Plan stratégique 2010-2015-2020
Montréal-Nord, j’y crois
Arrondissement de Montréal-Nord, le 20 mai 2010
Un plan stratégique c’est :
•

Un outil pour suivre
l’évolution des dossiers
prioritaires.

•

Un levier pour les
discussions avec les
partenaires.

•

Un plan d’action qui
s’appuie sur les réalités
propres à l’arrondissement.

•

Un plan qui précise les objectifs à atteindre et les
échéanciers liés à chaque
projets.

Afin de planifier son avenir et de développer des projets de petite et de grande
envergure, le comité de direction de l’arrondissement de MontréalMontréal-Nord
travaille présentement sur un plan stratégique. Cette vision à court et à long
terme, a pour principal objectif l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.
Cet objectif ultime nécessite la mobilisation des employés de
l’arrondissement.

Quatre projets prioritaires
L’aménagement de la rue de Charleroi
Le réaménagement de la rue de Charleroi a pour but de dynamiser le milieu de vie en
développant une meilleure synergie entre les différents édifices de ce secteur (écoles,
commerces, parcs, édifices publics). Plusieurs commerces ont déjà confirmé leur
intention de rénover la façade de leurs édifices.
Les travaux sur la portion publique débuteront au mois d’août 2010.
L’aménagement de l’axe PiePie-IX
Incluant le projet de reconstruction du carrefour Pie-IX/Henri-Bourassa, l’aménagement du boulevard Pie-IX comprend également l’arrivée de voies réservées à un
système d’autobus rapide et la construction de la gare du Train de l’Est.
Le plan de transport de MontréalMontréal-Nord

Les prochaines étapes
L’arrondissement vous fera
connaître au cours des prochains mois les différents
développements des grands
projets inclus dans son plan
stratégique.
D’ailleurs, le maire de Montréal-Nord, M. Gilles Deguire,
rencontrera les partenaires
locaux ainsi que les médias
lors d’une conférence de
presse le 26 mai prochain.

L’objectif visé par la mise en place d’un plan de transport est de maximiser les
retombées des investissements prévus dans l’arrondissement comme l’aménagement
de la rue de Charleroi et du boulevard Pie-IX. Il intégrera de nombreux éléments tels
que le développement des moyens de transport collectif et actif.
Le centenaire de MontréalMontréal-Nord
Montréal-Nord célébrera son 100e anniversaire en 2015 et ces célébrations seront un
événement important pour la communauté locale.

Un Bureau de projets
Afin de coordonner les projets inclus dans le plan stratégique de l’arrondissement, un
bureau de projets est présentement constitué. Sa mission première sera de
développer tous les concepts et les idées d’un même projet sans altérer la qualité des
services actuels.

