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Chères Verdunoises, chers Verdunois,

Nous voilà déjà rendus à mi-parcours de 
notre Plan de développement stratégique 
2015-2025. En cinq ans, nous avons fait  
des pas de géant pour devenir un milieu  
de vie familial complet et de qualité en  
développant des quartiers conviviaux, verts 
et équitables, en favorisant une économie  
de proximité diversifiée et en assurant une 
gestion efficace au service de nos citoyens.

L’année 2019 a été marquante puisqu’elle 
nous a permis de récolter les fruits de  
plusieurs années de travail assidu. Projet 
cher aux élus et attendu par la population,  
la plage urbaine de Verdun a connu un  
succès retentissant dès son ouverture.  
L‘arrivée du Festival international de Jazz à 
Verdun est venue, pour sa part, consacrer le 
dynamisme culturel de notre  
arrondissement.

Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année 2019 nous a permis d’aller encore 
plus loin dans la réalisation des objectifs  
de notre Plan de développement straté-
gique. L’ouverture de la Plage urbaine de 
Verdun est venue bonifier le milieu de vie 
que nous désirons offrir à nos citoyens.  
Ce projet s’est d’ailleurs mérité deux prix 
majeurs : le Prix Excellence de l’Association 
québécoise du loisir municipal et le Prix Ar-
chitecture de paysage à caractère  
environnemental, remporté par la firme  
d’architectes-paysagistes WAA, conceptrice 
de la plage.

La vie culturelle de l’arrondissement a  
aussi connu un nouvel essor en 2019 grâce 
notamment à la présentation du Festival  
international de Jazz de Verdun, de  
1717 activités d’animation gratuites dans 
nos bibliothèques et de 112 spectacles au 
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun. 

MOT DU MAIRE

MOT DU DIRECTEUR D’ARRONDISSEMENT

À ces réalisations, s’ajoutent de nombreux 
accomplissements tels que la promotion 
des saines habitudes de vie, la revitalisation 
de nos parcs et espaces publics, la mobilité 
durable, l’accessibilité universelle,  
l’environnement, le développement  
commercial, toujours en misant sur la  
démocratie participative comme catalyseur. 
Nous pouvons être fiers de ce que nous 
avons accompli en travaillant ensemble à 
l’atteinte d’objectifs communs! 

Au cours des derniers mois nous avons été 
plongés dans une nouvelle réalité en raison 
de la pandémie de la COVID-19. L’arrivée de 
ce virus est venue complètement bousculer 
notre mode de vie et nos comportements. 
Dans ce contexte, nous réajusterons notre 
Plan de développement stratégique pour  
les prochaines années en y intégrant des  
actions qui permettront à nos citoyens de  
se déplacer de façon sécuritaire dans  
l’arrondissement en favorisant les  
transports actifs.

La mobilité durable et l’environnement ont 
également été au cœur de nos actions avec 
la mise sur pied d’un projet pilote de bandes 
cyclables sur la rue de Verdun et l’accrois-
sement de 300 % du budget consacré aux 
ruelles vertes.

Merci à nos employé(e)s qui ont contribué au 
succès de l’arrondissement en 2019 !

Au cours des derniers mois, la pandémie de 
la COVID-19 nous a posé de nouveaux défis 
en termes d’aide aux plus vulnérables de 
notre communauté, mais aussi à l’égard de 
l’aménagement de notre territoire. Nous  
devrons sans aucun doute revoir notre  
planification stratégique en fonction de cette 
nouvelle réalité.

OBJECTIFS ATTEINTS!
Une majorité des actions prioritaires prévues au Plan de développement stratégique sont récurrentes, 
alors que certaines sont ponctuelles, de sorte que le nombre d’actions à accomplir par l’administration 
varie d’une année à l’autre.

100 actions réalisées : objectifs atteints
15 actions partiellement réalisées
14 actions avec retard ou reportées
18 actions terminées avant 2019

100 actions réalisées : objectifs atteints
15 actions partiellement réalisées
14 actions avec retard ou reportées
18 actions terminées avant 2019

ACTIONS 2015 2016 2017 2018 2019
Complètement réalisées 74 93 100 96 100
Partiellement réalisées 30 28 24 22 15
Reportées 7 6 9 15 14
Taux de réalisation 93 % 95 % 93 % 89 % 89 %

EN 2019

TAUX DE RÉALISATION DE 89 % 

Nombre d’objectifs  stratégiques : 39
Nombre d’actions stratégiques : 129

PLAN STRATÉGIQUE SUIVICONSULTATIONDIAGNOSTIC

FAIRE LE PORTRAIT 
DE LA SITUATION

ÉLABORER NOTRE 
VISION COLLECTIVE

CHOISIR NOS 
PRIORITÉS

SE DOTER 
D’OUTILS DE SUIVI

UNE DÉMARCHE RIGOUREUSE



4 5

RÉALISATIONS  2019

AXE 1
UN MILIEU DE VIE FAMILIAL COMPLET ET DE QUALITÉ

Stimuler la vie de quartier et le sentiment d’appartenance

Soirée V-HOMMAGE soulignant  
la participation des citoyens dans  

la communauté 

Offrir des parcs et des espaces publics de qualité
Aménager et mettre en valeur les berges
Ouverture de la PLAGE URBAINE DE VERDUN

MARCHÉS PUBLICS  
à L’Île-des-Sœurs, à la mairie  

d’arrondissement et à la bibliothèque 
Jacqueline-De Repentigny

RÉCIPIENDAIRE DES PRIX SUIVANTS :

PRIX EXCELLENCE DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL 
Catégorie Municipalités, villes ou arrondissements - 25 000 à 74 999 habitants

GRAND PRIX ARCHITECTURE DE PAYSAGE À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL 
remporté par la firme d’architectes-paysagistes WAA lors de la 13e édition des GRANDS PRIX DU DESIGN
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Offrir une scène et une vie culturelle vibrante 

FESTIVAL  
INTERNATIONAL  
DE JAZZ  
DE VERDUN    
80 380 participants

Collaboration à des 
PROJETS  

CULTURELS  
AUTOCHTONES

Réaménagement et modernisation du PARC DUQUETTE

Offrir des parcs et des espaces publics de qualité

9e édition de la  
CABANE PANACHE 
ET BOIS ROND  
80 000 participants

Augmentation de 25 % du 
nombre de visiteurs et de 
participants aux activités de 
la MAISON NIVARD-DE 
SAINT-DIZIER

LA VIE CULTURELLE À VERDUN EN 2019, C’EST AUSSI :

1 717 activités d’animation gratuites données par les bibliothèques auprès de 34 206 participants!
112 spectacles présentés au Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun et sur des scènes extérieures 
qui ont rejoint plus de 40 000 spectateurs!
67 ateliers de médiation culturelle réalisés auprès de différents publics, pour un total de 
1458 participants!
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AXE 2
DES QUARTIERS CONVIVIAUX, VERTS ET ÉQUITABLES

 Assurer la mobilité durable et l’accessibilité de tous
 Réalisations dans le cadre du Plan local de déplacements de Verdun

Implanter un  
PROJET PILOTE DE 
BANDES CYCLABLES  
sur la rue de Verdun

Encourager un mode de vie actif

Rénover 
 L’AUDITORIUM  
en préservant sa  

valeur patrimoniale

Favoriser les  
activités hivernales le 
long des berges avec 

VERDUN ACTIF

4250 prêts d’équipement gratuit durant l’hiver 2019-2020
666 participants aux Rendez-vous actifs d’hiver

mars 2020

Ajout de 16 saillies de trottoir 
Ajout de 54 dos d’âne 
Ajout de 11 arrêts  
Ajout de 44 supports à vélos

Aménagements pour favoriser les DÉPLACEMENTS EN TRANSPORT ACTIF
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 Protéger et améliorer notre environnement

Réalisations dans le cadre du Plan d’action en accessibilité universelle  
de Verdun 2017-2021

Mise sur pied des  
COMITÉS CITOYENS  

EN ACCESSIBILITÉ  
UNIVERSELLE et en 

MOBILITÉ ACTIVE

 Assurer la mobilité durable et l’accessibilité de tous

Construction  
d’aménagements en  

ACCESSIBILITÉ  
UNIVERSELLE

Plage urbaine de Verdun

Réglementation favorisant les TOITS BLANCS ET 
LES TOITS VERTS : 151 permis délivrés en 2019

Installation d’un système d’aérateurs pour améliorer 
l’OXYGÉNATION du lac Lacoursière
Budget investi : 85 000 $

INVESTISSEMENT DE 395 000 $
notamment pour la plantation de 310 arbres pour 
réduire les îlots de chaleur et remplacer les frênes 
abattus en raison de l’agrile du frêne

Certification de cinq bâtiments de l'arrondissement au programme de reconnaissance  
ICI ON RECYCLE + DE RECYC-QUÉBEC dont deux au niveau PERFORMANCE + :  
Centre communautaire Marcel-Giroux et Mairie d’arrondissement

CERTIFICATION - NIVEAU PERFORMANCE
Centre communautaire Elgar
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Serres municipales 

ACCROISSEMENT DE 300 % du budget  
consacré à l’aménagement de ruelles vertes en 
collaboration avec les citoyens

Centre communautaire Marcel-Giroux Mairie d’arrondissement

Ajout de 83 PLAQUES  
PODOTACTILES en 2019
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Encourager le commerce de proximité

AXE 3
UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ DIVERSIFIÉE

Investissements dans la revitalisation  
et l’accessibilité universelle des commerces 

Plus de 2,7 M$  
D’INVESTISSEMENTS RÉALISÉS  

dans le cadre du programme 
PRAM-Commerce 

21 commerces  
de la rue Wellington rénovés  

grâce à ce programme

NOUVELLE ENTENTE DE 
PARTENARIAT  

en recrutement commercial 
avec la SDC-Wellington

27 nouveaux commerces 
sur la rue Wellington Projet d’aménagement d’une nouvelle 

AIRE D’EXERCICE CANIN
23 septembre 2019

AXE 4
UNE GESTION EFFICACE AU SERVICE DE SES CITOYENS

 Renforcer les liens entre l’arrondissement et les citoyens

Organisation de soirées d’information et d’échanges 

Présentation du PROJET PILOTE DE 
BANDES CYCLABLES sur la rue de Verdun
9 mai 2019

Restaurant Rita

61 nouveaux commerces dans le quartier  
de Desmarchais-Crawford en 2019

GEPPETTO
5583, rue de Verdun

Consultation de l’Office de consultation 
publique de Montréal sur le PROJET  
PARTICULIER D’URBANISME DE LA 
PARTIE NORD DE L’ÎLE-DES-SOEURS
30 septembre 2019
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ENLÈVEMENT DE GRAFFITIS :  
2019, une année exceptionnelle!

Plus de 5120 m2 de graffitis effacés

Améliorer la propreté et encourager les citoyens  
à participer à l’effort collectif

Ajout de 40 CENDRIERS PUBLICS 
dans l’arrondissement

Optimisation du  
BUDGET DE L’ARRONDISSEMENT 

Vulgarisation de l’information financière 

EN AVANT 
Verdun

PRÉSENTATION

BUDGET
Arrondissement de Verdun
Projet présenté pour adoption par  
le conseil d’arrondissement  
le 24 octobre 2019

20
20

Améliorer la performance organisationnelle

Installation de 50 POUBELLES DUOS  
sur la rue Wellington et les berges
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