
Objectifs Stratégies d'action Populations ciblées 
Enjeux 

Environnement/Sécurité/Spor
t-Loisirs

Porteur(s)* et partenaire(s) 
potentiel(s) Échéancier 

Créer un comité de suivi du projet de la carrière Francon

Imaginer une visite de la carrière

Interpeller les instances concernées par (impliquées dans) le 
désenclavement

Recenser les engorgements répétitifs et ponctuels de mobilité 
dans le quartier

Organiser des webinaires sur les enjeux de mobilité du quartier

Effectuer un suivi de l'actualité sur le transport multi-modal (par 
ex : tarification sociale, navette or, prolongation de la ligne bleue, 

SRB...)

Recenser les besoins en matière d'accessibilité physique et 
financière aux transports en commun dans le quartier

Approcher la STM pour faire part des constats d’accessibilité aux 
transports en commun dans le quartier

Faire la veille et le suivi actif de l'actualité de la mobilité dans le 
quartier (par ex : des aménagements de l’autoroute 40, sentier 

ludique, rapport d'accidentologie, pistes cyclables,...)

Produire un document concernant les traverses actives et 
sécuritaires présentes dans le quartier

Accompagner les projets d'infrastructures de mobilité active du 
quartier (ex : sentier ludique, pistes cyclables,…)

Faciliter la mise en place d'événements de quartier autour du 
transport actif (cyclomini, toutes en selle, promenade de Jane, 

balados sur le quartier)

Faire le lien avec les organisations locales, régionales, 
provinciales, fédérales et internationales œuvrant autour de la 

mobilité active
Soutenir l'organisation d'ateliers de discussion, inviter des 

intervenants
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Rôle / Objectif général de l'espace Trois catégories d'action En continu
 Être le porte parole du changement souhaité en matière de mobilité 

dans le quartier 

Énoncé de changement du plan de quartier : 
"Les déplacements sont adaptés, accessibles, sécuritaires et 

écologiques."

Assurer la veille et la répresentation politique
Assurer la veille de l’actualité en mobilité
Assurer la veille des financements
Créer de nouveaux partenariats, ex : DRSP, Service de l’urbanisme, acteurs de la mobilité durable…
Participer à divers comités sur la mobilité : Table de concertation du parc F-B, Alliance pour l’Est de 
Montréal, etc.
Diffuser l’information aux membres et partenaires

Sensibiliser et mobiliser les acteurs du milieu autour des enjeux de 
mobilité de Saint-Michel

S’outiller en matière de mobilité

2

Contribuer à la sécurisation et 
au développement des 

déplacements actifs dans le 
quartier

Diffuser l'information et appuyer 
les actions qui visent la 

sécurisation des déplacements 
actifs

Développer nos collaborations 
autour de la mobilité active

Actions

1
Contribuer au désenclavement 
du quartier et favoriser l'accès 

à un milieu de vie attractif

Poursuivre le projet de 
réhabilitation de la Carrière 

Francon

Participer à l'amélioration de la 
fluidité des déplacements dans le 

quartier

Contribuer à une meilleure 
accessibilité physique et financière 

aux transports en commun


