté.
entre les jeunes et l’arrondissement.

DU PLAISIR AU CAMP DE JOUR ET DANS LES PARCS

D jaying et production sonore ont fait le bonheur de nombreux jeunes dans les parcs. Organisées par Hoodstock, ces activités ont
permis d’offrir un accompagnement psychosocial et un service d'écoute aux jeunes dans une ambiance récréative et éducative.

Éconord a sillonné l’arrondissement pour présenter Bande
dessinée Écolo (BDV), une activité pédagogique unissant le
9e art et l’environnement. Les jeunes avaient comme défi
d’exprimer en mots et en dessins leurs sentiments face aux
enjeux écologiques. Les œuvres seront bientôt dévoilées sur le
site coopdesolidariteeconord.com.

Divers camps de jour ont fait le bonheur des enfants cet été,
dont ceux des Fourchettes de l’Espoir et de la Coopérative
Multisports Plus. En plus des jeux et des sports de plein air, on
y a organisé des ateliers de peinture et de sciences en folie.
Après un printemps de confinement, on a eu beaucoup de
plaisir à s’amuser ensemble !

Retour au sommaire
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L’HIVER EST À NOS PORTES
Avec l’hiver qui approche, voici quelques bons conseils et
renseignements nécessaires pour passer la saison froide le plus
agréablement possible.

PLACE AUX SOUFFLEUSES
ET AUX CHENILLETTES
Lors du déclenchement du chargement de la neige, soyez vigilant
et portez attention aux panneaux de stationnement interdit afin de
favoriser le bon déroulement des opérations.
Avant les premières opérations de déneigement, déplacez tout objet,
comme une chaîne, une clôture temporaire ou une décoration, qui
se trouve à moins de 30 cm du trottoir, car leur présence pourrait
entraver le passage des chenillettes et des souffleuses.
Dans le cas d’un aménagement permanent, comme un muret de
béton ou un escalier, indiquez son emplacement à l’aide d’un piquet
signalétique flexible.

ABRI D’AUTO
Si vous avez un abri temporaire, voici quelques règles à
respecter pour son installation.
• Les abris 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 de l’abri 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.
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AIDEZ-NOUS
À MIEUX DÉNEIGER,
PLUS RAPIDEMENT
Malgré les caprices du climat, les déneigeurs travaillent jour et nuit
pour vous offrir des rues sécuritaires et bien entretenues. Ils doivent
souvent travailler dans le froid, la neige et le verglas. Voici comment
vous pouvez les aider à vous aider.
ATTENTION OÙ VOUS METTEZ LA NEIGE !
Montréal-Nord, c’est 182 km de rues, soit la distance entre Montréal
et Ottawa. Chaque citoyen qui pellette sa neige dans la rue ou sur
le trottoir ralentit le service et met en danger la sécurité des piétons
et des automobilistes.

Dès le 1er décembre,
l’interdiction de stationner
pour l’entretien des rues
sera levée.
DES STATIONNEMENTS OFFERTS
PENDANT LES CHARGEMENTS DE NEIGE
Un peu partout sur le territoire, plusieurs espaces gratuits
seront mis à votre disposition cet hiver pour vous permettre de
stationner votre véhicule lors du chargement de la neige après
les tempêtes. Profitez-en !
SECTEUR OUEST
Aréna Fleury, 3700, Fleury Est

de 19 h à 7 h

Stationnement angle Audoin et Mont-Joli

de 19 h à 7 h

Terrain vacant –
près du 3166 Henri-Bourassa Est

de 19 h à 7 h

Parc Ottawa, 10400, de Belleville

de 19 h à 7 h

SECTEUR CENTRE
Mairie d'arrondissement, 4243, de Charleroi

de 19 h à 7 h

Stationnement de Charleroi et Saint-Julien

de 19 h à 7 h

Aréna Garon, 11212, Garon

de 19 h à 7 h

Parc Sauvé, accès par de Bayonne

de 19 h à 7 h

Bibliothèque Henri-Bourassa,
5400, Henri-Bourassa Est

de 19 h à 7 h

SECTEUR EST

ÉLOIGNEZ VOS BACS
Déneiger 367 km de trottoirs,
c’est un vrai défi. Chaque bac
qui n’est pas bien placé à
distance des trottoirs ralentit
beaucoup les opérations.
ET LE STATIONNEMENT…
En cas de fortes accumulations
de neige, il peut être difficile
de bien stationner en parallèle.
Nous
vous
demandons
cependant de le faire le mieux
possible, car cela facilite
grandement le travail des
déneigeurs qui peuvent ainsi
mieux déblayer votre rue et le
faire plus rapidement.
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Centre de loisirs, 11121, Salk
(près du secteur centre)

de 19 h à 7 h

Maison culturelle et communautaire,
12004, Rolland

de 19 h à 7 h

D’autres sites s’ajouteront. Pour les connaître, consultez :
Info-Neige MTL
https://services.montreal.ca/deneigement/carte

POUR TOUT SAVOIR EN QUELQUES CLICS :
•
•
•
•
•

Carte des opérations de déneigement
État d'avancement du chargement de la neige
Signaler un problème de déneigement
Signaler une erreur de signalisation
Retrouver sa voiture remorquée

montreal.ca/deneigement
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ENVIRONNEMENT
VERDIR POUR EMBELLIR

UN ARBRE À LA FOIS
La Coop de solidarité Éconord s’est
de nouveau associée à la Soverdi et à
l’arrondissement de Montréal-Nord pour
continuer la tradition estivale de la campagne
Verdir pour embellir. Il s’agit d’un programme
clé en main qui permet aux propriétaires et
aux commerçants propriétaires de terrains
privés à Montréal-Nord de se procurer
et de faire planter gratuitement une
impressionnante variété d’arbres sur leur
terrain.

cette répartition : 40 % des arbres chez les
particuliers, 25 % chez les commerçants,
15 % sur les sites d'établissements
scolaires ou de santé et 15 % sur d’autres
espaces publics.
Un grand merci aux citoyennes et citoyens
ainsi qu’aux commerçantes et commerçants
qui ont participé.

Au programme Verdir pour embellir, s'ajoutent
les 115 arbres plantés cette année dans
Cet été, plus de 400 arbres ont été plantés l'arrondissement par nos cols bleus.
sur le territoire nord-montréalais selon Ensemble, on améliore la qualité de l'air !

UN ENFANT, UN ARBRE

POUR DIRE BIENVENUE
Ce sont 21 arbres pour 21 enfants qui ont
été plantés à Montréal-Nord cet automne,
en vertu du programme Un enfant, un
arbre. Toujours appréciée des parents, la
plantation de ces arbres est un moyen pour
l’arrondissement de souhaiter la bienvenue
aux tout-petits de 0 à 3 ans qui grandissent
ici. Par la même occasion, ce geste
contribue à améliorer la qualité de notre
environnement.

Les parents qui inscrivent leur enfant
peuvent opter pour une plantation sur le
domaine public ou privé. L’essence de
l’arbre est choisie par le service horticole
de l’arrondissement dans un souci de
résistance et d’adaptabilité à notre climat.

Pour la plantation de 2021, les parents
peuvent s’inscrire d’ici la fin de février sur
notre site montreal.ca/mtlnord ou remplir
le formulaire disponible au Bureau accès
Mis en place en 2013, le programme a Montréal (Montréal-Nord) et dans nos
permis la plantation de plus de 170 arbres. bibliothèques.

JARDIN PÉDAGOGIQUE CALIXA-LAVALLÉE

FORMER, RENCONTRER, RÉCOLTER
L’été dernier, le Jardin pédagogique conçu et • soutenir les activités parascolaires dans
toutes les écoles primaires et secondaires;
réalisé par l’école secondaire Calixa-Lavallée
est devenu réalité. Plusieurs membres de
• favoriser le sentiment d’appartenance des
notre collectivité pourront en profiter :
jeunes à leur milieu;
• les jeunes élèves du programme de la • construire et distribuer des bacs surélevés
formation préparatoire au travail (FPT) pour
pour le jardinage, à l’intention des aînés
qui il deviendra un plateau de travail;
et des personnes ayant des limitations
fonctionnelles;
• les étudiantes et étudiants de l’école

hôtelière, qui utiliseront les récoltes pour • encourager le développement de jardins
concevoir et réaliser des recettes avec des
communautaires et collectifs.
produits locaux;

• les personnes aînées qui résident aux
Habitations Pelletier qui pourront côtoyer
les jeunes et faire du jardinage dans les
bacs surélevés.

Sur le plan de la sécurité alimentaire, ce
jardin devient encore plus important en
temps de pandémie. Nous devons chercher
par tous les moyens à améliorer l’accès des
Montréal-Nord a accordé un soutien financier de gens à des légumes et à des fruits frais. Cet
10 000$ à ce projet qui répond à quatre grands espace est une réponse de plus à un enjeu
objectifs de notre Plan stratégique 2016-2025 très actuel.
Oser Ensemble Montréal-Nord, soit :
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LES PLUS BEAUX JARDINS

ON GAGNE TOUS
À JARDINER
Bravo aux participantes et participants du
concours des plus beaux jardins organisé
par l’Éco-quartier de Montréal-Nord. Fleurir,
planter des arbres ou s’occuper d’un potager
sont d’excellentes façons de se détendre et
de se connecter à la nature.
Félicitations aux personnes gagnantes dans
chaque catégorie :
Balcon : Andréanne Forand
Façade : André Bérubé
Cour arrière : Carole Bessette
Potager : Sima Baleh
Coup de cœur du comité : Renée Dagenais

RUELLES VERTES

ESSENTIELLES
EN TEMPS DE
PANDÉMIE
Trois nouvelles ruelles vertes ont vu le jour
cet été : les ruelles vertes Peter-Curry, des
Oiseaux et L’Archevêque, portant ainsi leur
nombre à 15 dans l’arrondissement. Et elles
sont plus prisées que jamais parce que la
pandémie a aiguisé les besoins individuels
d’espace.
La ruelle verte a tout pour plaire. D’abord,
parce qu’elle devient le petit coin de
villégiature juste à côté. Ensuite, parce
qu’elle favorise l’entraide et le partage
entre voisins, ce qui contribue à augmenter
la sécurité. Enfin, parce qu’elle améliore
la qualité de l’air et diminue les îlots de
chaleur.
En plus de soutenir financièrement le
projet, l’arrondissement de Montréal-Nord
mandate annuellement des organismes
pour accompagner les comités de riverains
dans la réalisation de leur projet. Merci à la
Coop de solidarité Éconord et à la Soverdi
pour leur soutien.
Vous voulez transformer votre ruelle ?
Écrivez à dominic.beaudry@montreal.ca

Retour au sommaire
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COLLECTES

VIVE LA PROPRETÉ DANS NOS RUES
La vaste majorité de la population de Montréal-Nord est bien au fait
des règles entourant les différentes collectes et elle les respecte.
Ces efforts collectifs contribuent à offrir à tous un arrondissement
propre et agréable tout en préservant notre environnement.
Il est toutefois évident qu’il reste encore des efforts à faire en matière
de collectes. Voici un rappel de quelques bons comportements à
intégrer.
• APRÈS 19 h
C’est l’heure à laquelle vous devez sortir vos ordures, votre
recyclage et autres rebuts, la veille de la collecte.
• TOUS LES VENDREDIS, PARTOUT À MONTRÉAL-NORD
C’est la journée de la collecte des encombrants (électroménagers
sans gaz réfrigérant, micro-ondes, poêles, sécheuses, etc.) et
meubles non rembourrés (bureaux, tables, chaises, commodes,
bibliothèques, armoires, classeurs, etc.).
Vos voisins vous remercient de ne pas déposer ces encombrants
n’importe quand.

La propreté des espaces publics est un élément central de la qualité
de vie des citoyens de Montréal-Nord et la collaboration de tous est
importante.

• ATTENTION AUX PUNAISES ET À LA VERMINE
Les meubles rembourrés et les matelas doivent être mis au
chemin avec les ordures ménagères et non avec les encombrants
afin d’éviter la prolifération des punaises et de la vermine.

Pour les détails et horaires dans votre secteur, consultez le site Infocollectes ou téléchargez gratuitement l’application Info-collectes.

NORD-EST

EN ACTION POUR UN QUARTIER PLUS PROPRE ET AGRÉABLE
Mis sur pied en concertation avec les citoyens et les organismes du
quartier, le Plan collectif de propreté du Nord-Est prend forme de belle
façon et déjà des résultats sont visibles grâce à des interventions
ciblées, à une augmentation des inspections et à l’ouverture d’un
écoquartier dans le secteur.
Récemment, deux nouvelles promesses se sont aussi concrétisées :
COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
DANS TOUT L’ARRONDISSEMENT
Depuis quelque temps, les citoyens de l’est de l’arrondissement
qui habitent au nord de Maurice-Duplessis ont accès à la collecte
des résidus alimentaires tout comme leurs concitoyens du reste
du territoire. Une patrouille de l’Éco-quartier de Montréal-Nord fait
présentement du porte-à-porte pour solliciter et informer les citoyens
de l’implantation de cette nouvelle collecte et des rencontres
d’information se tiennent aussi dans leur local du boulevard Rolland.

BACS SEMI-ENFOUIS : UN PROJET PILOTE PROMETTEUR
Un projet pilote sur l’avenue de Jubinville est à l’essai depuis le
5 novembre. Les citoyens de la rue n’ont maintenant plus à attendre
les jours de collectes pour se départir de leurs ordures ménagères,
de leurs matières recyclables et de leurs résidus alimentaires.

Voilà qui permettra d’enfouir beaucoup moins de déchets, de Ces bacs permettront aux citoyens de se départir de leurs matières
réduire la pollution et de revaloriser la matière en la transformant résiduelles au moment qui leur convient. Le quartier sera ainsi
en compost utile pour nos jardins.
plus propre, plus accueillant et plus agréable pour les résidents.
Si tout va bien, les rues Lapierre et Matte auront aussi accès à ce
Merci à toutes et tous de respecter les nouveaux horaires de service l’an prochain. Une autre action pour améliorer la propreté et
collecte !
accommoder les citoyens.
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POUR BOUGER ET S'AMUSER

En raison des changements d'horaire PATINOIRES EXTÉRIEURES
causés par la pandémie, vous trouverez Cet hiver, le patinage extérieur sera possible
toute l’information relative aux activités sur dans les parcs suivants :
notre site Web au montreal.ca/mtlnord et
PARC LE CARIGNAN
sur notre page facebook.com/mtlnord.
Anneau de glace

BAIN LIBRE

PATINAGE LIBRE

Patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge

ARÉNAS ROLLAND ET FLEURY
Des plages de patinage libre sont offertes
dans ces deux arénas. Consultez notre
site pour l’horaire à chaque endroit et pour
les mesures sanitaires en vigueur. Veuillez
prendre note que cette année, il n’y aura pas
de prêt de patins à l’aréna Rolland.

PARC CHARLEROI

ACTIVITÉS DE SPORTS
ET LOISIRS

Patinoire avec bandes
PARC SAUVÉ
Patinoire avec bandes

Au moment d’écrire ces lignes, la possibilité
de bain libre à la piscine Calixa-Lavallée
n’est toujours pas confirmée pour l’automne
et l’hiver.

En raison du peu d’inscriptions, la session
d’automne a dû être annulée. La session
d’hiver n’est pas encore confirmée.

Patinoire libre
PARC OSCAR
Patinoire avec bandes

LA GRIPPE
POURRAIT
VOUS
FRAGILISER.

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
@ monvaccin.ca
514-336-6673
(du lundi au vendredi de 8 h à 17 h)

Lors de la prise de votre rendez-vous,
choisissez l’un des trois lieux de
vaccination proposés ainsi qu’une
date qui vous convient.

FAITES-VOUS VACCINER SI VOUS ÊTES
UNE FEMME ENCEINTE, UNE PERSONNE
ÂGÉE DE PLUS DE 75 ANS OU SI VOUS ÊTES
ATTEINT D'UNE MALADIE CHRONIQUE.

Retour au sommaire
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Association des directeurs d’établissement
scolaire retraités de Montréal (ADERM,
section Montréal-Nord)
M. Robert Sauvé
450 627-2346
sauve.ro@videotron.ca

Association de Place Normandie
M. José Trottier
514 262-2299
josetrottier@mail.com

Association générale des insuffisants rénaux
Mme Berthe Martin
514 852-9297
reins@agir.ca
www.agir.ca

Centre Communautaire Annour
Mme Amina El Khiraoui
514-322-8900
ccannour@gmail.com

Centre communautaire multiethnique
de Montréal-Nord
M. Guillaume André
514 329-5044
ccmemn13@yahoo.ca
www.centremultiethnic-mtln.org

Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
Mme Isabelle Desrochers
514 328-1114
adm@cabmtl-nord.org
www.cabmtl-nord.org

Centre d’activités pour le maintien de
l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord
(CAMÉÉ)
M. Jean-Nicolas Ouellet
514 327-3035
info@camee.ca
www.camee.ca

Centre de la petite enfance de Montréal-Nord
Mme Claire Kanaan
Mme Salima Ouaret
cpem@qc.aira.com
www.cpemn.com

Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord
M. Manon Rioux
514 303-3351
mrioux@pediatriesocialemn.org
www.pediatriesocialemn.org

Centre Jean-Paul Lemay
M. Roger Petit-Frère
514 326-6868
pcemai2006@hotmail.com

Cercle de Fermières Montréal-Nord
cfq.mtl.nord.communication@gmail.com
www.cfq-mtl-nord.com

Comité logement Montréal-Nord
Mme Marie-Ève Lemire
514 852-9253
info@clmn.ca

Coop de solidarité Éconord
Mme Julie Demers
514 326-5447
econord.info@gmail.com
www.ecoquartier-mtlnord.ca

C.O.R. Communication, ouverture
et rapprochement interculturel
Mme Samira Laouni
514 961-6859
slaouni@corapprochement.com
www.corapprochement.com

Corporation de développement économique
communautaire de Montréal-Nord (CDEC
Montréal-Nord)
M. Jean-François Gosselin
514 328-4000, poste 5850
info@cdecmtlnord.ca
www.cdecmtlnord.ca

Entre Parents de Montréal-Nord
Mme Isabelle Alexandre
514 329-1233
i.alexandre@entreparents.org
www.entreparents.org

Événements Hoodstock

Les Fourchettes de l’Espoir
Mme Brunilda Reyes
514 852-1492
lesfourchettesdelespoir@hotmail.com
www.fourchettesdelespoir.ca

Maison de transition de Montréal
M. François Bérard
514 326-8400
maison.saintlaurent@videotron.ca
www.maisondetransitiondemontreal.com

Panier Futé
David Dufour - Olivier Lachapelle
438 383-5570
david@panierfute.coop
olivier@panierfute.coop

Parole d’excluEs
Bochra Manaï
514 759-0726
coordination-generale@parole-dexclues.ca

Nargess Mustapha
514 575-3732
info@hoodstock.ca
www.hoodstock.ca

Pétales Québec

Fondation de la Visite

PJV Fondation communautaire
et centre culturel

Mme Denise Landry
514 329-2800
delavisite@videotron.ca
www.delavisite.org

Fondation des médecins canado-haïtiens
Dre Yolande Charles
438 380-8019
info@fmch-montreal.org
www.fmch-montreal.org

Groupe d’entraide Alzheimer de Montréal-Nord
Mme Huguette Péloquin
450 963-6375
moniquehuguette@bell.net

Halte-Femmes de Montréal-Nord
Mme Fauve Chayer
514 328-2055
haltefemmes@videotron.ca
www.haltefemmes.org

Jardin communautaire Oscar
514 326-5447
econord.info@gmail.com

Jardin communautaire Tardif
514 326-5447
econord.info@gmail.com

Joujouthèque
Mme Ginette Dubé
514 324-2779
marcvais1@gmail.com

L’Accorderie de Montréal-Nord
- Local rue Pelletier
514 759-0697, poste 204
montreal.nord@accorderie.ca
www.accorderie.ca/montreal-nord.com
- Local rue Lapierre
514 759-0697, poste 224
montreal.nord-est@accorderie.ca
www.accorderie.ca/montreal-nord.com

Les Chevaliers de Colomb – Conseil 9152
Montréal-Nord
M. Noël Audet
514 323-1758
noelaudet@videotron.ca

Retour au sommaire

Danielle Marchand
514 326-4154
secretariat@peralesquebec.org

M. Paul Jamps Volma
514 702-2250
jampspaul@gmail.com

Société Saint-Vincent-de-Paul,
conférence Sainte-Colette
M. Claude Roy
514 322-0371
stecolette@ssvp.mtl.org
www.ssvp-mtl.org/fr

Table de quartier de Montréal-Nord
Mme Hoda Essassi
514 328-4000, poste 5644
direction@tqmns.org
www.tqmn.org

Un itinéraire pour tous
Mme Isabelle Laporte
514 328-4000, poste 5579
info@uipt.ca

YMCA du Québec
M. Dimitry Charles
514 223-1034
dimitry.charles@ymcaquebec.org
www.ymcaquebec.org

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
JEUNESSE
Boscoville
M. Mohsen Romdhani
514 648-6006, poste 2295
info@boscoville.ca

Café-Jeunesse Multiculturel
Mme Joanne Déziel
514 324-8112, poste 0
cjm@cafejeunessemulticulturel.org
www.cafejeunessemulticulturel.org

Centre des jeunes l’Escale
Mme Sophie Laquerre
514 328-4180
info@lescale.org
www.lescale.org

LISTE - ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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Coopérative de solidarité multisports plus

Les Productions Qu’en dit Raton

Loisirs Saint-Vital de Montréal-Nord

M. Wilmann Edouard
438 808-5421
info@multisportsplus.coop
www.multisportsplus.coop

M. Jonathan Pronovost
514 419-7515
info@quenditraton.com
www.quenditraton.com

M. Bertrand Wall
514 325-9818
kiai26@yahoo.ca

Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord

Société culture et traditions québécoises
de Montréal-Nord

ORGANISMES SPORTIFS JEUNESSE

M. Roger Trépanier
514 327-1121
rtrepa@bell.net

M. Denis Forget
514 327-6235 ou 514 942-2672
lforget@videotron.ca
www.baseballmtlnord.com

Mme Mijanou Simard-Mireault
514 321-8054
info@coupdepoucejeunesse.com
www.coupdepoucejeunesse.com

Évolu-Jeunes 19-30 ans
Mme Fédelyne Prévillon
514 322-5556
evolu-jeunes1930@hotmail.com
www.evolujeunes1930.org

Institut pacifique
Mme Shirlane Day
514 598-1522
info@institutpacifique.com
www.institutpacifique.com

Maison des jeunes l’Ouverture
Mme Sheilla Fortuné
514 327-0446
mjo31ans@gmail.com

Nos jeunes à cœur
M. Jude-Alain Mathieu
438 881-2870
info@nosjeunesacoeur.ca
nosjeunesacoeur.ca
www.facebook.com/nosjeunesacoeur

Rond-Point jeunesse au travail – Carrefour
jeunesse au travail Bourassa-Sauvé
M. Michel Gary Obas
514 327-5555
emploi@cjebourassasauve.com
www.cjebourassasauve.com

Société d’histoire et de généalogie
de Montréal-Nord
M. Jean-Paul Guiard
514 326-2325
lashgmn@yahoo.ca
www.shgmn.org
www.facebook.com/shgmn

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal –
Section Henri-Bourassa
M. Roger Trépanier
514 327-1121
rtrepa@bell.net

ORGANISMES DE LOISIRS
188e groupe marin de Montréal-Nord
www.scoutismemarinmtl-nord.com

Club juventus Gaetano Scirea Di Montreal
James V. Infantino
514 509-9130
james.infantino@gmail.com

Coopérative Multisports plus
M. Wilmann Edouard
438 808-5421
info@multisportsplus.coop
www.multisportsplus.coop

Corps de cadets 2879 Montréal-Nord

ORGANISMES CULTURELS

2879armee@cadets.gc.ca

Artistes en arts visuels
du nord de Montréal (AAVNM)

rivieres-des-prairies@liguenavaleducanada.qc.ca

M. Sergio Gutiérrez
514 324-3440
aavnm3440@gmail.com
www.aavnm.org

Club Lecto Henri-Bourassa
Mme Nicole Allie
514 328-4000, poste 5632
nicole.allie@videotron.ca

Culture X
M. Don H. Fils-Aimé
438 448-1214
1culturex@gmail.com
www.culturexmusique.com

La musique aux enfants
Mme Geneviève Bigonesse
514 642-9520, poste 16721
gbigonnesse@lamusiqueauxenfants.org

Orchestre à vent de Montréal-Nord
(Harmonie Henri-Bourassa)
M. Pino Buscemi
514 323-0256
gerantovmn@gmail.com

Orchestre d’Harmonie de Montréal-Nord
M. Antonio Bernabei
514 324-3242
ber-toni-harm-hb@hotmail.ca

Corps de cadets Le Saint-Étienne 233
Escadron 801 Montréal-Nord (cadets de l’air)
Capitaine Marie-Ève Huchette
514 999-9984
Septembre à fin mai
marie-eve.huchette@cadets.gc.ca
www.cadets.ca

Federazione Regione Puglia
M. Rocco Mattiace
514 892-2387
rocco.mattiace@yahoo.ca
www.federazionepugliamontreal.com

Impulsion-Travail
Mme Christine Guay
514 327-1363
reception@Impulsion-travail.com
www.impulsion-travail.com

La Route de Champlain
M. Christian Desautels
438 725-2735
info@laroutedechamplain.com
www.laroutedechamplain.com

Loisirs Sainte-Gertrude
M. Gérald Ranger
514 321-0242
geraldranger@hotmail.com
www.loisirsste-gertrude.com
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Baseball mineur Montréal-Nord

Club de basketball de Montréal-Nord
M. Wilmann Edouard
514 472-0223 (messagerie vocale)
info@cbmn.ca
www.cbmn.ca

Club de gymnastique Gymkhana
514 321-1936
clubgymkhana@hotmail.com

Club de judo Jukwaido La Voie Souple
Mme Sylvie Giguère
514 668-5947
judo.lavoiesouple@gmail.com

Club de karaté de Montréal-Nord
M. André Lavoie
514 232-4581
ckmn@videotron.ca
www.karatemontrealnord.ca

Club de natation et de plongeon
de Montréal-Nord
M. Martin Panneton
equipecnmn@gmail.com
www.natationmontrealnord.ca

Club de patinage artistique de Montréal-Nord
Mme Anastasia Anastasopoulos
514 893-2954
cpamontreal-nord@hotmail.com
Facebook : CPA Montréal-Nord

Club de patinage de vitesse
de Montréal-Nord (CPVMN)
M. Salvatore Cavaliere
514 322-9977
s.cavaliere@sympatico.ca
www.cpvmn.com
Facebook: cpvmn

Club de soccer de Montréal-Nord
M. Karim Adjaoud
514 398-0395
soccer.csmn@yahoo.com
www.soccer-montrealnord.com

Organisation hockey mineur Montréal-Nord
M. Kevin Riopel
438 393-6653
kriopel@hotmail.com
www.hockeymontrealnord.com

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

Temple des arts martiaux Karaté-Shotokan
M. Aristhène Clairméus
514 834-7400
clairmeusaristhene@hotmail.com
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ORGANISMES SPORTIFS ADULTES
Club de tir à l’arc Cupidon
de Montréal-Nord
M. René Ranger
514 231-8159
tirlarc.cupidon@gmail.com.
www.tiralarccupidon.wordpress.com

Ligue de tennis de Montréal-Nord
(ligue estivale 16 ans et +)
M. René Boucher
514 258-2419
renetennis010@gmail.com
www.tennismontrealnord.ca

ORGANISMES AÎNÉ(E)S

Club de l’âge d’or San Marco I
(section féminine)
Mme Elena Adipietro
514 327-8943

Club de l’âge d’or San Marco II (mixte)
Mme Carmela Barbato
514 955-5401

Club de l’âge d’or Stella Alpina
(section féminine)
Mme Assunta Ciccone
514 327-2175

Club de l’âge d’or Stella Alpina
(section masculine)
M. Pietro Lasenza
514 323-2807

Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics
du Québec – AREQ, section Montréal-Nord

Mme Linda Therrien
514 326-1223
carrefourdesretraites@hotmail.com

Cercle du 3e âge de Montréal-Nord
Mme Sylvie Beaumont
514 327-1050
cercle3a@videotron.ca
www.pages.videotron.com/cercle3a

Circolo Ricreativo Sannicandrese
Mme Isabelle Sacchetti
514 326-2621
TNE@sympatico.ca

Club de l’âge d’or Dijon-Carignan
M. Ottavio Vacca
514 852-4349

Club de l’âge d’or italo-québécois
Mme Inès Marostica
514 328-4182

Club de l’âge d’or Le Soleil de Montréal-Nord
Mme Rosalia Barbieri
514 326-7435

Club de l’âge d’or Parc-Lacordaire
M. Filippo De Nezza
514 321-8544
craic@securenet.net

Club de l’âge d’or Parc-Ottawa
M. Alfonso Fracassi
514 324-2241
craic@securenet.net

Club de l'Âge d'or Ste-Colette
Laurent Baril
514-322-6230
laubari74@hotmail.com

Mme Mylène Chassé
514 329-4453, poste 222
info@ccimn.qc.ca
www.ccimn.qc.ca

CIUSSS Nord-de-l'Île-de-Montréal –
Programme jeunesse
Mme Sandra Lalancette
514 331-2288, poste 4484
sandra.lalancette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
www.csssamn.ca
www.ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca

Société d'habitation populaire de l'est
de Montréal (SHAPEM)

Table de concertation jeunesse
de Montréal-Nord
Mme Sophie Laquerre
tcjmnord@gmail.com

Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées – AQDR section Montréal-Nord

Carrefour des retraités de Montréal-Nord

Chambre de commerce et d’industrie
de Montréal-Nord

Marc-André Desrochers
m-a.desrochers@shapem.org
514 522-3190

Mme Réjeanne Laneuville
514 328-6829
rlaneuville@videotron.ca

Gaetana Coletta
514 329-2333
aqdr.mtlnord@videotron.ca
www.aqdr.org

AUTRES ORGANISMES

CONNAISSEZ-VOUS PAPI ?
Le projet Pas à pas vers l’intégration
(PAPI) du Centre d’action bénévole de
Montréal-Nord vise à réaliser, à travers des
activités, des jumelages interculturels entre
familles afin de consolider un filet social
pour les nouveaux arrivants et de faciliter
leur intégration à la communauté nordmontréalaise et à la société québécoise.

BESOIN DE CONSEILS
JURIDIQUES ?

La Clinique juridique de Montréal-Nord,
créée par Me Marie-Livia Beaugé et
l’Association des étudiants noirs en droit
(AEND) de l’UQAM, a récemment ouvert
ses portes à Montréal-Nord. Elle a comme
premier objectif de rendre l'information
juridique plus accessible aux communautés
marginalisées. N'hésitez pas à consulter au
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord besoin.
514 328-1114, poste 106

POUR LE PLUS GRAND PLAISIR
DE TOUS
Entre Parents de Montréal-Nord offre aux
familles une vaste gamme d’activités pour
les parents et les enfants de 0-12 ans de
Montréal-Nord : répit gardiennage, activités
culinaires, Bambinerie parents-enfants,
activités de loisirs du samedi, etc.
Les activités sont offertes en semaine, en
soirée ou la fin de semaine dans quatre
endroits différents.
Contactez-les pour
découvrir ce que votre maison de la famille
peut vous offrir.
Entre Parents de Montréal-Nord
514 329-1233, poste 0
entreparents.org

Clinique juridique de Montréal-Nord
cliniquejuridiquemn@gmail.com

VIOLENCE CONJUGALE ET
DOMESTIQUE : UN FLÉAU
Le confinement rend la violence plus difficile
à voir, mais elle est plus présente que
jamais pour les femmes et les enfants qui
la subissent.
Vous voyez ou entendez quelque chose qui
ressemble à de la violence conjugale ou
familiale ? Appelez le 911.
Vous avez besoin d'aide ? Plusieurs
ressources sont là pour vous aider.
Composez sans hésiter le numéro de
l'Accueil psychosocial du CLSC :
514 940-3300.
S.O.S. violence conjugale (24h/7j) :
1 800 363-9010
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ACTIVITÉS - ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
SE DISTRAIRE PAR LA GÉNÉALOGIE
La Société d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord est habituellement disponible
les lundis à la bibliothèque Yves-Ryan, de
10 h à 16 h. Lorsque les mesures sanitaires
empêchent les visites en personne, vous
pouvez envoyer vos demandes :
1) Pour votre généalogie (nous fournir
quelques indications de base)
2) Sur l’histoire de Montréal-Nord
3) Vos suggestions et commentaires sur
notre bulletin, notre site internet et notre
page Facebook.
Société d’histoire et de généalogie
de Montréal-Nord
shgmn.org
facebook.com/shgmn

UNE GUIGNOLÉE POUR LES ENFANTS
Le Centre de pédiatrie sociale de MontréalNord soutient les enfants et les familles à
risque ou en situation de vulnérabilité pour
assurer le mieux-être et le développement
optimal des enfants.
Saviez-vous que dans tout le Canada, c'est
à Montréal-Nord que les besoins en ce sens
sont les plus importants ?
Le Centre tient actuellement sa grande
guignolée annuelle et dans le contexte
actuel de pandémie, il a besoin de vous pour
survivre.
Soyez généreux !
Faites un don à pediatriesocialemn.org
facebook.com/shgmn
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord
514 303-3351
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AIDE-MÉMOIRE - SERVICES ET RESSOURCES
Voici une liste de services et ressources utiles à avoir sous la main dans le contexte actuel.

Bénévolat
514 328-1114
(Centre d’action bénévole de Montréal-Nord)

Besoin de parler ou
de recevoir un soutien ?

Information sur les services de santé
ou communautaires

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

811 (Info-Santé)
211 (Ligne multilingue)
514 940-3300

Soutien aux chercheurs d’emploi

514 940-3300
(accueil psychosocial du CLSC de Montréal-Nord)

Médiation sociale et résolution de conflits

Briser l’isolement

Prévention du suicide

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

1 866 APPELLE (277-3553)

Centre de pédiatrie sociale
514 303-3351

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

COVID-19
514 644-4545 (ligne d’information générale)
811 (stress, anxiété, déprime)

514 598-1522 (Institut Pacifique)

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

Protection de la jeunesse
514 896-3100

Soutien alimentaire
514
438
514
514
514

852-1492
383-5570
326-1223
852-1492
965-1887

Soutien aux parents
avec de jeunes enfants

(Les Fourchettes de l’espoir)
(Panier futé)
(Carrefour des retraités)
(Mission Bon Accueil)
(Épisole)

514 329-1233 (Entre Parents)
514 329-2800 (Fondation de la Visite)

Soutien psychosocial

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

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

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

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

montreal.ca/mtlnord

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

514 327-3035 (CAMÉE)

Violence conjugale
514 940-3300 (accueil psychosocial du
CLSC de Montréal-Nord)
1 800 363-9010 (SOS Violence conjugale)
514 328-2055 (Halte-Femmes)
1 844 312-9009 (Ligne d’assistance juridique)

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

