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Ce document présente la synthèse des discussions d’une première 

consultation citoyenne qui s’est déroulée le 20 avril 2017 dans le cadre de la 

démarche d’Opération populaire d’aménagement (OPA) du secteur Dupuis-

Hickson. 

 

Qu’est-ce qu’une Opération populaire d’aménagement ? 

Une Opération populaire d’aménagement est une mobilisation de la 

population d’un quartier durant laquelle on observe, on réfléchit et on élabore 

des propositions concrètes pour améliorer notre milieu de vie. Cet exercice 

part du principe que les citoyeNEs sont les expertEs de leur quartier : ils sont les 

mieux outilléEs pour définir les enjeux et identifier des propositions concrètes 

d’aménagement. 

L’Opération populaire d’aménagement s’inscrit dans le Plan de 

développement social (2016-2020) de la Concertation en développement 

social de Verdun, la table de quartier de Verdun. 

 

Pourquoi le secteur Dupuis-Hickson ?  

Le secteur Dupuis-Hickson est un secteur à vocation industrielle au Nord-Ouest 

de Verdun. On y trouve principalement des garages, des industries légères et 

des magasins de pièces de voitures. Dans le Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal, ce secteur a été identifié comme étant appelé à évoluer.   

Verdun se transforme, s’enrichit et attire de plus en plus de nouveaux résidents 

aisés. Cet essor a bien entendu certaines vertus. Cependant, il ne profite pas 

à tout le monde. Dans un tel contexte, il nous semble important d’associer les 

VerdunoisEs aux réflexions entourant le développement de leur quartier, afin 

qu’ils puissent définir ensemble le type de milieu dans lequel ils souhaitent vivre; 

milieu qui doit avant tout répondre à leurs besoins. 

 
 

 

 

 

Carte : Secteur Dupuis-Hickson 
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La démarche d’Opération populaire d’aménagement 

 

Les trois phases de la démarche : 

1. Comprendre le secteur et ses enjeux 

2. Explorer et définir une vision /des propositions d’aménagement 

3. Présenter des recommandations à l’arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Rendez-vous citoyen : Présentation du portrait du secteur 

Plus de 30 personnes ont participé à ce premier rendez-vous : des citoyenNEs, 

des intervenantEs du quartier, des entrepreneurEs travaillant dans le secteur 

ainsi que des promoteurs privés intéressés à le développer.  

 

 

 

 

 

La démarche d’Opération populaire d’aménagement 
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Activité 

préliminaire 

Marche 

exploratoire 

1er Rendez-vous citoyen 

Présentation du portrait 

du secteur 

2e rendez-vous citoyen 

Exercice de vision et 

visite du secteur 

 

3e rendez-vous citoyen 

Ateliers de travail sur 

des propositions 

d’aménagement  

Dernière étape 

Présentation des 

recommandations 

  

Figure : La démarche OPA 
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L’intention de la rencontre : 

1- Présenter un portait du secteur Dupuis-Hickson 

2- Échanger en atelier sur 3 thématiques :  

 

I. L’habitation 

II. La cohabitation industrielle, résidentielle et commerciale  

III. Le milieu de vie 

Les discussions tenues en ateliers convergent autour de constats, de pistes 

d’aménagement et de souhaits pour le secteur Dupuis-Hickson. Le contenu de 

ces discussions servira à poser les bases des activités à mener pour la suite. 

Voici le fruit des échanges en fonction des 3 thèmes abordés : 

 

THÈME 1 : L’HABITATION   

Faits saillants du secteur élargi 

- 43 % de personnes à faibles revenus (33% Wellington-de-l’Église) 

- 73 % de locataires (74 % Wellington-de-l’Église) 

- Coût moyen du loyer 618$ (660$ Wellington-de-l’Église) 

 

Des logements sociaux et une mixité sociale 

Le secteur Dupuis-Hickson est situé à proximité immédiate d’une zone 

résidentielle (secteur élargi). Les besoins criants en termes de logements 

abordables et sociaux au sein de cette zone ont fait l’unanimité. Face à une 

éventuelle transformation du secteur Dupuis-Hickson, plusieurs ont partagé 

leurs préoccupations quant à l’inclusion sociale des personnes à faibles 

revenus. On craint un embourgeoisement qui profiterait qu’à une certaine 

partie de la population. Les participantEs se sont majoritairement positionnéEs 

contre la construction de nouveaux projets de condos sur le secteur, bien que 

les règlements actuels permettent des constructions allant jusqu’à 8 étages.  

CertainEs ont proposé d’exiger une réserve foncière pour des logements 

sociaux ou encore de mettre en place un moratoire sur certains terrains du 

secteur. Enfin, plusieurs ont exprimé que le principe de mixité sociale doit être 

considéré afin de maintenir la population d’origine. Il s’avère donc essentiel de 

répondre aussi aux besoins de cette population. 
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THÈME 2 : LA COHABITATION INDUSTRIELLE/RÉSIDENTIELLE/COMMERCIALE  

 

Faits saillants : 

o 24 bâtiments : commerces - 

industries - garages - 

entreposages   

o +/- 200 emplois locaux 

o Affectation du sol : zonage 

mixte 

 

 

 

En ce qui concerne la cohabitation industrielle/résidentielle/commerciale, les 

discussions ont confirmé l’importance de conserver une zone d’emploi locale 

dans le secteur Dupuis-Hickson. Les participantEs ont questionné l’affection du 

sol soit, la mixité d’usage (commercial, résidentiel et industriel). Il a été proposé 

que ce secteur devienne un milieu de vie avec des habitations, des petites 

entreprises, des industries légères, des bureaux et des commerces de proximité. 

Quelques personnes ont exprimé craindre que l’arrivée de nouveaux projets 

résidentiels entraîne des pressions immobilières sur les propriétaires en place et 

que, conséquemment, cela nuise au maintien d’un pôle d’emplois.  

Cela dit, plusieurs personnes ont souligné l’importance de repenser le secteur 

Dupuis-Hickson en termes de milieu de vie complet. Les nuisances reliées aux 

industries présentement en place (camionnage) et aux nombreux garages ont 

été abordées à multiples reprises. En réponse à cet enjeu, certaines 

participantEs ont proposé de diversifier les entreprises en place. Quelques 

personnes ont imaginé que ce secteur devienne un lieu attrayant pour les 

artisanEs ou encore pour les industries créatives et innovantes.  

Les participantEs ont rappelé que la zone est un désert alimentaire : des 

services de proximité, comme des petits commerces d’alimentation ou des 

restaurants, pourraient y être intégrés. Des mesures pour améliorer la qualité de 

l’espace public devront être prises en considération. À titre d’exemple, 

quelques personnes suggèrent de restaurer certains bâtiments industriels pour 

les mettre en valeur.  

 

 

 

 

 

 
Source : Analyse Secteur Dupuis - Hickson 2012-2013,  

Arrondissement Verdun 
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THÈME 3 : MILIEU DE VIE 

Fait saillants : 

o Présence d’une piste cyclable au Nord et d’un espace vert, le Parc 

Duquette (coin Dupuis et Bannantyne) 

o Plusieurs nuisances : îlot de chaleur, rues dégradées, camionnage, 

absence de trottoirs, etc. 

o Zone jugée non-sécuritaire 

De façon générale, le secteur Dupuis - Hickson est perçu comme un endroit 

délabré, peu convivial, voire intimidant. Dans son état actuel, les citoyenNEs 

soulignent qu’on ne peut le qualifier de milieu de vie : on ne le fréquente pas 

ou peu, à l’exception de ceux et celles qui habitent à proximité.  

Quelques participantEs s’entendent pour dire que le secteur est dangereux 

pour les piétons. Les voitures y circulent vite, les rues sont détériorées, les 

traverses piétonnes sont absentes, les trottoirs aussi. Lorsqu’il y en a, ceux-ci sont 

encombrés de débris (pneus, vitres, etc.). En soirée, l’absence de lampadaires 

contribue au sentiment d’insécurité, et ce d’autant plus, que la nuit tombée, 

le secteur est peu achalandé.  

Des cyclistes ont exprimé que la piste cyclable longeant le canal de l’aqueduc 

est dangereuse (tournant abrupt, par exemple) et qu’elle manque d’entretien 

ce qui compromet, encore une fois, le sentiment de sécurité. Plusieurs 

préfèrent l’éviter. 

Plusieurs personnes suggèrent de refaire les rues, de repenser l’aménagement 

des pistes cyclables, de rénover le parc Duquette, d’ajouter des bancs, des 

tables à pique-niques, des arbres, des lampadaires, d’installer des feux de 

circulation au coin des rues Hickson - Lesage. Certaines rêvent de verdures, de 

jardins communautaires, d’une coulée verte ou encore d’un accès au canal.  

Enfin, plusieurs citoyenNes présentEs affirment que la planification de ce 

secteur doit être réfléchie dans son ensemble, et non à la pièce. Les 

aménagements devront être pensés de manière à l’embellir et à créer un 

milieu de vie complet dont on serait fier. 
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Conclusion : Et la suite maintenant ? 

 

L’Opération populaire d’aménagement est bien et bel amorcée !  

 

Ce 1er  rendez-vous a été l’occasion de présenter le portrait du secteur et 

d’échanger sur les différentes aspirations et préoccupations quant à un 

éventuel développement. Comme l’ont soulevé les participantEs présentEs, les 

conversations doivent se poursuivre. Les prochains rendez-vous permettront de 

travailler autour de la vision et de proposer des avenues possibles pour le 

secteur Dupuis-Hickson. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine étape : 

Visite du secteur et exercice de vision 
Quand : le jeudi 22 juin 2017 à 18h 

Où : au parc Duquette (coin Bannantyne/Dupuis) 

En cas de pluie, Salle Marcel-Giroux (4501 rue Bannantyne)  

Pour plus d’informations :  

Marianne Carle-Marsan,  

514 -769-2228,  poste 111  

communication@cdsv.org 

 

Cette démarche est mise en œuvre par le Comité – OPA, soit la Maison de 

l’environnement de Verdun, du Comité d’action des citoyennes et citoyens de 

Verdun, d’Action prévention Verdun, du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 

de l’Arrondissement de Verdun et de la Concertation en développement social de 

Verdun. 

 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Projet Impact Collectif (PIC) de Verdun 

(Un toit, une table pour tous) rendu possible grâce au soutien financier de Centraide 

du Grand-Montréal.  
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ANNEXE 1 

 

À la fin de chacun des ateliers, les participantEs ont été invitéEs à émettre 

individuellement un souhait pour le secteur Dupuis- Hickson.  

Les souhaits sont présentés dans leur intégralité, selon les 3 thèmes discutés.   

 

Souhaits : Habitation 

o Plus de verdure / arrêter la dégradation des bâtiments existants 

o Mixité du secteur : commercial / résidentiel, etc. 

o Des logements sociaux et des services abordables 

o Pas de nouveaux condos  

o Projets de logements communautaires (4-5-6 étages) 

o Mixité d’usages 

o Milieu propre pour les  résidents 

o Que l’on conserve une vocation semi-industrielle 

o Équilibre entre le maintien des emplois et la construction d’habitation 

en respectant le principe de mixité sociale 

o Mixité sociale inclusive 

o Que les bâtiments soient de 3-4 étages pour respecter ce qui ce fait à 

Verdun 

o De la convivialité : la ville pour le monde ordinaire 

o Mixité d’usages et assurer une cohésion sociale et urbaine 

o Une planification globale, une vision cohérente du secteur visé avant 

de poursuivre 

o Rendre le site plus sécuritaire 

o Aménager en harmonie avec les résidents actuels (profils économiques, 

loyers très bas) 
 

 

Souhaits : Cohabitation industrielle/ résidentielle/commerciale 

o Réduire le chaos  

o Conserver le potentiel industriel : le rendre plus vivant et accueillant 

o Industries légères et artisans  

o Conserver le visuel sur Mont-Royal 

o Conserver la vocation en variant les commerces 

o Améliorer le secteur avec la diversité 

o Le secteur doit conserver sa vocation actuelle : le seul endroit où il y a 

des jobs 

o Vitalité économique : une épicerie/ des restos accueillants/ des vélos/ 

des arbres/ de la verdure autour des commerces 

o Une place pour les artisans 

o Assurer une mixité commerciale/résidentielle/industrielle : favoriser le 

logement social, les emplois locaux et les commerces de proximité 

o Commercial et locatif : haut de gamme et abordable 

o Zone industrielle à échelle humaine 

o Cohabitation nécessaire entre le résidentiel, le commercial et le 

secteur d’emplois 

o Commerces de proximité 
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o Préserver la vocation industrielle du secteur : introduire des 

commerces, artisanats, lieux culturels, etc. 

 

Souhaits : Milieu de vie 

o Propreté, désencombrement et verdure 

o Verdure et lumière 

o De l’esthétisme ! Et un beau coup d’œil 

o Un parc convivial avec jeux pour les familles 

o Trouver une raison pour y marcher 

o Une vision d’ensemble qui guide le développement 

o Y trouver des activités sportives et socioculturelles 

o Des ateliers d’artistes s’y installent 

o Un sentier piéton avec des plantations 

o Une bâtisse qui regroupe à la fois des logements et des commerces, 

PME artistiques, média, etc. pour redynamiser le quartier 

o Plus d’arbres 

o Un milieu plus accueillant : des trottoirs,  des arbres, une architecture 

mise en valeur 

o Un quartier autosuffisant et diversifié 

o Un accès au canal et des jardins communautaires 

o Une piste cyclable sécurisée 

o Un feu de circulation à l’intersection Hickson/Lesage 

o Enterrer les fils électriques 

o Revitaliser les bâtiments et l’environnement, mais garder la vocation 

commerciale 

o Dupuis-Hickson : vert- végétal-Verdun ; pour l’humain, pas seulement 

pour la voiture 

o Améliorer la sécurité des résidents 

o Un milieu attrayant, invitant dont on peut être fier 

o Des lampadaires pour se sentir en sécurité 

o Des trottoirs 

o Une fruiterie 

o Un secteur dépollué 

o Mixité 
 
 
 


