
 

 

  
Grille de proposition d’actions pour les municipalités dans le 

cadre de la campagne « Je m’active dans mon quartier » 
 

ACTIONS DEJA FAIT À FAIRE 
Bloc 1 : Implanter la campagne « Je m’active dans mon quartier » 
1.1 Créer un comité d’action regroupant les acteurs concernés par le transport actif et 

collectif et l’achat de proximité (associations commerciales, groupes d’affaires, 
groupes de citoyens et environnementaux, milieux scolaires, milieu de la santé, 
etc.). 

    

1.2 S’assurer qu’un élu siège au comité. 
     

1.3 Identifier et dégager un budget pour un employé responsable des suivis du comité 
(temps plein ou temps partiel selon les besoins). 
 

    

1.4 Identifier toutes les actions et les programmes reliés aux enjeux du transport actif, 
collectif et de l’achat de proximité déployés par les partenaires et le milieu 
municipal (programmes de développement ou de revitalisation commerciale ou 
résidentielle, investissements municipaux pour le développement d’infrastructures 
cyclistes ou piétons,  développement des réseaux de transport en commun, 
travaux de réfection des rues, journées vertes, randonnées à vélo organisées par 
différents groupes, etc.). 

    

1.5 Effectuer un bilan de ce qui se fait dans le milieu, de ce qui devrait être fait et 
identifier les priorités d’action. 
 

    

1.6 Rédiger un plan d’action détaillé incluant les échéanciers, les responsables, les 
objectifs et les indicateurs de résultat. 
 

    

Bloc 2 : Promouvoir les enjeux de la campagne 
2.1 Intégrer les enjeux de la campagne dans les publications municipales et des 

partenaires (capsules dans le journal local, le bulletin municipal ou le bottin des 
commerçants). 
 

    

2.2 Distribuer certains outils de communication de la campagne « Je m’active dans 
mon quartier » à la population et aux commerçants. 
 

    

2.3 Planifier et déployer, en collaboration avec les partenaires, ou encore soutenir un 
événement grand public « Je m’active dans mon quartier » (Journée « Je 
m’active », rallye en vélo, concours découvertes du quartier, etc.) ou donner une 
saveur « Je m’active » à des événements déjà prévu (fête de quartier sur le thème 
du transport actif ou vente trottoir avec rallye-découverte des commerces). 

    

2.4 
 

Faire connaître les aménagements piétonniers et cyclistes existants à la 
population et promouvoir leur utilisation. 
 

    

2.5 Effectuer une campagne de sensibilisation sur le civisme et la cohabitation des 
vélos, piétons et automobilistes. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ACTIONS DEJA FAIT À FAIRE 

Bloc 3 : Promouvoir l’achat de proximité et l’utilisation des services locaux. 

3.1 Identifier les rues, les tronçons ou les secteurs pouvant être fermés à la circulation  
pour la tenue d’événement ou pour une piétonisation saisonnière ou temporaire. 
 

    

3.2 Produire des outils de communications ou adapter certains déjà existants pour 
mieux renseigner les citoyens sur l’achat de proximité et le transport actif 
(publication ou mise en ligne d’un bottin des ressources, d’une carte géographique 
avec localisation des artères commerciales et du réseau cyclable, etc.). 

    

3.3 Distribuer aux nouveaux arrivants (dans le quartier) une trousse afin de leur faire 
connaître les services et commerces du quartier ainsi que les infrastructures de 
transport actif et collectif. 

    

3.4 En partenariat avec les commerçants, identifier les sites stratégiques pour 
l’installation de supports à vélo et de mobilier urbain. 
 

    

3.5 Donner l’exemple en privilégiant l’approvisionnement auprès d’institutions, de 
commerçants et de professionnels locaux. 
 

    

Bloc 4 :  Accroître les infrastructures favorables aux déplacements actifs et collectifs 

4.1 Allouer de façon récurrente une portion des budgets en transport aux 
infrastructures de transport actif et collectif. 
 

    

4.2 Prioriser les secteurs sensibles lors de travaux de réfection (artères commerciales, 
parcs, résidences pour personnes âgées, hôpitaux, stations de métros, écoles, 
etc.). 

    

4.3 S’assurer d’une largeur minimale pour les trottoirs des rues (environ 1,7m) et des 
artères commerciales (environ 3,5m) ainsi que les autres secteurs à fort 
achalandage piéton. 

    

4.4 Identifier les intersections problématiques et les aménager de façon sécuritaire 
(intersections très achalandées par les piétons, intersections dangereuses, etc.). 
 

    

4.5 Installer des feux piétons et cyclistes adaptés aux besoins de chaque intersection 
(avec décompte, bouton-poussoir, sonores, etc.). 
 

    

4.6 Installer des passages piétons surélevés ou texturés aux intersections 
problématiques. 
 

    

4.7 Répertorier les infrastructures et le mobilier urbain (pistes cyclables, supports à 
vélos, bancs, stationnements réservés pour l’auto-partage, abris-bus, etc.) et : 
 

    

4.8 • Procéder à des installations dans les endroits névralgiques peu desservis 
(parc, points d‘intérêt, site de transport en commun); 

 
    

4.9 • Demander aux partenaires d’ajouter des infrastructures ou du mobilier 
urbain sur leurs sites au besoin. 

 
    

4.10 Évaluer l’offre de service de transport en commun et proposer des améliorations. 
 
 

    

 
 
 
 
 



 

 

 ACTIONS DEJA FAIT À FAIRE 
Bloc 5 : Assurer la sécurité des déplacements à pied et à vélo 
5.1 S’assurer que les intersections critiques soient bien dégagées et éclairées afin 

d’accroître l’intervisibilité entre piétons, cyclistes et automobilistes. 
 

    

5.2 Assurer la liaison entre les lieux d’origine et de destination des parcours piétons et 
cyclistes (entre  zones résidentielles et artères commerciales, lieux de travail, 
services, lieux de résidences et services de transport en commun, etc.) 

    

5.3 Identifier les barrières physiques entravant la continuité des réseaux piétons et 
cyclistes (voie ferrée, axe routier, dénivellation etc.) et les réaménager. 
 

    

5.4 Aménager des places publiques multifonctionnelles sur certains sites stratégiques 
afin d’accroître l’attractivité d’un secteur.  
 

    

5.5 Mettre sur pied un système de vélos en libre-service. 
 
 

    

5.6 Améliorer la qualité des aménagements paysagers et de l’éclairage public autour 
des circuits de marche et de vélo et/ou sur les artères commerciales. 
 

    

5.7 Réduire les limites de vitesse à 30 km/h en particulier dans les zones critiques. 
 
 

    

5.8 Instaurer des mesures d’apaisement de la circulation aux endroits densément 
peuplés et dans les zones de fort achalandage piétons ou cyclistes. 
 

    

Bloc 6 : Réviser les politiques sous la juridiction des membres du comité d’action 
6.1 Accorder, dans les plans d’aménagement, une place prépondérante aux transports 

actifs et collectifs.     

6.2 Instaurer un système d’inspection des réseaux piétons et cyclistes et apporter les 
réfections nécessaires.     

6.3 Encourager l’installation des supports à vélo sur des emprises privées (exemple : 
programme de subvention pour l’achat et l’installation de supports à vélo).     

6.4 Prioriser le déblaiement des trottoirs et leur entretien. 
     

6.5 Adopter un plan de circulation qui favorise la circulation de desserte et réduit la 
circulation de transit (ex : interdire des virages à gauche ou à droite).     

6.6 Inclure dans les politiques d’urbanisme l’obligation d’ajouter un minimum 
d’espaces de stationnement à vélo et un  maximum pour les voitures dans les 
nouveaux projets de développement résidentiel ou commercial. 

    

6.7 Augmenter le nombre de places de stationnement pour l’auto-partage. 
     

6.8 Favoriser l’implantation d’un système de vélos en libre-service. 
     

6.9 Identifier les règlements municipaux qui entravent les déplacements à pied et à 
vélo et effectuer des modifications.     

6.10 Favoriser la mixité des fonctions (résidentielles, commerciales,etc) dans les 
nouveaux projets de développement immobilier.     

6.11 Soutenir les associations commerciales et le développement de nouvelles. 
     

6.12 Mettre un moratoire sur le développement de commerces grandes surfaces dans 
le quartier. 

    

 


