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 2ème rendez-vous citoyen  
Visite guidée du secteur et exercice de vision 

 

 

Ce document présente un court résumé du 2 ème  

rendez-vous citoyen qui s’est déroulé le 22 juin 

2017 au Parc Duquette dans le cadre de la 

démarche d’Opération populaire 

d’aménagement (OPA) du secteur Dupuis-

Hickson. Près de 20 personnes ont participé à cette 

rencontre : des citoyenNEs, des intervenantEs et 

quelques entrepreneurs travaillant au sein du 

secteur. 

 

L’intention de la rencontre était de :  

 

1- Visiter le secteur Dupuis-Hickson ;  

2- Définir collectivement ce qui serait important dans l’aménagement du 

secteur. 

 

 

Visite guidée du secteur Dupuis-Hickson 

 

Une visite guidée à pied comprenant 4 arrêts nous a permis de découvrir le 

secteur Dupuis-Hickson. En rafale, voici ce qui a été présenté à chaque arrêt : 

 

1er arrêt : Bannantyne / Dupuis 

Vitrerie Léon Charlebois, Cours des travaux municipaux, Bâtiment de l’Usine 

Atwater 

 

En rappel : le secteur Dupuis-Hickson est un secteur à vocation industrielle 

constitué de petites entreprises, d’industries légères et de garages. On y 

compte 24 bâtiments et plus ou moins 200 emplois. Il s’agit donc d’un secteur 

d’emploi local important à Verdun. 

 

L’arrêt en un coup d’œil : 

 

- La Vitrerie Léon Charlebois est un exemple 

d’entreprise familiale établie dans le secteur 

depuis plus de 50 ans. 

 

- La cour des travaux municipaux, située à 

proximité,  compte 157 employés. 

 

- La nouvelle construction au nord de la rue 

Bannantyne est un bâtiment de l’Usine 

Atwater situé dans l’arrondissement du Sud-

Ouest. 

 

 

 

http://www.vitrerieleoncharlebois.com/
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- Plusieurs nuisances sont liées à la présence d’industries à proximité d’une 

zone résidentielle : camionnage, trottoirs encombrés, etc.  

 

2e arrêt  

Le canal de l’aqueduc et la piste cyclable 

 

En rappel : le  secteur compte très peu d’espaces verts à l’exception du Parc 

Duquette et de la piste cyclable qui longe le canal de l’aqueduc. Le reste du 

secteur est minéralisé : il s’agit d’un îlot de chaleur important au sein de 

l’arrondissement. 

 

L’arrêt en un coup d’œil : 

 

- Les citoyenNEs s’approprient plus ou moins la piste cyclable bordant le 

canal. Lors du 1er rendez-vous, plusieurs participantEs ont exprimé qu’ils 

ne s’y sentaient pas en sécurité. 

 

- Le canal s’étend sur près de 8 km, traversant les arrondissements  de 

LaSalle et de Verdun. Son tracé se termine à l’usine de traitement des 

eaux Atwater au 3161 rue Joseph. Il a été construit en 1853-1856 et a 

été élargi en 1870 et 1905 pour répondre à la demande croissante en 

eau potable. À une certaine époque, la construction de ce canal a 

changé la vie des gens en permettant l’accès à l’eau potable chez soi ! 

 

 

3e arrêt : Hickson / Lesage   

Le stationnement municipal, l’entreprise JSUSS et la qualité de l’espace public  

 

En rappel : le secteur Dupuis-Hickson compte 24 bâtiments. C’est un secteur 

zoné mixte c’est-à-dire qu’on peut y construire à la fois des entreprises, des 

industries légères et des habitations. 

 

L’arrêt en un coup d’œil :  

- Le stationnement, situé à l’Ouest, est le seul lot 

appartenant à l’arrondissement. En 2008, un 

projet de logements communautaires avait été 

envisagé sur ce site. 

 

- L’entreprise JSUSS : entreprise d’ébénisterie 

architecturale et de fabrication d’armoires de 

cuisines. Elle compte 80 employés. À noter que 

ce bâtiment possède un certain intérêt 

patrimonial.  

 

- L’entreprise St-Denis Thompson, une entreprise 

spécialisée en restauration de bâtiments de maçonnerie et de 

béton compte 22 employés et 110 emplois saisonniers. 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/archivesmontreal/sets/72157633662005730/
http://www.jsuss.com/fr/
http://stdenisthompson.com/fr/entreprise
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4e arrêt : Lanouette / Hickson  

 

En rappel : Verdun se transforme, s’enrichit et attire de plus en plus de 

nouveaux résidents davantage aisés. Cet essor a bien entendu certaines 

vertus. Cependant, il ne profite pas à tout le monde. 

 

L’arrêt en un coup d’œil : 

- La composition sociale du secteur : on y trouve 43 %  de personnes à 

faibles revenus en 2011 et, 61% de couples sans enfants. 

 

- Les entrepôts Hickson comme étant un lot convoité par les promoteurs 

immobiliers sont situés sur le secteur. 

 

- L’émergence de petites entreprises comme Tabasko Communication, 

CrossfitGym, Slam Disque, de bureaux à louer MonDev, etc.  

 

 

Exercice de priorisation 
 

Dans un deuxième exercice, nous avons priorisé des pistes d’actions pour le 

secteur Dupuis-Hickson. Pour ce faire, les participantEs étaient invitéEs à 

apposer 3 pastilles sur ce qu’ils considéraient le plus important pour 

l’aménagement du secteur Dupuis-Hickson. Les participants devaient prioriser 

trois (3) éléments parmi les treize (13) thèmes suivants : 

 

Thèmes à prioriser 

Réserver des terrains pour des projets de logements sociaux 

Développer des commerces de proximité 

Préserver une zone d’emploi local  

Mettre en valeur le patrimoine industriel 

Diversifier les entreprises en place 

Développer l’artisanat et les ateliers d’artiste 

Développer des entreprises d’économie sociale et des projets communautaires 

Favoriser l’inclusion sociale des personnes à faible revenu 

Rendre accessible le canal et la piste cyclable  

Aménager des locaux pour les organismes communautaires 

Renforcer la fierté et l’appartenance à la communauté 

Une planification urbaine d’ensemble non de façon morcelée 

Un milieu de vie complet : des emplois locaux, des commerces de proximité, des 

habitations 

http://www.tabasko.com/
http://crossfit514.com/
http://www.slamdisques.com/slamdisques/
https://www.mondev.ca/fr/commercial/view/11
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Parmi les pistes d’action, trois ont récolté plus de votes : 

 Miser sur un milieu de vie complet 

 Favoriser l’inclusion sociale 

 Une planification urbaine d’ensemble et non morcelée 

 

En ce qui concerne miser sur milieu de vie complet, les participants ont 

exprimé l’importance 

- De développer une vie de proximité, locale et à échelle humaine 

- D’innover en développant des projets d’aménagement écologiques, 

multifonctionnels et autosuffisants 

- De prévoir des logements sociaux et pas seulement des condos 

 

Pour ce qui est de favoriser l’inclusion sociale, les participants ont souligné que 

l’inclusion sociale doit passer par : 

- Des emplois locaux d’où l’intérêt de maintenir un bassin d’emploi local 

- Du logement social 

- Des services de transport en commun 

- Un accès à l’alimentation 

 

En ce qui concerne la planification urbaine d’ensemble et non morcelée, les 

participants ont soulevé l’importance de ne pas développer le secteur au 

coup par coup. Pour cela, ils ont insisté sur la nécessité de développer des 

stratégies pour interpeller l’Arrondissement. 

 

D’autres éléments de discussions soulevés :  

 En ce qui concerne la Mise en valeur du patrimoine industriel : on 

affirme l’importance de valoriser le patrimoine pour développer un 

secteur, de là l’intérêt de vérifier s’il y a des incitatifs financiers pour la 

mise en valeur patrimoniale 

 Pour renforcer la fierté et l’appartenance à la communauté, on souligne 

l’intérêt de faire le pont entre les générations 
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 En ce qui concerne la préservation d’une zone d’emploi local, on 

mentionne que cela est fondamental car beaucoup d’emplois locaux 

de ce type disparaissent... 

 En ce qui a trait au le logement social : on mentionne l’existence de 

coûts importants quant à la décontamination des sols. 

 

Prochaines étapes 

Ce deuxième rendez-vous a été l’occasion de visiter le secteur Dupuis-Hickson 

et de prioriser ce qui est important dans son aménagement.  

Des participantEs ont mis de l’avant l’importance de réfléchir à nos stratégies 

pour rejoindre les éluEs et l’Arrondissement. Un comité-citoyen se penchera sur 

les stratégies à mettre en place. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines étapes : 

Rencontre Comité-stratégies OPA 

Quand : Début août (date à venir) 

Où : CACV Comité d’action et des citoyennes et citoyens de Verdun 

         3972 rue de Verdun 

 

3e rendez-vous : Journée de travail sur des propositions d’aménagement 

Quand : Le dimanche 10 septembre 2017 de 10h-15h 

Où : Mairie de l’arrondissement, 4555 rue de Verdun 
 

Pour plus d’informations :  

Marianne Carle-Marsan,  

514 -769-2228,  poste 111  

communication@cdsv.org 
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EN RAPPEL 

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. 

 
 

 

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 

Carte : Secteur Dupuis-Hickson 


