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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
Au cours de la dernière année, beaucoup de travail a été abattu au sein de la Table de quartier Montréal-Nord en santé (TQMNS). Le
rapport annuel de notre corporation en donne un bon aperçu. Beaucoup d’énergies ont été dépensées en 2015-2016, mais certainement
pas en vain comme vous pourrez le constater.
À l’automne dernier, de grandes incertitudes planaient sur l’avenir de la TQMNS. Les tensions étaient encore palpables entre un certain
nombre de ses membres influents. Un climat de méfiance persistait à l’égard de son Conseil d’administration (CA). La permanence se
trouvait sans coordination générale. Les bailleurs de fonds constataient encore une fois l’incapacité de la TQMNS à accomplir
adéquatement ses mandats (PDS et RUI). En signalant au CA sortant qu’il était maintenant minuit moins quart, ils manifestaient
poliment, mais fermement leur impatience devant cet état de fait. Bref, les pronostics étaient plutôt sombres.
C’est dans ce contexte que le nouveau Conseil d’administration de la Table a été élu. Aux quelques membres qui avaient choisi de
poursuivre leur mandat, s’est alors ajouté un certain nombre de personnes déterminées à relancer celle-ci. Tous sont convaincus de la
nécessité d’avoir une solide table de quartier à Montréal-Nord.
Une dynamique de travail constructive s’est rapidement développée au sein du CA. Des discussions ont eu lieu avec les bailleurs de
fonds qui ont eu pour effet de les rassurer. Des orientations ont été données aux membres de l’équipe de la permanence (Mme Lucie
Nenkui et M. Christian Komzé) afin d’établir la neutralité des rapports de la TQMNS avec ses membres : «proches de ses membres et
à équidistance de chacun d’entre eux».
Des membres du CA ont participé aux réunions du Comité de mise en œuvre du Plan de développement social (PDS) afin de déterminer
comment celui-ci serait mis en œuvre. Les résultats de ses travaux ont été discutés en Assemblée générale ce qui nous a permis d’établir
les règles du jeu à venir. De son côté, le CA a longuement réfléchi sur la façon qu’il entendait coordonner cette mise en œuvre. Il lui
reste à mettre la touche finale à celle-ci.
Des membres du CA ont œuvré au sein du Comité de gouvernance. Plusieurs sujets y ont été discutés : vision, mission, valeurs,
participation citoyenne, règlements généraux, etc. Déjà, certains éléments (ex. : règles d’élection au CA) ont été présentés et adoptés en
assemblée générale.
Le CA a aussi vu à l’embauche de Mme Laurie Forman à titre d’accompagnatrice et de conciliatrice afin d’établir une nouvelle
dynamique au sein de la TQMNS. Depuis, celle-ci a travaillé avec les membres du CA, le personnel de la permanence et un certain
nombre de membres de la TQMNS afin de clarifier plusieurs dimensions entourant la vie d’une table de quartier et d’harmoniser les
relations au sein de la nôtre. Fort appréciée par tous, sa présence contribue à l’établissement d’un meilleur climat de travail au sein de
la TQMNS.
Par ailleurs, le CA a procédé en février 2016 à l’embauche de M. Yohan Perron à titre de coordonnateur général de la TQMNS. Depuis
son arrivée, M. Perron a commencé à établir des liens avec le milieu nord-montréalais. Par son approche et la qualité de ses conseils, il
est en voie d’établir un climat de confiance à l’égard de la permanence de la TQMNS.
En ce qui a trait aux mandats qui lui sont confiés, la TQMNS s’est assurée de relancer sur de nouvelles bases le fonctionnement de la
démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI). Nous constatons qu’une nouvelle chimie commence à s’y opérer, permettant le
développement de nouvelles initiatives. Quant à l’amorce de la mise en œuvre du Plan de développement social (PDS), le fruit est
maintenant mûr pour passer à l’action.
En somme, la TQMNS s’est remis en selle au cours de la dernière année. Je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux qui y ont
concouru. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Toutefois, j’estime que les conditions sont maintenant réunies pour
que nous puissions aller de l’avant avec de plus en plus d’assurance.
Cordialement vôtre.

François Bérard
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Président

MOT DE LA COORDINATION GÉNÉRALE

L’année qui vient de se terminer a été stimulante pour le milieu communautaire de Montréal-Nord. En ce mois de
septembre, nous vous présentons un rapport qui ne se veut pas qu’une simple rétrospective mais des actions auxquelles
vous avez contribué à concrétiser. Ce survol représente en fait votre engagement et votre participation au mouvement et
au développement communautaire et social par la concertation et la mobilisation. Elle s’est solidifiée en grande partie à
cause de vous, lorsque vous avez participé activement aux réflexions ou aux discussions sur des projets favorisant l’effort
collectif. En tant que Table de quartier, nous sommes convaincus de l’importance de mobiliser et de réunir la communauté
afin de collaborer dans des projets rassembleurs et de renforcer le pouvoir d’agir dans un leadership partagé. Il est
indispensable d’agir collectivement, afin de clarifier et consolider les solutions qui correspondent à nos besoins. Je me
permets de croire que nous sommes sur la bonne piste dans le développement d’une vision inclusive et inspirante.
Ensemble, nous devons soutenir les actions qui feront avancer les enjeux primordiaux que sont : l’équité sociale, la
dignité, l’action contrant la pauvreté et l’exclusion, l’employabilité, le transport, l’aménagement du territoire, le
développement économique, la persévérance scolaire, l’accès aux aliments sains, la qualité de vie, l’importance de la
place des aînés dans notre quartier, la richesse des jeunes, la diversité des cultures, qui sont des enjeux primordiaux. Si la
TQMNS est aujourd’hui rendue à cette étape, c’est également grâce au dévouement d’une équipe qui travaille et
s’implique totalement.

Des immenses mercis à Lucie Nenkui, que fut notre bras droit et notre bras gauche, à notre agent de liaison Gilles Sirois,
pour son expertise, son originalité et son savoir-faire et au coordonnateur de la RUI, Christian Komzé pour son
engagement, sa persévérance et sa participation aux réflexions de l’équipe. En terminant, je ne peux passer sous silence
l’implication importante des membres du conseil d’administration et leur soutien indéfectible à la coordination et aux
employés la TQMNS. Leur immense disponibilité malgré leur charge de travail dans leur organisme est un atout majeur
dans le rôle de la TQMNS au développement d’une communauté en pleine action.
Je lève mon chapeau à tous les citoyens, bénévoles, travailleurs, intervenants, coordonnateurs, directeurs d’organismes,
d’organisations et d’institutions qui font de Montréal-Nord un quartier effervescent. Je remercie également les partenaires,
collaborateurs, investisseurs et regroupements locaux qui croient et s’associent à cette force collective qui permet de
solidifier l’engagement de LA TQMNS pour sa communauté et ses membres.
Ceci qui me certifie que nous devons persévérer à travailler ensemble au mieux-être du quartier et sur les enjeux de ce
territoire.
Je Nous souhaite une excellente année communautaire 2016-2017.
L’audace des solutions et l’humilité des réalisations sont les leviers des succès.

Yohan Perron
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Coordonnateur général

VISION, MISSION, APPROCHES & OBJECTIFS

Vision
Montréal-Nord offre un milieu de vie accueillant et dynamique, riche de sa diversité et ouvert sur le monde, où chacun trouve sa place
et peut s’épanouir dans un environnement sain.
« Montréal-Nord, une communauté engagée vers demain ».

Mission
La Table de quartier Montréal-Nord en santé (TQMNS) est une table de concertation intersectorielle et multi réseaux. Par son approche
inclusive et démocratique, elle contribue à améliorer la qualité et les conditions de vie de la population de Montréal-Nord. Pour ce faire,
TQMNS accompagne, soutien, outilles et mobilise les citoyens et les différentes organisations autour d’enjeux et d’actions priorisés
collectivement qui ont notamment un effet durable sur le développement social, communautaire, environnemental et économique.

Approche et objectifs
L’équipe de TQMNS travaille afin de développer une approche globale du développement social et communautaire en lien avec le Plan
de développement social 2014-2019 de Montréal-Nord. Celle-ci a comme objectifs de :
-regrouper les forces vives du milieu au sein d'une corporation solide et active dans son milieu;
-de représenter les intérêts communs et particuliers des membres auprès d’instances gouvernementales ou d’autres secteurs;
-de favoriser le développement communautaire par la concertation en assumant un leadership rassembleur;
-faire circuler l’information en utilisant des outils de communication efficaces.
De plus, les stratégies soutenues par la corporation reposent sur la mise à contribution optimale des ressources du milieu pour le soutien
au développement d'une économie sociale durable et viable
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L’ÉQUIPE
La permanence
Coordination générale
Yohan Perron – depuis février 2016
Adjointe administrative
Lucie Nenkui –
Agent de liaison
Gilles Sirois – depuis avril 2016
Agente de communication et de soutien à la concertation
Brigitte St-Amour – jusqu’en juin 2016
Coordination RUI
Christian Komzé
Coordonnatrice de l’initiative Avenir d’enfant et de
Concertation petite enfance/famille de Montréal-Nord
(CPEFMN)
Caroline Schindler – jusqu’en juin 2016
Le conseil d’administration
Officiers
Président : François Bérard, Maisons de transition de Montréal
(Maison Saint-Laurent)
Vice-président
Daniel Gauthier, Représentant citoyen du secteur est de
Montréal-Nord
Trésorier
Roger Petit-Frère, Regroupement des intervenant-e-s d'origine haïtienne
Secrétaire
Manon Labelle, Représentante citoyenne du secteur Centre de Montréal-Nord
Administrateurs :
Marie-Claude Fournier, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de Montréal (CIUSSS-NIM),
jusqu’en juin 2016
Christine Guay, Impulsion Travail
Julie Demers, Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA), jusqu’en mars 2016, poursuit comme administratrice
Guerline Rigaud, Maison Sam X, jusqu’en mai 2016
Michel Brunet, Centre local d'emploi de Montréal-Nord
Jean-Pierre Racette, Société d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM)
Williamson Lamarre, Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN)
Yve Laviolette, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)
Mihaela Serban, Un Itinéraire pour tous (UIPT), jusqu’à mars 2016

Personne ressource
Laurie Forman, consultante, Forman & associés

5

ACTIVITÉS 2015- 2016
Conseil d’administration
Le conseil d’administration (CA) s’est réuni à 16 reprises en plus de prendre part à 5 «Lac-à-l’épaule». Il a travaillé sur de nombreux
dossiers, tout en veillant à la consolidation de la Table.
L’élection d’une nouvelle équipe au sein du CA et les cooptations de M. Michel Brunet du Centre Local d’emploi et de M. Yve Laviolette
de la Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île ont permis d’établir une dynamique de travail positive, à la fois efficace et collégiale.
Malheureusement, au cours de l’année, certains administrateurs ont dû annoncer leur retrait pour diverses raisons professionnelles. Nous
profitons de ce bilan pour remercier Mesdames Mihaela Serban, Guerline Rigaud et Marie-Claude Fournier pour leur apport et leur
engagement.
Le CA a eu à relever de nombreux défis alors que la TQMNS se retrouvait sans coordination générale depuis avril 2016. Une grande
partie des réalisations de la TQMNS au cours de cette année lui sont donc imputables.
Le CA a rapidement mis en place un Comité des ressources humaines formé de Mmes Miheala Serban, Christine Guay, Marie-Claude
Fournier et de M. François Bérard. Ce comité a amorcé le processus qui a conduit, en décembre 2015, à la mise sous contrat de Mme
Laurie Forman à titre de consultante dans le cadre de la « Démarche d’accompagnement et de conciliation » de la Table. Par la suite, il
a entrepris les démarches devant conduire à l’embauche d’une nouvelle coordination générale. Ce processus s’est terminé en février
2016 avec l’arrivée de M. Yohan Perron. M. Perron cumulait plus de sept années d’expérience comme directeur à la Corporation de
développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP) et mandataire de la table de développement social du quartier (TDSRDP).
Le CA s’est aussi investi dans la consolidation de la permanence de la Revitalisation Urbaine Intégrée de Montréal-Nord (RUI-MN). À
ce propos, il faut souligner ici la contribution de M. Guy Bédard puis de Mme Marie-Claude Fournier, avec l’appui de Mme Céline
Coulombe, dans l’accompagnement de M. Komzé. Le travail du CA n’aurait pu être réalisé sans la grande contribution de Lucie Nenkui,
adjointe administrative qui par son professionnalisme a allégué l’engagement du CA à l’équilibre de TQMNS.

Accompagnement et conciliation
Conseillère en gestion et organisation, Madame Forman a été mandatée pour réaliser un diagnostic organisationnel, passer en revue et
consolider la gouvernance de la TQMNS, tout en lui permettant de se doter d’un plan de match pour accomplir les changements qui
s’avéraient nécessaires. Elle a amorcé un processus de consultation qui lui a notamment permis de rencontrer tous les membres du CA
actuel, plusieurs des anciens membres de celui-ci, des cadres et organisateurs communautaires du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal,
la direction générale de l’Arrondissement de Montréal-Nord et la direction de la division de la culture, sport, loisir et développement
social de ce dernier. Tout cela dans le but de favoriser une meilleure synergie au sein du milieu et permettre à la TQMNS de
véritablement jouer son rôle de rassembleur.
Jusqu’ici, la démarche d’accompagnement et de conciliation pilotée par Mme Laurie Forman a permis de clarifier les bases de travail
de notre Table de quartier : vision, mission, valeurs, positionnement de la Table dans le milieu, rôles respectifs du CA et de la
permanence, etc. Cela s’est fait, entre autres, dans le cadre de « Lac-à-l’épaule » du CA. Ces clarifications devraient permettre à tous
de mieux comprendre ce qu’est une Table de quartier, une Table de quartier qui se veut à la fois inclusive, démocratique, efficace et
efficiente. Par ailleurs, les multiples rencontres que Mme Forman a eues jusqu’à maintenant ont permis d’apaiser un certain nombre de
tensions au sein de la Table. De plus en plus, nous voyons qu’un climat de confiance est en voie de s’y instaurer. Pour le Conseil
d’administration, tout cela s’inscrit dans sa volonté d’assurer une plus grande cohérence et une plus grande convergence des actions
menées à Montréal-Nord. Cette volonté de cohérence et de convergence se traduit aussi par les rencontres organisées par le
coordonnateur général de la Table avec les organisateurs communautaires du CIUSSS et les autres intervenants pivots actifs à MontréalNord, rencontre à laquelle Mme Forman a participé.
Lors des cinq «Lac-à-l’épaule» animés par Mme Forman, un travail de réflexion et d’orientation a été fait par les membres du CA et
l’équipe de TQMNS. Ce travail fut bien entendu alimenté par les orientations émanant des rencontres du comité de gouvernance et des
assemblées de TQMNS avec ses membres. Ces furent également des moments importants pour réaffirmer l’engagement de la TQMNS
à maintenir notre soutien à la démarche RUI et prioriser notre soutien au milieu.
Le travail de Mme Forman a enfin permis au CA de se doter d'un Plan de redressement qui a été déposé aux responsables de l’Initiative
Montréalaise. Cela a été fait afin de confirmer notre engagement à mieux structurer le travail de la TQMNS et de véritablement
coordonner la mise en œuvre du Plan de développement social.
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Permanence
Pour compléter l’équipe, la coordination générale a procédé en avril 2016 à l’embauche de M. Gilles Sirois comme agent de liaison. Ses
principales tâches sont de soutenir les participants dans la mise en œuvre des actions du plan d’action de développement social de
Montréal-Nord.
Nous pouvons constater que l’équipe de la Table et de la RUI est fraichement arrivée. Elle a cependant de nombreuses années
d’expérience en développement social et communautaire. Ses connaissances en mobilisation, en économie sociale et en culture sont de
nature à faire de la TQMNS une table dynamique et riche de connaissances.
Par ailleurs, l’équipe de la Table de quartier de Montréal Nord est présente afin de susciter des réflexions et de faire évoluer les actions
pour et avec la communauté. Elle le fait par le biais de son implication et sa participation dans différents comités ou concertations
sectorielles et multisectorielles.
Avec l’arrivée de la nouvelle coordination générale, un accent a été donné afin que la Table de quartier de Montréal Nord soit de plus
en plus autonome et proche de son milieu. Ainsi, la table s’est procuré son propre matériel informatique afin de ne plus dépendre de
l’Arrondissement pour ces services. Elle s’est aussi dotée de son propre nom de domaine, à savoir « tqmns.org », pour ses adresses
courriel et son futur site web. Par ailleurs, elle s’est retirée du Réseau québécois de Villes et Villages en santé.
Notons enfin que l’équipe a pour priorité d’élaborer et de maintenir une stratégie de communication et de participation efficaces auprès
des participants et de l’ensemble de la communauté.
Permanence et les membres
Au cours de l’année, le Conseil d’administration a fixé un certain nombre de balises concernant le type de rapports qu’il souhaite que le
personnel de TQMNS entretienne avec les membres de la Table. Ainsi, il insiste sur l’importance que la permanence soit à la fois proche
de ses membres, mais à équidistance de chacun d’eux. Il s’agit ainsi d’assurer l’intégrité de cet espace de neutralité et de confidentialité
que MNS doit être pour chacun d’entre eux.
Demandes de reconnaissance par l’Arrondissement de Montréal-Nord
Comme tout organisme de Montréal-Nord, la TQMNS a demandé sa reconnaissance auprès de l’Arrondissement de Montréal Nord.
Cette formalité est essentielle afin de continuer son travail pour l’ensemble du quartier et demeurer un interlocuteur de premier plan
auprès de l’Arrondissement. Par ailleurs, la TQMNS est un organisme qui se veut engagé, mais apolitique, neutre et confidentielle. En
ce sens, elle a fourni une lettre d’appui à la reconnaissance de ses membres qui lui en ont fait la demande (ex. : Société Culture et
Traditions Québécoises de Montréal-Nord).
ASSEMBLÉES 2015- 2016
Au cours de l’année 2015-2016, Montréal-Nord en santé a convié ses membres à deux assemblées d’information et deux assemblées
générales.
Projet Impact collectif - PIC
Au cours de l’année 2015, Centraide Montréal a procédé à un appel d’offres dans le cadre de son Projet Impact collectif. À la demande
du CA de la TQMNS, Mesdames Marie-Claude Fournier et Mihaela Serban, avec l’appui d’un consultant externe et ancien directeur
par intérim de la Table, M. Daniel Malo, ont élaboré une proposition en lien avec cette initiative de Centraide. Celle-ci a été envoyée
dans les délais prescrits.
Une assemblée a été organisée afin d’informer les membres de la TQMNS sur le Projet impact collectif (PIC) de Centraide Montréal.
Les participants ont pu avoir de l’information des représentants de Centraide. Ils ont également eu l’occasion de prendre connaissance
de la proposition déposée par la table. Les personnes présentes ont apprécié l’exercice.
Malgré la qualité du dossier présenté, le quartier de Montréal-Nord n’a cependant pas été retenu par le comité de sélection. En effet, le
8 mars 2016, nous avons été convoqués au bureau de Centraide. On nous a alors informés que, pour l’année présente, il serait préférable
de se concentrer plutôt sur la mise en œuvre du Plan de développement social de Montréal-Nord. Par contre, les responsables du comité
de sélection nous ont confirmé qu’il serait possible de déposer une nouvelle demande pour l’année 2016-2017. C’est donc avec
détermination que nous travaillerons en ce sens.
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Assemblée générale extraordinaire / Plan de développement social (21 janvier 2016)
Une assemblée générale spéciale a été tenue afin d’adopter les premières balises concernant l’organisation et la mise en œuvre du Plan
de développement social. Le tout s’est fait sérieusement et dans une atmosphère cordiale.
Assemblée générale ordinaire (24 février 2016)
Une importante rencontre avec les membres de TQMNS s’est déroulée afin de modifier certains points aux règlements généraux. Cette
assemblée avait notamment pour objectif de rétablir la légitimité de certains membres du CA, suite aux élections de l’AGA du 24
septembre 2015. Les travaux de l’AG se sont basés sur des propositions développées par le comité de gouvernance et entérinées par le
CA à leur rencontre du 18 février 2016.
Les propositions pour régulariser les élections tenues lors de l’assemblée générale 2015 ont porté sur les collèges sectoriels suivants :
les lieux de concertation, les organismes communautaires et les institutions publiques. La démarche a été menée avec succès, permettant
aux membres de confirmer la candidature de Mme Julie Demers, comme représentante du CSSA, et d’élire M. Roger Petit-Frère à titre
de représentant du RIIOH. Mme Christine Guay d’impulsion travail, Mme Guerline Rigaud de la Maison de Sam X et Mme Mihaela
Serban d’UIPT ont été reconfirmés à leur poste.
Finalement, il fut proposé d’entériner la décision du CA de coopter M. Michel Brunet du CLE et M. Yve Laviolette de la CSPI dans le
collège institution publique.
Assemblée d’information sur l’état d’avancement des travaux du CA (29 juin 2016)
Pas moins d’une trentaine de personnes, membre et observateur ont participé à cette rencontre. Celle-ci a permis aux membres du CA
de faire le point sur leurs activités. On en a alors profité pour présenter un document permettant de mieux éclairer les participants sur
ce qu’est leur Table de quartier. Ce moment a été fort apprécié.
COMITÉS DE TRAVAIL
Comité de gouvernance
Le comité de gouvernance a été mis sur pied suite à l’assemblée générale de novembre 2015. Le mandat de ce comité vise la révision
de la gouvernance de la table de quartier. Il fut tour à tour animé par Céline Coulombe, organisatrice communautaire du CIUSS, de
Christine Guay, membre du CA et directrice d’Impulsion-Travail et de Jean-Pierre Racette membre du CA et directeur de la SHAPEM.
Divers sujets y ont été abordés : mission, valeurs et objets de la Table, participation citoyenne, etc. Les résultats de ces rencontres ont
permis notamment au CA de la TQMNS d’adopter un certain nombre de positions, dont certaines ont été abordées lors de l’assemblée
d’information du 29 juin.
Animées par le coordonnateur général de la TQMNS, les dernières rencontres ont permis notamment de clarifier le rôle que la table
doit jouer dans la mobilisation citoyenne et son soutien à la mobilisation pour ses membres. La dernière rencontre a permis d’élaborer
une proposition afin de créer une concertation qui pourrait réunir les partenaires mobilisateurs de Montréal Nord. Ce Regroupement des
Partenaires Mobilisateurs (RPM) nous permettrait de nous doter d’une vision commune pour une meilleure cohésion afin de développer
et consolider nos stratégies de mobilisations.
Organisation
Café jeunesse multiculturelle
Citoyenne
Un itinéraire pour tous
Citoyenne
SHAPEM
Citoyenne
Parole d’ExcluEs
Éco-Nord
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Développement social, Arrondissement
Impulsion travail
Maison Saint-Laurent
Consultante
Table de Quartier Montréal-Nord en santé
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Représentant (e)
Williamson Lamarre
Manon Labelle
Mikaela Serban
Manon Thibault
Jean-Pierre Racette
Régine Larocque
Amélie Daigle
Julie Demers
Richard Vallée
Céline Coulombe
Nathalie Chapados
Christiane Guay
François Bérard
Laurie Forman
Yohan Perron

Plan de développement social
Le Comité sur la mise en œuvre du Plan de développement social (PDS) a permis d'élaborer une proposition pour l'organisation et la
mise en œuvre de ce plan. Celles-ci ont été adoptées lors de l'assemblée générale du mois de janvier 2016. Elles doivent être
complétées par les travaux du Conseil d'administration quant à la façon d'assurer la coordination et l'harmonisation de l'ensemble de la
démarche. Cette démarche vise à se doter d’une vision commune de ce que l’on souhaite pour notre quartier dans quelques années et
d’identifier des objectifs prioritaires à partir desquels nous pourrons travailler ensemble.
À ce jour, la permanence de la TQMNS a participé et soutenu diverses initiatives, projets et concertations liés à certains enjeux et
continue son travail afin que les enjeux identifiés dans le PDS soient pris en charge à la fois générale et sectorielle par les acteurs
communautaires.

Les enjeux
Sécurité Alimentaire – Comité en Suivi
Sécurité –Alimentaire (CSSA)
Plusieurs réalisations ont émané de cette
concertation sectorielle au cours de l’année. La
coop panier futé (fruits et légumes) a pris son
envol. Une initiative d’agriculture urbaine s’est
mise en branle avec un financement de Quartier
21, sans oublier le 4e Rendez-vous alimentaire.
En lien avec sa participation active au CSSA, la
Table de quartier a décidé de s’investir également
lors de ce Rendez-vous en 2016. En effet, en plus
de participer, nous avons de soutenu
l’organisation en prêtant des ressources afin
d’animer quelques ateliers. La TQMNS
continuera à participer et soutenir cette initiative
pour 2017. La Table a également appuyé la mise
en œuvre des marchés de quartier ayant lieu cet
été, notamment en participant à des rencontres
préparatoires, mais aussi en intervenant auprès de
l’Arrondissement de façons mélioratives.

Tableau des enjeux
Compte rendu des avancées par la permanence avec l’appui du CA de LA TQMNS depuis février 2016
Enjeux 2014-2016
Concertations sectorielles
Citoyens/ Organismes/ Institutions
1

Emplois- économie

Arrondissement /LA TQMNS
(en évolution début)

Citoyens /CLE-CJE-Arrondissement

2

Éducation

Citoyens /CSPI/

3

Logement

4

Qualité de vie

TCJMN / RÉMES
(en évolution- automne 2016)
Fierté habitation
(en évolution- automne 2016)
Paix et sécurité/LA TQMNS
(approche automne 2016)

5

Immigration

LA TQMNS
(hiver 2017)

Citoyens / CSPI/ Regroupement
intervenants haïtiens

6

Violence conjugale

Oser au féminin
(en évolution avancéePrintemps 2016)

Citoyens /Halte femme CIUSS-PDQ 39

7

Sécurité alimentaire

CSSA
(Actif –printemps 2016)

Citoyens /PE/ Fourchettes de
l’espoir/Arrondissement/

8

Vieillissement

TCAMN

Citoyens /CAB/Arrondissement

Citoyens /
Citoyens /RUI-Coop/ Éco nord

(en .évolution printemps 2016)
Violence conjugale - Oser au Féminin
La Concertation Oser au Féminin est intéressée à
faire vivre cette préoccupation du plan de développement social. Suite à quelques discussions avec l’organisme Café jeunesse, qui
anime cette concertation, LA TQMNS a confirmé son appui et son soutien. Nous verrons certainement le démarrage officiel de cet
enjeu pendant l’année 2016-2017.

Assemblée générale spéciale sur le vieillissement
Une assemblée générale extraordinaire (AGE) sur l’enjeu du vieillissement devait être organisée au cours de l’année..
Conscient de l’importance de l’enjeu, la Table de quartier a abordé la question du vieillissement lors de sa participation à la rencontre
de la TCAMN en signifiant qu’elle était prête à soutenir les initiatives autour de cet enjeu.
Les participants à cette concertation sectorielle ont montré un intérêt, mais il reste à voir quelle forme cela pourrait prendre. La
possibilité de mettre sur pied un comité sur le vieillissement pouvant intégrer des membres extérieurs à la TCAMN a été abordée.
Aucune décision n’a été arrêtée, mais la discussion est lancée.
La TQMNS tout comme les participants de la TCAMN sont d’accord que cet enjeu n’est pas seulement la préoccupation des aînés,
mais plutôt de la communauté entière.
Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
Les membres du CA ont veillé à éclaircir avec le rôle de la TQMNS comme fiduciaire et mandataire de la RUI. La RUI est une approche
originale qui combine l’apport des citoyens, des représentants des secteurs privés et publics, des élus et des organismes communautaires
qui, ensemble, travaillent à améliorer la qualité de vie des quartiers défavorisés et les conditions socioéconomiques de leurs résidents.
Il existe 12 RUI à Montréal qui bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal.
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La RUI de Montréal-Nord a un seul employé qui occupe le poste de coordination en la personne de M. Christian Komzé, en poste depuis
douze mois. Le financement annuel de la RUI de Montréal-Nord peut se subdiviser en deux volets. Une somme de 58,365 $ qui a été
utilisée pour le salaire de la coordination, les frais d’administration du projet, les frais d’activités (déplacement, fournitures de bureau,
frais de rencontre). Une somme de 16 667 $ destiné à un projet en emploi/employabilité et qui a soutenu le projet d’élaboration d’un
parcours d’évolution mis de l’avant par l’organisme Café jeunesse multiculturel.
2015-2016 a été une année de redéploiement de la RUI sur le territoire afin de lui permettre de mieux répondre aux besoins du milieu.
Deux instances se sont succédé dans la mise en place de la nouvelle gouvernance de la RUI : le CORUI et le COSOU. Réunissant 8
partenaires du milieu, le Comité d’orientation de la RUI (CORUI) s’est réuni à 9 reprises. Il a préparé la mise en place de la nouvelle
structure de gouvernance de la RUI. Celle-ci a été lancée à la fin de l’automne 2015 avec la mise en place d’un Comité local de
revitalisation (CLR) qui regroupe plus d’une trentaine d’intervenants. Par la suite, le comité qui assure la coordination du CLC, le
Comité de soutien (COSOU) s’est réuni 4 fois entre février et juin 2016. De son côté, le coordonnateur de la RUI a rencontré
individuellement 27 responsables d’organisations du territoire afin de remobiliser le milieu autour de la RUI et de sa nouvelle
gouvernance. À l’heure actuelle, on sent que la mayonnaise commence à prendre. L’action ne devrait pas tarder.
MEMBRES / REPRÉSENTATIONS / VIE ASSOCIATIVE
Nouveaux membres
Au cours de l’année 2015-2016, TQMNS a agrandi son cercle de membres et est heureux d’accueillir les organismes suivants :
La Société Alzheimer, Tel-écoute Tel-Aînés, le Réseau de l’est de l’Île pour les services en anglais (REISA), le Comité de suivi en
sécurité alimentaire (CSSA) et le Regroupement des intervenants et intervenantes en Organisation haïtienne (RIIOH). La TQMNS est
heureuse de leur souhaiter la bienvenue.
Communications
Malgré un manque de personnel, le CA a souhaité maintenir la communication avec ses membres. À cette fin, Mme Brigitte SaintAmour a été engagée à titre d’agente de communication et de mobilisation pour rédiger l’infolettre de TQMNS. Mme Saint-Amour est
restée en poste jusqu’au mois de juin 2016, après quoi elle est retournée aux études.
Pour l’année 2016-2017, nous réévaluerons l’ensemble de nos communications pour qu’elles soient plus efficientes et complémentaires.
L’objectif ici, est de promouvoir le dynamisme de l’action communautaire auprès de la population de Montréal-Nord, tout en lui
permettant de se référer auprès de l’équipe de la Table lors de projets ou activités plus spécifiques.
Enfin, l’équipe de TQMNS a vu la nécessité de se doter d’un bottin des ressources communautaires et publiques de Montréal Nord. Cet
outil a été mis sur pied pour promouvoir le milieu communautaire auprès de la population, en permettant d’identifier les ressources et
les services du milieu, mais aussi en vue de consolider les liens avec les membres de TQMNS.
Il sera lancé officiellement lors de l’assemblée générale de septembre 2016.
Rencontres stratégiques
Plusieurs rencontres se sont officialisées au cours des derniers mois facilitant le travail de la table dans son rôle de leadeur du
développement social et de l’action communautaire à Montréal-Nord.
Tout d’abord, nous avons rencontré le commissaire économique Charles Morissette pour discuter du le développement économique et
social à Montréal-Nord- Nous avons pris un temps afin de situer la place et rôle que pourrait jouer la TQMNS au projet de
concertation sur l’emploi et l’économie. Bien entendu, nous avons été soucieux d’attacher l’enjeu de l’éducation.
Puis avec Hugues Chantal, directeur de l’aménagement et urbanisme (DAUSE). Ces rencontres ont permis d’ouvrir des discussions
très positives au sujet du corridor vert et du rôle de la Rui à ce grand projet d’arrondissement. Nous avons également régler le dossier
des montants résiduels du projet Quartier 21 de la rue Pascal en proposant le projet Art de RUI pour le secteur.
Pour terminer, quelques séances de travail avec Rachel Laperrière, Directrice générale, Claudel Toussaint, Directeur du Service de la
culture, sport, loisir et développement social et Guy Bédard Chef de divisons sur divers enjeux liés au plan de développement social
et du rôle de la TQMNS comme partenaire et collaborateur.
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Soutien aux tables de concertation, aux comités sectoriels et aux membres
Dans le même esprit et pour se rapprocher de ses membres, soutenir leurs actions et
favoriser la cohésion du milieu, la permanence de la TQMNS a inscrit à son agenda
plusieurs rencontres avec ses membres. Elle a été présente à des Assemblées générales
(10) qui se sont tenues entre mai et juin dernier. Elle s’est également fait un devoir de
participer aux activités du milieu (15) et de s’impliquer auprès de plusieurs concertations
sectorielles, à savoir :
-Comités de suivi en sécurité alimentaire (CSSA) – depuis le 9 mars;
-Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN) – depuis le 5 avril;
-Comité de suivi mobilisation citoyenne 55+ – depuis le 2 juin;
-Table de concertation des aînés de Montréal-Nord (TCAMN) – depuis le 13 juin.
De son côté, le Conseil d’administration de la Table a eu deux rencontres d’information avec des représentants du Regroupementécoles et milieux en santé (RÉMES) concernant les suites à donner aux travaux lorsque leur mandat prendra fin.
En lien avec sa participation active au CSSA, la Table de quartier a décidé de s’investir également lors du 4e rendez-vous alimentaire
2016. En plus de soutenir l’organisation en prêtant des ressources pour animer quelques ateliers, nous avons contribué financièrement
à l’impression de la documentation pour cette journée. La TQMNS continuera à participer et soutenir cette initiative. La Table a
également appuyé la mise en œuvre des marchés de quartier ayant lieu cet été, notamment en participant à des rencontres préparatoires,
mais aussi en intervenant auprès de l’Arrondissement.
En 2015, nous avons reçu un financement spécial provenant de la Table de développement social de Rivière-des-Prairies qui était destiné
exclusivement pour un projet de transport de proximité. Il fut décidé d’interpeller la Table de concertation des aînés de Montréal-Nord
(TCAMN) qui a proposé de faire une vaste enquête pour le maintien et le développement de la Navette or, service spécialisé en transport
urbain pour les aînés. Le mandat fut confié à l’ancienne coordonnatrice de la RUI, Mme Carole Tardif. En mai 2016, son rapport a été
déposé à la TQMNS qui l’a ensuite remis à la TCAMN. Il fut décidé que cette enquête servirait de levier à la Table de concertation des
aînés de l'île de Montréal (TCAÎM) afin de faire pression sur la STM pour moderniser l’offre de service. Cette enquête est disponible
au bureau de la TQMNS. Sur les 13,0000$ reçus, un résiduel de 2,100 $ servira pour des représentations et de la sensibilisation par la
TCAMN pour que le transport de proximité demeure un service essentiel pour le quartier de Montréal-Nord.
En collaboration avec le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord et de Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord, TQMNS participera
activement à la réalisation de la 2e édition du Salon de l’engagement citoyen, qui se tiendra le 9 novembre 2016.
En lien avec son implication auprès de la Table de concertation des aînés de Montréal-Nord et du Comité de suivi mobilisation citoyenne
55+, la table soutiendra la Marche citoyenne sur le vieillissement du 1er octobre prochain en participant à l’organisation et à la
réalisation de l’évènement.
L’Arrondissement de Montréal-Nord a sollicité la TQMNS pour désigner un représentant au comité de sélection de son Prix de
reconnaissance de l’action bénévole pour l’année 2016.
Mme Julie Demers a été choisie pour y représenter la Table de quartier.
L’un des mandats d’une table de quartier est de soutenir les membres ainsi que leurs initiatives. Cela se fait notamment par des lettres
d'appui. Cette année nous avons appuyé par une lettre le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord (CAB-MN) pour son projet de
devenir une agence PAIR. Il en va de même pour Un Itinéraire pour tous concernant un de ses projets. Nous avons enfin appuyé la
Coop Panier Futé pour une demande de financement afin de consolider leurs actions.
Participation à des comités pilotés par des partenaires
Consultation de l'Arrondissement de Montréal-Nord sur son plan stratégique
Le 10 février 2016, l’Arrondissement de Montréal-Nord a procédé à un exercice de consultation concernant son plan stratégique pour
les prochaines années. La TQMNS s’est prêtée volontiers à cet exercice.
Murale derrière la Maison culturelle et communautaire
La Table de quartier a participé aux rencontres de consultation organisées par l’Arrondissement de Montréal-Nord concernant son projet
de Murale derrière la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Elle a décidé d’y jouer un rôle de rassembleur autour d’une
approche alliant à la fois « mémoire » et « espoir ».
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375e anniversaire de Montréal
La TQMNS participera aux activités du 375e en impliquant l’équipe permanente et le Conseil d’administration

Priorité jeunesse
Le 20 mai 2016, l’arrondissement de Montréal-Nord lançait officiellement son rendez-vous Priorité Jeunesse. Lors de cette grande
rencontre, l’Arrondissement a indiqué son désir que la TQMNS soit un de ses partenaires de premier plan dans la mise en œuvre du plan
qui en découlera. C’est avec plaisir que le CA et l’équipe de la permanence se sont joints à ce grand défi qui recoupe plusieurs priorités
du Plan de développement social de Montréal-Nord. Cela nous permet de jouer un rôle de sensibilisateur afin de solidifier la cohésion
du milieu et d’accroitre sa force d’action au travers de plusieurs initiatives.
Événements rassembleurs
Panel électoral (11 avril 2016)
À l’occasion de l’élection complémentaire à Montréal Nord, suite à la démission du Maire Deguire, la TQMNS a invité les candidats en
lice à participer à un panel électoral. Ce moment populaire a permis à trois candidats (Mme Christine Black, Mme Kerlande Mibel et
M. Jacques Massicotte) de présenter leur plateforme électorale et de répondre aux questions des personnes présentes. Pas moins de 150
présences ont été comptées lors de cette soirée du 11 avril 2016. Celle-ci a été fort appréciée.
Études, recherches et portraits
Veille média
Depuis son arrivée en poste, le coordonnateur général de la TQMNS a assuré une certaine veille médiatique concernant Montréal-Nord
et ses enjeux. Cette veille a surtout permis à la permanence de suivre certains dossiers permettant une meilleure compréhension
lorsqu’elle est interpellée par les acteurs locaux ou de nourrir la réflexion lors des rencontres du conseil d’administration..
Recherche signalements DPJ
Au printemps 2016, la TQMNS a facilité la tenue d’une rencontre entre certains de ses membres et des chercheurs qui s’intéressaient à
la surreprésentation de la communauté noire dans les signalements faits à la Direction de la protection de la jeunesse.

Concertations extérieures
Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)
La TQMNS est l’une des trente tables membres de la Coalition Montréalaise des Tables de Quartier. Pour l’année 20152016, nous n’avons participé qu’à quelques-unes des rencontres. Cela s'explique par la vacance au poste de coordonnateur
général. Cependant, voici quelques dossiers traités lors de ces rencontres:
-Présentation de l’offre d’accompagnement par le Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal
-Échange sur l’auto-évaluation des Tables de quartier
-Avenir de l’Entente MESS-Ville
-Présentation du Projet Impact Collectif (PIC) par Centraide du Grand Montréal
-Mémoire de la CMTQ concernant le troisième plan d'action gouvernemental contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Comité de développement de l’est de Montréal (CDEM)
Le CDEM réunit l’ensemble des décideurs politiques et administratifs liés au développement social de l’est de
Montréal afin qu'ils participent à des comités visant à favoriser le développement et l'arrimage d'initiatives porteuses. La TQMNS
participe à ces rencontres avec huit autres tables de quartier (Saint-Léonard-Rosemont-St-Michel-Hochelaga-Mercier-Est-MercierOuest- Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles). Pour l’année 2015-2016, notre table n’a pas été présente. Cependant le nouveau
coordonnateur général était déjà impliqué au comité emplois et éducation du CDEM via la table de développement social de RDP. Pour
l’année 2016-2017, la TQMNS sera présente et s’impliquera de façon intensive à des comités qui permettra à Montréal Nord de mieux
se développer.
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ARIMA est un partenariat de recherche et de mobilisation des connaissances multilatérales qui se consacre à
l’avancement des connaissances, des pratiques et des politiques relatives aux approches en réseau visant
l’amélioration du bien-être des individus et des communautés confrontés à des problèmes complexes (faim, problèmes de santé mentale,
populations vieillissantes, afflux d’immigrants, etc.). Il se concentre sur l’action collective inter-organisationnelle et intersectorielle au
niveau local, combinant des acteurs des secteurs public et communautaire et leur interaction avec des personnes impliquées dans leurs
propres réseaux d’interdépendance. Il développe et finance des projets de recherche et de mobilisation des connaissances sur ce sujet.
Ce partenariat est formé de 27 chercheurs universitaires interdisciplinaires travaillant en partenariat avec des établissements publics de
services sociaux et des organismes communautaires dans six territoires urbains et semi-urbains du Québec, et compte de nombreux
partenaires secondaires à l’échelle provinciale et nationale. Son principal partenaire contributeur est le CSSS de Bordeaux-CartiervilleSt-Laurent (CSSS-BCSTL) à Montréal, un centre de santé et de services sociaux affiliés universitaires du secteur public. Il a depuis été
intégré au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Le coordonnateur général siège au comité de codirection d'Arima depuis presque un
an.
FINANCES
Ressources financières de TQMNS
Les financements en soutien à la mission de la table de quartier proviennent principalement de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local et du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) dans le cadre du contrat de lutte à la pauvreté.
L’entente tripartite de l’Initiative est issue du partenariat entre Centraide du Grand Montréal, la Direction de la santé publique et la Ville
de Montréal. Elle est destinée à l’animation et la coordination d’un mécanisme de concertation intersectorielle et multi réseau dans
Montréal-Nord. Pour l’exercice 2015-2016, cette enveloppe s’élève à 100 317 $.
De plus nous avons reçu en 2015 une enveloppe de 50 000 $ de Centraide afin d’engager une ressource pour la mobilisation afin de
concrétiser le démarrage de notre plan de développement social. Cette enveloppe a servi en autres d’engager notre agent de liaison.
La figure ci-après représente la répartition des revenus et dépenses obtenus ainsi que l’excédent à la fin de l’exercice par MontréalNord en santé. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le document résultant de l’audit financier 2015-2016 en annexe.

TQMNS 31 mars
Excédent /
$9 290,00 2%
Dépenses / ;
$236 707,00 ; 48%

Revenus /
$245 997,00 50%

Revenus /
Dépenses /
Excédent /
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Cette année nous avons demandé officiellement un changement d’année financière.
Ainsi pour la prochaine année notre année financière se terminera le 30 juin.
Ceci implique que lors du prochain AGA, nous présenterons deux audits soit d’avril à juin 2016 et de juillet à juin 2017.

Mandats et fiducies
Pour l’année en cours, la TQMNS a reçu du
financement pour soutenir trois mandats comme
fiduciaire. Tout d’abord, nous avons reçu, à titre
de fiduciaire, un financement de l’ordre de
58,941 $ pour la démarche de Revitalisation
urbaine intégrée du Nord-est (RUI). Cette
somme sert en majorité à payer le coordonnateur
de la RUI et quelques initiatives de mobilisation
ou projets en lien avec le plan de revitalisation
du Nord-est.
Notre deuxième mandat à titre de fiduciaire
concerne le soutien à l’initiative de sécurité
alimentaire. Le financement provient de la
Direction de la santé publique. Il est de l’ordre
de 45,000 $ et est exclusivement dédié à une
initiative visant à améliorer l’accès à des
aliments sains à faibles coûts. Notons que ce
mandat est actuellement assumé par l’organisme
Parole d’Exclus, sous la supervision du CSSA,
pour un projet de coopérative alimentaire, le
Panier Futé.
Enfin, notons que la Table Petite enfance a
interpellé la TQMNS pour obtenir son soutien,
afin qu’elle accepte la fiducie de l’enveloppe
Avenir d'enfants provenant de la fondation
Chagnon. Notre rôle de fiduciaire a été apprécié
par les participants de cette Table, le temps que
le milieu s’organise afin de prendre lui-même
cette responsabilité. Pour l’année 2016-2017,
c’est l’organisme Entre parents qui prendra la
relève comme fiduciaire.
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PRIORITÉS 2016-2017
Internes
Participer aux activités de nos membres
Soutenir, informer et mobiliser nos membres
Refondre les règlements généraux
Mettre en place une politique d’employés
Positionner la Table dans la communauté
Revoir nos outils de communication
 Facebook


Bulletin de Liaison (plan de développement
social) s



Bottin des ressources.

Mettre en place une politique d’employés

Communautaire et social
Mettre en œuvre le Plan de développement social 2014-2019 de Montréal-Nord (PDS):
-Mise sur pied des groupes porteurs des différents enjeux
-Soutien apporté à ces groupes porteurs
-Mise en place d'un espace d’harmonisation de la mise en œuvre du plan
Poursuivre la coordination de la démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI):
-Soutien au travail de ses instances
-Soutien à la mise en œuvre du plan de la RUI
-Soutien aux initiatives et aux projets mis de l’avant
Maintenir notre participation et notre collaboration à l'initiative Priorité jeunesse
Mettre en place et animer divers moyens facilitant le développement de la concertation:
-Cadre de collaboration
-Regroupement des partenaires mobilisateurs (RPM)
-«Secrets de Polichinelle»
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PARTENAIRES
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Tableau des membres 2015-2016
Les Membres de Montréal-Nord en santé
Les Comités citoyens (3)
Assemblée de quartier secteur Centre
Assemblée de quartier secteur est
Assemblée de quartier secteur Ouest
Les lieux de concertation (6)
Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA);
Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord
Regroupement des Écoles et Milieux en Santé Montréal-Nord
Table de concertation Jeunesse
Table de concertation des aînés de Montréal-Nord
Table de concertation Petite enfance Famille de Montréal-Nord
Les organismes du milieu communautaire (49)
Artistes en arts visuels du Nord de Montréal
Association Place Normandie
Association québécoise des droits des personnes retraitées de Montréal-Nord
Carrefour des retraités de Montréal-Nord
Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord
Centre d'action bénévole de Montréal-Nord
Centre d'activités pour le maintien de l'équilibre émotionnel de Montréal-Nord
Centre de formation Jean-Paul Lemay
Centre de Micro-ordinateur de Montréal-Nord
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord
Centre de répit communautaire
Centre des jeunes l'Escale
Centre Petite Enfance Mon univers
Centre Petite Enfance Ste-Gertrude
Club de Soccer de Montréal-Nord
Comité logement de Montréal-Nord
Coup de pouce Jeunesse de Montréal-Nord
Culture X
Éconord – Écoquartier
Église chrétienne de la Pentecôte Emmanuel
Entre-Parents de Montréal-Nord
Evolu-jeune 19-30
Fondation de la Visite
Fondation des Médecins Canado Haïtiens
Garderie Petit enfant bienheureux
GRT- Bâtir son quartier
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Garderie Annour

Halte-Femmes de Montréal-Nord
Impulsion Travail
Institut Pacifique
Maisons de transition de Montréal inc.
Maison des jeunes L'Ouverture
Maison Sam X
Mener Autrement
MusiQcité
Parole d'ExcluEs
Programme Horizon jeunesse
Regroupement des intervenants et intervenantes en Organisation haïtienne (RIIOH
Réseau de l’est de l’Île pour les services en anglais (REISA);
Rond - Point Jeunesse au Travail
Société Alzheimer;
Société Culture et Traditions Québécoises de Montréal-Nord
Société d'habitation populaire de l'est de Montréal
Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord
Société Saint-Jean-Baptiste (Section Henri-Bourassa)
Tandem Paix et Sécurité
Tel-écoute Tel-Aînés;
Temple des arts martiaux Shotokan Karaté-Dô
Un itinéraire pour tous
Les institutions publiques(19)
Arrondissement de Montréal-Nord
Centre local d'emploi de Montréal-Nord
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (réseau)
Centre de Santé et de Services sociaux Ahuntsic - Montréal-Nord
École Adélard-Desrosiers
École de la Fraternité
École Jean-Nicolet
École Le Carignan
École Pierre de Coubertin
École René Guénette
École Sainte-Gertrude
École Saint-Rémi
École Saint-Vincent- Marie
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Henri-Bourassa
English Montreal School Board
Office municipal d'habitation de Montréal
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Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Service de police de la ville de Montréal, PDQ 39
Le milieu des affaires (3)
Centre local de développement de Montréal-Nord
Les Fourchettes de l'Espoir
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Montréal-Nord
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