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MOT DES ÉLUS
Chères Verdunoises,
Chers Verdunois,
La lutte contre les changements climatiques et le développement durable font partie depuis de
nombreuses années des préoccupations de notre administration. Au fil du temps, différentes actions ont
été mises en œuvre afin de contribuer, comme arrondissement, à la protection de l’environnement.
Le Plan local de développement durable 2016-2020 a été adopté par le conseil d’arrondissement. Ce
document, qui s’inscrit dans le Plan de développement stratégique de l’Arrondissement, visait à
insuffler une vision nouvelle à nos actions en matière de développement durable afin de créer des
quartiers conviviaux, verts et équitables.
Quatre priorités d’intervention ont été identifiées dans le Plan local de développement durable
2016-2020 :
1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
2. le verdissement, l’augmentation de la biodiversité et la pérennité des ressources ;
3. l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé ;
4. la transition vers une économie verte, circulaire et responsable.
L’heure est maintenant au bilan. Notre travail fait en sorte qu’aujourd’hui, les deux tiers des mesures
prévues au Plan local de développement durable 2016-2020 ont été accomplis et le quart est en cours de
réalisation. La transition écologique est bien entamée dans l’arrondissement.
Et ce n’est qu’un début. Un milieu de vie durable et vert à échelle humaine et dont les aménagements
favorisent la réduction des gaz à effet de serre constitue la base de la mission d’une municipalité en
santé et pérenne. Nos efforts se poursuivront en gardant toujours en tête les orientations actuelles et
futures. Avec la présentation par la Ville de Montréal du Plan climat 2020-2030, qui vise la
carboneutralité d’ici 2050, il va sans dire que la direction est bien établie.
Nous vous invitons, chères Verdunoises, chers Verdunois, à explorer ce bilan pour constater l’ampleur du
travail accompli à Verdun pour contribuer, à notre échelle, à la protection de notre environnement.
Bonne lecture !
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DÉFINITION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est un concept reconnu à l’échelle internationale.
L’arrondissement de Verdun se joint à la Ville de Montréal et souscrit à la
définition issue du rapport de la Commission Brundtland. Le développement
durable y est défini de la façon suivante :
«...un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts
sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement
des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus
grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques
et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement
à répondre aux besoins actuels et à venir. »
Le développement durable suppose un développement économiquement
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable, qui repose sur
une nouvelle forme de gouvernance favorisant la mobilisation et la participation
de tous les acteurs de la société au processus de décision.

BILAN
BILANDU
DUPLAN
PLANLOCAL
LOCALDE
DEDÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENTDURABLE
DURABLE2016-2020
2016-2020
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MISE EN CONTEXTE
Démarche montréalaise en développement durable
ENSEMBLE POUR UNE MÉTROPOLE DURABLE
En juin 2016, le conseil d’agglomération de Montréal adoptait le plan Montréal durable 2016-2020
à la suite d’un vaste exercice de concertation mené auprès de plus de 230 partenaires, dont plusieurs
organisations montréalaises, villes liées, arrondissements et services centraux. Ces partenaires ont
identifié 3 défis et 4 priorités d’intervention qui demandent d’agir en synergie et de consolider les
interventions à l’échelle régionale et locale.

Les 3 défis de Montréal
en matière de développement
durable pour l’exercice de
planification 2016-2020 ont
été identifiés comme étant :

1

Montréal sobre en carbone

2

Montréal équitable

3

Montréal exemplaire

Réduire de 80 % les GES d’ici 2050
Réduire et s’adapter

Améliorer l’accès aux services
et aux infrastructures
Inclure et lutter contre les inégalités

Adopter des pratiques exemplaires de
développement durable
Tracer la voie et mobiliser

Pour répondre à ces défis, Montréal durable 2016-2020 fixe 4 priorités qui sont déclinées en 20 actions.
Pour obtenir un impact maximal sur l’ensemble du territoire, ces priorités et actions sont intégrées dans
l’ensemble des démarches montréalaises dont :
•
•
•

le plan d’action de l’administration municipale;
les plans locaux de développement durable des arrondissements et villes liées;
le plan d’action des organisations partenaires.

Finalement, le plan Montréal durable 2016-2020 rappelle les grandes cibles collectives
qui résultent de différents exercices de planification et font état des engagements pris
au niveau international.
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BILAN DU PLAN LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2016-2020
Statut des 59 mesures prévues au Plan local de développement durable 2016-2020
Statut
Accompli
En cours
À démarrer
Abandonné
Retardé

7

Nombre de mesures
38 (64,41 %)
14 (23,73 %)
4 (6,78 %)
2 (3,39 %)
1 (1,70 %)
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Réduire les émissions de GES
et la dépendance aux énergies fossiles

ACTION 1

AUGMENTER LA PART MODALE DES DÉPLACEMENTS À PIED, À VÉLO
OU EN TRANSPORT EN COMMUN

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
1.1

Adopter un Plan local de
déplacements d’ici 2020

2015
2020
année de référence cibles
-

2020
bilan

Statut

Le Plan local de
Plan adopté déplacements a été Accompli
adopté en 2017.

1.2 Sécuriser les déplacements
actifs des citoyens sur les trajets
62 saillies
domicile-école-travail (corridors
scolaires, intersections sécurisées, 43 intersections
(feux)
rétrécissement des intersections,
etc.)

99 saillies
131 saillies
53
81 intersections
intersections sécurisées

1.3 Promouvoir les déplacements
actifs chez les enfants et leurs
parents sur le trajet domicileécole-travail (trottibus, à pied, à
vélo, ville active, etc.)

10 ateliers

12 ateliers sur le
transport actif et
vert ont eu lieu.

Accompli

150
supports à
vélos

179 supports
à vélos

Accompli

1.4 Installer de nouveaux supports à
vélo dans les lieux publics et aux
abords des bâtiments municipaux

-

95 supports à vélos

Accompli
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ACTION 2

ÉLECTRIFIER ET OPTIMISER LES TRANSPORTS MONTRÉALAIS

MESURES DE MISE EN ŒUVRE

2015
2020
année de référence cibles

2.1 Participer aux efforts
d’électrification de la flotte de
véhicules municipaux

0 véhicule électrique

2.2 Aménager des espaces de
stationnement pour véhicules
électriques, équipés de bornes de
recharge sur rue
2.3 Aménager des espaces de
stationnement pour véhicules
électriques, équipés de bornes de
recharge dans les stationnements
des édifices municipaux

ACTION 3

Adhérer à la « Politique de
développement durable pour les
édifices de la Ville de Montréal »

3.2 Remplacer les systèmes de
réfrigération au HCFC dans les
arénas

9

Statut

9 véhicules
électriques

En cours

0

12

23

Accompli

4

15

10

En cours

AUGMENTER LE NOMBRE DE BÂTIMENTS DURABLES À MONTRÉAL

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
3.1

12 véhicules
électriques

2020
bilan

2015
2020
année de référence cibles

-

2 arénas avec
un système de
réfrigération au
HCFC

2020
bilan

Statut

Adhésion
effectuée

L’arrondissement
adhèrera à
la nouvelle
À démarrer
politique prévue
en 2021.

0 aréna avec
un système de
réfrigération
au HCFC

Les systèmes
de réfrigération
sont maintenant
à l’ammoniac,
conformément
aux normes du
ministère de
l’Environnement
et de la Lutte
contre les
changements
climatiques.
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ACTION 4

Verdir, augmenter la biodiversité
et assurer la pérennité des ressources

PROTÉGER ET ENRICHIR LA FORÊT URBAINE ET LA BIODIVERSITÉ
2020
cibles

2020
bilan

Statut

Réaliser le plan de foresterie
urbaine visant la préservation et
le développement du patrimoine Adopté en 2014
arboricole tel que proposé dans la
Politique de l’arbre

Mise en
application
du plan

Le plan a été mis
en pratique.

Accompli

Identifier les emplacements
propices et procéder à la
plantation d’arbres sur le domaine
public (Plan d’action canopée
2012-2021)

1500 arbres
supplémentaires
plantés sur le
domaine public

2432 arbres
ont été plantés
(2016-2020).

Accompli

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
4.1

4.2

4.3

4.4

Implanter des aménagements
favorables à la biodiversité sur
le domaine public (présence
des 3 strates végétales, plantes
indigènes attirant les oiseaux et
les pollinisateurs, etc.)
Promouvoir le programme « Mon
jardin, Espace pour la vie » qui
encourage l’aménagement de
zone de biodiversité sur les
terrains privés

2015
année de référence

-

Aménagement
Aménagement
de la Plage de
de la plage de
Verdun complété Verdun en 2020
-

0 jardin certifié

Implantation
d’un programme
de gestion
différenciée

Accompli
Le programme
de gestion
différenciée a été
implanté en 2016.

18 jardins
5 jardins certifiés
certifiés.
5 projets de
8 projets ont eu
déminéralisation
lieu.

Accompli
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ACTION 5

ACCROÎTRE LE VERDISSEMENT DU CADRE BÂTI

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
5.1

Adopter des dispositions
réglementaires concernant les toits
blancs et/ou verts

5.2 Modifier la réglementation
d’urbanisme afin d’exiger un taux
minimal de verdissement lors
d’une construction ou rénovation
d’un bâtiment
5.3 Aménager des toits blancs ou verts
sur les édifices municipaux

5.4 Adopter un règlement pour
favoriser l’aménagement de
stationnements durables ou
appliquer la Norme BNQ 3019190/2013 (Lutte aux ilots de
chaleur urbains – Aménagement
des aires de stationnement – Guide
à l’intention des concepteurs)
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2015
année de référence

2020
cibles

2020
bilan

Statut

-

Règlement
adopté

Règlement
adopté en 2016.

Accompli

-

Règlement
adopté

Règlementation
Accompli
modifiée en 2016.

10 édifices
municipaux
dotés d’un toit
blanc ou vert

Aménagement
complet ou partiel
de toit blanc
En cours
pour 3 bâtiments
municipaux

Règlement
adopté

Dispositions
améliorées,
adoption à venir

5 édifices
municipaux dotés
d’un toit blanc ou
vert

-
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En cours

ACTION 6

RÉDUIRE ET VALORISER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
6.1

Implanter les équipements pour
assurer la collecte à 2 ou 3 voies
dans l’ensemble des édifices
municipaux

6.2 S’inscrire au programme de
reconnaissance « ICI on recycle! »

6.3 Adopter une directive visant
l’élimination de l’usage
des bouteilles d’eau à
remplissage unique lors des
réunions et autres activités de
l’administration locale

6.4 Sensibiliser les citoyens à
la réduction à la source, au
réemploi, au recyclage et à
la valorisation des matières
résiduelles (RDD, TIC,
encombrants, etc.), afin
d’augmenter la participation aux
collectes et autres services

2015
année de référence

2020
cibles

2020
bilan

3 édifices
municipaux dotés

7 édifices
municipaux dotés

7 édifices
Accompli
municipaux dotés

7 édifices
municipaux

6 édifices
municipaux
ont obtenu la
En cours
reconnaissance,
un 7e est en cours.

Directive adoptée

L’arrondissement
s’est doté d’une
Politique sur
les événements
écoresponsables,
à laquelle les
activités internes
sont assujetties.

Accompli

15 initiatives
(communications,
kiosques, porte-àporte, etc.)

15 initiatives ont
eu lieu avec la
collaboration
de la Maison de
l’environnement
de Verdun.

Accompli

12 initiatives
(communications,
kiosques, porte-àporte, etc.)

12 initiatives ont
eu lieu avec la
collaboration
de la Maison de
l’environnement
de Verdun.

Accompli

3 édifices
municipaux

-

3 initiatives
(communications,
kiosques, porte-àporte, etc.)

6.5 Sensibiliser les citoyens à
l’importance de participer à la
2 initiatives
collecte des matières organiques (communications,
kiosques, porte-àporte, etc.)

Statut
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ACTION 7

OPTIMISER LA GESTION DE L’EAU

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
7.1

Encourager les résidents à
réorienter les gouttières vers
une surface perméable, afin de
réduire le volume des eaux de
ruissellement acheminé à l'égout

2015
année de référence

2020
cibles

2020
bilan

Porte-à-porte
réalisé avec la
patrouille bleue
(Ville de Montréal)

6 ateliers pour
citoyens
1 campagne
annuelle

Porte-à-porte,
kiosques et
Abandonné
communications
privilégiés

-

12 initiatives
(communications,
kiosques, porte-àporte, etc.)
Dépôt d’un
plan d’action
commun aux
arrondissements

7 initiatives ont
eu lieu avec la
collaboration
de la Maison de
l’environnement
de Verdun.

En cours

-

5 projets
supplémentaires
1 projet à ce jour
où sont appliquées
les PGO

En cours

-

3 initiatives
à ce jour. Une
modification
réglementaire
visant à
désigner le
pavé perméable
comme
revêtement
autorisé a été
adoptée.

En cours

7.2 Promouvoir la réglementation
sur l’usage de l’eau potable (ex.
règlement RCG 13-023)

7.3 Favoriser les pratiques de
gestion optimale (PGO) des eaux
pluviales (jardin de pluie, baril
de pluie, puits absorbant, pavage
perméable, noue, fossé, bassin de
rétention, etc.) dans la planification
territoriale
7.4 Promouvoir la réglementation sur
la protection des bâtiments contre
les refoulements d’égout (ex.
règlement 11-010)

ACTION 8

DÉCONTAMINER LES SOLS

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
8.1 Identifier et procéder à la
décontamination graduelle des
terrains sous la responsabilité des
administrations locales

13

5 initiatives
(communications,
kiosques, porte-àporte, etc.)

Statut

2015
année de référence
-

2020
cibles

2020
bilan

Statut

0,6 hectare
décontaminé

Aucun terrain
décontaminé

Retardé
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ACTION 9

Assurer l’accès à des quartiers durables,
à échelle humaine et en santé

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS ET FAVORISER L’INCLUSION

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
9.1

2015
année de référence

2020
cibles

2020
bilan

Statut

Plan d’action
local élaboré

L’Arrondissement
est partenaire du
Plan d’action local
de la Table de
concertation des
ressources pour
aînés de Verdun.

En cours

Adhésion à
la Politique
effectuée

L’arrondissement a
adhéré à la Politique
de l’enfant en 2016
et a obtenu, en
Accompli
2017, l’accréditation
Municipalité amie
des enfants.

30 employés
formés

Lien effectué avec
la Commissaire du
Bureau de la lutte
au racisme et aux
discriminations
systémiques.

-

6 stages
annuels

Plusieurs stagiaires
reçus annuellement
(stage d’étude,
stage d’observation,
Montréal Relève
et parrainage
professionnel).

-

Nouveaux locaux
4 nouveaux
attribués à 8
locaux attribués
organismes.

Adhérer aux principes du Plan
d’action municipal pour les aînés
et les mettre en œuvre localement
-

9.2 Adhérer à la Politique de l’enfant
et à son plan d’action
-

9.3 Former les employés en ce qui a
trait aux relations interculturelles,
en gestion de la diversité et en
accommodement raisonnable

0 employés formés

9.4 Offrir des stages aux jeunes
afin de favoriser leur intégration
socioprofessionnelle

9.5 Attribuer des locaux vacants aux
OBNL et entreprises d’économie
sociale qui contribuent à la qualité
de vie de la collectivité

À démarrer

Accompli

Accompli
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ACTION 10 PRÉSERVER LE PATRIMOINE ET PROMOUVOIR LA CULTURE
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
10.1

Augmenter la participation et le
nombre d’activités de médiation
culturelle

10.2 Bonifier l’offre culturelle de
proximité (bibliothèques, réseau
Accès culture, art public)

10.3 Protéger et mettre en valeur le
parcours riverain, les percées
visuelles sur les plans d’eau, ainsi
que les entrées de ville

15

2015
année de référence

2020
cibles

2020
bilan

Statut

37 activités et
1 364 participants

50 activités et
2 000
participants

87 activités et
1 963 participants
(2019)

Accompli

83 représentations
et projections,
11 expositions,
28 136 spectateurs
ou visiteurs

100
représentations
et projections,
18 expositions,
32 000
spectateurs
ou visiteurs

1366 activités
(tous types
confondus)
pour 32 138
spectateurs ou
visiteurs (2019)

Accompli

-

Protection du
Dispositions
parcours riverain
réglementaires intégrée à la
adoptées
réglementation
depuis 2017
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Accompli

ACTION 11

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
AINSI QU’AUX INFRASTRUCTURES

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
11.1

Souscrire aux principes de
l'accessibilité universelle
lors de la construction ou de
la rénovation des bâtiments
municipaux

2015
année de référence

-

2020
cibles

2020
bilan

Statut

Plan d'action
en AU adopté

Le Plan d’action
en accessibilité
universelle a été
adopté en 2016.

Accompli

Plan d’action
en AU adopté

Le Plan d’action
en accessibilité
universelle a
été adopté en
2016. De plus,
notre Politique
événementielle
comprend
des critères à
respecter.

Accompli

Plan d'action
en AU adopté

Adoption en 2019
de dispositions
spécifiques (par
PIIA), pour les
commerces de la
rue Wellington.

Accompli

Plan d'action
en AU adopté

Le Plan d’action
en accessibilité
universelle
a été adopté
en 2016. La
DCSLDS travaille
Accompli
actuellement
de concert avec
Altergo sur la
mise en oeuvre de
certaines actions
du plan (diffusion
et accessibilité).

11.2 Appliquer les principes de
l’accessibilité universelle lors des
événements et activités organisés
par l’administration locale
-

11.3 Intégrer les principes de
l’accessibilité universelle
dans la conception des projets
d’aménagement du domaine
public et d’architecture

-

11.4 S’assurer de l’accessibilité
optimale des équipements
culturels et de loisirs

-
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ACTION 12 INTÉGRER L’AGRICULTURE URBAINE ET LES SAINES HABITUDES DE VIE
À L’ADN DES QUARTIERS
MESURES DE MISE EN ŒUVRE

2015
2020
année de référence cibles

12.1 Soutenir les nouveaux marchés
saisonniers et autoriser les
3 marchés
écoles ou autres organisations à
saisonniers
accueillir des marchés en période
estivale
12.2 Faire l’inventaire et augmenter
les actifs alimentaires locaux
(jardins communautaires et
collectifs, cuisines collectives,
marchés publics ou saisonniers,
fermes urbaines, etc.)

-

2020
bilan

Statut

5 marchés
saisonniers

Le nombre n’a pas
À démarrer
augmenté.

Inventaire
complété

La politique
d’agriculture
urbaine en cours
de réalisation
viendra bonifier
les actifs
alimentaires. Un
projet de jardin
communautaire,
le Jardin du
Pacifique, a été
réalisé en 2020.

En cours

ACTION 13 POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE QUARTIERS VIABLES
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
13.1

2020
bilan

Statut

-

36 nouveaux
projets
(incluant les
logements
sociaux et
abordables)

Construction de
83 bâtiments
résidentiels et
de 3 bâtiments
mixtes
comprenant au
total 1142 unités
d’habitation .
Divers projets
de logements
sociaux sont en
développement.

Accompli

-

1 nouveau
projet

Construction
du Quai 5160
- Maison de la
culture de Verdun

Accompli

24 ruelles
vertes

25 ruelles vertes

Accompli

Assurer une offre résidentielle
diversifiée permettant de
répondre aux besoins de
l’ensemble de la population
(familles, aînés, etc.)

13.2 Bonifier l’offre en équipements
culturels et de loisirs et en
assurer l’accès en transport
collectif
13.3 Bonifier le réseau de ruelles
vertes

17

2015
2020
année de référence cibles

16 ruelles vertes
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ACTION 14 PROTÉGER LA QUALITÉ DES COURS D’EAU ET Y FAVORISER
LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
14.1

Mettre en valeur les équipements
et infrastructures en rive et
favoriser les initiatives destinées
à en augmenter le nombre et la
qualité (Métropole au fil de l’eau)

14.2 Soutenir la consolidation de
la « Trame verte et bleue » de
l’agglomération par la protection
et la mise en valeur des rives et
des plans d’eau

4

2015
2020
année de référence cibles

2020
bilan

Statut

4 installations

8 installations

10 installations
disponibles pour
les citoyens

Accompli

4 projets ou
initiatives

3 projets ont vu
le jour.

En cours

-

Faire la transition vers une économie verte,
circulaire et responsable

ACTION 15 VERDIR L’ÉCONOMIE
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
15.1 Augmenter le recours aux
produits et services issus
des entreprises d'économie
sociale

2015
2020
année de référence cibles

-

10 produits et
services

2020
bilan

Statut

10 produits et
services issus de
l’économie sociale
Accompli
disponibles à
la Maison de
l’environnement
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ACTION 16 S’APPROVISIONNER DE FAÇON RESPONSABLE
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
16.1

2015
2020
année de référence cibles

2020
bilan

Statut

Politique
adoptée

Les principes
d’approvisionnement
responsable font
partie intégrante
de la Politique
d’achat local de
l’arrondissement.

Accompli

25 employés
formés

46 employés
formés :
événements
écoresponsables,
principes de
l’approvisionnement
responsable,
produits de
nettoyage

Accompli

Adopter une politique
d’approvisionnement
responsable
-

16.2 Former les employés
concernés aux principes de
l’approvisionnement responsable
0 employé formé
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ACTION 17 ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
17.1

Mettre en place des mesures
écoresponsables lors de la tenue
d'événements municipaux

17.2 Éliminer l’usage des bouteilles
d’eau à remplissage unique lors
des réunions et autres activités de
l’administration locale

2015
2020
année de référence cibles

2020
bilan

Statut

Tous les
événements
3 événements faisant annuels
l’objet de mesures
faisant l’objet
écoresponsables
de mesures
écoresponsables

L’arrondissement
s’est doté d’une
Politique sur
les événements
écoresponsables,
à laquelle tous
les événements
et activitées sont
assujettis.

Accompli

-

17.3 Installer des fontaines d’eau
potable dans les lieux publics très 7 fontaines
fréquentés
17.4 Éliminer le plastique no 6 des
comptoirs alimentaires sous
gestion municipale

-

L’arrondissement
s’est doté d’une
Politique sur
les événements
Directive émise
Accompli
écoresponsables,
à laquelle les
activitées internes
sont assujetties.
14 fontaines

34 fontaines dans
Accompli
les parcs

Aucun
comptoir
alimentaire
avec du
plastique no 6

L’arrondissement
ne gère plus
de comptoir
alimentaire.

Accompli
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5

Mobilisation des parties prenantes

ACTION 18 MOBILISER LES ORGANISATIONS, LES CITOYENS ET LES EMPLOYÉS
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
18.1

Mettre en place un comité
réunissant les intervenants
locaux pour favoriser la synergie
et l’émergence de projets en
développement durable sur le
territoire

18.2 Organiser une campagne pour
promouvoir les bonnes pratiques
en matière de développement
durable auprès des citoyens,
institutions, commerces et
industries
18.3
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Présenter le plan local de
développement durable aux
employés et les informer quant
à la forme que peut prendre le
développement durable au sein
de leurs activités respectives

2015
2020
année de référence cibles

-

-

0 employé formé
au DD

2020
bilan

Statut

Comité bien
implanté

9 comités
implantés dans
l’arrondissement
(citoyens et/ou
fonctionnaires)

En cours

Campagne
effectuée

Plusieurs
initiatives
indépendantes
ont eu lieu.

À démarrer

25 employés
formés au DD

8 employés
formés au tri
des matières
résiduelles dans
les immeubles

En cours
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ACTION 19

FAIRE CONNAÎTRE LES BONNES PRATIQUES ET AUGMENTER
LES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
19.1 Créer et diffuser un répertoire
des ressources disponibles en
développement durable dans
l'arrondissement
19.2 Participer aux rencontres des
partenaires de Montréal durable
2016-2020

2015
2020
année de référence cibles

2020
bilan

Statut

-

Création d’un
répertoire des
Répertoire créé récupérateurs
de déchets
dangereux

En cours

-

10
participations

10 participations

Accompli

2020
bilan

Statut

Plus de 90
articles de
presse sur les
réalisations de
l’arrondissement

Accompli

ACTION 20 RAYONNER ICI ET À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
20.1 Promouvoir les réalisations en
développement durable de
l’administration locale dans les
réseaux, congrès, concours, etc.

2015
2020
année de référence cibles

-

5 réalisations
promues

BILAN DU PLAN LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016-2020

22

MOT DU DIRECTEUR
D’ARRONDISSEMENT
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Chers membres du personnel de l’Arrondissement,
C’est avec beaucoup de fierté que nous dévoilons le bilan de notre Plan local de développement
durable 2016-2020. Ce plan a été un outil de référence qui a guidé nos actions dans ce domaine au
cours des dernières années et il nous a permis d’agir de manière cohérente dans la lutte contre les
changements climatiques à Verdun.
La réalisation de ce plan a été pilotée par la Direction des travaux publics, en collaboration avec
l’ensemble des directions de l’Arrondissement et nos partenaires, Nature-Action Québec et la Maison
de l’environnement de Verdun. Je salue leur travail, qui nous a permis au cours des dernières années de
nous rapprocher de l’idéal du développement durable.
Nos équipes ont fait preuve de résilience et d’innovation dans la réalisation du Plan local de
développement durable 2016-2020. Nous avons été confrontés à de nombreux défis ces quatre dernières
années, et la vaste majorité des actions prévues dans le plan sont réalisées ou en voie de l’être.
Je tiens à féliciter notre équipe et la population de Verdun, qui applique les principes du développement
durable au quotidien. Votre engagement dans la protection de l’environnement est une source
d’inspiration pour l’Arrondissement et il nous force à nous dépasser.
Avec l’adoption du Plan climat 2020-2030 et du plan stratégique Montréal 2030, la Ville de Montréal
s’est engagée à accélérer la transition écologique et la réduction des gaz à effet de serre. Notre
administration sera au coeur de cet engagement.
Le directeur d’arrondissement,

Julien Lauzon
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