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C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous 
vous présentons le Plan 
d’aménagement du Nord-Est 
(PANE), résultat d’un travail 
ardu et de longue haleine qui 
a débuté en 2017. Grâce à 
une approche d’urbanisme 

participatif, les orientations 
et pistes d’actions identifiées 

reflètent les préoccupations et 
aspirations des résidents et résidentes 

du Nord-Est.

Devant les grands défis du territoire du Nord-Est, les 
acteurs conventionnels de l’urbanisme ne peuvent pas 
définir seuls des projets d’aménagements qui répondraient 
aux besoins de tous. Le processus menant à l’élaboration 
du Plan d’aménagement du Nord-Est a permis à la 
population de prendre part au processus décisionnel et 
de s’approprier davantage leur milieu de vie. À travers des 
ateliers de cocréation, les citoyens et citoyennes ont pu 
devenir des acteurs de changement et ont eu leur mot à 
dire sur les aménagements dans leur quartier.

La collaboration entre les citoyens, le milieu 
communautaire et les professionnels de la division de 
l’aménagement et de l’urbanisme de l’arrondissement 
a permis de créer de véritables espaces de dialogue 
inclusifs, d’exposer les enjeux de manière transparente et 
constructive dans une démarche qui se veut apprenante.

Nous souhaitons remercier les partenaires qui ont siégé 
au comité de coordination du PANE depuis sa création : 
la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal 
(SHAPEM), Parole d’excluEs, Un itinéraire pour tous 
(UIPT), l’Incubateur universitaire de Parole d’excluEs (IUPE) 
et l’arrondissement de Montréal-Nord. Nous remercions 
également tous les résidents et résidentes du Nord-Est  
qui ont participé aux consultations, assemblées et ateliers 
de cocréation.

Nous espérons que ce plan directeur constituera 
un moyen d’action à la disposition des élu(e)s, une 
référence utile pour les personnes œuvrant en recherche 
et planification urbaines ainsi que pour les citoyens et 
citoyennes soucieux de l’avenir de notre communauté.

C’est avec une grande fierté 
que nous déposons le Plan 
d’aménagement du Nord-Est 
(PANE). Inscrite dans notre 
plan stratégique Oser 
ensemble Montréal-Nord, 
la réalisation du PANE est 
le fruit d’une démarche de 

cocréation et d’une volonté 
de faire de Montréal-Nord un 

arrondissement où il fait bon 
résider, travailler, se divertir, se 

développer et vivre en harmonie.

Grâce à un partenariat de qualité avec la Table de quartier 
et les partenaires de la Revitalisation urbaine intégrée 
(RUI), et à l’importante participation des résidents et 
résidentes du secteur du Nord-Est, nous pouvons 
aujourd’hui présenter ce plan d’aménagement.

Tout au long de son élaboration, les équipes de 
l’Arrondissement et les partenaires de la RUI ont rencontré 
des citoyens et citoyennes qui aiment leur quartier et qui 
s’y sentent chez eux. Ceux-ci sont fiers de vivre dans 
un quartier où les gens sont solidaires, s’entraident et 
s’impliquent dans leur communauté, une communauté 
forte de ses différences culturelles.

Le PANE a pour principal objectif de définir collectivement 
une vision d’avenir pour le secteur, laquelle mise sur le 
vivre-ensemble, favorise l’amélioration du cadre et des 
conditions de vie de la population du Nord-Est et renforce 
le sentiment d’appartenance et de fierté et le caractère 
multiculturel du milieu. En ce sens, nous avons – ensemble 
– déjà réussi.

L’action de l’Arrondissement a déjà pris forme avec la mise 
en place d’un projet pilote sur la salubrité des logements, 
des aménagements temporaires, la création du parc à 
l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve 
et le réaménagement de l’avenue Jubinville. Bien sûr, le 
travail ne fait que commencer, mais la voie est tracée vers 
un avenir meilleur à Montréal-Nord.

Christine Black
Mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord

Hoda Essassi
Directrice de la Table de quartier de Montréal-Nord

MOT 
de la Table  

de quartier de 
Montréal‑Nord

 Les villes ont la capacité d’apporter 
quelque chose à tout le monde 

seulement parce que, et seulement si, 
elles sont créées par tout le monde 

– Jane Jacobs,  
The Death and Life  

of Great American Cities.

«
«

MOT 
de la mairesse

Nous avons la volonté de faire  
de Montréal-Nord  

un arrondissement où il fait bon résider, 
travailler, se divertir, se développer  

et vivre en harmonie. «

«
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Le Plan d’aménagement du Nord-Est (PANE) est une démarche de participation citoyenne issue de 
la Revitalisation urbaine intégrée (RUI). La RUI est une approche accompagnée de financement qui 
cible un secteur défavorisé, en établit un diagnostic et identifie des actions prioritaires structurantes.  
Cette dernière émane du projet pilote en développement social intégré (DSI) lancé en 2002 dans le 
secteur du Nord-Est. La RUI devait avoir une portée plus large que le DSI. Il s’agissait d’inclure les actions 
portées sur l’aménagement urbain et le développement économique à la démarche du développement 
social et communautaire déjà entamée. 

L’objectif principal du PANE est de cocréer des aménagements urbains qui favorisent le vivre-ensemble, 
améliorent le cadre et les conditions de vie de la population du Nord-Est et renforcent le sentiment 
d’appartenance et de fierté, et le caractère multiculturel du milieu. Le cadre choisi pour élaborer le PANE 
est celui de l’urbanisme participatif. La première section traite des étapes de la démarche d’élaboration 
du PANE ainsi que de la cohérence de ce dernier avec les politiques et plans d’action existants. Les 
étapes de la démarche participative sont basées sur le guide de l’urbanisme participatif du Centre 
d’écologie urbaine de Montréal1. 

Le PANE est structuré autour des études réalisées dans le cadre de la RUI depuis 2013.  
Ces dernières ont permis d’établir un portrait diagnostic sur le Nord-Est. Les données sur  
les observations, les préoccupations et les aspirations des résidents et résidentes ont été 
collectées avant le début de la démarche d’élaboration du PANE. Dès le démarrage de cette 
dernière, en 2017, les citoyens et citoyennes et les partenaires du milieu communautaire et de 
l’arrondissement de Montréal-Nord se sont mobilisés afin de valider le diagnostic du secteur  
et de réaliser une analyse sur le cadre physique des lieux. Une synthèse du diagnostic et  
de l’analyse urbaine apparaît dans la deuxième section de ce document.

Quant à la troisième section, elle aborde les grands constats sur le Nord-Est. Ces derniers ont été 
coconstruits avec les citoyens et citoyennes et validés lors d’une assemblée de quartier. Plusieurs 
études ont servi de base à cette section, notamment une étude qui a permis de regrouper ces constats 
en quatre grands défis et en un plan d’action collectif. Plus d’une centaine d’acteurs politiques, 
gouvernementaux, institutionnels, scolaires, philanthropiques, communautaires, sportifs, culturels et 
privés ont participé à la réalisation de ce plan d’action. 

Les quatrième et cinquième sections présentent les activités de participation citoyenne, la vision du 
secteur ainsi que les orientations et les balises d’aménagement. Les études réalisées sur le terrain 
avec l’aide de plus de mille citoyens et citoyennes ont permis de présenter les données collectées et 
d’élaborer l’énoncé de vision du Nord-Est. Dans la sixième section, un plan d’action participatif sous 
forme de tableau énumère les actions et les projets du PANE. La septième section aborde la question 
des budgets ainsi que le suivi des projets. Elle dresse un bilan des apprentissages des cinq années de 
la démarche et des nouvelles connaissances acquises sur l’urbanisme participatif et les aménagements 
transitoires. Enfin, la huitième section ouvre une porte vers l’avenir. 

Introduction

1  Centre d’écologie urbaine de Montréal, L’urbanisme participatif – Aménager la ville avec et pour ses citoyens, 2015
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Le Plan d’aménagement du Nord‑Est (PANE) est une démarche d’urbanisme participatif 
qui vise à définir la vision d’avenir pour le secteur, les orientations et les projets 
d’aménagement à réaliser sur 10 ans. Le cadre choisi pour élaborer le Plan est celui de 
l’urbanisme participatif, ce qui inclut le partage des connaissances et la participation 
citoyenne. Aussi, les intervenants de la démarche se placent dans une posture 
apprenante, encadrée par une entente générale de partenariat (ci‑après « Entente ») 
entre la Table de quartier de Montréal‑Nord (ci‑après « TQMN ») et l’arrondissement 
de Montréal‑Nord. 

La démarche d’élaboration du PANE se concentre sur l’intégration du savoir 
expérientiel ou d’usage des citoyens et citoyennes aux projets urbains afin de 
créer des aménagements répondant réellement à leurs besoins dans un souci de 
développement durable. Cela se réalise par l’implication de la population, d’organismes 
communautaires, de commerçants, de professionnels de l’aménagement et du 
développement social et des décideurs.

1.1  Portée du PANE et cohérence 
avec les autres démarches

Portée et limites du plan
Ce document de planification locale n’a pas de portée juridique, mais il servira néanmoins à guider  
la conception et la mise en œuvre des projets d’aménagement et de développement social dans le 
secteur. Les promoteurs de projets privés pourront également l’utiliser comme guide de référence. 
L’objectif est d’intervenir par l’aménagement urbain et les activités de développement social afin d’obtenir 
des impacts positifs face à certains enjeux du secteur. Les interventions physiques proposées dans  
le Plan portent principalement sur les espaces publics (rues, parcs et espaces verts). 

La démarche du  
Plan d’aménagement 
du Nord‑Est 

1
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Le PANE s’adresse d’abord aux citoyens et 
citoyennes. Il décrit la démarche participative 
réalisée. Il sert également à guider les actions 
de l’ensemble des intervenants œuvrant sur 
le territoire du Nord-Est, qu’il s’agisse des 
gouvernements, de la Ville, d’organismes à 
but non lucratif, de promoteurs ou autres.  
Il s’agit d’un document rassembleur permettant 
de comprendre la vision du secteur et les 
orientations d’aménagement cocréées avec 
les citoyens et citoyennes. Il est souhaitable 
d’en prendre connaissance comme intrants 
aux démarches d’analyse pour chacune des 
interventions à venir dans ce secteur.

Le Plan crée des opportunités de tisser des 
liens entre l’arrondissement, les organismes 
et la population. Cet élément demeure une 
des portées fondamentales du PANE.  
La cocréation prend place dans l’implication 
des citoyens et citoyennes, tant pour la 
conception que l’animation d’aménagements 
d’urbanisme temporai res,  t rans i to i res  
et permanents. 

Les partenaires ayant participé à l’élaboration du 
PANE (ci-après les « Partenaires ») sont engagés 
dans la démarche et sont très conscients des 
bénéfices d’ancrer les projets de ce secteur 
avec les objectifs du PANE. Ainsi, tout autre 
organisme privé ou public voulant œuvrer dans le 
Nord-Est devrait s’assurer que ses interventions 
s’inscrivent dans la vision, les objectifs et les 
orientations de ce plan, même si ce dernier 
n’a pas de portée juridique. Cette démarche 
permettra de répondre davantage aux besoins 
de la population du Nord-Est. Elle facilitera 
l’acceptation et l’appropriation des projets par 
la population créant de meilleures chances  
de succès.

Autres plans  
et démarches
Divers plans d’action et démarches stratégiques 
sont déployés sur le territoire de l’arrondissement 
de Montréal-Nord, dont :

• Oser ensemble Montréal-Nord – 
Planification stratégique 2016-2025 ;

• Plan d’action collectif de Montréal-Nord – 
Priorité Jeunesse 2017-2027 ;

• Plan de développement social de 
Montréal-Nord 2021-2026 ;

• Plan directeur des parcs de Montréal-Nord ;

• Plan d’action collectif en habitation ;

• Plan de développement économique – 
Prospérer ensemble – 2018-2023 ;

• Plan de développement culturel de 
Montréal-Nord 2021-2025.

La pertinence et l’efficacité de ces plans 
et démarches sont renforcées par leurs 
interrelations. Le PANE est, dans certains cas, 
un intrant à ces autres démarches et, dans 
d’autres cas, ce sont les interventions prévues 
dans ces plans d’action qui viendront appuyer la 
démarche du Plan d’aménagement du Nord-Est.

De la même manière, il faut que les interventions 
proposées dans le Nord-Est tiennent compte des 
interventions réalisées ou à venir en périphérie 
du secteur. C’est pourquoi les interventions 
proposées dans le PANE tiennent compte du 
projet du Corridor vert des cinq écoles, de la 
revitalisation prochaine du secteur Albert-Hudon 
et de l’arrivée d’un réseau structurant de 
transport collectif.

1.2  Les grandes phases de la 
démarche participative du PANE

La volonté des parties prenantes de faire du PANE un outil d’apprentissage demeure sa particularité 
principale. La démarche se veut « apprenante » et donne aux acteurs impliqués la possibilité :

• d’expérimenter de nouvelles façons de faire ;

• d’apprendre des autres ;

• de prendre le temps de dresser un bilan des succès comme des échecs ;

• de se repositionner et de partager leurs expériences avec d’autres communautés.

La méthode se démarque également par le fait que les aménagements sont concrétisés tout au long 
de la démarche. La rédaction du Plan se fait selon un processus itératif et non linéaire, ce qui est fidèle 
au processus typique des projets d’urbanisme participatif. Cette méthode a donc permis d’améliorer 
et d’affiner les nouvelles interventions en apprenant de celles réalisées au cours de la démarche. 

Consultation citoyenne, septembre 2017
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La démarche d’élaboration du PANE a été lancée en juin 2017 par l’arrondissement de Montréal-Nord. 
La participation des acteurs locaux et la création d’un partenariat entre eux et l’arrondissement étaient 
prioritaires. Toutefois, le niveau d’intérêt des acteurs et leur capacité à s’impliquer ont varié en cours 
de démarche. Une cartographie des acteurs a été réalisée, afin de déterminer le niveau d’implication 
et les liens à créer entre les acteurs (voir figure 1). 

L’arrondissement a choisi la TQMN comme partenaire principale de la démarche d’élaboration du 
PANE, puisqu’elle représente un grand nombre d’acteurs du milieu social du secteur. De ce fait, une 
entente de partenariat ayant pour objectif de réunir les acteurs locaux autour du PANE et d’impliquer 
un plus grand nombre de citoyens et citoyennes a été signée. L’Entente s’appuie sur une volonté de 
travailler de concert à l’amélioration du vivre-ensemble et du faire-ensemble dans la recherche  
de l’intérêt commun et du bien-être de la population. 

Un processus de cocréation s’appuie sur la force de réflexion d’un groupe, favorise la créativité et crée 
de la valeur. Par contre, la participation d’un grand nombre d’acteurs peut être source de chaos, de 
confusion ou de conflits, particulièrement si les rôles et responsabilités ne sont pas clairement définis. 
C’est pourquoi une structure de gouvernance a été mise en place (voir figure 2).

DÉMARRER : établissement  
d’un partenariat avec les acteurs locaux

Selon leur degré d’intérêt dans les actions 
du PANE, des membres de ce groupe peuvent 
être amenés à faire partie du groupe 
à « impliquer étroitement ».

Maintenir satisfaits :
Citoyens, 

Services compétents 
et élus

Impliquer étroitement :
Citoyens et membres du COCO : 

Arrondissement 
(Développement social, Urbanisme), 

TQMN, Parole d’excluEs, 
UIPT, SHAPEM et IUPE

Effectuer un suivi 
occasionnel :
Divers organismes
communautaires

Maintenir informés : 
Divers organismes
communautaires

PANE

Degré d’intérêt ÉlevéFaible 
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La gestion du projet s’effectue 
avec les membres de ce groupe.

Figure 1 : Cartographie des acteurs

Source : Cartographie inspirée du guide de l’urbanisme participatif du Centre d’écologie urbaine de Montréal, 2015

Activités participatives 
(citoyenNEs, acteurs 

communautaires 
et institutionnels) :

Consultations, 
assemblées, ateliers

Comité de coordination
(Arrondissement + organismes) :

Plani�e et coordonne la démarche
participative

Comité élargi (citoyenNEs +
organismes + Arrondissement) :

Validation, information, analyse et
co-construction

Fait des recommandations aux
éluEs

ÉluEs :

Reçoivent les
recommandations

et prennent la
décision �nale

Figure 2 : Structure de gouvernance

Source : Heck, Manon, Monier, 2020

Le PANE est porté par un comité de coordination (COCO) qui réunit des acteurs institutionnels et 
communautaires, désignés en fonction de leurs expertises en revitalisation urbaine et en mobilisation 
citoyenne. Des représentants de l’arrondissement (les divisions de l’urbanisme et du développement 
social), de la TQMN et de trois organismes membres (Parole d’excluEs, Société d’habitation populaire 
de l’Est de Montréal (SHAPEM) et Un itinéraire pour tous (UIPT)) y participent d’une façon permanente. 
Entre 2018 et 2021, l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE) était membre permanent du 
comité de coordination à titre d’organisme de recherche. De nouveaux acteurs peuvent être ajoutés 
selon leurs expertises et la nature des projets.
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La figure 2 illustre bien le cadre de gouvernance du PANE. On y voit que les activités participatives 
nourrissent les comités et que, ensuite, les données sont analysées et validées, la démarche est 
coordonnée par le COCO et des recommandations sont faites aux décideurs aux fins de la prise des 
décisions finales. À titre d’exemple, le COCO a planifié une activité de cocréation pour l’aménagement 
d’une place publique. L’activité a ensuite eu lieu et les résultats ont été présentés au COCO et au 
comité élargi. En cas de manque d’information ou de validation, le comité élargi peut consulter de 
nouveau les citoyens et citoyennes. Ensuite, le COCO envoie ses recommandations aux élu(e)s pour 
une prise de décision officielle.

EXPLORER : identification  
des possibilités d’aménagement 
Les acteurs du PANE ont identifié plusieurs possibilités d’aménagement qui répondent aux besoins et 
aux enjeux du Nord-Est. Cette étape a permis d’évaluer les options d’aménagement proposées par le 
mécanisme illustré dans la figure 2 avant la prise de décision finale. La section 4 du présent document 
explique comment les professionnels, les citoyens, les intervenants communautaires et les commerçants 
ont été réunis pour proposer leurs idées et discuter des différents aménagements potentiels. C’est 
cette implication soutenue des acteurs du milieu qui fait que le PANE est le fruit d’une vraie démarche 
de cocréation et se distingue d’une simple consultation publique.

DÉCIDER : validation des solutions  
et priorisation des projets 
Dans la démarche PANE, les résultats des activités de cocréation sont ensuite analysés par les 
partenaires ou mandataires sélectionnés par le COCO. Diverses activités de validation peuvent être 
réalisées : consultation publique, aménagement transitoire, assemblée de quartier, observatoire, etc. À 
titre d’exemple, comme suite à des activités de cocréation, du porte-à-porte pour sonder la population a 
été mis en place afin de valider les aménagements souhaités par les citoyens et citoyennes. Sur la base 
des résultats de ces activités, les comités (COCO et comité élargi) ont formulé des recommandations 
aux élu(e)s pour la prise de décision (voir figure 2).

Consultation citoyenne, septembre 2017

COMPRENDRE : réalisation  
d’un portrait diagnostic 
En 2017, les acteurs du PANE se sont entendus pour réaliser un diagnostic du secteur, à la fois sur 
les éléments physiques et les éléments socioéconomiques afin d’identifier les enjeux, les forces et les 
opportunités. Ce diagnostic est alimenté et validé par des exercices de participation citoyenne. La 
réalisation de ce diagnostic a permis d’identifier les grands constats sur le Nord-Est et a conduit à la 
définition d’une vision d’aménagement et de priorités d’action pour répondre aux besoins et enjeux 
identifiés. Les principaux éléments du diagnostic et les grands constats sont présentés respectivement 
aux sections 2 et 3.

Assemblée citoyenne, février 2018
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AGIR : implantation des aménagements  
et établissement d’un suivi
Cette étape est particulière, dans le cas présent, car la planification chevauche la mise en œuvre des 
projets. Cette dernière se réalise progressivement, entre autres, avec les projets-vitrines qui sont des 
aménagements mis en place dès le début du processus d’élaboration du PANE pour répondre à la 
demande citoyenne d’avoir des aménagements concrets. Les étapes de l’implantation et du suivi 
diffèrent selon le type de projet, si on parle d’un aménagement permanent ou temporaire, selon la 
complexité des enjeux et selon l’ampleur des travaux à effectuer. À titre d’exemple, en termes de 
suivi, pour un aménagement temporaire consistant à ajouter du mobilier urbain sur un espace public, 
quelques questions pourraient être ajoutées à un questionnaire pour connaître l’opinion de la population 
sur l’aménagement temporaire réalisé. Tandis que pour un aménagement de grande envergure, tel le 
réaménagement d’un tronçon de rue, un observatoire pourrait être mis en place afin d’évaluer la 
satisfaction citoyenne et l’utilisation des aménagements. Ces activités permettent par la suite de refaire 
les bons coups ou de réajuster les prochains aménagements.

INAUGURER : inauguration des projets  
par un événement mobilisateur
L’inauguration est le moment qui permet de mettre en valeur les aménagements réalisés dans le cadre 
du PANE, tant pour les petits projets temporaires ou permanents que pour les projets de plus grande 
envergure comme le réaménagement de rues ou de parcs. L’inauguration est un événement marquant 
qui permet un rappel des étapes de la démarche. Elle permet aussi de célébrer les accomplissements 
des participants et participantes, de maintenir leur mobilisation et de sensibiliser d’autres acteurs afin 
qu’ils adhèrent aux prochaines étapes de la démarche. Ce type d’événement permet de faire connaître 
et de promouvoir les aménagements réalisés auprès du grand public. Dans la démarche PANE, la 
forme et l’ampleur des inaugurations sont décidées selon les opportunités au fur et à mesure de la 
réalisation des projets.
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Le programme RUI a été instauré en 2003 . Il s’agissait de tester une nouvelle approche 
territoriale concertée de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Montréal‑Nord a 
alors été identifié comme l’un des territoires d’intervention prioritaire, particulièrement 
pour son secteur Nord‑Est à cause de sa forte concentration de pauvreté.

Ainsi, un comité de pilotage et d’évaluation, nommé Démarche‑action Montréal‑Nord 
est mis en place, afin d’expérimenter cette nouvelle approche territoriale. Les 
premiers projets structurants de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale issus 
de la communauté émergent grâce à l’action de ce comité et de la Table de quartier, 
appelée alors Montréal‑Nord en santé. La construction de la Maison culturelle 
et communautaire de Montréal‑Nord (2006) ainsi que la création de l’organisme  
Un itinéraire pour tous (2004) en sont des exemples significatifs. Au fil des ans, cette 
démarche s’est transformée et a fait place à de nouvelles initiatives structurantes 
dont le PANE qui est inscrit, depuis 2017, au Plan d’action de la RUI.

La mise en place du programme RUI a permis la réalisation d’études et d’analyses 
sur ce secteur. Grâce à ces études réalisées de 2010 jusqu’au début de la démarche 
d’élaboration du PANE en 2017, un portrait diagnostic du Nord‑Est a été dressé. Ce 
portrait diagnostic est l’assise des réflexions sous‑jacentes au PANE.

Le portrait diagnostic 
du Nord‑Est

2
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2.1 Localisation 
Dans le cadre du programme RUI, un territoire présentant des indices élevés de défavorisation a été 
délimité. Le territoire visé par le PANE est le même. Il est délimité par les boulevards Maurice-Duplessis au 
sud, Rolland à l’ouest, Gouin au nord et l’avenue Allard à l’est (voir figure 4). Bien que le PANE se limite 
à cette zone, la création de liens avec les projets et initiatives à proximité est au cœur de la démarche. 

Figure 3 : Île de Montréal, localisation de l’arrondissement de Montréal‑Nord et du Nord‑Est Figure 4 : Les limites du Nord‑Est aux fins du PANE
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2.2 Historique du secteur
Le développement urbain de Montréal-Nord, depuis sa fondation, s’est effectué d’ouest en est, par 
l’urbanisation graduelle des terrains présents entre les deux noyaux villageois d’origine, les noyaux 
Saint-Vital et Sainte-Gertrude.

La majorité des logements situés dans le secteur Nord-Est ont été bâtis entre 1950 et 1970 lors d’une 
vague de construction accélérée de logements peu coûteux (Reyes, 2010). La forte augmentation de la 
population de Montréal-Nord, qui passe de 42 000 à 98 045 habitants, entre 1960 et 1976 (Béliveau, 
2013), coïncide avec cette période de construction intensive.

2.3  Portrait des caractéristiques  
de la population

Le portrait des caractéristiques de la population2 présente une analyse comparative entre le secteur du 
Nord-Est, l’arrondissement de Montréal-Nord et la ville de Montréal. Cette représentation vise à mettre 
en évidence la situation sociale, économique et culturelle de la population de ce secteur par rapport 
aux autres territoires. Cette analyse a permis d’identifier les forces, les faiblesses, les contraintes et les 
opportunités à saisir dans le cadre de la démarche du PANE.

Le secteur du Nord-Est est parmi les secteurs les plus densément peuplés de Montréal. La densité 
du cadre bâti laisse peu de place aux espaces verts et aux espaces publics ; seulement trois parcs se 
trouvent dans le secteur. La population du Nord-Est se caractérise par une plus forte présence des 
jeunes de moins de 18 ans. Les couples sans enfant sont moins nombreux dans le Nord-Est et les 
familles monoparentales sont très présentes. Une bonne proportion (35 %) des ménages du Nord-Est 
sont composés de trois personnes et plus. 

Comparativement à l’arrondissement et à l’agglomération montréalaise, une plus grande partie de la 
population du Nord-Est est issue des minorités visibles avec une forte dominance de la communauté 
noire. Une grande partie de la population du Nord-Est est arrivée au Canada entre 2011 et 2016. La 
majorité de cette population parle le français le plus souvent à la maison. Seulement 7 % de la population 
détient un baccalauréat ou un diplôme supérieur au baccalauréat. C’est dans le Nord-Est qu’un plus 
grand pourcentage de la population est sans diplôme.

Les niveaux de pauvreté sont élevés dans le Nord-Est. Le taux de chômage est plus élevé et le revenu 
annuel des personnes est moins élevé qu’à l’échelle de la ville de Montréal. Cependant, l’offre de 
logement dans le secteur est plus abordable. En effet, la plupart des personnes consacrent moins de 
30 % de leur revenu aux frais de logement ; cette donnée inclut les ménages locataires habitant dans 
un logement subventionné. Il est probable que les prix locatifs plus bas attirent les gens à faible revenu 
et qu’ils expliquent une partie de la concentration de la pauvreté dans le secteur.

Secteur Nord Est, les années 1980. 
Source : Société d’histoire et de généalogie de Montréal‑Nord

Secteur Nord Est, 1968. 
Source : Ville de Montréal

2  Ce portrait est établi à partir des données du recensement de 2016 agrégées par Statistique Canada. Ce sont les plus récentes données 
disponibles au moment de la rédaction. Il est notamment construit sur la base du document Portrait de la population de l’arrondissement 
de Montréal-Nord réalisé par Ghaffari et al. en 2018.
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Portrait socioéconomique du Nord‑Est

Figure 5 : Densité de la population (habitants et habitants / km2)

Figure 6 : Population selon l’âge
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Figure 7 : Population immigrante selon la date d’arrivée au Canada
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Figure 8 : Familles monoparentales Figure 9 : Couples sans enfant
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Figure 10 : Nombre de personnes par ménage
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Figure 14 : Taux d’emploi

Figure 16 : Proportion de la population qui ne détient pas de diplôme

Figure 17 : Proportion de locataires et de propriétaires

Figure 18 : Proportion des locataires qui consacrent 
30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement

Figure 19 : Proportion des locataires habitant  
dans un logement subventionné

Figure 15 : Taux de chômage
Figure 11 : Proportion du nombre d’enfants par couple sur l’ensemble des familles
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Figure 12 : Proportion de la population faisant partie des minorités visibles
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Figure 13 : Revenu annuel par personne
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2.4  Portrait des caractéristiques 
physiques

Lorsque l’on parle du Nord-Est, la caractéristique physique que l’on remarque en premier lieu est la 
densité de construction. Le Nord-Est montre un parcellaire, c’est-à-dire l’ensemble des parcelles de 
terrain (elles-mêmes divisées en lots), homogène composé d’îlots rectangulaires, ce qui est typique de 
la trame orthogonale montréalaise. Hormis quelques têtes d’îlots où le lotissement y est plus grand, le 
parcellaire est plus serré et est réservé à l’implantation d’immeubles comprenant des appartements. 
Effectivement, la présence majoritaire sur le territoire des immeubles d’appartements jumelés de trois 
étages forme un cadre bâti très dense. L’architecture est aussi très typée avec un revêtement de 
briques ou de pierres blanches, beiges ou brunes, avec des balcons en porte-à-faux et des toits plats.

Bâtiments résidentiels du Nord‑Est

À première vue, le Nord-Est est un secteur résidentiel. Ce sont effectivement les bâtiments résidentiels 
décrits précédemment que l’on retrouve principalement dans le secteur. Pourtant, on remarque plusieurs 
commerces, surtout au Mail Léger et en tête de certains îlots. Ces commerces jouent un rôle essentiel 
dans la vie de quartier. Ils permettent à la population du Nord-Est d’avoir accès à des services de base 
(épicerie, pharmacie, etc.). Bien que diversifiée, l’offre commerciale demeure limitée. Il y aurait intérêt à 
lancer une analyse des besoins et du potentiel commercial du secteur. Cela permettrait d’identifier les 
interventions les plus pertinentes et la façon de les mettre en œuvre pour en faire un succès.

Au début de la démarche d’élaboration du PANE, le secteur ne comptait que deux parcs, de petites 
dimensions et difficilement accessibles, soit les parcs Monty et Tardif. Depuis, un nouveau parc situé 
à l’angle du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve a été réalisé dans le cadre de la présente 
démarche (voir section 4).

Au niveau de la mobilité, les principales voies de circulation sont les boulevards Léger, Maurice-Duplessis, 
Rolland et Langelier. Le réseau d’autobus du Nord-Est transite par ces voies principales de circulation, 
c’est-à-dire principalement en périphérie du secteur. Le réseau cyclable est presque inexistant et un fort 
achalandage piéton est observé, particulièrement près des ensembles commerciaux et institutionnels.  
Les personnes à mobilité réduite représentent 3 % de la population du Nord-Est, soit environ 
275 personnes. Les lieux d’embarquement et de débarquement disséminés de manière uniforme 
montrent que le secteur est bien desservi en termes de transport adapté. 
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Le parcellaire (réfère aux parcelles  
de terrain, au lotissement)

L’histoire de la formation du secteur est marquée 
par un parcellaire relativement homogène. Il 
résulte de la trame urbaine héritée des anciennes 
divisions des terres agricoles. Sur les anciens 
tracés agricoles se sont superposés des 
îlots rectangulaires composés d’un front bâti 
sur les quatre  côtés. Ce modèle de trame 
urbaine que l’on retrouve souvent dans les 
quartiers centraux de la ville est à l’origine de 
l’homogénéité rencontrée dans le parcellaire du 
secteur Nord-Est. Hormis quelques têtes d’îlots 
réservées à l’implantation de commerces avec 
stationnement en façade, le parcellaire est plus 
serré et réservé à l’implantation d’immeubles 
d’appartements. Mentionnons également que 
cette trame contraste avec le reste du secteur 
Est de l’arrondissement. En effet, le secteur 
Est, dont l’urbanisation a eu lieu au cours des 
années 1970, est surtout connu pour sa trame 
organique. À l’époque, il s’agissait du modèle 
de prédilection pour les banlieues. La trame 
orthogonale rencontrée dans le Nord-Est se 
démarque donc du reste du secteur Est de 
l’arrondissement. La trame orthogonale aux 
tracés rectilignes est prédominante. 

Le cadre bâti

Le cadre bâti du Nord-Est a la particularité 
d’être dense en raison de la prédominance des 
immeubles d’appartements ou conciergeries 
jumelées à forte volumétrie et ayant une 
implantation rapprochée de la rue. Parmi les 
autres types architecturaux qui composent 
le cadre bâti du Nord-Est, mentionnons la 
présence des immeubles d’appartements isolés, 
bâtiments mixtes, bâtiments commerciaux 
et plex jumelés. Ces types architecturaux 
secondaires sont également reconnus pour 
leur volumétrie imposante. Le nombre d’étages 

des bâtiments figure aussi parmi les facteurs qui 
influencent la densité. Dans le secteur, bien que 
les immeubles varient entre un et quatre étages, 
ce sont les bâtiments de trois étages que l’on 
rencontre le plus fréquemment. En ce qui a trait 
aux matériaux de revêtement des bâtiments, la 
brique aux teintes claires est récurrente. Toutes 
les autres teintes de brique sont aussi présentes 
(brune, rouge, grise, etc.). On trouve également 
de la pierre sur certains bâtiments. Notons enfin 
que la plupart des immeubles possèdent des 
balcons en porte-à-faux ainsi que des toits plats 
recouverts de gravier ou d’asphalte.

La répartition des usages

D’abord résidentiel, le secteur compte quelques 
commerces. C’est le long des boulevards 
Léger et Rolland et des rues Pierre et Pascal 
que les commerces sont disséminés sous 
forme de petits ensembles commerciaux 
situés principalement dans des bâtiments 
mixtes, c’est-à-dire accueillant à la fois des 
appartements et des commerces. Il s’agit de 
commerces de proximité, comme des épiceries, 
des pharmacies ou des restaurants. Le secteur 
Nord-Est possède quatre espaces publics : la 
place de l’Harmonie, le parc Tardif, le parc Monty 
et un parc, si récent qu’il n’a pas encore de nom, 
situé à l’intersection du boulevard Langelier et 
de la rue Villeneuve. Bien qu’ils soient situés à 
l’extérieur du secteur à l’étude, le quartier est 
desservi par plusieurs bâtiments publics tels 
que l’aréna Rolland et la Maison culturelle et 
communautaire et sa bibliothèque. 

L’offre commerciale

L’offre commerciale du secteur Nord-Est se 
concentre principalement le long du boulevard 
Léger et au coin du boulevard Rolland et de 
la rue Pascal. On retrouve également d’autres 
commerces ailleurs sur le territoire, comme la 
Place Pierre sur la rue du même nom ou encore 

un dépanneur au bout de l’avenue Germain. 
L’offre commerciale est assez diversifiée dans 
le centre commercial Mail Léger. On y trouve 
des commerces spécialisés dans la vente de 
produits (vêtements, produits alimentaires, 
salons de beauté, etc.), alors que d’autres 
proposent du divertissement (restaurants, 
bars) ou des services (banques, bureaux de 
professionnels, etc.). On note la présence d’un 
marché public, le Marché du Nord, en période 
estivale et automnale. Une analyse du potentiel 
commercial du secteur ainsi que du potentiel 
d’économie sociale et des conditions de réussite 
devrait être complétée pour mieux cibler les 
différentes interventions à réaliser. 

La trame verte

Il existe un jardin communautaire dans le secteur 
du Nord-Est. Il se situe dans le parc Tardif. La 
plupart des rues du Nord-Est sont bordées 
par des arbres matures. Comme mentionné 
précédemment, le secteur compte trois parcs 
de petite taille. Le nombre de parcs et d’espaces 
verts n’est pas suffisant pour ce secteur 
densément peuplé. En effet, le cadre bâti occupe 
la moindre parcelle. De plus, la majorité des 
cours arrière des bâtiments sont asphaltées et la 
plupart des stationnements devant les ensembles 
commerciaux sont minéralisés. Certains projets 
de verdissement de cours arrière ont vu le jour 
en 2017 et 2018 dans le cadre d’un programme 
soutenant des projets de développement durable 
à l’échelle locale dans le Nord-Est. La démarche 
de participation citoyenne du corridor vert des 
cinq écoles, secteur limitrophe au Nord-Est, 
a permis d’améliorer la trame verte de cette 
partie du territoire. Le travail doit évidemment 
se poursuivre pour offrir à la population de 
ce secteur suffisamment d’espaces verts, de 
verdissement et de parcs puisqu’ils jouent un 
rôle primordial au sein de la communauté. 

Circulation et transport

Les principales voies de circulation qui structurent 
le réseau viaire du secteur Nord-Est sont les 
boulevards Léger et Maurice-Duplessis dans 
l’axe est-ouest et les boulevards Rolland et 
Langelier dans l’axe nord-sud. Le boulevard 
Langelier est désigné comme une rue collectrice 
et les boulevards Maurice-Duplessis et Léger 
comme des artères secondaires. Plusieurs rues 
locales viennent compléter ce réseau. Elles sont 
pour la plupart orientées Nord-Sud, suivant ainsi 
les divisions des anciennes terres agricoles du 
secteur. La plupart des rues locales orientées 
Nord-Sud sont à sens unique alors que toutes 
les rues Est-Ouest du secteur sont à double 
sens. Les feux de circulation se trouvent aux 
extrémités du secteur, aux intersections des 
grandes artères. Le stationnement sur rue est 
permis sur la plupart des rues locales sans 
contraintes majeures, alors que des périodes 
d’interdiction de stationnement sont à respecter 
sur les artères principales.

Douze lignes d’autobus desservent le secteur 
Nord-Est : trois du réseau local, quatre du réseau 
10 minutes max, trois du réseau express et deux 
du réseau de nuit. Notons que toutes ces lignes 
d’autobus transitent par les grandes artères du 
secteur, soit les boulevards Langelier, Maurice-
Duplessis, Rolland et Léger.

Le réseau cyclable est presque inexistant dans 
le secteur Nord-Est. Toutefois, l’extrémité nord 
du secteur est bordée par la piste cyclable 
du boulevard Gouin. On retrouve également 
une piste cyclable sur l’avenue P.-M.-Favier, 
dans un secteur adjacent, qui passe dans 
le corridor vert des cinq écoles. En ce qui a 
trait aux parcours piétonniers, les rues situées 
aux alentours des ensembles commerciaux 
(Mail Léger, Place Pascal, Place Del Sol) sont 
particulièrement achalandées.
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Enjeux d’aménagement et pistes de solution :

L’analyse urbaine du territoire a permis de mettre en lumière différents enjeux et d’identifier certaines 
pistes de solution :

• la valorisation du caractère social et chaleureux du quartier ;

• l’atténuation de la perception de densité par l’aménagement d’espaces verts et par l’exploitation 
du plein potentiel du domaine public en y créant des espaces urbains conviviaux et confortables ;

• le désenclavement des ensembles résidentiels situés à proximité de la zone d’emplois 
Albert-Hudon et des grands axes de circulation (boulevards Léger, Maurice-Duplessis  
et Langelier) ;

• l’amélioration du confort et de la sécurité des piétons et des cyclistes, particulièrement  
sur les axes majeurs de circulation et ceux desservis par le transport collectif ;

• l’amélioration de l’accessibilité aux divers pôles d’activités et institutions pour  
les modes de transports actifs ;

• la mise en réseau des équipements récréatifs et de services ;

• le déploiement d’un réseau d’espaces publics et de parcs à l’intérieur du quartier ;

• l’amélioration des espaces commerciaux existants ;

• la cohabitation des différentes clientèles dans l’espace public  
(intergénérationnelle, interculturelle). 
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Les grands constats présentés dans cette section reflètent la perception de citoyens 
et citoyennes. Ces derniers ont relevé des éléments positifs et négatifs sur la vie dans 
le Nord‑Est. Les principaux sujets abordés ont porté sur la sécurité, la cohabitation, 
les conditions de vie, la situation des jeunes ainsi que le sentiment d’appartenance 
au secteur. 

La section est construite sur la base d’une étude de terrain où les chercheurs sont allés 
à la rencontre des citoyens et citoyennes, d’un rapport ayant répertorié l’ensemble 
des consultations et analyses du secteur ainsi que du Plan d’action collectif de 
Montréal‑Nord – Priorité Jeunesse3.

3.1 Le vivre‑ensemble
Quatre défis marquent fondamentalement l’enjeu du vivre-ensemble dans le Nord-Est (voir figure 20) : la 
cohabitation intergénérationnelle et interculturelle, le sentiment de sécurité ou d’insécurité, la situation 
des jeunes, la discrimination et les préjugés. 

Figure 20 : Les défis du vivre‑ensemble dans le Nord‑Est

Source : Heck, René et Castonguay, 2015

Quels éléments ressortent sur le vivre-ensemble dans le Nord-Est ?
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3

3  Ces études sont (1) un document réalisé en 2015 par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) (Heck, René et 
Castonguay, 2015), (2)  le Rapport sur l’état de la situation des consultations et analyses, dans le cadre du Plan d’aménagement du 
Nord-Est de Montréal-Nord, présenté en septembre 2017 par Célia Bensiali-Hadaud et Annick Germain de l’INRS et (3) le Plan d’action 
collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse 2017-2027 par l’arrondissement de Montréal-Nord (2017).

37Plan d’aménagement du Nord-Est de Montréal-Nord 2017-2027



La cohabitation
Dans le secteur du Nord-Est, on constate de grands défis quant aux incivilités et un besoin d’améliorer 
les relations de voisinage. Par exemple, des citoyens et citoyennes expriment la difficulté quant au 
partage de l’espace public entre les différentes générations. Cet élément réfère à l’occupation de 
l’espace par des groupes de jeunes adultes, occupation qui est associée à des nuisances sonores tard 
le soir. L’enjeu présenté ici est lié à la possibilité pour les familles et personnes âgées d’occuper l’espace 
public et de s’y sentir bien. La situation des jeunes dans le Nord-Est sera abordée un peu plus loin.

Malgré ces défis, les citoyens et citoyennes font état de la proximité, de l’entraide et de l’appartenance à 
une même grande famille, des attributs qui génèrent un sentiment de sécurité. Aussi plusieurs personnes 
ont exprimé une perception valorisante de la diversité culturelle qu’offre le secteur.

3.2 Le sentiment de sécurité 
La question de la sécurité ressort sous différents aspects dans le Nord-Est. D’abord, les craintes par 
rapport aux activités criminelles, aux coups de feu notamment, accentuent le sentiment d’insécurité 
dans le secteur. Le sentiment d’insécurité semble être plus important le soir et varie selon le secteur 
de résidence et l’âge des résidents et résidentes. Cependant, certains citoyens et citoyennes de 
l’arrondissement se sentent en sécurité. Selon eux, le caractère insécuritaire est plutôt attribuable à la 
couverture médiatique qui est faite de Montréal-Nord.

Un autre enjeu soulevé par les citoyens et citoyennes du Nord-Est concerne la sécurité routière. En 
effet, certains expriment un sentiment d’insécurité par rapport à la vitesse de circulation automobile et 
le partage des voies entre les différents modes de transport (automobiles, piétons, vélos, transports 
en commun). Par ailleurs, certaines mesures ont été prises pour diminuer cet enjeu dans le secteur : 
réduction de la limite de vitesse, amélioration de l’éclairage public, installation de dos d’âne, de traverses 
piétonnes et de panneaux d’arrêt, etc. Les impacts sur le sentiment de sécurité relativement à la 
circulation routière dans le secteur pourront être observés en effectuant un suivi auprès de la population.

Discrimination et préjugés
Les gens du Nord-Est vivent de la discrimination et le facteur le plus dominant de cette discrimination 
demeure l’origine ethnique des personnes. Viennent ensuite le lieu de résidence (stigmatisation des 
habitants du Nord-Est liée à l’image négative du Nord-Est véhiculée par les médias) et le statut 
professionnel des résidents et résidentes. D’autre part, il y a des préjugés souvent implicites et une 
perception négative généralisée par rapport aux jeunes et moins jeunes (voir Regroupements de jeunes 
sur le domaine public à la section suivante). Il existe également des préjugés entre voisins d’origines 
différentes. Enfin, on note aussi que les personnes issues de l’immigration vivent des préjugés à 
caractère raciste de la part des employeurs. 

Situation des jeunes dans le Nord‑Est
Le Plan d’action collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse 2017-2027 est un document de référence 
en ce qui a trait à la situation des jeunes du Nord-Est. Ce plan fait ressortir des écarts alarmants entre 
les conditions socioéconomiques des jeunes de 0 à 29 ans de Montréal-Nord et ceux de Montréal. 
Bien que les données soient peu récentes, rien ne laisse entrevoir de changements majeurs depuis. 

Plusieurs constats ont été identifiés par rapport à la situation des jeunes de Montréal-Nord et du 
Nord-Est. En effet, des jeunes se disent victimes de racisme, de profilage et de discrimination. Le cadre 
et les conditions de vie, en regard notamment de la pauvreté, sont aussi au cœur des discussions. 
D’autre part, la violence est un aspect qui ressort dans les données analysées. La violence conjugale, 
intrafamiliale, interpersonnelle et l’intimidation sont présentes sur le territoire. Enfin, le manque d’espaces 
de socialisation pour les jeunes est un élément important mentionné par plusieurs citoyens et citoyennes.

Un diagnostic plus récent sur la sécurité urbaine réalisé en 2021 par le Centre international pour 
la prévention de la criminalité (CIPC) pour le compte de l’arrondissement intitulé Portrait de la 
violence commise et subie chez les jeunes de l’arrondissement de Montréal-Nord : enjeux, pistes de 
solution et recommandations révèle un portrait à jour de la criminalité et des facteurs criminogènes 
de l’arrondissement de Montréal-Nord dont le secteur Nord-Est du territoire. On remarque que les 
constats identifiés dans le cadre du Plan d’action collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse  
2017-2027 sont toujours d’actualité.
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Situation des jeunes dans le Nord‑Est

Le Plan d’action collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse 2017-2027 est un plan décennal qui 
vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à apporter des changements significatifs aux 
conditions de vie des jeunes de Montréal-Nord. Il y a des liens importants à faire entre le PANE et ce 
plan d’action. En effet, les activités soutenues par le PANE ainsi que les aménagements en cours et 
à venir pourront agir sur certains axes d’intervention du Plan d’action afin d’améliorer les conditions 
de vie des jeunes.

Lors du Forum jeunesse de Montréal-Nord, en mai 2015, plusieurs jeunes des minorités visibles se 
disent victimes de profilage et de racisme ainsi que de discrimination dans la recherche d’emploi. Ces 
discriminations sont systémiques et contribuent à produire des inégalités et de l’exclusion sociale. 
Ces faits rapportés par les jeunes en 2015 ont également été nommés lors de consultations réalisées 
à Montréal-Nord, en 2018 et 2019, par le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) de la 
Ville de Montréal qui portaient notamment sur le racisme et la discrimination systémiques. Aussi, ces 
mêmes enjeux ont été évoqués de nouveau lors d’une autre consultation réalisée en 2020 avec un 
groupe d’intervenants de Montréal-Nord qui œuvre auprès des jeunes en vue de l’élaboration d’un 
plan intégré en matière de profilage racial et social par la Ville de Montréal.

L’étude sur les besoins et aspirations des citoyens du Nord-Est, de Heck et al. (2015), a abordé la 
problématique de la jeunesse dans le secteur selon les points suivants : la pauvreté, la qualité de vie, 
l’exclusion sociale et le manque d’espaces de socialisation. Selon cette étude, plusieurs se disent 
victimes de racisme et de préjugés en raison de leur origine ethnique, de leur lieu de résidence ou 
encore de leur statut professionnel ainsi que d’une tendance à associer le secteur aux groupes de 
jeunes criminalisés.

La même étude souligne le taux élevé de décrochage scolaire. Nombreux sont les jeunes qui quittent 
l’école pour intégrer le marché du travail. Plusieurs jeunes sur les 55  interviewés dans cette étude 
mentionnent qu’une intervention importante à réaliser dans le secteur serait d’éliminer la présence de 
gangs de rue et la vente de drogues.

Regroupements de jeunes sur le domaine public

Ces regroupements sur le domaine public peuvent s’expliquer, entre autres, par un manque de lieux de 
socialisation. Par conséquent, ils créent un sentiment d’insécurité chez certains résidents et résidentes 
qui pensent que ces jeunes sont associés à des gangs de rue. Le mot « jeunes » est souvent utilisé 
pour parler de jeunes hommes. Il existe à cet effet peu d’études qui abordent les pratiques spatiales 
des jeunes filles (Bensiali-Hadaud et Germain, 2017). Comme proposé dans le Plan d’action collectif 
de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse 2017-2027, il y aurait lieu d’enquêter sur les pratiques spatiales 
des jeunes filles afin d’adapter les aménagements du PANE en conséquence. 

Violence conjugale et intrafamiliale

Le taux de victimes de violence conjugale et intrafamiliale sur le territoire du Nord-Est est très élevé.  
En effet, le Plan d’action collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse 2017-2027 rapporte qu’un grand 
nombre de signalements ont été faits à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). La plupart des 
signalements sont sur la négligence, la violence corporelle, de mauvais traitements psychologiques,  
des troubles de comportement et l’abus sexuel. Ces données élevées en matière de violence conjugale 
et intrafamiliale sont confirmées par des données plus récentes (2019) du poste de quartier du secteur, 
le portant au premier rang pour ce genre de signalement à Montréal. 

Face à l’ampleur de la problématique sur notre territoire en 2022, la Table femmes Osez au féminin 
(TFOF), en collaboration avec la Table Paix et Sécurité urbaines de Montréal-Nord et la Table de quartier 
de Montréal-Nord, a lancé son Plan d’action collectif en matière de violence conjugale et de violence 
dans les relations intimes chez les jeunes à Montréal-Nord 2022-2027. Ce plan, qualifié d’innovation 
sociale en termes d’approche et d’actions vise à répondre de façon adaptée aux besoins des personnes 
concernées par la violence conjugale et la violence dans les relations intimes.

Violence interpersonnelle et intimidation

Selon le directeur de la santé publique en 2016 dans le Plan d’action collectif de Montréal-Nord – Priorité 
Jeunesse 2017-2027, 40 % des élèves du secondaire de Montréal-Nord ont été victimes de violence 
à l’école ou sur le chemin de l’école ou de cyberintimidation. Aussi, pour le secteur du Nord-Est,  
les jeunes issus d’un milieu matériellement défavorisé sont plus nombreux que dans l’ensemble du 
territoire montréalais. La Direction de la santé publique a souligné dans son rapport que l’impact 
de cette violence est très lourd sur la santé physique (traumatismes, blessures, suicides) et la santé 
mentale (détresse psychologique, anxiété, dépression). De plus, les éléments suivants ont des impacts 
importants sur l’adaptation : absentéisme à l’école, difficultés et décrochage scolaire, délinquance et 
abus de drogues ou d’alcool.
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3.3  Le sentiment d’appartenance
Selon les études de terrain réalisées dans le cadre du PANE, de nombreux citoyens et citoyennes 
expriment une perception plutôt positive et disent aimer leur quartier. Ils jugent que la mauvaise 
réputation est exagérée. Peu de participants qui se sont prononcés sur le sentiment d’appartenance 
ont une image négative du secteur. 

Dans un autre ordre d’idées, le sentiment d’appartenance peut être abordé sous l’angle de la stabilité 
résidentielle. En effet, plus il y a de stabilité résidentielle, plus le sentiment d’appartenance peut 
augmenter. Dans le cas du Nord-Est, le taux d’instabilité résidentielle est très élevé. On constate que 
beaucoup de personnes quittent le Nord-Est ou ne veulent pas y rester. Des études supplémentaires 
seraient requises pour comprendre le phénomène. 

La valorisation de la diversité culturelle, de l’entraide et de la solidarité sont des éléments qui peuvent 
permettre de renforcer le sentiment d’appartenance au secteur. Comme les grands constats sont 
tous interreliés et que même certains sujets, comme la situation des jeunes, sont transversaux à tous 
ces constats, il est logique de penser qu’en renforçant le sentiment d’appartenance au secteur, il en 
résultera assurément une amélioration de plusieurs aspects du vivre-ensemble.

3.4  Le cadre et les conditions de vie
Le secteur du Nord-Est est très dense et dominé par les logements locatifs. La forme urbaine avec les 
multiplex imposants et la minéralisation (allées d’accès et stationnements) offre moins de possibilités 
d’aménager des espaces verts. De plus, il y a de grands défis en ce qui concerne le cadre et les 
conditions de vie de la population.

Figure 22 : Éléments marquants du cadre et des conditions de vie dans le Nord‑Est

Source : Heck, René et Castonguay, 2015

Figure 21 : Sentiment d’appartenance au quartier

Source : Heck, René et Castonguay, 2015
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Pauvreté, emploi et éducation
Les conditions de vie des personnes vivant dans le Nord-Est sont marquées par la pauvreté, comme 
en témoignent les éléments suivants : bas revenus, forte présence de familles monoparentales, faible 
taux d’emploi, haut taux de chômage et grand nombre de personnes sans diplôme dans le quartier (voir 
section 2). Plusieurs soulignent la difficulté d’accès au marché du travail. Peu sont satisfaites de leur 
situation d’emploi. L’éducation demeure également un élément crucial lorsque l’on parle de pauvreté et 
de conditions de vie. Les conditions difficiles dans lesquelles vivent les jeunes du Nord-Est peuvent être 
un frein à une éducation ou une scolarisation réussie et ainsi augmenter le taux de décrochage scolaire.

Sécurité alimentaire
La problématique de la sécurité alimentaire concerne principalement l’accessibilité à une alimentation 
saine. Pour y remédier, plusieurs projets ont été lancés par des organismes communautaires locaux. 
L’organisme Les Fourchettes de l’espoir propose des repas pour les personnes aînées, des activités de 
cuisine et des services de dépannage alimentaire aux résidents et résidentes du secteur. On retrouve 
aussi des jardins communautaires et, durant l’été, un marché public temporaire qui a pris place certaines 
des dernières années. Ces projets apparaissent efficaces dans la lutte contre l’insécurité alimentaire 
dans le secteur. Ils ont eu un impact positif sur l’offre alimentaire et les habitudes des gens. Les initiatives 
de ce genre devraient être augmentées et être pérennes pour assurer une offre alimentaire adéquate 
et constante.

Où faites-vous votre épicerie ?

Dans les commerces 
du quartier : 62 % 

Hors de 
Montréal-Nord : 17 %

Ailleurs à 
Montréal-Nord : 21 %

Figure 23 : Sécurité alimentaire 

Source : Données provenant de la présentation sur le Plan d’aménagement du Nord‑Est  
effectuée lors de l’assemblée de quartier du 30 novembre 2017

Infrastructures et offre de services
La Maison culturelle et communautaire et le parc Henri-Bourassa sont des lieux très appréciés par 
les jeunes. Plusieurs jeunes apprécient aussi les activités organisées dans le secteur comme la Fête 
des voisins et les tournois de soccer. Malgré son fort caractère résidentiel, le Nord-Est est bien servi 
en termes d’équipements publics. Toutefois, la vétusté des infrastructures sportives et culturelles est 
préoccupante.

Service de santé à la population
L’accessibilité aux soins de santé dans le quartier demeure problématique. D’un côté, il y a peu de 
cliniques de santé dans ou à proximité du secteur, c’est donc un problème d’accès géographique. 
D’un autre côté, la situation économique des citoyens et citoyennes les rend vulnérables à cet égard. 
Une population démunie n’a pas la possibilité d’utiliser les services de santé privés ou même parfois 
d’engager les frais de déplacement pour se rendre à des cliniques publiques. Il y a eu plusieurs 
projets pour tenter de résoudre cette problématique. Par exemple, Parole d’excluEs et la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ont tenté de développer une clinique de proximité. 
Cette dernière, étant donné certaines conjonctures, a été transformée en un Espace santé citoyen.

Il y a aussi eu une initiative plus limitée dans le temps : la clinique pop-up de pédiatrie qui a été le fruit 
d’une collaboration de DocTocToc, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NÎM) et des organismes communautaires, dont Parole d’excluEs. 
Elle a eu lieu pendant trois jours à la fin du mois d’août 2020 et elle a permis de rejoindre des enfants 
du quartier. Également, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un travail a été réalisé afin 
de sensibiliser les résidents et résidentes et de distribuer du matériel sanitaire par un grand nombre 
d’organismes communautaires de l’arrondissement. D’autres efforts pour mieux rejoindre la population 
ont mené à des cliniques de vaccination dans les locaux des organismes communautaires. 

Les initiatives précitées ont permis d’améliorer la desserte en services de santé de proximité dans 
le Nord-Est. Le besoin est toujours présent et il serait souhaitable de mettre en place des initiatives 
structurantes où l’on allierait les forces des organismes communautaires à celles des institutions 
en matière de santé afin de rejoindre la population et répondre aux besoins précis des résidents et 
résidentes du Nord-Est. 
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Logement
Hormis le besoin en soutien communautaire, 
la salubrité, l’abordabilité et l’adéquation 
entre la taille des ménages et des logements 
(surpeuplement) sont les principaux enjeux en 
termes de logement dans le Nord-Est. En ce 
qui concerne l’état des logements, certaines 
études relèvent déjà, depuis plusieurs années, 
des problèmes de gestion du bâti, d’isolation et 
de manque d’entretien. Également, on répertorie 
plusieurs plaintes concernant l’insalubrité dans 
ce secteur. Un projet pilote a eu lieu en 2021. Bien 
que ce projet ciblait une avenue en particulier, 
les visites de logements par les inspecteurs de 
l’arrondissement ont permis de constater un 
grand nombre de logements insalubres (vermine, 
présence de moisissure, etc.). D’autre part, ce 
projet a aussi fait ressortir à nouveau, comme 
mentionné dans les études sur le secteur, un 
manque de connaissance sur les droits et les 
responsabilités des locataires du secteur. Un 
travail de sensibilisation et d’information des 
citoyens et citoyennes serait essentiel pour 
améliorer la situation. 

En ce qui concerne les logements abordables, 
sociaux et communautaires, ils ont une importance 
essentielle dans le Nord-Est puisqu’une grande 
partie de la population est sous le seuil du 
faible revenu. La problématique de l’accessibilité 
financière aux logements et l’importance des 
logements sociaux sont répertoriées dans le 
secteur depuis nombre d’années. Bien qu’une 
offre de logements abordables soit présente dans 
le Nord-Est, les bas revenus des personnes, les 
problématiques structurelles de salubrité et 
la taille (surpeuplement) des logements nous 
indiquent que l’offre ne semble pas satisfaire à 
la demande. C’est pourquoi l’offre de logements 
abordables, sociaux et communautaires doit 
être maintenue et bonifiée afin de répondre aux 
besoins de la population du Nord-Est.

Également, considérant la taille des ménages, 
il n’y a pas assez de grands logements dans 
le Nord-Est. Effectivement, le parc locatif est 
essentiellement composé de 4 ½ et de 5 ½. 
Or, cela est inadéquat pour plusieurs familles ; 
il faudrait davantage de 6 ½ et de 7 ½. En plus 
de l’enjeu de la taille, ces logements présentent 
un enjeu d’accessibilité universelle. Peu de 
bâtiments et de logements sont accessibles 
aux personnes ayant une limitation fonctionnelle. 

La première phase d’une démarche de 
coconstruction du Plan d’action collectif 
en habitation 2022-2032 a été présentée à 
l’automne 2021. Le Plan d’action collectif est 
porté par le comité Fierté Habitation rassemblant 
les acteurs institutionnels et communautaires 
concernés par les questions d’habitation sur 
le territoire.

Il s’agit d’une vision commune quant aux 
enjeux, aux stratégies, aux actions et aux projets 
de développement prioritaires pour les dix 
prochaines années pour l’ensemble du territoire 
de Montréal-Nord. Depuis 2018, les partenaires 
du comité et l’arrondissement ont instauré des 
sessions de travail, avec la volonté de répondre 
collectivement aux besoins de Montréal-Nord et 
de soutenir des projets structurants favorisant 
l’inclusion et le vivre-ensemble.

Le travail sur le plan d’action collectif en 
habitation rejoint les objectifs du PANE. Certains 
partenaires ainsi que l’arrondissement participent 
aux deux démarches et ont la possibilité de 
discuter des enjeux soulevés par les citoyens et 
citoyennes aux deux tables de coconstruction. 
Dans cet esprit, les deux démarches se font 
de manière concertée et ont comme même 
objectif l’amélioration des conditions de vie de 
la population. La réalisation de ce plan d’action 
devrait avoir des retombées positives pour le 
logement dans le secteur du Nord-Est.
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La participation citoyenne active est au cœur de la démarche d’élaboration du PANE. 
Les citoyens et citoyennes contribuent à toutes les étapes, du diagnostic, de la 
planification à la réalisation des aménagements. Cela permet une meilleure intégration 
des idées citoyennes dans le processus d’élaboration et la prise de décision. L’objectif 
est d’identifier des problèmes urbains qui préoccupent la population, de faire ressortir 
de nouvelles idées et de favoriser la mobilisation et la participation des résidents et 
résidentes du secteur.

4.1  Les activités de mobilisation,  
de participation et d’information

Le caractère inclusif de la démarche ne se manifeste pas seulement par un souci d’inclure des citoyens 
et citoyennes qui représentent la diversité de la population du Nord-Est, mais aussi dans la création de 
diverses occasions, divers lieux et divers moyens pour eux de participer à la démarche, de s’exprimer 
et d’être entendus :

• assemblée de cartographie collective ;

• assemblées de quartier ;

• kiosques et ateliers mobiles ;

• marche exploratoire ;

• porte-à-porte ;

• sondages ;

• etc.

La démarche 
participative  
et de cocréation

4
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Ainsi, plus de 1000 citoyens et citoyennes ont participé à des activités variées permettant de collecter 
des données dans le cadre de la démarche du PANE. Pour certains, l’engagement va au-delà d’une 
participation à ces activités ponctuelles. Certaines personnes se sont impliquées de façon continue et 
constante dans le comité de citoyens et citoyennes du PANE. 

Aussi, des activités portaient sur l’ensemble du secteur Nord-Est, alors que d’autres visaient des lieux 
plus circonscrits. Ainsi, les activités du premier groupe contribuent directement à l’élaboration du 
Plan d’aménagement du Nord-Est. Elles ont permis d’établir un diagnostic, de dégager une vision et 
d’identifier les orientations. Par exemple, des enjeux liés à la sécurité routière et au verdissement ont 
été soulevés.

Les activités du deuxième groupe portaient sur la conception et l’animation d’espaces publics. C’est 
ainsi que des citoyens et citoyennes ont contribué à l’élaboration du concept d’aménagement de 
trois avenues, Jubinville, Matte et Lapierre, et privilégié un concept qui améliore la sécurité routière et 
accroît le verdissement.

Lors d’une consultation publique menée en novembre 2017, trois sites pouvant être réaménagés en 
espaces publics inclusifs, qui favorisent le vivre-ensemble et l’embellissement du Nord-Est, ont été 
identifiés :

1. le terrain vacant situé à l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve ;

2. la rue Arthur-Chevrier ;

3. et l’espace Rolland.

4.2 Les résultats
Cette section du Plan d’aménagement présente le concept privilégié par les citoyens et citoyennes pour 
chacun des trois sites mentionnés ci-dessus. Ils ont fait leur choix en répondant à un questionnaire géré 
par des agents d’information en novembre 2017 et lors d’un atelier tenu en janvier 2018. Les résultats 
ont ensuite été présentés et validés en assemblée citoyenne en février 2018. 

Assemblée citoyenne, février 2018

Le choix d’un concept d’aménagement

La participation des citoyens et citoyennes ne se limite pas à l’identification des sites propices à 
un réaménagement. Il est essentiel de les consulter quant aux différents concepts d’aménagement 
envisagés pour chacun de ces trois lieux.

Pour ce faire, un carton destiné aux citoyens et citoyennes a été distribué en porte-à-porte. 
Il présentait sommairement les aménagements proposés, annonçait la tenue d’un atelier et 
comprenait un questionnaire. Ce dernier était spécifique à chaque sous-secteur du Nord-Est. Un 
accroche-porte était laissé là où les agents n’obtenaient pas de réponse.

L’atelier a eu lieu le 27 janvier 2018. Le kiosque installé à la Maison culturelle et communautaire 
(MCC) permettait à la fois d’informer et de consulter la population quant aux aménagements 
proposés. C’était aussi une façon de rejoindre les citoyens et citoyennes absents lors du porte-
à-porte. Ils ont pu prendre connaissance des aménagements proposés de façon plus détaillée 
et de discuter plus longuement avec les agents.

Ce sont ainsi 173 citoyens et citoyennes qui ont participé à la consultation, dont 25 au kiosque, 
et 148 au porte-à-porte. Parmi eux, 25 % étaient âgés de 26 à 45 ans et 18 % étaient âgés de 
46 à 65 ans. Enfin, notons que 64 % des participants étaient des femmes.
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4.2.1  Le terrain vacant situé à l’intersection  
du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve 

Deux concepts d’aménagement de ce terrain vacant en parc ont été présentés. Des éléments sont 
communs aux deux concepts, comme la plantation d’arbres et de fleurs, la création d’un espace 
polyvalent, l’installation d’une structure en bois et le rehaussement de la chaussée aux abords du 
parc. Quelques équipements diffèrent et confèrent donc un caractère distinct à chaque proposition.

Le premier concept, jugé plus calme et tranquille, a été privilégié par les personnes participantes. 
Celles-ci apprécient particulièrement la présence des espaces de jeux et d’exercices, des bancs et 
des hamacs.

Les citoyens et citoyennes ont néanmoins suggéré des ajustements au concept. La présence de 
toilettes semble essentielle et permettrait de garantir que l’espace reste propre. L’ajout d’une fontaine 
à boire ou de jeux d’eau pour se rafraîchir et de chaises pliantes dans l’espace polyvalent a aussi été 
évoqué. Il faudrait penser à sécuriser les aménagements contre le vol.

De plus, le toit de la structure de bois, très appréciée par ailleurs, devrait être étanchéifié afin que la 
structure puisse servir d’abri. Par contre, les citoyens et citoyennes craignent que cela occasionne des 
rassemblements de jeunes la nuit.

Parmi les suggestions se trouve également celle de nommer le parc en hommage au pompier décédé 
lors d’un incendie survenu dans le secteur en 2013.

Enfin, la sécurité aux abords du parc est prise très à cœur par les habitants. Ils s’interrogent sur ce que 
la Ville mettra en place pour les protéger. Divers moyens sont suggérés : feux de circulation, panneau 
de ralentissement, dos d’âne et clôtures.

Figure 24 : Langelier – Villeneuve, concept 1 : Le square des rencontres

Source : Plan concept réalisé par Le groupe Élise Beauregard et collaborateurs (ELBC) Inc.  
utilisé par La Pépinière | Espaces Collectifs dans le cadre de la consultation citoyenne sur l’aménagement  

de trois espaces publics, 2018
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Le deuxième concept proposé – Le parc des échanges

Présentant plusieurs points communs avec le premier concept, le deuxième se distingue notamment 
par la présence d’une cuisine extérieure avec BBQ et de potagers. Ces deux éléments ont été jugés 
préoccupants par les citoyens et citoyennes et ont mené au rejet du concept. 

Les aménagements réalisés

Le parc à l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve a été aménagé en 2020 et terminé 
en 2021. En raison de la petite taille du terrain, il a fallu faire des choix entre divers aménagements. 
Bien que certaines idées aient été écartées en fonction de critères de sécurité ou d’exploitation, des 
éléments provenant des deux concepts ont pu être conservés. Aussi, plusieurs propositions citoyennes 
ont pu être réalisées :

• le sentier en diagonale et son éclairage ;

• la plantation de nouveaux arbres ;

• l’installation d’une fontaine à boire ; 

• l’aménagement de bacs de jardinage surélevés ;

• l’installation d’un cabanon pour faciliter les activités de jardinage ;

• l’ajout d’un espace de jeux pour les tout petits ;

• l’ajout de tables et bancs ;

• l’ajout de clôture et végétation entre le terrain privé et le parc ;

• l’ajout d’arrêts sur le boulevard Langelier à l’intersection de la rue Villeneuve. 

La présence de BBQ et de potagers accroît le va-et-vient, affectant ainsi la quiétude dans ce secteur 
résidentiel. De plus, les occupants et occupantes des immeubles voisins ont fortement exprimé leurs 
inquiétudes d’être incommodés par la fumée émise par le BBQ.

Les citoyens et citoyennes ont aussi formulé certaines préoccupations en ce qui a trait aux potagers. 
Des réserves ont été exprimées sur la participation citoyenne aux activités de plantation et d’entretien. 
La proximité de la circulation automobile et l’impact de la pollution sur la culture préoccupent également.

En ce qui concerne le sentier en diagonale, il est très apprécié et considéré comme une bonne idée et 
sa fréquentation régulière en fait un élément de sécurité surtout si ce dernier est bien éclairé.

Figure 25 : Langelier – Villeneuve, concept 2 : Le parc des échanges

Source : Ibid

Parc situé à l’intersection à l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve, printemps 2022
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4.2.2 La rue Arthur‑Chevrier 
Cette rue est l’un des principaux axes est-ouest du secteur. Elle traverse son cœur et permet de le relier 
aux quartiers voisins. Voulant tenir compte de son importance pour le quartier, mais aussi des enjeux liés 
à la circulation de transit, quatre concepts de réaménagement ont été proposés. Ils misent tous sur la 
présence de saillies, mais trois d’entre eux proposent en plus de donner un caractère sinueux à la rue.

Le concept 2 – la rue sinueuse – est celui qui est privilégié par les personnes participantes. L’aménagement 
proposé profite de l’espace gagné par la suppression de l’une des deux voies de stationnement pour 
offrir des espaces de rencontre, des espaces pour les enfants et de nombreux espaces végétalisés 
et fleuris.

Les autres concepts de réaménagement de la rue Arthur‑Chevrier

Les concepts 1, 2 et 3 misent sur la suppression de cases de stationnement pour allouer davantage 
d’espace à des aménagements ludiques et rassembleurs. Les trois concepts misent aussi sur la 
sinuosité du parcours automobile pour ralentir les véhicules et ainsi accroître la sécurité.

Si les concepts 1 et 3 n’ont obtenu chacun que 20 % du vote citoyen, une fois jumelés aux 33 % du 
concept 2, on obtient une écrasante majorité de 73 % du vote citoyen en faveur de la création d’une 
certaine forme de sinuosité et d’espaces ludiques, rassembleurs et verdis. 

Figure 26 : Rue Arthur‑Chevrier, concept 2 : Rue sinueuse

Source : Ibid

Figure 27 : Rue Arthur‑Chevrier, concept 1 : Rue mixte

Source : Ibid

Néanmoins, les citoyens et citoyennes ont des préoccupations majeures quant à la sécurité des 
aménagements, à leur entretien et à leur propreté. Pour plusieurs, la rareté du stationnement demeure 
préoccupante.

Si le réaménagement de la rue devait aller de l’avant, il devrait miser sur un concept bonifié qui offre le 
juste équilibre entre le maintien d’un maximum de cases de stationnement et la création d’un design 
convivial et sécuritaire pour les familles et les jeunes. Les citoyens suggèrent que l’ajout de poubelles, 
de clôtures, de panneaux de ralentissement et de dos d’âne soit envisagé. 
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Le concept 4, plus simple et classique avec une rue linéaire, du stationnement des deux côtés de la 
rue et quelques saillies, a recueilli 27 % du vote citoyen.

Figure 28 : Rue Arthur‑Chevrier, concept 3 : Rue sinueuse avec stationnement des deux côtés

Source : Ibid

Figure 29 : Rue Arthur‑Chevrier, concept 4 : Rue linéaire et saillies

Source : Ibid

Figure 30 : Espace Rolland, concept 1 : La place du marché

Source : Ibid

4.2.3 L’espace Rolland 
La création d’un espace de rassemblement, extérieur et central, dans le secteur Nord-Est est évoquée 
depuis de nombreuses années. Une section du boulevard Rolland et de ses abords présente un fort 
potentiel : le tronçon situé entre les rues Pierre et Arthur-Chevrier.

Bien qu’une partie du site visé se trouve sur le domaine privé et qu’aucun accord n’existe quant à son 
réaménagement, les personnes participantes n’ont pas souhaité brimer leur créativité. Après tout, le 
Plan d’aménagement du Nord-Est n’est pas constitué que d’une série d’actions à mettre à en œuvre 
au cours des prochaines années ; il se veut aussi le reflet des rêves et des aspirations de la population.

Le concept 1 – la place du marché – est privilégié par une majorité de participants et participantes. Il 
se distingue par la présence d’un marché public saisonnier et une meilleure séparation des circulations 
piétonnes et automobiles. 
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Le deuxième concept proposé – la place du village

Ce concept comprend plusieurs équipements qui ont séduit : espace de danse, kiosques, terrasses 
et espaces d’échanges. Malgré tout, plusieurs ont préféré le concept 1 pour une raison : une meilleure 
séparation des piétons et des voitures. 

Figure 31 : Espace Rolland, concept 2 : La place du village

Source : Ibid

Figure 32 : Plan de la marche exploratoire du 17 mai 2018

4.2.4  Marche exploratoire aux abords  
de l’espace Rolland

Après avoir identifié le lieu de l’espace Rolland comme lieu propice au réaménagement lors de la 
consultation publique de 2017, les citoyens et citoyennes ont pu sélectionner un concept préféré. 
Ensuite, dans l’objectif d’aménager un lieu de rassemblement temporaire à l’espace Rolland à l’été 
2018, le COCO a planifié une marche exploratoire citoyenne. Le premier objectif était de repérer les 
caractéristiques physiques et sociales autour de l’espace Rolland et permettre de mieux appréhender 
les enjeux relatifs au projet temporaire. Ensuite, on voulait assurer une planification d’aménagements 
plus inclusifs et sécuritaires. Enfin, on souhaitait bonifier le concept privilégié pour les aménagements 
permanents. C’est dans cet esprit qu’une dizaine de citoyens et citoyennes ont effectué une marche 
exploratoire autour du site (voir figure 32) visé le 17 mai 2018.
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En premier lieu, les citoyens et citoyennes ont constaté que la sécurité du site et de ses abords est 
déficiente. Se rendre au site est un défi. Malgré un fort volume de piétons et de voitures, il n’y a pas de 
passage piéton protégé ni même de panneau d’arrêt sur le boulevard Rolland à l’intersection de la rue 
Arthur-Chevrier. De plus, il y a un arrêt d’autobus, ce qui complexifie l’intersection. À plusieurs endroits 
sur le parcours, le marquage au sol est illisible et la vitesse des véhicules automobiles est préoccupante. 
Et une fois rendu sur le site, on constate que plusieurs véhicules se servent du stationnement comme 
raccourci entre les rues Pierre et Arthur-Chevrier.

Les citoyens et citoyennes suggèrent donc de prévoir des aménagements ralentissant les véhicules, 
d’améliorer le marquage et la signalisation, d’étudier la création d’un passage protégé et la mise en 
place d’un arrêt obligatoire dans toutes les directions à l’intersection du boulevard Rolland et de la rue 
Arthur-Chevrier. Le réaménagement du stationnement de l’espace Rolland devra être tel qu’il empêchera 
la circulation de transit entre les rues Pierre et Arthur-Chevrier.

Par ailleurs, une attention particulière devra être consacrée à l’ambiance et à l’animation de l’espace 
Rolland. En effet, le site est actuellement très minéralisé, froid et dénudé. L’affichage commercial est 
détérioré. Il n’y a pas de continuité, non plus, avec les aménagements de la place de l’Harmonie située 
à proximité immédiate du site.

Afin de transformer le caractère du lieu, il doit devenir un espace de socialisation animé. Pour ce faire, un 
éclairage d’ambiance pourrait être créé. Le modèle de lampadaires installés sur la place de l’Harmonie 
pourrait être utilisé ici aussi afin d’unifier les deux sites. Enfin, les heures d’animation du site devraient 
être similaires à celles des commerces, afin que le voisinage puisse bénéficier de moments de quiétude. 

4.2.5 Le sondage
La Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) a interrogé des usagers de l’espace Rolland et des 
passants en septembre et octobre 2018. Le sondage portait sur la vision d’avenir du secteur Nord-Est, 
l’aménagement des rues du secteur et l’aménagement de l’espace Rolland. L’objectif était de sonder 
les citoyens et citoyennes sur leur expérience de l’aménagement temporaire de l’espace Rolland et 
de connaître la vision qu’ils ont de l’avenir du secteur. La TQMN était particulièrement intéressée par 
leurs opinions et leurs suggestions sur les nouveaux aménagements et les réaménagements proposés. 

Vision d’avenir

Cinq thèmes ressortent quant à la vision d’avenir : sécurité, diversité, animation, beauté et image. Les 
citoyens et citoyennes aspirent à un quartier plus calme, moins violent, où il y a une relation harmonieuse 
avec la police. Ils rêvent d’un quartier sans coups de feu, sans gangs de rue, sans drogues et sans 
conflits avec la police.

Sécurité signifie aussi sécurité des déplacements. Se déplacer à pied présente des défis. La circulation 
automobile demeure préoccupante et l’éclairage est parfois déficient. Les citoyens et citoyennes 
souhaitent voir des mesures d’atténuation de circulation automobile mises en place et une amélioration 
de l’éclairage des rues et des parcs.

On parle également de sécurité sociale. Les citoyens et citoyennes imaginent un quartier où tous se 
respectent, où l’entraide envers les personnes défavorisées est plus grande et où le racisme et la 
pauvreté tendent à disparaître.

Méthodologie

Le sondage a eu lieu les 15, 22 et 29 septembre et le 4 octobre 2018. Les représentants de la 
TQMN ont interrogé des usagers et usagères de l’espace Rolland et des passants et passantes.  
Au total, 84 personnes ont répondu au questionnaire. Les répondants âgés de 30 à 50 ans 
étaient les plus nombreux (44 %). La majorité (64 %) des répondants, tous groupes d’âge 
confondus, étaient des femmes. Enfin, la vaste majorité (72 %) des répondants vivaient dans le 
secteur Nord-Est. 
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Dans cet esprit, les citoyens et citoyennes notent que la population est diverse, qu’il s’agit d’une belle 
mixité sur laquelle il faut miser. Ils souhaitent que le quartier continue d’être chaleureux, accueillant et 
familial.

Le quartier doit donc être mieux desservi et animé. Ils veulent qu’il y ait davantage d’espaces pour les 
citoyens et citoyennes, d’équipements, de parcs, de commerces, comme des cafés et des épiceries, 
et d’activités. À titre d’exemple, il a été suggéré que le marché public soit présent à l’année.

Les citoyens et citoyennes sont sensibles à la beauté ; ils souhaitent un quartier propre, vert, fleuri, 
avec des parcs, des arbres et des jardins nourriciers où chacun peut se servir.

En somme, les citoyens et citoyennes rêvent d’un secteur mieux perçu, plus vert, plus propre, où il fait 
bon vivre, où le vivre-ensemble est omniprésent et où la communauté est soudée et s’entraide. Ils ont 
la vision d’un secteur qui rend fier.

Aménagement des rues du secteur Nord‑Est

Lorsqu’il est question de l’aménagement des rues, les citoyens et citoyennes évoquent les mêmes 
enjeux (propreté, sécurité, animation, verdissement, etc.), mais d’autres points apparaissent : accessibilité 
universelle, bruit nocturne, cadre bâti, place du vélo et de l’art. En effet, on note que la présence de 
trous et la hauteur actuelle de certains trottoirs rendent difficiles les déplacements des personnes avec 
des limitations fonctionnelles. La dégradation du domaine public nuit aux déplacements, en plus de 
donner une image négative du secteur. La présence d’attroupements dans certains lieux et le bruit 
nocturne sont source de préoccupation. On remarque aussi le caractère particulier du cadre bâti 
composé presque uniquement de multilogements.

Les citoyens et citoyennes souhaitent donc que l’aménagement des rues facilite les déplacements 
de tous et toutes, qu’une plus grande place soit faite aux piétons et aux cyclistes, que l’entretien 
des aménagements et des équipements soit amélioré, que les rues soient verdies et contribuent à la 
diminution des îlots de chaleur et, enfin, que les rues soient belles, colorées et invitantes.

Plusieurs idées ont été lancées par les citoyens et citoyennes et sont présentées  
dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Idées des citoyens et citoyennes pour l’aménagement des rues du Nord‑Est

Consultation citoyenne du 6 juin 2019

• Ajout d’arbres

• Ajout d’arbres fruitiers

• Ajout d’art public

• Ajout de jeux pour enfants

• Ajout de toilettes publiques

• Amélioration de l’éclairage

• Création de commerces

• Création de jardins

• Création de petits parcs

• Création de pistes cyclables 

• Délimitation des cases de stationnement  
par du marquage

• Élargissement des trottoirs

• Installation de supports à vélos

• Peinture des trottoirs

• Plantation de fleurs

• Remplacement de multilogements par  
des maisons unifamiliales isolées

• Tenue d’ateliers gratuits
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Espace Rolland

Comme mentionné précédemment, la création d’un espace de rassemblement dans le secteur du 
Nord-Est aux abords du boulevard Rolland est discutée depuis plusieurs années. Après la consultation 
publique, le choix du concept préféré ainsi que la marche exploratoire, une autre étape dans cette direction 
a été prise en 2018 lorsqu’un tel espace a été aménagé de façon temporaire dans le stationnement 
d’un immeuble commercial et résidentiel.

Aménagement de l’avenue Jubinville terminé en 2021, photo printemps 2022  Espace Rolland – Aménagements temporaires
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Des tables, des chaises, une section pour enfants avec du mobilier de petite taille et coloré, des boîtes 
à fleurs et une pergola ont été installées durant la saison estivale. Plusieurs activités ont été organisées 
sur le site, dont une bibliothèque ambulante, un marché public, un bazar, des ateliers d’artisanat, de 
musique, de peinture, de maquillage, une épluchette de blé d’Inde, des jeux de société, des sports, etc.

L’espace Rolland, dans cette forme éphémère, est l’un des projets-vitrines du secteur Nord-Est, au 
même titre que l’aménagement du parc à l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Villeneuve 
et du réaménagement de l’avenue Jubinville. Les projets-vitrines visent deux objectifs. Le premier est 
de répondre à un souhait des citoyens et citoyennes de voir, avant la fin de la démarche cocréatrice, la 
réalisation concrète d’aménagements temporaires ou permanents dans le secteur. Le deuxième objectif 
des projets-vitrines est de vérifier comment les citoyens et citoyennes s’approprient les aménagements 
pour ainsi confirmer que le concept répond aux besoins ou, dans le cas contraire, ajuster certains 
éléments pour les prochains projets.

Ainsi, la TQMN a cherché à connaître la perception qu’ont eue les usagers et usagères de cet 
aménagement éphémère et leurs souhaits pour les aménagements à venir en les sondant. Les 
informations récoltées peuvent servir à la fois à déterminer si un tel aménagement éphémère devrait 
être répété d’ici à ce que l’aménagement permanent soit réalisé, à identifier les caractéristiques qui en 
font un succès ou non et à tirer des leçons qui enrichiront le travail de conception des aménagements 
permanents. Les réponses du sondage ont rapidement permis de constater que les citoyens et 
citoyennes ont considéré cet événement éphémère comme très positif. Le tableau suivant offre un 
résumé des réponses reçues.

Appréciations de l’activité temporaire :
• Sociale et rassembleuse
• Culturelle et divertissante
• Récréative et pour tous âges
• Créatrice d’espoir
• Favorisant le sentiment de fierté  

et d’appartenance

Souhaits pour les aménagements à venir :
• Verdir davantage (espaces verts, fleurs, arbres,  

arbres fruitiers, aménagements comestibles)
• Offrir des espaces et équipements pour tous  

(aînés, enfants et familles)
• Ajouter de l’éclairage et du mobilier urbain  

varié et adapté
• Créer un marché pour la vente d’objets
• Favoriser un partage équitable et sécuritaire  

de la voie publique
• Avoir des stationnements disponibles  

et écoresponsables
• Avoir des espaces bien entretenus et propres
• Ajouter des toilettes

Souhaits en termes d’activités pour l’avenir :
• Avoir des activités de socialisation  

plus fréquentes
• Bonifier l’offre d’activités familiales
• Réaliser des activités de jardinage
• Créer un concours de décoration des balcons

La cartographie collaborative

Une activité originale a été organisée 
au printemps  2019 : la cartographie 
collective. L’objectif est de faire ressortir 
les lieux préférés des citoyens et 
citoyennes, d’identifier les points forts 
du secteur sur lesquels il faut miser et 
de souligner les éléments qui doivent 
être améliorés.

Le fait que ces lieux, points forts et 
éléments à améliorer doivent être 
indiqués sur une carte change la 
perspective. Cela pousse les participants 
et participantes à réfléchir d’une manière 
inusitée et à entrevoir le secteur sous un 
autre angle. Ainsi, de nouveaux enjeux 
et opportunités peuvent être identifiés.

Les citoyens, les élus et les fonctionnaires 
ainsi réunis ont produit plusieurs cartes 
collaboratives. Les informations indiquées 
sur les cartes ont été compilées. Elles ont 
pu être synthétisées dans le tableau 3 
et regroupées en forces, faiblesses, 
opportunités, limites et pistes de solution.

Tableau 2 : Appréciations et souhaits des citoyens et citoyennes du Nord‑Est

Activité de cartographie collaborative du 2 mai 2019
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OPPORTUNITÉS :

• Amélioration de la propreté

• Coin de rue comme espace de socialisation 

• Corridor vert

• Cours asphaltées

• Déplacement de la fête des voisins  
(diversification des pôles d’activités)

• Entraide et solidarité

• Espace Rolland (2)

• Incubateur économique et social pour les jeunes

• Largeur des rues et boulevards (3)

• Les fêtes

• Les jeunes comme des porteurs de projets

• Maison culturelle et communautaire  
(bonifier l’offre)

• Marché du Nord

• Parc Langelier‑Villeneuve (possibilité de marché)

• Partenariat entre les organismes et les institutions

• Piste cyclable du boulevard Gouin (2)

• Plan intégré (secteurs Nord‑Est et Albert‑Hudon)

• Réaménagement du parc Henri‑Bourassa

• Réaménagement du Mail Léger

• Réaménagement du Nord‑Est

• Réévaluation des places de stationnement  
et de la circulation

• Rénovation et reconstruction  
des biens locatifs actuels

• Ruisseau De Montigny et rivière des Prairies

• Taux d’inoccupation du Mail Léger

LIMITES :

• Accessibilité des parcs Tardif et Monty (enclavés)

• Densité (5)

• Freins au développement (racisme, position 
géographique, stigmatisation du territoire)

• La promotion des activités dans l’espace Rolland  
et les parcs n’est pas assez précise  
(ex. : danse, quelle danse ? Hip Hop, sociale ?  
Pour mieux cibler la clientèle)

• Manque de stationnement

• Manque d’institutions

• Mobilité de la population

• Pas de services de santé

• Programme d’activités non diversifié

• Restriction réglementaire

• Taux de chômage

• Taux de scolarisation 

4  Les participants étaient à différentes tables. Certaines forces, faiblesses, opportunités, limites et pistes de solution ont été mentionnées 
quelques fois. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mentions.

La cartographie collaborative

FORCES :

• Accessibilité en véhicule

• Arbres

• Centre de pédiatrie sociale

• Cohabitation intergénérationnelle

• Covoisinage et familiarité des gens du quartier  
(toutes cultures confondues)

• Diversité culturelle (3)4

• Écoles (proximité, mobilité) (2)

• Entraide et solidarité (2)

• Événements et manifestations  
dans l’espace public

• Les Fourchettes de l’espoir  
(les résidences, les services et les formations)

• Maison culturelle et communautaire (4)

• Marché du Nord

• Parc Monty (espace vert)

• Population jeune (3)

• Offre culturelle  
(particulièrement dans le cadre scolaire)

• Organismes qui travaillent dans le quartier  
(ancrés dans le territoire) (2)

• Sentiment d’appartenance (fierté) (2)

• Sentiment de sécurité

• SHAPEM (logement social et abordable)

• Ruisseau De Montigny

• Transport actif

FAIBLESSES :

• Accessibilité des parcs et parc Monty inutilisé

• Aménagement des boulevards

• Bars avec problèmes de tapage

• Carrefour dangereux pour les piétons  
(boulevards Rolland et Léger)

• Densité

• Désert alimentaire, manque de commerces  
de proximité (abordable et varié),  
trame commerciale incohérente (4)

• Enclavement physique du secteur (2)

• Enjeux de cohabitation au Mail Léger  
(personnes âgées et maison des jeunes)

• Enjeux de sécurité et de cohabitation  
(avenues Jubinville, Matte, Lapierre)

• État du Mail Léger  
(béton, îlot de chaleur, enclavé, mal entretenu)

• Îlots de chaleur

• Insécurité des pistes cyclables

• Insécurité routière et piétonne (3)

• Malbouffe – obésité

• Malpropreté – insalubrité (2)

• Manque de lieux de socialisation et d’espace  
pour les jeunes

• Manque d’espaces verts (3)

• Manque de stationnements (rue Pascal)

• Manque d’information sur l’histoire du quartier

• Mobilité des jeunes qui n’ont pas de carte d’autobus

• Réputation de Montréal‑Nord et  
plus particulièrement du Nord‑Est (2)

• Sédentarité des personnes âgées  
(pas de mobilisation et mobilité difficile)

• Sentiment d’insécurité, méfiance

• Stigmatisation des résidents et résidentes  
des HLM (regroupement des bâtiments)

• Transport en commun  
(fréquence et durée des trajets) (2)

• Une seule école secondaire (H‑B) 

PISTES DE SOLUTION :

• Arrimer la démarche du plan de développement social  
de la TQMN avec le PANE

• Concevoir un espace de création pour les jeunes,  
comme une ruche d’art qui serait ouverte  
à des heures qui conviennent aux jeunes

• Créer des corridors de passage sécurisés  
pour faciliter les déplacements piétons

• Déployer un système de covoiturage,  
Communauto, BIXI, etc.

• Favoriser la richesse culturelle et intergénérationnelle

• Mettre en place un minibus Nord‑Est  
(avec service d’appel, chauffeurs bénévoles  
ou employabilité 35 ans et moins)

• Mettre en place un système de bornes SOS

• Offrir un minibus pour personnes âgées

• Organiser une brigade sociale (jumelage jeunes  
et aînés pour aider la socialisation, des marches, etc.)

• Relier les parcs (Monty et Tardif) au boulevard Langelier

• S’appuyer sur les organismes communautaires pour 
développer des actions de sensibilisation permettant  
de réduire les préjugés

Tableau 3 : Compilation des cartographies collaboratives
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5.1 Énoncé de vision
La démarche du PANE a permis de se doter d’un énoncé de vision pour le secteur du Nord-Est. L’énoncé 
de vision est porteur d’espoir, il identifie les valeurs à mettre de l’avant pour aménager un quartier à 
l’image de nos désirs et aspirations. Il permet de s’y accrocher au fur et à mesure de la démarche 
lorsque l’on fait le choix des projets d’aménagement. Sommes-nous alignés avec notre énoncé de 
vision ? Allons-nous toujours dans la bonne direction ? 

L’énoncé de vision du Nord-Est a été élaboré en cocréation avec les citoyens et citoyennes. D’abord 
en septembre 2018, où plusieurs questions du sondage de l’espace Rolland portaient sur la vision 
et dont les réponses ont été compilées. Cette étape a permis de mettre les bases pour amorcer sa 
rédaction. Ensuite, la démarche s’est poursuivie lorsque les citoyens et citoyennes ont exprimé leurs 
souhaits lors de l’activité Joyeux Nord-Est en décembre de la même année. Aussi, en juin 2019, le 
rapport sur la consultation publique relative aux aménagements des avenues Jubinville, Matte et Lapierre 
effectuée par Percolab a permis de rassembler plusieurs autres désirs et aspirations exprimés par les 
citoyens et citoyennes. Enfin, en août 2019, un autre questionnaire portant, cette fois-ci, uniquement 
sur la vision du quartier a été proposé et les résultats ont permis d’ajouter de la matière pour assurer 
une adéquation entre les désirs des citoyens et citoyennes et l’énoncé de vision du Nord-Est.

La vision,  
les orientations 
et les balises 
d’aménagement

5
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Énoncé de vision
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 et 
adolescentes, et des événements et des activités leur permettant de s’amuser et de développer 
leurs talents. Les jeunes reçoivent encadrement et éducation. 

Les résidents et résidentes 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 et résidentes. 

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 du quartier. 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 !

Consultation citoyenne des 4, 5 et 6 juin 2019

Pour composer l’énoncé et le faire 
valider par les citoyens et citoyennes, 
des ateliers ont ensuite été tenus en 
comité élargi composé de citoyens 
et citoyennes et de représentants et 
de représentantes des organismes du 
quartier ainsi que de l’arrondissement. 
Les participants et participantes ont 
été appelés à s’inspirer des forces du 
quartier et à se projeter dans l’avenir. 
Les résultats de l’atelier ont ensuite 
été présentés et validés par les 
personnes élues de l’arrondissement 
afin de s’assurer que toutes les parties 
prenantes de la démarche participative 
soient au diapason sur l’énoncé de 
vision du Nord-Est.
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5.2  Orientations et  
balises d’aménagement

Tout au long des activités de mobilisation et de participation, les citoyens et citoyennes ont suggéré des 
aménagements, des actions et des interventions qui pourraient être mis en œuvre dans le Nord-Est. Il 
s’agit là d’une richesse brute, dont il faut profiter. Pour ce faire, les idées ont été triées, organisées et, 
parfois, reformulées, afin d’être présentées sous forme d’orientations et de balises d’aménagement 
(voir tableau 4). 

Le Plan d’aménagement du Nord-Est est particulier par rapport aux autres démarches de planification 
puisqu’il mise sur l’interconnexion entre l’aménagement du territoire et le développement social. On met 
de l’avant l’idée que les propositions d’aménagement par et pour les citoyens et citoyennes auront un 
impact positif sur les conditions de vie et le bien-être de la communauté. À cet effet, l’action porteuse 
numéro cinq du Plan de développement social de Montréal-Nord 2021-2026 est de « poursuivre le 
plan d’aménagement du Nord-Est ». La mise en œuvre du PANE précisera ainsi des actions en termes 
de développement social à réaliser pour le secteur du Nord-Est. 

En ce qui concerne les orientations et les balises d’aménagement, elles précisent ce qui est à favoriser 
en termes d’aménagement et d’urbanisme. Le PANE se doit d’être flexible, évolutif et il doit permettre aux 
nouveaux projets d’être en cohérence avec la vision développée par et pour les citoyens et citoyennes. 
Le fait de reformuler, trier et organiser les idées citoyennes en orientations et en balises d’aménagement 
pour le Nord-Est permettra d’aligner les projets à venir avec la vision souhaitée. 

Orientations et balises d’aménagement

ORIENTATIONS BALISES D’AMÉNAGEMENT

1.  Vers un quartier 
attrayant, inclusif 
et sécuritaire

1.1   Prévoir une gamme variée d’espaces publics et de placettes attrayantes  

et adaptées aux différents besoins des familles, des jeunes et  

des personnes âgées

1.2   Planifier des parcs et des espaces verts de qualité 

1.3   Sécuriser les intersections problématiques et aménager le domaine public 

de manière à assurer des déplacements sécuritaires et conviviaux vers 

les commerces, les services, les équipements publics, les parcs et les 

infrastructures de transport collectif (aménagement ou élargissement des 

trottoirs, éclairage adéquat, installation de mobilier urbain, aménagements 

paysagers de qualité, aménagement de passages piétonniers intégrés, etc.)

1.4   Atténuer la circulation automobile par des mesures  

et des aménagements appropriés

1.5   Consolider et diversifier l’offre commerciale 

1.6   Maintenir les caractéristiques paysagères sur certains axes au cœur  

du quartier et renforcer la continuité visuelle

1.7   Soutenir le développement de cours arrière collectives de qualité

2.  Vers un quartier 
avec sa propre 
identité favorisant 
une perception 
positive

2.1   Valoriser l’art et la diversité culturelle du quartier dans la conception  

des projets (projets à l’image des gens du quartier)

2.2   Assurer la qualité et l’exemplarité des projets immobiliers et de l’aménagement  

du domaine public

2.3   Assurer la qualité et la convivialité du domaine public par l’utilisation  

de matériaux et l’installation de mobilier urbain de qualité et des plantations 

généreuses de manière à enrichir le paysage du quartier

2.4   Marquer de façon distinctive les intersections à l’intérieur du quartier,  

par des aménagements du domaine public de qualité 

2.5   Poursuivre le déploiement du Plan propreté 

7776 Plan d’aménagement du Nord-Est de Montréal-Nord 2017-2027



Orientations et balises d’aménagement (suite)

ORIENTATIONS BALISES D’AMÉNAGEMENT

3.  Vers un quartier 
animé et axé  
sur le potentiel 
des jeunes

3.1   Créer des pôles d’activités sportives 

3.2   Concevoir des aménagements favorisant les rassemblements et  

les activités culturelles le long du boulevard Rolland

3.3  Soutenir l’implication des jeunes dans la conception  

des projets d’aménagement 

3.4  Identifier des espaces dédiés aux jeunes adolescentes et adolescents 

3.5   Favoriser l’aménagement d’espaces de socialisation sécuritaires propices  

à l’apprentissage

3.6  Soutenir les initiatives des jeunes en lien avec l’aménagement urbain

4.  Vers un quartier 
connecté

4.1   Élaborer un réseau piétonnier perméable favorisant des parcours courts et 

directs vers les commerces, les services, les écoles, les équipements publics  

et les circuits d’autobus

4.2   Multiplier les points de contact avec la rivière des Prairies, le parcours riverain 

du boulevard Gouin, l’écoterritoire du ruisseau De Montigny et les pôles 

institutionnels par l’aménagement des liens piétons et cyclables

4.3   Élaborer un plan des déplacements qui favorise les modes actifs en lien avec  

les projets de réaménagement des boulevards, notamment les boulevards 

Maurice‑Duplessis et Léger, en les reliant au réseau existant ; de plus,  

créer des liens (piétonniers et cyclables) vers les commerces, les équipements 

publics et l’écoterritoire du ruisseau De Montigny

4.4   Aménager un lien avec le site Albert‑Hudon 

4.5   Améliorer la desserte du quartier par autobus et actualiser l’aménagement des 

arrêts d’autobus en concertation avec les partenaires concernés (Ville et STM)

4.6   Évaluer la possibilité de prévoir des espaces de stationnement réservés pour 

l’autopartage et les vélos en libre‑service lors du réaménagement des rues

4.7   Élaborer des approches ciblées pour diminuer la fracture numérique 

Tableau 4 : Orientations et balises d’aménagement
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Grâce à la démarche participative du PANE, les citoyens et citoyennes ont identifié, 
depuis 2017, plus de 300 pistes d’action. Les pistes d’action ont été regroupées au 
sein de quatre catégories :

A. Espaces pour les jeunes

B. Activités de socialisation

C. Sécurité

D. Équipement, mobilier urbain, propreté et verdissement

A) Espace pour les jeunes
« Avoir plus de lieux 

pour les jeunes »
« Je voudrais un passage 

amusant (des petits parcours) »

B) Activités de socialisation
« Fête des enfants dans 
le parc Henri-Bourassa »
« Je souhaite fêter plus 
d’événements culturels »

C) Sécurité
« La réduction des limites de vitesse 

dans les rues du quartier »
« Plus d’intervenants »

« Plus d’éclairage le soir »

D) Équipement, mobilier urbain, 
propreté et verdissement

« Jeux d’eau dans le parc »
« Projets de verdissement 

avec plus de fleurs et de jardins »
« Avoir plus de parcs et d'installations sportives »

Figure 33 : Catégories des pistes d’action

Le plan d’action 
participatif  
2017‑2027

6
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Le Plan d’action participatif 2017-2027 présente 48 actions, prévues ou déjà réalisées, dans le cadre 
du PANE. Certaines actions émanent directement de la réalisation du PANE, alors que d’autres sont 
mises en œuvre dans le cadre d’autres projets, mais sont intimement liées aux objectifs du PANE et 
doivent être arrimées à sa démarche (dans le tableau 5, les premières correspondent aux lignes au fond 
bleu pâle, et les secondes aux lignes au fond blanc). Chaque action rejoint parfois une ou plusieurs 
des catégories précédemment identifiées par les citoyens et citoyennes. La mise en œuvre du plan 
d’action, amorcée en 2017, doit être complétée d’ici 2027 à l’exception des projets d’aménagement 
plus importants, comme le réaménagement des rues.

Dans le plan d’action participatif, plusieurs porteurs y sont identifiés. Les porteurs ont le rôle de réaliser 
l’action et de faire le suivi sur celle-ci auprès du comité de coordination du Nord-Est. La liste suivante 
présente les principaux porteurs d’action. Il va sans dire que, étant donné le caractère évolutif du PANE 
et l’intérêt d’élargir la démarche à d’autres organismes et institutions, des porteurs pourraient s’ajouter 
à cette liste ultérieurement.

• Comité de coordination du PANE (COCO)

• Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN)

• Parole d’excluEs

• Un itinéraire pour tous (UIPT)

• Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM)

• Coop de solidarité Éconord (Éconord)

• Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement de 
Montréal-Nord (Arrondissement – DCSLDS)

• Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement de 
Montréal-Nord (Arrondissement – DAUSE)

Plan d’action participatif 2017‑2027

ACTIONS PORTEURS
(RÉALISATION‑SUIVI) CIBLES

1. PROJETS‑VITRINES (catégories d’action A, C et D)

Aménagement du parc à l’intersection du 
boulevard Langelier et de la rue Villeneuve

Arrondissement (DAUSE) 2020-2021

Réaménagement des avenues Jubinville, 
Matte et Lapierre

Arrondissement (DAUSE) 2021-2025

Aménagement permanent d’un espace de 
socialisation à l’espace Rolland ou sur un 
autre site

Arrondissement (DAUSE) En réflexion

2. AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES (catégories d’action A et D)

Aménagement temporaire à  
l’espace Rolland durant l’été

COCO 2018-2019

Réalisation de projets de déminéralisation 
et de verdissement à la place Normandie

Éconord 2019-2021 (arrimage)

Réalisation d’une station hivernale  
au parc Henri-Bourassa 

TQMN et Arrondissement 2022

Réaménagement du hall de la Maison 
culturelle et communautaire (MCC)

TQMN et Arrondissement 
(DCSLDS)

2022

Réalisation d’un parcours sportif 
temporaire au parc Henri-Bourassa

TQMN et Arrondissement En réflexion

Réflexion sur l’intégration d’un projet 
d’agriculture urbaine dans le Nord-Est

Éconord et TQMN En réflexion

3. RÉDACTION DU PLAN DIRECTEUR DES PARCS DE MONTRÉAL‑NORD (CATÉGORIE D’ACTION D)

Élaboration de la programmation des 
aménagements des parcs du Nord-Est

Arrondissement (DAUSE) 2023-2024 (arrimage)

Évaluation de la mise en valeur des 
entrées des parcs Monty et Tardif

Arrondissement (DAUSE) 2023-2024 (arrimage)

Estimation des besoins supplémentaires  
en espaces verts et parcs dans  
le secteur du Nord-Est

Arrondissement (DAUSE) 2023-2024 (arrimage)

Évaluation des besoins d’accessibilité 
et d’inclusion des personnes à mobilité 
réduite dans les espaces verts et les parcs

TQMN En réflexion
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4. ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS (catégories d’action A et D)

Aménagement de jardins communautaires 
au parc Tardif 

Éconord 2017-2027 (arrimage)

Aménagement du pavillon Henri-Bourassa Arrondissement 2019-2020 (arrimage)

Réalisation d’un pôle aquatique  
au parc Henri-Bourassa

Arrondissement 2021 (arrimage)

5. ACTIVITÉS (COCRÉATION, APPROPRIATION DE L’ESPACE ET SUIVI) (catégories d’action A, B, C et D)

Réalisation d’une activité de décoration 
lumineuse de lampadaires (Art-Rui)

TQMN 2017

Réalisation de sondages, marches 
exploratoires, codesign, assemblées et 
consultation publique concernant l’espace 
Rolland 

COCO 2017-2018

Administration de sondages et assemblée 
concernant le parc à l’intersection du 
boulevard Langelier et de la rue Villeneuve

COCO 2017-2018

Organisation d’une consultation publique 
sur le réaménagement des avenues 
Jubinville, Lapierre et Matte

COCO 2018

Verdissement de cours arrière  
sur la rue Villeneuve

Parole d’excluEs  
et SHAPEM

2017-2021

Organisation d’une consultation publique 
relativement à la Maison culturelle et 
communautaire (MCC) et au pavillon 
Henri-Bourassa 

Arrondissement 
(DCSLDS) et UIPT

2019 (arrimage)

Mobilisation citoyenne pour la cocréation 
(Lab-urbain)

TQMN 2022

Animation de la station hivernale du parc 
Henri-Bourassa 

TQMN 2022

Conception de différents parcours 
d’hébertisme (Lab-urbain)

TQMN 2022

Conception de l’aménagement du hall  
de la Maison culturelle et communautaire 
(Lab-urbain)

TQMN et Arrondissement de 
Montréal-Nord (DCSLDS)

2022

Plantation en bacs dans le parc à 
l’intersection du boulevard Langelier  
et de la rue Villeneuve

Éconord 2022 (annuellement)

Élaboration des activités, en partenariat 
avec les organismes et les écoles,  
pour augmenter l’offre d’activités  
jeunesse et familiales

TQMN 2022 et à venir

Organisation d’un observatoire  
sur l’avenue Jubinville pour ajuster  
les aménagements à venir

TQMN 2022-2023

Réalisation d’un nouveau portrait 
statistique (2022) du Nord-Est pour le 
comparer à celui réalisé à la section 2 du 
PANE (2016)

Arrondissement 
(DCSLDS)

2022-2023

Réflexion sur l’avenir du comptoir-lunch de 
la Maison culturelle et communautaire

Arrondissement 
(DCSLDS)

En réflexion (arrimage)

Poursuite des activités de mobilisation 
citoyenne dans le cadre des actions du PANE

COCO 2017-2027

6. LOGEMENTS (catégorie d’action D)

Collaboration à la rédaction et à la  
mise en œuvre du plan d’action en 
habitation de Montréal-Nord

SHAPEM 2019-2021 (arrimage)

Achat, rénovation et  
construction d’immeubles

SHAPEM 2017-en continu (arrimage)

Construction de logements 
communautaires accessibles  
aux personnes à mobilité réduite

SHAPEM 2022-en continu (arrimage)

Mise en place d’un projet pilote porte à 
porte en matière de salubrité des logements

TQMN, Arrondissement 
(DAUSE – DCSLDS)

2021 et possiblement à venir 
(arrimage)

7. SÉCURITÉ DES PIÉTONS ET USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE (catégories d’action C et D)

Réaménagement des avenues Allard et 
Chartrand au nord du boulevard Léger  
et aménagement de saillies

Arrondissement (DAUSE) 2017 (arrimage)

Installation d’une station Communauto à la 
Maison culturelle et communautaire (MCC)

Arrondissement (DAUSE) 2020 (arrimage)

Installation d’un arrêt sur le boulevard 
Langelier à l’intersection de la rue Villeneuve

Arrondissement (DAUSE) 2020

Aménagement d’une saillie et d’une 
traverse piétonne sur le boulevard Rolland 
devant la MCC

Arrondissement (DAUSE) 2021

Intervention de marquage au sol sur le 
boulevard Rolland devant la caserne

Arrondissement (DAUSE) 2021

Installation de stations BIXI  
dans le Nord-Est

Arrondissement (DAUSE) 2023 (arrimage)

Mise en place d’autres mesures 
d’apaisement de la circulation  
dans le Nord-Est

Arrondissement (DAUSE) 2022-2027 (arrimage)

Réaménagement des rues et  
avenues du Nord-Est

Arrondissement (DAUSE) 2017-2050
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8. AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ (catégorie d’action C)

Collaboration à la rédaction et à la mise en 
œuvre de l’action porteuse PANE du Plan  
de développement social de Montréal-Nord 
2021-2026

TQMN 2022-2026 (arrimage)

9. AMÉLIORATION DE L’OFFRE COMMERCIALE (catégories d’action A, B et D)

Identification des besoins commerciaux  
de la population du Nord-Est

Arrondissement (DAUSE) En réflexion (arrimage)

Identification, avec les partenaires locaux, 
de stratégies et programmes de soutien  
au développement commercial

Arrondissement (DAUSE) En réflexion (arrimage)

Information aux propriétaires et 
commerçants sur les programmes  
de soutien existants

Arrondissement (DAUSE) En réflexion (arrimage)

Tableau 5 : Plan d’action participatif 2017‑2027
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7.1 Bilan
En cours depuis plus de cinq ans, cette démarche de cocréation et de participation est riche 
d’enseignements. Le premier constat en est un de succès. Plusieurs projets participatifs ont eu lieu et 
une série de projets d’aménagement urbain et d’interventions culturelles et sociales ont été identifiés 
par les citoyens et citoyennes.

Ce type de démarche présente des avantages que n’ont pas les démarches de planification urbaine plus 
classiques. La démarche de cocréation s’échelonne sur quelques années. Par conséquent, elle est en 
constante évolution. Ce type de démarche peut être déstabilisant, mais offre la possibilité d’apprendre 
alors que le processus est en cours ; des enseignements sont tirés des activités et permettent de 
bonifier les suivantes. Cela permet aussi d’ajuster les rôles et les responsabilités des parties prenantes 
au gré des projets et des activités.

Une démarche de cocréation semble également favoriser une plus grande participation puisque plus de 
1 000 citoyens et citoyennes ont participé jusqu’à maintenant. Bien que variable d’une activité du PANE 
à l’autre, cette participation dépasse de beaucoup la participation habituelle lors des consultations à 
Montréal-Nord. De plus, la démarche attire une variété de participants et participantes. C’est ainsi que 
les ateliers de cocréation ont été le lieu de rencontres intergénérationnelles comme lors du Lab urbain 
qui a permis de travailler à la conception du hall de la MCC. La démarche est aussi source de nouveaux 
partenariats. Ce fut le cas pour la réalisation d’aménagements temporaires, comme pour la station 
hivernale 2022 où la TQMN, l’école secondaire Henri-Bourassa et UIPT ont uni leurs forces.

Cela dit, une démarche de cocréation n’est pas sans contraintes ni limites. La principale limite concerne 
les ressources requises pour sa coordination, sa planification et sa mise en œuvre. Le simple fait que 
la démarche s’étale sur des mois, voire des années, signifie qu’il faut prévoir que les gens seront en 
poste plus longtemps. De plus, en raison de la multiplication des parties prenantes et des activités, et 
du caractère itératif de la démarche, il faut consacrer davantage d’efforts et de temps à la coordination.

En outre, maintenir l’engagement des parties prenantes sur une aussi longue période est un défi. Cela 
a un impact sur les rôles et responsabilités de chacun. Il faut parfois les redistribuer et les redéfinir, ce 
qui crée temporairement de la volatilité et de l’incertitude additionnelle.

Le bilan et suivi

7
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Quoi qu’il en soit, une démarche de cocréation et de participation citoyenne demeure pertinente. Elle 
permet de mieux identifier et de mieux circonscrire les interventions, les aménagements et les activités 
souhaitées par les résidents et résidentes du secteur Nord-Est. On estime que les projets cocréés sont 
mieux adaptés à leurs besoins et facilitent l’appropriation des espaces.

La démarche de cocréation du PANE a mis en évidence des enjeux à résoudre et des facteurs de succès 
à mettre en place pour assurer le succès de la démarche. Tout d’abord, un appui des personnes élues 
et de la Direction de l’arrondissement favorise la crédibilité de la démarche et contribue à sa notoriété 
auprès des organismes et des citoyens et citoyennes. La rigueur, la transparence et le respect des 
domaines de compétence de chacun a suscité la confiance et l’adhésion de tous.

Le succès repose aussi sur la capacité des responsables à faire adhérer un grand nombre d’organismes 
et d’institutions à la démarche et à assurer une participation régulière et constante de ces derniers. 
Après cinq ans de cocréation du PANE, cela demeure le principal défi.

Comment peut-on favoriser la participation de plus d’organismes pour que le poids de la démarche ne 
repose pas entièrement sur les épaules de quelques personnes ? Cette concentration des responsabilités 
est un facteur de vulnérabilité. L’outil de cartographie des acteurs (section 1, figure 1) demeure utile 
dans un processus qui se déroule sur une longue période puisqu’il permet à la fois d’identifier les 
changements de participants, de collaborateurs et de porteurs de projet et l’arrivée de nouveaux acteurs.

Il ne suffit toutefois pas d’augmenter le nombre de participants. Pour que cela se traduise par un 
gain, il est essentiel d’établir clairement les rôles et responsabilités de chacun et de s’assurer d’une 
participation constante et régulière.

Enfin, pour que le PANE demeure pertinent, il est essentiel de rester à l’affût afin d’identifier de 
nouvelles opportunités ou des obstacles inattendus. On peut, par exemple, sonder organismes et 
citoyens et citoyennes lors de la mise en œuvre des projets du PANE. On peut aussi, dans un objectif 
d’autoévaluation, analyser les interventions une fois terminées, afin d’évaluer les impacts des interventions 
elles-mêmes et du PANE en général sur la qualité de vie dans le secteur Nord-Est.

7.2 Mise en œuvre et suivi
7.2.1 Rôles et responsabilités 
Le COCO demeurera actif malgré la fin de la démarche d’élaboration du PANE. Créé pour coordonner 
cette démarche, son rôle se transformera. Il sera le gardien de la vision, il s’assurera que les 
aménagements et les interventions répondent aux besoins exprimés par les citoyens et citoyennes lors 
de la démarche et il s’assurera de façon plus générale du suivi du Plan d’action participatif 2017-2027 
et de l’arrimage avec le Plan de développement social de Montréal-Nord 2021-2026.

L’arrondissement jouera un rôle clé puisqu’il aura la responsabilité de la mise en œuvre d’une grande part 
du plan d’action présenté ci-dessus. D’autres organismes auront, bien sûr, à mettre en œuvre certaines 
interventions. Dans tous les cas, le porteur d’une intervention doit prendre la pleine responsabilité de 
l’action, ce qui inclut notamment sa définition, sa planification, sa réalisation et son contrôle. Le porteur 
a le devoir d’informer régulièrement le COCO de l’évolution des dossiers, et ce, afin de favoriser la 
collaboration entre les acteurs et de faciliter le suivi général de la mise en œuvre du plan d’action.

7.2.2 Budget et financement
Les interventions proposées dans le PANE sont de deux types. Le premier comprend surtout les 
aménagements permanents sur le domaine public. Il inclut à la fois les projets-vitrines qui n’ont pas 
encore été réalisés et le réaménagement de toutes les rues du secteur Nord-Est. Le deuxième regroupe 
toutes les interventions sociales et culturelles, comme les activités réalisées par les organismes du 
milieu en collaboration avec l’arrondissement.

La mise en œuvre des projets-vitrines et du réaménagement des rues requiert des investissements 
majeurs de la part de la Ville. Il faut donc prévoir que les travaux de réaménagement s’échelonneront 
sur des décennies.

Si des sources additionnelles de financement devaient être trouvées (programmes d’infrastructures, 
programmes de réfection routière, etc.), la charge sur le budget de l’arrondissement pourrait être allégée. 
Cela pourrait, alternativement, permettre de devancer certains travaux. Il faudra donc rester à l’affût.

Le financement accordé par la Ville au développement des zones de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 
offre un levier pour concrétiser des actions collaboratives ou des projets dans les secteurs d’intervention 
ciblés. Cependant, ce financement demeure insuffisant et précaire.

Après 19 ans, le programme de RUI a fait l’objet d’une révision majeure. Le programme renouvelé, 
nommé Quartiers inclusifs et résilients (QIR 2030), s’inscrit dans la philosophie des grandes orientations 
du plan stratégique Montréal 2030 et devrait être adopté en 2022. Il y aura peut-être là des opportunités 
de financement additionnelles pour les interventions sociales et culturelles proposées dans le PANE.

Par ailleurs, les gouvernements, des fondations et d’autres organisations lancent parfois des programmes 
de financement pour des activités et des projets de nature sociale ou culturelle. Le COCO et les 
partenaires devraient assurer une veille stratégique afin de profiter de toutes les opportunités. Ils doivent 
également envisager d’effectuer du démarchage pour obtenir du financement pour des activités qui 
ne cadrent pas avec les paramètres des programmes.
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À mi‑parcours de cette démarche d’urbanisme participatif, force est de constater 
que des citoyens et citoyennes qui réfléchissent à l’avenir de leur quartier est porteur 
d’espoir et que de miser sur les forces d’une communauté renforce son sentiment 
d’appartenance. La démarche d’élaboration du Plan d’aménagement du Nord‑Est a 
créé un espace de dialogue transparent et franc, un lieu de rencontre entre le savoir 
expert, le savoir citoyen et la volonté politique.

C’est aussi un moyen d’offrir à chacun la possibilité de devenir acteur de changement 
et de façonner son milieu de vie selon ses besoins et à son image. C’est l’occasion 
de s’allier, de coexpérimenter, de découvrir les contraintes techniques et budgétaires 
des partenaires, de mieux se connaître. Il permet ainsi de tisser des liens de confiance 
entre citoyens, acteurs locaux et décideurs.

Le Plan d’aménagement du Nord‑Est est ambitieux ; certaines actions seront 
couronnées de succès, d’autres, non. Ce qui importe, c’est que le PANE fasse du 
Nord‑Est un exemple de quartier inclusif, accueillant, familial, artistique, créatif et 
rayonnant au‑delà de ses limites territoriales. 

Vers l’avenir

8
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