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Notre projet
• Se doter d’un plan de développement
stratégique pour Verdun!
• Notre vision (10 ans) & nos priorités (5 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.!

La démarche stratégique
DIAGNOSTIC!

CONSULTATION!

PLAN
STRATÉGIQUE!

Faire le
portrait de
la situation!

Élaborer
notre vision
collective!

Choisir nos
priorités!

SUIVI!

Se doter
d’outils de
suivi!

!Les dates importantes
! Consultation des employés
! ! ! ! !
! Rencontre de 8 groupes de discussions ! ! !
! Distribution d’un questionnaire auprès des jeunes!

Consultation citoyenne

!

!

!

avril-mai !
! ! mai!
! ! mai!

30-31 mai 2014!

À venir :!
- Rapport de la consultation citoyenne !
- Sondage auprès des citoyens ! ! !
- Planification stratégique ! ! ! !

!

- Dévoilement du Plan stratégique

!novembre

!

!

! ! ! juin!
! juin-juillet!
juillet-septembre!

2014 !

6 mois plus tard …
Nous avons lancé une vaste réforme administrative.!
!

Nous avons lancé ou fait avancer d’importants projets : !
-

nouvelle école à L’Île-des-Sœurs !
aménagement d’un pôle culturel de proximité sur les berges!
construction d’un nouveau centre aquatique!
reconstruction de l’Auditorium!
réhabilitation de l’ancien dépôt à neige!
nouveau Plan arboricole!

Nous nous sommes également engagés à faire de la réussite scolaire,
et de la propreté de l’arrondissement des priorités.!
!

Nous sommes en marche!!

Notre vision d’avenir
1 vision !
9 chantiers!
27 orientations à
discuter!
!

Verdun d Hier à aujourd hui
1953

2013

Choisir Verdun
Verdun c’est un milieu de vie exceptionnel, caractérisé
par :!
- le bord de l’eau et le parc riverain;!
- une desserte extraordinaire en transport actif, dont
3 stations de métro;!
- la proximité du centre-ville.!

Portrait socio
économique
La population augmente:
– Entre 2001 et 2011, la population totale de Verdun a
augmenté de 9,2%.
– Répartition de la population sur 3 quartiers :
• Centre-ville : 44 %
• Crawford-Desmarchais : 33 %
• Ile-des-Sœurs : 22 %

Portrait socio
économique
La population évolue :
– Entre 2001 et 2006, le nombre d’immigrants est passé
de 16 à 19% de la population.
– L’arrondissement comptait 17 000 familles avec
enfants en 2011.
– 26% de la population est âgée entre 25-39 ans.
– Le pourcentage de la population détenant un diplôme
universitaire a augmenté de 10%.
– Le revenu médian individuel a augmenté de 24%,
passant de 21 079 $ à 27 731 $.

Portrait socio
économique
La population prospère:
-18 000 emplois dans l’arrondissement,
- dont un peu plus de 5 000 dans le secteur de la santé et des
services sociaux
- 1 875 emplois dans le commerce de détail
- 1 565 emplois dans les services professionnels et les services
aux entreprises

-La seule rue Wellington compte 250 places d’affaires.
-Entre 2001 et 2010, il s’est créé 4 026 nouveaux emplois.

Verdun en chiffres
- L’administration de l’arrondissement est possible
grâce à un total de 400 employés en haute saison.!
- Ces employés sont répartis dans 5 directions.!
- Le budget annuel de l’arrondissement est de
41 millions $ dont environ 56 % est destiné à payer
ses employés, en majorité pour les services aux
citoyens.!

Verdun en chiffres
Utilisation d’1$ de budget!
Loisirs et
culture, 23,4 ¢

Transport!!
23,7!¢!!

Autres, 0,4 ¢
Administration
9,3 ¢

Machineries &
véhicules 4,7 ¢
Ges5on!des!
immeubles!!
7,6!¢!!
Propreté!
12,9!¢!!

Sécurité
publique, 0,2 ¢

Aménagement
urbain, 4,4 ¢

Cotisations
employeur
13,4 ¢

Culture, sports, loisirs et
développement communautaire
- Verdun, c’est une communauté impliquée avec
140 organismes reconnus.!
- On compte 445 000 entrées dans nos centres
communautaire et culturel par année.!
- Chaque été, 25 000 personnes sont attirées par la
piste de danse au bord de l’eau. !
- L’arrondissement a organisé 81 évènements
culturels en 2013 attirant 25 000 spectateurs.!
- 25 400 patineurs ont fréquenté la patinoire
Bleu, blanc, bouge en 2013.!

Aménagement urbain
- Verdun, c’est des infrastructures vertes de grande
qualité avec 14,7 kilomètres de berges le long du
fleuve et 36 km de pistes cyclables.!
- Grâce à ses 48 parcs urbains, 30% du territoire
verdunois est couverts d’espaces verts.!
- On retrouve également 15 000 arbres publics sur
l’ensemble du territoire.!
!

Habitation
- Verdun, c’est un milieu de vie en développement. !
- Entre 1990 et 2012, il s’est construit 6 769
nouvelles unités d’habitation.!
- En 2013, 727 permis de construction et de
rénovation ont été émis.!
- La population verdunoise se divise entre 36,4% de
propriétaires et 63,6% de locataires.!
- Depuis le changement de règlement en 2011,
seulement 62 unités de logement locatif ont été
converties en condos. !

Bureau d arrondissement
- Le Bureau Accès-Montréal à Verdun traite 49 300
appels chaque année grâce au service 311. !
- Les requêtes les plus fréquemment faites au Bureau
portent sur les taxes foncières, la cour municipale,
et la collecte de déchets volumineux.!
- Chaque mois en 2013, une moyenne de 11 969
personnes ont visité le site de l’arrondissement.!
- En moyenne, 629 personnes écoutent le conseil
d’arrondissement via la webdiffusion chaque mois.!

Ingénierie
- Verdun, c’est un réseau complexe d’infrastructures.!
- Ce sont 120 kilomètres de rues et 180 kilomètres
de trottoirs. !
- Verdun compte aussi 255 kilomètres de
canalisation souterraine d’aqueduc et d’égouts.!
- En 2014, notre équipe effectuera ou supervisera
pour 12M$ de projets et travaux, 4M$ tirés de
notre budget local et 8M$ investis par les services
centraux.!

Travaux publics
- Verdun, c’est un environnement qu’il faut entretenir
avec soin.!
- À 68 %, le taux de récupération des matières
recyclables de Verdun est le plus élevé à Montréal.!
- Chaque printemps, 34 500 fleurs sont plantées dans
37 plates-bandes, 85 jardinières, 130 bacs à fleurs.!
- L’arrondissement fait l’entretien de 27 bâtiments
municipaux.!
- En moyenne, chaque hiver, 400 000 mètres
cubes de neige sont retirés des rues et trottoirs.!
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Merci et
bonne
consultation!!
!

