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MOT DE LA MAIRESSE

MOT DE LA DIRECTRICE

L’année 2021 a été fertile en 
réalisations à Verdun. Malgré 
une autre année marquée 
par la pandémie, nous avons 
été en mesure d’adapter nos 
activités et nos services et  
de mettre de l’avant de  
nombreux projets. Pensons 

aux améliorations de plusieurs parcs et  
bâtiments, à la plantation de près de 
1500 arbres, à la déminéralisation de ruelles et 
aux abords de trottoirs, sans oublier l’ajout de 
mesures pour favoriser la mobilité durable et 
apaiser la circulation. Tout cela en continuant  
de soutenir nos partenaires économiques et 
communautaires et de faire croître l’offre de 
loisirs et culturelle. 

C’est avec enthousiasme que 
je m’associe à ce bilan des 
réalisations 2021. L’étendue 
des réalisations, malgré le 
contexte de la pandémie, 
démontre la résilience, le 
dynamisme et l’engagement 
de nos équipes à vous offrir 

un milieu de vie complet, des quartiers toujours 
plus verts, des installations récréatives de  
qualité et des aménagements qui favorisent les 
déplacements sécuritaires sur le territoire. 

Merci aux employés et aux employées qui ont 
contribué au succès de l’arrondissement en 
2021 par leurs efforts et leur dévouement. Nos 
équipes sont fières de travailler à améliorer 

L’année 2021 a également été marquée par la 
tenue de nombreuses activités de participation 
publique. Vous avez donc été plusieurs à jouer 
un rôle actif dans le développement de nos  
projets, que ce soit par le biais de nos comités 
citoyens ou de nos séances de consultation.  
Je suis fière de ce que nous avons accompli en 
travaillant ensemble.

Dans un objectif d’amélioration continue,  
afin de refléter les besoins qui ont émergé ces 
dernières années à l’échelle de la ville et de  
l’arrondissement, nous avons récemment mis 
à jour les priorités des années 2022 à 2025 du 
plan stratégique. Plusieurs actions concrètes  
et à l’échelle humaine seront réalisées dans 
notre arrondissement au cours des  
prochaines années.

Marie-Andrée Mauger 
Mairesse d’arrondissement

votre qualité de vie et de vous offrir des lieux 
publics accueillants et agréables à fréquenter.

Les priorités de notre plan de développement 
stratégique pour les années 2022 à 2025 ont ré-
cemment été actualisées. Notre administration 
est bien engagée dans la voie de la transition 
écologique et partage les grandes valeurs de 
solidarité, d’inclusion et d’innovation identifiées 
dans la vision 2030 de la Ville de Montréal.

Annick Duchesne 
Directrice d’arrondissement par intérim
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  1
UN MILIEU DE VIE FAMILIAL COMPLET ET DE QUALITÉ

AMÉLIORATION DES PARCS

 • Ajout de mobilier et correctifs apportés à la rampe de skateboard du parc de la Fontaine

 • Correctifs apportés au skatepark du parc Arthur-Therrien

 • Lancement d’un concours d’architecture de paysage pour le réaménagement  
  du parc Dan-Hanganu

 • Amélioration du parc canin Champion

 • Réaménagement du parc des Madelinots

 • Remplacement de la rampe de mise à l’eau au parc Monseigneur-J.-A.-Richard

Rampe de skateboard  
au parc de la Fontaine

Parc canin Champion

Parc des Madelinots
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ACHAT ET INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN

 • 3 balançoires, 10 chaises longues, 24 bancs, 9 tables, un aménagement pour une classe  
   d’école extérieure
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AMÉLIORATION DE NOS BÂTIMENTS

 • Réfection de composantes en bois à la Maison Nivard-De Saint-Dizier

 • Réfection du toit et travaux d’électricité au chalet du parc Reine-Élizabeth

 • Travaux au chalet du parc Poirier

 • Inauguration de l’Auditorium de Verdun

Auditorium de Verdun, glace Scotty Bowman

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

 • Déploiement d'une offre culturelle variée au Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun,  
  dans les bibliothèques et hors les murs, malgré le contexte de la pandémie

 • Exposition itinérante extérieure sur les artistes autochtones

 • Agrément de la Maison Nivard-De Saint-Dizier comme institution muséale

 • Reconnaissance Argent - Scène écoresponsable attribuée au  
  Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique
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  2
DES QUARTIERS CONVIVIAUX, VERTS ET ÉQUITABLES

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET VERDISSEMENT

 • Près de 1500 arbres plantés

 • Aménagements pour favoriser l’habitat du poisson autour de la plage urbaine de Verdun

 • Déminéralisation : 

  - Création de bandes végétalisées lors de la réfection de trottoirs 
  - Ajout de saillies végétalisées 

Plage urbaine de Verdun

Bandes végétalisées
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Rue Wellington

Rue de jeu libre

MOBILITÉ DURABLE

 • Piétonnisation de la rue Wellington, pour une deuxième année durant la saison estivale

 • Amélioration de la sécurité des rues, des ruelles et aux abords des écoles

 • Construction de 85 dos d’âne sur rue 

 • Reconstruction de pistes multifonctionnelles

 • Élargissement du programme de jeu libre dans la rue

 • Réfection de ruelles

Réfection d’une ruelle
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  3

UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ DIVERSIFIÉE
 • Adoption d’un énoncé de vision pour le développement du secteur Hickson-Dupuis 

 • Promotion de l’achat local, particulièrement dans le quartier de L’île-des-Soeurs

 • Soutien à la piétonnisation de la Promenade Wellington, en partenariat avec la SDC Wellington

Secteur de la Pointe-Nord à L'Île-des-Soeurs.

 

  4 

UNE GESTION EFFICACE AU SERVICE DE SES CITOYENS
 • Accroissement de la participation et de l’engagement des citoyennes et citoyens : tenue  
   de 6 démarches de consultation pour des projets de parcs et d’équipements collectifs

 • Consultation publique sur le développement d’une communauté nourricière

 • Simplification de la réglementation en urbanisme pour faciliter la délivrance de permis. Verdun  
   s’est classé premier pour le délai d’octroi d’un permis de construction en 2021.

Atelier de codesign pour l'agrandissement 
du skatepark de Verdun
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POUR NOUS LIRE, NOUS PARLER ET CONNAÎTRE LES ACTIVITÉS :

 Abonnez-vous à notre infolettre : https://bit.ly/Verdun-infolettre

 montreal.ca/verdun arrondissementdeverdun 

 @arr_verdun arrondissementVerdun 

 @Arr_Verdun bibliothequesdeverdun 

 Quai5160 MaisonNivardDeSaintDizier


