
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

a)       développer les pôles et artères commerciaux importants 25%
b)       développer les pôles importants, mais aussi de petits pôles commerciaux de proximité 20%
c)        développer les espaces bureaux pour les entreprises de services 55%

a)       Pour 95%
b)       Contre 5%

CULTURE ET PATRIMOINE 

a)       Mettre à niveau les bibliothèques de l’arrondissement 3,47
b)       Créer un parcours mettant en valeur le patrimoine de Verdun – circuit culturel 3,07
c)        Aménager des ateliers d’artistes dans le stationnement Ethel 4,13
d)       Créer ou aménager des lieux de diffusion culturelle de proximité 1,8 Plus prioritaire
e)       Stimuler l’art public, dont la création de murales 2,66

1.      Pour encourager le développement économique à Verdun, l’arrondissement doit : 

2.       Seriez-vous pour ou contre la possibilité d’émettre des permis pour de nouveaux bars et des permis de 
vente d’alcool sans accompagnement de nourriture dans les restaurants? 

Compilation des résultats du sondage auprès des com merçants de la promenade Wellington le 16 juin 2014

3.      Classer en ordre de priorité décroissante les projets suivants, c’est-à-dire du plus prioritaire au moins prioritaire:
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SERVICES AUX CITOYENS

a)       le déneigement 5%
b)       les collectes (déchets, recyclages, etc.) 56%
c)        l’entretien des infrastructures et des équipements collectifs 5%
d)       la propreté des rues 28%
e)       l’entretien des routes 5%

a)       une hausse globale de la taxe locale jusqu’à 3% 37%
b)       le maintien de la taxe locale à son niveau actuel, soit 2% 53%
c)        une diminution de taxe, même si cela se traduit par des coupures de services 10%

4.      Quel service devrait être amélioré en priorité à Verdun?

5.      Quelle contribution financière accepteriez-vous de donner pour avoir accès à de nouveau ou de meilleurs 
services  (nouveau pont, bibliothèque, piscines, etc.):

 Quel service devrait être amélioré en priorité à Verdun?
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CIRCULATION ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

a)       un pont réservé au transport actif et collectif et aux véhicules d’urgence 33%
b)       un pont ouvert à tous les types de circulation 50%
c)        un pont ouvert à tous les types de circulation, mais restreint aux résidants de Verdun 17%
d)       aucun pont

Priorité 1 7 8 9 10 Note moyenne
Nombre 
de votes 2 2 4 2 6 7,5

6.      Si un pont était construit entre le centre-ville de Verdun et le quartier Île-des-Sœurs dans le prolongement de la rue 
Galt, préféreriez-vous :

7.      Si un pont était construit, quelle importance accordez-vous à sa qualité esthétique et architecturale? ? (1 = non 
prioritaire / 10 = très prioritaire) 

Si un pont était construit entre le centre-ville de Verdun et 
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AMÉNAGEMENT URBAIN ET HABITATION

a) un espace vert à l’ancien dépôt à neige 
b) une place publique aux abords de l’Auditorium
c) le parc de la Fontaine 5%
d) une place publique sur la rue Wellington aux abords de l’Église ND7D 95%
e) un chalet au parc Archambault

a) retirer les stationnements sur un côté de la rue pour aménager une piste cyclable
b) transformer la rue en sens unique et y ajouter une piste cyclable 5%
c) piétonniser la rue pendant la période estivale et multiplier les terrasses 56%
d) maintenir l’aménagement actuel 39%

9.      Si l’arrondissement devait réaménager la Promenade Wellington, quel aménagement préfèreriez-vous?

8.      Quel espace vert ou place publique l’arrondissement devrait aménager ou réaménager en priorité?
Quel espace vert ou place publique l’arrondissement 
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Afin d’avoir plus de logements sociaux et abordables, l’arrondissement 

pourrait devoir acquérir des terrains. Comment devrions-nous financer 

ces acquisitions?
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a)       Grâce aux surplus de l’arrondissement 16%
b)       Grâce à une nouvelle taxe
c)        Je préfère qu’il n’y ait pas d’acquisition, il y a assez de logements sociaux et abordables 42%

d)       

L’arrondissement devrait plutôt négocier avec les promoteurs l’application plus serrée de la 
Stratégie   d’inclusion 42%

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

a)       

Augmenter le nombre de locations gratuites offertes aux organismes dans les locaux 
municipaux 18%

b)       Favoriser le regroupement des organismes communautaires dans les édifices municipaux 76%

c)        

Agrandir les centres communautaires existants ou acquérir de nouveaux édifices où loger ses  
organismes 6%

10.  Afin d’avoir plus de logements sociaux et abordables, l’arrondissement pourrait devoir acquérir des terrains. Comment 
devrions-nous financer ces acquisitions?

11.  Les besoins en locaux des organismes de Verdun sont importants. Comment l’arrondissement devrait-il soutenir les 
organismes à ce chapitre?
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

a)  les avancées de trottoirs verdies 11%
b)  les toits verts et les toits blancs 11%
c)  la plantation d’arbres 46%
d)  le verdissement des stationnements 15%
e)  l’aménagement de ruelles vertes 15%

a)       augmenter la capacité de la marina 5%
b)       créer de nouveaux accès à l’eau (ex : quais de mise à l’eau) 14%
c)        aménager une plage à Verdun 50%
d)       offrir de nouveaux services de loisirs nautiques (kayaks, canots, etc.) 32%

12.  En matière de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur de l’arrondissement, quelle devrait être la priorité de 
l’arrondissement?

13.  Quel devrait être le projet prioritaire pour mettre en valeur les berges du fleuve?

En matière de verdissement et de lutte contre les îlots de 
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a)       création d’une nouvelle piste cyclable sur la rue de Verdun 4,70%

b)       

prolongement du trajet de l’autobus 12 jusqu’à la station de l’Église, en passant par l’Hôpital 
et l’Auditorium 57%

c)        augmentation de la fréquence de certains trajets d’autobus 9%
d)       ajout de stationnement pour vélo 29%

SPORTS ET LOISIRS

a)       réaménager le parc de la Fontaine 
b)       construire un chalet au parc Archambault
c)        construire un centre multifonctionnel (sportif, culturel, communautaire) plus prioritaire

14.  Parmi les projets de transports actifs et collectifs suivants, lequel l’arrondissement devrait-il prioriser?

15.  Classer en ordre de priorité décroissante les projets suivants, c’est-à-dire du plus prioritaire au moins prioritaire:

Parmi les projets de transports actifs et collectifs suivants, 

lequel l’arrondissement devrait-il prioriser?
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a)  pour 75%
b)  contre 25%

COMMUNICATIONS ET PARTICIPATION CITOYENNE

a)       Twitter 5%
b)       Facebook 35%
c)        Une infolettre électronique 45%
d)       Un bulletin papier distribué aux résidences 5%
e)       Les journaux hebdomadaires locaux 10%

16.  Seriez-vous pour ou contre l’aménagement d’une surface de gazon synthétique pour les terrains de sports tel que le 
soccer, le football ou le rugby? 

17.  L’arrondissement utilise ou pense utiliser les outils de communications suivants. Parmi ceux-ci, lequel utiliseriez-vous 
le plus pour vous tenir informé ?
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a)       améliorer la communication auprès des citoyens sur les projets d’envergure 41%
b)       améliorer le suivi des demandes et plaintes citoyennes du 311 18%
c)        créer une application mobile pour téléphone intelligent pour l’arrondissement 41%

18.  En matière de relations avec les citoyens, quelle devrait être la priorité de l’arrondissement? 
En matière de relations avec les citoyens, quelle devrait 

être la priorité de l’arrondissement?
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