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Montréal-Nord ouvre son Bureau de projets, guichet unique de
renseignements et de services relatifs aux grands projets de
l’arrondissement
Montréal-Nord, le 23 septembre 2011 ─ M. Gilles Deguire, maire de l’arrondissement de
Montréal-Nord, a annoncé l’ouverture d’un Bureau de projets. Premier du genre à Montréal,
le bureau offre une vitrine et un guichet de renseignements et de services reliés à
l’ensemble des grands projets qui prennent forme à Montréal-Nord. L’annonce a été faite
en présence de M. Gérald Tremblay, maire de la Ville de Montréal, ainsi que d’une
centaine d’invités, dont plusieurs partenaires publics et privés qui participent à des projets
structurants dans l’arrondissement.
« Nous voulons partager notre enthousiasme pour les grands projets de développement
urbain qui transformeront Montréal-Nord au cours des prochaines années. Notre Bureau de
projets propose une vitrine de ce que sera Montréal-Nord en 2020, alors que la qualité de
vie des résidents sera grandement améliorée par des services efficaces de transport
collectif, des espaces verts à profusion, une offre accrue en matière de logement, de travail
et de distractions. Le bureau est ouvert aux citoyens du Grand Montréal comme aux gens
d’affaires. Une équipe de professionnels sera sur place pour accompagner les entreprises
qui souhaitent investir chez nous », a déclaré le maire Deguire.
« La création du Bureau de projets vient renforcer notre plan de revitalisation pour l’Est de
Montréal et notre volonté de favoriser le transport en commun. Avec des projets tels que le
SRB Pie-IX et le train de l’Est, ce secteur est appelé à se transformer en offrant aux
Montréalais un espace économique dynamisé et un milieu de vie de qualité », a souligné le
maire de Montréal, M. Gérald Tremblay.
L’ouverture du Bureau de projets de Montréal-Nord survient de façon opportune en clôture
de la semaine En ville sans ma voiture. Deux grands projets de transport collectif mis en
place par l’AMT, le train de l’Est et le service rapide par bus (SRB), desserviront
l’arrondissement et deviendront de véritables moteurs de développement durable.
L’arrondissement tire parti de ces nouveaux pôles de transport pour concevoir ou bonifier
trois grands projets. Le carrefour Henri-Bourassa–Pie-IX sera complètement réaménagé
par la Ville de Montréal, et l’arrondissement prévoit y construire un complexe sportif et
communautaire et accueillir des projets immobiliers tant résidentiels que commerciaux.
L’arrivée du SRB sur le boulevard Pie-IX est l’opportunité pour la Ville et l’arrondissement
de requalifier cette artère importante afin de la rendre plus dynamique, plus conviviale et
plus verte. Enfin, la revitalisation de la rue de Charleroi, artère commerciale jouxtant Pie-IX,
est déjà bien entamée et se poursuivra jusqu’en 2013.
Le site montreal-nord2020.com présente l’information détaillée sur ces grands projets, les
bénéfices qu’en tireront les résidants actuels et futurs ainsi que les multiples occasions
d’affaires à saisir. Tous les Montréalais sont invités à explorer cette vitrine virtuelle ou à
visiter notre Bureau de projets, au 10861, boulevard Pie-IX. C’est un rendez-vous !
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