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LE BUREAU DE PROJETS DE MONTRÉAL-NORD
CÉLÈBRE SON PREMIER ANNIVERSAIRE
Montréal-Nord, le 1er octobre 2012 – L’arrondissement de Montréal-Nord est heureux
de souligner le premier anniversaire du Bureau de projets. Depuis son ouverture, le 23
septembre 2011, le bureau a accueilli 1 500 visiteurs. Du côté web, plus de 6 500
internautes ont effectué plus de 9 000 visites sur le site montreal-nord2020.com.
L’arrondissement est extrêmement satisfait de l’achalandage du Bureau de projets et
les commentaires que nous recevons sont unanimes. Les citoyens qui se rendent au
10861, boulevard Pie-IX constatent à quel point l’arrondissement changera pour le
mieux au cours des prochaines années. Le bureau est un outil promotionnel et
informatif de premier choix.
La clientèle qui fréquente le Bureau de projets est très variée. Il y a les citoyens de
l’arrondissement, les jeunes et les plus âgés, les anciens et les nouveaux résidents,
mais également les résidents des autres arrondissements et même certains de
l’extérieur de l’Île. Par exemple, une famille de la Rive-Sud, qui souhaite investir dans
l’immobilier, est venue spécialement à Montréal-Nord pour visiter le Bureau de projets.
L’effervescence immobilière et le méga projet de réaménagement du carrefour HenriBourassa-Pie-IX sont très certainement les principales causes de l’engouement que
suscite le Bureau de projets. Uniquement en 2011, 768 nouvelles unités d’habitation
ont été construites sur le territoire nord-montréalais. Pour cette même année, les
investissements en immobilier ont totalisé 54 M$. Pour les 8 premiers mois de 2012,
plus de 300 unités ont été mises en chantier. Les prévisions pour 2013 sont également
très prometteuses : plus 500 unités seront bâties.
Les citoyens qui n’ont pas encore visité le Bureau de projets sont invités à s’y rendre
du lundi au vendredi, de midi à 20 h et le samedi et dimanche, de midi à 17 h.
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