Plan d'action annuel de la Carrière Francon 2020-2021

ESPACE DE CHANGEMENT MOBILITÉ

Il existe deux enjeux importants autour de la Carrière Francon. Tout d'abord, l'accès à la Carrière est difficile et le soutien politique est faible. Le carrière ne fait partie d'un plan directeur et est utilisé
actuellement comme le dépôt à neige de l'ensemble de l'île de Montréal.

Enjeux
Portrait
Cible ou indicateurs
Intégration des expertises et des populations
Objectif général Pour quoi ?
Objectifs spécifiques
Que faisons-nous?

Moyens/Actions

Partenaire potentiels et les expertises

Comment?

Qui?

Résultats attendus
À quoi souhaitons-nous arriver? Qu'est-ce que ça
apporte?

Indicateurs
Que mesurons-nous?

Faire connaitre la carrière Francon et le projet d’aménagement par les résidents du quartier

Géologue, Ville en Vert, Arrondissement VSP,
Organiser une série de visites citoyennes du site de
Citoyen.n.es, L'Autre Montréal, Collège citoyen,
la carrière Francon (Exploration- Janes Jacobs)
Centraide, Élu.e.s, Patrick Evans, UQÀM, ETS

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

Favoriser l’appropriation du projet d’aménagement de la carrière Francon

o Faire connaître les images de la Carrière Francon

Quartiers avoisinants de St-Michel, À nous les
quartiers, Hors les Murs (projection vidéo)

o Organiser des événements de quartier au sein de
la carrière durant la période estivale

Camps de jour, écoles (programme de
science/géographie), Espace culture,

o Construire une tour d'observation vers la Carrière

Habitations André-Corneau, CLSC 4e étage, 1 PAKT,
Omar Gammaoui, architecte, ingénieur, Aînés, Benjamin
Moores

Présence de ces acteurs aux
Consolider les liens avec les partenaires existants,
activités, Nombre de
Tenue de 2 visites saisonnières (Février/Août)
personnes rejointes

Visibilité accrue auprès des populations
avoisinantes.

Création d'une programmation estivale, 1 café
citoyen pour présenter les résultats scientifiques
sur l'impact du déversement de la neige dans la
carrière

Construction d'une structure durable et
sécuritaire, Visibilité accrue de la Carrière par la
diffusion de photos et vidéos sur les réseaux
sociaux

Nombre de vues du contenu
diffusé , Multiplicité des
images, Nombre de
projections, Nombre de
participants aux projections

Nombre de personnes
rejointes, Nombre
d'organismes impliqués,
Nombre de personnes
engagées(?)
Nombre de photos prises et
diffusées sur les réseaux
sociaux, Nombre
d'événements autour de la
tour d'observation, Nombre
de visites

Assurer le rayonnement de la carrière Francon à l'échelle métropolitaine

o Favoriser une approche métropolitaine et un
changement de posture à l’échelle montréalaise en ce
qui a trait à la gestion de la neige.

Développement d'un plan directeur en faveur de
la carrière Francon
Nombre d'interventions au
Conseil d'arrondissement,
Nombre de rencontre avec
les élus

STM, Centraide,Citoyen.n.e.s, Élus locaux et élus sur le
comité exécutif de la Ville de Montréal

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

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

o Faire la médiatisation des enjeux que présentent les
Influenceurs, Vivre en Ville, Les médias traditionnels (Le
pratiques actuelles et la vision que portent les Michelois
Devoir, La Presse, Radio-Canada, CBC, The Gazette)
pour la carrière Francon. (Articles, podcast, radio)

Mieux informer la population montréalaise sur la
carrière Francon, Convaincre les Montréalais de
l'apport potentiel de la carrière Francon en
matière environnementale, économique et
sociale.

o Documenter les effets négatifs de la déverse de la
neige usée dans la carrière Francon, sur le quartier Saint- CIUSSS Centre Est, Citoyen.n.e.s
Michel.

Une étude des impacts environnementales sur la Qualité de l'étude d'impact,
santé des résident.e.s, Récolte de témoignages
Nombre de témoignages,
citoyens, Création de capsules vidéos scientifiques Nombre de capsules
scientifiques

o Organiser un colloque interdisciplinaire sur la gestion
des neiges dans un contexte urbain

Événements annuels scientifiques en environnement,
Experts scientifiques ACFAS

Nombre de participation à
Multiplier les voix en faveur, Élargissement du
réseau de contacts, 1 participation à un colloques des événements
scientifiques d'envergure,
Nombre de nouveaux
partenaires

o Organiser une charrette multidisciplinaire sur les
pistes de solutions innovantes de la gestion des neiges
usées.

Experts, fonctionnaires de la ville, citoyens, étudiants,
organismes communautaires

Approfondir les recherches sur les alternatives (
quelles sont les solutions en matière de gestion des
neiges?)

Les universités, experts, chercheurs, firmes

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

Multiplier les voix en faveur, Élargissement du
réseau de contacts, 1 participation à une charette
multidisciplinaire

Nombre d'interventions
dans les médias, nombre de
mention dans les médias

Nombre de nouveaux
partenaires

o

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

o Poursuivre les collaborations avec les experts
(universités, firmes etc)

Créer du savoir, Multiplier les options
envisageables pour gérer la neige

Qualité des propositions,
Crédibilité des propositions

Firmes, les Universités, Patrick Evans
Étude de faisabilité accomplie

Nombre d'études réalisées

