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Le 30 janvier dernier, vous étiez nombreux et nombreuses à assister au lancement du cahier
de recommandations rédigé à l’intention des acteurs compétents en matière
d’aménagement à Verdun. Ce cahier reprend l’ensemble des suggestions émises par des
résidents verdunois durant les cafés urbains afin de faciliter les déplacements actifs dans le
quartier, créer des lieux de vie conviviaux et animer des espaces publics à Verdun.
En parallèle du travail de représentation que le comité de pilotage du projet Quartier 21 de
Verdun effectue actuellement auprès des acteurs concernés afin de s’assurer que ces
recommandations soient entendues et prises en compte, diverses interventions sont
prévues au printemps, à l’été et à l’automne avec les citoyens.
Ainsi, dès le 5 mai 2014, deux activités de verdissement sont organisées de concert avec la
Maison de l’environnement afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains et embellir les
rues résidentielles, tout en incitant les résidents à s’impliquer concrètement dans
l’amélioration de leur cadre de vie.

ADOPTEZ ET EMBELLISSEZ UN CARRÉ D’ARBRE

ADOPTEZ ET EMBELLISSEZ
UN CARRÉ D’ARBRE
Recevez jusqu’à 35$ de remboursement

Nous invitons les Verdunois à adopter et à embellir un carré
d’arbre (petit espace au pied de l’arbre) sur le domaine public.
Un remboursement à hauteur de 35$ est offert sur l’achat de
compost, de plantes, ou de fleurs destinés à embellir un carré
d’arbre situé dans le périmètre Quartier 21, c’est-à-dire à
l’intérieur du quadrilatère formé par les rues Desmarchais,
Lasalle, Régina et Bannantyne.

For information in English about this offer, please call us at 514 765-8378

Ce projet Quartier 21 est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et de
la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
3782, rue Wellington, Verdun (QC) H4G 1V2 / (514) 362-1555 / www.cdsv.org

Ce projet Quartier 21 est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et
de la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion, ou pour toute question ou commentaire,
écrivez-nous à quartiers21@cdsv.org ou téléphonez à Julien Caffin au (514) 362-1555.

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de choisir un carré d’arbre que vous aimeriez adopter et
de vous inscrire à la Maison de l’environnement de Verdun entre le 5 mai 2014 et le 15 août
2014 (673, 1re Avenue, Verdun H4G 2V8). Une fois inscrit-e il vous suffira d’acheter plantes,
compost ou fleurs et d’apporter votre facture à la Maison de l’environnement de Verdun pour
bénéficier du remboursement.

OBTENEZ UN ARBRE FRUITIER OU UN ARBRE À
GRAND DÉPLOIEMENT POUR VOTRE JARDIN À 10$

PLANTEZ UN ARBRE!

Obtenez un arbre fruitier ou un arbre à
grand déploiement pour votre jardin à 10 $
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Des arbres fruitiers et des arbres à grand déploiement sont
vendus pour un temps limité à 10 $ afin d’encourager les
résidents qui demeurent dans le périmètre Quartier 21 (à
l’intérieur du quadrilatère formé par les rues Desmarchais,
Lasalle, Régina et Bannantyne) à verdir leur terrain.
Plusieurs espèces d’arbres sont disponibles : amélanchier,
chêne à gros fruits, chicot du Canada, érable rouge, noyer
cendré, tilleul d’Amérique, érable argenté, érable à épis, sorbier
décoratif, pommier, poirier.

Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit de vous rendre à la Maison de l’environnement de
Verdun (673, 1re Avenue, Verdun H4G 2V8) entre le 5 mai 2014 et le 9 juin 2014 afin de
commander un arbre. Vous pourrez choisir l’espèce que vous désirez parmi celles
proposées et obtenir des conseils pour la plantation et l’entretien. Il vous sera demandé
d’identifier votre lieu de résidence. Le paiement devra être effectué en argent comptant, au
moment de la commande. Les résidents pourront prendre possession de leur arbre à la
Maison de l’environnement à la date qui leur sera communiquée.
Ces deux offres sont valables jusqu’à la limite des crédits disponibles. Pour toute
question ou information, vous pouvez contacter la Maison de l’environnement de Verdun au
514.765.VERT (8378) ou par courriel à infoenvironnement@verdun.ca
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LANCEMENT OFFICIEL DE LA TERRASSE « L’ENTRACTE » ET DU PIANO
URBAIN LORS DU «JAM’ESTIVAL»
La terrasse « L’entracte » ouvrira
officiellement le dimanche 11 mai
prochain
durant
l’événement
Jam’estival.
Située sur la rue Wellington, entre les
rues Galt et de l’Église, tout près du
piano, cette terrasse a été conçue par
le comité de pilotage du projet afin
d’animer ce secteur de Verdun et
d’offrir à tous et toutes un espace de
détente et de repos en plein cœur du
quartier.
La terrasse restera ouverte tout l’été. Une petite bibliothèque en libre-service y sera disposée,
afin que vous puissiez échanger vos coups de cœur et faire le plein d’idées. Le concept est
simple. Vous pouvez y déposer un livre et repartir avec celui de votre choix.
Pour souligner le lancement de la terrasse « L’entracte » et du piano situé devant l’Église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le tronçon de la rue Wellington entre Galt et de l’Église sera
fermé entre 13 heures et 16 heures le 11 mai.
Différentes prestations artistiques auront lieu pour l’occasion, dont une chorale d’élèves de 5
écoles verdunoises de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et une prestation du
pianiste compositeur Guillaume Martineau, gagnant du Concours de musique du Canada en
2009 et connu pour ses prestations marathon ayant duré jusqu’à douze heures. Des slams, un
atelier d’écriture par Kodojo et des kiosques sont également prévus.
Ce Jam’estival est organisé en partenariat avec la Société de développement commercial de
la Promenade Wellington, Verdun en arts, l’Arrondissement de Verdun et la CDSV. Soyez des
nôtres et venez vous prélasser sur la terrasse pour la fête des Mères!
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