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L’a
arrondissem
ment de Mo
ontréal-Nord
d reçoit le p
prix Leader en transport durable
Prroactivité
Mo
ontréal-Nord
d, le 18 septembre 2014 – L’arrondisse
ement de Mon
ntréal-Nord a fièrement
reç
çu le prix Lea
ader en transp
port durable – Proactivité lo
ors du Déjeun
ner des leade
ers en
tra
ansport durable organisé par
p les centres
s de gestion d
des déplacem
ments du Gran
nd Montréal.
Te
enu ce matin, cet événeme
ent vise à souligner le trava
ail d’entreprisses et d’organ
nisations qui sse
dé
émarquent par leurs réalisa
ations, leur dy
ynamisme et lleur persévérrance dans l’implantation
de
e mesures fav
vorisant le tran
nsport durable.
Le
e centre de ge
estion des dép
placements Voyagez
V
Futé a décerné ce
et honneur à
l’arrondissemen
nt en souligna
ant qu’il « s’es
st démarqué p
par son entho
ousiasme et sses efforts en
n
mo
obilité durable
e, notammentt avec le diagnostic effectu
ué pour l’hôpittal Marie-Clarac et les
rés
sidences Ang
gelica et Les Cascades
C
». Les
L représen tants de ce centre de gesttion ont
ég
galement men
ntionné « qu’il s’agit d’un ex
xemple du rô le de leader q
que les arrond
dissements
de
evraient jouer pour coordon
nner les acteu
urs multiples d
des pôles gén
nérateurs de
dé
éplacements. »
De
epuis l’ouvertu
ure de son Bu
ureau de projets en 2011, l’arrondissem
ment de Montrréal-Nord
pro
omeut de nom
mbreux projetts de dévelop
ppement et de
e transport du
urable. En effe
et, ces
oriientations con
nceptuelles so
ont au cœur de
d la vision de
e développem
ment de Monttréal-Nord.
« Notre
N
équipe a repensé l’a
arrondissemen
nt en y intégra
ant les transp
ports et le dévveloppement
du
urables. Notam
mment, nous avons fait des représentattions afin que
e l’arrondissem
ment soit
de
esservi par de
es services effficaces de tra
ansport collecctif comme le Train de l’estt et le Service
e
rap
pide par bus. Nous avons développé, en partenariat , des infrastru
uctures routiè
ères comme le
e
ca
arrefour Henri--Bourassa-Pie-IX où les piiétons et les ccyclistes retro
ouveront leur place. Nous
av
vons imaginé la requalificattion du boulev
vard Pie-IX se
elon les princcipes du Transsit oriented
de
evelopment (T
TOD) et du Hu
uman oriented
d developmen
nt (HOD) », a expliqué le m
maire de
Mo
ontréal-Nord, M. Gilles Deg
guire.
Ra
appelons que l’arrondissem
ment a reçu deux autres diistinctions hon
norifiques plu
us tôt cette
an
nnée, soit la palme dans la catégorie Co
orps public du
u Gala de reco
onnaissance en
en
nvironnement et développe
ement durable
e de Montréall et le prix du Mérite municcipal Mu
unicipalité et développeme
d
ent durable – grandes mun
nicipalités.
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