
 
 
 

 

 

   

 

 

 

Le 20 septembre prochain, plus de 150 participants sont 
attendus à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-
Nord dans le cadre du forum Espace d’Harmonisation 2018 
portant sur la co-construction communautaire.  
  

Montréal, le 5 septembre 2018 –  Dans le cadre du bilan du plan de développement 

social de la Table de quartier de Montréal-Nord (2014-2019) et des démarches de mise 

en place d’un mécanisme de co-construction communautaire, la direction générale de 

la Table de quartier de Montréal-Nord, ses partenaires communautaires et 

institutionnels sont heureux d’annoncer la tenue du forum sur la co-construction 

communautaire de Montréal-Nord dénommé Espace d’Harmonisation 2018.  

  

« Montréal-Nord voit son développement à travers des démarches solidaires et 

inclusives dans lesquelles le dialogue entre citoyens, organismes et institutions est bien 

établi. L’esprit d’initiative, la participation citoyenne et le dynamisme communautaire 

doivent être au cœur de cette transformation voulue par notre milieu. En initiant l’Espace 

d’Harmonisation 2018, la table de quartier et ses partenaires s’engagent à favoriser un 

meilleur réseautage et une collaboration accrue des acteurs du milieu pour le transfert 

des meilleures pratiques, la reconnaissance et le soutien mutuels dans la réalisation 

des mandats respectifs et des mesures collectives », a déclaré le président du conseil 

d’administration de la TQMN, Monsieur Jean-Pierre Racette.  

  

Cet événement d’envergure, organisé conjointement par la Table de quartier de 

Montréal-Nord, l’ensemble de ses membres, les tables de concertations sectorielles et 

les partenaires institutionnels, dont l’arrondissement de Montréal-Nord et le CIUSSS-

NÎM, avec l’appui de Centraide du Grand Montréal, se tiendra le 20 septembre prochain, 

à la Maison Culturelle et Communautaire de Montréal-Nord à partir de 8 h 30. Il réunira, 

sous le thème « Se connaitre, se reconnaitre et se faire connaitre », plus de 150 

participants de plus de 30 organismes communautaires, institutions publiques et milieux 

confessionnels engagés dans le développement de Montréal-Nord.  

  

« Montréal-Nord est un milieu en pleine transformation depuis déjà quelques années, 

sa communauté s’est engagée résolument dans cette nouvelle dynamique de 

transformation positive et durable. La pérennité de ce processus de transformation doit 

se bâtir à travers une démarche collaborative entre la société civile, les pouvoirs publics 

et les citoyens, dans le but de construire ensemble les initiatives socioéconomiques de 

lutte contre la pauvreté et la discrimination sous toutes ses formes. La Table de quartier 

de Montréal-Nord et ses partenaires jouent un rôle majeur dans le développement local.  

 



 
 
 

 

L’Espace d’Harmonisation sera sans aucun doute un lieu d’échanges et de réflexions 

qui nous permettra d’apprendre les uns des autres et de bâtir ensemble », a ajouté  

Monsieur Boussiki, directeur général de la table de quartier.  

  

La programmation de cette journée mettra en valeur plus de 30 initiatives réalisées sur 

le territoire de Montréal-Nord au cours des quatre dernières années. Suivra une 

conférence sur le thème de « L’impact collectif et le pouvoir d’agir des communautés ». 

L’après-midi se poursuivra sous forme d’ateliers ou de groupes de discussion.  

  

« J’invite les organismes communautaires et les acteurs du développement 

socioéconomique à venir en grand nombre participer à l’Espace d’Harmonisation afin 

qu’ils partagent leurs initiatives et leurs réalisations et que, tous ensemble, nous 

puissions retirer les bénéfices d’une plus grande solidarité et de cette volonté de voir 

Montréal-Nord assumer son rôle d’épicentre des grandes transformations de la 

métropole » a conclu Mme Christine Black, Mairesse de Montréal-Nord. 

  

« J’invite les organismes communautaires et les acteurs du développement 

socioéconomique à venir en grand nombre participer à l’Espace d’Harmonisation afin 

qu’ils partagent leurs initiatives et leurs réalisations. Ainsi, nous pourrons, tous 

ensemble, retirer les bénéfices d’une plus grande solidarité des partenaires tout en 

permettant à Montréal-Nord d’assumer son rôle d’épicentre des grandes 

transformations de la métropole. » » a conclu Mme Christine Black, Mairesse de 

Montréal-Nord. 

  

Il est possible de s’inscrire dès maintenant à l’espace d’harmonisation 2018 – sur le site 

www.espaceharmonisation.org 

 

 

  

À propos de l’Espace d’Harmonisation :   

 
L’Espace d’Harmonisation 2018, forum sur la co-construction communautaire, est une initiative 

de la Table de quartier de Montréal-Nord. Lieu d’échange et de partage, il réunira, plus de 150 

participants sous le thème « Se connaitre, se reconnaitre et se faire connaitre ». L’Espace 

d’Harmonisation tient une place centrale dans la réalisation d’un diagnostic et la mise en place 

d’une stratégie efficace de développement social répondant aux attentes du milieu. Il est rendu 

possible par la forte mobilisation de l’ensemble des partenaires de la table de quartier, tant 

institutionnels qu’issus de la société civile : organismes communautaires, tables de concertation 

sectorielles, arrondissement de Montréal-Nord, CIUSSS-NÎM et Centraide du Grand Montréal 

notamment. 

 

Infos : 20 septembre 2018, 8h30-17h, Maison culturelle et communautaire,  

12004, boulevard Rolland, Montréal-Nord QC. 

 

Renseignements : Eden Joseph Saada 514-328-4000, poste 5649 

 concertation@tqmns.org 

 

http://www.espaceharmonisation.org/
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