
EN AVANT 
Verdun

Planification stratégique de Verdun 2015-2025

RAPPORT ANNUEL 2020



2

Jean-François  
Parenteau

Luc 
Gagnon

Pierre  
L’Heureux

Sterling 
Downey

Véronique  
Tremblay

Marie-Andrée 
Mauger

Marie-Josée 
Parent

MOT DU CONSEIL
En guise d’introduction

Cher Verdun,

Est-il nécessaire de rappeler à quel point  
l’année 2020 a été différente de toutes celles 
que nous avons connues précédemment? Qui 
aurait cru qu’un virus pouvait et allait bouleverser 
nos vies de façon aussi importante? Notre  
capacité d’adaptation et notre résilience ont été 
grandement sollicitées tant comme individu que 
collectivité. L’Arrondissement n’a pas échappé à 
cette situation et a dû redoubler d’efforts,  
d’audace et de créativité pour assurer les services 
à la population, tout en gardant le cap sur ses 
orientations stratégiques du plan 2015-2025.

Les réalisations présentées dans ce rapport ont 
donc une signification bien particulière : elles 
témoignent de la détermination du conseil et des 
employés à améliorer la qualité de vie de la  
population, même dans un contexte inhabituel. 
La mobilité durable, l’amélioration des parcs et 

des espaces publics de même que le  
verdissement ont été au cœur de nos actions 
tout comme la protection de l’environnement 
et la réduction de notre empreinte écologique. 
Nous avons également mené à terme l’un de nos 
grands projets d’infrastructure : la rénovation de 
l’Auditorium de Verdun.

Nous sommes très fiers du chemin parcouru en 
2020, une année marquante pour tous. Face aux 
défis posés par la pandémie, nous avons  
retroussé nos manches et continué à travailler 
pour faire de Verdun un arrondissement à  
l’avant-garde où la qualité de vie  
est exceptionnelle.
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QUELQUES FAITS MARQUANTS

• L’arrondissement annonce un investissement de 565 000 $ de la Ville de Montréal pour améliorer  
 des installations sportives. 

MAI

JUIN

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

• COVID-19 : Début du grand confinement.
• Annonce de mesures de soutien aux personnes vulnérables et aux entreprises.

• 1er conseil d’arrondissement en vidéoconférence.
• Création d’un fonds d’urgence local de 65 000 $ pour soutenir les organismes communautaires  
 de Verdun.

• La place Wellington est sélectionnée dans la compilation annuelle des projets novateurs en  
 urbanisme (Ordre des urbanistes du Québec). La thématique était l’accessibilité universelle.

• Piétonnisation de la rue Wellington.

• L’arrondissement de Verdun est décrit comme un leader en matière de naturalisation des  
 espaces verts dans un reportage de Radio-Canada.

• Séance d’échange et d’information hybride (présentiel et vidéoconférence) sur les arbres.

• Aménagement de la station hivernale Les Braises sur la rue Wellington.

• Présentation publique du programme particulier d’urbanisme (PPU) pour la partie nord de  
 L’Île-des-Soeurs.

• Ouverture de l’Auditorium après des années d’intenses travaux. 
• Verdun est listé comme le 11e quartier le plus cool au monde par le magazine britannique  
 Time Out.
• Le Grand Prix de génie-conseil de l’Association des firmes de génie-conseil du Québec est remis à  
 la firme GBI pour la plage urbaine de Verdun urbaine de Verdun.

JANVIER

MARS

AVRIL
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VIE DE QUARTIER

Stimuler le sentiment d’appartenance et renforcer les liens entre les citoyens  
et l’Arrondissement

L’Arrondissement a continué à informer et à consulter les citoyens sur plusieurs sujets liés aux  
orientations du Plan de développement stratégique de Verdun, même en temps de pandémie:

Arbres : séance d’information hybride (présentielle et virtuelle) tenue au centre communautaire Elgar. 
Trente personnes étaient sur place et plus de 300 en ligne! 

Règlement de zonage 1700-125 visant la protection du parc locatif : consultation écrite de  
16 jours qui a généré plus de 100 messages de citoyens. La présentation en ligne a, quant à elle, été 
visionnée par plus de 240 personnes. 

Aménagements dans les parcs :
• Parc Poirier : séances ciblées de consultation avec l’école Notre-Dame-de-la-Paix et les parents  
 des élèves.

• Parc Beurling : séance d’échanges avec les associations sportives et l’Académie Beurling; soirée  
 d’information et d’échanges avec le public.

• Parc Archie-Wilcox : séance d’échanges avec une résidence de personnes âgées et le Centre  
 d’hébergement du Manoir de Verdun.

• Parc des Madelinots : séance d’échanges avec le Club social des Madelinots et la SDC Wellington.
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Offrir des parcs et des espaces publics de qualité

Les parcs sont un point fort de la qualité du territoire verdunois. L’arrondissement travaille fort pour 
les améliorer et les réaménager en continue. En 2020, voici les parcs qui ont été améliorés : 

Parc de West Vancouver : réaménagement de l’aire de glisse, renaturalisation des berges, réfection 
des aires de jeu, remplacement et ajout de mobilier urbain, etc.

Parc Poirier : réaménagement du parc, remplacement des modules de jeux et du mobilier urbain,  
amélioration de l’accessibilité universelle, ajout d’abreuvoir et plantations.

Parc Archie-Wilcox : ajout d’équipements d’entraînement, amélioration des aires d’entraînement et 
de l’accessibilité universelle, création de parcours de marche et ajout de mobilier, soit bancs,  
balançoire pour adultes, balançoire adaptée pour les personnes en fauteuil roulant, table de jeu 
d’échecs et chaise longue.

Parc de la Fontaine : démarrage des travaux, aménagement d’une aire d’exercice sur tapis  
synthétique, d’une zone de débarcadère pour le transport adapté, de plantations et d’une aire de  
pique-nique pour les BBQ.

Parc Beurling : ajout d’un terrain de soccer.

Parc Cours-du-Fleuve : remplacement des modules de jeu.

Lac des Battures : ajout d’habitats fauniques, restauration des berges et installation d'une passerelle 
en bois.

VIE DE QUARTIER
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Offrir une scène et une vie culturelle vibrante 

L’offre d’activité culturelle à Verdun en 2020 a dû s’adapter à la condition pandémique.  
L’Arrondissement a déployé de grands efforts pour offrir des services de qualité à sa population.  
Voici donc quelques faits saillants de ce qui a été réalisé :

Mise en valeur du secteur de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs : 

• Utilisation de l’espace vert autour du presbytère pour la tenue de diverses activités-projets.

• Aménagement de la station hivernale Les braises, en collaboration avec le Bureau de design  
   de Montréal.  

Transformation du dernier étage du stationnement Ethel en une vocation culturelle et événementielle.

Déploiement d’une offre culturelle variée : spectacles déambulatoires, peinture artistique, animations, 
activités artistiques, etc.

Développement d’une offre et d’une programmation d’activités culturelles en mode virtuel.

VIE DE QUARTIER
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Faire progresser et mener à terme des grands projets d’infrastructures porteurs  
pour la communauté

Auditorium 
Bâtiment officiellement livré et ouvert au public en octobre 2020. En outre, en 2020, l’Arrondissement 
a travaillé sur :

• les aménagements paysagers extérieurs;

• les aménagements d’accessibilité universelle, intérieurs et extérieurs;

• les aménagements intérieurs pour la mise en service du bâtiment.

VIE DE QUARTIER
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Natatorium 
• Obtention du financement de 10 millions de dollars pour la rénovation majeure du bâtiment et début  
  de travaux pour le sécuriser. 

Complexe aquatique  
• Étude de faisabilité, analyse des sites et des positionnements possibles. 

VIE DE QUARTIER

Réfection routière 
• Pont de Darwin, direction nord. Pont unique : le 1er mondial à être conçu à partir de béton composé de  
  poudre de verre recyclé. La direction sud et la livraison finale sont prévues en 2021.

En totalité, 70 000 bouteilles de verre ont été revalorisées dans ce projet. Cette réalisation 
a reçu, pour son ingénierie, le prestigieux prix d’excellence de l’American Concrete Institute 
(ACI) en mars 2021.

Plage urbaine de Verdun
• Phases préparatoires pour les travaux de compensations environnementales  
  (exigences environnementales).

• Finaliser la rampe d’accessibilité universelle.
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VIE DE QUARTIER

REM et gare de L’île-des-Soeurs
• Collaboration à la liaison entre arrondissement et partenaires et pour la relation avec la  
   population locale. 

Pont Samuel-de-Champlain
• Aménagements paysagers aux abords de la structure du nouveau pont. En 2020, SSLC a planté  
  161 arbres dans le secteur de L’Île-des-Sœurs et 1586 arbres dans les autres secteurs de Verdun et  
  dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

• Remise des infrastructures municipales sur les terrains expropriés.
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DES QUARTIERS CONVIVIAUX ET VERTS

Protéger l’environnement et verdir l’arrondissement

Le verdissement et la végétalisation font partie des grands attraits de Verdun et de la qualité de vie 
exceptionnelle que le territoire offre, en milieu urbain. Beaucoup de projets ont été menés par  
l'Arrondissement en 2020 pour améliorer, encore et toujours, notre milieu de vie. 

Les plantations : 
• 298 arbres sur les rues et dans les parcs. 

• 200 pousses de micro-forêt, le long des berges, dans l’axe de la 1re Avenue.

• 100 érables à sucre et argentés dans le boisé du Domaine Saint-Paul (en collaboration avec  
   Nature-Action Québec).

• 141 arbres sur les terrains privés, par les résidents, dans le cadre du programme Un arbre pour  
   mon quartier. 

Les espaces naturalisés :
• Élargissement de 17 % de la superficie des zones naturalisées pour un total de 68 000 m2. Ces zones  
 comptent 84 espèces de plantes herbacées, dont dix offrent un très grand intérêt dans une  
 perspective écologique.

Les espaces déminéralisés :
• Retrait de l’asphalte en bordure de rues pour une superficie totale de 2229,76 m2 en 2020, une  
 année exceptionnelle à ce chapitre! Voir les résultats notamment sur les rues Joseph, Rushbrooke et 
 Melrose et à plusieurs intersections de la rue Wellington : Hickson, de l’Église, Galt, Desmarchais,  
 1re, 2e, 5e, 6e Avenues.

Les espaces d’agriculture urbaine : 
• Aménagement du jardin communautaire éphémère du Pacifique au parc Lucien-Caron.

Diminuer notre empreinte écologique
• L’Arrondissement a adopté une Politique sur les événements écoresponsables qui priorise le  
 développement durable dans les événements tenus à Verdun.
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En collaboration avec la Maison de l’environnement de Verdun, les activités et actions suivantes 
ont été menées :
• Accompagner dix familles vers un mode de vie zéro déchet : ateliers, conférences, fiches  
 thématiques et échanges.

• Lutter contre le gaspillage alimentaire :

   Le projet Un toit, une table pour tous résulte en 16 000 kg de denrées invendues sont  
     récupérées dans les commerces d’alimentation et distribuées à des banques alimentaires.

• Implanter une patrouille mobile pour sensibiliser la population au respect des berges et de leur  
 propreté : 243 personnes interpellées. 

• Accompagner des écoles dans la réduction de leur empreinte écologique. Projet pilote créé en 2020  
 avec une première école.

• Implanter du compostage dans une école avec des bacs de collecte de résidus alimentaires.

• Faire une étude de faisabilité sur l’utilisation de couches lavables en CPE et garderie : 30 CPE et  
 garderies ont été approchés.

• Créer et diffuser sept capsules sur la consommation responsable.

• Obtenir la certification ICI On recycle+ de Recyc-Québec pour la bibliothèque Jacqueline-De  
 Repentigny. Démarchage réalisée pour le bâtiment des travaux publics en 2020 et certification  
 attendue en 2021.

DES QUARTIER CONVIVIAUX ET VERTS
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URBANISME ET HABITATION
Actions réalisées en vue d’assurer la construction de logements sociaux et abordables sur  
le territoire :
• Accompagner la Coalition des lots Gaétan-Laberge dans ses démarches de construction de  
 logements sociaux : compléter les analyses de sols.

• Identifier des sites potentiels pour la construction de logements sociaux : quatre stationnements  
 municipaux ont été ciblés.

Mesures mises en place pour contribuer à la protection du parc de logements locatifs :
• Adopter le Règlement de zonage 1700-125 comprenant diverses mesures pour contrer la perte  
 d’unités de logements :

  interdiction des subdivisions;

 limitation des fusions;

  interdiction des conversions de condos indivises.

Projets accomplis pour planifier l’aménagement durable du territoire :
• Développer une vision urbanistique du secteur Dupuis-Hickson : les démarches ont repris en 2020.

Actions accomplies et contributions pour stimuler l’offre de commerces de proximité sur  
le territoire :
• Soutenir les commerces et entreprises par les programmes du Plan de relance économique, gérés  
 par PME Montréal - Grand Sud-Ouest.

• Soutenir des campagnes de financement sociocommunautaire. Les deux éditions de Du LUV dans  
 ton panier ont connu un vif succès. 

• Réaliser le projet Du Luv dans ton casier par l’implantation de casiers sur les rues Wellington et de  
 Verdun et permettre aux gens de magasiner sans contact et de soutenir les commerces locaux.

• Soutenir le recrutement commercial :

  ouverture de 15 nouveaux commerces sur la rue Wellington en 2020

  32 demandes d’information reçues provenant d’entrepreneurs désirant s’installer sur  
  la rue Wellington.
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MOBILITÉ DURABLE
Actions accomplies pour contribuer à la transition vers la mobilité durable :
• Demander une étude d’avant-projet aux services corporatifs de la Ville pour une passerelle dédiée  
 au transport actif entre L’Île-des-Sœurs et Verdun (portion île de Montréal). 

• Continuer le projet pilote de bandes cyclables sur la rue de Verdun. 

• Ajouter 100 nouvelles places de stationnement pour vélo sur la rue Wellington.

• Réaménager des rues pour faciliter la distanciation physique et valoriser les modes  
 de transports actifs.

• Piétonniser la rue Wellington en été, de juin à septembre.

Projets réalisés pour sécuriser les rues et ruelles; en favoriser l’accès et l’activité familiale :
• Aménagement de la ruelle buissonnière.

• Aménagement de deux ruelles vertes :

  Gordon-Rielle, entre les rues de Verdun et Bannantyne (ruelle Quinn)

  Riverview-Godin, entre les rues de Verdun et Bannantyne. 

• Implantation du programme Ruelles en Z (fermeture d’accès de ruelles) :

  Deux ruelles ont bénéficié du programme en 2020 : celle délimitée par les rues Henri-Duhamel,  
  Caisse, LaSalle et de la Poudrière et celle délimitée par les rues Verdun, Godin, Bannantyne  
  et Riverview.

• Implantation de programmes d’accessibilité aux rues :

  Instaurer le programme Jouer dans la rue : 42 rues tranquilles, ouvertes au jeu libre, ont permis  
  aux enfants d’y jouer en toute sécurité, d’avril à novembre. 

  Aménager des rues familiales et actives : 13 tronçons routiers ont été organisés durant l’été de  
  manière à modérer la circulation et à augmenter la sécurité.
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MOT DU DIRECTEUR D’ARRONDISSEMENT
En guise de conclusion

À vous,  
chère population verdunoise,

Je m’offre le mot final de ce  
rapport qui signe une année de 
grands défis et aussi de grandes 
réussites. L’arrondissement a 
affronté la pandémie avec rési-

lience, adaptation et agilité : nous avons innové, 
en ajustant nos projets aux exigences des me-
sures sanitaires. Nous avons aussi été proactifs, 
en augmentant la convivialité des lieux publics et 
leur accessibilité universelle. Nous avons aussi 
été déterminés : les défis posés par la pandémie 
ne nous ont pas empêché de livrer à la population 
des projets d’envergure. Le nombre impression-
nant de réalisations concrétisées durant l’année 
démontre encore une fois notre dynamisme, notre 

créativité et notre engagement à vous  
offrir des quartiers toujours plus verts, des  
installations sportives et récréatives de qualité, 
des parcs adaptés aux différentes clientèles et 
des rues plus sécuritaires qui favorisent les  
déplacements actifs.

Je salue donc le travail rigoureux de nos équipes 
qui ont déployé beaucoup d’efforts pour maintenir 
les services à la population et collaborer à la mise 
en place de divers aménagements adaptés au 
contexte sur notre territoire.

Je tiens finalement à te remercier, chère  
population verdunoise, pour ton dynamisme et 
ton intérêt envers les projets municipaux : après 
tout et avant tout, c’est toi qui est au cœur de 
toutes nos actions et réalisations! 

POUR NOUS LIRE, NOUS PARLER ET CONNAÎTRE LES ACTIVITÉS CULTURELLES :

 Abonnez-vous à notre infolettre : https://bit.ly/Verdun-infolettre

 montreal.ca/verdun arrondissementdeverdun 

 @arr_verdun arrondissementVerdun 

 @Arr_Verdun bibliothequesdeverdun 

 Quai5160 MaisonNivardDeSaintDizier

     obtenir des permis
     payer des vignettes 
     déclarer un problème
     vous inscrire à un programme

les événements
la réglementation
les horaires de collectes
le déneigement

TOUT SUR VERDUN 
à votre portée, et plus encore!
POUR : EN SAVOIR PLUS SUR : 


