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INTRODUCTION

L’arrondissement de Verdun a organisé au cours du printemps 2021 une démarche de participation  
publique pour identifier les besoins de la population en vue de prioriser ses interventions sur  
différents projets d’installations sportives, culturelles, communautaires et de loisirs à L’Île-des-Sœurs.

Cette démarche participative survient dans la foulée de l’adoption du programme particulier  
d’urbanisme (PPU) de la partie nord de L’Île-des-Sœurs.

Adoption du PPU de la partie nord de L’Île-des-Sœurs
Résultat de trois ans de planification et de concertation, le PPU de la partie nord de L’Île-des-Sœurs 
vise à encadrer le développement du secteur, tout en saisissant l’occasion offerte par l’arrivée du REM 
et du pont Samuel-De Champlain afin de revoir l’aménagement urbain de la partie nord de l’île.

Manque d’équipements collectifs
L’un des constats issus des consultations entourant l’adoption du PPU de la partie nord de L’Île-des-
Sœurs est le manque d’équipements collectifs sur l’île. Pour répondre à cette problématique, la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée en 2020 pour réaliser une étude des besoins en 
équipements collectifs pour la partie nord de L’Île-des-Sœurs. L’objectif de cette étude : orienter  
l’administration municipale dans sa prise de décision et dans l’implantation de ces équipements.

Démarche participative sur les installations sportives, culturelles et de loisirs à 
L’Île-des-Sœurs
À la suite de la publication de l’étude, dans laquelle l’offre d’équipements collectifs de L’Île-des-
Sœurs et celle d’autres arrondissements et villes était comparée, l’arrondissement de Verdun a  
souhaité consulter la population pour vérifier si les besoins identifiés dans l’étude reflétaient ceux de 
la population de L’Île-des-Sœurs.

Les objectifs poursuivis par l’Arrondissement étaient de :
présenter le portrait des installations sportives, de loisirs et culturelles à L’Île-des-Sœurs ;
présenter les projets en cours et à venir ;
recueillir les idées de la population sur de futurs projets, aménagements et installations sportives, 
culturelles et de loisirs à L’Île-des-Sœurs ;
recueillir les commentaires et répondre aux questions des citoyennes et des citoyens.

Ce document présente une synthèse des questions et des commentaires déposés lors de la démarche 
participative menée par l’arrondissement de Verdun sur les installations sportives, culturelles et de 
loisirs à L’Île-des-Sœurs au cours du mois de mai 2021. La population a été invitée à contribuer de ses 
idées via la plateforme en ligne Réalisons Montréal, en y laissant questions et commentaires,  
ou en participant à une séance de consultation publique virtuelle. Ce rapport servira à préciser  
les orientations futures pour les aménagements en équipements collectifs à L’Île-des-Sœurs. Il 
constitue un outil précieux pour la prise de décisions et les démarches qui permettront la réalisation 
des projets priorisés.
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PRÉSENTATION DE LA  
DÉMARCHE PARTICIPATIVE

La démarche participative s’est déroulée en deux phases : la phase d’information et la phase  
de consultation.

Phase d’information

Cette première phase de la démarche a permis à l’Arrondissement de présenter à la population un 
document d’information avant le début de la phase de consultation. Ce document a servi à nourrir  
les discussions sur la planification des projets d’installations sportives, culturelles et de loisirs  
à L’Île-des-Sœurs.

Phase de consultation

Cette deuxième phase a permis à l’Arrondissement de consulter la population sur les installations 
sportives, culturelles et de loisirs à L’Île-des-Sœurs. Pour ce faire, quatre activités participatives ont  
eu lieu : une boîte à idées, un sondage en ligne et un outil de questions et commentaires sur la  
plateforme Réalisons Montréal, ainsi qu’une séance de consultation publique virtuelle.

Boîte à idées sur la plateforme Réalisons Montréal
Les participants ont pu soumettre des idées sur la plateforme Réalisons Montréal du 10 au  
28 mai 2021. Ces idées étaient visibles, et la population était invitée à voter pour ses idées préférées. 
Au total, 87 idées ont été soumises et 350 personnes ont voté.

Sondage en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal
Un sondage en ligne a été réalisé sur la plateforme Réalisons Montréal du 10 au 28 mai 2021.  
205 personnes y ont répondu. Il était également possible de remplir une version papier du sondage  
à la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, auquel deux personnes ont répondu.

Questions et commentaires reçus sur la plateforme Réalisons Montréal
Les participants avaient la possibilité de poser des questions ou d’émettre des commentaires sur la 
plateforme Réalisons Montréal du 10 au 28 mai 2021. Trois personnes ont contribué de cette manière.

Séance de consultation publique virtuelle
Une séance de consultation publique virtuelle s’est déroulée le 10 mai, à 19 h, en vidéoconférence. 
Lors de la séance de consultation publique, une présentation des projets à l’étude a été faite par 
l’Arrondissement. Par la suite, les participants ont été invités à poser des questions ou à formuler des 
commentaires de vive voix et avec l’outil de clavardage. Cet enregistrement demeure disponible sur la 
chaîne YouTube de l’Arrondissement.
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BILAN DE LA PARTICIPATION

L’Arrondissement s’est assuré de communiquer toute l’information relative à la démarche participative 
sur les installations sportives, culturelles et de loisirs à L'Île-des-Sœurs le plus largement possible, 
afin que toutes les personnes intéressées puissent s’exprimer.

Les moyens de communication mis en place par l’Arrondissement pour promouvoir la démarche 
participative comprenaient :
 des relations médias;
 de la publicité dans les journaux locaux;
 une campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux;
 des affiches dans les installations de L’île-des-Sœurs;
 des annonces sur le site Web de l’arrondissement de Verdun;
 une page dédiée sur la plateforme Réalisons Montréal.

Bilan de la participation

Activité de consultation Date Nombre de participants
Boîte à idées sur la plateforme Réalisons Montréal 10 au 28 mai 2021 350

Sondage en ligne sur la plateforme Réalisons  
Montréal et en version papier*

10 au 28 mai 2021 207

Questions et commentaires reçus sur la plateforme 
Réalisons Montréal

10 au 28 mai 2021 3

Séance de consultation publique virtuelle 10 mai 2021, 19h 66**

Total*** 626

* Point de cueillette du sondage papier : bibliothèque de L’Île-des-Sœurs. 
** À cela s’ajoutent 86 visionnements sur la chaîne YouTube de l’Arrondissement. 
*** Le total peut inclure des personnes qui ont participé à plus d’une activité.
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INTERVENTIONS CITOYENNES

Cette section présente toutes les interventions citoyennes faites dans le cadre de la démarche  
participative sur les installations sportives, culturelles, communautaires et de loisirs à L'Île-des-
Sœurs. Les citoyens pouvaient participer sur la plateforme Réalisons Montréal à une boîte à idées, à 
un sondage en ligne ou en envoyant une question ou un commentaire, et ils ont pu s’exprimer lors 
d’une séance de consultation publique virtuelle.

Les commentaires écrits soumis par les citoyennes et les citoyens de Verdun n’ont pas été  
modifiés ni révisés par l’Arrondissement afin que le sens des interventions ne soit pas altéré.

Nuages de mots
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Boîte à idées sur la plateforme Réalisons Montréal

Les participants ont pu soumettre des idées sur la plateforme Réalisons Montréal du 10 au 28 mai 
2021. Ces idées étaient visibles, et la population était invitée à voter pour ses idées préférées. Au total, 
87 idées ont été soumises et 350 personnes ont voté.

IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

Complexe sportif comprenant piscine et patinoire intérieures.
L’Ile des Soeurs est probablement le seul quartier à Montréal où les jeunes n’ont 
aucun accès direct à de telles installations dans leur propre quartier. Je vous  
suggère comme modèles, le Complexe sportif Desjardins à Rimouki ou encore le 
Centre sportif Mégantic. Amitiés.

142

Un pont piéton/cyclable entre l’île et Verdun pour un accès direct à la plage, 
l’arena et le skate Park de Verdun
Nous sommes à qqs centaines de mètres à vol d’oiseau d’infrastructures sportives 
disponibles à Verdun mais devons faire un détour de plusieurs kms pour y accéder. 
Une simple passerelle piétonne/cyclable nous permettrait d’accéder facilement à la 
plage, l’arena et au skate park de Verdun tout comme un accès direct au métro et à 
la rue Wellington.

60

Remplacer les arbres abattus et en planter des nouveaux
Dresser un inventaire des arbres et assurer l’entretien et le remplacement. Suivi de 
l’atteinte des objectifs de verdissement de l’Ile des Soeurs.

59

Tout ce que je demande est que ce que nous avons déjà soit mieux entretenu. 54

Aménagement des berges tout autour de l’Ile
Avec piste multifonctionnelle, bancs, table de pique-nique, belvédère, etc.

44

Piscine intérieure publique de style Aqua parc
Pour les petits et les grands, incluant des couloirs de nage libre.

40

Piscine intérieur 40

Piscine et centre sportif intérieur, parc pour ados, plage et accès au fleuve, 
meilleur piste cyclables et place de spectacle extérieur 39

Piste cyclable
Réparer les fissures longeant la piste du Boul.rene levesque et l’élargir pour inclure 
une piste piétonne. Ajouter une piste cyclable rue Jacques -le-ber à partir de la  
sortie de la piste cyclable du pont Champlain

37

Piscine intérieure
Cours variés de natation, certification, aquaforme pour toutes les tranches d’âge

37

Des toilettes comme au Parc René Lévesque à Lachine
Je fais régulièrement le tour le l’île à pied dans le sentier qui longe le bord de l’eau 
et je ne dois être le seul après quelques kilomètres de marche qui a besoin d’aller 
au petit coin! Il n’y a aucun toilette et ce même dans les parcs.

35

J’aimerais savoir si une piscine intérieur est envisageable nous n’avons aucune 
piscine intérieur publique sur île ????
Piscine intérieur publique

35
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IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

Centre Sportif
Centre sportif sur un terrain contigu au terrain de la future école primaire- 
secondaire. Un Centre financé par la ville de Montréal, selon la promesse de Projet 
Montréal en 2017, géré par l’arrondissement Verdun et avec une utilisation partagée 
entre les étudiants et la population générale de l’Île-des-Soeurs. Intérieur: vaste 
gymnase multifonctionnel, patinoire, piscine et zone d’eau pour jeunes familles, 
salles d’entrainement. Extérieur: polydôme, mini terrain de soccer sur surface  
synthétique, piste d’athlétisme avec éléments additionnels, courts de tennis sur 
terre battue, mur de pratique de tennis avec mur d’escalade sur l’arrière, pumptrack 
et aire skate, terrrains pour basketball, ballon volant, badminton

35

Tables à pique-nique sous les arbres
Près des berges et dans les parcs

33

Plusieurs bonnes idées déjà exprimés, j’ajoute :
Club Nautique multi-sports et École de Voile , piste d’athlétisme avec anneau de 
glace et patinoire réfrigérée, centre sportif , ouvertures des gyms déjà existants  
des écoles tous les soirs de la semaine pour nos jeunes et moins jeunes et  
prioritairement pour nos jeunes du jeudi au samedi soir . Pergola ouverte style  
parc Molson à trois pôle nautique (Ferguson, Orée du bois et West Vancouver ) avec 
accès aménagés et rangements et location d’embarcations non motoriés, à voile  
et à moteur électrique. Location de chaloupes sur les lacs intérieurs , activités de 
carnaval hivernal à ces endroits. Club de golf accessibles pour tous à faible coût.

33

Jets d’eau au Parc Lafontaine
En remplacement de la fontaine qui n’est plus fonctionnelle depuis plus de 30 ans.

32

Terrain de volley ball de plage
Il n’y a pas de terrain de volley ball de plage sur l’île des sœurs à part celui de Bell 
dont seul les employés de Bell y ont accès.

32

Remplacer « les roseaux » à l’entrée de l’Ile
Rehausser l’entrée de l’Ile des soeurs (au centre du rond point) avec soit une  
sculpture de religieuse pour honorer les premières habitantes, planter des arbres ou 
installer une fontaine.

32

Standardiser la piste cyclable à travers l’île, comme à côté des condos EXO 
(Point-Nord). 31

Aire de spectacle extérieure
Aménagement au Parc Vancouver et organisation de spectacle et présentation (film 
ou autre) tout l’été

29

Pêche saisonnière
Un quai flottant saisonnier avec espace réservé à la pêche. Un couloir en bois de  
1 mètre de large x ... m, relié à de petits carrés 1x1 exclusifs pour la pêche en famille. 
En hiver, la structure serait rétractée.

27

Espace de Danse
Utilisez la structure couverte de La Station pour organiser des cours, des  
présentations, des concours de danse pendant les week-ends. Quelque chose 
comme «il est temps de bouger».
La structure existe déjà, il suffit d’un système de som et d’une  
organisation d’agenda.

27
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IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

Totem d’escalade
Utilisez le parking en bas de La Station pour faire un totem d’escalade. Chaque 
cote aurait une difficulté (rien d’absurde, au plus 3 mètres). Les enfants pourraient 
l’utiliser sous la surveillance d’adolescents «anges» = bénévoles. Fonctionne toute 
l’année.

25

Une piste à vagues («pump track») pour les vélos!
Je crois que le temps est venu pour Montréal de tenir compte de la popularité  
montante du vélo de montagne. Pour le moment, tout ce qu’elle a à offrir est des 
pistes cyclables en bitume monotones ou un mont Royal qui offre des amendes 
bien salées (oui des amendes, et non des amandes)! Pourquoi ne pas régler une 
partie du problème en mettant en place dans chaque quartier une «pump track» 
amusante pour ceux qui veulent faire autre chose que de se faire bronzer sur  
un Bixi? Pourquoi brûler de l’essence ou devoir déménager en banlieue pour  
simplement profiter d’une infrastructure rassembleuse, l’fun et palpitante comme 
une «pump track»? Sincèrement, je crois que l’île des Soeurs serait le terrain de jeu 
idéal pour mettre en place ce type d’infrastructure : une «pump track» à proximité 
du centre-ville de Montréal, avec vue sur le fleuve, serait tout simplement génial!!!

25

Espace pour laisser (barrer) des kayaks près d’une rive
Il faut démocratiser encore davantage l’accès aux rives pour conserver l’attrait à la 
ville. Un endroit permettant aux résidents de l’île de louer des emplacements près 
d’une rive pour y barrer son kayak personnel serait fantastique. Peut-être que moins 
de résidents seraient tentés de s’exiler près d’un lac en région éloignée...?

25

Private Beach / Club Privé pour résidents
Create a “man-made” beach on the pointe sud. Private pass (fee per season) for 
island residents only (guest pass at a cost). Access to kayaks, peddle boats, beach 
volleyball, fishing lessons and dock. Space for outdoor group activities (morning 
outdoor yoga/island musician or artist display). A rotation of island restaurateurs to 
host “picnic or bbq” to support local business! Community beach activities on  
holidays (St. Jean, July 1st etc.) Opening hours 9am-9pm.

25

Marina
Marina

23

École secomdaire
Avec deux écoles primaires qui débordent la seule alternative par la suite pour les 
parents c est d envoyer leurs enfants dans une école secondaire privée car l école 
secondaire Monseigneur Richard a un taux de décrochage élevé

22

Terrain de Sport Polyvalent
Divisez l’espace gazonné derrière l’école et installez des poteaux avec des filets 
réglables en hauteur. Ces petits terrains, même sans dimension officielle, pourraient 
être utilisés pour la pratique du badminton, du volley-ball, du beach-volley, du  
volant ... Important pour les adolescents d’avoir un espace sur l’île.

21

Créer une Maison de la culture
Un endroit où on pourrait assister à des spectacles de musique, des pièces de 
théâtre, des conférences, des expositions de peinture. En bref, ce serait très un lieu 
de rencontres culturelles.

21
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IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

Piste Bicicross
Un petit chemin de terre où les enfants pourraient jouer. Il y aurait des sauts, des 
dépressions, des courbes abruptes. Uniquement la construction du circuit initial et 
l’entretien au printemps pour qu’il puisse être utilisé.

20

Plan directeur soutenant la Qualité de vie citoyenne: Vision, objectifs et plan 
d’action
Focus: Qualité de vie, harmonie avec la nature, respect de l’environnement,  
développement durable. Créer une vie communautaire: réseau d’espaces verts, 
liens actif d’un espace à l’autre, espaces de vie communautaire, espaces publics du 
genre agora, etc.

20

Piscine intérieur, skate Park, golf publique 19

Club Nautique de l’IDS
Une fois constitué en OBNL, on vise à la création d’un club nautique, principalement 
non motorisé, où la voile serait le point de départ, mais on aimerait inclure tous les 
sports nautiques. Les familles cherchent d’autres activités de loisirs et sports qui 
pourraient leur être offertes sur place
On est déjà une vingtaine à être intéressés à s’investir mais cela est ouvert à tous 
pour consultations, bénévolats et une majeure implication.
On est bordé d’un plan d’eau incroyable et navigable, c’est le temps d’en profiter!! 
(Une présentation en 3 mots serait prête à partager parmi les intéressés. SVP écrire 
à l’adresse courriel suivante: reinaldo.monque@hotmail.com)
Aidez-nous à hisser les voiles, le vent sera favorable!

19

Patinoire extérieure réfrigérée, piscine intérieure, 1 terrain de paddle, tables à 
pic-nic, terrain de volley-ball, petite piste de course..
Une autre table de ping-pong, plus de stations bixi, golf public accessible, meilleur 
accès et valorisation du sentier pédestre derrière le Nautilus Plus et Tennis IDS etc.

16

Piscine intérieure avec 25 couloirs 25m et bassin de plongeon séparé Exemple 
CESUM de l’université de Montréal. 15

Piscine pour tous pour faire des longueurs quand on a pas de condo sur l’ile 15

Public indoor pool / Skate Park / Dog Friendly Island / Forest Seasonal activi-
ties / Island Festivals / Remove the art in the roundabouts
The Forest could be transformed into a Halloween walk or Easter Egg hunt along 
the path
The island should be more dog friendly ( think of Dix 30) remove the art and plants 
at the roundabouts causing distracted drivers / addition of basketball hoops for 
teens at or near play parks Pointe Sud

15

Offrir un lieu supplémentaire secteur pointe sud pour du jardinage  
communautaire ou offrir des espaces inutilisés pour jardiner ou fleurir
Jardinage

14

Remplacer les copeaux de bois des espaces d’entraînement pour une surface 
caoutchouté comme aux Parcs Symphonia et l’Orée-du-Fleuve
Équipements parfaits pour une grande variété d’entraînement avec le poids du 
corps, mais avec les 2 pieds dans la gadoue! En plus, ce type de surface peut faci-
lement causer des foulures aux chevilles et limite le nombre d’exercices que nous 
pouvons faire autour des appareils.

13
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IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

Piscine intérieure 13

Mieux entretenir les pistes cyclables, les parcs existants, les arbres et le boisé. 
Moderniser les 2 piscines/vestiaires et en couvrir une. 13

TERRAIN DE BASKETBALL RENOVÉ !!!! 12

Patinoire réfrigérée 12

Des Accès à l’eau (quais/débarcadères) pour les petites embarcations
Il y a plusieurs fans de kayaks, SUP etc sur l’Île et nous n’avons aucun accès au 
fleuve. SVP, laissez-nous profiter de la nature qui nous entoure.

12

Recouvrir la piscine centre Elgar , mettre au programme avec l école, volet 
sport ou parascolaire, faire payer l entrée bain libre citoyen
Sport

11

Un dynamique directeur/trice des loisirs en permanence sur l’IDS 11

Piste de danse extérieur
même idée qu’a verdun terre ferme, un lieu pour les insulaires de jouer la musique 
et danser

10

Agrandir et embellir le boisé pour en faire une forêt superbe et vivante!
Ne pas renouveler le contrat pour le golf privé élitiste.
Hello forêt de rêve, bye bye golf pour les happy few!

10

Parc a chiens Pointe Nord 9

Piscine et centre sportif intérieur, parc pour ados, plage et accès au fleuve et 
un pont piéton entre l’ile et verdun. 9

Belvédères et Quais
Pour une population vivant sur une île, nous avons malheureusement un très faible 
accès à ce majestueux fleuve Saint-Laurent qui nous entoure. Considérant en plus 
qu’un Club nautique Île-des-Sœurs est présentement en voie de formation. Verdun 
terre ferme a une plage, une marina et plusieurs quais. Je propose donc d’ajouter 
quelques suggestions en cette dernière journée pour les soumissions de projets 
futurs en infrastructures communautaires. (1) au parc West Vancouver, un belvédère 
avec toit (la photo ne représente qu’un de plusieurs concepts). Ce belvédère  
permettrait une panoplie d’activités et des moments de détente quel que soit la  
saison ou la météo. Pourrait s’y ajouter un petit quai flottant et mobile permettant 
une mise à l’eau pour kayak ou planche à pagaie. (2) au parc l’Orée-du-Fleuve,  
pourquoi ne pas installer un belvédère comme l’avait déjà prévu l’arrondissement. 
(3) au parc Maynard-Ferguson, l’installation d’un petit quai flottant permettrait de 
compléter un circuit avec les quais de la rotonde de la Pointe-Nord ainsi qu’avec  
celui proposé au parc West Vancouver. (4) sur l’extrémité de la Pointe-Sud, un  
belvédère serait surement apprécié par les résidents

9

Terrains de pickelball
Prendre quelques terrains de tennis pour les convertir en terrain de pickelball!

8
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IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

Piscine extérieures Avec chaises longues et des parasols bien entretenues.. 
Des douches propres et bien entretenues.
Une grand bibliothèque avec grande sélection de livres, et sofas et divans.
Les pistes cyclables réparées, bien entretenues et loin de circulation.
Un endroit pour des piques niques aménagée et bien entretenues.
Élimination des pôles vertes à l’entrée de l’île.

8

Transformer le TERRAIN DE GOLF en parc boisé accessible à tout le monde! 8

Un centre d’art iconique, l’Art à l’Île, sur le terrain de Gravel auto,
Ce centre multi fonctionnel inclurait un café des Arts où les clients admire les 
oeuvres d’art en prenant un repas ou un verre, une salle de spectacle multifonction-
nelle, des salles de cours d’art, une boutique d’art, etc. Construction spectaculaire 
visible du pont Samuel de Champlain pour marquer l’entrée dans Montréal.

7

Espaces communes culturelles et sportives et l’embellissement urbain
Bonjour,

Afin de valoriser la culture et le sport avec notre communauté, je voudrais suggérer 
d’apporter sur le plan du design urbain le côté artistique dans l’aménagement des 
installations, et essayons à travailler sur l’embellissement urbain de l’île des Soeurs.

Au plan sportif et culturel, on pourrait également penser aux
Salles communes extérieures adaptables au climat d’hiver afin de créer des  
rencontres telles que création artistique ou musicale en petit groupe (possibilité de 
réservation avec une application)

Espace de méditation à côté des lacs ou de la rivière et des cabanes de Yoga et de 
méditation pour l’été ou l’hiver (possibilité de réservation avec une application)

Air de lecture et échecs
Où les gens pourraient s’asseoir et lire tranquillement et installer des tables en 
béton pour jouer aux échecs par exemple. Adapter l’air de lecture et jeux selon le 
climat hivernal.

Terrains multisports dans le point sud
Vous retrouverez ici buts de foot, panneaux de baskets et terrains multisports en 
acier à la structure en acier renforcée pour résister à un usage intensif.

Parcs Fitness
Une collection d’agrès fitness adaptée à différents niveaux d’aptitude pour 
construire des programmes variés, allant du cardio à la musculation. Nous  
proposons aussi une structure street workout et une gamme de remises en forme et 
rééducation.

Patinage et sports nautiques accessibles à tout le monde.

Bien à vous,

Azin Nowrouzi

7
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IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

TERRAIN DE SOCCER SYNTHETIC!!!! 6

terrains de soccer synthétiques, patinoire réfrigérée, skate park, bref plus 
d’installations sportives maintenues adéquatement. Des fleurs
Installations Sportives

6

Infrastructure - utilisable 12 mois par annee
PISCINE COUVERTE ET CENTRE SPORTIF. C’est vraiment super les gyms  
extérieurs, les spots à BBQ, le skate park/pumptrack, mais avons nous oublié que 
nous sommes dans un pays nordique ! Il serait vraiment plus judicieux d’investir 
dans les equipements utilisables 12 mois par année. Les coûts astronomiques  
d’ouverture/fermeture et d’entretien pour des infrastructures qui ne servent que 
3-4 mois ne fait aucun sens. De plus, que ferpns nos jeunes l’hiver venu ? SVP, on a 
deja 2 piscines exterieurs, il ne manque que 3 murs, 1 toit et un système de  
ventillation pour avoir une installation utilisable 12 mois par année.

6

Potager urbain
Mettre des potagers Urbains partout sur l’Île des Soeurs. Sensibiliser les insulaires 
et permettre la cueillette à tous.

6

Parcs à chiens
1) Mise à jour du parc à chiens au parc de la Fontaine : (a)un espace avec des  
éléments de jeux : cylindre, tunnel, planche inclinée, pont, etc. (b) la moitié du parc 
gazonné (c)un carré de sable avec borne fontaine pour les besoins
(2) Ouverture d’un parc à chiens au parc Maynard Ferguson de la Pointe-Sud (a) 
mêmes éléments que le parc de la Fontaine (b) dans la zone adjacente à l’aire  
d’entrainement (3) Ouverture d’un parc à chiens sur la Pointe-Nord (a) mêmes  
éléments que le parc de la Fontaine
(b)situé dans la zone verte au nord du 100 rue Jacques-Le Ber (Bell)

6

Avoir des animateurs de jeux pour les jeunes et plein de thématiques  
pour varier 5

Table à picnic, abreuvoir et banc
Ajouter des tables à picnic dans tous les parcs de même que ses abreuvoirs et 
d’avantage de banc

5

Centre culturel et bibliothèque
Centre culturel combiné avec une nouvelle bibliothèque, idéalement sur le terrain 
Gravel et contigu au futur parc riverain afin d’offrir en même

5

Centre familial
Transformation du Centre Elgar en Centre familial avec cours divers, jeux physiques 
et virtuels pour toutes les catégories d’âges, de bébé à adolescent

5

Installer une piste d’entraînement de 400m pour créer un intérêt chez les 
jeunes pour ces disciplines de course (100m, 200m, 400m, etc.)
C’est une grande motivation pour ceux qui désirent débuter la course à pied.

5

BBQ et boîtes à cendre comme ceux du parc de la Fontaine, pour les parcs 
West Vancouver, Maynard-Ferguson et Elgar 5
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IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

Recréer la nature détruite
Planter des arbres et recréer des boisées et de la nature: planter derrière les  
entrepôts, éliminer le parking derrière la garderie près des entrepôts et planter un 
boisé, nous ramener la nature et pas juste des aménagements.

5

Golf public
On ne veut pas un 2ème golf, on veut se réapproprier notre golf public qui nous a 
été volé.

5

Un pont multifonctionnel entre IDS et Verdun
Un pont piéton et cyclable avec espaces prévu pour l’organisation d’événements et 
d’activités citoyennes.

5

Entretien et modernisation des installations.
Entretenons et sécurisons nos parcs, nos sentiers pédestres ainsi que nos pistes 
cyclables. Modernisons les installations sportives en fonction des besoins et  
dynamisons la bibliothèque.

4

Terrains de tennis couvert toute l’année comme ceux du parc Jarry, sur  
réservation en ligne prix modique. Un mur pour frapper à Elgar. 4

gymnase digne de ce nom pour nos jeunes: basket, gym...où même adultes 
pourraient s’entraîner: futsal, cardio-boxe et Piscine intérieure
Gymnase

3

Indoor skate ring, music center, after school center, barbecue park, secondary 
school 3

J’espère que il y a une grande piscine, un aréna de hockey, quelque courts du 
badminton et du basketball à l’intérieur. 3

Bicyclette gratuite sur l’Ile, avec plusieurs stationnements dédiés. On doit 
faire l’épicerie en voiture sans ça ! 3

Le contrôle des plantes grimpantes sur les arbres et arbustes, notamment 
dans le chemin au bord de l’eau. 3

Terrain du sport pour Paleta Fronton
Je voudrais un terrain de pilote de Paleta Fronton, qui est un sport péruvien qui a 
son origine dans la pelote basque et qui a été inclus dans les jeux panaméricains 
auxquels le Canada participe. Au Québec, un sport très similaire se pratique à Trois 
Pistoles.
Vous pouvez avoir deux courts de fronton dans le même espace qu’un court de 
tennis

2

Le retour tant attendu du Repère des jeunes 8ans et + !
Le Repère des jeunes version augmentée semblable aux autres quartiers de MTL 
comme par ex. : Le repère des jeunes Dawson à Verdun, CRCS St-Zotique du  
sud-Ouest, YMCA, Maison des jeunes, etc.

2

piscine intérieure; skate park 2

Complexe sportif et piscine intérieure !!
Il serait intéressant de pouvoir avoir accès à une piscine intérieur pour pouvoir  
s’entrainer à toutes les périodes de l’année.

2
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IDÉES NOMBRE DE  
VOTES REÇUS

Centre de la nature
Centre de la nature : sur l’îlot Archambault, face aux jardins communautaires. En 
premier, une serre pour les jardins communautaires qui serait surtout pour plantes 
et fleurs qui attirent les pollinisateurs (papillons, abeilles et certains oiseaux). 
S’ajouteraient des jardins thématiques gérés par ses membres, Et, finalement, un 
pavillon d’interprétation de la nature (présentation de l’écosystème du Boisé  
Saint-Paul, le lac des Battures et le Ruisseau aux Hérons en plus de l’historique de 
la formation de la Pointe-Sud dans son ensemble). Le site pourrait aussi avoir des 
aires de détente avec mobilier.

1

Startup Hub et bonification des services de la bibliothèque
Bonifier les services de la bibliothèque pour y inclure le prêt d’équipements  
audiovisuels, médiatiques, location de studios, imprimante 3D et pourquoi pas y 
inclure un incubateur de startup pour permettre au gens porteur de projets innovant 
d’être accompagnés.

1

Plusieurs belvédères et quais
Pour une population vivant sur une île, nous avons malheureusement un très faible 
accès à ce majestueux fleuve Saint-Laurent qui nous entoure. Considerant que  
Verdun terre ferme a une plage, une marina et plusieurs quais ce serait bien  
d’installer au parc West Vancouver, un belvédère avec toit.
aCe belvédère permettrait une panoplie d’activités (concerts, vues etc.) et des  
moments de détente quel que soit la saison ou la météo. aPourrait s’y ajouter un 
petit quai flottant et mobile permettant une mise à l’eau pour kayak ou planche à 
pagaie.
a Au parc l’Orée-du-Fleuve, pourquoi ne pas installer un belvédère comme l’avait 
déjà prévu l’arrondissement.
aAu parc Maynard-Ferguson, l’installation d’un petit quai flottant permettrait de 
compléter un circuit avec les quais de la rotonde de la Pointe-Nord ainsi qu’avec 
celui proposé au parc West Vancouver.
a sur l’extrémité de la Pointe-Sud, un belvédère serait surement apprécié par les 
résidents.
1
- pont entre IDS et Verdun terre.
- piscine intérieure.
- plus de tables de picnic au parc West Vancouver
- jeux d’eau au parc WV

1

Piste à vague - pump track
Poste multi sport (notamment en asphalte) qui permet aux jeunes pratiquant le 
vélo, bmx, trottinette, patins, skateboard - donc à un nombre maximal de citoyens, 
de bouger !

0
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Sondage en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal

Un sondage en ligne a été réalisé sur la plateforme Réalisons Montréal du 10 au 28 mai 2021.  
205 personnes y ont répondu. Il était également possible de remplir une version papier du sondage à 
la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, auquel deux personnes ont répondu.

Question 1 
Quels sont les trois premiers chiffres/lettres de votre code postal?
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Question 2 
À quel groupe d’âge appartenez-vous?
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Question 3 
Êtes-vous satisfait ou satisfaite des installations sportives, récréatives, culturelles et  
communautaires disponibles actuellement à L’Île-des-Sœurs?
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Question 4
Dans un contexte normal, soit avant la pandémie, à quelle fréquence utilisez-vous des  
installations sportives, récréatives, culturelles ou communautaires (que ce soit à L’Île-des-Sœurs 
ou ailleurs)?
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Question 5
Notez chacun des projets suivants de 1 à 10 selon l’importance que vous leur accordez.
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Question 6
Notez chacun des projets suivants de 1 à 10 selon l’importance que vous leur accordez.
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Question 7
Avez-vous des suggestions de nouvelles installations à L’Île-des-Sœurs? Toutes les idées sont 
les bienvenues.

Pour faciliter la compréhension du rapport de consultation, nous avons réparti l’ensemble  
des suggestions dans huit catégories.

1. INSTALLATIONS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS
Centre sportif sur un terrain contigu au terrain de la future école primaire-secondaire. Un  
Centre financé par la ville de Montréal, selon la promesse de Projet Montréal en 2017, géré par  
l’arrondissement Verdun et avec une utilisation partagée entre les étudiants et la population générale 
de l’Île-des-Soeurs. Intérieur: vaste gymnase multifonctionnel, patinoire, piscine et zone d’eau pour 
jeunes familles, salles d’entrainement. Extérieur: mini terrain de soccer sur surface synthétique, piste 
d’athlétisme avec éléments additionnels, courts de tennis sur terre battue, mur de pratique de tennis 
avec mur d’escalade sur l’arrière, pumptrack et aire skate, terrrains pour basketball, ballon volant,  
badminton

Centre culturel combiné avec une nouvelle bibliothèque, idéalement sur le terrain Gravel et contigu au 
futur parc riverain afin d’offrir en même temps une vue sur le Fleuve et le pont Samuel De-Champlain.
Centre familial: transformation du Centre Elgar en Centre familial avec cours divers, jeux physiques et 
virtuels pour toutes les catégories d’âges, de bébé à adolescent

Pumprack

-Piste d’athlétisme dans le but d’y créer un club pour les jeunes
-École de musique

Gymnase, piscine, patinoire: donnons à nos jeunes des activités afin de se dépenser

La priorité devrait être donnée à la construction d’une piscine semi-olympique intérieure, auxquelles 
pourraient s’adjoindre d’autres infrastructures. Le problème majeur c’est qu’il n’y a pas a priori de 
terrain disponible pour cela à moins de rogner sur les espaces actuels de parcs ou d’exproprier des 
terrains privés (ex. ceux à gauche du Club de tennis intérieur; ceux destinés au projet de condo Club 
Marin IV).

Piscine intérieure serait vraiment une priorité

Piscine et patinoires intérieures un must!

Patinoire réfrigérée couverte l’hiver, accès au golf de l’IDS autant en été qu’en hiver, Aires de  
pique-nique.

La piscine intérieure est sûrement le besoin le plus souvent exprimé. Privilégier les activités qui ne 
requièrent pas beaucoup de personnel comme le ski de fond, la raquette, un quai pour les kayacks, le 
pump track, etc. Le patin sur glace est de plus en plus difficile à cause de la hausse des températures. 
Pour ça que les patinoires réfrigérées deviennent nécessaires. Aussi la neige artificielle sur la glissade 
d’hiver. Privilégier les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à l’IDS et qui manquent gravement 
d’activités. Le centre communautaire devrait offrir de l’animation pour les jeunes. Plus de trottoirs pour 
protéger les piétons des vélos.

Une piscine intérieure publique et patinoire réfrigérée devraient être les priorités.

Un complexe sportif avec terrain synthétique, piscine et gymnase.

Des terrains de Baskets mieux aménager au parc Lafontaine

Piscine intérieur, quai pour sport nautique, acces au fleuve, baignade au fleuve

Un terrain de soccer synthétique. C’est un must!
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1. INSTALLATIONS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS
Il y a un manque d’installation pour l’hiver pour les enfants ( piscine, patinoire couverte, gymnase  
accessible, centre culturel avec salle de spectacle).

Réparez s’ils vous plaît terrain du basketball a l’école sur rue de Gaspe, que on peut jouer au grand 
terrain. Réparez s’ils vous plaît le terrain du football a l’école sur rue de Gaspe.

Centre sportif intérieur incluant un terrain synthétique pouvant servir au soccer, baseball ou autres avec 
piste athlétisme en hauteur comme a Châteauguay.

Un centre communautaire avec plus de variétés et de qualité de cours pour jeunes ado (dance, salle de 
gym, cheerleading...)/ cours de musique...etc

Piscine couverte

Patinoires réfrigérée

Patinoire couverte

Ski de fond

Centre communautaire

Une piscine intérieure publique, une glace réfrigérée bien entretenue ou un aréna sont essentielles 
sur l’île. Investissons dans nos jeunes et donnons-leur accès à des activités sportives extérieures bien 
aménagées!

La chose qui manque le plus est une piscine intérieure à couloir pour faire ses longueurs

Pour les patinoires il faudrait d’abord entretenir celles qu’on a déjà

Complex de sports et activités culturelles très nécessaire.

Améliorer et entretenir les installations existantes.

Piscine intérieure,patinoire intérieure (aréna ).

Skate Park pour les jeunes.

Agrandir le centre communautaire (Elgar) avec meilleure bibliothèque et plus de cours offerts.

Arena à l’île des sœurs, gym Multi récréatif (comme complexe Bell au 10\30) . Soccer \ football  
intérieur. Skate Park à l’île des sœurs. Théâtre extérieur vue sur Montréal.

Un centre sportif intérieur où des activités parascolaires (ex: gymnastique, hockey cosum, etc.) peuvent 
être tenues tout au long de l’année. Et une 3e école!

Centre de danse.

Mur d’escalade, prêt de fatbikes, paddleboards. Plus de tables de ping-pong. Ce ne sont pas  
uniquement les installations qui manquent, mais de vraies activités bien organisées. Cours diversifiés 
(danse, gymnastique). Des semaines thématiques animées et décorées (relache, Noel). On dirait qu’il 
n’y a aucune volonté depuis des années.

Terrain de soccer/badmington/volleyball/basketball interieur

Mur d’escalade,

Centre aquatique très nécessaire. En plus ça répond à toute la clientèle âgée de 0-99 ans.

Centre sportif couvert comprenant un terrain synthetique configurable pour les sports comme Soccer, 
baseball, football, Ultimate frisbee avec Piste athletisme en hauteur.

Activités pour les enfants de 8-20+ (Skatepark, pump track, piste de vélo à obstacles...)

Il faut créer des endroits culturels rassembleurs, l’île n’en a aucun pour une population de plus de  
20 000 habitants. Une petite scène extérieure pour les spectacles d’été serait nécessaire.
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2. ACTIVITÉS NAUTIQUES
Pour les nombreux amateurs de kayak et SUP, il faut des quais/accès à l’eau aménagés et sécuritaires. 
Nous habitons une île entourée d’eau et nous ne pouvons pas accéder à l’eau. C’est aberrant.

Sports aquatiques(voiles, kayak, location de bateaux a moteurs)

Club de voile

Mettre un quai. Soit la partie sud où il y a déjà des tables a pic nic, au parc Vancouver ou là où il y avait 
le traversier avant

Oui. L’idée serait d’aménager des quais. A part le quai à la pointe nord, il n’y a aucun quais, ce qui est 
très dommage. Il sera très facile d’aménager des quais. En effet, je pratique le kayak et le kitesurf sur 
le fleuve et je constate que ce dernier est peu profond à plusieurs endroits: au parc West Vancouver et 
au bout de la pointe sud (en face du futur Symphonia Sol). Il y a des quais au niveau des berges de  
Verdun alors je ne vois pas pourquoi il n’y en a pas à L’IDS. Après tout, notre fleuve est une richesse 
mais la possibilité d’en profiter au maximum n’est pas là. De plus, avoir un quai répond à plusieurs 
besoins autant pour les sportifs qui veulent avoir un meilleur accès à l’eau que les gens qui veulent 
simplement admirer le fleuve.

Aménagement d’un port

-Avoir une plage et meilleurs accès aux berges.
- Quai avec bancs comme à Verdun pour aller sur l’eau

Water access

Club nautique incluant aire de restauration au bord du fleuve, sur la rive en face de verdun

Marina centre de voile seulement pas de motorisé.

Centre de ski nautique

Marina

Quai pour embarcation de plaisance. S.V.P priorités aaa Plage paddle board planche à voile  
possibilité pour la baignade dans le fleuve! a

Une descente pour kayak et paddle board

Des quais et de l’équipement de navigation, que l’on peut louer. (Kayac, canoe, paddle board, etc)

un quai sécuritaire

Developper l’offre nautique :quai pour le kayak, ..

Installations pour un centre nautique

Club nautique (pour tous les âges,comment et pourquoi vivre si près de l’eau sans l’enseigner aux plus 
jeunes, et en faire bénéficier les plus vieux? Le bonheur n’a pas d’âge! Et une superbe opportunité de 
transfert des connaissances)

Créer un quai pas une marina à l’endroit de l’ancien pont Champlain
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3. PARCS ET ESPACES VERTS
Centre de la nature : sur l’îlot Archambault, face aux jardins communautaires. En premier, une  
serre pour les jardins communautaires qui serait surtout pour plantes et fleurs qui attirent les  
pollinisateurs (papillons, abeilles et certains oiseaux). S’ajouteraient des jardins thématiques gérés  
par ses membres, Et, finalement, un pavillon d’interprétation de la nature (présentation de  
l’écosystème du Boisé Saint-Paul, le lac des Battures et le Ruisseau aux Hérons en plus de l’historique 
de la formation de la Pointe-Sud dans son ensemble). Le site pourrait aussi avoir des aires de détente 
avec mobilier.

Aménager nos berges, et sentiers au bord du fleuve.

Éviter de bétoniser lorsque d’autres solutions sont possibles

Installer des toilettes publiques aux deux Pointes

Protéger la faune et la flore de l’île et les espèces menacées.

Aménagement des berges, avoir un centre nautique, aménagement du boisé près du lac des battures 
(piste d’hebertisme)

Le skate park au parc Lafontaine devrait être la 1 ere priorité

Un skatepark!

parc riverain entre le Club Marin et le Sax ( derrière le parc industriel délabré...)

We need more activities for teens and the parks need to be updated and renovated more features, 
picnic tables and benches. We need more dog fountains. We need more shaded areas for the kids to 
play.

skate park, glissades d’hiver

Plus de forêt, supprimer le golf qui prends beaucoup de place pour ne servir que peu de monde.

- Les jeux du parc Maynard-Ferguson sont inintéressants pour les enfants. Ils faudrait peut-être les 
changer.
- Une petite station de réparation de velos extérieure serait la bienvenue.

il existe un Jeu de palets (shuffleboard) au parc Lafontaine. Pourquoi ne pas l’entretenir et louer le  
matériel pour l’utiliser? Mettre plus de table de tennis de table dans les parcs. remplacer la fontaine 
cassé par des jeux d’eau au parc Lafontaine.

Plus d’espace pour les jardins communautaires.

Plage aménagée du côté du terrain de soccer.

-Un autre mur pour pratiquer le tennis au parc Lafontaine
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4. SENTIERS ET PISTES CYCLABLES
Rendre le boisé accessible au vélo de montagne!

Svp ENTRETENIR ET RÉPARER les pistes cyclables existantes avant d’en créer de nouvelles,  
particulièrement le long des boul Ile des Soeurs et Lévesque. Il en va de même pour les  
aménagements le long des pistes.

Avoir un parc d’éducation cycliste pour enfant. Pour apprendre à nos enfants de bien circuler en vélo, à 
pieds , trottinette.
voici un exemple:
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/tout-petits-amenagement-premier-parc-educa-
tion-cycliste-montreal/

De terminer en asphalte la piste cyclable pour qu’elle fasse le tour de l’île, soit à partir d’en bas du club 
de golf, en passant en arrière des bâtiments (Club marin, club de tennis, etc.) vers la Pointe-nord pour 
se rendre jusqu’à Berlioz.

Plus de bixis dans différents endroits de l’île des soeurs. Plus de bancs de parc sur les pistes cyclables 
et dans les parcs et bien les entretenir.

Améliorer le réseau de piste cyclable, si on veut aller rejoindre le pont Champlain depuis Montréal, il 
faut malheureusement passer par l’ïle des Soeurs.

Il faudrait asphalter la piste cyclable derrière le Club Marin. Ma famille doit rouler dans les rues en  
rollerblades car cette section n’est pas asphaltée. Il manque un bout de piste cyclable sur le Boulevard 
de l’île des soeurs entre Marguerite Bourgeois et la Station (du côté Ouest). Les cyclistes doivent  
utiliser le trottoire, ce qui n’est pas du tout sécuritaire.

-Un accès plus direct en vélo ou roller blades au centre-ville ou au vieux- Montréal. Qui longe le 
fleuve.

Compléter les pistes cyclables sur la Pointe-Nord et sur le littoral ouest, Ajouter des trottoirs pour 
éviter les conflits vélo/piétons

5. ÉCOLES
Une ecole primaire et une école secondaire. C’est urgent!!! Rien ne semble bouger

École secondaire

École secondaire

une école!!!

Nous avons besoin de un troisième école primaire y compris une école secondaire. C’est la priorité sur 
l’îDS.

Écoles

3e école primaire, une petite école secondaire (sec. 1 et 2)

6. TERRAIN DE GOLF
Bring back a public golf course.

Aménager un golf public écologique (oups)

Un golf public!!!!

Golf - accessible au grand public. Pas ferme et prive comme c’est le cas maintenant.

ACCÈS AU GOLF!
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7. PASSERELLE DE TRANSPORT ACTIF ENTRE L’ÎLE-DES-SOEURS À L’ÎLE DE MONTRÉAL
Pont piéton pour accès facile à la plage, skate Park, aréna et rue Wellington

pont piéton pour un accès direct à verdun

8. AUTRE
Svp cessez de développer le parc de la Fontaine afin de préserver la magnifique nature qu’il offre aux 
citoyens. Ce parc a amplement donné aux résidents de l’île, il y a certes d’autres endroits pouvant  
accueillir de nouveaux équipements. Merci de penser à tous les citoyens, pas seulement aux  
plus jeunes.

Nous payons très cher pour vivre à l’ile et toutes les installations sont à Verdun !!! (plage, patinoire, 
skatepark, etc.) Ca n’a aucun sens !!!
Merci

Avant même de penser à de nouvelles installations, la priorité serait de s’assurer d’entretenir les  
installations existantes: certains parcs sont dans un état lamentable et plusieurs endroits sur les  
pistes cyclables sont dangereux.

Il n’y a pas beaucoup d’activité pour nos enfants. On toujours quitte l’île des Soeur pour trouver des 
activités et des coûts du sport à l’extérieur de l’île.
Merci

Entretenez les installations actuelles avant d’en construire d’autres

Better maintenance of what is already present.

Love the pools but could use some updates

Ceci n’a rien à voir avec les installations mais j’en profite pour passer ma suggestion. Il serait important 
que notre rond-point à l’entrée de l’île soit révisé et refait. À mes yeux, il n’est pas du tout attrayant et 
cela représente une opportunité manquée. À voyager en Europe, on aperçoit vite les ronds-points qui 
sont souvent d’une beauté magnifique et ce, même dans les plus petites villes et villages. Ils misent 
sur des arbres verdoyants, des fleurs en couleurs, parfois des sculptures, et non sur des bâtons et de 
la broussaille. Je crois que nous pourrions faire beaucoup mieux pour accueillir les insulaires et les 
visiteurs sur notre belle île. Merci. Bien à vous.

Je crois qu’avant de bâtir et payer pour de nouvelles installations, il faut entretenir celles qu’on a. Les 
parcs, les tennis sont tellement mal entretenus...

Bar-terrasse

J’aimerais que les installations existantes soit fixée avant de commencer de nouvelles projets. Les 
parcs, la bibliothèque, et le lac Lacoursiere.

Inconcevable qu’avec les taxes qu’on paye, nous ayons pas de terrain de soccer synthetique, entouré 
de piste d’athletisme, de patinoires fonctionnelles l’hiver, de piscine, d’ecoles. La ville collecte des 
taxes, approuve la construction de nouvelles tours, la populatoin grandit maius nous n’avons  
strictement rien. Tout va a Verdun terre. Rien pour l’IDS. Les ecoles... ca devient ridicule. Ca nous  
prend un arret de constructions de tours et des infrastructures...

Un bon entretien. L’entretien des infrastructures existants est pitoyable et se deteriore annee apres 
annee.

Ça prend des installation pour nos ados!!!

Beaucoup plus d’installations sportives svp.

Il aurait fallu faire ces aménagements avant que tous les terrains soient construits!
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8. AUTRE
Aménagements naturels (au secours toute la nature a été détruite): vous ne proposez rien en terme 
de parc, boisé: replanter replanter et replanter pour compenser tout ce qui a été détruit et le laisser la 
nature faire son oeuvre.

Repenser tout le long de la promenade derrière le club de tennis pour redonner place à la nature:  
enlever le parking derrière la garderie et planter des arbres, entre le sentier et les entrepôts replanter 
de belles espèces et surtout laisser le sentier en terre battue, ce qui est beau justement c’est que ce 
n’est pas «aménagé».

Ne pouvez-vous rien faire avec les terrains des entrepôts vides?

Lors de l’aménagement, éviter d’attirer des gens de l’extérieur: ils vont venir en auto et congestionner 
l’entrée de l’ile, on ne veut pas de feux de circulation et on en a déjà 2 de trop.

On aime une ile tranquille, oui aux aménagements à distance de vélo ou de marche pour les résidents.

Rénover les parcs existants très mal entretenus.

Plus d’espaces (intérieur et extérieur) pour les ados.

Une discothèque

Cinema, salle de bowling, salle de pool

Nous avons beaucoup à apprendre des installations de la ville de St-Lambert. Merci!

Favoriser les échanges inter culturels et inter générationnels

Abolir le bilinguisme institutionnel qui favorise la colonisation canadienne.

Mettre en valeur le site archéologique de l’ancien manoir de la fin 18e siècle située sur l’île-des-
Soeurs : NOTRE-DAME-DE-PROTECTION

Les éléments positifs : la qualité de son architecture, les dimensions exceptionnelles de cette 
construction en pierre des champs ( qui atteignaient à la fin 175 X 28 pieds ) et son rôle essentiel dans 
l’histoire de l’île et de la communauté des religieuses de la Congrégation Notre-Dame durant plus de 
200 ans. Toutes ces caractéristiques méritent de redonner vie à cet immeuble symbolique d’une autre 
époque et des anciennes propriétaires .

Ainsi, le patrimoine bâti revalorisé viendrait mettre davantage en vedette le volet nature déja présent et 
enrichir la diversité du parc immobilier.

L’île-des-Soeurs, jeune banlieue moderne de Montréal, possède aussi une histoire.

Entretien amélioré des pistes cyclables
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Questions et commentaires reçus sur la plateforme Réalisons Montréal

Les participants avaient la possibilité de poser des questions ou d’émettre des commentaires sur la 
plateforme Réalisons Montréal du 10 au 28 mai 2021. Trois personnes ont contribué de cette manière.

Donner de meilleurs accès au fleuve - petite marina et resto-terrasse

Centre sportif sur un terrain contigu au terrain de la future école primaire-secondaire. Un Centre  
financé par la ville de Montréal, selon la promesse de Projet Montréal en 2017, géré par  
l’arrondissement Verdun et avec une utilisation partagée entre les étudiants et la population générale 
de l’Île-des-Soeurs. Intérieur: vaste gymnase multifonctionnel, patinoire, piscine et zone d’eau pour 
jeunes familles, salles d’entrainement. Extérieur: mini terrain de soccer sur surface synthétique, piste 
d’athlétisme avec éléments additionnels, courts de tennis sur terre battue, mur de pratique de tennis 
avec mur d’escalade sur l’arrière, pumptrack et aire skate, terrrains pour basketball, ballon volant,  
badminton

Bonjour,
j’aimerais avoir un peu plus d’information concernant votre vision en lien avec des installations  
sportives à l’île-des-Soeurs. Lors de mon cours en architecture, j’ai soumis une proposition pour une 
centre sportif et communautaire sur le terrain du Symphonia sol. Si vous me le permettez, j’aimerais 
avoir l’opportunité de vous présenter mon projet.

J’attends de vos nouvelles.

Au plaisir,

Séance de consultation publique virtuelle

Une séance de consultation publique virtuelle s’est déroulée le 10 mai, à 19 h, en vidéoconférence. 
Lors de la séance de consultation publique, une présentation des projets à l’étude a été faite par 
l’Arrondissement. Par la suite, les participants ont été invités à poser des questions ou à formuler des 
commentaires de vive voix et avec l’outil de clavardage. Cet enregistrement demeure disponible sur la 
chaîne YouTube de l’Arrondissement.

1. INSTALLATIONS SPORTIVES,  
 CULTURELLES ET DE LOISIRS

QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

J’aimerais aborder les patinoires. On en a deux  
à L’Île-des-Sœurs, mais c’est clair qu’avec le  
changement climatique, c’est difficile d’entretenir 
une patinoire extérieure. Est-ce qu’il y a une  
possibilité d’offrir aux résidents de L’Île-des-Sœurs 
une patinoire réfrigérée, qui pourrait avoir d’autres 
fonctions en été. La patinoire réfrigérée de Candiac 
est un bel exemple.

X



30         RAPPORT DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES,  
 CULTURELLES ET DE LOISIRS

QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

J’aimerais qu’on puisse développer à l’île un volet 
artistique. Avoir un endroit où on pourrait combiner 
cours de danse, cours de gym, cours d’art. On  
pourrait développer un volet créatif à L’Île-des-
Sœurs.

X

On parle beaucoup de la jeunesse. A-t-on pensé 
à nos aînés? On a quelque chose de merveilleux 
sur l’île : La Station. Il y a des cours qui se donnent, 
mais il n’y a pas assez de publicité. La  
programmation pourrait être bonifiée et diversifiée.

X

Le fait qu’il manque d’installations sportives et 
culturelles, ça crée des problèmes sociaux dans 
certains secteurs de L’Île-des-Sœurs. Plusieurs 
jeunes n’ont pas d’espace pour se défouler. Ils 
flânent donc dans la rue et sont exposés à des 
risques. Je trouve que c’est essentiel que des  
installations soient ouvertes et disponibles pour les 
jeunes, l’hiver, par exemple, à la fin de leur journée 
à l’école.

X

Nous manquons d’installations sportives pour les 
jeunes, qui ont besoin d’échappatoires. Il y en a à 
Verdun, mais on n’y a pas accès à L’Île-des-Sœurs. 
Une belle bibliothèque serait également  
intéressante à L’Île-des-Sœurs.

X

Un centre sportif avec piscine, glace, tennis en  
terre battue, aire de pique nique, salles  
multifonctionnelles, resto-bar, soccer interne...  
Un engagement de 2017. Où en est rendu  
l’arrondissement avec ce projet ?

X

Ai-je bien compris que pour ce qui est d’une  
bibliothèque et d’un centre communautaire, il est 
certain que les additions seront réalisée sur le  
territoire de l’IDS, alors que pour ce qui est du 
Complexe aquatique, cela est loin d’être aussi 
certain et qu’il pourrait plutôt être situé à Verdun? 
Précisions svp.

X

Un exemple serait le complexe sportif de  
St-Laurent. Terrain synthétique pour le soccer,  
ultimate frisbee, football, piscine, resto-café,  
gymnase multi-fonction.

X
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1. INSTALLATIONS SPORTIVES,  
 CULTURELLES ET DE LOISIRS

QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

quand j’étais ado il y avait énormément  
d’activités de la ville au centre Elgar pourquoi ce 
centre n’est pas plus utilisé ( hors Covid) comme 
auparavant?merci:-)
Marie

X

Je vous remercie pour la réunion. Voici mes  
commentaires. Je supporte le projet de piscine 
intérieure . J’aimerais qu’on instaure des heures 
réservées aux personnes âgées pour faire des  
longueurs, tant l’hiver que l’été. Je crois qu’on 
pourrait également réserver des heures sur les 
patinoires pour les personnes âgées.

X

Est-ce que dans le projet de centre  
communautaire, il y aura de la pace pour  
accueillir des organismes communautaires pour 
aider la population de l’IDS ?  Jocelyn Fraser  
(Carrefour jeunesse-emploi de Verdun)

X

Je suis représentante du club de soccer Verdun. 
Les jeunes Verdunnois quittent le club pour aller 
jouer à Brossard ou LaSalle par manque de terrain 
synthétique. Ce n’est pas seulement pour le terrain 
extérieur, aussi l’intérieur. Nous voyageons pendant 
l’automne et l’hiver à Châteauguay pour louer des 
terrains au coût de 500$ l’heure pour une pratique 
d’une heure. Les parents et le club n’ont pas les 
moyens financiers pour payer ce prix. Je suis  
désolée, je dois partir pour une autre rencontre.

X

Nous pourrions disposer d’un terrain synthétique 
extérieur pour en bénéficier pendant la période 
hors hiver et pendant l’hiver à l’instar d’autre  
commune monter un dôme gonflable permettant 
d’utiliser le même espace pendant la période  
hivernale. J’espère avoir répondu à votre question.

X



32         RAPPORT DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE 

2. ACTIVITÉS NAUTIQUES QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

Une des richesses qu’on a à L’Île-des-Sœurs est le 
fleuve. J’aimerais suggérer l’implantation d’un quai. 
Il y a des quais sur les berges à Verdun. Il y aurait 
plusieurs endroits, notamment au parc  
West-Vancouver ou sur la pointe sud, qui nous  
permettraient de profiter du fleuve.

X

Il y aurait des endroits autour de l’île où on pourrait 
installer des quais pour avoir accès à l’eau pour la 
pratique de sports nautiques.

X

J’aimerais insister sur l’idée de nous servir du 
fleuve pour avoir de nouvelles activités pour nos  
familles. Il serait intéressant d’avoir un club  
nautique à L’Île-des-Sœurs et de profiter de  
notre accès à l’eau.

X

3. PARCS ET ESPACES VERTS QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

Quel est l’état des lieux au niveau d’une potentielle 
pumptrack pour les vélos?

X

Quand va être construit le pumptrack? X

Je viens d’emménager à L’Île-des-Sœurs. Je  
voulais jardiner, et on m’a dit qu’il y avait quatre ans 
d’attente pour avoir un espace dans un jardin  
communautaire. Serait-il possible d’en ajouter 
quelque part sur l’île?

X

Un pumptrack, c’est une infrastructure sportive 
qu’on utilise en vélo, en skateboard et en  
trottinette. Ce n’est pas seulement pour les jeunes, 
mais c’est un environnement idéal et sécuritaire 
pour l’apprentissage pour les enfants. C’est un pôle 
où les gens se réunissent et ça crée une synergie 
dans le quartier.

X

Y a-t-il un projet de terrain de soccer synthétique  
à L’Île-des-Sœurs? Ça manque de terrains  
synthétiques pour des clubs de plus haut niveau.

X

le pump track serait parfait au parc Archambault X

Je pense qu’on se doit de mieux entretenir le parc 
Lacoursière et principalement les étangs qui se 
détériorent anées après années.

X

À quand un terrain de baseball à l’IDS comme il 
avait été promis aux citoyens de l’IDS lors de  
l’aménagement du Parc Archambault en  
remplacement du terrain de balle qui était derrière 
la première école primaire de l’île?

X
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4. SENTIERS ET PISTES CYCLABLES QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

Pendant la pandémie, ç’a été l’horreur sur l’île à 
des endroits où il n’y a pas de trottoir avec  
l’augmentation de la circulation sur les pistes  
cyclables. À beaucoup d’endroits sur l’île il n’y a pas 
de trottoirs, donc c’est difficile pour les aînés de 
marcher.

X

Il serait intéressant d’avoir des pistes de ski de 
fond l’hiver, notamment sur le golf et sur les pistes 
cyclables.

X

5. ÉCOLES QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

Pour la 3 eme école merci de ne pas refaire  
les erreurs du passé: prévoir grand, accessible, 
sécuritaire et surtout anticiper l’augmentation de 
la population dans les années à venir. Si on prévoit 
une école secondaire avec un gymnase, ce même 
lieu pourrait servir les fins de journée et/ou les fins 
de semaine pour la population de l’IDS , et même 
les personnes d’expérience:-)

X

6. TERRAIN DE GOLF QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

Je crois également qu’on devrait donner accès au 
terrain de golf de L’IDS aux résidents et cela à des 
prix raisonnables.

X

7. PASSERELLE DE TRANSPORT ACTIF  
 ENTRE L’ÎLE-DES-SŒURS ET L’ÎLE  
 DE MONTRÉAL

QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

Vous proposez qu’une passerelle entre la terre 
ferme et l’Île-des-Sœurs pourrait alimenter des 
installations sportives. J’imagine qu’elle serait  
utilisée 12 mois par année. Nous avons déjà une 
passerelle, toute neuve, sécuritaire et large,  
pouvez-vous nous fournir les données d’usage ce 
cette passerelle, surtout en hiver. Combien de  
personnes l’utilisent en vélo ou à pied dans les 
mois d’hiver?

X
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8. AUTRES QUESTION POSÉE 
ORALEMENT

QUESTION POSÉE VIA  
LE CLAVARDAGE

Une chose qu’il faut garder en tête c’est que le peu 
d’installations qu’on a doit être bien entretenu. 
Ce n’est pas le cas actuellement. Les terrains de 
tennis en sont un exemple. À Verdun, par exemple, 
il y a des gens dans le chalet qui surveillent l’état 
des installations. Il faudrait qu’il y ait une personne 
dans le chalet du parc Elgar. En conclusion, il fau-
drait s’assurer que nos équipements soient propres 
et bien entretenus.

X

Comment pensez-vous être en mesure de régler 
l’important déficit de propriété foncière publique 
pour permettre le réalisation des 3 priorités évo-
quées? Selon quel scénario et échéancier? Que;;e 
sont les avenues possibles?

X

Je vous invite a visiter le centre sportif de la petite 
Bourgogne qui est tres bien integre dans la  
communaute avec piscine, Ecole, sale sportive et 
encore ! Je dois quitter l’Ile pour nager !!

X

Merci beaucoup pour votre belle présentation et 
pour votre temps.

X

Encore une fois merci à vous et bravo pour tout ce 
que vous faites pour le bien être des citoyennes et 
citoyens jeunes et moins jeunes dans la  
l’arrondissement.

X

Merci à tous et à toutes. Et superbe animateur !!!! X

Merci à tous pour cette rencontre! X

Merci à M. Pierre Tessier d’avoir animé le tout. X
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CONCLUSION

La démarche participative sur les installations sportives, culturelles et de loisirs à L'Île-des-Sœurs, 
dans laquelle s’est engagé l’arrondissement de Verdun en mai 2021, a permis de présenter aux  
citoyens les projets à l’étude à L’Île-des-Sœurs. Nourri par les interventions des participants,  
l’arrondissement de Verdun peut maintenant bonifier les projets qui prendront forme à  
L’Île-des-Sœurs dans les prochaines années afin qu’ils répondent aux désirs exprimés  
par la population.

En terminant, l’Arrondissement souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes et  
organisations qui ont participé et contribué à ce processus participatif.
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