ALLIANCE POUR L’INNOVATION DANS
LES INFRASTRUCTURES URBAINES DE MOBILITÉ
QUI SOMMES-NOUS?
L’Alliance pour l’innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité (ALLIIUM) est un groupe de
réﬂexion collaboratif visant à promouvoir auprès des acteurs clés des idées audacieuses, inspirées de la
nature et rehaussant le bien-être des communautés, concernant les infrastructures de mobilité urbaine
d’aujourd’hui et de demain. Cette alliance multidisciplinaire, composée d’experts et de chercheurs de la
sphère environnementale montréalaise, aspire à répondre créativement et collectivement aux enjeux
socio-environnementaux causés par ces infrastructures.

MISSION
ALLIIUM a pour mission de réﬂéchir aux grands projets de construction et de rénovation d’infrastructures
urbaines québécoises et de développer des solutions innovantes et avant-gardistes, basées tant sur les
connaissances scientiﬁques actuelles que sur les aspirations et besoins des citoyens.

VISION
ALLIIUM souhaite devenir la référence montréalaise et québécoise qui initie, incite et appuie les acteurs
clés à repenser et à innover lors de la réfection et de la construction des principales infrastructures de
transport urbain, de manière à contribuer aux objectifs de durabilité, dans un souci d'inclusion des
communautés, d'adaptation aux changements climatiques et de soutien de la biodiversité.

PROJET PHARE - MÉTROPOLIGNE 40
ALLIIUM désire d’abord promouvoir la requaliﬁcation d’une portion de l’autoroute Métropolitaine, située
entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher à Montréal, en considérant des options alternatives telles
que l’enfouissement des voies de circulation automobile sous la surface du sol et le verdissement de la
structure suspendue actuelle de l’autoroute. L’option proposée pour ce projet phare : créer le plus grand
potager/verger urbain suspendu au monde, en intégrant des initiatives d’agriculture urbaine et des
solutions d’infrastructures innovantes, ancrées dans la nature et développées en harmonie avec les
écosystèmes et la communauté.

NOTRE ÉQUIPE

NOS PARTENAIRES

COMITÉ DE DIRECTION

ALBERT
MONDOR
LES JARDINS
D’ALBERT

NATHALIE
DROUIN
KHEOPS

LYA
PORTO
HEC
MONTRÉAL

COMITÉ DE
COORDINATION

BLAISE
RÉMILLARD
CRE
MONTRÉAL

ALICE
JARRY
CONCORDIA
UNIVERSITY

GENEVIÈVE
BOISJOLY
POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL

GRÉGOIRE
BALLY

COMITÉ
CONSULTATIF

COMITÉ DE RECHERCHE

RAFAEL
ZIEGLER
HEC
MONTRÉAL

CAMILLE-C.
G.-LAPOINTE

LOUISE HÉNAULTÉTHIER
FONDATION
DAVID SUZUKI

JEAN
LANGLAIS

