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INTRODUCTION
La candidate à la mairie de Verdun, Marie Andrée Mauger,
et son équipe s’engagent à travailler d’arrache-pied à
combler les besoins de la communauté verdunoise en
augmentant l’offre et la qualité des services publics et
à rendre l’arrondissement encore plus accueillant et
agréable à vivre.
Des quartiers avec commerces et services de
proximité, une vie communautaire riche et animée, des
infrastructures bien entretenues, notre résilience face aux
changements climatiques sont au cœur des préoccupations
de Marie-Andrée Mauger et son équipe.
L’équipe de Projet Montréal à Verdun comprend les enjeux
du logement et du développement local auxquels font
face les Verdunois et s’engage à créer un milieu de vie
mixte et inclusif avec habitations et emplois pour toutes
et tous.
Au cours des dernières semaines, Marie-Andrée Mauger
et son équipe ont dévoilé des éléments phares de leurs
engagements pour les quartiers L’Île-des-Soeurs,
Wellington-de l’Église et Desmarchais-Crawford. L’équipe
dévoile à présent sa plateforme locale complète.

NOTRE VISION

→

Aménager un circuit tout-terrain fermé «pumptrack»
au parc Archambault

→

Un milieu de vie mixte et inclusif avec habitations
et emplois pour tous

→

Aménager au moins une aire de mise à l’eau pour
embarcations non motorisées

→

Des quartiers avec commerces et services de
proximité

→

Moderniser la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

→

→

Une vie communautaire riche et animée

Réaménager le parc Dan-Hanganu (Elgar) et le parc du
Lac Lacoursière

→

Des infrastructures municipales bien entretenues

→

Enneiger la butte au parc de West-Vancouver

→

Le souci de répondre aux besoins de tous les groupes
sociaux (ADS+), notamment : aînés, enfants, ados,
familles, nouveaux arrivants, personnes seules,
personnes avec limitations

→

Intégrer une équipe dédiée des travaux publics sur l’île

→

Amorcer une planification urbanistique à long terme
de l’ensemble de l’île

→

La réduction des GES et de notre empreinte
écologique pour assurer notre résilience face aux
changements climatiques

VIE DE QUARTIER
Nous voulons des quartiers avec commerces et services
de proximité ainsi qu’une vie communautaire riche

WELLINGTON-DE L’ÉGLISE

→

Aménager une esplanade avec accès universel sur le
toit du stationnement multiétage Ethel

→

Réaliser la phase 2 du «skatepark» au parc
Arthur-Therrien

→

Assurer la pleine collaboration de
l’arrondissement à la sauvegarde du presbytère
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

→

Poursuivre les démarches pour un pôle bibliothèque
Réaménager le parc du Souvenir

→

Assurer l’accès à 3 activités sportives, récréatives ou
culturelles à 1 km ou moins de chez-soi

→

Assurer l’accès à une poubelle publique à chaque
250-500 mètres

→

→

Assurer la surveillance en continu partout sur le
territoire

DESMARCHAIS-CRAWFORD

→

Assurer la pleine collaboration de l’arrondissement à la
réalisation de projets d’écoles et de garderies

→

Bonifier l’accès aux plateaux sportifs intérieurs et
extérieurs et aux centres communautaires

→

Restaurer le Natatorium

→

Aménager le parc Coronation

→

Rénover les serres

→

Valoriser l’ancien site de dépôt à neige près des serres

→

Planifier une piste d’athlétisme au parc de la
Reine-Elizabeth

→

Démocratiser la culture : murales, mini concerts,
balconnades, etc.

→

Soutenir les initiatives aux proches aidants et aux
soins à domicile

→

Améliorer l’offre d’espace communautaire pour les
12-17 ans

→

Assurer l’accès universel à un maximum de
commerces et installations

Nous voulons un milieu de vie mixte et inclusif avec
habitations et infrastructures pour tous

→

Améliorer les services de gestion animalière :
campagne de sensibilisation, parcs à chiens, gestion
de la faune, etc.

→

Planifier une piscine intérieure et une passerelle
au-dessus du fleuve pour relier les quartiers L’Île-desSoeurs et Wellington-de l’Église

→

Améliorer la propreté et l’entretien des rues, parcs et
bâtiments

→

Réserver des terrains pour la construction de 600
logements sociaux

→

Renforcer la vigie sur les «rénovictions» abusives

INSTALLATIONS COLLECTIVES
ET HABITATION

L’ÎLE-DES-SŒURS

→

Construire une patinoire réfrigérée ou couverte
multiusage
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→

Mettre en place un programme de report de
taxes pour les propriétaires à revenu modeste en
collaboration avec la province.

→

Exploiter le plein potentiel du Règlement pour une
métropole mixte pour la création de logements
sociaux et abordables

→

Travailler en concertation avec les organismes pour la
construction de logements sociaux et abordables

Protéger l’accès à un espace vert à 500 mètres ou
moins de sa résidence

→

Verdir les rues, ruelles et parcs pour lutter contre les
îlots de chaleur et les surverses d’égout

→

Poursuivre les actions en faveur de la biodiversité :
microforêts, prés, îlots d’arbres fruitiers, etc.

→

Adopter un plan de gestion des berges : plantations,
érosion, gestion de la faune, etc.

→

Réduire le gaspillage alimentaire et la production de
déchets destinés à l’enfouissement

→

MOBILITÉ
Nous voulons optimiser tous les modes de déplacement
→

Sécuriser les déplacements automobiles et actifs :
vitesse, intersections, dos d’âne, etc.

→

Poursuivre la réfection du réseau routier : Boulevard
LaSalle, rue Hickson, rue Galt, etc.

→

Améliorer le réseau de transport actif : lien GilberteDubé, axe Bonaventure, rue de Verdun, piste derrière
chemin du golf, piste de l’aqueduc, etc.

→

Assurer la mise en service des nouvelles lignes du
réseau bus STM et sa connexion à la station L’Île-desSœurs du REM

→

Planifier une passerelle pour relier les quartiers L’Îledes-Soeurs et Wellington-de l’Église

→

Installer un ascenseur à la station de métro De l’Église
pour l’accès universel

→

Offrir la gratuité du transport collectif aux aînés

→

Faciliter la recharge des véhicules électriques

ESPACES VERTS
Nous voulons accélérer le verdissement et enrichir la
biodiversité locale

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Nous voulons stimuler une économie locale vibrante
→

Promouvoir l’achat local pour soutenir et accroître
l’offre commerciale locale

→

Soutenir la vitalité économique : place du Commerce,
promenade Wellington, rue de Verdun

→

Développer le secteur de la production bioalimentaire

→

Encourager l’économie circulaire et sociale

→

Créer un milieu de vie attrayant pour attirer la
main d’œuvre et des entreprises engagées dans la
collectivité

→

Miser sur la culture et les industries créatives et
innovantes

→

Favoriser les livraisons par vélo cargo et les circuits
courts
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« Nous nous engageons à travailler sans
relâche au cours des quatre prochaines
années pour allier un développement
harmonieux et cohérent avec la protection
de l’environnement et l’équité sociale.
Nous nous engageons à être francs
et à communiquer le mieux possible.
Nous sommes déjà au travail et nous espérons
passer à l’action dès le 8 novembre. »

– Marie-Andrée Mauger
Candidate à la mairie d’arrondissement de Verdun
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