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Montréal-Nord  
en chiffres 
(DONNÉES DU RECENSEMENT  
DE STATISTIQUE CANADA 2016)

84 234 : population totale recensée

42 % : population immigrante

30,4 % : jeunes de moins de 25 ans

42 % : familles monoparentales 

41 % :  peut converser en français  
et en anglais 

54 % : ne parle que le français 

3 % : ne parle ni français ni anglais

72 % : ménages locataires

Pour en savoir plus
100 ans à Montréal-Nord, Les éphémérides, Guiard, 
Jean-Paul, Société d’histoire et de généalogie de 
Montréal-Nord, 2015.

Montréal-Nord : d’hier à aujourd’hui, Comité 
d’histoire de Montréal-Nord : direction, Roger 
Lagacé; conception et révision, Antonin Dupont; 
coordination, Jean-Paul Guiard, 2000.

Bulletins de la Société d’histoire et de généalogie de 
Montréal-Nord : http://www.shgmn.org/

Montréal en statistique, arrondissement de Montréal-
Nord : http://ville.montreal.qc.ca/portal/
page?_pageid=6897,68087658&_dad=portal&_
schema=PORTAL

L’Autre Montréal remercie également la Société 
d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord pour 
sa collaboration et sa documentation..
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1736  Création de la paroisse de la Visitation-du-
Sault-au-Récollet.

1915  Le Bas-du-Sault devient la ville de Montréal-
Nord. 

1917  L’hôtel de ville est achevé et abrite un poste de 
police et les pompiers.

1921  Inauguration de la route de tramway 40, 
Bordeaux-Montréal-Nord (Montreal Tramway).

1928  Début de la construction du barrage de la RDP 
par la Montreal Island Power Company. 

1937  Dans le cadre des travaux publics, le pont Pie-IX 
voit le jour. Les chômeurs de Montréal-Nord 
se plaignent du refus des entrepreneurs de les 
engager.

1944  Le barrage de la RDP devient la propriété 
d’Hydro-Québec.

1953  La Bristol Aero Engines inaugure son usine à 
Montréal-Nord.

1957  Ouverture officielle du centre commercial 
Forest. 

1957  Création du Guide de Montréal-Nord par Pierre-
Paul Trudeau et Yves Ryan.

1962  La ville de Montréal-Nord est la première au 
pays à instaurer une unité mobile de santé.

1962  Manifestation de masse pour des loisirs de 
quartiers.

1962  La revue Les Affaires prévoit un métro de 
surface pour Montréal-Nord.

1963  Début de la construction de l’aréna rue Garon.

1963  Ouverture de la première piscine de Montréal-
Nord, celle du parc de Castille. Ouverture de 
la deuxième piscine, parc Ottawa, puis de la 
troisième, parc St-Laurent.

Chronologie 1963  Le Parti du Renouveau municipal de Montréal-
Nord est fondé par Jean-Paul Lessard et 
Rolland Dupont. Le rédacteur en chef du Guide 
de Montréal-Nord, Yves Ryan, en assume la 
direction.

1965  La première consultation publique municipale 
au Québec a lieu à Montréal-Nord.

1967  Ouverture de l’école secondaire Henri-
Bourassa, agrandie en 1973, qui deviendra 
polyvalente en 1974. 

1969  Inauguration de la polyvalente Calixa-Lavallée.

1969  Inauguration de la résidence Angélica 
(17 étages, 500 pensionnaires de l’âge d’or).

1970  Ouverture officielle de la bibliothèque 
Charleroi, première bibliothèque électronique 
au Canada, selon le journal La Semaine.

1978  Création du premier jardin communautaire à 
Montréal-Nord.

1980  Inauguration du nouvel hôtel de ville.

1981  Le gouvernement annonce que le ministère 
des Transports vient d’entreprendre les plans 
préliminaires pour un métro régional entre 
Deux-Montagnes et Repentigny avec 5 stations 
à Montréal-Nord.

1981  Ouverture de la piste cyclable le long de la 
rivière.

1982  La municipalité forme un comité des relations 
avec les groupes ethniques dans le but de 
dialoguer avec eux et de les aider à s’intégrer à 
la vie communautaire.

1983  Manifestation des chauffeurs de taxi haïtiens 
pour dénoncer la discrimination.

1999  Création du Centre de la petite enfance de 
Montréal-Nord.

2001  Première assemblée de la Société d’histoire et 
de généalogie de Montréal-Nord (SHGMN).

2002  Naissance de la nouvelle ville de Montréal, 
Montréal-Nord devient un arrondissement.

2003  Implantation de la première phase de la collecte 
sélective des matières recyclables.

2004  Consultation publique pour la création d’une 
première politique culturelle à Montréal-Nord 
(adoption en 2005).

2005  Début de la construction de la Maison culturelle 
et communautaire. Ouverture en 2006 (ainsi 
que la 4e bibliothèque de Montréal-Nord).

2005  Adoption par l’arrondissement d’un plan 
d’action en développement social.

2007  La maison Brignon-dit-Lapierre est citée 
monument historique suite à la demande de la 
SHGMN.

2008  Décès de Freddy Villanueva. Violentes réactions 
le lendemain.

2011  Adoption de la version finale du plan d’action 
en environnement 2011-2015.

2011  Création d’un premier éco-quartier à Montréal-
Nord.

2011  Inauguration de la maison Brignon-dit-Lapierre, 
centre culturel et patrimoine.

2014  Décès de Yves Ryan, maire de Montréal-Nord 
pendant plus de 38 ans (10 mandats).

2014  Inauguration de la gare du Train de l’Est, 
boulevard Lacordaire.

2014  Adoption du plan de développement social 
2014-2019 par les membres de la Table de 
concertation intersectorielle et multi-réseaux.

2015  Centenaire de Montréal-Nord.
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Coin Pigeon et Gouin, années 50 
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Arène de lutte, parc  Aimé-Léonard, vers 1930 
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Nous sommes ici, murale par Arno, 2012
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