
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
CAMPUS DE LA MONTAGNE  
(INCLUANT LE CAMPUS MIL)

Nombre d’employé.e.s : 12 713
Nombre d’étudiant.e.s : 47 125
Municipalité : Montréal

CERTIFIÉ ARGENT  2022-2027

Employé.e.s à vélo  
(avril à octobre) : 10 %

Étudiant.e.s à vélo  
(avril à octobre) : 10 %

* Les informations présentées sont basées sur les réponses données dans le formulaire de candidature.

 

ÉLÉMENTS CLÉS D’UN CAMPUS CERTIFIÉ VÉLOSYMPATHIQUE

ENVIRONNEMENT 
Stationnements pour vélos - quantité et accessibilité très bon

Autres installations à destination (douches, casiers, vestiaires)  acceptable

ÉVALUATION ET PLANIFICATION 
Objectifs annuels d’augmentation de la pratique du vélo non

Évaluation plusieurs mesures

Ressources consacrées au vélo ressource humaine rémunérée et comité

Plan de développement de la pratique du vélo oui

ÉDUCATION 
Formation offerte aux employés / étudiants plusieurs initiatives

Outils d’éducation mis à la disposition des employés / étudiants plusieurs initiatives

Formation continue des ressources responsables du vélo plusieurs initiatives

ENCOURAGEMENT 
Incitatifs financiers aucune ou peu d’initiatives

Système de vélo-partage oui

Promotion du vélo auprès des employés / étudiants quelques initiatives

Promotion du vélo dans la communauté aucune ou peu d’initiatives

BONS COUPS DU CAMPUS
• S’implique dans sa collectivité pour l’essor de la 

mobilité durable en participant à l’ensemble des 
consultations publiques sur le sujet qui sont tenues par les 
arrondissements où l’Université compte des pavillons.

• Dénombre un total de 1736 espaces de stationnements 
sur son campus, dont 20 sont à accès sécurisé.

• A créé une carte vectorielle permettant de repérer 
les différentes installations à l’intention des cyclistes 
comme les stationnements pour vélos, les stations BIXI, 

les rampes à vélo, ainsi que les bornes de réparation 
mécanique. 

• Dispose d’une flotte de 20 vélos pouvant être louée à prix 
modique pour la durée d’une session par les étudiantes 
et étudiants internationaux dans le cadre du programme 
Univercyclo.

• Compte une part modale vélo importante pour ses 
communautés étudiante et professionnelle, soit 10 %.

CAMPUS


