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Chères Verdunoises, chers Verdunois,

L’année que nous traversons est des plus  
mouvementées et elle a apporté des changements 
considérables à notre quotidien. Face à cette situation 
exceptionnelle, nous avons adapté nos pratiques pour 
mener à bien de nombreux projets et améliorations des 
lieux publics. Nous avons le plaisir de vous en présenter 
plusieurs dans ce cahier. 

Les efforts collectifs mis de l’avant cette année en 
termes d’embellissement, de mobilité et de  
verdissement durables sont le dénominateur commun 
des projets présentés ici. Nous partageons cette volonté 
de faire de Verdun un espace urbain verdoyant, traversé 
par la végétation et le transport actif.

La mission que vous nous avez confiée il y a trois  
ans est de vous offrir des milieux de vie agréables à 
fréquenter, attrayants pour la famille et sécuritaires 
pour tous. Nous consacrons beaucoup d’énergie à cet 
objectif et je crois que ce cahier vous montrera que 
nous y parvenons, projet après projet.

Nous tenons à offrir des remerciements à vous,  
citoyennes et citoyens, qui participez activement 
à faire de Verdun un lieu de vie exceptionnel et à 
l’échelle humaine, ainsi qu’à tous nos employées et 
employés qui, malgré la pandémie, ont gardé le cap  
et sont parvenus à livrer des projets d’exception.

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

DES ARBRES, toujours plus...

Verdun a planté 291 arbres dans les parcs, les espaces verts, le 
long des rues et sur l’emprise publique des propriétés. Les  
objectifs et les grands avantages : réduire les îlots de chaleur et 
remplacer les frênes atteints de l’agrile.

DE LA COULEUR sur la Well 

L’arrondissement a retiré des portions d’asphalte  
(déminéralisation) au profit d’espace propices aux plantations  
à certaines intersections de la rue Wellington. Merci aux  
commerçants et citoyens qui ont garni ces espaces de végétaux,  
en collaboration avec l’Escouade verte de Verdun.

DE GRIS...  
à vert!

Sur plusieurs rues cet été, les arbres et les fleurs ont pris la 
place de sections de béton et d’asphalte. Une déminéralisation  
a été faite entre autres sur la 2e Avenue et sur les rues  
Bannantyne, Joseph, Rushbrooke et Allard, pour laisser de la 
place à la végétation, à la vie!

PETITS et GRANDS PROJETS : CHAQUE GESTE COMPTE
POUR NOUS JOINDRE : 514 765-7010   |   elusverdun@ville.montreal.qc.ca

UNE OASIS À L’ÎLE-DES-SOEURS : le lac des Battures

À voir, à visiter, à fréquenter! Les travaux de restauration sont maintenant complétés au lac des Battures! De nouveaux habitats fauniques 
sont en place et une partie des berges a été restaurée. Une passerelle en bois offre une vue imprenable sur le lac et ses environs.

MOT du CONSEIL d’ARRONDISSEMENT

Photo : rue Gordon, projet antérieur bien verdi

MÉGOÏSME :  
on sensibilise les fumeurs

Avez-vous remarqué l’inscription « mégoïsme » au sol, près de 
nombreux lieux publics et commerces? Des mégots par terre, 
n’est-ce pas un peu égoïste? Ensemble, sensibilisons les  
fumeurs à l'importance de jeter leurs mégots dans un cendrier 
public ou de poche.
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ENCORE PLUS VERT  
que jamais

Les résidents de Verdun ont planté 141 arbres sur leurs terrains, 
grâce au programme Un arbre pour mon quartier. C’est une  
année record! Merci à tous et toutes pour cette contribution :  
respirez profondément.

À VÉLO POUR  
la bonne cause!

La MAISON de l’ENVIRONNEMENT de VERDUN

Cet organisme, spécialisé en environnement, est mandaté par l’arrondissement. Beaucoup de projets spéciaux lui 
sont confiés et les deux équipes travaillent main dans la main pour que l’avenir de Verdun soit toujours plus vert. 

La Coopérative de solidarité abondance urbaine solidaire, en  
collaboration avec d’autres organismes, est prête à tout pour 
limiter le gaspillage alimentaire. C’est à vélo que des  
bénévoles font la collecte de denrées alimentaires périmées 
pour les composter.

AMÉLIORATIONS au parc  
de West-Vancouver

Nos PARCS et ESPACES PUBLICS VIBRANTS et VIVANTS

Ce parc a fait l’objet de plusieurs améliorations cet été, dont  
une correction de la pente pour glisser sur la neige, la  
renaturalisation des berges, le remplacement et l’ajout de  
mobilier urbain, le renouvellement de certaines sections de  
modules de jeux et la mise en place de l’accessibilité  
universelle. Profitez de ce parc majestueux! 

LE PARC POIRIER  
fait peau neuve

Les résidents du secteur du parc Poirier ont été entendus :  
Verdun a procédé à une mise à niveau des modules de jeux pour 
enfants, à l’amélioration de l’accessibilité universelle, à des  
plantations et au remplacement du mobilier urbain... Remis à 
neuf, ce parc n'attend que votre visite.

NOS PRÉCIEUX PARCS 
sous le radar 

L’AUDITORIUM DE VERDUN 
est ouvert 

Les parcs De La Fontaine, Archie-Wilcox et Beurling sont en 
réaménagement! Des travaux de mise à niveau ont débuté cet  
automne et se poursuivront au printemps 2021. Encore de  
grandes améliorations pour ces aires communes que tous  
aiment fréquenter.

Adepte de patin? La glace Denis-Savard à l’Auditorium de  
Verdun est accessible pour le patin libre. Il suffit de réserver  
en ligne une plage horaire sur le site loisirs.montreal.ca.  
L’ouverture et le nombre de places disponibles sont assujetties 
aux consignes sanitaires. Nous avons tous et toutes bien hâte  
de voir nos équipes et nos clubs envahir les lieux.

DES VERDUNOIS ET VERDUNOISES  
impliqués et engagés!

Un nouveau groupe et une nouvelle page Facebook, créés par  
des citoyens, sont maintenant en ligne. Abonnez-vous sans  
tarder à Pour la biodiversité à Verdun et Stop au gaspillage  
alimentaire à Verdun. Vous y trouverez des trucs et astuces 
concrets pour améliorer notre magnifique milieu de vie.

Une centaine d’érables à sucre et argentés ont été plantés par  
Nature-Action Québec, dans le boisé du Domaine Saint-Paul,  
pour remplacer les frênes attaqués par l’agrile.

PETIT ÉRABLE  
deviendra grand
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NOTRE PLAGE PRIMÉE  
à maintes reprises

La plage urbaine de Verdun fait le bonheur des visiteurs  
depuis son ouverture à l’été 2019. Le projet vient de remporter  
un autre honneur : le Grand Prix de génie-conseil de  
l’Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG),  
remis à la firme GBi. La plage est aussi finaliste au Mérite  
Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec 
2020. Verdun se démarque encore!

SAVEZ-VOUS  
planter des choux?

LA CULTURE S’INVITE  
dans nos rues 

Alors que les événements culturels et sportifs étaient  
suspendus cet été, des artistes ambulants ont mis de la gaieté  
et de la vie dans nos rues lors de soirées estivales. Une belle 
initiative de l’équipe du Quai 5160 - Maison de la culture  
de Verdun.

La MOBILITÉ DURABLE au COEUR de NOS MOUVEMENTS

AMBIANCE FESTIVE  
sur la Well

La piétonnisation de la rue Wellington a marqué l’été 2020. Les  
Verdunoises et les Verdunois ont pu se promener librement et 
en sécurité dans la rue, profiter des différents aménagements  
et visiter les commerces et les terrasses. Merci à la Société de  
développement commerciale Wellington et aux commerçants 
qui ont pris part à ce beau projet, couronné d’un franc succès!

DES RUES AMÉNAGÉES  
pour les familles

Verdun a transformé 13 tronçons de voies publiques en rues  
familiales et actives durant l’été! Vous avez été nombreux à  
utiliser ces espaces, habituellement dédiés à la circulation  
automobile, que ce soit pour y marcher, faire du vélo ou même 
jouer dans la rue. 

JOUER  
dans la rue

Bonne nouvelle! 42 rues tranquilles, en croissant ou en  
cul-de-sac, sont désormais ouvertes au jeu libre. Grâce au  
nouveau programme Jouer dans la rue, les enfants peuvent se 
les approprier pour y jouer. L’idée vous intéresse? Il est possible 
de faire une demande au 311 pour valider l’admissibilité de  
votre rue au programme.

AMÉNAGEMENT  
d’une ruelle verte

 

La ruelle Buissonnière, située derrière les écoles  
Chanoine-Joseph-Théorêt et des Saules-Rieurs, a été en partie 
déminéralisée et verdie. Bravo aux résidents, élèves, parents et 
professeurs qui ont uni leurs efforts pour y semer de la beauté. 
Un projet collectif digne de mention!

CURE DE RAJEUNISSEMENT 
des terrains de tennis

Les amateurs de tennis pourront pratiquer leurs services et 
leurs coups droits sur des surfaces neuves aux parcs Elgar,  
Wilson et Woodland dès le printemps prochain. À vos raquettes!

Le jardin communautaire éphémère du Pacifique a pris racine  
cette année, sur un terrain où seront éventuellement construits 
des logements sociaux, entre la rue Lafleur et le boulevard  
Gaétan-Laberge. Ce projet collectif s’est concrétisé grâce à 
l’engagement de plusieurs citoyens. Merci à tous ceux et celles 
qui ont mis la pelle à la terre.



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

Ce bulletin est préparé et réalisé par l’équipe des communications de Verdun et distribué à l’ensemble du territoire. Nous sommes  
toujours à la recherche de photographies de l’arrondissement, passées ou présentes. Photographes amateurs ou amis des images,  
si vous avez des photos pour nous, nous aimerions les partager. Pour nous faire part de vos commentaires, suggestions, propositions, 
ou photos, communiquez avec nous par messagerie privée sur notre page Facebook. 

NOUVEAUTÉ - Les ruelles en Z

Vous avez adressé le souhait de réduire la circulation  
automobile dans certaines ruelles : nous vous avons  
entendus! Lancé en 2020, le nouveau programme Ruelles  
en Z permet aux citoyens de demander la fermeture de  
deux des quatre accès à une ruelle. Résultat : plus de  
sécurité pour les piétons, nouveaux espaces pour le jeu  
libre et possibilité de verdir davantage. Vous souhaitez  
adresser une demande? Communiquez avec le 311.

Ce cahier d’arrondissement respecte les normes d’accessibilité universelle (caractères de 12 points).

RUELLE EN H 

RUELLE EN Z 

À toi qui... 
Toi qui as participé à des projets de verdissement, à des actions d’embellissement  
et d’amélioration;

Toi qui as pris part à des initiatives citoyennes, as participé à des comités et à  
des regroupements proactifs;

Toi qui, bénévolement, as pris soin de nos berges, de nos arbres et de nos espaces publics;

Toi qui, tous les jours, as à cœur la qualité de notre environnement : tu incarnes ce Verdun,  
toujours plus vert!

MERCI!

Si vous souhaitez obtenir des permis, payer des vignettes, déclarer un problème, vous inscrire à un 
programme, en savoir plus sur des événements, de la réglementation, les horaires de collectes  
ou le déneigement, etc. 

Visitez montreal.ca/verdun 
Composez le 311 
Téléchargez l’application Montréal - Services aux citoyens


