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UN AVENIR À CONSTRUIRE ENSEMBLE
Après ce bel été sous le soleil, nous nous préparons pour la rentrée automnale : nos jeunes
entreprennent une nouvelle année scolaire,
nous préparons les inscriptions aux activités
de sports et de loisirs, nous retrouvons un
rythme plus soutenu au travail…

intégrée (RUI), la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (Shapem) et Parole
d’excluEs.
Nous allons, finalement, lancer la stratégie
de développement économique de l’arrondissement. Plus de 200 personnes issues des
milieux économiques et sociaux ont échangé
avec nous, au cours des derniers mois, sur
l’environnement d’affaires, sur l’emploi ainsi
que sur l’attractivité et la promotion de notre
territoire. Grâce à leur collaboration, nous aurons un plan destiné à créer dans notre arrondissement les conditions favorables aux investissements et à l’emploi.

Pour nous, membres du conseil d’arrondissement, cette année s’annonce vraiment très stimulante. Plusieurs projets, comme le Plan d’action collectif Priorité jeunesse, ont été lancés
au cours de la dernière année, et ont pris leur
vitesse de croisière. D’autres, sur lesquels nous
travaillons depuis quelques temps, comme le
plan d’action culturel, le plan de développement du Nord-Est et la stratégie de développeVous le voyez, nous sommes orientés vers l’avement économique, vont bientôt voir le jour.
nir et nous mettons tout en œuvre pour que cet
C’est formidable de voir que le Montréal-Nord avenir soit des plus radieux pour tous les Nordque nous souhaitons, – où il fait bon résider, tra- Montréalais. Surtout, nous travaillons sur chacun
vailler, se divertir, se développer – prend forme. de ces projets en collaboration étroite avec les citoyennes et citoyens, les établissements scolaires
Priorité Jeunesse, par exemple, occupe une et de santé, ainsi que les acteurs économiques et
place de choix dans les stratégies de développe- sociaux de l’arrondissement.
ment de notre communauté. Depuis son lancement il y a un an et demi, grâce à la collaboration Le 21 septembre prochain, nous allons inauguexemplaire de multiples partenaires des sec- rer la place de l’Espoir, dans le parc Henri-Bouteurs communautaires, institutionnels, gouver- rassa, en souvenir des tristes événements de
nementaux et privés, des centaines de jeunes 2008, la mort de Fredy Villanueva et les émeutes
ont pu bénéficier de projets qui contribuent à qui ont suivi et bouleversé notre communauté.
lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités qui les affligent. Nous allons continuer de Cette place portera en elle les pensées, les aspirations et les rêves des citoyens et de celles
nous y engager de façon importante.
et ceux ont été marqués par ces événements.
Au cours de l’automne, nous allons dévoiler Elle sera un lieu de mémoire collective, de
le Plan d’action culturel 2018-2022 destiné rencontre et de cohésion sociale. Elle vise,
à structurer notre développement local en y comme tous les projets que nous menons,
intégrant la culture et le patrimoine. Près de à nous projeter collectivement dans l’avenir
1 300 citoyennes et citoyens ont participé à avec confiance et détermination.
la grande consultation Parlons culture! et ont
La mairesse de l’arrondissement de
contribué à bâtir ce plan.
Montréal-Nord
Nous allons aussi nous doter d’un plan de
réaménagement pour le quartier Nord-Est, qui
a lui aussi été bâti avec les citoyens, en collaboration avec l’équipe de la Revitalisation urbaine Christine Black
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LA PLACE
DE L’ESPOIR
TOURNÉE VERS L’AVENIR

Dans le contexte du projet d’aménagement de
la place de l’Espoir au parc Henri-Bourassa,
en lien avec le 10e anniversaire de la mort de
Fredy Villanueva et des émeutes qui ont suivi,
une grande démarche d’expression publique
est lancée.
Jusqu’au 15 septembre, vous êtes invité à exprimer vos pensées, vos aspirations, vos rêves,
par écrit, en photo ou en illustration. Ces documents seront déposés dans la capsule tempo- LA CAPSULE TEMPORELLE
relle intégrée au site. Si vous le souhaitez, des
auteurs professionnels peuvent vous accom- Les messages seront déposés dans la capsule temporelle qui sera scellée sous vide pour assurer la conservation des documents. La capsule temporelle sera intégrée à la place de l’Espoir
pagner dans cette démarche.
et une cérémonie publique aura lieu le 21 septembre prochain, à l’occasion de la Journée
internationale de la paix. La capsule sera ouverte en 2065 à l’occasion du 150e anniversaire
de Montréal-Nord.
LA DÉMARCHE

D’EXPRESSION PUBLIQUE

QUATRE AUTEURS ACCOMPAGNENT LES CITOYENS

Trois façons de participer.
1. INDIVIDUELLE
a) Se rendre à l’un des trois endroits suivants :
• Bibliothèque Henri-Bourassa
5400, boulevard Henri-Bourassa Est;
• Maison culturelle et communautaire (MCC)
12004, boulevard Rolland;
• Bureau Accès Montréal
4243, rue de Charleroi.
JULIANA LÉVEILLÉ-TRUDEL

b) Demander à l’accueil du papier spécial pour
la place de l’Espoir (à faible taux d’acidité « Depuis 2016, j’ai la chance d’être écrivaine
pour que le message puisse être préservé). en résidence à la bibliothèque Henri-Bourassa
de Montréal-Nord. J’ai constaté à quel point
c) Écrire son message ou faire un dessin, l’écriture peut faire du bien… »
sur place ou à la maison.

AHMAD HAMDAN

« Le 9 août 2008, j’habitais à Montréal-Nord
et j’avais 18 ans, le même âge que Fredy
Villanueva au moment de sa mort. Aujourd’hui,
je crois qu’il est essentiel de s’en souvenir et
d’en parler. »

d) Le déposer dans la boîte identifiée
à cet effet, située au même endroit.
2. AVEC UN AUTEUR
a) Se rendre à la bibliothèque Henri-Bourassa
ou à la MCC selon l’horaire des auteurs.
b) L’auteur accueillera le participant et travaillera
avec lui.
JULIE HÉTU
MARIE-CÉLIE AGNANT
c) Le message ou le dessin doit ensuite être
déposé dans la boîte identifiée à cet effet.
« Parce que cette expérience commune nous « Quand j’enseignais au cégep Marie-Victorin,
permettra peut-être d’éprouver la vie sensible, j’essayais de faire voir aux élèves ce que l’écri3. PAR COURRIEL
précisément celle qui n’a aucune valeur pour ture a d’étonnant à offrir mais qui ne se perçoit pas toujours : Le sens du combat. »
l’idéologie dominante. »
Envoi d’un message à place.de.lespoir@ville.
montreal.qc.ca
Pour rencontrer un auteur, consultez la grille-horaire disponible dans chaque lieu.
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BELLE RÉCOLTE
… POUR LE CORRIDOR VERT
Le Corridor vert des cinq écoles est
maintenant reconnu au pays et à l’étranger
pour son excellence. Ce projet porteur cumule
maintenant huit reconnaissances nationales
et internationales. Aux quatre prix reçus
depuis deux ans se sont ajoutées quatre
nouvelles distinctions en 2018 :
• Grand Prix Novae toutes catégories –
Le média Novae remet annuellement des
récompenses pour saluer des initiatives
environnementales et sociétales au Québec.
• Prix Novae, catégorie architecture et urbanisme
• Rue de Dijon – Certificat honorifique
d’excellence, catégorie Healthy, 10-Minute
Neighborhoods, International Making Cities
Livable Conference, Ottawa
• Finaliste, catégorie Corps publics, Gala
de reconnaissance environnement et
développement durable de Montréal,
Conseil régional environnement Montréal
L’adage dit qu’on récolte ce que l’on sème…
Bravo et merci à tous nos partenaires de ce
magnifique projet !

… POUR LES MARCHÉS DU NORD
En cette fin d’été, les deux marchés publics
de Montréal-Nord regorgent de fruits et de
légumes frais. En plus de se procurer des
produits de qualité, la clientèle profite de
l’animation sur place et des rencontres avec
le voisinage.

Charleroi, angle Armand-Lavergne
Samedi, de 9 h à 16 h

Cette belle aventure se poursuit pour une
troisième année. Panier Futé coop, le
Comité de suivi en sécurité alimentaire,
Parole d’excluEs et l’arrondissement veulent
favoriser l’accès à des aliments sains,
diversifiés et abordables.

Ouverts jusqu’au 6 octobre, les Marchés du
Nord vous offrent de la saveur, de la santé et
du plaisir !

Rolland, angle Arthur-Chevrier
Mardi et jeudi, de 16 h à 19 h
Samedi, de 9 h à 12 h

RUE DE DIJON

DES STRUCTURES PERMANENTES
Des structures multifonctionnelles seront installées dans la rue de Dijon pour accueillir
des balançoires, des bancs, des jardinières, des hamacs et même servir de pergolas.
Prévue cet été, l’installation a dû être reportée à l’an prochain. Ce n’est que partie remise !

ESPACES PUBLICS
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RUE DE DIJON

UN 3e ÉTÉ FESTIF!

Deux animateurs de La Pépinière | Espaces collectifs entourent quelques membres des Amis de Dijon, un regroupement
de citoyens de tous âges qui ont choisi de s’impliquer dans la vie de quartier cet été et au cours des prochaines années.

La rue de Dijon piétonne s’est enrichie d’un
nouveau tronçon entre le boulevard Rolland et
la rue Valade. Un panneau signalétique donne le
goût d’explorer les diverses activités du parcours.
Le groupe Samajam a animé la foule à l’occasion de
l’inauguration des activités estivales. Impossible de
résister aux percussions dynamiques et à l’enthousiasme
du moment !

En plus du classique « serpents et échelles »,
de nouveaux jeux ont été peints au sol, dont
l’indémodable marelle et un parcours twist qui
fait danser petits et grands.
L’entrée du nouveau tronçon Rolland-Valade
permet aux promeneurs d’accéder à une dizaine
de commerces et à profiter des installations
pour se détendre. Des améliorations seront
apportées au fil du temps pour satisfaire clients
et commerçants.

PARTICIPEZ AU CARNAVAL !
Pour clôturer une autre belle saison d’activités, la rue de Dijon sera en liesse pour son
grand carnaval, le dimanche 2 septembre, dès 16 h. À cette occasion, plusieurs ateliers
vous permettront de préparer vos plus beaux atours : maquillage, fabrication de masques,
percussions, etc. Coiffés et maquillés de 1001 couleurs, vous pourrez défiler sur des rythmes
endiablés ou encore profiter du spectacle.
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PRENDRE UNE PAUSE…
Le temps d’attente peut parfois être long à
l’arrêt d’autobus. L’Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées
et pré-retraitées (section de Montréal-Nord) a
demandé davantage de bancs sur les trottoirs,
surtout dans les secteurs où il y a peu de
sièges pour prendre une pause. Ils ont été
entendus.
Pour faciliter les déplacements des aînés et
pour rendre l’attente plus facile à supporter
aux usagers
du transport collectif,
l’arrondissement procède d’ici la fin de l’année
à l’amélioration de 25 arrêts d’autobus en
y installant un banc public et une poubelle.
L’an prochain, une quarantaine de bancs
s’ajouteront à ce nombre sur l’ensemble du
territoire. Bonne nouvelle !

DEUX NOUVELLES SCÈNES
DANS NOS PARCS

Les parcs Gouin et Eusèbe-Ménard accueillent
chaque été plusieurs groupes musicaux pour
des concerts en plein air très appréciés du
public. Désuètes et trop petites, les scènes
devaient être remplacées pour permettre la
tenue d’événements variés de musique, de
danse et de cinéma.

nouveaux L’utilisation de matériaux de finition résistants
aux intempéries offrira une durabilité
maximale des installations tout comme
une économie d’entretien. L’installation des
une toiture protégeant de la pluie les
luminaires extérieurs de type DEL conduira à
instruments et l’équipement technique;
des économies d’énergie.
des systèmes pour l’accrochage de
luminaires et l’installation d’écrans de
Les nouvelles scènes seront construites cet
projection et de rideaux aux pourtours;
automne et mettront en valeur les spectacles
une rampe pour l’accessibilité universelle;
une hauteur de scène conçue pour favoriser dès l’été prochain.
les interactions avec le public;
un nouvel aménagement paysager autour
des scènes.

Ces installations
avantages :
•
•

Les deux scènes qui seront installées •
présentent une architecture identique, mais •
leurs dimensions diffèrent pour répondre aux
•
besoins spécifiques de chaque site.

offriront

de
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LA ROUTE DE CHAMPLAIN

À LA DÉCOUVERTE DE LA RIVIÈRE
Naviguer sur la rivière des Prairies permet de
jeter un nouveau regard sur Montréal-Nord…
des rives verdoyantes, des oiseaux et des
tortues, une perspective sur ce vaste espace
naturel qui borde l’arrondissement. Une
promenade en kayak de mer, en rabaska ou
en bateau électrique procure une sensation
inégalée de fraîcheur et de liberté.
Les citoyens de tous âges sont conviés à
la découverte de cet espace public qu’est
la rivière. Installé au chalet du parc AiméLéonard, l’organisme La Route de Champlain
offre des activités nautiques abordables.
De la mi-juin à la mi-octobre, tous les jours,
sauf en cas d’orages ou de forte pluie, il est
possible de louer un kayak de mer, de s’initier
aux rudiments de son utilisation, ou encore
de faire une balade en rabaska ou en bateau
électrique, accompagné par un guide. Bientôt,
un voile-aviron sera également offert.

ON MARCHE POUR LE PLAN
DE RÉAMÉNAGEMENT DU NORD-EST
En mai dernier, une douzaine de personnes ont pris part à une marche exploratoire sur le
boulevard Rolland, entre les rues Arthur-Chevrier et Pierre. Observation et réflexion étaient au
rendez-vous pour penser l’Espace Rolland, premier projet qui sera réalisé dans le contexte du
Plan de réaménagement du nord-est.

Un véritable pôle récréotouristique fondé
sur l’accès à la rivière se développera au
cours des cinq prochaines années. Dès cette
année, La Route de Champlain présente
une programmation annuelle autour de
son site nautique : location d’embarcation,
conférences et formations sur le plein air et
les premiers soins, activités de mise en forme
pour tous les âges et toutes les saisons (voir
pages 26-27 pour les activités de l’automne).
En plus de l’arrondissement de MontréalNord, plusieurs partenaires apportent un
appui financier au projet : le Secrétariat à
la région métropolitaine du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des
transports, Montréal physiquement active, le
Fonds Tourisme PME et PME-MTL Est-de-l’Île.
Renseignements :
438 725-2735

DE NOUVELLES
SAILLIES

Cette visite sur le terrain a permis de dresser certains constats, notamment en matière de
circulation automobile, de traverses piétonnes, de panneaux indicatifs, d’éclairage de rue,
d’affichage commercial, de zones asphaltées et de propreté. Des pistes d’amélioration pour
rendre l’aménagement inclusif et sécuritaire seront proposées à l’arrondissement.
De nouvelles idées ont été évoquées, tels un éclairage à énergie solaire et un mobilier urbain
moderne et ludique. La démarche de cocréation se poursuivra cet automne.

Au moment de la réfection de la chaussée,
des saillies sont parfois construites afin
d’apaiser la circulation. Ces saillies
rendent les déplacements des piétons
plus agréables et elles ajoutent de la
verdure à l’arrondissement.
Les fosses de trottoir qui accueillent les
arbres et les plantes atténuent l’effet
des îlots de chaleur et améliorent
l’environnement. Vingt saillies s’ajouteront
à nos rues cette année.
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JEUNESSE

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR DE FOOTBALL

DEUX JEUNES DE MONTRÉAL-NORD
DANS L’ÉQUIPE GAGNANTE
Deux jeunes de l’arrondissement, Freud César
et Kevens Clercius, ont participé cet été au
Championnat du monde junior de football qui
a eu lieu au Mexique, à titre de joueurs de
l’Équipe nationale du Canada. Ils ont remporté
cette prestigieuse compétition après avoir joué
contre des équipes nationales de la Suède, du
Japon et du Mexique.
Respectivement porteur de ballon et receveur,
Freud et Kevens ont tous deux été formés au
football dans l’équipe des Béliers de l’école
secondaire Henri-Bourassa. Le Championnat
au Mexique était leur première expérience
avec l’équipe nationale. Maintenant au niveau
collégial, ils ont été repérés au cours des
camps de printemps au sein de leurs équipes
respectives du collège Montmorency et du
cégep du Vieux Montréal par Paul-Eddy St-Vilien,
ancien entraîneur des Carabins de l’Université
de Montréal.

Les deux jeunes joueurs ont dû adapter leur
jeu au football américain, puisque le football
canadien diffère au niveau de la superficie
du terrain, la dimension du ballon, certaines
règles et le nombre de joueurs.
Pour les championnats au Mexique, Kevens et
Freud ont été accompagnés dans leur préparation
par leur entraîneur local et mentor, Jude-Alain
Mathieu, de l’organisme Nos jeunes à cœur.
L’arrondissement de Montréal-Nord, la députée
Rita de Santis et plusieurs organismes du
milieu se sont mobilisés pour soutenir
financièrement leur participation à cette
compétition.

Freud (# 2) et Kevens (# 85) sont devenus
champions du monde junior de football.

Toute la collectivité peut se réjouir de leur
parcours et de leur succès. Bravo à Kevens et
Freud et à tous ceux qui les aident à développer
leur talent !
De retour à Montréal, Freud et Kevens
racontent leur formidable expérience.

UN CLUB DE LECTURE
POPULAIRE
Plus de 500 jeunes de 3 à 13 ans ont joint le
Club de lecture d’été TD cette année, dont 269
nouveaux membres ! Les parents apprécient
cette activité qui amuse leurs enfants tout l’été
dans les bibliothèques de l’arrondissement et
qui stimule la lecture avant le retour à l’école.

DES CAMPS
D’ÉTÉ AMUSANTS
Deux camps ont été à nouveau offerts cette
année par l’arrondissement en collaboration
avec des organismes du milieu : Les Fourchettes
de l’espoir et le Programme Horizon Jeunesse.
Plus de 500 enfants ont participé à des
activités sportives et culturelles, des jeux
d’animation et des ateliers éducatifs au cours
de l’été. Une belle pause avant la rentrée !

JEUNESSE
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AUX PARTENAIRES DE PRIORITÉ JEUNESSE

1000 MERCIS !

Ce n’est pas à un, mais bien à 1000 mercis qu’ont eu droit les partenaires de Priorité Jeunesse au cinq-à-sept de reconnaissance 1 an,
60 projets, 1000 mercis qui s’est tenu le 30 mai dernier. Plus de 160 personnes étaient présentes, faisant de l’événement un véritable succès.

MAIRESSE OU MAIRE D’UN JOUR
LES JEUNES S’INITIENT À LA DÉMOCRATIE
Pourquoi serais-tu la meilleure mairesse ou le
meilleur maire pour l’arrondissement ? C’est la
question posée à une centaine d’élèves de 10
à 12 ans de Montréal-Nord invités à soumettre
un projet ayant comme objectif de sensibiliser
les enfants au processus démocratique.
Le 9e concours Mairesse ou maire d’un jour a
mené à la nomination de Queneau Dalmacy,
de l’école Jules-Verne, à titre de maire d’un jour.
Intitulé « Coup de chapeau », son projet
permettra aux élèves des établissements
scolaires de l’arrondissement d’informer les
citoyennes et citoyens des bons coups réalisés
dans leur école. De jeunes journalistes recrutés
dans les écoles primaires et secondaires
auront pour mandat d’alimenter une nouvelle
page du site Internet de l’arrondissement.
Onze écoles primaires de Montréal-Nord ont
participé au concours qui est soutenu par la
commission scolaire de la Pointe-de-l’Île de
Montréal et le club Optimiste de Montréal-Nord.
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ÉCONOMIE

RÉSULTATS FINANCIERS 2017

DES INVESTISSEMENTS DE PLUS DE 39 M$
Le conseil d’arrondissement a procédé, en
juin dernier, à l’adoption de son rapport des
faits saillants des résultats financiers de 2017.
Ce document met en lumière différents projets
qui ont été réalisés l’an dernier à MontréalNord, grâce à des investissements de plus de
39 M$.

DES PROJETS PORTEURS
POUR LA COMMUNAUTÉ

Plusieurs projets porteurs pour l’ensemble
de la communauté ont été lancés ou se
sont poursuivis l’an dernier. Mentionnons le
rendez-vous Montréal-Nord 2017 – Priorité
économie, le déploiement du Plan d’action
INVESTIR DANS NOS ACTIFS
collectif Montréal-Nord – Priorité Jeunesse
2017-2027 et l’extension de la collecte des
Tout près de 8 M$ ont été consacrés, en résidus alimentaires dans un deuxième
2017, à l’entretien et au développement des secteur de l’arrondissement.
bâtiments et infrastructures municipales.

Aménagement de la ruelle verte Monselet
par les citoyens et l’arrondissement.

Voici quelques-uns des projets réalisés :
• Installation de nouveaux jeux d’eau
aux parcs Aimé-Léonard et Ménard
• Réfection des terrains de tennis du parc Sauvé
• Rénovation des chalets des parcs Carignan,
Lacordaire et Ottawa
• Mise aux normes du système de réfrigération
de l’aréna Fleury
• Rénovation de la bibliothèque Henri-Bourassa
• Aménagement des ruelles vertes Monselet
et de l’Harmonie
Un peu plus de 18 km de rues et 10 km de
trottoirs ont également fait l’objet de travaux
de réfection pour assurer la pérennité du
réseau routier.

Le rendez-vous Montréal-Nord – Priorité économie a mobilisé 170 personnes en mai 2017.

Les nouveaux jeux d’eau au parc Ménard font le bonheur des petits… et de leurs parents.

MON PROJET, MA CARRIÈRE

APPEL DE CANDIDATURES

Vous avez un rêve que vous pensez pouvoir
transformer en projet d’entreprise ? Vous souhaitez vous y consacrer sérieusement tout en
étant rémunéré pour ce faire ? Le programme
Mon projet, ma carrière est pour vous.

Ce programme offert par la Corporation de
développement économique communautaire
Montréal-Nord (CDEC) est d’une durée de
43 semaines et est destiné aux jeunes
adultes de 18 à 30 ans. Il vous permettra,
grâce à une formation structurée et à un accompagnement personnalisé, d’acquérir les
compétences et les connaissances nécessaires pour mener votre projet avec succès.

Vous êtes tenté par cette aventure ?
Vous avez jusqu’au 5 septembre pour déposer votre candidature sur le site cdecmtlnord.
ca/connexion. La formation débute le
24 septembre 2018.
Ce programme est rendu possible grâce à
l’apport financier du gouvernement fédéral
et de l’arrondissement de Montréal-Nord.

ÉCONOMIE
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LE 25 AOÛT

LA RUE DE CHARLEROI EST EN FÊTE !
Le samedi 25 août prochain, de midi à 18 h, les commerçants de la rue de Charleroi vous
invitent à leur grande fête de quartier entre les rues Armand-Lavergne et l’Archevêque.
BBQ, dégustations de petits plats, animations sportive et culturelle, musique, stands ainsi
que plusieurs autres activités seront au menu de la journée. Voici une belle occasion de
vous amuser en famille et entre amis, tout en encourageant votre économie locale.
Visitez la page Facebook de l’association des commerçants de Charleroi (@decharleroi)
pour la programmation complète. Au plaisir de vous y voir.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

TROIS P’TITS NOUVEAUX À MONTRÉAL-NORD
L’arrondissement est fier d’accueillir trois
nouveaux commerces qui viendront donner
encore plus de variété à nos rues.

Les amateurs de cuisine vietnamienne
pourront ajouter une nouvelle adresse à
leur carnet avec l’ouverture du restaurant
Pho nho, situé au 4707, rue de Charleroi.
L’établissement offre une variété de plats
et de soupes asiatiques à prix modiques
préparés avec des produits frais. À ne pas
manquer.

Au B Burger, un nouveau restaurant établi
au 3451, rue Fleury Est, les sportifs pourront
quant à eux assouvir leur passion en
regardant un match sur grand écran, tout en
savourant de délicieux hamburgers halal. Un
rendez-vous pour toute la famille.
Finalement, lorsque sera venu le temps de
votre nouvelle coupe de cheveux, vous pourrez
vous rendre au « My spot barber shop » du
5838, boulevard Léger. Ce salon de coiffure
pour tous est tenu par deux entrepreneurs
issus de l’immigration, Édouard Joseph et
Donald Jean. Ces deux coiffeurs comptent
plus de 20 ans d’expérience et seront ravis
de vous faire profiter de leur expertise à des
tarifs à partir de 20 $.

IMPULSION-TRAVAIL

UN PROJET DE FORMATION QUI DONNE DES RÉSULTATS
Huit Nord-Montréalais ont pu décrocher un
nouvel emploi dans le domaine de la couture
grâce à un programme de formation mené
par Impulsion-Travail et des partenaires de
l’industrie.

En plus de procurer un premier travail en sol
québécois à de nouveaux arrivants, cette
initiative novatrice permet de répondre à
une pénurie de main-d’œuvre chez des
entreprises de l’arrondissement.

Les participants, qui étaient en majorité des
immigrants récents, ont suivi trois mois de
formation et de stage en entreprise afin de
devenir opérateurs et opératrices de machine
à coudre industrielle.

VERS UN NOUVEAU TRAVAIL
AVEC L’AUTOBUS DE L’EMPLOI

Pendant que l’organisme Vestechpro assurait
la formation des participants au collège
Marie-Victorin, un conseiller d’ImpulsionTravail les accompagnait dans leur démarche
d’intégration.

Trente-six participants ont pris place à bord de
l’Autobus de l’emploi d’Impulsion-Travail, le
31 mai dernier, afin de rencontrer des
entreprises et organismes de l’arrondissement
qui embauchent.

L’Autobus, qui en est à sa deuxième année,
s’est arrêté au CIUSSS du Nord de l’Île de
Montréal et à Vestshell inc. Montréal. En
plus de visiter les lieux et d’en apprendre
davantage sur l’organisation, les candidats
intéressés ont pu remettre leur CV et passer
une entrevue éclair avec un recruteur.
L’Autobus de l’emploi est organisé en partenariat
avec PME MTL Est-de-l’Île, Horizon Carrière et
Jeunesse Emploi Viger–Jeanne-Mance.
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CITOYENS

SOIRÉE POUR
LES NOUVEAUX
RÉSIDENTS

Information sur les services offerts par
l’arrondissement, présence de plusieurs
organismes partenaires, documentation
disponible, animation pour les enfants,
tirage de participation et plus encore.
Bienvenue à tous les résidents !

MERCREDI 26 SEPTEMBRE, 19 h
Bibliothèque de la Maison culturelle
et communautaire
12002, boulevard Rolland
Renseignements :
514 328-4000, poste 4132

QUAND DONNER DU SANG
EST UNE OCCASION DE FÊTER
Héma-Québec a encore privilégié MontréalNord cette année pour sa collecte de sang en
faveur de l’Association d’anémie falciforme
du Québec. C’est par une magnifique journée
ensoleillée et dans une atmosphère de fête, le
16 juin dernier, que s’est déroulé l’événement.
Organisée conjointement avec le club de
motards philanthropes les Hilarious Riders,
l’opération a permis de récolter plus de 50
dons de sang et un montant de 900 $ pour
l’Association d’anémie falciforme.

HOMMAGE À DEUX FEMMES DE CŒUR
Par amour pour les personnes âgées,
Mme Suzanne Pelletier est entrée au Carrefour
des retraités à titre de bénévole en 1981. Deux
ans plus tard, elle en devenait la directrice et
a assumé ce rôle durant 35 ans. Au moment
de prendre sa retraite en janvier dernier,
elle pouvait dire « mission accomplie », car
l’organisme est en santé et apprécié autant
des usagers que des bénévoles.

de la bibliothèque scolaire, de la préparation
des collations et de l’accompagnement des
enseignants du préscolaire dans une multitude
de projets. Son implication a dépassé les murs
scolaires puisqu’elle a activement participé au
programme d’éveil à la lecture et à l’écriture,
ainsi qu’aux actions du Centre de pédiatrie
sociale de Montréal-Nord.

UN ENFANT, UN ARBRE

En juin dernier, l’arrondissement a souligné
la plantation de 20 arbres pour les enfants
inscrits au programme Un enfant, un arbre.

Le conseil d’arrondissement a rendu
Mme Lise Martineau cumule 35 ans de hommage à ces deux femmes de cœur et les a
bénévolat auprès des jeunes de Montréal- félicitées pour leur engagement exceptionnel
Nord. Elle s’est investie à l’école Adélard- dans la collectivité.
Desrosiers où elle s’est notamment occupée

POUR LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS

Tous les parents nord-montréalais qui
souhaitent faire planter un arbre au nom de
leur enfant de 0 à 3 ans peuvent s’inscrire
en tout temps à ce programme gratuit. Les
inscriptions sont compilées jusqu’en mars,
et la plantation se fait au printemps.
Les parents peuvent opter pour une
plantation sur le domaine public ou privé.

Ils peuvent également choisir l’essence de
l’arbre parmi une sélection élaborée par le
service horticole de l’arrondissement dans
un souci de résistance et d’adaptabilité à
notre climat.
Mis en place en 2013, le programme Un
enfant, un arbre a permis la plantation de
plus de 120 arbres dans l’arrondissement.
Pour s’inscrire, il faut remplir un formulaire
disponible sur notre site, dans nos bibliothèques
ou à notre bureau Accès Montréal.

RÈGLEMENTS

L’AUTOMNE,
ON SE PRÉPARE
À L’HIVER…
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• Toile imperméabilisée, translucide et ignifuge
de ton blanc.
• Pas plus de deux abris simples ou d’un abri
pour deux véhicules par terrain.
• Hauteur maximale de 3,1 m.
• Composé d’une structure démontable
de tubes en acier galvanisé.
• Les abris en bois ou en polyéthylène
sont prohibés.
ENTRAVES AU DÉNEIGEMENT
Enlevez de votre terrain tout objet amovible • Fixé par ancrage au sol ou par contrepoids.
(pavé, chaîne, tige de métal, clôture décorative, • Ne pas servir d’entreposage ni inclure
un mode de chauffage.
etc.) installé à moins de 30 cm du trottoir, qui
pourrait être poussé par une chenillette ou
une souffleuse et provoquer un accident ou un IMPORTANT
Lorsqu’un abri temporaire est installé à moins
bris d’équipement.
de 4,5 m du pavage de la rue, une fenêtre en
Advenant la présence d’un muret de béton, de plastique clair de 1 m de largeur par 0,7 m de
marches d’escalier ou de toute autre entrave hauteur doit être installée de chaque côté de
permanente à moins de 30 cm du trottoir, l’abri, à 1 m du sol.
CONTRATS DE DÉNEIGEMENT
Si vous prévoyez donner un contrat pour signalez cette entrave à l’aide d’un piquet
le déneigement de votre entrée, assurez- signalétique flexible.
vous de choisir une entreprise qui respecte
la réglementation. La neige ne doit pas être ABRI D’AUTO
déposée dans la rue ou sur les trottoirs après Voici les règles générales :
le passage de la souffleuse ou de la chenillette.
En aucun temps, la neige ne doit être déposée • Autorisé seulement pour les bâtiments
résidentiels.
sur une voie réservée aux autobus. Elle doit
30 cm
être déposée sur votre terrain ou transportée • Permis du 15 octobre au 15 avril.
sur un terrain privé autorisé. À défaut, des • Installé à au moins 30 cm d’un trottoir ou,
s’il n’y a pas de trottoir, du bord de la rue.
amendes seront imposées.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

STÉRILISATION GRATUITE DE VOTRE CHAT
STÉRILISATION GRATUITE DES CHATS
La SPCA et l’arrondissement offrent aux
résidents de Montréal-Nord de stériliser
gratuitement leurs chats.

Réutiliser, recycler et donner au suivant,
pourquoi pas ? Les ventes-débarras sont
permises pendant quatre fins de semaine
de l’année seulement.

Saviez-vous que…

Voici les dates pour l’automne 2018 :
• Samedi 1er, dimanche 2 et lundi
3 septembre (fête du Travail), de 9 h
à 17 h
• Samedi 8 et dimanche 9 septembre,
de 9 h à 17 h

• la stérilisation est un geste bienveillant qui
contribue à freiner la surpopulation animale
et à assurer le bien-être de votre compagnon ?
• la stérilisation comprend plusieurs avantages
médicaux et comportementaux ?

Samedi 13 octobre 2018, de 9 h à 19 h
Centre de loisirs (11121, avenue Salk)
Au programme :
• Faites stériliser votre chat gratuitement.
• Discussions sur les préoccupations
animalières.
• Venez rencontrer des représentants
de l’arrondissement et de la SPCA.

À VOS GRENIERS,
SOUS-SOLS
ET CABANONS !

Pour vous inscrire et pour voir si vous vous
qualifiez, vous pouvez remplir le formulaire
disponible au spca.com/montreal-nord ou
contacter la Clinique vétérinaire de stérilisation
de la SPCA de Montréal (Dre Gabrielle Carrière,
M.V.) par téléphone en laissant un message au
numéro indiqué plus bas. Vous serez ensuite
contacté pour confirmer votre qualification et
établir les modalités de l’opération et l’heure
de passage.
Renseignements et inscription :
514-735-2711, poste 2252
ou par courriel : csrm.tnrm@spca.com

Aucune autorisation n’est requise pour
l’activité, mais les dates doivent être
respectées.
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CULTURE

FIERS D’ÉCRIRE
ET D’ÊTRE PUBLIÉS
C’est avec fierté qu’une soixantaine de
citoyens et citoyennes de Montréal-Nord
ont fait le lancement des recueils qu’ils ont
rédigés ces derniers mois. L’auteure du
roman Nirliit, Juliana Léveillé-Trudel, a assisté
les participants et participantes dans toutes
les étapes de rédaction.
Ces recueils ont été réalisés dans le
contexte d’un projet de médiation culturelle
à la bibliothèque Henri-Bourassa, grâce à un
financement du ministère de la Culture et
des Communications pour des activités de
valorisation du français.
L’expérience a inspiré plusieurs personnes
à s’investir dans des projets d’écriture
personnels. Restez à l’affût de leurs
prochaines publications…
Les six documents sont disponibles pour le
prêt dans les bibliothèques de Montréal-Nord :
• Brin d’herbe, brin d’espoir
Recueil de textes humoristiques et touchants
inspirés de la vie des sept participantes
d’Entre Parents.

• Je t’écris de la mer Méditerranée
Rédigé par neuf membres du CAMÉE
(Centre d’activités pour le maintien de
l’équilibre émotionnel). Malgré certaines
difficultés en écriture, il régnait un immense
respect au sein du groupe, et certains se
sont même découvert une passion pour
l’écriture.
• Le goût des choses inexplicables
Recueil réalisé par 19 étudiants du centre
Louis-Fréchette. Ces jeunes adultes
partagent leurs souvenirs, leurs parcours
et leurs expériences et traitent aussi
d’intimidation.
• Les grands départs
Trois tomes issus des ateliers auxquels ont
pris part 33 élèves de 5e année de l’école
Sainte-Gertrude. Trois mères, originaires du
Pérou, du Guatemala et du Québec, ont été
invitées à parler d’un souvenir d’enfance
que les jeunes ont ensuite raconté dans des
histoires et illustré sous la forme d’albums
jeunesse. Les enfants ont bien participé,
écoutant les récits avec attention, même
lorsque l’émotion devenait très forte.

NOUVEAU PIANO PUBLIC

EN AVANT LA MUSIQUE !
Au début de l’été, un nouveau piano public
a été inauguré sur la place Au-Pied-de-laLettre, devant la bibliothèque Yves-Ryan. Pour
l’occasion, le grand pianiste Oliver Jones nous
a fait l’honneur de charmer nos oreilles de sa
musique joyeuse et inspirée.

Membres du CAMÉE et d’Entre Parents

Pourquoi les pianos publics ? Pour donner
accès à la musique, aux jeunes et aux moins
jeunes. Les gens aiment se rassembler autour
d’un piano, chantonner des airs connus et
parfois se rappeler des souvenirs.

Déjà, ce piano a servi d’inspiration à une classe
d’accueil de l’école secondaire Calixa-Lavallée.
Une quinzaine de jeunes a participé à un projet
de médiation culturelle pour peindre ce piano
à partir du concept de l’un d’entre eux, qui
explique son projet en ces termes :
Les touches du piano me faisaient penser
à une barrière de protection autour de la
Terre, comme si la Terre se défendait grâce
à la musique. Ainsi, la musique contribue
à protéger des hostilités et les livres
représentent l’acquisition des connaissances
et servent à contrer la bêtise humaine.
Oliver Jones est entouré des jeunes
de la classe d’accueil qui a peint le piano.

Étudiants du centre Louis-Fréchette

Élèves de l’école Sainte-Gertrude

Un premier piano public est installé depuis
trois ans sur le parvis de la Maison culturelle
et communautaire. Ces pianos seront de
nouveau ouverts pour vous l’été prochain.

CULTURE
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FESTIVAL DES ARTS 2018
ARTISTES ET CITOYENS SE RENCONTRENT
Le 11e Festival des arts de Montréal-Nord
a dressé un bilan plus que positif de son
événement. Du 24 au 30 mai dernier, neuf
lieux de diffusion ont accueilli plus de
50 activités culturelles présentées par près
de 400 artistes professionnels et de la relève.
Les spectacles ont attiré plus de
1200 personnes, comparativement à 900 l’an
dernier, alors que les expositions ont joint près
de 2000 visiteurs. Plusieurs projets ont suscité
beaucoup d’enthousiasme, dont le conte
musical Dessine-moi la musique, présenté par
une vingtaine de jeunes musiciens de l’école
Saint-Rémi annexe en vertu du projet La
musique aux enfants conçu par Kent Nagano.
Pour découvrir des artistes professionnels,
encourager la relève et vivre de belles
rencontres culturelles, le Festival des arts
vous donne rendez-vous l’an prochain. Les
artistes sont invités à surveiller l’appel de
projets qui sera lancé cet automne.

QU’EN DIT RATON ?

NOUVELLE COMPAGNIE EN RÉSIDENCE
Connaissez-vous Qu’en dit Raton ? Installée
depuis 2016 à Montréal-Nord, cette compagnie
multidisciplinaire se spécialise en théâtre
jeune public. Sa présence dans l’arrondissement
enrichit l’offre des organismes culturels locaux
déjà présents sur notre territoire.
La volonté de la compagnie de créer et de
présenter des spectacles de qualité, variés et
adaptés aux enfants du secteur, alliée à son
engagement dans la communauté font de
Qu’en dit Raton ? un atout indéniable pour
Montréal-Nord.
En août dernier, 10 représentations ont été
offertes dans plusieurs parcs de Montréal-Nord,
alors qu’une pièce a été créée spécialement
pour l’occasion, la Commedia : Où va le petit
capuchon rouge ?, qui a émerveillé petits et
grands. Le 2 décembre prochain, on pourra
voir son tout nouveau spectacle intitulé
L’étrange Noël de Monsieur Bougris.
La compagnie compte à son répertoire quatre
pièces originales et trois ateliers pédagogiques
destinés aux 5 à 12 ans. Ces œuvres sont
présentées dans les écoles, les festivals et
les salles de spectacle un peu partout au
Québec. À ce jour, Qu’en dit Raton ? a livré

près de 300 représentations de ses pièces
de théâtre et donné 55 ateliers. À MontréalNord seulement, à l’automne 2017, près de
2000 élèves et une centaine de citoyens de
tous âges ont eu la chance de voir Ali Abdou et
le labyrinthe de la forêt Décrépite, une pièce
pleine de fantaisie et d’humour qui a ravi le
public de la MCC.
Fondée en 2010 et dirigée par Jonathan
Pronovost, l’entreprise a bénéficié à deux
reprises de subventions de PME MTL Est-de-l’Île.
Récemment, la compagnie a bénéficié d’une
aide financière du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
L’arrondissement lui offre également un soutien
financier en vertu de la Politique de l’enfant de
la Ville de Montréal. Depuis 2017, Qu’en dit
Raton ? dispose d’un bureau administratif et
profite d’une résidence permanente à la MCC.
Acteur culturel dynamique et prolifique,
l’organisme Qu’en dit Raton ? contribue
manifestement à la vitalité de notre milieu.
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VOUS CHAUFFEZ AU BOIS ?

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE APPAREIL EST CONFORME
Encore quelques mois. C’est le temps qu’il
reste aux propriétaires concernés pour se
conformer au Règlement sur l’utilisation des
appareils de chauffage au bois.
À partir du 1er octobre 2018, l’utilisation des
poêles au bois et autres foyers polluants qui
ne sont pas conformes à la réglementation
sera interdite dans les 19 arrondissements de
la Ville de Montréal.
APPAREILS VISÉS
Le règlement vise les appareils à combustible
solide qui sont jugés trop polluants. Seront
interdits les poêles et les foyers conçus
pour brûler des bûches de bois, des bûches
écologiques, des granules ou du charbon qui
émettent dans l’atmosphère plus de 2,5 g/h
de particules fines.
Seule exception – En cas de panne d’électricité
de plus de trois heures, ces « vieux » poêles
et foyers pourront reprendre du service (à
condition qu’ils aient été maintenus en bon
état de fonctionnement).

SOLUTIONS DE RECHANGE
Seuls les appareils de chauffage au bois qui
font l’objet d’une certification EPA ou CSA
attestant qu’ils ne dégagent pas plus de 2,5 g/h
de particules fines pourront être utilisés.
Si vous changez votre poêle ou votre foyer à
bois pour un modèle certifié, vous devez le
déclarer en remplissant le formulaire en ligne,
tout comme si vous décidez d’enlever votre
appareil de chauffage au bois. Vous pouvez
tout simplement le remplacer par un foyer au
gaz naturel, au propane ou à l’éthanol ou par
un poêle électrique.
PÉNALITÉS
Le règlement de la Ville de Montréal prévoit
une amende de 100 $ à 500 $ pour la
première infraction d’un citoyen. L’amende
peut atteindre 1 000 $ pour une première
récidive et passer à 2 000 $ pour les récidives
subséquentes.
ville.montreal.qc.ca/chauffageaubois

TRANSFORMER SA RUELLE EN MILIEU DE VIE
Après deux années d’existence du programme d’appui à la création de ruelles vertes, les
citoyens peuvent être fiers de la réalisation de six projets. Le programme se poursuit pour une
3e année, et les résidents intéressés sont invités à déposer la candidature de leur ruelle dès
maintenant pour la voir se transformer en ruelle verte l’an prochain.
Avec la collaboration d’organismes du milieu, l’arrondissement vous accompagnera et
soutiendra financièrement la réalisation de vos projets de ruelle verte. C’est une expérience
enrichissante à vivre et une occasion sans pareille d’accroître la qualité de vie de votre quartier.
Renseignements :
514 328-4000, poste 4013
dominic.beaudry@ville.montreal.qc.ca

PLUS DE 1 100 ARBRES PLANTÉS EN 2018
D’ici la fin de l’année, l’arrondissement aura mis en terre 1 100 nouveaux arbres afin d’apporter
un peu de fraîcheur supplémentaire à Montréal-Nord.
La liste des bienfaits que les arbres apportent aux citadins est longue. En plus de refroidir
la température ambiante de quatre à huit degrés Celsius, un arbre mature fournit chaque
jour l’oxygène nécessaire pour quatre personnes. Les arbres captent aussi les poussières en
suspension dans l’air, protègent contre les intempéries et diminuent les coûts de chauffage et
de climatisation des maisons.
Les essences choisies pour les plantations sont variées et bien adaptées à notre climat de
façon à rendre notre forêt urbaine plus résistante face à des parasites comme l’agrile du frêne.

ENVIRONNEMENT
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COLLECTES DE
RÉSIDUS VERTS
Jusqu’à la mi-novembre, des collectes de
résidus verts auront lieu chaque semaine afin
que vous puissiez vous défaire de vos restes
de jardinage, de vos feuilles mortes et de vos
branches de conifères.

Agrile du frêne

COLLECTE DE BRANCHES
D’ARBRES FEUILLUS
Pour enrayer la propagation de l’agrile du
frêne, les branches d’arbres feuillus, peu
importe leur essence, sont ramassées
séparément des autres résidus verts. Ces
branches ne sont pas acceptées non plus
dans les collectes d’ordures ménagères.
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.

Les rognures de gazon sont aussi acceptées.
Nous vous encourageons par contre à
opter pour l’herbicyclage, c’est-à-dire à
simplement laisser l’herbe coupée au sol.
Celle-ci conservera l’humidité de votre
pelouse et donnera un engrais naturel en
se décomposant. Et surtout, c’est moins de
boulot !
Le calendrier des collectes pour les quatre
secteurs de Montréal-Nord est disponible sur
le site de l’arrondissement.

• Composez le 311 et demandez un
ramassage.
Un volume maximal de 4 m3 sera ramassé par
collecte. Si vos branches font plus de 20 cm
de diamètre, vous devrez faire appel à une
entreprise spécialisée pour en disposer.
Selon le nombre de demandes reçues, le
ramassage et le déchiquetage se feront dans
un délai d’environ une semaine.

COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Samedi 8 septembre, de 9 h à 17 h
Derrière l’école Henri-Bourassa
6051, boulevard Maurice-Duplessis

Voici un exemple des RDD les plus courants :
•
•
•
•
•
•
•

En tout temps, vous pouvez aussi vous
débarrasser de vos RDD dans les écocentres.
Ces produits peuvent être dangereux pour la
santé et l’environnement. Vous ne devez donc
JAMAIS les jeter avec 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)
Huiles à moteur, contenants vides et filtres
Batteries (acide, plomb)
Piles rechargeables et non rechargeables
Produits d’entretien ou nettoyants,
dégraisseurs, débouche-conduits
Térébenthine, Varsol, essence, carburant,
diluants, alcool, shellac
Pesticides et engrais
Produits chimiques pour piscine
Aérosols
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SPORTS ET LOISIRS

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT
AUTOMNE 2018

DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE :
• En ligne, avec votre carte biblio-loisirs sur
le site : ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne
• Au comptoir, avec votre carte biblio-loisirs,
au Centre de loisirs, 11121, avenue Salk
(angle de Charleroi).

NOTES :
1 - Veuillez prendre note qu’il sera possible de s’inscrire
en ligne pour les places restantes jusqu’à la fin de
la deuxième semaine des activités. Par la suite, il ne
sera plus possible de s’inscrire.
2 - Aucun remboursement ne sera accordé après
les deux premières semaines d’activités.
3 - La tarification et la programmation peuvent être
sujettes à changements sans préavis.

La priorité est accordée aux résidents de
l’arrondissement de Montréal-Nord et ensuite Renseignements : 514 328-4000, poste 4151
à ceux des autres arrondissements de la Ville
de Montréal seulement. Vous devez présenter CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
votre carte biblio-loisirs au moment de
l’inscription.
• Inscription en ligne :
Du mercredi 22 août, à 13 h 30,
jusqu’au vendredi 21 septembre, à 21 h
Le paiement complet est exigé à l’inscription,
par carte de crédit ou carte prépayée
MasterCard ou Visa en ligne; en espèces ou • Inscription au comptoir :
Jeudi 6 septembre, de 18 h à 21 h
par carte de débit et de crédit sur place.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
ACTIVITÉ
Badminton

18 ans et plus

HORAIRE
Mercredi et vendredi,
19 h 30 à 21 h 30

Pratique libre. Six terrains à votre
disposition. Les volants sont fournis
gratuitement.

Mardi, 19 h à 20 h 30
Jeudi, 19 h à 20 h 30
Cardio +

Amélioration de l’endurance
cardiovasculaire, stimulation
du système immunitaire, gestion
et réduction du stress.

ENDROIT
École secondaire
Calixa-Lavallée

DURÉE
(sem.)

DÉBUT DE
SESSION

FRAIS

12

12 sept.

22 $ / 1 soir
44 $ / 2 soirs

Studio de danse
10975, avenue Alfred

12

10 sept.

62 $

Centre d’activités
communautaires
Saint-Laurent
11614, avenue Salk

24

13 sept.

150 $

Chalet du parc Pilon
11135, avenue des Récollets

12

14 sept.

62 $

Chalet du parc Pilon
11135, avenue des Récollets

12

11 sept.

119 $

Accès par l’entrée de la piscine.
Stationnement gratuit.

Jeudi, 19 h à 22 h

Photo

Poterie

8 à 17 ans

(12 premières semaines) techniques
de base et projets : montage photo,
calendrier etc.
(12 semaines suivantes) équipement
et notions de studio : éclairage,
composition, etc.

Vendredi, 18 h à 20 h
Samedi, 9 h 30 à 11 h 30

Réservé aux résidents de Montréal-Nord.
Les jeunes créateurs apprennent
à transformer la glaise.

Mardi, 19 h à 22 h
Mercredi, 19 h à 22 h
Poterie

Adultes

Apprentissage et perfectionnement
des techniques de modelage,
de façonnage, de colombin,
de galetage, de tournage, d’émaillage
et de décoration.

SPORTS ET LOISIRS

Tennis

7 à 17 ans

Tennis

Adultes

Volleyball

18 ans et plus

Yoga

École secondaire
Calixa-Lavallée

Dimanche, 9 h à 15 h 30

Les groupes et les niveaux seront
formés sur place par l’entraîneur.

Accès par l’entrée de la piscine.
Stationnement gratuit.

École secondaire
Calixa-Lavallée

Mardi, 19 h à 22 h

Les groupes et les niveaux seront
formés sur place par l’entraîneur.

Accès par l’entrée de la piscine.
Stationnement gratuit.

École secondaire
Calixa-Lavallée

Lundi et mercredi, 20 h à 22 h

Pratique libre sur deux terrains
et ballons fournis. Équipes formées
avec les participants présents.

Lundi, 19 h à 20 h 30
Mercredi, 19 h à 20 h 30

Accès par l’entrée de la piscine.
Stationnement gratuit.

Exercices de renforcement,
de souplesse et de relaxation guidés
par une respiration calme et profonde.

Studio de danse
10975, avenue Alfred

19

12

9 sept.

57 $ par session

12

11 sept.

67 $ par session

12

10 sept.

22 $ / 1 soir
44 $ / 2 soirs

12

10 sept.

62 $

NATATION

CALENDRIER ANNUEL 2018-2019
PISCINES INTÉRIEURES
Inscription OBLIGATOIRE pour les cours offerts
à la piscine intérieure Henri-Bourassa.
Prendre note que la piscine Calixa-Lavallée
est fermée pour réparations.
Pour les résidents de l’arrondissement
• En ligne : à compter du 11 août, dès
8 h, sur le site www.ville.montreal.qc.ca/
loisirsenligne
• En personne : lundi 27 août, de 18 h
à 21 h, au Centre des Loisirs, 11121,
avenue Salk.
À compter du mardi 28 août, à l’accueil de la
piscine Henri-Bourassa du lundi au vendredi,
de 18 h à 21 h.
Preuve de résidence et carte biblio-loisirs
requises pour chaque nageur à inscrire.

Pour les non-résidents
• En ligne : à compter du 28 août
• En personne : à compter du mardi 28 août
à l’accueil de la piscine Henri-Bourassa du
lundi au vendredi, de 18 h à 21 h
Généralités
La carte biblio-loisirs ainsi qu’une preuve de
résidence sont OBLIGATOIRES au moment de
l’inscription.
Le bail n’est pas une preuve de résidence.
Une preuve d’âge et de résidence peut être
exigée par le préposé à l’accueil au moment
du paiement.
Le calendrier des activités peut être modifié
sans préavis.
Piscine Henri-Bourassa
12005, avenue Laurier
514 328-4171 (ligne directe)

COURS DE SAUVETAGE
MÉDAILLE DE BRONZE

CROIX DE BRONZE

(13 ans et plus)

52 $

Inscription en personne à la piscine
dès le 28 août, sur semaine entre 18 h et 21 h.

Piscine Calixa-Lavallée

52 $

+ examen : 37 $
(document en sus)

Piscine Henri-Bourassa

+ examen : 37 $
(document en sus)

Du 15 septembre au 7 octobre 2018
Du 13 octobre au 18 novembre 2018
Les samedis et dimanches, de 15 h à 18 h 30 Les samedis et dimanches, de 15 h à 18 h 30
Examen : dimanche 7 octobre, 17 h

Examen : dimanche 18 novembre, 17 h

Fermée

Fermée
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GRILLE HORAIRE DES COURS
PISCINE HENRI-BOURASSA

DURÉE DU PROGRAMME : DU SAMEDI 8 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

ADULTE

ENFANT

(18 À 59 ANS), FRAIS : 42 $ POUR 12 COURS DE 45 MINUTES
(60 ANS ET PLUS), FRAIS : 22 $ POUR 12 COURS DE 45 MINUTES

ENFANT (2 À 17 ANS), FRAIS : 22 $ POUR 12 COURS DE 45 MINUTES

Cours
Tortue et Dauphin
2 à 4 ans

L’enfant est accompagné
d’un adulte.

Jour
Samedi
Dimanche

Heure
10 h, 11 h ou 14 h
10 h, 11 h ou 14 h

8 sept.
9 sept.

Grenouille (débutant)
Baleine (avancé)
5 et 6 ans

Samedi
Dimanche

Natation 1, 2 et 3
7 à 15 ans

Samedi
9 h, 12 h ou 13 h
Dimanche 9 h, 12 h ou 13 h

8 sept.
9 sept.

Natation 4, 5, 6 et 7

Samedi
15 h
Dimanche 15 h

8 sept.
9 sept.

L’enfant est seul.

Date
Du 27 août
au 7 septembre

Du 8 septembre
au 23 novembre
8 octobre
Jour férié
Du 26 novembre
au 23 décembre

10 h, 11 h ou 14 h
10 h, 11 h ou 14 h

Jour

Cours

Début

8 sept.
9 sept.

Début

Mardi
Mercredi

20 h
20 h

11 sept.
12 sept.

Natation 5, 6 et 7

Lundi

20 h

10 sept.

AquaGym

Lundi
Mercredi
Jeudi

19 h ou 20 h
19 h
20 h

10 sept.
12 sept.
13 sept.

Lundi
Mercredi
Jeudi

19 h ou 20 h
19 h
20 h

10 sept.
12 sept.
13 sept.

AquaJogging

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

INTERRUPTION : il n’y aura pas de cours le lundi 8 octobre (jour férié).

Heure

Clientèle

20 h à 22 h 15

Adulte

Samedi
et dimanche

13 h à 15 h 45

Familiale*

7 h à 7 h 50

Adulte

Lundi au vendredi

21 h à 22 h 15

Adulte

Samedi
et dimanche

16 h à 17 h 15

Familiale*

Lundi

13 h à 15 h 45

Familiale*

7 h à 7 h 50

Adulte

Lundi au vendredi

20 h à 22 h 15

Adulte

Samedi
et dimanche

13 h à 15 h 45

Familiale*

Lundi, mercredi
et vendredi

Heure

Natation 1, 2, 3 et 4

Lundi au vendredi

Lundi, mercredi
et vendredi

Jour

* Un enfant de moins de 1,22 m (48 po) doit être accompagné d’un adulte.

HORAIRE DE LA
NATATION LIBRE
PISCINE HENRI-BOURASSA
ENTRÉE GRATUITE
INTERRUPTIONS : La piscine sera fermée le 3
septembre (jour férié) et durant des événements
spéciaux.
NOTES : En tout temps, l’adulte doit être présent
dans l’eau et veiller constamment sur l’enfant
dont la taille est moins de 48 pouces (1,22 m), sur
l’enfant souffrant d’un handicap ou qui ne sait pas
nager. Le port du bonnet de bain est facultatif, mais
les cheveux longs doivent être attachés. Apportez
un cadenas pour verrouiller votre case.
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LOISIRS SAINTE-COLETTE
PRÉSENTÉS PAR LA COOPÉRATIVE MULTISPORTS PLUS
Inscription : automne 2018, mercredi
5 septembre
Lieu et heure à déterminer

Activité

Coordination activités sportives et culturelles,
Wilmann ou Estelle :
438 808-5421
ou info@multisportsplus.coop

Horaire

Début de session
2018 et 2019

Endroit

Frais

Responsable

Activités diverses

Jeudi, 13 h à 16 h

6 sept.

Église Sainte-Colette,
sous-sol

Badminton

Mardi, 20 h à 22 h
Jeudi, 20 h à 22 h

11 sept. – 8 janv.
13 sept. – 10 janv.

École Jules-Verne

Danse en ligne

Mardi, 13 h à 15 h

4 sept.

Église Sainte-Colette,
sous-sol

Exercice plus

Mercredi, 10 h à 11 h 15

12 sept. – 9 janv.

Église Sainte-Colette,
sous-sol

60 $/session
75 $/session

Monique
450 477-3748

Karaté

Lundi, 18 h 30 à 20 h
Mercredi, 18 h 30 à 20 h

10 sept. – 7 janv.
12 sept. – 9 janv.

École Jules-Verne

50 $/session

Luc
À venir

Mise en forme

Mardi, 10 h à 11 h

11 sept.

Maison culturelle
et communautaire

Peinture

Mercredi,
16 h 30 à 18 h

12 sept. – 9 janv.

Église Sainte-Colette,
sous-sol

60 $/session

Peinture

Mercredi,
13 h à 16 h
19 h à 22 h

12 sept. – 9 janv.

Église Sainte-Colette,
sous-sol

110 $/session Sergio
514 573-9882
45 $/session
adolescent
70 $/session
adulte

Camille
514 324-9301

Âge d’or

18 ans et plus
Âge d’or
Adultes

6 à 17 ans
Âge d’or

6 à 13 ans
Débutant,
intermédiaire, avancé
et créatif

Laurent
514 322-6230
40 $/session

Michel
514 779-4918
Claude
Castonguay

Laurent
514 322-6230
Sergio
514 573-9882

Sculpture sur bois

Jeudi, 19 h à 22 h

13 sept. – 10 janv.

Église Sainte-Colette,
sous-sol

Tai-chi-chih

Lundi, 18 h 15 à 19 h 15
Mardi, 9 h à 10 h

17 sept. – 7 janv.
18 sept. – 8 janv.

École Sainte-Colette,
annexe
Église Sainte-Colette,
sous-sol

60 $/session

Lucie
514 321-2938

Tai-chi-chih

Lundi, 19 h 30 à 20 h 30
Mardi, 10 h 15 h à 11 h 15

17 sept. – 7 janv.
18 sept. – 8 janv.

École Sainte-Colette,
annexe
Église Sainte-Colette,
sous-sol

60 $/session

Lucie
514 321-2938

Adolescent et adulte

Débutant

Intermédiaire

Vernissage : samedi 20 avril 2019, de 19 h à 21 h
Spectacles : dimanche 21 avril 2019, à 10 h et à 15 h 30
Au sous-sol de l’église Sainte-Colette
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LOISIRS SAINTE-GERTRUDE
Programmation des activités 2018-2019
Inscription automne 2018 : mercredi
5 septembre 2018
Inscription hiver 2019 : mercredi
9 janvier 2019
Heure : de 16 h 30 à 19 h 30
Activité

Horaire

Endroit

Durée
(sem.)
Automne
Hiver

Lieu : Centre des loisirs de Montréal-Nord
(salle 2-4)
11121, avenue Salk, Montréal-Nord
Inscription en ligne :
www.loisirsste-gertrude.com

Début de session
2018 et 2019

Frais

Responsable

Mardi, 8 h 30 à 11 h 30
Mercredi 8 h 30 à 10 h
Vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Centre des
loisirs, gymnase

15

11 sept. – 22 janv.
12 sept. – 23 janv.

15 $

Gaétan Dubé
514 955-5703

Danse en ligne

Lundi, 19 h 30 à 20 h 30
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30

École
Sainte-Gertrude

10

17 sept. — 21 janv.
19 sept. — 23 janv.

50 $/1 x sem.
80 $/2 x sem.

Diane Ranger
514 321-0242

Danse en ligne

Lundi, 11 h 15 à 12 h 15

Centre de loisirs, 10
salle 2-4

17 sept. — 21 janv.

50 $/1 x sem.

Diane Ranger
514 321-0242

Lundi, 18 h 30 à 19 h 30

École
Sainte-Gertrude, 10
gymnase

17 sept. — 21 janv.

50 $

Diane Ranger
514 321-0242

Danse en ligne

Mardi, 19 h 30 à 21 h

École
Sainte-Gertrude

12

11 sept. — 15 janv.

5 $/cours

Diane Ranger
514 321-0242

Espagnol

Lundi, 13 h à 15 h
et 19 h à 21 h

Centre de loisirs

12

17 sept. — 21 janv.

100 $ + 20 $
cahier

Diane Ranger
514 321-0242

Espagnol

Lundi, 13 h à 15 h
et 19 h à 21 h

Centre de loisirs

12

18 sept. — 22 janv.

100 $ + 20 $
cahier

Diane Ranger
514 321-0242

Peinture

Lundi, 13 h à 15 h 30
et 18 h 30 à 21 h

Centre de loisirs

12

17 sept. — 21 janv.

120 $

Iwonka Balcerowska
514 781-4918

Peinture

Samedi, 10 h à 12 h
et 13 h à 15 h

Centre de loisirs

12

22 sept. — 26 janv.

100 $

Iwonka Balcerowska
514 781-4918

Stretching plus

Mardi, 10 h à 11 h 15
Jeudi, 10 h à 11 h 15

Chalet du parc
Charleroi,
salle avec miroir

12
15

18 sept. — 22 janv.
20 sept. — 24 janv.

70 $/automne Josée Goyette
85 $/hiver
514 714-5637

Tai-chi

Mercredi, 19 h à 20 h 15

École
Sainte-Gertrude, 12
salle avec miroir

19 sept. — 23 janv.

70 $

Robert Carrière,
514 506-1696
Josée Goyette,
514 714-5637

Qi gong

Mercredi, 10 h à 11 h

Chalet du parc
Charleroi,
salle avec miroir

10

19 sept. — 23 janv.

70 $

France Laplace,
514 321-2979
Josée Goyette,
514 714-5637

Yoga

Mardi, 18 h 45 à 20 h

École
Sainte-Gertrude, 12
salle avec miroir 15

18 sept. — 22 janv.

75 $/automne Josée Goyette
90 $/hiver
514 714-5637

Yoga

Mercredi, 13 h 30 à 14 h 45

Chalet du parc
Charleroi,
salle avec miroir

12
15

19 sept. — 23 janv.

75 $/automne Josée Goyette
90 $/hiver
514 714-5637

Zumba

Lundi, 9 h 45 à 10 h 45
Mercredi, 9 h 45 à 10 h 45

Centre de loisirs, 12
salle 2-4
24

17 sept. — 21 janv.
19 sept. — 23 janv.

90 $
Gérald Ranger
140 $ (2x sem.) 514 321-0242

Zumba

Mardi 18 h 20 à 19 h 20
Mercredi, 18 h 20 à 19 h 20

École
Sainte-Gertrude

12
24

18 sept. — 22 janv.
19 sept. — 23 janv.

90 $
Gérald Ranger
140 $ (2x sem.) 514 321-0242

Zumba gold

Mardi, 9 h 45 à 10 h 45

Centre de loisirs, 12
salle 2-4

18 sept. — 22 janv.

90 $

Gérald Ranger
514 321-0242

Zumba enfant

Samedi, 10 h à 11 h

Centre de loisirs, 10
salle 2-4

22 sept. — 26 janv.

50 $

Gérald Ranger
514 321-0242

Badminton
Débutant (soir)

Débutant (jour)

Danse en ligne

Débutant, 3e année
et +
Intermédiaire et +
Cours de base 1
Cours de base 2
Adulte

6 à 12 ans

Jour
Soir

65 ans et plus
8 à 14 ans

Centre de loisirs de Montréal-Nord : 11121, avenue Salk, angle de Charleroi
École Sainte-Gertrude : 11813, boulevard Sainte-Gertrude, entrée gymnase
Studio de danse du parc Charleroi : 10975, avenue Alfred, au sud de Charleroi

SPORTS ET LOISIRS

LOISIRS SAINT-VITAL
Programmation des activités 2018-2019
Inscription automne 2018 : 6 et 8 septembre 2018
Inscription hiver 2019 : 10 et 12 janvier 2019
Lieu : école René-Guénette, 11070, avenue de Rome
Heure :
Jeudi, de 19 h à 21 h
Samedi, de 13 h à 17 h

Activité

Horaire

Endroit

Durée (sem.)
Automne
Hiver

Début de session
2018 et 2019

Frais

Responsable

Karaté

Enfant et adulte

Débutant

Lundi et mercredi,
18 h 30 à 19 h 30

Avancé (orange et plus)

Lundi et mercredi,
19 h 30 à 20 h 30

Sur invitation du sensei

Vendredi, 19 h à 21 h

Débutant 6-8 ans
Débutant 9 ans et +

Samedi, 12 h 30 à 4 h
Samedi, 14 h à 15 h 30

Avancé (bleu et plus)

Cours en semaine
(horaire à confirmer)

Mini-karaté

3 à 5 ans

École
René-Guénette

10

10 sept. — 14 janv.

80 $

École
René-Guénette

10

15 sept. — 19 janv.

50 $

École Saint-Rémi

12

17 sept. — 14 janv.
19 sept. — 16 janv.

35 $

Bertrand Wall
514 325-9818

Samedi

Groupe 1

9 h 30 à 10 h 30

Groupe 2

10 h 30 à 11 h 30

Badminton

Lundi, 19 h 30 à 22 h
Mercredi, 19 h 30 à
22 h

Antoine Lafont
514 326-6094
Yves Noël
514 716-3914

Note : Les dates de début de session sont pour les nouvelles inscriptions seulement. Les cours de karaté se donnent de septembre à juin et, à la fin de votre session,
une autre vous sera proposée.
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CLUBS SPORTIFS
ACTIVITÉ

Association
de ringuette
de Montréal-Nord
Filles de 3 à 23 ans

HORAIRE

Garçons et filles

Club de karaté
Montréal-Nord

FRAIS

Pré-Moustique,
3-5 ans : 85 $
Moustique,
6-7 ans : 100 $
Novice,
8-9 ans : 120 $
Atome, Benjamine,
Junior et Cadette,
10-18 ans : 145 $
Juvénile,
18-23 ans : 200 $

Samedi, 9 h 30 à 18 h 30
Dimanche, 9 h 30 à 16 h 30

Bébé-Gym
(18 mois à 2 ans)
Dimanche, 9 h 30 à 10 h 30
3 à 14 ans
Lundi et jeudi, 17 h 30
à 19 h, 19 h à 20 h 30
Dimanche, 10 h 30 à 12 h,
13 h à 14 h 30, 14 h 30
à 16 h

Bébé-Gym : 130 $
École Calixa-Lavallée
3-14 ans : 155 $
Entrée de la piscine
16 sept.
5e étage
12 cours Autres frais obligatoires :
Affiliation annuelle et
4 et 7 sept., 17 h 30 à 20 h 30

6 à 12 ans, débutant
Mardi et jeudi, 18 h à 19 h
6 à 12 ans, jaune et plus
Mardi et jeudi, 19 h à 20 h
12 ans et plus
Mardi et jeudi,
20 h à 21 h 30
Pour tous
Samedi, 10 h à 11 h 30

maillot du club

4 sept.
12 sem.

11440, avenue Éthier.
Du 26 septembre
au 31 octobre 2018

Récréatif : 100 $
Compétitif :
7 à 10 ans : 150 $
1er nov. 11 à 14 ans
au
(7X7) : 150 $
17 mars 11 à 12 ans
(9X9) : 200 $
13 à 15 ans
(11X11) : 250 $

Mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12

Club Tir à l’Arc
Cupidon de
Montréal-Nord

École Gérald McShane
Lundi, mercredi et vendredi,
6111, boulevard
18 h 30 à 21 h
Maurice–Duplessis
Samedi, 10 h à 13 h 30
À partir du 1er septembre

Lundi au vendredi,
17 h à 22 h
Samedi et dimanche,
8 h à 22 h

Junior (6 à 12 ans) :
55 $
Sénior (12 ans et +) :
65 $

École Le Carignan
28 et 29 août,
18 h à 20 h 30
Et en tout temps

Club de soccer
Montréal-Nord

Hockey mineur
de Montréal-Nord

DÉBUT
DE
SESSION

Aréna Fleury ou Rolland
Journées portes ouvertes
et inscription. Consulter
notre site Internet pour
4 sept.
la date et l’heure : www.
ringuette96mtlnord.com ou
nous écrire à notre adresse
courriel.

Garçons de 3 à 11 ans
(Nouveauté)

Club de
gymnastique
Gymkhana

INSCRIPTION

Aréna Garon
11 août, 10 h à 14 h
• Hot-dogs, musique
et jeux extérieurs
• Courez la chance de
gagner votre inscription,
pour cette journée
seulement
28 août, 18 h à 20 h 30

Habit (karatégi)
et affiliation Karaté
Québec en sus

RENSEIGNEMENTS

Sylvie Horth
514 206-2951
Adresse courriel :
ringuette96mtlnord.com

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

André Lavoie
514 232-4581 (cell.)

Soccer.csmn@yahoo.com
514 398-0395

1 sept.

18 ans et moins :
80 $
18 à 64 ans :
160 $
65 ans et + : 100 $

René Ranger
514 231-8159
Tirlarc.Cupidon@gmail.
com

4 sept.

3-4 ans : 50 $
(parent-enfant)
5-6 ans : 150 $
7-8 ans : 240 $
9-10 ans : 260 $
11-12 ans : 280 $
13-14 ans : 300 $
15-17 ans : 320 $
18-20 ans : 360 $

Kevin Riopel
438 393-6653
kriopel@hotmail.com

er
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CLUBS SPORTIFS
ACTIVITÉ

HORAIRE

INSCRIPTION

DÉBUT
DE
SESSION

FRAIS

École de patinage
Dimanche, 11 h à 12 h ou
vendredi, 18 h 45 à 19 h 45

Aréna Rolland (à confirmer) 14 et 16
17 et 24 août, 19 h 30 à 21 h sept.

150 $

Introduction
Mercredi, 18 h à 19 h et
dimanche, 8 h 40 à 9 h 40

Aréna Rolland
19 août, 9 h 30 à 11 h 30
À partir du 5 septembre
ou sur rendez-vous

225 $

CL’Fun
Dimanche, 7 h 30 à 8 h 30 et
vendredi, 19 h 45 à 20 h 45

Aréna Rolland
À partir du 5 septembre
ou sur rendez-vous

7 sept.

225 $

Performance
Lundi, 19 h à 20 h 30
Mercredi, 18 h 30 à 20 h 20
Vendredi, 20 h 15 à 22 h
Dimanche, 9 h à 10 h 50

Aréna Rolland
À partir du 5 septembre
ou sur rendez-vous

5 sept.

À partir de 325 $

Club de natation
et de plongeon
de Montréal-Nord

En semaine, 17 h à 19 h
Samedi matin, de 8 h à 10 h

Piscine Henri-Bourassa
Début de la saison :
sept. 2018

Club de judo Torii
Montréal-Nord
La Voie Souple

Enfants : lundi et mercredi,
17 h 30 à 19 h, et le samedi,
9 h à 10 h 30
Adultes : lundi, mercredi et
vendredi, 19 h à 20 h

Salle polyvalente
au complexe sportif
Marie-Victorin, 7000, boul.
Maurice-Duplessis

Club de patinage
artistique
de Montréal-Nord

Voir le formulaire
d’inscription pour l’horaire

Aréna Garon
23 et 24 août,
de 18 h 30 à 21 h

Club de basketball
de Montréal-Nord

5-7 ans : lundi ou samedi
8-10 ans : mercredi ou
samedi
11-12 ans : lundi et mercredi,
En ligne sur le site du club :
ou samedi
4 sept.
cbmn.ca
13-14 ans : mardi et jeudi,
ou samedi
15-17 ans : mardi et jeudi,
ou samedi

Club de patinage
de vitesse
Montréal-Nord

5 sept.

12 sept.

À partir de 200 $
(sept. à juin)
Évaluations techniques
gratuites en tout temps

75 $*
* Affiliation à Judo Québec
et judogi en sus

Sept.

Voir le formulaire
d’inscription pour
l’horaire

(Pour 2 sessions:
automne et hiver)
5-7 ans : 120 $
8-10 ans : 120 $
11-12 ans : 150 $
13-14 ans : 170 $
15-17 ans : 200 $

RENSEIGNEMENTS

Salvatore Cavaliere
514 916-4021
s.cavaliere@sympatico.ca

Entraîneur-chef :
Martin Panneton
514 328-4000,
poste 4167
equipecnmn@gmail.com

Isabelle Turcotte
514 797-9403
Judomtlnord.com

cpamontreal-nord@
hotmail.com

info@cbmn.ca
514 472-0223
Les activités se déroulent
aux écoles Calixa-Lavallée
et Henri-Bourassa selon
les groupes d’âges.
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SCOUTISME MARIN

POUR PARENTS ET ENFANTS

Les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans
pourront profiter des activités suivantes :
mise en forme avec bébé, rendez-vous pèresenfants, activités culinaires, répit-gardiennage
et plus encore. Des services seront également
offerts aux nouveaux arrivants et aux
demandeurs d’asile. Divers points de service
à votre disposition : secteur est (11975, rue
Lapierre, app. 101); secteur centre (4828,
boulevard Gouin Est); secteur ouest (Espace
Jeunesse, Le Salon situé au 3705, rue
Monselet). Venez découvrir votre maison de la
famille à la grande fête de la rentrée qui aura
lieu le 13 septembre prochain.
Les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à venir
rencontrer et peut-être à joindre le 188e Entre Parents de Montréal-Nord
Groupe marin de Montréal-Nord. Les réunions 514 329-1233, poste 0
ont lieu dès le 7 septembre, les vendredis, de
19 h à 21 h, à l’école Henri-Bourassa, 12005,
DES RENCONTRES QUI AIDENT
avenue Laurier. Des activités et camps en
pleine nature ont lieu plusieurs fois par année.
La formation est basée sur le développement
personnel et la débrouillardise, la détermination,
l’entraide et le courage. Le terrain de jeu et
d’apprentissage est le fleuve, les lacs, les
montagnes et les forêts.

ON SE MET EN FORME

Les adultes qui veulent se mettre en forme
peuvent prendre part à une activité de danse
exercice (stretching, aérobique douce et
renforcement musculaire) les samedis du
24 septembre au 30 novembre, à 10 h 30, au
chalet du parc Aimé-Léonard. La monitrice
Martine Beaudet vous prodigue avec humour
quelques conseils santé. Frais d’inscription de
40 $ pour 10 semaines.
La Route de Champlain
438 725-2735

MARCHE ACTIVE POUR AÎNÉS
Les personnes aînées qui souhaitent garder la
forme peuvent participer à une activité de
marche active et des exercices de base, les
jeudis du 27 septembre au 30 novembre, à
10 h, au parc Aimé-Léonard. Frais d’inscription
de 30 $ pour 10 semaines.
La Route de Champlain
438 725-2735

TROTTINETTE DES NEIGES

188e Groupe marin de Montréal-Nord
514 232-4066
syed-mohamed @live.ca

DU BON TEMPS ENSEMBLE

Les proches aidants sont conviés à des
rencontres sur la maladie d’Alzheimer et les
problèmes cognitifs. Les prochaines rencontres
auront lieu les 10 septembre, 15 octobre,
12 novembre et 10 décembre, de 13 h 15 à
16 h. Rendez-vous au CLSC Montréal-Nord,
11441, boulevard Lacordaire.

Le Cercle du troisième âge de Montréal-Nord
propose aux personnes de 50 ans et plus une
nouveauté le jeudi : le tennis léger. Plusieurs
autres activités sont proposées chaque
semaine en plus des soupers dansants et des
sorties. Le bureau reprend ses activités dès le
10 septembre et sera ouvert du lundi au Groupe d’entraide Alzheimer de Montréal-Nord
vendredi, de 10 h à 15 h, au local 101 du Huguette Péloquin, au 450 963-6375
Centre de loisirs, situé au 11121, avenue Salk.
Cercle du troisième âge de Montréal-Nord
514 327-1050

Au lieu d’être tiré par des chiens, ce traîneau
est propulsé par vous. La personne qui vous
accompagne se laisse glisser en votre
compagnie sur cette amusante trottinette des
neiges. C’est possible tous les jours où les
conditions de neige le permettent, du
15 décembre au 15 mars, de 11 h à 17 h 30,
au parc Aimé-Léonard. Location à partir de
3 $/h pour les membres de La Route de
Champlain. Forfaits disponibles pour familles
et groupes.
La Route de Champlain
438 725-2735

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
S’ÉTIRER EN DOUCEUR

Découvrez les bases du yoga et du stretching
en douceur. Ces exercices se pratiquent en
plein air sur une musique douce. Apportez
votre tapis de yoga ou votre serviette de plage.
L’activité est offerte aux adultes les mardis, du
24 septembre au 30 novembre, à 19 h, au
chalet du parc Aimé-Léonard. Frais d’inscription
de 50 $ pour 10 semaines.
La Route de Champlain
438 725-2735

L’ABC DU JEU
Vous avez une âme de comédien, vous voulez
jouer dans des scènes dramatiques, de la
comédie ou du suspense ? Axé sur le jeu
devant la caméra, cet atelier vous guidera et
vous donnera les outils nécessaires. Les cours
sont donnés au chalet du parc Aimé-Léonard,
les mercredis, de 18 h 30 à 21 h, pendant
6 semaines : du 31 octobre au 5 décembre, ou
du 16 janvier au 13 février, selon la demande.
Horaire sujet à changement. Frais d’inscription
de 200 $ (prix de lancement, valeur du cours
300 $). Offert aux 14 ans et plus. Audition
préalable.
La Route de Champlain
438 725-2735 ou 438 930 STAR

DU BÉNÉVOLAT À VOTRE PORTÉE
Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
collabore avec une centaine d’organismes de
Montréal-Nord et d’ailleurs. Les possibilités se
multiplient de donner de son temps pour des
causes, des activités et des clientèles très
diversifiées. Un champ d’activité saura sûrement
répondre à vos aptitudes, intérêts et disponibilités.
Ne ratez pas cette occasion d’être utile et serviable
en communiquant avec nous.
La 4e édition du Salon de l’engagement aura lieu
le vendredi 28 septembre à la Place Bourassa,
(6000, boulevard Henri-Bourassa Est).
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
514 328-1114

6e RENDEZ-VOUS
NORD-MONTRÉALAIS SUR
L’ACCÈS À L’ALIMENTATION
Invitation à tous !
JEUDI 29 NOVEMBRE
MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
12004, BOULEVARD ROLLAND
Cultivons notre solidarité, alimentons nos
quartiers. À travers des ateliers favorisant
l’échange et la réflexion, différents sujets
concernant les projets du Système
alimentaire seront abordés. Ce rendezvous est l’occasion de participer à faire
de nos milieux de vie des lieux d’action et
d’innovation pour l’accès à l’alimentation.
@systemealimentairepourtous

11e FOIRE SANTÉ

• Oncologie
• Dépistage d’hypertension artérielle
et de diabète
• CLSC Ahuntsic–Montréal-Nord

Invitation à tous les citoyens

Cet événement annuel est organisé par la
Fondation des médecins canado-haïtiens,
l’Association des médecins haïtiens à
l’étranger et le Centre communautaire
multiethnique de Montréal-Nord, en
partenariat avec l’arrondissement de
Montréal-Nord et plusieurs organismes.

DE MONTRÉAL-NORD
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
DE 9 H À 17 H
CENTRE DE LOISIRS
11121, AVENUE SALK

• Médecins-conseils
• Santé des femmes, des hommes,
des adolescents et des aînés
• Anémie falciforme
• Santé bucco-dentaire
• Dépistage de cataractes et du glaucome
• Santé sexuelle
• Santé mentale
• Nutrition

Renseignements :
Guillaume André ou Christelle Raymond
514 329 5044 ou 514 328-4000, # 5647
Navette disponible à partir de la Maison
culturelle et communautaire et du Centre
d’achat Forest.
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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
culturelle et communautaire poste 5626
Bibliothèque Henri-Bourassa poste 4125
Culture et Maison culturelle
et communautaire
poste 5630
Réservation des
plateaux sportifs
poste 4267
Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises
Division des permis et inspections
poste 4017
Planification urbaine et soutien
aux entreprises
poste 4017
Vos élus
CHRISTINE BLACK,
poste 4024
mairesse d’arrondissement
District de Marie-Clarac
ABDELHAQ SARI,
poste 5574
conseiller de la Ville
JEAN MARC POIRIER,
poste 5575
conseiller d’arrondissement
District d’Ovide-Clermont
CHANTAL ROSSI,
poste 5573
conseillère de la Ville
RENÉE-CHANTAL BELINGA, poste 5576
conseillère d’arrondissement
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

CONSULTATIONS CITOYENNES
PARC
SABREVOIS

PARC
AIMÉ-LÉONARD

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC

RÉNOVATION DU CHALET ET
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC

Mercredi 12 septembre, 19 h
Salle du conseil – Mairie d’arrondissement
11155, avenue Hébert
• Réaménagement complet du parc pour créer des espaces
plus familiaux
• Construction d’un nouveau chalet qui sera mieux situé
pour dégager des espaces
• Installation de jeux d’eau et de modules de jeu pour enfants
de 2 à 6 ans
• Ajout de tables de pique-nique, de chaises longues
et de supports à vélo
• Aménagement paysager et plantation de diverses essences
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Mardi 25 septembre, 19 h
Chalet du parc Aimé-Léonard
4975, boulevard Gouin
• Agrandissement du chalet pour ajouter un comptoir café/resto,
avec terrasse
• Modification du parvis avant du chalet pour construire
une scène permanente
• Réfection des finis intérieurs
• Réaménagement intérieur pour offrir un comptoir
service à La Route de Champlain et un espace multifonctionnel
pour divers événements
• Modification de la piste cyclable et des sentiers
• Aménagement des espaces de repos
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et d’arbustes.
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saillies 2018
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Calamagrostis

Rudbeckia

Achillée

Echinacée

Plan préliminaire du parc Sabrevois
Architectes de paysage : Le groupe ELBCI

Échinacée

Sedum

Perspective du chalet du parc Aimé-Léonard
Architectes : Beaupré, Michaud et Associés

Venez prendre connaissance des esquisses des projets, partager vos idées
avec le personnel de l’arrondissement et donner votre avis.
POUR VOUS INSCRIRE : 514 328-4000, poste 2025
communications-mn@ville.montreal.qc.ca

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

ville.montreal.qc.ca/mtlnord

