
Consultation et 
planification stratégique 

Lancement  
17 avril 2014!
 



Notre projet 
•  Se doter d’un plan de développement 

stratégique pour Verdun!
•  Nos priorités (5 ans) & notre vision (10 ans)!

•  Qui reflète nos valeurs de transparence, 
d’intégrité, d’imputabilité!

•  Qui respecte la capacité financière de 
l’arrondissement et!

•  Qui répond aux besoins de la population.!



Les élus à l’écoute 
Notre objectif : Engager l’ensemble de la 
communauté dans la réflexion!
–  Les	  citoyens	  de	  tous	  âges	  (familles,	  jeunes,	  aînés)	  
–  Les	  partenaires	  (associa;ons,	  ins;tu;ons,	  organismes)	  
–  Le	  secteur	  privé	  (commerçants,	  entrepreneurs,	  
propriétaires)	  

–  Les	  employés	  (cols	  blancs,	  cols	  bleus)!



La démarche stratégique 

Faire le 
portrait de 
la situation!

Élaborer 
notre vision 
collective!

Choisir nos 
priorités!

Se doter 
d’outils de 

suivi!

DIAGNOSTIC! CONSULTATION! PLAN 
STRATÉGIQUE! SUIVI!



Verdun change 

1953 
2013  



Notre vision d’avenir 



Mobiliser tout Verdun! 

Consultation  
des partenaires  
(8 focus groups) 
!

Sondage 
téléphonique sur 
tout le territoire!

Consultation  
des citoyens  !
30-31 mai!

Consultation  
des employés!
(en cours) !



Les 30 & 31 mai 

Quelques faits saillants:!
–  Portrait de l’arrondissement!
–  Discussions en groupes lors d’ateliers et en 

plénière!
–  Présentation des résultats du sondage 

téléphonique!
–  Bilan du projet Orientation Centre-Ville et 

présentation du plan d’action 2014!
–  Et plus encore!!



Les 30 & 31 mai 

9 chantiers!
1.  L’aménagement urbain et l’habitation!
2.  Les services aux citoyens!
3.  Le développement durable!
4.  La culture et le patrimoine!
5.  Le développement économique!
6.  Les sports et les loisirs!
7.  La sécurité publique et la circulation!
8.  Le développement communautaire !
9.  Les communications et la participation citoyenne!



	  Les dates importantes 
•  Consultation des employés ! ! ! ! !            avril-mai  !
•  Sondage auprès des citoyens ! ! ! ! !            avril-mai!
•  Consultation citoyenne ! ! !    30-31 mai 2014!

•  Rapport de la consultation citoyenne ! ! ! !     ! ! juin!
•  Planification stratégique  ! ! ! ! !    ! !   juillet-août!
•  Rapport stratégique préliminaire ! ! ! !       ! !août!
•  Dévoilement du Plan stratégique    !novembre 2014 !



Votre implication 

Contribuer à la conversation en ligne.!
Mot-clic sur Twitter : #GoVerdun!

Événement Facebook : Consultation citoyenne à Verdun! !
!

Mobiliser votre entourage et vos réseaux!!
!

Soyez présent à la consultation citoyenne.!
Inscription sur ville.montreal.qc.ca/verdun !!



Merci!!
!
!
Rendez-vous !
les 30 et 31 mai prochain!!


