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TOUS PRÉSENTS, TOUS GAGNANTS
Si vous suivez un peu l’actualité municipale, vous aurez compris que nous avons de grands 
espoirs pour Montréal-Nord et ses citoyens.

Nous avons adopté en novembre un plan stratégique 2016-2025 qui établit avec précision nos 
priorités d’action en ce qui a trait aux services aux citoyens, au milieu de vie et à la croissance 
de l’arrondissement. Nous avons partagé ce plan avec les employés et avec la communauté; 
nous sommes déjà au travail, œuvrant pour un meilleur Montréal-Nord. 

En mars, avec une centaine de partenaires, nous avons lancé le plan d’action Priorité jeunesse 
2017-2027, un condensé de projets destinés à changer la vie de milliers de jeunes de 0 à 
29 ans. Cette tâche est colossale, les indicateurs de qualité de vie seront difficiles à faire 
bouger, mais une fois de plus nous sommes tous – arrondissement, table de quartier, tables 
de concertation, organismes communautaires, ville centre, gouvernements, établissements, 
entreprises privées – sur la même ligne de départ, investis d’une même mission.

Plus tard cette année, nous adopterons une politique et un plan d’action sur les saines 
habitudes de vie destinés à créer des environnements favorables à des choix « santé » pour 
l’ensemble des citoyens et et citoyennes, notamment pour les personnes âgées. Ensuite, nous 
lancerons la stratégie de développement économique de l’awrrondissement.

Tous ces plans ont trois grands points en commun

D’abord, ils sont extrêmement ambitieux. Pas utopistes, mais plutôt d’une ambition à la 
hauteur de ce que méritent celles et ceux qui habitent Montréal-Nord. À la hauteur de la fierté 
que nous éprouvons pour notre coin de ville. Nous aimons Montréal-Nord et ses citoyens et 
nous voulons aller au bout de nos capacités pour offrir à ceux-ci un milieu où il fait bon vivre.  

Deuxièmement, ils sont orientés vers l’action. Pas question de vœux pieux, de pelletage de 
nuages ou de documents qui vont rester sur une tablette. Les objectifs de ces plans sont clairs 
et réalisables, ils contiennent des projets concrets et des cibles mesurables.

Finalement, ils sont collectifs. Ils ne sont pas la propriété de l’arrondissement, mais plutôt de la 
communauté. Ils ont été conçus AVEC les organismes, les partenaires du milieu et la population, 
à partir des besoins réels vécus sur le terrain, testés et améliorés par des consultations publiques 
et soutenus par les acteurs du milieu qui, d’ailleurs, joueront un rôle actif dans leur réalisation.

Pour se donner ces plans d’action, tous les acteurs de la collectivité nord-montréalaise ont 
répondu « présents ».

Tous ensemble, par une implication et un travail constants, nous ferons la différence.

Tous ensemble, nous en ressortirons gagnants !

La mairesse de l’arrondissement 
de Montréal-Nord,

Christine Black
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HOMMAGE À 
DOMINIC BLANCHETTE

Élèves de l’école René-Guénette

PROJET CITOYEN DE MON 
ARRONDISSEMENT 

Des élèves de 6e année des écoles Pierre-de-
Coubertin et René-Guénette ont visité la mairie 
d’arrondissement les 19 janvier et 7 février. 
Ils ont rencontré la mairesse Christine Black 
et les conseillères Chantal Rossi et Sylvia 
Lo Bianco. Animé par le Conseil jeunesse 
de Montréal, l’atelier était une initiation à la 
démocratie montréalaise. Les discussions ont 
porté sur les éléments qui sont appréciés dans 
l’arrondissement et sur les améliorations à 
apporter. Des échanges stimulants et remplis 
de bonnes idées, avec des jeunes intéressés 
et allumés.

À l’occasion de la séance du conseil 
d’arrondissement du 13 février dernier, la 
mairesse Christine Black et les élus du conseil 
ont rendu hommage à M. Dominic Blanchette 
pour son engagement des huit dernières 
années au poste de directeur de l’école 
secondaire Calixa-Lavallée.

« Comptant 1 500 élèves et près de 
200 membres du personnel, cet établissement 
est l’un des plus importants de l’île de 
Montréal, et la tâche était colossale. Une 
problématique de gang de rue et de violence 
semait la peur autour de l’école, et vous avez 
travaillé de concert avec divers partenaires 
pour trouver des solutions. Les relations 
que vous avez tissées avec le milieu ont 

grandement contribué à améliorer la situation 
dans le quartier; je pense notamment aux 
parents, à la direction de l’arrondissement, 
aux instances politiques, aux médias, aux 
policiers et aux organismes communautaires. 
Ces efforts de concertation ont porté leurs 
fruits, et le contexte actuel plus paisible 
favorise nettement la fréquentation scolaire et 
l’apprentissage.

« Les chiffres sont probants. Vous avez 
accompli un formidable travail auprès des 
jeunes du quartier, qui est visible notamment 
dans la forte augmentation du taux de 
diplomation avant l’âge de 20 ans, qui est 
passé de 45 % à 67 % au cours de votre 
mandat. Sous votre leadership, les actions 

concertées de l’équipe-école ont permis de 
réduire d’autant le décrochage scolaire. Vous 
pouvez être vraiment fier de ce bilan.

« C’est la collectivité de Montréal-Nord dans 
son ensemble qui bénéficie de vos réalisations. 
Grâce à leur réussite scolaire, les jeunes 
d’ici seront encouragés à poursuivre leurs 
études et pourront décrocher de meilleurs 
emplois. Il s’agit d’une condition essentielle 
à l’amélioration des conditions de vie de nos 
résidents et à l’épanouissement des forces 
vives de la société que sont les jeunes. Nous 
vous souhaitons le meilleur des succès dans 
l’avenir. Sachez que vous allez beaucoup nous 
manquer. »

VISITE D’ÉLÈVES DE DEUX ÉCOLES
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Au cours de l’année, la table Paix et Sécurité 
urbaines de Montréal-Nord (TPSU) concentre-
ra son action sur la prévention de la violence 
conjugale, les situations générant des ten-
sions et la sécurité des déplacements.

Ainsi, la TPSU suscitera l’engagement et la 
contribution des tables de concertation et des 
organisations ou des organismes concernés 
pour qu’ils intensifient leurs actions de préven-
tion de la violence conjugale et intrafamiliale.

Elle déterminera aussi les principales situa-
tions générant des tensions ou susceptibles 
d’en générer, leurs principales causes ainsi 
que les risques qui leur sont associés en ma-
tière de paix et de sécurité. Elle proposera la 
mise en place de mesures de prévention pour 
créer des environnements plus paisibles et sé-
curitaires et elle recommandera des mesures 
pour un milieu pacifique et sécuritaire..

Les membres de la table dresseront aussi un 
portrait des accidents chez les piétons et les  

cyclistes et établiront quels sont les secteurs 
ou zones à risque, afin de recommander des 
correctifs.

De plus, la TPSU s’appliquera à trouver diffé-
rents moyens permettant de faire plus de pré-
vention et de réduire les risques d’incendie chez 
les personnes vivant seules. Elle verra à établir 
une compréhension et un langage commun au-
tour de grands enjeux ou de certains concepts 
souvent utilisés tels que le vivre ensemble, la 
radicalisation et la dignité économique.

PRIORITÉS 2017 DE LA TPSU

À l’occasion de la 8e édition du concours 
« Mairesse et maire d’un jour », c’est Rouba 
Nazzal, 11 ans, de l’école Sainte-Colette, 
qui a été couronnée mairesse d’un jour. Une 

mention spéciale a été attribuée à Giara 
Guirand, de l’école Saint-Vincent-Marie, pour 
souligner la qualité de sa candidature.

Les candidats à ce concours, représentant 
11 écoles primaires de la CSPI, devaient 
soumettre une photo et un texte sur le thème 
Mon coin préféré de Montréal-Nord. Ces 
photos seront exposées à la Maison culturelle 
et communautaire, dans le cadre du Festival 
des arts, du 25 au 31 mai.

Le coin préféré de la gagnante Rouba Nazzal, 
née à Londres de parents libanais et arrivée 
à Montréal-Nord il y a moins d’un an, est la 
rivière qui borde le parc au bout du boulevard 
Saint-Michel : « J’aime regarder le changement 
des saisons quand la rivière devient gelée en 
hiver et voir des canards sauvages marcher 
sur la glace. »  

L’arrondissement a souligné, le 27 avril dernier, le 
travail de Nord-Montréalais dévoués au cours du 
4e Gala de reconnaissance de l’action bénévole. 
Un total de 29 personnes et organismes étaient 
en nomination dans sept catégories.

Voici les grands gagnants de cette belle soirée.

PRIX DU BÉNÉVOLE D’AVENIR
Nouveau bénévole impliqué depuis 4 ans et 
moins dont l’implication démontre l’intérêt à 
s’engager dans la vie active d’un organisme.
Mme Francine Guay
AAVNM (Artistes en arts visuels du nord de 
Montréal)

PRIX DU DÉVOUEMENT EXEMPLAIRE
Bénévole impliqué depuis 5 à 14 ans qui 
collabore grandement à la réalisation des 
activités de son organisme. Son action et sa 
contribution sont des maillons importants à la 
réussite des activités.
M. Richard Quesnel
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord

PRIX DU BÉNÉVOLE EN MILIEU SCOLAIRE
Bénévole impliqué en milieu scolaire dont l’ac-
tion participe pleinement à l’enrichissement 

de la vie scolaire.
M. Hugo Herrera-Palacio
École Adélard-Desrosiers

PRIX CONTRIBUTION ÉMÉRITE
Bénévole impliqué depuis 15 ans et plus 
s’étant démarqué par un accomplissement 
exceptionnel, dont l’action a marqué, changé 
ou amélioré notre cadre de vie.
M. Camille Beauvais
Club de judo La Voie Souple

DEUX PRIX DE LA RELÈVE JEUNESSE
(créés par le Centre d’action bénévole de 
Montréal-Nord)
Bénévole qui contribue au mieux-être de 
la communauté nord-montréalaise. Son 
action trace la voie pour les autres jeunes de 
l’arrondissement.

6-12 ans
Maelle Messier
Parole d’excluEs

13-25 ans
Kerna Nessa Dessalines
École secondaire Calixa-Lavallée

PRIX AMBASSADEUR DE 
L’ARRONDISSEMENT
Citoyen, organisme ou entreprise dont le 
rayonnement dans les domaines sportif, 
culturel, social, économique, entrepreneurial 
ou éducatif dépasse les limites de 
l’arrondissement.
M. Antonio Bernabei
Harmonie Henri-Bourassa
(photo ci-contre)

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

MAIRESSE D’UN JOUR
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CDEC : 
C’EST REPARTI !

L’arrondissement de Montréal-Nord salue la 
relance de la Corporation de développement 
économique et communautaire (CDEC).

Cette relance, rendue possible grâce à 
l’octroi d’un financement de 850 000 $ 
par le gouvernement fédéral, permettra 
d’embaucher un coordonnateur et deux 
agents de développement qui aideront 
deux cohortes de 20 jeunes à se lancer 
en affaires. La CDEC va ainsi lancer son 
programme Mon projet, ma carrière.

En compagnie de ses partenaires clés, 
dont le Carrefour jeunesse-emploi, 
l’arrondissement entend continuer à jouer, 
au sein de la CDEC, son rôle de facilitateur 
et de contributeur. L’objectif est de créer 
des conditions favorables autour des jeunes 
pour qu’ils puissent concrétiser leurs idées 
et, pourquoi pas, s’implanter à Montréal-
Nord.

Le Rendez-vous priorité économique Montréal-
Nord 2017 aura lieu le 25 mai prochain.

Cet événement d’envergure viendra conclure 
une démarche de consultation qui a débuté en 
décembre 2016 et s’est poursuivie jusqu’en 
mars dernier.

Le Rendez-vous de mai sera la dernière étape 
de consultation en vue de la production de 

la stratégie de développement économique 
de Montréal-Nord. L’ensemble des parties 
prenantes du développement économique 
nord-montréalais et montréalais se penchera 
sur les stratégies et les moyens à adopter 
afin de favoriser la croissance économique 
dans l’arrondissement.

MA PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL AVEC LES FOURCHETTES
Souhaitez-vous acquérir les compétences et les attitudes demandées par le marché du travail 
par le biais d’un stage d’exploration encadré et supervisé en milieu de travail ?

« Ma première expérience de travail » est un projet destiné aux adolescents de 14-15 ans piloté 
par l’organisme Les Fourchettes de l’Espoir. Le programme s’étale sur sept semaines : quatre 
semaines de stage réalisé en milieu de travail et trois semaines consacrées aux activités de 
découvertes socioprofessionnelles et de l’exploration de soi telles que déjeuners-causeries, 
visites d’entreprises et d’établissements, ateliers sur la connaissance de soi, etc. 

Le projet se déroulera du 26 juin au 18 août et il accueillera 60 jeunes. Les entreprises et 
organismes de Montréal-Nord peuvent participer en aidant à trouver des conférenciers, en 
offrant un stage d’un jour, en offrant un stage en milieu de travail ou encore en accueillent une 
visite d’entreprise.

Renseignements : lesfourchettesdelespoir@hotmail.com ou 514 852-1492

La revitalisation des artères commerciales 
est une des actions prévues dans le plan 
stratégique 2016-2025 de Montréal-Nord. 
L’arrondissement poursuit donc ses efforts 
en vue d’améliorer notamment l’offre 
commerciale de détail sur la rue de Charleroi. 
À ce sujet, il souhaite la bienvenue à sept 
nouveaux venus :

• Destination 509, casse-croûte haïtien 
(4327, rue de Charleroi);

• Clinique de naturopathie SEDHE (4335);

• Gemina pure beauté (4349);
• Jojo Bazarde (4347);
• Salon de coiffure et beauté Denise 

(4956);
• Güloglu, café et pâtisserie turque (4979);
• Marché Congo Na Bisso.

La mairesse d’arrondissement, Mme Christine 
Black, a effectué en mars dernier une tournée 
porte-à-porte de la rue afin de rencontrer les 
commerçants et d’aborder avec eux les enjeux 
de développement de cette artère.

SEPT NOUVEAUX COMMERCES RUE DE CHARLEROI

ÉVANGELISTA CHOISIT MONTRÉAL-NORD
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée du siège social d’Évangelista Sports 
au 1230, boulevard Albert-Hudon. L’entreprise y a installé des bureaux qui répondront aux 
besoins des neuf succursales de la chaîne, une salle de démonstration, leur bureau de ventes 
en ligne et, sous peu, une boutique ouverte au grand public. Bienvenue à tous les adeptes de 
soccer de l’île de Montréal !

VERS UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
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Le 10e Festival des arts de Montréal-Nord 
se déroulera du 25 au 31 mai dans différents 
lieux de l’arrondissement et révélera le talent 
et la passion des artistes en arts de la scène, 
en arts visuels et métiers d’art, en arts 
littéraires et en arts de la table.

LA JEUNESSE À L’AVANT-SCÈNE
Fiers ambassadeurs de la musique et de 
leur école, les 19 musiciens et musiciennes 
du Stage Band de l’école secondaire 
Henri-Bourassa ouvriront le Festival à la 
salle Oliver-Jones de la Maison culturelle 
et communautaire (MCC). Des élèves en 
classes d’accueil de l’école Sainte-Colette 
présenteront une pièce intitulée Un jour, 
la nuit… une création théâtrale qui aborde 
le thème de l’immigration. Aussi, le groupe 
Overstorm fera renaître les légendes du 
rock et du Heavy Metal des groupes des 
années 1980. Sur la scène du Cabaret de la 
MCC, de jeunes humoristes pourront tester 
leurs numéros au cours d’une soirée spéciale 
avec les Z’importés, ou s’adonner au karaoké.

Les jeunes artistes seront aussi présents 
dans le volet arts visuels et métiers d’art. Des 
photos de Montréal-Nord, réalisées au cours 
d’un projet de médiation culturelle, feront 
l’objet d’une exposition, No(s)rd regards, et les 
finalistes au concours Mairesse et maire d’un 
jour verront leurs créations exposées.

LA DÉCOUVERTE AU RENDEZ-VOUS
Du côté musique, de belles découvertes sont 
à faire. L’ensemble Punteado, chansons et 
musique de la Nouvelle-Espagne, et Abel 
Hassing, spécialiste de la musique mauri-
cienne et de l’instrument ravanne, de même 
que le projet multimédia TwinMuse, musique 
et cinéma avec les pianistes-duettistes 
Hourshid et Mehrshid Afrakhteh. Oscar Salazar 
Varela, musicien et spécialiste musical du 
Programme de prêt d’instruments de musique 
de la Financière Sun Life, propose un atelier-
concert. Au programme également, un tam-
tam citoyen et une soirée « micro ouvert » au 
cabaret.

Musique, théâtre, conte, poésie, lecture 
de textes, expositions dans divers lieux en 
collaboration avec le collectif des Artistes en 
arts visuels du nord de Montréal (AAVNM), 
défilé de mode, conférences sur Montréal, 
souper gastronomique, festival des boulettes, 
grande vente de livres et autres surprises…

Faites-vous plaisir 
et prenez part à la fête !

LE TEMPLE 
DES GLORIEUX
Cet été, la Maison culturelle et communautaire brillera aux couleurs du Tricolore. Du 29 juin 
au 27 août s’y tiendra l’exposition Le temple des glorieux de l’artiste visuel Étienne Rochon, 
alias Arthur Desmarteaux. 

« Le temple des glorieux est une installation à la fois sculpturale et picturale, où le thème du 
hockey rencontre celui de la religion. Des constructions évoquant des éléments religieux – 
confessionnal, autel, vitrail – se retrouvent ainsi recouvertes de fables sportives hivernales, 
graffitées avec un certain humour », précise la commissaire de l’exposition, Nathalie Bachand.

Relié à cette exposition, un projet de médiation culturelle se déroulera durant l’été. Ce sera 
l’occasion de découvrir le travail d’Arthur Desmarteaux et l’univers du hockey. Au programme : 
ateliers de dessin, de peinture et d’argile offerts aux jeunes fréquentant des camps de jour; 
projections de films sur le hockey; confection d’un foulard aux couleurs des Canadiens; en plus 
de la réalisation par l’artiste Rose-Élise Cialdella d’un jeu de marelle-patinoire et d’un trottoir 
des célébrités avec étoiles et numéros de joueurs sur le parvis de la MCC.

Le temple des glorieux fait partie du projet du réseau Accès culture pour le 375e anniversaire 
de la Ville de Montréal, Un million d’horizons (1x19=1 000 000).

Cette exposition a reçu le soutien du Conseil des arts du Canada.

FESTIVAL DES ARTS
10 ANS, ÇA SE FÊTE !

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE INFOLETTRE
Soyez le premier informé !

Chaque mois, recevez par courriel des 
renseignements utiles :

• ACTUALITÉS (collectes, animaux…)
• CULTURE (spectacles, activités…)
• SPORTS ET LOISIRS (inscriptions, 

tournois…)

Trois étapes faciles :
1. Allez sur le site 

ville.montreal.qc.ca/mtlnord.
2. En bas, à gauche : 

cliquez sur « Abonnez-vous ».
3. Entrez votre nom et votre adresse 

courriel.

INFOS CULTURELLES
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UN CONCOURS POUR LE PLAISIR DE LIRE

Marie Désilets (chef de division, bibliothèques), Nadjib Chergui, Mathieu Corbeil, Hana Bouadjil (gagnante du concours), 
Chantal Rossi (conseillère de la Ville, district de Marie-Clarac), Farida Salmi, Loriane Pirozzi, Jean-Paul Guiard (juge invité).

Le concours É-lisez-moi, tenu à Montréal-Nord pour une cinquième 
année, consiste à faire élire, par des jeunes de 10 à 14 ans, 
le meilleur roman québécois pour la jeunesse. Ce concours a pris fin 
le 10 mars dernier par un débat devant jury à la Maison culturelle et 
communautaire.

Au total, 103 jeunes ont rédigé des critiques, et parmi les cinq finalistes 
choisis pour défendre leur livre préféré, Hana Bouadjil, de l’école Le 
Carignan, a remporté le débat. La gagnante a défendu le roman Ani 
Croche de Bertrand Gauthier. Quatre autres jeunes participaient à ce 
débat : Nadjib Chergui, Mathieu Corbeil, Farida Salmi et Loriane Pirozzi.

Le jury était composé de Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville, 
district de Marie-Clarac, de M. Jean-Paul Guiard, président de la 
Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord, et de Mme Marie 
Désilets, chef de division, bibliothèques.

Les cinq finalistes ont remporté chacun un lot de livres québécois, 
tandis que la grande gagnante a mis la main sur un chèque-cadeau.

LE
S 
PE
TI

TS
 GÉ

NIES
UN RECORD 

DE PARTICIPATION
Vingt jeunes de 9 à 13 ans participaient, le 7 mars dernier, à la grande 

finale interbibliothèques de 2016-2017 du jeu-questionnaire 
les Petits Génies. À l’issue d’un tournoi des plus serrés, l’équipe 

Les HB intensives de la bibliothèque Henri-Bourassa a remporté 
l’or, l’équipe Les intellos du bled de la bibliothèque Yves-Ryan, 
l’argent, et le bronze est allé à l’équipe Les intrépides de la 
bibliothèque Belleville.

Organisée depuis plus de 30 ans par les bibliothèques 
de Montréal-Nord, l’activité a connu un grand succès cette 
année avec un record de 104 joueurs, répartis en 13 équipes. 
De septembre à février, ces jeunes ont mis à l’épreuve leurs 
connaissances dans une série de 10 matchs tenus dans 

chacune des quatre bibliothèques de l’arrondissement.

Cette activité permet d’aborder divers sujets et de développer 
la confiance en soi et l’esprit d’équipe. Depuis ses débuts, le jeu 

a évolué en s’adaptant à l’actualité, aux idées nouvelles et aux 
technologies.

L’appel est lancé à tous les jeunes de 9 à 13 ans qui souhaitent tenter 
l’aventure la saison prochaine.
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MON VÉLO
RACONTE...

ANIMATIONS CULTURELLES  ET HISTORIQUES / EXPOSITIONS DE VÉLOS ALLÉGORIQUES / PARCOURS PATRIMONIAUX SUR TERRE ET SUR EAU
FÊTES DES FAMILLES - SPECTACLES - CARNAVAL / BRADERIES ET FÊTES DE QUARTIER  / KIOSQUES - ORGANISMES - COMMERÇANTS - ARTS 

DÉFILÉ - VÉLOS ALLÉGORIQUES / EXPÉRIENCE IMMERSIVE HISTORIQUE

PARTICIPEZ AUX CÉLÉBRATIONS!

Et si la ville 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
s’animait sous nos yeux? 

Comme une grande toile mobile et multicolore,  
le projet-événement participatif MON VÉLO RACONTE  
nous amène dans une aventure tout en couleur, tout en  
diversité, pour raconter et créer sa ville et son quartier.
 
Ce mouvement collectif prend son élan à vélo, devenu pour  
l’occasion moyen d’expression; voilà que quelque 375 vélos 
 allégoriques sont créés par les citoyens et qu’ils défilent à  
l’unisson! À travers le prisme de Montréal-Nord, l’invitation  
est ainsi lancée à tous de célébrer l’histoire, la diversité,  
l’effervescence créative et la richesse naturelle de la ville.  
De juillet à août, une série d’activités seront au programme  
sous le chapeau MON VÉLO RACONTE, dont: un parcours  
patrimonial inédit sur terre et sur l’eau,  des braderies de rue 
festives et un défilé  de vélos allégoriques haut en couleur.

JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT
INFO@MONVELORACONTE-375.CA

AOÛTJUILLET

du 8 au 9

du 15 au 16

du 20 au 23

du 22 au 23

du 29 au 30

Braderie Fleury

Grande tournée 375
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Parc Aimé-Leonard
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Village du Bas du Saut
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du 19 au 20
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du 26 au 27

du 26 au 27
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Fête de la rivière
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Carnaval

Braderie Rolland
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Parc Aimé-Leonard

Village du Bas du Saut
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LES MARCHÉS DU NORD 
SONT DE RETOUR

Fruits et légumes frais, pain, miel et autres délices seront offerts à nouveau cet 
été aux marchés du nord. Les deux marchés publics ouvriront leurs étals vers la fin 
de juin, jusqu’en octobre, soit deux mois de plus que l’an dernier pour bien profiter 
des produits de saison. Ils favorisent l’accès à des aliments sains, diversifiés et 
abordables pour tous les citoyens de l’arrondissement.

Le marché du secteur nord-est s’installera dans le parc Henri-Bourassa, sur la rue 
Pascal près du boulevard Rolland, tandis que l’autre restera sur la rue de Charleroi, 

à l’angle de l’avenue Armand-Lavergne. Des activités spéciales, des dégustations et 
de l’animation seront proposées certaines fins de semaine. La programmation sera 

publiée sur Facebook.com/marchesdunord.

Portés par la communauté, les marchés du nord s’inscrivent dans le Système alimentaire 
pour tous et sont gérés par le Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA), Parole d’excluEs, 

Panier Futé, l’Association des commerçants de la rue de Charleroi et l’arrondissement.

DISTRIBUTION 
GRATUITE DE PLANTES 

ET DE COMPOST
pour les citoyens de Montréal-Nord

Animation pour les enfants et stands 
sur place, dans les MARCHÉS DU NORD

Beau temps, mauvais temps.

Samedi 13 mai, 10 h : Angle de Charleroi 
et Armand-Lavergne 
Dimanche 14 mai, 10 h : Rue Pascal, 
près du boulevard Rolland

Premier arrivé, premier servi, jusqu’à 
épuisement du compost et des plantes, 
dont des vivaces et des plants de tomates 
avec pots pour les balcons.

Une collaboration de la coopérative de 
Solidarité Éconord, de l’écoquartier de 
Montréal-Nord et de l’arrondissement de 
Montréal-Nord.

INFOS CITOYENS
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UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE 
AUTOUR DE TROIS GRANDS AXES 
D’INTERVENTION

Créé sous l’impulsion de l’arrondissement, 
de la ville centre, de la table de quartier 
Montréal-Nord en santé et des tables jeunesse 
et petite enfance famille, le plan d’action 
Priorité jeunesse 2017-2027 a fait l’objet 
d’une mobilisation collective sans précédent 
et d’un engagement concret de toute la 
communauté nord-montréalaise.

Cette mobilisation s’est effectuée autour 
de trois grands axes d’intervention :

• favoriser la maturité et la persévérance 
scolaires, et la réussite éducative;

• développer les talents, l’employabilité 
et l’entrepreneuriat;

• enrichir le vivre ensemble.

Tout en jetant un regard lucide sur l’état actuel 
des conditions de vie dans lesquelles évoluent 
les jeunes, le plan démontre le grand intérêt 
et la détermination de toute une communauté 
à offrir aux jeunes des perspectives d’avenir 
porteuses d’espoir.

UN SOUTIEN FINANCIER IMPORTANT

Pour permettre la réalisation de ce plan, 
plusieurs sources de financement seront 
mises à profit.

En avril, Montréal-Nord a accordé des subven-
tions totalisant 453 000 $ à 11 organismes 
afin de soutenir 12 projets destinés d’abord 
aux jeunes (voir tableau ci-contre). Les fonds 
pour financer ces projets proviennent de l’en-
tente entre le ministère de l’Emploi, du Travail 
et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville 
de Montréal portant sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales destiné à lut-
ter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
L’arrondissement bonifie le financement de 
deux des projets à même son propre budget.

De son côté, la Ville de Montréal prévoit 
notamment un soutien financier estimé à 
15 M$ pour la construction de trois chalets 
de parc dont pourront bénéficier les jeunes 
et les familles de l’arrondissement. Un 
investissement de près de 338 000 $ sera 
également fait en vertu du plan d’action 2017 
de la Politique de l’enfant.

D’autres sommes provenant du gouvernement 
du Québec, du gouvernement du Canada 
et d’entreprises privées s’ajouteront au 
cours des prochains mois. Les contributions 
annoncées à ce jour sont de 18,8 M$.

Toute l’information sur le plan d’action 
Priorité jeunesse 2017-2027 est accessible 
sur le site web de l’arrondissement au 
ville.montreal.qc.ca/mtl-nord. 

LES PROJETS ANNONCÉS  
LE 31 MARS
Neuf nouveaux projets du plan d’action 
collectif – Priorité Jeunesse ont été annoncés 
le 31 mars dernier, lors du lancement du plan. 
Ces projets, portés par des partenaires privés 
et publics, nord-montréalais, montréalais et 
québécois, sont les suivants :

• La musique aux enfants (Orchestre 
symphonique de Montréal)

• Formation et recrutement aux métiers de 
l’alimentation (Métro Richelieu)

• Trois projets d’éveil et d’initiation aux 
arts (Musée des beaux-arts de Montréal)

• Programme de cirque social (École 
nationale de cirque)

• Soutien à la concertation (Québec en 
Forme)

• Implantation d’un nouveau point de 
service (Centre de pédiatrie sociale de 
Montréal-Nord)

• Accès 0-5 ans (Entre Parents)
• Le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal 

a également annoncé qu’il investira 
des sommes importantes dans une 
démarche d’évaluation du plan.

Photos : 1. Plusieurs ministres et députés, ainsi que le 
maire de Montréal, ont accompagné les élus de Montréal-
Nord 2. Le rôle de maître de cérémonie a été assumé par 
des jeunes de l’arrondissement 3. Spectacle de chant des 
élèves de l’école Saint-Rémi Annexe.

PRIORITÉ JEUNESSE
TOUTE UNE COMMUNAUTÉ SE MOBILISE POUR OFFRIR UN PLUS BEL AVENIR AUX JEUNES
Les quelque 250 personnes présentes au lancement plan d’action collectif Priorité jeunesse 2017-2027 en sont sorties investies d’une 
importante mission : celle d’offrir un plus bel avenir à des milliers de jeunes de 0 à 29 ans.

Le plan d’action dévoilé en mars dernier a pour mission de mettre en œuvre des changements structurants et durables dans la vie des jeunes 
de Montréal-Nord. Une centaine de partenaires de tous horizons ont contribué à sa création; ceux-ci contribueront aussi à la mise en œuvre 
et à la réalisation d’actions et de projets concrets au cours des prochaines années.

1
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AXE CHAMPS D’ACTION PROJET DESCRIPTION PARTENAIRE SUBVENTION

1. FAVORISER LA 
MATURITÉ ET LA 
PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRES, ET LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Agir auprès des 
familles vulnérables

Bougez, jouez et 
communiquez au 
rythme de votre 
enfant

Ateliers de psychomotricité parents-enfants 
pour les enfants de 1 à 5 ans.

Centre de pédiatrie 
sociale de Montréal-Nord 30 000 $

Agir sur la pratique 
sportive et les saines 
habitudes de vie

Parle avec ton 
rythme

Utilisation de la danse comme moyen de 
mobilisation auprès des jeunes et pour 
lutter contre l’intimidation, la violence, le 
décrochage scolaire.

Association de Place 
Normandie 40 000 $

Agir sur les périodes 
de transition

Mentorat pour la 
réussite scolaire

Aide aux devoirs pour les 13-17 ans combinée 
à une approche individualisée de mentorat. Un itinéraire pour tous 25 000 $

2. DÉVELOPPER 
LES TALENTS, 
L’EMPLOYABILITÉ ET 
L’ENTREPRENEURIAT

Agir sur le 
développement 
des talents et des  
compétences

Ma première 
expérience de 
travail

Offre de stages aux 13-14 ans pour qu’ils 
acquièrent les compétences et aptitudes 
nécessaires à l'insertion en emploi.

Les Fourchettes de 
l’Espoir 75 000 $

École d'été

Offre d’ateliers aux 14-17 ans afin de les 
inciter à persévérer dans leur cheminement 
scolaire et de les préparer à intégrer le 
marché du travail.

Rond-Point jeunesse au 
travail 30 000 $

Aspirant-
animateur

Développement de compétences nécessaires 
à la croissance par l'apprentissage du métier 
d'animateur par des jeunes de 15 à 25 ans.

Centre des jeunes 
l’Escale 35 000 $

3. ENRICHIR 
LE VIVRE ENSEMBLE

Agir sur l’offre 
d’activités libres et 
accessibles

Espace jeunesse 
de l'ouest — Le 
Salon

Consolidation de l’offre d’activités offertes 
aux jeunes de 12 à 17 ans afin de rejoindre 
plus de jeunes du secteur ouest de 
l’arrondissement et de poursuivre les actions 
entreprises avec la communauté maghrébine 
ainsi qu'avec trois écoles.

Programme Horizon 
Jeunesse 80 000 $

Horizon du 
samedi

Tenue d'activités sportives, culturelles et 
culinaires pour les enfants d'âge scolaire issus 
de familles à faible revenu. 

Programme Horizon 
Jeunesse 13 000 $

Agir sur le 
développement 
d’environnements 
favorables

Place à l'entraide
Promotion de l’engagement social des 
adolescents qui vivent à Place Normandie et 
dans les environs.

Coup de pouce jeunesse 35 000 $

Comprendre mon 
ado

Ateliers destinés aux parents pour les 
soutenir dans leur rôle en actualisant leurs 
connaissances face aux réalités des pré- 
adolescents et des adolescents.

Entre-Parents de 
Montréal-Nord 25 000 $

Osez au féminin
Utilisation de la radio pour permettre aux 
jeunes filles de 13-25 ans d’affirmer leurs 
idées et leur sens critique.

Café-Jeunesse 
Multiculturel 30 000 $

Soutenir les tables 
de concertation

Soutien à la 
concertation

Doter la table d’une ressource de coordination 
pour assurer la mise en œuvre de ses projets 
et actions.

Table de concertation 
Jeunesse de Montréal-
Nord

24 414 $

3

PLAN D’ACTION PRIORITÉ JEUNESSE 2017-2027 : 

DÉJÀ 12 PROJETS SUR LES RAILS



COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Maintenant offerte aux résidents des secteurs 1 et 2 de l’arrondissement, cette collecte 
s’étendra au secteur 3 en mai 2018, et au secteur 4 en mai 2019. Sachant que plus de 25 % 
du contenu de votre sac à ordures est composé de résidus alimentaires, cette nouvelle collecte 
vous permettra de participer activement au développement durable de la ville.

12 INFOS CITOYENS

TOUS LES 

VENDREDIS 

La collecte des encombrants et des CRD (résidus de construction, rénovation et démolition) 
valorisables vous permet de disposer de certains objets qui ne sont pas ramassés dans 
la collecte des ordures ménagères. Déposez les objets sur votre terrain, en bordure de trottoir, 
entre 19 h le jeudi et 7 h le vendredi.

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Électroménagers sans gaz réfrigérant : micro-ondes, cuisinière, sécheuse, etc.
• Mobilier non rembourré : bureau, table, chaise, commode, classeur, etc.
• Résidus de construction valorisables : bois, métal, verre, brique, etc.

MATIÈRES REFUSÉES
Appareils contenant un gaz réfrigérant (réfrigérateur, congélateur…)

• Faites-les ramasser au moment de la livraison d’un appareil neuf.
• Sinon, déposez-les dans un écocentre (514 872-0384).
• En dernier recours, déposez-les sur votre terrain et appelez le 311.

Meubles rembourrés, matelas et CRD non valorisables (laine minérale, tapis, etc.)
• Déposez-les dans la collecte des ordures ménagères.

Appareils électroniques (téléviseur, ordinateur, cellulaire, etc.)
• Déposez-les à l’écoquartier (514 326-5447).
• Sinon, repérez un lieu de dépôt au recyclerMESelectroniques.ca/qc.

COLLECTE DES 
BRANCHES 
D’ARBRES 
FEUILLUS
AGISSONS CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE

Cet insecte s’attaque aux frênes et entraîne 
l’abattage des arbres infestés. Pour contrer 
ce fléau, nous avons besoin de votre aide. 
Les branches de tous les arbres feuillus 
doivent être déposées séparément 
des résidus verts, afin d’éviter la propagation 
de l’insecte.

Comment faire ?
• Ramassez les branches (20 cm 

de diamètre et moins) et placez le bout 
coupé vers la rue, sans les attacher.

• Déposez-les en bordure de trottoir, 
séparément des autres résidus verts, 
des ordures et du recyclage

• Un volume maximal de 4 m3 sera 
ramassé par collecte

• Demandez un ramassage en composant 
le 311 (demandez Montréal-Nord), 
jusqu’au 23 novembre 2017

• Le ramassage et le déchiquetage 
se feront dans un délai d’environ 
une semaine

ATTENTION
Ne sont pas acceptés dans cette collecte : 
branches de plus de 20 cm de diamètre, 
branches de conifères, troncs, souches, 
systèmes racinaires, vignes et rosiers.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS 
ET DES CRD

DEPUIS LE DÉBUT DE MAI...

La collecte des résidus alimentaires est offerte dans 
le secteur 2, de l’avenue des Récollets (exclue) au boulevard 
Sainte-Gertrude (inclus). Cette collecte touche les immeubles 
résidentiels de huit logements et moins, sauf exception pour 
quelques immeubles plus gros.

Cette collecte a lieu le jeudi en remplacement de la collecte 
des ordures ménagères.

ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte des ordures ménagères 
est maintenue le mardi uniquement 
pour l’ensemble du secteur 2, résidents, 
commerces, industries et institutions.

UN BILAN ENCOURAGEANT 
Les citoyens du secteur 1 qui étaient les 
premiers résidents de l’arrondissement à 
faire l’expérience de cette collecte y ont 
participé en grand nombre. Après moins 
d’un an d’opération, les tonnages ramassés 
se situent déjà dans la moyenne des autres 
arrondissements.



RÉSIDUS ALIMENTAIRES
La collecte des résidus alimentaires est implantée 
graduellement et remplace l’une des deux collectes 
d’ordures ménagères (8 logements et moins, sauf 
exception).
Mai 2016 : secteur 1
Mai 2017 : secteur 2
Mai 2018 : secteur 3
Mai 2019 : secteur 4

CONTENANTS AUTORISÉS : BAC BRUN
À l’intérieur du bac, seuls les sacs de papier et les sacs 
certifiés « compostables » sont acceptés.

MATIÈRES 
RECYCLABLES
Contenants, emballages 
ou imprimés faits de :
• Papier et carton
• Verre
• Métal
• Plastique 

(sauf numéro 6)

CONTENANTS 
AUTORISÉS

ORDURES 
MÉNAGÈRES
Résidus alimentaires : voir 
ci-contre.
Pour lutter contre les 
punaises de lit, les matelas 
et les objets rembourrés sont 
ramassés avec les ordures 
ménagères.

CONTENANTS 
AUTORISÉS

• Encombrants 
Électroménagers 
sans gaz réfrigérant, 
fours micro-ondes, 
bureaux, tables, 
chaises, commodes, 
bibliothèques, armoires, 
classeurs, 
et meubles non 
rembourrés.

• CRD 
Résidus provenant 
de la construction, 
rénovation et démolition 
résidentielles : bois, 
gypse, métaux ferreux 
et non-ferreux, bardeaux 
d’asphalte, agrégats 
constitués de brique, 
de mortier, de résidus 
de pierre, de terre, 
d’asphalte et de béton, 
matériaux de revêtement, 
verre et plastiques.

Quantité acceptée : 
ville.montreal.qc.ca/
collectes

ENCOMBRANTS ET CRD
Cette collecte comprend les objets encombrants et les CRD 
(résidus de construction, de rénovation et de démolition) qui 
sont valorisables.

1 2 3 4 5 7

Sac transparent

6

4 secteurs – 4 calendriers différents
Consultez le plan ci-inclus pour connaître les jours de collectes dans votre secteur.

COLLECTES

13INFOS COLLECTES
(ENCART DÉTACHABLE)



JOURS DE COLLECTES PAR SECTEURS
Déposez entre 19 h la veille et 7 h le matin de la collecte.

SECTEUR 1

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : mercredi
MATIÈRES RECYCLABLES : lundi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 

e

e e

SECTEUR 2

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et jeudi (jusqu’en avril)
           mardi seulement (dès mai)

RÉSIDUS ALIMENTAIRES : jeudi
MATIÈRES RECYCLABLES : mardi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 

e

e e

SECTEUR 3

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi et mercredi
MATIÈRES RECYCLABLES : mercredi 
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 

e

e e

SECTEUR 4

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et jeudi
MATIÈRES RECYCLABLES : jeudi 
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 

e

e e

SECTEUR 1

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : mercredi
MATIÈRES RECYCLABLES : lundi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
RÉSIDUS VERTS : lundi, du 1er mai au 13 novembre

sauf 3 et 17 juillet, 14 et 28 août
Jours fériés : remis au lendemain

SECTEUR 2

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : jeudi
MATIÈRES RECYCLABLES : mardi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
RÉSIDUS VERTS : mardi, du 2 mai au 14 novembre

sauf 4 et 18 juillet, 1er, 15 et 29 août

JOURS DE COLLECTES PAR SECTEURS 2017



JOURS DE COLLECTES PAR SECTEURS
Déposez entre 19 h la veille et 7 h le matin de la collecte.

SECTEUR 1

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : mercredi
MATIÈRES RECYCLABLES : lundi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 

e

e e

SECTEUR 2

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et jeudi (jusqu’en avril)
           mardi seulement (dès mai)

RÉSIDUS ALIMENTAIRES : jeudi
MATIÈRES RECYCLABLES : mardi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 

e

e e

SECTEUR 3

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi et mercredi
MATIÈRES RECYCLABLES : mercredi 
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 

e

e e

SECTEUR 4

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et jeudi
MATIÈRES RECYCLABLES : jeudi 
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 

e

e e

SECTEUR 3

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi et mercredi
MATIÈRES RECYCLABLES : mercredi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
RÉSIDUS VERTS : mercredi, du 3 mai au 15 novembre

sauf 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août

SECTEUR 4

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et jeudi
MATIÈRES RECYCLABLES : jeudi 
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
RÉSIDUS VERTS : jeudi, du 4 mai au 16 novembre

sauf 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août

JOURS DE COLLECTES PAR SECTEURS 2017



RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD)
Samedi 20 mai 2017, de 9 h à 17 h 
Stationnement de l’aréna Garon 
(11212, avenue Garon)

Samedi 9 septembre 2017, de 9 h à 17 h 
Derrière l’école Henri-Bourassa 
(6051, boul. Maurice-Duplessis)

En tout temps, les citoyens peuvent 
déposer leurs RDD dans les écocentres.

Ces produits ne doivent JAMAIS se 
retrouver parmi vos déchets domestiques 
ou dans le bac de recyclage. Assurez-vous 
que les contenants sont étanches et hors 
de portée des enfants.

• Ampoules fluocompactes
• Tubes fluorescents
• Peintures (latex, alkyde, émail)
• Teintures, vernis
• Huile à moteur et filtres
• Batteries (acide, plomb)
• Piles rechargeables ou non
• Produits d’entretien ou nettoyants
• Térébenthine, Varsol, essence, alcool
• Pesticides et engrais
• Produits chimiques pour piscine
• Adhésifs, goudron, époxy, décapants
• Aérosols
• Bouteilles de propane
• Mercure (thermomètres)

RÉSIDUS 
VERTS
• Chaume des pelouses
• Résidus du potager et des arbres
• Feuilles mortes
• Branches de conifères 
• Rognures de gazon

ARBRES 
DE NOËL 
Mercredis 3 et 
10 janvier 2018 

Dépouillez l’arbre de Noël naturel 
de toutes ses décorations (incluant 
les crochets) afin d’éviter les accidents 
au moment du déchiquetage. 

Ne pas « planter » l’arbre dans la neige 
où il serait plus difficile de le distinguer 
des arbres en santé.

DES QUESTIONS ?
PAR TÉLÉPHONE
Composez le 311
et demandez « Montréal-Nord »

SUR INTERNET
Jours de collectes par code postal :
ville.montreal.qc.ca/collectes

Information générale sur Montréal-Nord :
ville.montreal.qc.ca/mtlnord

Où déposer ce qui ne va pas dans les
collectes de la Ville : recreer.ca

Sac transparent

COLLECTE SPÉCIALE 
DE BRANCHES DE FEUILLUS
Pour lutter contre l’agrile du frêne, 
déposez vos branches en vrac, 
sans les attacher.
Appelez le 311 pour les faire ramasser.

CONTENANTS AUTORISÉS

INFORMATIQUE 
ET ÉLECTRONIQUE
L’écoquartier de Montréal-Nord offre le 
service de récupération des ordinateurs 
et des appareils électroniques. Venez 
déposer vos appareils au 10861, boulevard 
Pie-IX (514 326-5447) :

Ordinateurs de bureau et portables, 
moniteurs, disques durs, claviers,
souris, câbles, imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs, cartouches d’encre, 
consoles de jeux vidéo, tablettes 
électroniques, caméras numériques, 
téléphones fixes et mobiles, 
téléavertisseurs, systèmes audio/vidéo 
portables ou non, systèmes de localisation, 
GPS, téléviseurs, cinéma maison.
N. B. : Les micro-ondes vont dans la collecte des encombrants.

16 ENCART DÉTACHABLE
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VERDIR SON TERRAIN…
RESPIRER UN AIR PLUS SAIN
Vous êtes propriétaire résident de Montréal-
Nord et vous voulez participer au verdissement 
du quartier ? Plusieurs options s’offrent 
à vous.

ARBRES GRATUITS
Votre écoquartier plantera cet été 400 arbres 
sur des terrains privés, gracieuseté de 
l’arrondissement. Si cette offre imbattable 
vous intéresse, communiquez sans tarder 
avec lui pour réserver votre arbre.

BELLE SÉLECTION D’ARBRES À PRIX RÉDUIT
« Un arbre pour mon quartier », un projet 
conjoint de la Ville de Montréal, de la Soverdi et 
du Regroupement des écoquartiers, propose 
un beau choix d’arbres pour seulement 25 $, 
ou 35 $ pour un arbre fruitier.

D’une taille actuelle de 1,5 à 2 m, certaines 
variétés de ces essences indigènes sont 
proposées : amélanchier, chêne, érable, 
mélèze, noyer et sorbier. Des cultivars des 

arbres fruitiers suivants sont également 
offerts : abricotier, cerisier, poirier, pommier 
et prunier.

Jusqu’au 31 mai, on peut les commander sur 
le site unarbrepourmonquartier.org ou auprès 
de votre écoquartier. La prise de possession 
des arbres achetés par les citoyens aura 
lieu le 13 juin (de 13 h à 18 h) et le 14 juin 
(de 10 h à 17 h) au local de l’écoquartier.

DISTRIBUTION DE COMPOST
Les jardiniers de tout acabit qui plantent fruits, 
légumes ou fleurs, pourront se procurer du 
compost offert gratuitement par la Ville de 
Montréal, les 13 et 14 mai prochain, sur les sites 
des deux marchés publics : angle de Charleroi 
et Armand-Lavergne, et angle Pascal et Rolland.

Information :
Écoquartier Montréal-Nord
10861, boulevard Pie-IX
514 326-5447

Pas besoin d’avoir le pouce vert pour avoir une ruelle verte. L’arrondissement de Montréal-Nord 
offre désormais d’accompagner – et de soutenir financièrement – les citoyens qui désirent 
transformer leur ruelle, souvent laissée à elle-même, en une agréable ruelle paysagée.

Vous désirez vous réapproprier l’espace de votre ruelle et améliorer la qualité de votre milieu de 
vie ? L’arrondissement accompagnera les comités de citoyens à chacune des étapes du projet. 

INTÉRESSÉ ? 
Communiquez avec le responsable du programme au 514 328-4000, poste 4013, 
ou consultez la documentation sur le site web de l’arrondissement.

UNE RUELLE VERTE, POURQUOI PAS ?

Ruelle verte Sainte-Marie, arrondissement de Ville-Marie

Ruelle verte Saint-Jacques, arrondissem
ent du Sud-Ouest

Ruelle verte dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-M
aisonneuve
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CORRIDOR VERT

BEAUCOUP DE PROJETS POUR L’AN 2
Les efforts de l’arrondissement et de divers 
partenaires se poursuivent afin de donner 
vie au projet de Corridor vert amorcé il y a un 
peu plus d’un an. Au cours de 2017, plusieurs 
nouveaux projets verront le jour. En voici 
quelques-uns.

Entrées étudiantes plus vertes – 
École Lester B. Pearson
Aménagement temporaire des entrées des 
étudiants à  l’aide de mobiliers créés par 
l’école Henri-Bourassa et de plantation de 
verdure.

Bibliothèque de jeux – École 
Jules-Verne
Aménagement d’une bibliothèque de jeux 
extérieure dans la cour de l’école.

Rue piétonne – Rue de Dijon
Travaux permanents d’aménagement de la rue 
piétonne au printemps 2017 (reconfiguration 
de la chaussée et élargissement du trottoir 
côté parc).

Aménagement d’un projet de rue piétonne 
temporaire plus à l’est. Au menu : activités 

et animations pour tous, café étudiant et 
aménagement de jardins urbains.

Nouveau mobilier urbain – Lien 
MCC-École Henri-Bourassa
Dévoilement et aménagement d’un nouveau 
mobilier urbain conçu et créé par les étudiants 
de l’école. 

Plantation, murale et supports à 
vélo – École Henri-Bourassa
Plantation de végétaux le long de l’école. 
Réalisation d’une murale et d’une mosaïque. 
Aménagement de supports à vélos en bordure 
du boulevard Maurice-Duplessis.

Plantation et murale – École 
Lester B. Pearson
Plantation d’arbres et de végétaux sur le 
terrain jouxtant la piste d’athlétisme et 
réalisation d’une murale.

Tennis – Parc Le Carignan
Aménagement de deux terrains de tennis.

Plusieurs autres projets seront en développe-
ment en 2017, pour réalisation en 2018.

Les partenaires du Corridor vert
- Arrondissement de Montréal-Nord
- Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
- Commission scolaire English Montréal
- SOVERDI
- Vélo-Québec

Partenaires financiers
- Gouvernement du Québec
- Ville de Montréal
- Groupe Banque TD

Partenaires de projet 2017
- Bureau du design de la Ville de Montréal
- École Lester B. Pearson
- Éconord
- Fusion Jeunesse
- Pépinière & Co
- MU
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Pulvérisation d'une partie de la fondation et du pavage, 
stabilisation de la fondation (au besoin) et recouvrement 

avec un nouveau pavage

Artère De À

Albert-Brosseau Savard Drapeau
Alfred Charleroi Henri-Bourassa
Allard Léger Langelier
Amiens Hôtel-de-Ville Pie-IX
Balzac Amiens Forest
Bayonne Bellevois Éthier
Bayonne Racette Lamoureux
Bruxelles Monselet Henri-Bourassa
Chartrand Gouin Léger
Dijon P.-M.-Favier Rolland
Drapeau Amiens Castille
Éthier Bayonne Bayonne
Éthier Amiens Forest
Fortin Léger Arthur-Chevrier
Garon Henri-Bourassa Gouin
Georges-Pichet Henri-Bourassa Charleroi
Glaïeuls Claude-Legault Violettes
Hébert Castille Amos
Hôtel-de-Ville Henri-Bourassa Amos
Joseph-Boyer Ovila-Boucher Ovila-Boucher
Matte Fiset Rolland
Normandie Rolland Dijon
Parc-Georges Mont-Joli Industriel
Paris Monselet Martial
Pigeon Amos Henri-Bourassa
Récollets Monselet Gouin
Savard Gouin Albert-Brosseau
Saint-Jacques Dagenais Dagenais
Saint-Julien Charleroi Progrès

Planage et recouvrement avec un nouveau pavage

Artère De À

Castille Racette Salk
Charleroi Georges-Pichet Lacordaire
Fleury Pie-IX Saint-Vital
Fleury Leblanc Laurentides
Gariépy Jean Gouin
Garon Industriel Majeau
Gouin Saintt-Julien L'Archevêque
Gouin Wilfrid-Saint-Louis Mackay
Hénault Amiens Industriel
Henri-Bourassa sud Lacordaire Désy
Jean Gariépy Beaudin
Jean-Meunier Henri-Bourassa Charleroi
Joseph-Dufresne Lacordaire Hector-Lamarre
Lacordaire est Saint-Léonard Henri-Bourassa
Langelier Tardif Pascal
Laurentides Henri-Bourassa Gouin
Léger Ste-Gertrude Edger
Majeau Garon Pelletier
Mère-Anselme Henri-Bourassa Gouin
Mont-Joli Lausanne Cobourg
Pascal-Gagnon Anjou Saint-Léonard
Pascal-Gagnon 
(place) Pascal-Gagnon Pascal-Gagnon

Rolland Henri-Bourassa Renoir
Sabrevois Laurentides Récollets
Sainte-Gertrude Henri-Bourassa Charleroi
Sainte-Gertrude Léger Gouin
Saint-Vital Industriel Mont-Joli
Saint-Vital Henri-Bourassa Gouin

Nouvelle fondation ou planage du pavage jusqu’à la dalle 
de béton et recouvrement avec un nouveau pavage

Artère De À

Henri-Bourassa Langelier intersection
Langelier Marie-Victorin Tardif

Reconstruction de conduites d’aqueduc

Artère De À

Parc-Georges Fleury Mont-Joli

Un milieu de vie agréable commence par des déplacements agréables 
et sécuritaires. À ce sujet, l’arrondissement et la ville centre investiront 
cette année près de 9 M$ dans la réfection des chaussées et trottoirs 
et 1,2 M$ dans la reconstruction de conduites d’aqueduc.

Au final, 8,4 km de rues seront réparées et repavées, et 12,8 km de 
trottoirs seront refaits. Un total de 33 saillies seront implantées aux 
intersections de l’arrondissement afin de sécuriser les déplacements 
des piétons en réduisant la largeur des traverses et en contribuant à 
diminuer la vitesse sur les rues.

DES DÉPLACEMENTS AGRÉABLES ET SÉCURITAIRES
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AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS : 
DES AUTORISATIONS 
SONT REQUISES
Avec la venue du printemps viennent les multiples idées d’aménagements de terrain. 
Avant d’entreprendre certains travaux d’aménagement extérieur, il faut par contre 
obtenir une autorisation de l’arrondissement.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX QUI NÉCESSITENT UNE AUTORISATION :
• aménagement ou modification d’une aire de stationnement;
• abattage d’un arbre;
• installation d’une piscine ou d’un spa;
• implantation d’un bâtiment accessoire (cabanon, remise, dépendance…);
• construction ou installation d’une clôture, d’un muret ou d’un mur de 

soutènement;
• installation d’un appareil mécanique situé à l’extérieur d’un bâtiment 

(appareil de ventilation, thermopompe, climatiseur autre que de fenêtre);
• excavation du sol tels déblai et remblai;
• toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux en rive et sur le 

littoral.

À noter que tous les travaux relatifs au bâtiment principal (revêtement, toiture, modification 
de pièces intérieures, balcon et galerie, fenêtres, agrandissement...) sont sujets à l’obtention 
d’un permis de transformation ou de construction délivré  par l’arrondissement.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION DE L’ARRONDISSEMENT :

Onglet « Affaires et économie/Permis et réglementation » 
du site ville.montreal.qc.ca/mtlnord

ou

Bureau des permis et de l’inspection
514 328-4000, poste 4017

permismtlnord@ville.montreal.qc.ca

MÉNAGE DU PRINTEMPS, 
ON NETTOIE SON TERRAIN !
Tout terrain, qu’il soit vague, partiellement ou entièrement construit, doit être maintenu en bon 
état de propreté. 

La pelouse d’un terrain privé doit avoir au plus 15 cm de hauteur et doit être bien entretenue. 
Les pelouses mortes ou les terrains en terre battue ne sont pas tolérés. 

Les balcons ne doivent pas servir d’entreposage et doivent être maintenus en bon état de 
propreté.

Les amendes varient de 100$ à 4000$ en vertu du règlement RGCA08-10-0010.
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L’EAU POTABLE, 
UNE RESSOURCE À PROTÉGER
Pour préserver sa capacité à offrir de l’eau de qualité à tous ses citoyens, en tout temps 
et à moindre coût, la Ville de Montréal a adopté en 2013 une nouvelle réglementation 
sur l’usage de l’eau.

VOICI LES PRINCIPAUX ARTICLES DE CE RÈGLEMENT

Arrosage de la pelouse
• L’arrosage manuel est permis en tout temps.
• L’arrosage au moyen d’un asperseur amovible ou boyau poreux est permis entre 20 h 

et 23 h, les dates paires pour les adresses paires et les dates impaires pour les adresses 
impaires.

• L’arrosage au moyen d’un système automatique est permis entre 3 h et 6 h, les dates 
paires pour les adresses paires et les dates impaires pour les adresses impaires. 
Le système doit toutefois être muni d’une sonde d’humidité.

Remplissage de piscine
• Le remplissage d’une piscine est permis en tout temps du 1er avril au 15 mai.
• À partir du 16 mai, il est interdit entre 6 h et 20 h.

Lavage
• Le lavage des surfaces asphaltées ou pavées, des patios ou des murs extérieurs est 

permis en tout temps du 1er avril au 15 mai; il est strictement interdit à partir du 16 mai.
• Il est interdit de laisser ruisseler l’eau dans la rue ou sur les propriétés voisines. 

VENTES-DÉBARRAS
(VENTES DE GARAGE) 
IL EST TEMPS DE FAIRE LE MÉNAGE
Votre ménage de printemps vous fait découvrir des trésors 
enfouis d’une valeur inestimable qui pourraient faire le bonheur 
de certains ? Pourquoi ne pas faire une vente-débarras ?

Sachez que les ventes-débarras sont maintenant permises au 
cours de quatre fins de semaine durant la période estivale, mais 
qu’en dehors de ces périodes il est interdit de tenir cette activité.

Il est à noter qu’aucune autorisation n’est requise pour cette 
activité, mais qu’elle n’est autorisée que de 9 h à 17 h. Alors, 
au ménage ! Faisons quelques sous et contribuons à sauver 
l’environnement en favorisant le réemploi.

VENTES-DÉBARRAS 2017
Permises quatre week-ends

Mai : 20-21-22, 27-28
Septembre : 2-3-4, 9-10

POUR TOUT SAVOIR SUR 
VOTRE ARRONDISSEMENT 

   FACEBOOK.COM/MTLNORD 
   Faites partie de la communauté : aimez, 
   publiez. Soyez branché sur les actualités 
   qui vous concernent.
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DIMITRI NASRALLAH, ÉCRIVAIN DE L’EXIL
Le 20 mai prochain, la bibliothèque Henri-Bourassa accueillera l’auteur libanais Dimitri 
Nasrallah à l’occasion de l’événement Montréal, riche de sa diversité et de la Journée mondiale 
de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.

Dimitri Nasrallah partagera avec vous son parcours de vie : son enfance en exil, son immigration 
au Canada et sa carrière d’écrivain. Son parcours est celui d’une personne dotée d’une grande 
résilience qui a su transformer ses épreuves en art. Son parcours de vie a inspiré l’écriture 
de ses deux romans Niko et Blackbodying qui lui ont mérité plusieurs reconnaissances, dont 
les prix McAuslan et Hugh-MacLennan.

Une rencontre intimiste et inspirante est à prévoir.
Samedi 20 mai, 14 h à la bibliothèque Henri-Bourassa

Renseignements : 514 328-4000, poste 4132

MONTRÉAL-NORD AGIT 
POUR AMÉLIORER 
LA SALUBRITÉ DES 
IMMEUBLES
L’arrondissement de Montréal-Nord fait 
des gestes utiles et ciblés afin que chaque 
membre de la communauté puisse vivre dans 
des conditions décentes.

De concert avec la Direction de l’habitation 
de la ville centre, 34 bâtiments jugés 
problématiques seront inspectés (enveloppe 
extérieure, aires communes et logements). 
Une fois cette opération complétée, 
une liste d’immeubles présentant des enjeux 
importants d’insalubrité sera constituée 
et des interventions seront mises en œuvre 
afin de corriger la situation.

MONTRÉAL-NORD ADHÈRE À LA CAMPAGNE
CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE
Au cours de la séance de mars, les membres du conseil d’arrondissement se sont positionnés 
une fois de plus contre la violence faite aux femmes en affirmant haut et fort que toute forme 
de violence conjugale est inacceptable et que l’égalité entre les femmes et les hommes est l’un 
des principes fondamentaux du droit dans notre société.

Montréal-Nord a profité de l’événement pour confirmer sa participation à la campagne de 
sensibilisation Municipalité alliée contre la violence conjugale. Contribuer à réduire la violence 
conjugale et intrafamiliale est un des objectifs de Oser Montréal-Nord ensemble, le plan 
stratégique 2016-2025 de l’arrondissement.

CONSEIL EN DIRECT
Saviez-vous que vous pouvez suivre les 
séances du conseil en direct sur le Web, et 
ce, depuis plus d’un an ?

Vous avez des questions, une suggestion 
ou une requête ? Nous vous invitons à 
assister aux assemblées publiques du 
conseil d’arrondissement et à participer 
à la période de questions de 30 minutes 
allouée aux citoyens.

En personne : mairie d’arrondissement
(entrée ouest), 
11155, avenue Hébert

Sur le Web : ville.montreal.qc.ca/mtlnord
colonne de gauche 
« Conseil en direct » 
cliquer sur Webdiffusion

QU’EST-CE QU’ON FAIT CET ÉTÉ ?
Cette année encore, en collaboration avec des organismes communautaires partenaires 
et la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, l’arrondissement distribuera à la mi-juin 
les programmations estivales pour les enfants de 5 à 12 ans et les jeunes de 13 à 
17 ans.

Surveillez le sac d’école de votre enfant pour y trouver ce dépliant. Il vous informera 
notamment sur les diverses activités libres offertes gratuitement aux jeunes.

Ces deux programmations seront également publiées sur le site Internet de 
l’arrondissement au ville.montreal.qc.ca/mtlnord.

LA DIRECTRICE 
D’ARRONDISSEMENT 
HONORÉE
La directrice de l’arrondissement, Rachel 
Laperrière, a eu l’honneur de faire partie de 
l’exposition d’envergure Place aux femmes ! 
organisée par la Ville de Montréal.

Pour avoir occupé le poste de directrice 
générale par intérim, madame Laperrière 
a occupé une place de choix dans une 
section de l’exposition réservée aux femmes 
« pionnières » à la Ville de Montréal. Toutes nos 
félicitations !
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NOUVEAU PARCOURS BENCHFIT
Les riverains du parc Oscar pourront à leur tour profiter d’un parcours Benchfit. Ce circuit 
d’entraînement en plein air, complet et sécuritaire, qui utilise uniquement des bancs de parc 
comme accessoires, a connu un vif succès au parc Gouin l’an dernier.

Conformément à sa nouvelle Politique des saines habitudes de vie, l’arrondissement a décidé 
d’aménager cet été un tel parcours dans l’ouest de l’arrondissement, au parc Oscar. Comme 
celui du parc Gouin, le parcours est composé de panneaux de signalisation à double face 
proposant des exercices. Au besoin, on peut consulter une vidéo détaillée de chacun des 
exercices sur un téléphone intelligent à la simple lecture d’un code QR.

Deux programmes d’entraînement sont offerts : le circuit Vitalia pour les aînés et les gens qui 
souhaitent faire de l’exercice en douceur et le programme Enduro, plus exigeant, conçu pour 
les personnes ayant déjà une bonne condition physique.

FIÈREMENT 
REPRÉSENTÉ
L’arrondissement de Montréal-Nord a été 
fièrement représenté aux 40es Jeux de 
Montréal par près de 300 jeunes athlètes 
de 5 à 13 ans. Ces athlètes ont compétitionné 
du 31 mars au 2 avril dernier dans 
15 disciplines. L’arrondissement a été l’hôte 
des compétitions de nage synchronisée, qui 
se sont tenues à la piscine Henri-Bourassa.

Les élus de l’arrondissement ont reçu les 
jeunes Nord-Montréalais le 12 avril dernier 
dans l’amphithéâtre de l’école Calixa-Lavallée. 

L’ARÉNA FLEURY FAIT PEAU NEUVE
D’importants travaux sont en cours à l’aréna Fleury. Bien plus qu’une simple mise aux normes 
de l’immeuble et du système de réfrigération, ces travaux de près de 9,6 M$ auront pour effet 
d’améliorer l’expérience des usagers.

Les travaux de structure comprennent les éléments suivants : l’installation d’un nouveau 
système de réfrigération; la reconstruction de la dalle réfrigérée; le réaménagement de la salle 
mécanique; le remplacement des finis de plancher; la réfection complète de la toiture.

Les travaux permettront aussi d’aménager un espace plus sain et plus agréable pour celles 
et ceux qui le fréquentent : un nouvel éclairage et une nouvelle toile réfléchissante au plafond; 
de nouveaux radiateurs pour le chauffage des gradins; un virage santé pour le casse-croûte. 
De plus, l’accessibilité universelle du bâtiment sera améliorée grâce à la réfection de la rampe 
d’accès de l’entrée principale, l’ajout d’une passerelle pour spectateurs à mobilité réduite et 
d’une toilette mixte pour ces personnes.

Ces travaux devraient mener à une certification LEED, niveau argent, qui générera des 
économies d’énergie. L’utilisation de la chaleur produite par le système de réfrigération servira 
à chauffer l’eau du bâtiment, et les éléments d’éclairage actuels seront remplacés par des 
ampoules à faible consommation. L’utilisation d’un réfrigérant naturel comme l’ammoniac 
permettra aussi de réduire de presque 100 % les émissions de GES par rapport au système au 
fréon actuel.

Les clubs locaux, les écoles offrant le programme sports-études, et les citoyens qui pratiquent 
le hockey récréatif, le patinage artistique, le patinage de vitesse ou la ringuette, en profiteront 
dès l’automne prochain. À vos patins !
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POUR VOUS RAFRAÎCHIR EN TOUTE SÉCURITÉ
22 INSTALLATIONS AQUATIQUES :

JEUX D’EAU 
DATES VARIÉES

Endroits
Parc Aimé-Léonard - dès que la température 
le permet
Parc Ménard - dès que la température 
le permet
Parc Monty - dès que la température 
le permet
Parc Ottawa - dès le 24 juin
Parc Primeau - dès que la température 
le permet

• 2 piscines intérieures,
• 4 piscines extérieures,
• 11 pataugeoires,
• 5 jeux d’eau.

L’accès à ces installations est gratuit. 

La qualité de l’eau est une priorité dont l’arrondissement et les baigneurs se partagent la 
responsabilité. Merci de respecter les consignes du personnel des installations aquatiques.
Veuillez noter que le port du maillot de bain est obligatoire pour accéder aux piscines et aux 
pataugeoires, et ce, même pour les accompagnateurs.

Surveillance parentale
Le parent ou gardien d’un enfant âgé de moins de 3 ans, d’un enfant présentant un handicap, 
visible ou non, ou de celui qui ne sait pas nager, doit assurer en tout temps une surveillance 
vigilante sur l’enfant et, le cas échéant, aviser le sauveteur. Le parent ou gardien doit porter un 
maillot de bain.

L’horaire des piscines extérieures et des pataugeoires peut être modifié sans préavis, en raison 
des conditions météorologiques.

Renseignements 
514 328-4000, poste 4151

PISCINES EXTÉRIEURES 
Dès le 24 juin 
Du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h
Le samedi et le dimanche, de 12 h à 19 h

Endroits
Piscine du parc Charleroi : 
10975, avenue Alfred
Piscine du parc Ottawa : 
10341, avenue Lausanne
Piscine du parc Primeau : 
4209, rue de Castille
Piscine du parc Saint-Laurent : 
11614, avenue Salk

PATAUGEOIRES 
Dès le 24 juin
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h
Le samedi et dimanche, de 13 h à 16 h

Endroits
Les pataugeoires sont situées dans les 
parcs suivants : Charleroi, Henri-Bourassa, 
Lacordaire, Le Carignan, Oscar, Ottawa, Pilon, 
Sabrevois, Sauvé, Saint-Laurent et Tardif.

Les pataugeoires sont réservées aux jeunes 
enfants dont la taille est inférieure à 1,22 m 
(48 po).
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ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
10 juin : 

Compétition de natation

HORAIRE DE LA NATATION LIBRE 
LA BAIGNADE EST GRATUITE… BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS

Piscine Calixa-Lavallée Piscine Henri-Bourassa
Jour Heure Clientèle Date Jour Heure Clientèle

Lundi, mercredi 19 h à 20 h 15 Familiale

Du 3 au 18 juin

Lundi, mercredi
et vendredi 7 h à 7 h 50 Adulte**

Lundi au vendredi 20 h 30 à 22 h 15 Adulte** Lundi au jeudi 19 h à 20 h 30 Familiale

Mardi, jeudi 19 h à 20 h 30 Parents/enfants* Lundi au vendredi 20 h 30 à 22 h 15 Adulte**
Samedi, 
dimanche 13 h à 15 h 45 FamilialeSamedi, dimanche 13 h à 15 h 45 Familiale

Lundi au jeudi 13 h à 15 h 45
20 h à 21 h 45

Familiale
Adulte**

Du 19 au 23 juin

Lundi au jeudi
13 h à 15 h 45
19 h à 20 h 30
20 h 30 à 22 h 15

Familiale
Familiale
Adulte**

Lundi, mercredi 18 h à 20 h Familiale
Vendredi 13 h à 15 h 45 FamilialeMardi, jeudi 18 h à 20 h Parents/enfants*

Vendredi 13 h à 15 h 45 Familiale

Lundi, mercredi 13 h à 15 h 45
21 h à 22 h 15

Familiale
Adulte**

Du 26 juin 
au 4 août

Lundi, mercredi 13 h à 15 h 45
21 h à 22 h 15

Familiale
Adulte**

Mardi, jeudi 13 h à 15 h 45
20 h à 21 h 45

Familiale
Adulte** Mardi, jeudi

13 h à 15 h 45
19 h à 20 h 
20 h à 22 h 15

Familiale
Parents/enfants*
Adulte**

Vendredi 10 h à 14 h 45 Familiale Vendredi 10 h à 14 h 45 Familiale

Lundi au jeudi 13 h à 15 h 45
20 h à 21 h 45

Familiale
Adulte**

Du 7 au 11 août

Lundi au jeudi
13 h à 15 h 45
18 h à 20 h
20 h à 22 h 15

Familiale
Familiale
Adulte**

Lundi, mercredi 18 h à 20 h Familiale Vendredi 10 h à 14 h 45 Familiale
Mardi, jeudi 18 h à 20 h Parents/enfants* Interruptions – La piscine Henri-Bourassa sera fermée au cours de 

l’événement spécial du 10 juin. Vendredi 10 h à 14 h 45 Familiale
* L’activité est réservée uniquement aux enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte.
** Clientèle adulte : 18 ans et plus seulement

NOTE - En tout temps, un adulte doit être présent dans l’eau et veiller constamment sur l’enfant dont la taille est de moins de 1,22 m 
(48 pouces) ainsi que sur l’enfant souffrant d’un handicap ou qui ne sait pas nager.

Les deux piscines intérieures seront fermées pour le congé de la Fête nationale du Québec, la fête du Canada, ainsi que du 12 au 27 août pour 
le nettoyage annuel.

NOTE – Apportez un cadenas pour verrouiller votre 
case. Le port du bonnet de bain est facultatif, mais 
les cheveux longs doivent être attachés.

PISCINES INTÉRIEURES
Piscine Calixa-Lavallée
11345, avenue Pelletier
514 328-4170
Piscine Henri-Bourassa
12005, avenue Laurier
514 328-4171

INFOS AQUATIQUES
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Enfants Horaire Début Endroit

Tortue et Dauphin 
2 à 4 ans
L’enfant est accompagné 
d’un adulte.

Mardi et jeudi, 9 h
Mardi et jeudi, 10 h
Mardi ou jeudi, 18 h
Mardi ou jeudi, 18 h

27 juin
27 juin
27/29 juin
27/29 juin

Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa

Grenouille et baleine 
5 et 6 ans
L’enfant est seul.

Mardi et jeudi, 9 h
Mardi et jeudi, 10 h
Mardi ou jeudi, 18 h
Mardi ou jeudi, 18 h

27 juin
27 juin
27/29 juin
27/29 juin

Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa

Grenouille et natation 1 
5 à 15 ans Mercredi, 10 h 28 juin Calixa-Lavallée

Natation 1, 2 et 3 
7 à 15 ans

Lundi et mercredi, 10 h
Lundi et mercredi, 11 h
Lundi ou mercredi, 18 h
Lundi ou mercredi, 18 h
Mardi et jeudi, 10 h
Mardi et jeudi, 11 h

26 juin
26 juin
26/28 juin
26/28 juin
27 juin
27 juin

Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée
Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa

Natation 4, 5, 6 et 7
7 à 15 ans

Lundi et mercredi, 11 h
Mardi et jeudi, 11 h

26 juin
27 juin

Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée

Jeune Sauveteur
8 à 12 ans
(Préalable : pouvoir nager 
100 m) Formation gratuite

Lundi et vendredi, 
9 h 30

Vendredi, 9 h 30

26 juin

30 juin

Calixa-Lavallée

Henri-Bourassa

Adultes et aînés Horaire Début Endroit

Natation 1, 2, 3 et 4
Lundi, 19 h
Mercredi, 19 h
Mercredi, 19 h

26 juin
28 juin
28 juin

Calixa-Lavallée
Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa

Natation 5, 6 et 7 Mercredi, 20 h 28 juin Henri-Bourassa

Aquagym

Lundi, 10 h
Lundi, 19 h
Lundi, 20 h
Mardi, 19 h
Mercredi , 20 h*
Jeudi, 19 h

26 juin
26 juin
26 juin
27 juin
28 juin
29 juin

Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa
Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée

Aquaforme 
En partie profonde Lundi, 20 h* 26 juin Calixa-Lavallée

Aquajogging
En partie profonde, 
la ceinture de flottabilité 
est fournie gratuitement.

Lundi, 19 h
Lundi 20 h*
Lundi, 20 h
Mercredi, 20 h*
Mercredi, 20 h* 

26 juin
26 juin
26 juin
28 juin
28 juin

Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa
Calixa-Lavallée
Henri-Bourassa

AquaRythme 
Chorégraphie d’exercices en 
partie peu profonde.

Mercredi, 20 h* 28 juin Calixa-Lavallée

* Short, t-shirt et espadrilles requis pour la partie au sol à 19 h 30 d’une durée de 30 minutes

GRILLE HORAIRE 
DES COURS
Durée du programme : 
lundi 26 juin au vendredi 4 août
Fréquence des cours ENFANTS durant 
la saison estivale : 2 cours/semaine

FRAIS
ENFANTS (17 ans et moins) : 
20 $ pour 12 cours de 45 minutes
ADULTES (18 à 59 ans) : 
40 $ pour 12 cours de 45 minutes
AÎNÉS (60 ans et plus) : 
20 $ pour 12 cours de 45 minutes

Pour vous inscrire aux activités aquatiques, 
vous devez avoir en main la carte biblio-loisirs 
qui est, en fait, une carte de bibliothèque ainsi 
qu’une preuve de résidence (le bail n’est pas 
accepté). Pour l’inscription d’un enfant, le 
parent et l’enfant doivent avoir une carte.
Deux façons de s’inscrire :

• En ligne au ville.montreal.qc.ca/
loisirsenligne, à compter du samedi 
3 juin

• En personne, en vous présentant au 
Centre de loisirs, le lundi 12 juin, de 
18 h à 21 h. Après cette date présentez-
vous à la piscine de votre choix.

La priorité est accordée aux résidents de 
l’arrondissement. L’inscription des personnes 
non résidentes débutera le mardi 13 juin, 
à l’accueil des deux piscines, du lundi au 
vendredi, de 18 h à 21 h.

INSCRIPTION — 
ÉTÉ
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NOUS JOINDRE
Bureau Accès Montréal, arrondissement 
de Montréal-Nord.

- 4243, rue de Charleroi, Montréal-Nord H1H 5R5
- Courriel : montreal-nord@ville.montreal.qc.ca
- Télécopieur : 514 328-4055
- Site Internet : ville.montreal.qc.ca/mtlnord
- Facebook : facebook.com/mtlnord
- YouTube : youtube.com/arrmtlnord

Notre numéro de téléphone unique : 311

Pour joindre directement les unités de nos directions 
aux heures d’ouverture de nos bureaux

514 328-4000

Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social poste 4150

- Activités récréatives – Camp de jour poste 4151
- Bibliothèque Belleville poste 4140
- Bibliothèque Yves-Ryan poste 4135
- Bibliothèque de la Maison poste 5626

culturelle et communautaire
- Bibliothèque Henri-Bourassa poste 4125
- Culture et Maison culturelle poste 5640

et communautaire
- Réservation des plateaux sportifs poste 4267
- Maison Brignon-dit-Lapierre 514 328-4759

Direction de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises

- Division des permis et de l’inspection poste 4017
- Planification urbaine et soutien poste 4017

aux entreprises et aux promoteurs
Vos élus

CHRISTINE BLACK, poste 4024
mairesse d’arrondissement
JEAN-MARC GIBEAU, poste 5574
conseiller de la Ville de Montréal
CHANTAL ROSSI, poste 5573
conseillère de la Ville de Montréal
MONICA RICOURT, poste 5575
conseillère d’arrondissement,
district de Marie-Clarac
SYLVIA LO BIANCO, poste 5576
conseillère d’arrondissement,
district d’Ovide-Clermont

Autres services
- Urgence − Police − Incendie 911
- Info-Santé 811
- Service de la sécurité incendie de Montréal

(Renseignements) 514 872-3800
- Service de police (quand c’est pressant, mais pas urgent) 
 514 280-2222
- Poste de police 514 280-0139

CAMP DE JOUR DE SOCCER

Le club de soccer Montréal-Nord offre cet été 
un camp de jour dédié aux jeunes âgés de 8 
à 12 ans des secteurs récréatif et compétitif. 
Travail technique, apprentissage et plaisir 
seront au rendez-vous.

Renseignements 
514 398-0395, soccer.csmn@yahoo.com

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
AU PARC AIMÉ-LÉONARD

Éconord vous invite à refaire une beauté 
aux rives de la rivière des Prairies, le 3 juin 
prochain, à l’occasion d’une Journée de 
l’environnement. 

À la suite de l’opération nettoyage, un pique-nique 
champêtre et des activités familiales festives auront 
lieu dans le parc. Des rafraîchissements et des 
cupcakes seront servis aux participants. Rendez-
vous à 10 h dans les escaliers du chalet du parc. 
Apportez votre lunch.

Renseignements et inscription
Coop de solidarité Éconord 
(programme écoquartier), 514 326-5447.

BIENVENUE AU CLUB LECTO 
HENRI-BOURASSA

Le club Lecto Henri-Bourassa est un 
lieu privilégié pour des échanges et des 
discussions autour de livres choisis et prêtés 
par la bibliothèque. Des rencontres de groupe 
ont lieu le troisième mercredi de 11 h à 15 h 
et le troisième jeudi de 13 h à 15 h de chaque 
mois, de septembre à juin.
Bienvenue à celles et à ceux qui aiment lire et 
partager leurs lectures.

Renseignements 
514 328-400, poste 5632 
ou Nicole Allie, nicole.allie@videotron.ca 

CAMP DE JOUR DE GYMNASTIQUE

Le camp de jour Gymkhana accueillera cette 
année les jeunes de 5 à 12 ans pour un été 
de plaisir. Le camp, orienté autour de la 
gymnastique artistique récréative, se tiendra 
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, au prix de 
135 $ par semaine. Service de garde offert dès 
7 h et jusqu’à 18 h, pour 30 $ par semaine.

Renseignements 
514 321-1936 ou 
clubgymkhana@hotmail.com

ACTIVITÉS POUR PERSONNES ÂGÉES

Le Cercle du 3e âge vous invite à des activités 
diversifiées, du lundi au vendredi, au Centre 
de loisirs de l’avenue Salk. À l’horaire : mini-
bingo, pétanque-atout, danse, badminton, 
sacs de sable, bridge, baseball poche, jeu de 
palets, détente, mise en forme…
Le Cercle offre aussi de la pétanque d’été au 
parc Sauvé.

Renseignements 
514 327-1050

JUDO D’ÉTÉ

Le club de judo La Voie Souple sera ouvert cet 
été tous les mercredis de 19 h à 20 h. Ses 
activités se déroulent au complexe sportif 
Marie-Victorin.

Renseignements 
514 328-4184 ou judomtlnord.ca

ATELIERS DE PSYCHOMOTRICITÉ 
pour les 1 à 5 ans

Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-
Nord propose gratuitement des ateliers de 
psychomotricité parents-enfants les mardis et 
jeudis, de 9 h 30 à 11 h pour les enfants de 
1 à 3 ans et de 13 h à 15 h pour les enfants 
de 3 à 5 ans. 

Les activités de stimulation favorisent le 
développement harmonieux des compétences 
psychomotrices, sociales et d’éveil à la lecture, 
sous l’implication valorisante du parent. 
Les ateliers se déroulent autour de comptines, 
de jeux psychomoteurs et de bricolage.

Renseignements 
Alice Fessard, psychomotricienne, 
514 303-3351

COLLECTE DE SANG
Samedi 17 juin
11 h à 16 h 30
Veuillez apporter une pièce d’identité avec 
photo

Stationnement de l’aréna Garon
11 212, ave Garon



Facebook
Le fil en continu de la vie nord-montréalaise

facebook.com/mtlnord

Site Internet
Tout sur les affaires citoyennes

ville.montreal.qc.ca/mtlnord

Infolettre
Les infos du mois par courriel

Inscription sur la page d’accueil de notre site web

MONTRÉAL
AVUDO
Dès le 17 mai
Vieux- Port de Montréal

Découvrez un spectacle grandiose en hommage
à la mémoire du fleuve, signé par la Compagnia
Finzi Pasca, avec des projections de grande
envergure sur des murs d’eau géants.
C’est gratuit, réservez vite à ticketpro.ca.

LES
GÉANTS
19 au 21 mai
Centre- ville et Vieux-Montréal
De la grande visite s’amène à Montréal ! 
Profitez de cette chance unique 
de les rencontrer.
Une première au Canada.

CONNEXIONS
VIVANTES
17 mai à 21 h 30
Pont Jacques-Cartier

Assistez à l’illumination spéciale de 30  minutes, 
un rendez-vous unique pour la fête de Montréal. 
Ce projet d’envergure a été conçu par Moment
Factory et ses collaborateurs, et piloté par les 
Ponts Jacques Cartier  et Champlain Incorporée.

EXPO67 
50 ANS
PLUS TARD
Jusqu’au
29 octobre
À travers la ville

RENCONTRES 
EN NOUVELLE-
FRANCE
19 au 22 mai
Place d’Youville

LA GRANDE 
TOURNÉE
12 mai au
17 septembre
Les fins de semaine
Dans les 19 arrondissements 
de Montréal

AURA
Du mardi au samedi
jusqu’au 31 décembre
Basilique Notre-D ame

MTL
Tous les jeudis à 20 h
jusqu’au 29 j uin
Télé- Québec

LA BALADE POUR 
LA PAIX : UN MUSÉE 
À CIEL OUVERT
5 juin au 29 octobre
Rue Sherbrooke, entre 
le Musée des beaux- arts de 
Montréal et le musée McCord  

SYMPHONIE 
MONTRÉALAISE
30 mai, 1er et 2 j uin
Maison symphonique
de Montréal

À NOUS LA RUE
6 au 30 j uillet
Quartier des spectacles

MONTRÉAL 
SYMPHONIQUE
19 août, 21 h
Au pied du mont Royal

CITÉ
MÉMOIRE
Dès le 10 mai,
tous les soirs
Vieux-Montréal

Programmation
officielle

Cet été, Montréal
EST  INCONTOURNABLE

Découvrez la programmation complète 
sur l’application 375MTL 
et à 375mtl.com | #375MTL

EXPO 67

PROGRAMMATION DE 
MONTRÉAL-NORD
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