
Situé au sud-ouest de l’île de Montréal, 
l’arrondissement de Verdun compte  
69 229 habitant.es, dont l’âge moyen 

est de 40 ans (densité de 7 126 hab./km²). 
Ce quartier, majoritairement résidentiel, 
connait une forte expansion avec un gain 
de 9000 personnes (+ 13 %) en 20 ans et un 
phénomène de gentrification depuis ces 
dernières années.
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IMPLANTER DES RUES 
DE JEU LIBRE  
L’expérience de Verdun

ÉTUDE  
DE CAS 

En mai 2015, le conseil d'arrondissement de 
Verdun abroge son règlement interdisant la 
pratique de sport sur tout terrain du domaine 
public qui n’est pas prévu à cette fin. Les enfants 
et les familles peuvent ainsi jouer librement 
dans les ruelles de leur quartier. En plein cœur 
de la pandémie de COVID-19, l’Arrondissement 
va plus loin en instaurant le projet Rues de jeu 
libre sur son territoire. 

https://montreal.ca/programmes/rues-de-jeu-libre-verdun
https://montreal.ca/programmes/rues-de-jeu-libre-verdun


2015 : Le plan de développement stratégique 
de Verdun 2015-2025 comporte deux 
orientations qui rejoignent directement les 
objectifs d’un projet de rues de jeu libre : 
« Encourager un mode de vie actif » et  
« Stimuler la vie de quartier et le sentiment 
d’appartenance ».
La volonté de l’Arrondissement de promouvoir 
l’activité physique et les interactions sociales 
entre ses citoyen.nes est donc clairement 
stipulée dans ce plan stratégique. C’est à cette 
même période que le conseil d’arrondissement 
abroge son règlement interdisant la pratique de 
sport sur tout terrain du domaine public  
qui n’est pas prévu à cette fin, autorisant ainsi  
la pratique du jeu libre dans les ruelles  
du quartier.

2017 : Plusieurs actions démontrent un fort 
intérêt pour accroître la place de la jeunesse 
au sein des orientations du quartier. À titre 
d’exemples : 

• La Politique de l’enfant de la Ville de
Montréal se déploie à Verdun pour soutenir
la création d’environnements favorables
au développement global des jeunes
montréalais.

• En novembre, Verdun est reconnue comme
une « Municipalité amie des enfants » pour
récompenser ses initiatives visant à créer
des milieux de vie respectueux des droits des
enfants.

En parallèle, les données de santé sur le territoire 
de Verdun indiquent que près de 6 jeunes sur 
10 n’atteignent pas les recommandations en 
matière d’activité physique1. Des discussions 
sont alors engagées entre les élu.es pour passer 
à l’action face à ce constat préoccupant. L’idée 
de développer un véritable projet de rues de jeu 
libre est alors proposée par l’administration.
2020 : Le projet Rues de jeu libre voit le jour  
à Verdun !

1. Habitudes de vie et risque de décrochage scolaire des jeunes de 6ème année. Résultats de l’enquête TOPO 2017
de la Direction régionale de santé publique. Repéré au : https://www.montrealmetropoleensante.ca/uploads/resources/files/
TOPO_2017/TOPO_2017_Verdun.pdf

CORRIDORS ESTIVAUX DE TRANSPORTS 
ACTIFS 2020 
Avec sa campagne En avant Verdun, l’Arrondissement 
souhaite mettre de l’avant ses espaces qui favorisent 
le transport actif ainsi que la pratique d’activités 
physiques, sportives et de loisirs en plein air. Les 
rues de jeu libre font partie de cette initiative et sont 
représentées en jaune sur la carte.
Corridors estivaux de transports actifs 2020. Repéré sur : https://res.
cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1590438106/portail/
dcztyvxbrtihhksxzhnv.pdf
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Durant la pandémie de COVID-19, plusieurs milieux décident de revoir l’aménagement de leur 
territoire pour concevoir des quartiers plus favorables à l’activité physique. Le projet ambitieux d’un 
circuit de Voies actives et sécuritaires est alors lancé à Montréal pour donner plus de place aux 
piétons et aux cyclistes dans l’espace public, dans le respect des mesures de distanciation physique. 
La mise en place de ce projet ouvre la voie à d’autres initiatives, comme celles des rues de jeu libre  
à Verdun.

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_developpement_strategique_verdun_2015.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_developpement_strategique_verdun_2015.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/politique_enfant_version_integrale_vdm.pdf
https://montreal.ca/programmes/rues-de-jeu-libre-verdun
https://www.montrealmetropoleensante.ca/uploads/resources/files/TOPO_2017/TOPO_2017_Verdun.pdf
https://www.montrealmetropoleensante.ca/uploads/resources/files/TOPO_2017/TOPO_2017_Verdun.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1590438106/portail/dcztyvxbrtihhksxzhnv.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1590438106/portail/dcztyvxbrtihhksxzhnv.pdf
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1590438106/portail/dcztyvxbrtihhksxzhnv.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=32659
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Création d'un comité pour définir les 
principales étapes de mise en œuvre du 
projet, en s’inspirant notamment de la 
Ville de Beloeil en Montérégie, pionnière 
au Québec pour le jeu libre dans les rues.

Adoption par le conseil 
d'arrondissement des 
modifications règlementaires 
permettant aux jeunes de 
jouer librement et de manière 
sécuritaire dans certaines rues de 
Verdun (et plus uniquement dans 
les ruelles) sur la période du 1er 
avril au 14 novembre 2020.

Déploiement d'une campagne 
de communication pour informer les 
citoyen.nes de la possibilité de 
transformer leur rue en rue de jeu. Une 
équipe de fonctionnaires est mobilisée 
pour le processus d’évaluation des 
demandes.

Annonce par l’Arrondissement de la 
sélection de 42 rues de jeu libre sur 
l’ensemble du territoire de Verdun. Des 
avis sont envoyés aux résident.es pour 
recueillir leur adhésion et les potentielles 
oppositions.

Installation des panneaux de 
signalisation et autres mesures 
d'apaisement de la circulation dans 
les rues concernées, pour renforcer 
la vigilance des automobilistes. 

EN 2020,  
VERDUN INVITE  
SA POPULATION  

À JOUER DEHORS 
DANS LA RUE!

https://cqpp.qc.ca/files/P5-Municipalite_sante/Jeu_libre/Résolution_Permettre_jeu_libre_dans_la_rue.pdf
https://cqpp.qc.ca/files/P5-Municipalite_sante/Jeu_libre/Résolution_Permettre_jeu_libre_dans_la_rue.pdf


Sélection des rues de jeu libre
Pour faciliter le lancement du projet, 
l’Arrondissement de Verdun a identifié certaines 
rues pouvant se prêter au jeu libre. La grande 
majorité des rues sélectionnées sont situées sur 
l'Île-des-Sœurs et dans le secteur de Crawford 
Park, où les impasses sont nombreuses et 
donnent lieu plus facilement à l’implantation  
du projet. 
L’Arrondissement a choisi d’autoriser le jeu libre 
uniquement entre avril et la mi-novembre.  
La saison hivernale n’est pas incluse en raison 
des passages fréquents de déneigeuses dans  
les rues.
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Critères pour devenir  
une rue de jeu libre à Montréal
Dans l'idée d'établir une cohérence pour 
l'ensemble des arrondissements, des 
lignes directrices à l'échelle montréalaise 
sont également disponibles : 

• Rue locale à caractère fortement
résidentiel

• Vitesse autorisée de 30 km/h ou moins
• Faible débit de circulation

(max. 500 véhicules par jour)
• Transit véhiculaire interdit
• Passages de camions interdits, sauf

pour la livraison locale
• Absence d’aménagement cyclable
• Faible demande de stationnements
• Absence de générateurs importants

de déplacements (tous modes) sur le
tronçon de rue sur lequel le jeu libre est
permis ou à ses extrémités

Critères de sélection  
d’une rue de jeu libre à Verdun

• Demande provenant d’un.e
Verdunois.oise (ayant obtenu
l’approbation d’au moins 5 % des
résident.e.s de sa rue)

• Rue locale
• Rue courte (moins de 300 mètres)
• Faible densité de circulation
• Rue sans circuit d’autobus
• Dégagement visuel suffisant pour

les automobilistes



Une démarche qui reste citoyenne!
Bien que certaines rues de jeu ont été repérées 
par l’Arrondissement pour l’implantation du 
projet, il s’agit avant tout d’une démarche 
citoyenne. Les citoyen.nes peuvent ainsi 
soumettre une demande en vue d’autoriser le 
jeu libre dans la rue qu’ils habitent. Pour ce faire, 
ils peuvent déposer une demande en ligne ou 
appeler le 311 (numéro pour contacter la Ville de 
Montréal et ses arrondissements). 
Après évaluation, l’Arrondissement rend sa 
décision auprès des résident.es quant à l’éligibi-
lité de leur rue au projet. Un délai de 30 jours leur 
ait donné pour exprimer un potentiel désaccord 
face à ces nouveaux aménagements. Si 50 % ou 
plus des résident.es sont défavorables, le projet 
est abandonné dans la rue en question pour 
l’année en cours.

Signalisation 
Des panneaux « Ralentissez - Jeu libre autorisé  
sur cette rue  » ont été installés pour prévenir les 
automobilistes de la présence possible d’enfants. 
De plus, les tronçons de la rue où le jeu libre est 
autorisé sont partiellement fermés avec des glis-
sières de sécurité en béton, des bacs à fleurs ou 
des bollards amovibles pour limiter l’accès des 
voitures. L’Arrondissement a aussi installé des 
dos d’âne, qui s'ajoutent parfois à ceux existants, 
pour ralentir la circulation dans plusieurs rues 
visées par le programme. 

L’Arrondissement de Verdun souhaite continuer 
l’aménagement de rues de jeu libre encore plus 
attrayantes et sécuritaires afin d’encourager 
l’activité physique des familles.
Verdun se positionne ainsi comme chef de file 
pour l’implantation de cette politique dans 
d’autres arrondissements de la ville  
de Montréal. n

Pour plus d’information, contactez : 
Coalition québécoise sur  
la problématique du poids 
514-598-8058
info@cqpp.qc.ca  |  cqpp.qc.ca

L’Arrondissement de Verdun : 
Composez le 311 ou de l’extérieur de Montréal  
le 514 872-0311 
verdun@montreal.ca 
Rues de jeu libre à Verdun :  
https://montreal.ca/programmes/
rues-de-jeu-libre-verdun 

© Tous droits réservés 2022.

La volonté de 
l’Arrondissement de Verdun 
est de rendre le processus 
le plus simple possible 
pour les citoyen.nes afin 
d’augmenter leur adhésion 
au projet. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcAsRUpPdHZawUMAagv9obBM-ex9UJR4HJZy4hxDe1aLd3CA/viewform
mailto:info%40cqpp.qc.ca?subject=
http://cqpp.qc.ca
mailto:verdun%40montreal.ca?subject=
https://montreal.ca/programmes/rues-de-jeu-libre-verdun
https://montreal.ca/programmes/rues-de-jeu-libre-verdun



