
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 9 chantiers expliqués 
 

Voici quelques exemples de questions qui pourraient vous 
être posées lors de la consultation citoyenne. 
 
1. L’aménagement urbain et l’habitation 

! espaces publics et espaces verts 
! accessibilité universelle  
! mise en valeur des berges 
! mixité sociale  
! accès à la propriété  
! logements familiaux, sociaux, abordables 
 

2. Les services aux citoyens 

! déneigement, collectes et autres travaux publics 
! propreté et entretien 
! service à la clientèle  
! offre de services 
! grands projets 
 

3. Le développement durable 

! canopée et plan arboricole 
! gestion des eaux de pluie 
! collecte des matières résiduelles 
! transport actif et collectif 
 

4. La culture et le patrimoine 

! soutien aux groupes culturels 
! infrastructures municipales (bibliothèque, centre culturel, lieux de 

diffusion)  
! offre en matière de culture et patrimoine (évènements, parcours, etc.)? 
! politique culturelle locale  
 
 



5. Le développement économique 

! programmes de soutien et de financement pour l’entreprenariat  
! « expérience client » sur la rue Wellington?  À la Place du commerce? 
! commerces de proximité 
! vitalité des artères commerciales 

 
6. Les sports et les loisirs 

! soutien aux groupes sportifs et de loisirs 
! infrastructures municipales (parcs, plateaux sportifs, centre aquatique, 

aréna)  
! offre en matière de sports et loisirs (cours, soutien aux groupes amateurs, 

événements d’envergure) 
 

7. La sécurité publique et la circulation 

! sentiment de sécurité  
! sécurisation des espaces publics  
! traverses piétonnières 
! liens entre les quartiers de Verdun 
! projet de nouveau pont reliant l’Ile-des-Sœurs 
! infrastructures routières, saillies vertes et avancées de trottoir  
 

8. Le développement communautaire  

! enjeux et défis du milieu communautaire  
! soutien au milieu communautaire et collaboration avec l’arrondissement 
! relation avec le milieu scolaire 
 

9. Les communications et la participation citoyenne 

! relations avec les citoyens 
! communications numériques ?  
! image de Verdun  
! participation citoyenne et implication dans la communauté   
! sentiment d’appartenance 

 
 
Vous avez toujours des questions?  
 

Écrivez-nous à 
consultationcitoyenne@verdun.ca   
ou laissez nous un message  
au 514-768-7016 et nous vous 
contacterons dans les meilleurs délais! 


