
Le Skatepark… la suite! 
Vers la création d’un bol de skate à Verdun
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Déroulement de la séance 
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● Mots de bienvenue
● Présentation du projet (25 minutes)
● Période d’échanges : questions et commentaires
● Clôture de la soirée

La séance est enregistrée et sera rendue disponible sur le site montreal.ca/verdun
La présentation sera également disponible sur le site site montreal.ca/verdun
Les citoyens auront jusqu’au 14 mai pour écrire leurs commentaires.
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Un pôle sportif et récréatif important

Skateplaza existant depuis 2015

● 4 terrains de baseball
● 1 terrain de football 
● 6 terrains de Tennis
● 1 terrain de basketball
● Des pistes cyclables
● Un Chalet de parc 
● Une piscine extérieure
● Des modules de jeux

 

Contexte 2021



Un pôle sportif et récréatif important

Plage urbaine ouverte en juin 2019 

Contexte 2021



Un pôle sportif et récréatif important

Auditorium de Verdun

Contexte 2021



Réalisations à venir

● Aire de pique-nique
● Mobilier urbain 
● Travaux de réfection au parc à chien Champion 
● Terrains de pétanque
● Naturalisation et aménagements d’habitats 

pour le poisson
● Réfection du skatepark
● Nouveau bol de skate

Un imposant chantier à proximité
● Hôpital de Verdun

Parc Arthur-Therrien   



Demandes de la population 

Parmi les activités populaires chez les jeunes du groupe d’âge des 15-24 ans, 
nous retrouvons notamment: 
● Planche à roulette
● Activités sportives : balle, soccer, volleyball
● Activités de socialisation

Analyse des besoins
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Sports urbains en 2021 
Trottinette, BMX, skateboard 
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1- Rampe demi-lune  
Île-des-Soeurs (IDS) 

2- Réfection Skatepark 3- Nouveau bol 

Skate : projets d’amélioration 2021
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1- Équipement : rampe à l’IDS 

Bancs « skatables » par M3Béton Rampe en béton par Tessier-Récréoparc (design Rick Design)

Parc de la Fontaine



1- Équipement : rampe à l’IDS
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2- Équipement : Skatepark actuel - réfection 



A

B

C

D

E

F

A - Remplacement du rebord de glisse
B - Quart de lune
C - Reprofilage de la butte
D - Ajout d’une bordure
E - Correctif au drainage
F - Ajout d’une barre de division, incluant un support à vélo

                                                               - Réparation de fissures (plusieurs endroits)
   -  Marquage (plusieurs endroits)

2- Équipement : Skatepark actuel - réfection 



2- Équipement : Skatepark actuel - réfection 



3- Skatepark : Ajout d’un nouveau bol 
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Identification des besoins 

● Accessible à toute la population verdunoise intéressée

● Un espace réservé depuis 2015 - Consultation

● Maintenir l’achalandage en toute sécurité 

● Espace supplémentaire et innovant

3- Skatepark : Ajout d’un nouveau bol 



3- Skatepark : Ajout d’un nouveau bol 
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 1- Point d’élévation

 2- Verdun Vert 1987

 3- Longue bosse

 4- « Court Hip »

 5- «Over Vert pocket»

 6- « Bank to ledge »

 

3- Skatepark : Ajout d’un nouveau bol 
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3- Skatepark : Ajout d’un nouveau bol 
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Rampe ID
S

Mai 2021 Nouveau bol

Automne 2021 

Réfection skatepark

Mai 2021

Échéancier de réalisation

*Automne 2021 conditionnel aux résultats de l’AO
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Séance d’information 
et d’échanges 
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MERCI ! 



Période d’échanges

1- Oser prendre la parole
2- Respecter l’opinion et le tour des autres
3- Être courtois et respectueux
4- Intervenir de manière brève et directe

Pour poser une question
1- Lever la main virtuelle (en bas à droite)
2- Attendre que l’animatrice vous donne la parole
3- Ouvrir son micro (en bas) pour parler
4- Fermer son micro après avoir pris la parole
5- Baisser la main virtuelle après avoir pris la parole

Charte de participation


