Q

ue ce soit avec d’autres Sociétés d’histoire de Montréal, des musées, des journaux, la télévision, la radio, des écoles,
des résidences de personnes âgées et de nombreux organismes de Montréal-Nord, nous avons répondu « présents » à
plusieurs manifestations plus festives les unes que les autres et bien sûr, assuré une présence de tous les jours (et aussi le
soir) dans la préparation et l’organisation des festivités du 375 e de Montréal à Montréal-Nord..
Bien sûr tout cela n’a été, possible que grâce à la contribution de milliers de citoyens et de centaines de bénévoles
auxquels nous aimerions rendre hommage.

La société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord
et les Artistes en Arts visuels du nord de Montréal
veulent dire merci à :
- La Corporation du 375e et à l’arrondissement de Montréal-Nord pour leur financement, leur aide et le prêt de locaux.
- Merci particulier à Mme Laperrière, directrice de l’arrondissement, pour sa compréhension de notre dossier, de son
ouverture et de sa coopération.
- Merci à Mme Christine Black, notre mairesse, aux conseillers municipaux ainsi qu’à l’équipe du département de la
Culture pour leur appui.
- Merci à Madame Rita Lc de Santis, députée et ministre, pour son appui indéfectible.
- Merci aux quelques 15 000 citoyens ayant laissé une pensée, un dessin ou simplement un mot gentil sur les rectangles
de la Grande Guirlande depuis 2016 et les quelques milliers qui ont assisté à nos braderies, aux parcours patrimoniaux et
au grand défilé du 26 août.
- Merci aux jeunes des camps de jour qui ont participé à la création de la décoration des vélos du Grand défilé - Nous
avons calculé plus de 4 000 heures de participation. (La majorité venait des CJE, d’Horizon-Jeunesse et des Fourchettes
de l’espoir).
- Merci aux écoles Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa qui nous ont permis de rejoindre plus de 3 000 jeunes lors de
différentes activités.
- Merci à tous les organismes et leur équipe de bénévoles qui de près ou de loin ont participé à nos activités. J’aimerais
signaler la participation de : la Coop Multi-sport, Éconord, le Centre d’action bénévole, L’escale de Montréal-Nord,
Centre Multi-Ethnique de Montréal-Nord, La Société Culture et Traditions du Québec, Le Cercle de Fermières de
Montréal-Nord, L’Accorderie de Montréal-Nord, L’Association des marchands de la rue de Charleroi, CarrefourJeunesse-emploi, Coup de pouce jeunesse, Les bibliothèques de Montréal-Nord, La Société St-Jean-Baptiste section
Montréal-Nord, L’institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal.
- Merci à plusieurs partenaires majeurs dans la réalisation de notre projet : La Place Bourassa, Les Fourchettes de
l’espoir, Horizon-Jeunesse, Les Mains folles du Nord de Montréal, Boom évènements et Bouge de là.
- Merci aux bénévoles de la SHGMN et particulièrement Guy Leduc pour l’organisation des parcours patrimoniaux.
- Merci à Stéphane Tessier (historien en résidence) et ses aides costumés pour leur magnifique travail de vulgarisation de
l’histoire du Nord de Montréal.
- Merci à la Société Historique de Rivière-des-Prairies, pour votre exposition, mais aussi votre partenariat dans ces
parcours « Mer et terre ». Ce fut un honneur d’avoir ce premier échange inter-arrondissement avec vous.
- Merci à la magnifique équipe des cols-bleus chargés des activités culturelles, qui jamais n’ont reculé pour nous prêter
main-forte, même dans des conditions et des moments difficiles.
- Merci à Danielle Roy de sa présence, de son imagination débordante et de son soutien dans cette extraordinaire
aventure.
-Merci à la Firme Kelly et Co, nos magnifiques conseillers : Merci Geneviève Kelly, Patrice Perron, Sébastien, JeanSébastien, Geneviève H.-D., Catherine, Dorothée, Marie-Pierre, Philippe, Camille, Gaia, Lalia, et les autres pour vos
sages conseils et votre aide quotidienne.
- Merci à tous les bénévoles du Grand défilé : dans le parc, sous le pont et surtout les cyclistes dont plusieurs venaient de
très loin. Un merci particulier à Étienne et Nathalie.
Un MERCI tout spécial à l’équipe rapprochée de MON VÉLO RACONTE : des artisans passionnés qui ont travaillé
jours et nuit pour certain à la réalisation de ces évènements du 375 e à Montréal-Nord :
Martine Allard, Rossana Apablaza,Iwonka Balcerowska, Carlos Barahona, Claude Bernard, Estella De Santis, Léo Flores,
Raymond Gaudreau, Claudine Geckisch, Manon Giraud, Adéla Gomez, Francine Guay, Catherine Gutiérrez,
Victoria Gutiérrez, Francine Lacroix, Guy Leduc, Claude Lord, Pauline Lord-Lessard, Marcia Moreira,
Nelson Ojeda, Daniel Peintre, Gilles Rougeau, Louis Vera, Vicenta Villegas, Wilner

Sergio Gutierrez et Jean-Paul Guiard

