
 

Plan d’action carrière Francon pour 2021-2023  

Le projet Francon est à l’image du site de l’ancienne carrière Francon, immense. Il s’agit de maintenir l’engagement de nos partenaires actuels, 

de susciter l’envie de nouveaux partenaires qui nous aideront à faire « le pas de plus », de s’approprier collectivement ce patrimoine vivant 

montréalais, de convaincre les élu.e.s et de changer notre perception collective de la neige. Fort de l’expérience accumulée depuis le début du 

projet et l’évaluation menée, le projet se tourne vers une nouvelle phase articulée autour de quatre objectifs, qui doivent nous permettre de 

passer du rêve à la réalité. 

 

Objectifs visés Stratégies envisagées Résultats attendus 

Accroître la connaissance du site de 
l’ancienne carrière Francon et 
l’appropriation du projet 
d’aménagement par les résident·e·s du 
quartier et les Montréalais.es 
 

 

Au niveau du quartier : 

• Réaliser des images par drône de la carrière durant la 
saison hivernale 

• Organiser deux visites de la carrière avec des 
citoyen.ne.s et des partenaires potentiels 

• Documenter les nuisances générées par le site à 
toutes les saisons (bruit, poussière, déplacements…) 
et les partager 

• Documenter l’histoire des carrières dans le quartier 
Saint-Michel (carrières Miron et Francon) incluant les 
mobilisations citoyennes et les partager 

 
Au niveau de la métropole montréalaise : 

• Poursuivre les représentations auprès de l’Alliance 
pour l’Est de Montréal, le Conseil Régional de 
l’environnement de Montréal et autre partenaires 
potentiels susceptible de contribuer à l’avancement 
du projet 

• Participer aux rencontres de la table de concertation 
du parc Frédéric-Back 

• Grâce aux images et aux visites réalisées, le site est 
connu d’un maximum de résident.e.s du quartier 
et d’un plus grand nombre de Montréalais.es 

• Les Michelois.es sont impliqué.e.s dans la 
documentation des nuisances et sont ainsi 
conscientisé.e.s, ce qui contribue à augmenter leur 
niveau d’engagement dans le projet 

• Les nuisances liées à la carrière sont documentées 
et partagées afin d’éveiller les consciences des 
Michelois.es et des élu.e.s 

• Une plateforme numérique permet de visualiser 
les nuisances causées par les activités dans 
l’ancienne carrière 

• L’histoire des carrières est documentée et 
partagée de multiples façons afin d’en permettre 
une réappropriation collective 

• VSMS est identifié par la division des grands parcs 
de la Ville de Montréal comme un acteur 
incontournable du développement de la carrière 

• Le projet de redéveloppement de la carrière est 
accompagné par l’Alliance pour l’Est de Montréal 



 

• Partager notre vision pour le futur du site à travers 
toutes les plateformes d’expression (réseaux sociaux, 
groupe d’influence, instances de concertation…) 

ou tout autre partenaire(s) pertinent (s) pour 
favoriser sa réalisation 

• La carrière Francon est collectivement identifiée 
comme un terrain à développer pour contribuer à 
revitaliser l’est de l’île de Montréal 

• Grâce à nos représentations et communications, 
de nouveaux partenaires souhaitent s’investir dans 
le projet de redéveloppement de la carrière porté 
par VSMS 

Aménager les abords de l’ancienne 
carrière Francon 
 

 
 

• Développer un projet de promenade urbaine intitulé « Le 
sentier de la carrière » pour connecter les parcs George-
Vernot et Sainte-Lucie 

• Favoriser la construction d’une tour d’observation en 
frontière de la carrière 

• Réaliser une peinture murale sur le silo de l’entreprise 
Eurovia située à l’entrée de la carrière pour mettre en 
lumière le patrimoine du site 

• Un lieu de déplacement actif quatre saisons et de 
culture est créé dans le quartier 

• Les talents artistiques locaux sont mis en valeur  

• Le site de l’ancienne carrière Francon est connu 
d’un maximum de Michelois.es et de 
Montréalais.es 

• Francon prend sa place dans l’imaginaire collectif 

Poursuivre les démarches de 
mobilisation des pouvoirs publics afin 
d’obtenir un engagement à 
redévelopper le site de l’ancienne 
carrière Francon 
 

 
 

• Faire des représentations auprès des fonctionnaires et 
élu.e.s de l’arrondissement VSMPE 

• Rencontrer des fonctionnaires et des élu.e.s de la Ville 
Centre 

• Faire des représentations auprès des élu.e.s provinciaux  

• Rencontrer les élu.e.s fédéraux 

• Francon est un enjeu électoral 

• Les trois paliers de gouvernement (municipal, 
provincial et fédéral) connaissent le projet « 
Francon, cœur de notre quartier » et s’y 
intéressent 

• Un des paliers de gouvernement s’est engagé à 
redévelopper le site 



 

Changer la perception de la neige et 
influencer une nouvelle gestion des 
neiges à Montréal 
 

 

• Réaliser un document de présentation des activités de 
dépotoir à neige du site à destination de tous les publics 

• Documenter les nuisances générées par les activités de 
dépotoir à neige du site 

• Contribuer à la réalisation d’un document de présentation 
de la gestion globale des neiges à Montréal 

• Partager les connaissances acquises en matière de neige à 
Montréal et dans Francon 

• Participer à l’organisation d’une journée de réflexion sur 
la neige à Montréal 

• Développer une collaboration avec un chercheur de 
l’université de Concordia à propos de la neige 

• Mobiliser des universitaires et des entreprises pour 
développer de nouvelles pratiques de gestion des neiges 

• Les enjeux du déneigement à Montréal sont 
connus de toutes et tous 

• La neige est maintenant perçue comme une 
ressource, un « or blanc » et non plus comme un 
déchet 

• Les élu.e.s de la Ville de Montréal ont 
connaissance des enjeux générés par la gestion 
actuelle de la neige à Montréal et, notamment, ses 
conséquences pour le quartier Saint-Michel 

• Des solutions alternatives de gestion de la neige 
sont connues par les fonctionnaires et les élu.e.s 
de la Ville Centre 

• Des universitaires et des entreprises développent 
des partenariats pour trouver des solutions 
alternatives au déneigement 

 


