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MOT DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Vous nous avez accordé votre confiance l’automne dernier et c’est 
avec enthousiasme que nous avons amorcé le travail pour améliorer 
la qualité de vie à Verdun.

Le verdissement, l’embellissement et la propreté de l’arrondissement 
demeurent des priorités pour notre équipe. De nombreuses actions 
sont mises en œuvre en ce sens. Plusieurs chantiers sont également 
prévus cette année pour améliorer nos parcs, nos espaces verts et 
pour rendre nos rues et nos ruelles plus sécuritaires.

On vous invite à profiter du beau temps pour participer à la vie de 
quartier et aux activités offertes au Quai 5160 - Maison de la culture 
de Verdun, dans nos bibliothèques, à la Maison Nivard-De Saint-
Dizier, ou dans nos parcs, et à (re) découvrir les lieux exceptionnels 
qui font de Verdun un milieu de vie unique, comme la Promenade 
Wellington, la Plage urbaine de Verdun ou le boisé du Domaine 
Saint-Paul.

En 2022, on vous souhaite de profiter de tout le dynamisme de nos 
quartiers, rendu possible grâce au dévouement de nos équipes.

Les membres du conseil 
d’arrondissement de Verdun

Marie-Andrée Mauger
Mairesse d’arrondissement

District de Champlain—L’Île-des-Sœurs

Véronique Tremblay
Conseillère de la Ville

Céline-Audrey Beauregard
Conseillère d’arrondissement

Enrique Machado
Conseiller d’arrondissement

District de Desmarchais-Crawford

Sterling Downey
Conseiller de la Ville

Kaïla A. Munro
Conseillère d’arrondissement

Benoit Gratton
Conseiller d’arrondissement

POUR NOUS JOINDRE
• 311
• montreal.ca/verdun
• verdun@montreal.ca

Bureau Accès Montréal
4555, rue de Verdun,  
bureau 104
Montréal (Québec)  H4G 1M4

Conseil d’arrondissement
Le conseil d’arrondissement prend 
des décisions et adopte  
des règlements, notamment en 
matière d’urbanisme, de voirie,  
de permis, de culture et de loisir. 
Les prochaines séances du conseil 
d’arrondissement auront lieu à la 
mairie d’arrondissement de Verdun, 
située au 4555, rue de Verdun.

Prochaines séances 

• 6 septembre, 19 h
• 4 octobre, 19 h
• 1er novembre, 19 h
• 6 décembre, 19 h

Vous cherchez 
une information 
précise sur 
notre site Web? 
Utilisez l’outil  
de recherche!
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CULTURE

Tout l’été, l’Arrondissement vous propose une 
programmation culturelle diversifiée. Visitez notre site Web 
ou suivez nos médias sociaux pour tous les détails!

Quai 5160 - Maison  
de la culture de Verdun

5160, boulevard LaSalle
514 872-4995

Quai 5160 - Maison  
de la culture de Verdun

Bibliothèques de Verdun

5955, rue Bannantyne
514 765-7172

260, rue Elgar
514 765-7266

Bibliothèques  
de Verdun

Maison Nivard-De  
Saint-Dizier, musée  
et site archéologique

7244, boulevard LaSalle
514 765-7284

Maison Nivard-De 
Saint-Dizier, musée  
et site archéologique

QUOI FAIRE À VERDUN?

Trouvez quoi faire, quoi voir, 
comment vous impliquer. 
Spectacles, ateliers, séances 
publiques… découvrez ce que 
Verdun vous propose pendant  
la belle saison!District de Champlain—L’Île-des-Sœurs

District de Desmarchais-Crawford

Calendrier des activités

SPORTS ET LOISIRS

Le programme Verdun actif 
vous permet de vous initier à la 
pratique de plusieurs sports et de 
profiter des plus beaux attraits de 
l’arrondissement! Initiation au tennis, 
prêt gratuit de kayaks et de planches 
à pagaie, danse, initiation à la course 
à pied ou au soccer : de nombreuses 
options sont offertes!

©Melanie Dusseault

©Melanie Dusseault

©Melanie Dusseault
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Marchés saisonniers

Faites le plein de légumes frais et de produits 
locaux aux marchés saisonniers situés devant 
la Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny, au 
parc du Souvenir, à Multi-CAUS et à la Place 
de la Grande-Marguerite.

Communauté nourricière

L’Arrondissement a adopté son Plan de 
développement de la communauté nourricière 
de Verdun afin d’encourager l’agriculture 
urbaine et de favoriser l’accessibilité à une 
nourriture de qualité et locale dans tous 
les milieux de vie de Verdun, dans une 
perspective de développement durable.

Apaisement de la circulation

Différents programmes existent pour apaiser la circulation 
dans votre quartier. Que ce soit l’aménagement de  
ruelles vertes, la fermeture de certains de leurs accès  
ou l’aménagement de rues pour le jeu libre, il est possible  
de rendre les rues et ruelles plus sécuritaires! Visitez notre 
site Web pour en savoir plus.

Verdissement et plantations

L’arrondissement de Verdun prévoit 
planter 3621 arbres en 2022. Par 
ailleurs, l’espace situé à l’intersection du 
boulevard Champlain et de la 4e Avenue 
fait place au Jardin des pollinisateurs, 
un aménagement naturel, durable, 
favorisant la biodiversité, la pollinisation  
et nécessitant moins d’entretien.

Vie de quartier

DES QUARTIERS OÙ IL FAIT BON VIVRE

La vie de quartier unique de Verdun rend notre arrondissement agréable. 
Découvrez comment y contribuer.
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COLLECTES ET PROPRETÉ 

Horaire des collectes

Vous voulez savoir quel jour les déchets sont 
ramassés? Le service Info-collectes vous donne 
l’information selon votre code postal.

Problème de propreté

Vous remarquez un manque de propreté, 
un dépôt sauvage ou un nouveau graffiti? 
Vous pouvez nous le signaler en ligne, via 
l’application Montréal - Services aux citoyens, 
ou en composant le 311.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Sacs de plastique interdits

Montréal a adopté un règlement qui interdit la distribution de 
sacs d’emplettes de plastique dans les commerces de détail, 
incluant les épiceries, dans tous les arrondissements. À partir 
du 1er septembre 2022, les restaurants devront également se 
conformer à ce règlement.

Plastique à usage unique 

Montréal a adopté un règlement qui interdit certains articles 
de plastique à usage unique dans les restaurants et les autres 
établissements alimentaires. Le règlement entrera en vigueur le 
1er mars 2023, mais d’ici là, les établissements pourront engager 
la transition et se conformer.

Vente et utilisation des pesticides 

Pour mieux protéger la santé humaine et préserver 
l’environnement et la biodiversité, la Ville encadre la vente  
et l’utilisation des pesticides. Depuis le 1er janvier 2022,  
36 molécules qui entrent dans la composition des pesticides 
sont interdites à Montréal.

UN ARRONDISSEMENT 
PLUS PROPRE  
ET PLUS VERT

On s’active pour que  
nos quartiers soient plus  
propres et pour accélérer  
la transition écologique.  
Découvrez nos engagements, 
initiatives et réalisations.

DÉCOUVREZ LA MAISON  
DE L’ENVIRONNEMENT 
DE VERDUN (MEV)

Vous souhaitez vous impliquer 
bénévolement pour rendre Verdun 
plus propre et plus vert? Contactez 
la MEV.

Mandatée par l’arrondissement de 
Verdun, la MEV offre depuis 2008 
un service de première ligne
d’accompagnement des citoyennes 
et des citoyens, industries, 
commerces et institutions afin 
de les guider vers de meilleures 
pratiques environnementales. 

Environnement
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Piscines, pataugeoires et jeux d’eau 
Partout sur le territoire

Pendant la saison chaude, profitez des 
installations de Verdun pour vous rafraîchir :  
4 piscines, 4 pataugeoires et 15 jeux d’eau 
sont accessibles un peu partout sur le 
territoire de l’arrondissement.

Plage urbaine de Verdun 
4110, boulevard LaSalle 

Située à deux pas de la station de métro 
De L’Église, derrière l’Auditorium de 
Verdun, la Plage urbaine de Verdun offre 
un accès unique au fleuve Saint-Laurent 
et à ses rives.

Promenade Wellington
Rue Wellington, entre la 6e Avenue  
et la rue Regina

Pendant toute la saison estivale, vous 
pouvez profiter de la rue Wellington  
et de ses nombreux attraits à pied en 
toute sécurité. Cette promenade commerçante offre  
des aménagements ludiques, accessibles et fleuris, ainsi  
que de nombreuses terrasses et zones de détente.

Boisé du Domaine Saint-Paul
Boulevard de la Forêt

Magnifique espace vert à L’Île-des-Sœurs, 
le boisé du Domaine Saint-Paul est un lieu 
privilégié pour une balade en forêt, pour 
profiter des attraits de la nature ou pour 
observer les oiseaux. Attention : les animaux  
de compagnie ne sont pas autorisés, même en laisse! 

Sorties estivales

(RE)DÉCOUVRIR VERDUN

Pour profiter de Verdun, on vous propose 4 arrêts incontournables!
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DE BEAUX PROJETS À VENIR 
PRÈS DE CHEZ VOUS

De nombreux projets de 
réaménagement de parcs, 
d’entretien et d’amélioration 
d’infrastructures, et 
d’apaisement de la circulation 
sont prévus cette année.

Projets en chantier

AMÉLIORATIONS DE NOS PARCS  
ET ESPACES VERTS

Jardins des pollinisateurs

Un nouvel aménagement écologique remplacera l’ancienne 
mosaïculture, à l’angle du boulevard Champlain et de la  
4e Avenue.

Mini-forêt
Une mini-forêt sera aménagée sur les berges près des Serres 
municipales, à la suite du budget participatif de Montréal.

Parc Arthur-Therrien
Deux terrains de pétanque seront aménagés et le skatepark 
sera agrandi.

Parc Dan-Hanganu (Elgar)
Suite à un concours d’architecture de paysage pluridisciplinaire 
organisé en collaboration avec Design Montréal, le parc sera 
complètement réaménagé.

Parc Grenier
Le parc sera réaménagé.

Parc du Souvenir
Le parc sera réaménagé et une place publique éphémère 
prendra place tout l’été devant la mairie d’arrondissement.

Parc Willibrord
Le parc sera réaménagé.

MOBILITÉ ET APAISEMENT DE LA CIRCULATION

Pistes cyclables

De nouveaux liens cyclables seront aménagés ou réaménagés 
pour bonifier le réseau existant et la chaussée de plusieurs 
tronçons sera refaite.

Apaisement de la circulation et sécurisation  
aux abords des écoles

Les intersections Riverview-Bannantyne et Caisse-Gertrude 
seront réaménagées dans le cadre du Programme de 
sécurisation aux abords des écoles. Des saillies de trottoir  
et des dos d’âne seront également construits.

Ruelles vertes

Deux projets de ruelles vertes seront réalisés : une nouvelle 
ruelle verte à l’intérieur du quadrilatère Godin-Beurling-
Brown-Bannantyne et l’amélioration d’une ruelle verte 
existante à l’intérieur du quadrilatère Melrose-de Verdun-
Desmarchais-Wellington.

Rue Osborne

La chaussée, les trottoirs, l’aqueduc, les égouts et l’éclairage 
de la rue Osborne, entre les rues de Verdun et Beurling, 
seront refaits.

©Melanie Dusseault

7



©
 2

01
5 

D
im

en
si

on
 D

PR
 in

c.

2

26

27
28

14

15

17

12

41

47
42

3

36

35

33
45

34

29

39
36

22 24

21

7

31

13

5

44

1

48

49

50

40

43

44
46

30

32

23

25

16 10
18

19

20

4

6

8
11

5

9

31

38

372022 
VERDUN
en un coup d’œil

PARCS
Boisé du Domaine Saint-Paul 
Sentier pédestre

Esplanade de la  
Pointe-Nord   
Aire de jeux, patinoire,  
quai flottant

Parc Adrien-D.Archambault 
Soccer, jardin communautaire

Parc Alfred-Sauvé 
Aire de jeux

Parc Archie-Wilcox 
Pétanque, aire d’entraînement

Parc Arthur-Therrien   
Aire de jeux, aire d’exercice canin, 
baseball, basketball, football, 
jeux d’eau, pataugeoire, patinoire, 
piscine, skatepark, tennis, plage, 
glissade hivernale

Parc Beatty 
Aire de jeux

Parc Beurling 
Soccer, aire de jeux, patinoire

Parc Cooney 
Aire de jeux, jeux d’eau

Parc de la Fontaine 
Aire de jeux, aire d’exercice canin, 
pataugeoire, piscine, tennis, ping-
pong, aire d’entraînement, rampe 
de skatepark, patinoire, pétanque

Parc de la Métairie  
Aire de jeux 

Parc de la Reine-Élizabeth   
Soccer, football, aire de jeux, 
baseball, jeux d’eau, tennis, 
patinoire

Mairie d’arrondissement   
4555, rue de Verdun

Ateliers municipaux   
1177, rue Dupuis

CULTURE, SPORTS  
ET LOISIRS 

Auditorium de Verdun  
et aréna Denis-Savard   
4110, boulevard LaSalle

Bibliothèque Jacqueline- 
De Repentigny   
5955, rue Bannantyne

Bibliothèque de  
L’Île-des-Sœurs et Centre 
communautaire Elgar   
260, rue Elgar

Centre communautaire  
Marcel-Giroux   
4501, rue Bannantyne

La Station   
201, rue Berlioz

Maison Nivard-De  
Saint-Dizier, musée  
et site archéologique   
7244, boulevard LaSalle

Plage urbaine de Verdun 
Située derrière l’Auditorium  
de Verdun

Quai 5160 - Maison  
de la culture de Verdun   
5160, boulevard LaSalle

Serres municipales   
7000, boulevard LaSalle

Parc de l’Épervière 
Aire de jeux, jeux d’eau

Parc de l’Honorable- 
George-O’Reilly 
Basketball, belvédère, pétanque, 
Natatorium (piscine, pataugeoire), 
piste de danse, quai flottant, soccer, 
volleyball de plage

Parc de l’Orée-du-Bois 
Aire de jeux

Parc de l’Orée-du-Fleuve 
Aire de jeux, jeux d’eau

Parc de West-Vancouver 
Aire de jeux, glissade hivernale

Parc des Sittelles 
Aire de jeux

Parc-école du  
Chanoine-Joseph-Théorêt 
Aire de jeux

Parc du Cours-du-Fleuve 
Aire de jeux, basketball

Parc du Quai-de-La Tortue 
Aire de jeux, jeux d’eau,  
quai flottant

Parc Duquette 
Aire de jeux, jeux d’eau, patinoire

Parc Dan-Hanganu    
Aire de jeux, basketball, 
pataugeoire, patinoire, piscine, 
tennis, pickleball

Parc Grenier   
Îlot de verdure

Parc Joannette 
Aire de jeux, jeux d’eau

Parc Labelle 
Îlot de verdure

Parc Lacoursière 
Aire de jeux

Parc Marin 
Aire de jeux

Parc Maynard-Ferguson   
Aire de jeux, jeux d’eau,  
aire d’entraînement

Parc Monseigneur- 
J.-A.-Richard 
Aire de jeux, jeux d’eau, marina

Parc Monseigneur-Langlois 
Aire de jeux

Parc Norman-Dawe 
Aire de jeux, jeux d’eau

Parc-école Notre- 
Dame-de-Lourdes 
Aire de jeux

Parc Philippe-Zotique-Millette 
Jeux d’eau 

Parc Poirier 
Aire de jeux, jeux d’eau,  
ping-pong

Parc Riverview 
Aire de jeux

Parc Roger-Séguin 
Aire de jeux

Parc Willibrord   
Aire de jeux, jeux d’eau, patinoire

Parc Wilson   
Aire de jeux, jeux d’eau, tennis, 
pickleball

Parc Woodland   
Tennis
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Lieu accessible aux  
personnes à mobilité réduite

Source d’eau potable

Toilettes


