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Nous sommes tous uni.e.s pour  
la relance de Montréal-Nord.  
Nous travaillons à remettre 
sur pied l’économie de notre 
communauté. Pour nous, il ne fait 
nul doute que c’est en unissant 
nos forces que nous surmontons 
les épreuves.

Conscients de la gravité de la situation, nous nous sommes 
rapidement réunis dès le début de la pandémie pour soutenir les 
citoyens, les commerces et les industries en formant une cellule 
d’urgence inclusive et solidaire. C’est aussi ensemble que nous 
avons mis sur pied ce plan de relance. Nous avons mis en commun 
nos expertises afin de relancer les activités d’affaires, attirer 
de nouveaux investisseurs et accompagner les entreprises, les 
travailleurs et les chercheurs d’emplois durant cette période de 
reprise. Ensemble, tout est possible !

Christine Black,  
mairesse de  
Montréal-Nord

Annie Bourgoin,  
directrice générale,  
PME MTL Est-de-l’Île

Noushig Eloyan,  
directrice générale, 
Chambre de  commerce 
et d’industrie de 
 Montréal-Nord

Jean-François  Gosselin,  
directeur général,  
CDEC de   Montréal-Nord

Christine Guay,  
directrice générale, 
Impulsion-Travail



Le plan en bref
Relancer en facilitant  l’injection de  
liquidités, en réduisant les dépenses  
et en contribuant à une reprise des 
activités.

1. Appliquer un moratoire sur les tarifs pour l’émis-
sion des permis de ventes occasionnelles à l’ex-
térieur, d’enseignes, de terrasses, de placottoirs 
et d’autorisation d’usage

2. Créer un fonds de relance commercial

3. Lancer une campagne de socio financement pour 
soutenir les  commerces locaux

4. Faciliter la diffusion des mesures et  
des programmes d’aide offerts

Stimuler en favorisant le  dynamisme 
commercial, en  promouvant l’entre-
preneuriat, en appuyant les projets 
d’éco nomie sociale et en encourageant 
l’économie circulaire.

1. Promouvoir l’achat local auprès des citoyens 

2. Permettre l’occupation transitoire des locaux 
vacants sur certaines rues commerciales

3. Permettre la réalisation d’événements tempo-
raires sur le domaine privé et les artères com-
merciales

4. Déployer un programme de formation en entre-
preneuriat 

5. Stimuler et soutenir la création de projets en 
économie sociale

6. Accroître les synergies industrielles et le mail-
lage entre les entreprises

Accompagner en assurant la sécurité 
des citoyens et des travailleurs, en sou-
tenant les travailleurs et les chercheurs 
 d’emploi, en appuyant les entreprises 
pour les demandes d’aide financière et 
en favorisant le virage numérique.

1. Coordonner une campagne de respect des 
 mesures sanitaires 

2. Faciliter l’accès des citoyens et des entreprises 
aux services d’accompagnement à l’emploi et à 
l’embauche offerts sur le territoire

3. Faire la promotion des formations offertes sur le 
territoire

4. Mettre en place une brigade d’experts pour de 
 l’accompagnement spécialisé

Promouvoir en démontrant les actions 
engagées envers la relance écono-
mique, en mettant en valeur les entre-
prises nord-montréalaises et en  attirant 
de nouveaux investisseurs.

1. Mener une grande Campagne «Uni.e.s pour la 
relance à Montréal-Nord» qui se déclinera en 
diverses campagnes «Uni.e.s pour ...» 

2. Coordonner une campagne de mise en valeur de 
la communauté d’affaires de Montréal-Nord 

3. Lancer une campagne de promotion territoriale 
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