
Changement visé:

Objectifs Stratégies d’actions Moyens/Actions Population particulièrement concernée
Enjeux culture,Sports-Loisirs, Sécurité, 

Environnement
Avec qui?

·       Favoriser l'installation des bornes à vélo en libre-partage

·       Rendre plus sécuritaire le transport actif par l’éclairage et le 
verdissement 

·       Instaurer et Installer des plans de trajets de transports actifs vers les 
principaux lieux de Saint-Michel

·       Inclure et concrétiser les recommandations du PLD et du PSD

·       Faire des représentations politiques pour créer des pistes cyclables

·       Faire des démarches pour la création d’une passerelle au-dessus de la 
carrière Francon

·       Faire valoir les pistes de solutions favorables au désenclavement

·       Faire des représentations/pressions politiques auprès de la STM et 
l’ARTM au sujet de la tarification et la desserte 

·       Communiquer des plans de trajets de transports actifs vers les 
principaux lieux de Saint-Michel

·       Faire connaître  la navette or des aîné.e.s le transport adapté

·       Créer des ateliers de réparation et fabrication de vélo

·       Intensifier les événements autour du vélo     

·       Sensibiliser les cyclistes aux règles de bonne conduite

·       Sensibiliser les décideurs au potentiel Francon

·       Démontrer les bénéfices sociaux, économiques, culturels, éducatifs du 
projet (passerelles ?)

·       Susciter l'intérêt de promoteurs potentiels 

·       Favoriser l'appropriation du projet d'aménagement de la carrière 
Francon par les citoyens 

·       Favoriser la découverte et l'utilisation du site de la carrière Francon par 
les citoyens

·       Favoriser une approche métropolitaine (Changement de posture à 
l‘échelle montréalaise -gestion des neiges)

·       Faire la promotion des pistes de solutions durables en matière de la 
gestion des neiges usées

·       Influencer l'implantation de meilleures pratiques (gestion des neiges)

Faire des études de faisabilité de la mise en place de 
meilleures pratiques de gestion des neiges

·       Approfondir les recherches sur les alternatives : quelles solutions en 
matière de gestion des neiges

Universelle Environnement Chercheurs, Universitaires, Entreprises, Universités

 Universelle, Population en périphérie (est/ouest)

Élus, Influenceurs, Médias, Centraide

Sensibiliser la population au transport actif et collectif et 
adapté

Culture, Sécurité (Tandem), Sport-loisirs, 
Environnement

Sport-Loisirs, Sécurité, Environnement

Culture, Sport-Loisirs, Environnement, Sécurité 

Environnement, Culture 

Sécurité, Sports-Loisirs, Environnement, Culture

Environnement, Sécurité  

Tandem, Cyclo Nord-Sud, VSP, STM/ARTM, CSDM, 
Vélorution, Ville en vert

Citoyen.ne.s, Élus jeunes, Association piéton.ne.s et 
cyclistes VSP, PIMO, Comité ruelles vertes

Vélo-québec, Vélorution, Dept urbanisme 
(arrondissement), Tandem, 1PAKT, SPVM et PDQ30, 
Ville en vert,  Maison de la famille, CIUSSS, Écoles 
(directions), Comité plein-air de Louis-Joseph 
Papineau, CJE Centre-Nord (Lieu de diffusion), 
Espace citoyen Nord-Ouest Joujouthèque St-Michel  
(Mobilisation), CECRG (atelier vélo pour les jeunes), 
Comités verts dans les écoles secondaires, 
Association des parents Comité parents de l'école 
Bienville

Département Sport-Loisirs, CIUSSS, Élus, 
Développeurs, potentiels (immobiliers, entreprises 
privés)

Citoyen.ne.s, 1PAKT, Organismes en participation 
citoyenn, Espace cioyen Nord-Ouest de la 
Joujouthèque de St-Michel), Maison de la famille 
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Les déplacements dans le quartier sont adaptés, accessibles, sécuritaires et écologiques 

Optimiser la gestion 
des neiges usées

Faire des représentations auprès des personnes 
décideuses en faveur de meilleures pratiques de gestion 

des neiges

Les personnes décideuses, Population micheloise, 
Population montréalaise       

Développer le 
transport actif, 
collectif, accessible 
et sécuritaire 

Développer des infrastructures urbaines qui favorisent la 
mobilité

Jeunes ,  Étudiant.e.s , Aîné.e.s, Personne à faible 
revenu, Femmes, Mineur.e,s, Personne à  mobilité 
réduite

Faire des représentations auprès des personnes 
décideuses pour développer le transport actif et collectif.

Personne à faible revenu, Population en périphérie de la 
carrière (Est/Ouest), Jeunes , Aîné.e.s, Personnes 
handicapées

 Développer la 
culture du transport 
actif et collectif

Ainé.e.s, Jeunes, Population immigrante, Enfants, 
Femmes, Personnes handicapées

Sensibiliser et 
mobiliser les acteurs 
et citoyens autour 
du projet de la 
Carrière Francon

Faire des représentations auprès des personnes 
décideuses pour le développement du projet de la 

carrière Francon 
Universelle, Jeunes du secondaire résidant à l'est 

Faire connaître la carrière Francon et le projet 
d’aménagement


