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Le Centre d’écologie urbaine de Montréal poursuit ses initiatives   

afin de favoriser l’implantation de rues conviviales au Québec 
 

 

Montréal, le 30 septembre 2019 – Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) 

lance trois actions afin d’accélérer le mouvement de rues conviviales au Québec : 

une 2e édition de la publication Des rues inspirantes : un inventaire pour passer à 

l’action, la mise en vente en ligne du jeu des Rues conviviales disponible en français 

ainsi qu’un partenariat avec la Chaire de recherche In.SITU.   

 

L’approche des rues conviviales consiste à transformer les rues à l’aide 

d’aménagements physiques qui assurent des déplacements sécuritaires et efficaces 

pour tous les usagers. « De plus en plus de municipalités québécoises, de Gatineau à 

Chibougamau en passant par Victo, optent pour cette approche, car elles y voient 

le potentiel pour favoriser l’augmentation de la mobilité durable sur leur territoire », 

souligne Véronique Fournier, directrice générale du CEUM.  

 

S’INSPIRER | 2e édition de l’inventaire de rues conviviales au Québec 

Fort du succès de la première édition, le CEUM lance une nouvelle édition bonifiée 

de quatorze nouveaux projets de rues conviviales. Cette publication s’adresse autant 

aux professionnels, aux décideurs qu’au grand public. Elle permet d’en apprendre 

sur l’application des principes d’aménagement d’une rue conviviale dans divers 

contextes urbains, à partir de projets réalisés ou en cours. L’inventaire est disponible 

gratuitement en ligne. 

 

AGIR | Jeu des Rues conviviales  

Cet outil est destiné aux professionnels de l’aménagement qui souhaitent ouvrir le 

dialogue de manière ludique et collaborative avec les usagers d’une rue afin 

d’imaginer des solutions innovantes pour favoriser la mobilité durable. Il invite les 

participants à s’approprier leur milieu de vie en les faisant réfléchir au partage des 

rues. Il est possible de le commander en ligne.  

 

RÉFLÉCHIR | Comprendre, implanter et évaluer les projets de rues conviviales 

Peu de travaux portent sur les phases en amont des projets de rues conviviales 

(modalités de planification, processus décisionnels, gouvernance des projets, etc.).  

Dans cette optique, le CEUM, en partenariat avec la Chaire de recherche In.SITU, 

entame une revue de littérature ayant pour but de recenser et d’évaluer les 

différents projets de rues conviviales au Québec. À terme, des outils d’aide à la prise 

de décision seront produits.  

 

À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal 

Le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) est un OBNL qui a pour mission de 

développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant à 

créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis plus de 20 ans, le 

CEUM a permis à des milliers de citoyens, organisations et décideurs de participer 

activement aux projets d’aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains.  
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