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C’est avec plaisir que je dévoile aujourd’hui 
notre plateforme pour Verdun. Elle précise 
certains éléments du programme de Projet 
Montréal pour notre arrondissement.

Ma vision est d’abord d’offrir les meilleurs 
services et infrastructures possibles, à 
commencer par un meilleur entretien de nos 
parcs, de nos trottoirs et de nos rues, une 
sécurisation accrue de nos rues et de nos 
pistes cyclables et un meilleur service de 
transport en commun.

À moyen terme, nous voulons améliorer 
les services en sports et loisirs, bonifier les 
bibliothèques et continuer les efforts de 
revitalisation commerciale au cœur de nos 
quartiers.

Nous ne ménagerons pas nos efforts pour 
bonifier l’offre de logements abordables 
et d’unités résidentielles comportant trois 
chambres à coucher. 

Nos projets à long terme donneront aux 
jeunes, aux aînés et aux familles un meilleur 
accès aux activités physiques et de loisirs.

Voilà! On a du pain sur la planche, mais 
l’équipe de Projet Montréal à Verdun est 
prête à relever le défi!

MESSAGE DE 
MICHÈLE CHAPPAZ
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1. HABITATION ET ÉCONOMIE

UN MILIEU DE VIE DYNAMIQUE
ET INCLUSIF

• Constituer des réserves foncières pour logements abordables

• Exiger 20 % d’unités de 3 chambres à coucher dans les projets 
   résidentiels

• Atténuer l’impact des fortes haussesde valeur foncière

• Verdir pour lutter contre les îlots de chaleur

• Créer un environnement favorable aux PME

• Revitaliser le secteur Dupuis-Hickson et consolider son pôle d’emploi     
   artisan



2. VIE DE QUARTIER

DESMARCHAIS-CRAWFORD

• Revitaliser la rue de Verdun

• Aménager un parc à chiens

• Créer une place publique rue Ouimet angle Clémenceau

WELLINGTON-DE L’ÉGLISE

• Aménager un pôle bibliothèque numérique

• Reconstruire les trottoirs asphaltés en priorité

• Construire des logements abordables sur le boul. Gaétan-Laberge

L’ÎLE-DES-SŒURS

• Planifier le secteur de la gare REM et revitaliser la place du 
   Commerce dans le respect du caractère champêtre

• Construire un centre sportif au lot Archambault jumelé à une école 
   primaire au besoin

• Sécuriser les intersections majeures et valider les scénarios

• Aménager un parc sur le pont temporaire de l’Île-des-Sœurs



3. SERVICE À LA POPULATION

NOTRE QUALITÉ DE VIE

• Moderniser les bibliothèques et les ouvrir à 10 h les samedis et   
   dimanches

• Installer des panneaux informatifs numériques multilingues
• Améliorer la desserte en transport collectif

• Prioriser l’accessibilité universelle de la station de l’Église

• Ajouter fontaines d’eau, bancs et supports à vélo dans les rues 
   commerciales et les parcs et poursuivre l’effort de propreté



4. INFRASTRUCTURES

POUR MIEUX VIVRE ET SE DÉPLACER

• Améliorer la gestion et la sécurité des chantiers

• Sécuriser les zones écoles et parcs à 30 km/h

• Favoriser la participation des citoyens aux projets de réfection de rues 
   et de parcs

• Construire une piscine intérieure en bordure du parc Therrien

• Construire une passerelle piétons-cyclistes au-dessus du fleuve

• Aménager des pistes cyclables rue de Verdun et derrière le chemin du 
   Golf
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