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3 N/A N/A Des équipements d'entraînement extérieurs soit au parc Pierre-Bernard ou 
au parc Bellerive seraient requis. N/A Parc Pierre-Bernard ou parc Bellerive Idée admissible

Au parc de la Promenade-Bellerive : 
admissible conditionnellement à une 

entente avec le Service des Grands Parcs 
et du Mont-Royal (Ville centre) 

7 Revitalisation des rues 
commerciales Théâtre urbain

Construire une scène extérieure qui permettrait la tenue de spectacle 3 
saisons, d’atelier artistique, d’animation diverse tant sur le plan artistique 
que écologique ex: animation sur les coyotes, les couleuvres, les dindes 
sauvages!! Que l’on trouve dans le quartier! 

Créativité, diversité culturelle et intergenerationnelle Parc Carlos d’Alcantara Idée admissible

Ce projet est admissible au parc de la 
Promenade Bellerive, conditionnellement 
à une entente avec le Service des Grands 

Parcs et du Mont-Royal (Ville centre)

12 Revitalisation des rues 
commerciales Table de ping-pong Il serait agréable de pouvoir jouer au ping-pong sur une belle table en 

ciment.
Le rassemblement de toutes les générations.   Activité très peu coûteuse 
et très agréable pour bouger.  

Parc liébert,  parc de la Bruyère, 
promenade Bellerive Idée admissible

Parcs Liébert et De La Bruère : 
admissible.                                Parc de la 

Promenade-Bellerive : admissible 
conditionnellement à une entente avec le 

Service des Grands Parcs et du Mont-
Royal (Ville centre)

DA et KD: Bonne ideée et réalisable

18 Bonifier les parcs Terrain de Disc Golf. (Disc Golf Thomas-
Chapais)

J'aimerais qu'il y est des paniers de Disc Golf dans un parc de Mercier-Est. 
Vu sa grosseur, le parc Thomas-Chapais serait l'idéal. On pourrait 
commencer par installer 9 panier aux alentour du boisé. 

Un peu comme le golf, Le disc golf consiste à lancer un disc dans un panier. 
Le joueur doit effectuer le moins de lancés possible pour se rendre au 
panier et doit lancer son disc à l'intérieur. Vous pouvez aller regarder un 
vidéo qui a été tourné au parc de la rivière aux pins de boucherville. C'est 
de toute beauté! https://youtu.be/5T-eOMqQPyQ

Montréal Ouest à ses paniers de Disc Golf au parc Ignace-Bourget mais 
l'est de Montréal n'en a pas!

Avec la quantité de familles et de jeune, je suis persuadé que ça ferait 
beaucoup d'heureux! Surtout avec tous les écoles du coin! Le disc golf se 
joue à tout âge! Je croises souvent aussi des retraités sur les terrain :) en 
plus, la pluspart des terrains sont gratuit pour jouer! Il suffit d'avoir un disc :)

Pour un 9 trou, on parle d'une dépenses d'environ 15000$.

Ce sport est populaire aux États-Unis et en Europe. On commence à avoir 
de plus en plus de terrain de disc golf au Québec mais ça en prend plus!

J'ai longuement parlé à Karoline Davignon (architecte paysagiste a la ville 
de mtl, pour MHM) et elle adore le projet!! (Requête 19-309925).

Les jeunes manquent d'activités à faire. C'est une super beau sports. Pour 
toute la famille. Tout âge. Ça se pratique 12 mois par année. Oui oui, 
même en hiver. Le coût du projet est vraiment TRÈS raisonnable. Et tout 
le monde peu s'améliorer rapidement et donc tomber en amour avec le 
sport! 
Donc bref, se sport est pour tout le monde et pour tous les 'bourses' 
puisque jouer une partie dans les parc c'est gratuit. Il suffit d'avoir un disc 
à 15$ et le tour est joué!

Préférablement au Parc Thomas-
Chapais mais je suis ouvert à tout!!! Idée admissible

36
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

Bonifier les parcs Ajouter des modules d'exercices dans les parcs.
Il y a de plus en plus de gens qui font de la cours, vélo et les familles se 
réunissent de plus en plus dans les parcs. Exemples la promenade 
Bellerive.

Promenade Bellerive Idée admissible

Parc de la Promenade-Bellerive : 
admissible conditionnellement à une 

entente avec le Service des Grands Parcs 
et du Mont-Royal (Ville centre)

69
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

Création de zones d''ombre Ajouter des panneaux sur des structures de métal pour créer de 
l'ombre au sol 

Dans le parc, de grosses structures en métal ont été installées au dessus 
des bancs. À cause de leur conception elles ne servent pas à grand 
chose, sinon à rien sauf décoratif. En ajoutant quelque chose sur le 
dessus, pour fermer les interstices entre les panneaux verticaux de métal 
de ces structures., il y aurait création de zones d'ombre au sol. Pour 
l'instant ces énormes structures ne font pas d'ombre du tout.

 au parc Carlos D'Alcantara Idée admissible
Possibilité de créer des zones d'ombres, 

que ce soit à l'aide de panneaux ou 
autrement.

82 Revitalisation des rues 
commerciales Bon pied dans le parc Liébert Revitaliser l'allée piétonnière du parc, par un rafraîchissement et un meilleur 

entretien du trottoir et des bancs qui y sont. 
Mettre en valeur le parc Liébert et faciliter l'accessibilité pour tous et toutes 
sur l'allée piétonnière, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Au parc Liébert Idée admissible

91 Bonifier les parcs Bellerive pour tout le monde!

'- Ombre dans le parc Bellerive : naturel
- Gestion des déchets / recyclage (poubelles toujours pleines)
- Panneau d’interprétation pour sensibiliser les gens à prendre soin du parc 
et de la rive 
- Espace avec des tables à pique-niques dispersées dans le parc
- Table de ping-pong : matériaux naturels idéalement
- Scène près du chalet ne semble pas utilisée, voir à bonifier l'utilisation du 
parc

'- Penser aux besoins de toutes les tranches d’âge, espace inclusif 
- Accessible pour tous
- Cohérence entre les aménagements réalisés au parc : place pour la 
nature, pour les gens : assurer l’harmonie
- Un aménagement intégré

Promenade Bellerive Idée admissible

Ce projet est admissible au parc de la 
Promenade Bellerive, conditionnellement 
à une entente avec le Service des Grands 

Parcs et du Mont-Royal (Ville centre)

104 Bonifier les parcs Tables de ping-pong au parc Bellerive Je propose d'ajouter deux tables de ping-pong permanentes en ciment pour 
que les amateurs puissent jouer en apportant leurs raquettes et leurs balles.

Les installations actuelles du parc Bellerive sont dédiées aux pique-nique 
ou aux enfants. Il y a peu d'espaces pour que les adultes puissent être 
actifs. Les tables de ping-pong installées dans d'autres quartiers sont 
fréquemment utilisées et permettent des activités ludiques pour les 
adultes.

Les tables pourraient être installées à 
proximité du parc Bellerive, soit dans le 
parc lui-même, dans la bande piétonne 
qui reliera entre le parc Bellerive et le 
parc situé entre Des Ormeaux et 
Baldwin. 

Idée admissible

Projet global admissible. Au parc de la 
Promenade-Bellerive : projet admissible 
conditionnellement à une entente avec le 

Service des Grands Parcs et du Mont-
Royal (Ville centre)

160 Bonifier les parcs eco-rafraichissement Installer des sites de remplissage de bouteilles d'eau dans les parcs et à 
des points stratégiques des pistes cyclables

Réduire efficacement la consommation de bouteilles de plastique. 
Permettre aux gens de se désaltérer efficacement pour éviter la 
déshydratation.

Dans les parcs, le long des pistes 
cyclables Idée admissible

168
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Quand la culture côtoie la culture

Le revêtement extérieur des bâtiments qui seront construits dans le futur 
jardin communautaires Clément Jette pourrait servir de toile à des 
muralistes. Les fresques qui orneraient les bâtiments pourrait illustrer un 
pan de l'histoire du quartier et/ou de la ville, et/ou une mosaïque en lien 
avec la culture des légumes. Prendre note que je ne pourrais pas réaliser 
moi-même ce projet, mais je connais une artiste qui  a fait ses preuves dans 
ce genre de projet .

Le projet permettrait de mettre en valeur le travail d'artiste locaux tout en 
étant un médium de diffusion culturelle. Il améliorait le paysage et 
éloignerait les vandales qui peignent des tags sur plusieurs intallations à 
travers la ville. Il stimule l'économie locale

Jardins communautaires Clément Jetté Idée admissible Analyse de faisabilité technique à faire.
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177 Revitalisation des rues 
commerciales Murales et arts visuels 

Il serait bien pour le plaisir des yeux d’avoir plus de création visuelles 
originales pour embellir le quartier ( murales, trottoir peints, poteaux 
électriques peints etc..)

Il répond au besoin de faire rayonner le quartier et de se sentir dans un 
lieu unique. Tétraultville, Desormeau/hochelaga Idée admissible Admissible. Analyse des lieux potentiels à 

faire.

178 Bonifier les parcs Ajout d’aménagement couvert ou semi-
couvert dans les parcs

L’ajout de plusieurs zones couvertes ou semi-couvertes permettant de nous 
protéger du soleil (style pergola, marché éphémère  ou autre). Il serait 
important qu’ils ne soit pas uniquement fait de métal qui devient brûlant le 
midi. Peut-être un système nous permettant d’y intégrer un parasol 
personnel? L’ajout de zone supplémentaires de machine à « bruine » pour 
se rafraîchir. Réparation rapide des jeux et modules brisés ou défectueux. 

facile à réaliser. Elle répond au besoin criant de zones ombragées 
manquantes (Ex.: Parc Carlos-D’Alcantara)  Le parc Carlos-D’Alcantara Idée admissible

183
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Des espaces de repos à Mercier-Est

Ajout de petits bancs ronds sur les coins de rues dans le quartier Mercier-
Est, afin de permettre à tous et toutes de prendre un temps de repos lors 
des déplacements actifs ou lors de l'attente pour le transport en commun. 
Le budget servira à l'installation de bancs. 

'- Facilite les déplacements actifs pour les personnes de tout âge et à 
mobilité réduite en créant des espaces de repos
- Encourage les déplacements actifs et l'occupation des espaces publics 

Dans les coins de rues du quartier 
Mercier Est Idée admissible

185 Bonifier les parcs Occupons les ados Le but de ce projet est d’occuper nos ados afin qu’ils fassent de l’exercice 
physique dans des lieux sécuritaires et aménagés Dans mercier est il n’y a pas d’installation pour les plus fe 12 ans Au parc Clément-Jetté derrière la piscine 

et le parc St-Victor Idée admissible Moules d'exercice physique : admissible

196 Bonifier les parcs Tables de ping-pong en béton dans les 
parcs

Il serait intéressant d’aménager dans chacun des parcs de Mercier-Est des 
tables à ping-pong en béton avec filet de métal. Cette installation embellirait 
les parcs et créerait de nouveaux espaces de jeux pour petits et grands.   

Les tables de ping-pong serait un très bel ajout dans nos parcs.
Solidité et durabilité. 
Inciter les citoyens à être plus en forme.
Découvrir et pratiquer un sport.
À quelques minutes à pied des citoyens.
Développement futur d’un club de ping-pong pour l’arrondissement. 
Bonifier les espaces de parcs. 

Les tables de ping-pong en béton, 
pourrait être dans les parcs suivants : 
Pierre-Bernard, Clément-Jetté Nord/Sud, 
L-O-Taillon, Saint-Victor, Promenade-
Bellerive, Honoré-Mercier, etc.

Idée admissible

198 Bonifier les parcs Mobilier urbain

Les parcs de Mercier-Est, manque d’amour en terme d’aménagement. C’est 
pourquoi il serait intéressant d’y ajouter du mobilier urbain ; tel que : des 
bancs, des chaises longues, des hamacs, des tables, des airs de repos et 
de relaxation, etc. Surtout, il serait intéressant que ces installations soient 
aussi fonctionnelles pour une clientèle à mobilité réduite. 

Une meilleure fréquentation et  utilisation des parcs.
Une meilleure bonification des espaces verts.
l'adaptation du mobilier futur répondrait à un besoin pour les personnes 
handicapé, ce qui n'est pas le cas présentement. 

L’aménagement pourrait ce faire dans 
les parcs suivants: Pierre-Bernard, Saint-
Victor, Honoré-Mercier, L-O-taillon, etc

Idée admissible

199 Bonifier les parcs Air d'exercices et d'entrainements  Aménager des airs d’exercices et d’entrainements pour les adultes et pour 
les personnes âgées dans les parcs du quartier de TétreaultVille. 

Un très bel ajout dans nos parcs.
Inciter les citoyens à être plus en forme.
Découvrir et pratiquer des entrainements.
À quelques minutes à pied des citoyens.
Une meilleure bonification des infrastructures sportives de qualités dans le 
quartier
Une meilleure bonification des parcs.  

L’aménagement pourrait ce faire dans 
les parcs suivants: Pierre-Bernard, Saint-
Victor, Honoré-Mercier, L-O-taillon, etc.

Idée admissible

233 Bonifier les parcs Soutenir l'activité physique des 
adolescents

Installer des tables de ping-pong, installer des buts de soccer, entretenir les 
balançoires, avoir un écran mobile type ciné-parc ; besoin de socialiser et de se dépenser de nos jeunes Parc Liébert Idée admissible Projet global à évaluer, mais plusieurs 

idées admissibles.

248 N/A Parc Hugo et Elise (Transformation de l’
actuel parc De Beaujeu)

• Parc destiné à la prévention de la violence faites aux enfants et aux 
femmes, ainsi qu’au soutien des pairs et par les organismes (les faire mieux 
connaître)  
• Environnement sécuritaire pour enfants et d’échange et de soutien pour 
les adultes 
• Dans le secteur ste-Claire/Ste-Louise-De-marillac,  qui compte 6 des 13 
ecoles du quartier, et où 20% des Mercier-Estois(e)s y résident, et qui 
compte la plus importante représentation des 15 ans (87%) 
• Cercle (carré) de sable au centre ( représentant les enfants et la famille au 
cœur de notre société)
 • Jeux ludiques pour enfants tout autour 
• Bancs de parc  positionnés en cercles favorisant les échanges
• Affiches (sur les bancs) donnant des coordonnés d’organismes d’aide 
(détresse psy, groupe de soutien, tél-jeunes, organisme aide aux femmes, 
aux hommes et enfants. 
• Boîte bibliothèque d’échange de livres sur le thème 
• Animation hebdomadaire durant la saison estivale par les organismes 
d'aide de l'arrondissement.

En hommage ā ces enfants du quartier qui ont péri dramatiquement et 
dans la violence (Hugo et Elise Pomares le 22 octobre, ce parc deviendrait 
un lieu de réunion pour tous ceux pour qui, tout comme le mentionnait 
Mere Theresa, « la paix du monde commence à la maison. »

Ce parc serait en hommage à mes deux petits voisins qui ont péri de la 
main de leur père en octobre dernier et pour leur pauvre mère affligée par 
ce drame. 

- Parc destiné à la sensibilisation et prévention de la violence faites aux 
enfants et aux femmes, ainsi qu’au soutien des pairs et par les organismes 
en prévention de l’arrondissement

- Environnement sécuritaire de jeu pour enfants et d’échange et de soutien 
pour les adultes

Parc De Beaujeu au coin des rues Ste-
Claire et Le Pailleur Idée admissible

250 N/A Belvédère

Au parc Pierre-Bernard, il y a un espace aménagé mais inutilisé. Cet 
espace pourrait avoir des tables à pique-nique et une aire de repos 
aménagés avec des fleurs, etc. et couvert d'un belvédère. Le mobilier actuel 
et les installations sont désuets et laissés à l'abandon.

Beaucoup de gens fréquentent ce parc, il y a même un camp de jour l'été. 
Ça serait agréable pour les enfants du camp de jour de pouvoir manger à 
des tables, jouer ou même bricoler à l'extérieur, à l'ombre ou durant les 
jours de pluie.

Parc Pierre-Bernard (angle Marseille / 
Pierre-Bernard) Idée admissible

264 N/A Miam miam en plein air!
Augmenter le nombre de tables à pique-nique dans les parcs. De plus en 
plus de gens fréquentent les parcs + les camps de jour en été, et il manque 
cruellement de tables à pique-nique pour manger et faire d'autres activités.

Cela permettrait aux gens de profiter plus longtemps du parc, plus 
confortablement et permettrait aussi la tenue de diverses activités.

Parc Bellerive / Pierre-Bernard / 
Clément-Jetté, etc... Idée admissible

Aux parcs Pierre-Bernard et Clément-Jetté 
: admissible. Au parc de la Promenade-

Bellerive : admissible conditionnellement à 
une entente avec le Service des Grands 

parcs et du Mont-Royal (Ville centre)

270 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire

Une place dédiée sur un bâtiment public pour faire une oeuvre d'art 
collective.

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales Idée admissible

272 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire

Installations de modules de gym/musculation dans les parcs Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales Idée admissible

275 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Installer plus de tables de pique-nique dans les parcs

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales Idée admissible

297 N/A Les idées du groupe Goyave 6-7 ans Espaces verts. Idée admissible Projet admisible, mais lieu à déterminer.
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308 N/A Halte vélo touristique et communautaire 
(Halte sociale)

Une halte vélo communautaire le long de la piste cyclable avec un ou 
plusieurs cubicules accessibles aux marchands et cafés locaux, avec tables 
et chaises, un tableau d'affichage des activités du coin et une station de 
réparation de vélo (biciborne).

- Encouragement des activités communautaires, culturelles locales. 
- Comme les parcs seront reliés par les pistes cyclables cette année, 
valorisation du vélo-tourisme montréalais, et des saines habitudes
- Halte vélo vivante et communautaire

À la fourche de la rue Souligny et 
Honoré-Beaugrand à côté de la piste 
cyclable

Idée admissible

8 Bonifier les parcs Aménagement parc Bellerive

Le parc Bellerive est un énorme parc où beaucoup de gens se rassemblent. 
Par contre, il y a un grand manque de possibilités pour les sportifs du 
quartier. Il serait idéal d'y aménager un espace d'entrainement extérieur, 
chose qui devient très populaire auprès des municipalités et ce partout dans 
le monde. Combiné à cet espace, quelques terrains de tennis, un terrain de 
basketball ainsi que plusieurs table de ping pong extérieur metterait en 
valeur ce bel endroit qui j'en suis sûr, gagnerait davantage en popularité 
suite à tous ces ajouts.

L'idée viendrait palier au manque de possibilités d'effectuer des sports 
extérieurs dans Mercier-Est, et encouragerait davantage les gens de tous 
les âges à se rassembler et à bouger en faisant divers sports.

Parc Bellerive
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Terrains de tennis et basketball : 
indadmissibles, le projet dépasse le 

budget alloué de 350 000 $ au budget 
participatif. Table de ping-pong : 

admissible.

9 Bonifier les parcs Le plus beau parc de montreal 

Faire du parc bellerive le plus beau parc de montreal. L’idée serait de 
rajouter des points d’acces a l’eau securitaire, plantation massive d’arbres, 
ajout de sentier, de table a manger et de chaise. Ajouter des espaces jeu 
(ex : pétanque, jeu pour enfants, skate parc, site d’entraînement extérieur ). 
Faire plus de spectacle estival sur la scène extérieur. Rajouter des endroits 
pour food truck. 

Un des plus beau aspect du cartier est le fleuve et le parc bellerive et 
pourquoi pas travailler sur ce qu’on a de mieux et le valoriser encore d’
avantage. En faire un endroit de rencontre et d’échange familial. 

Parc bellerive 
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Plantation d'arbres : admissible seulement 
dans le cadre d'un projet de plus de 10 K$. 
Terrains de jeu : inadmissible, dépasse le 

budget alloué de 350 000$. Mobilier et 
sentier : admissible. 

Programmation/animation : inadmissible, 
ne répond pas aux critères du budget 

participatif. Choix à faire.

16 Bonifier les parcs Gym urbain

Je propose l'installation d'un gym urbain dans la partie Est du parc Bellerive 
afin que les usagers puisse bénéficier d'installations pour s'entrainer dans la 
nature.
On en retrouve déja à ses endroits et semble bien populaires ; 
LE PARC MÉDÉRIC-MARTIN, DANS VILLE-MARIE
LE PARC SIR-WILFRID-LAURIER, DANS LE PLATEAU-MONT-ROYAL
LE PARC DES PINS, DANS RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
LE PARC MAYNARD-FERGUSON, DANS VERDUN

La partie Est du parc à la hauteur de la rue Meese environ est presque 
déserte et n'est pas aménagée. Beacuoup d'usagés du parc y font jogging 
et marche alors je pense que ce genre d'installation avec une buvette et 
une toilette tout près serait idéale pour s'entrainer et aussi jolie pour le 
parc.

Parc de la promenade Bellerive partie 
extrême Est

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Gym urbain (exerciseurs) : admissible au 
parc de la Promenade Bellerive, 

conditionnellement à une entente avec le 
Service des Grands Parcs et du Mont-

Royal (Ville centre).     
 Bloc sanitaire : non admissible, dépasse 
le budget alloué de 350 000 $ du budget 

participatif. 

20
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Stationnement pour vélo 4 saisons Avoir une place communautaire pour garder les velos. très grand 
nombre de vols dans la région

encourager l'utilisation du vélo. 
nous n'avons plus de places pour les voitures Au Parc. Carlos D'Alcantara

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Supports à vélos : admissible. 
Stationnements/abris couverts 4 saisons : 

à valider

24 Bonifier les parcs Un jardin communautaire Un potager Plaisir et découverte, belles activités pour les familles Au coin du Parc Carlos 
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

L'aménagement d'un jardin 
communautaire traditionnel dépasse le 

budget alloué au budget participatif de 350 
000 $, mais il serait possible de réaliser un 

jardin collectif, en bacs par exemple.  

25
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Jardin communautaire Créer un jardin communautaire sur un terrain qui sert pour le moment de  
stationnement et d'entreposage de déchets

Pouvoir donner un espace de verdure, de rencontres  pour renforcer les 
liens communautaires du faubourgs par le jardinage et l'échange 

Rue de Contrecoeur en face rue Myra-
cree et à côté du parc Carlos d'Alcantara

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement d'un jardin 
communautaire traditionnel dépasse le 

budget alloué au budget participatif de 350 
000 $, mais il serait possible de réaliser un 

jardin collectif, en bacs par exemple.

26 Bonifier les parcs Jeux d'eau à Thomas-Chapais Installation de jeux d'eau au parc Thomas-Chapais car il n'y en a pas dans 
les environs, exepté à Contrecoeur et c'est toujours plein.

De plus en plus de familles dans le quartier, il y a en masse de place, et 
puisque le parc est surpeuplé, ça équilibrerait l'achalandage parc vs jeux 
d'eau. Avec les grandes chaleurs et les canicules, on en a extremement 
besoin. Beaucoup n'ont ni de piscine, ni d'air conditionné. Ça fait bouger 
les jeunes et ça les encourage à sortir.
Merci,
Chloé Marin
514-662-7776

Thomas-Chapais
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible d'envisager l'installation de 
brumisateurs.

31 Bonifier les parcs Parc Clément-Jetté Sud
Rénovation des bancs publics (vraiment besoin), mettre des tables de 
pique-nique en-dessous des arbres, rénovation de l'asphalte, rénovation de 
l'aire de pétanque

Place de relaxation pour les citoyens. Parc Clément-Jetté Sud
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Remplacement du mobilier seulement : 
admissible

32
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Sécurité citoyens Mettre des dos d'ânes pour réduire la vitesse sur nos rues
Permettre de réduire la vitesse excessive de certains automobilistes qui 
même ne font presque pas leur arrêt au coin des rues.  Sécurité des 
citoyens nécessaire

Boulevard Pierre-Bernard (entre 
Dubuisson et Notre-Dame) et bien 
d'autres rues environnantes

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible, mais demande 
une étude plus poussée dans le secteur.

34 Bonifier les parcs Bonifier l'offre d'activités dans les parcs 
de Mercier-Est

'- Aménager une infrastructure permettant la location de kayak, 
paddleboard, pédalo et autres équipements pour faire des activités 
nautiques au parc Bellerive et aménager une aire de baignade au parc 
Bellerive (si c'est possible en testant la qualité de l'eau du fleuve).
-  Afin de raccorder les parcs de Mercier-Est entre eux, il serait intéressant 
de créer un circuit cyclable interactif.  Par exemple: un défi cyclable qui fait 
le tour du quartier, en passant par tous ses points forts (parcs, bibliothèque, 
commerces, points de vue, sites historiques, etc.).  Il faudrait raccorder 
entres elles les pistes cyclables existantes et mettre des indications très 
claires (km, points d'intérêts, etc.) 

Je crois que mes idées permettraient de créer un peu plus de dynamisme 
et d'interaction dans le quartier.  Il y a plusieurs beaux parcs dans le 
quartier mais il manque beaucoup d'activités à y faire, surtout au parc 
Bellerive.  Le parc est super beau mais on peut seulement s'y asseoir ou y 
marcher.

Au parc Bellerive et entre les parcs de 
Mercier-Est

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Infrastructures au parc de la Promenade-
Bellerive : inadmissible dans le cadre du 
budget participatif, projet déjà à l'étude. 

Circuit cyclable pour relier des points 
d'intérêt du quartier : possiblement 

admissible, mais demande une étude plus 
poussée du secteur.

38 Bonifier les parcs Construire des jeux d’eau au parc 
bellerive 

Il n’y a pas de jeux d’eau au parc bellerive. Seulement des aires de jeux et 
la piscine taillon. Pour les familles avec jeunes enfants ce serait optimal. 

Deuxième idée : Il faut aussi penser renouveler les commerces. Pas de 
café, boulangerie,   Pâtisserie, épiceries bio digne de ce nom. Cest un vrai 
désert alimentaire que des super marché des franchises et des pseudo 
boulangerie. Je dois souvent me rendre dans d’autres quartiers pour trouver 
de bons produits.

Jeux d’eau : prendre soin des besoins des enfants et des familles du 
quartier. Commerces: santé, diversité des produits, qualité de 
alimentation, commerces agréables avec bonne ambiance.

Jeux d’eau : Parc bellerive (pas trop loin 
du chalet). Commerces : sur Hochelaga. 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs.

Les magasins privés n'appartiennent pas à 
l'arrondissement, il n'est donc pas possible 

de créer de nouveaux commerces. Le 
projet sélectionné dans le cadre du budget 

participatif doit être de la juridiction de 
l'arrondissement.
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39
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

PLus de cafés pour se rencontrer. UN café de réinsertion à l'emploi, avec serveuses mobiles, une caravane de 
nourriture, un jardin communautaire pour nourrir la communauté. Je crois que les besoins alimentaires sont réels,

a l'église, il y aurait un bazar 3 jours 
semaine. Aider les artistes à vendre 
leurs choses, aider n'imporete qui à 
venedre ses choses!

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement d'un jardin 
communautaire dépasse le budget alloué 
au budget participatif de 350 000 $, mais il 

serait possible de réaliser un jardin 
collectif, en bacs par exemple. 

Café de réinsertion à l'emploi : ne relève 
pas de la juridiction de l'arrondissement, 

donc inadmissible.  

41
Accessibilité sécuritaire aux 
parcs et à la promenade 
Bellerive

Littoral art Maison à terre pour artistes, designers et architectes.

1. Un lieu de pratique pour les étudiants des facultés d'art.  2. Conception 
du littoral pour la sécurité.  3. Une plateforme pour une galerie mobile.  4. 
Attirer des bénévoles pour améliorer la zone du parc.  5. Site d'exposition 
pour la phase expérimentale de projets de conception innovants.  6. Serre 
à semis en faveur de l'aménagement paysager urbain.

Société d'animation de la Promenade 
Bellerive  8300, rue Bellerive  Montréal 
(Québec)  H1L 6S2  (514) 493-1967  
promenadebellerive@hotmail.com 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Le volet espace exposition mobiles et/ou 
espaces de création est potentiellement 

admissible au parc de la Promenade-
Bellerive, conditionnellement à une 

entente avec le Service des Grands Parcs 
et du Mont-Royal (Ville centre). Choix à 
faire, le projet total dépasse le budget 

alloué de 350 000 $ pour le budget 
participatif.

48 Bonifier les parcs Remplacement de la pataugeoire du parc 
Saint-Victor en jeux d'eau

La pataugeoire au parc Saint-Victor ouvre a 10h et ferme à 15h. Elle n'est 
pas ouverte la fin de semaine. Ça sert à rien quand les gens travaillent et il 
fait chaud plus que cinq heures par jour du lundi au vendredi! Des jeux 
d'eau seraient plus appréciés et appropriés. Même les personnes âgées de 
la résidence en face pourraient s'y rafraîchir.

Plus grande utilisation de la part de tous les citoyens du quartier. Parc Saint-Victor
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible, comme alternative, 
d'envisager l'installation de brumisateurs.

56 Bonifier les parcs À Mercier ça bouge Bonifier les parcs: terrain de tennis, terrain de volleyball de plage, 
augmenter l'offre de jeu d'eau 

Nous avons plusieurs parc mais peu avec des installations sportives. Cela 
permettraient d'augmenter le temps d'activité physique des habitants du 
secteur, créer des lieux propices aux échanges intergénérationnels. Et 
diminuer le temps de déplacement avec des jeunes enfants pour se 
rafraîchir.

Parc Sainte-Claire, Parc Pierre Bernard 
ou clément jette

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jeux d'eau et d'un 
terrain de tennis sont inadmissibles 

puisque les projets dépassent le budget 
alloué de 350 000 $. Toutefois, il serait 

possible comme alternative d'installer des 
brumisateurs. Le volleyball de plage est 

admissible.

57 Bonifier les parcs  espaces {détentes pour adultes } 
Créer des espaces détentes pour adultes, arbres, sculptures d’herbes, de 
pierres , mettre des balançoires à deux ou plusieurs personnes, des chutes 
d’eau, des fleurs.

Ceci répondrait au besoin de détente des adultes, un petit coin pour se 
ressourcer , chaque adultes à son
Lot de stress et ils ont besoin de détentes.

Parc sur rue de Marseille et de la 
pépinière.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Espace détente avec verdissement et 
mobilier : admissible. Chute d'eau : à 

évaluer, dépassement possible du budget 
alloué de 350 000$ pour le projet global.

60
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Un jardin communautaire dans le 
Faubourg Contrecoeur

Il y a actuellement un vaste terrain vacant qui était utilisé ces dernières 
années par EBC pour la phase 5 et 6 du Faubourg. Ce terrain est situé coin 
Contrecoeur/Myra Cree entre une garderie et le parc Carlos D'Arcantara. De 
fait, cet endroit est tout désigné pour y installer un terrain communautaire. 
J'ai auparavant lancé l'idée sur la page Facebook du regroupement des 
résidents du Faubourg et l'idée a soulevé beaucoup d'enthousiasme.j

Ce serait un point de rencontre idéal afin de rejoindre tous les résidents du 
Faubourg et ce dans l'optique d'une certaine mixité sociale et 
intergénérationnelle. En effet, le jardin communautaire serait situé à 
proximité d'une résidence pour personnes âgées, de plusieurs 
coopératives et de diverses copropriétés et favoriserait une belle forme de 
voisinage.

Faubourg Contrecoeur coin Myra Cree.
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Le terrain n'appartient pas la Ville. De 
plus, l'aménagement d'un jardin 

communautaire traditionnel dépasse le 
budget alloué de 350 000 $, mais il serait 
possible d'envisager un jardin collectif, en 
bacs par exemple, dans le secteur, sur un 

terrain public.

61
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

L'avenue Pierre-de-Coubertin : fin des 
jeux olympiques, début de la sécurité!

On ne se le cachera pas, l'avenue Pierre-de-Coubertin est une véritable 
piste de course à toute heure du jour et de la nuit.  Peu d'arrêts obligatoires, 
très peu de dos d'âne, les automobilistes accélèrent à vive allure sur cette 
avenue, qui est de plus en plus empruntée depuis que d'autres axes routiers 
sont devenus à sens unique.  De nombreux écoliers, piétons et cyclistes 
tentent de la traverser, mais elle est devenue dangereuse.  Des camions de 
livraison et même des poids lourds l'empruntent maintenant afin d'éviter la 
circulation sur la rue Hochelaga.  Je le sais, je les vois passer et surtout, je 
sens ma maison trembler.  On a déplacé la circulation des rues Souligny, 
Dubuisson et bientôt De Teck vers cette rue, qui accueille pourtant trois 
parc, des garderies en milieu familial, une école et deux autres écoles à 
proximité.  Mes nombreux voisins et moi sommes tannés d'entendre les 
automobiles accélérer et nous craignons qu'un accident se produise.  Il en 
va de même pour le passage piétonnier sur Hochelaga coin Mousseau, qui 
n'est pratiquement jamais respecté et où il faudrait un panneau lumineux.  
Limiter la vitesse à 30 km/h sur toute l'avenue, poser des dos d'âne près de 
Desormeaux et des autres rues fort empruntées et accroître la circulation 
policière seraient des solutions envisageables à mon sens.

Je suis bien consciente que cette requête est moins intéressante que 
d'aménager de nouveaux espaces verts, des pistes cyclables partout ou 
un immense jardin communautaire à la place d'un centre sportif attendu 
depuis des années, mais la sécurité des citoyens devrait également être 
une priorité.  La réduction de la circulation routière et commerciale sur 
cette artère devrait être considérée.  Après tout, Pierre de Coubertin ne 
mérite-t-il pas une belle avenue sécuritaire et agréable?!!! 

Sur toute l'avenue Pierre-de-Coubertin!!!
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Mesures d'atténuation de la circulation : 
admissible. Surveillance policière : ne 

relève pas de la juridiction de 
l'arrondissement.

62 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Hochelaga enfin revisité! 

Il y a un vieux terrain de tennis abandonné depuis longtemps sur Hochelaga 
derrière l’école Louis Dupire. Un si bel et grand emplacement inutilisé c’est 
très regrettable. Je veux qu’il soit retiré et qu’on installe  un jardin 
communautaire et des jeux pour les enfants dans un espace clôturé et 
sécuritaire 

Les gens d’ici sont pauvres. Ils veulent jardiner pour plusieurs raisons: se 
nourrir, se nourrir mieux et localement, s’occuper, apprendre, sortir de l’
isolement, se garder en forme. Je suis aux habitations le domaine. On a 
des jardinets mais les gens qui habitent sur la rue Hochelaga et qui font 
pas parties du domaine y ont pas accès.  Il y a beaucoup d’enfants dans le 
quartier et rien pour jouer.  

Sur la ru Hochelaga entre Place de 
Granby et la rue Duquesne

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jeux pour enfants et 
d'un jardin communautaire traditionnel 
dépasse le budget alloué au budget 

participatif de 350 000 $, mais il serait 
possible de réaliser un jardin collectif, en 

bacs par exemple.
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80
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Implantation d’un oasis d’eau et de 
verdure 

Voici près de 15 ans que les résidents du secteur Fonteneau espèrent l’
installation d’un aménagement jardin d’eau, au parc Michel- Bourdon.  En 
effet, 425 personnes avaient signé une pétition pour l’aménagement de ce 
parc, qui incluait un aire de repos disposé en jardin d’eau. 
Malheureusement, les coûts de l’aménagement du parc furent dépassés et 
le jardin ne fut jamais construit.

Situé dans un secteur enclavé entre la rue Sherbrooke, l’Arr. Anjou, les 
terrains du Mont St-Antoine/ STM et l’autoroute 25, l’aménagement qui fut 
proposé avait pour objectif de faire sortir les gens de leurs domiciles en leur 
offrant une destination et la possibilité de côtoyer ceux qui habitent leur 
voisinage.  Cet endroit profiterait également à beaucoup de personnes 
vivant seules et n’ayant personne à rencontrer. Ce coin de parc serait 
aménagé pour eux, afin de créer des liens avec les gens de leur propre 
entourage. Deux personnes seules qui se retrouvent régulièrement dans un 
même lieu peuvent développer des amitiés.  Vous comprendrez qu’il y a 
beaucoup mieux que d’aller chez Jean Coutu, de l’autre côté de la rue, pour 
trouver un ami...

Pas besoin de sommes faramineuses pour créer un tel endroit.  100,000$ 
peut être suffisant pour aménager un espace bucolique, où on entendrait de 
l’eau couler entre les roches.  Le petit Boisé Michel-Bourdon adjacent, 
cadrerait magnifiquement avec ce plan d’eau et de végétaux, contribuant 
ainsi à la venue d’oiseaux. Certaines plantes vivaces ou non, pourrait aussi 
aider à diversifier les espèces d’oiseaux, et les inciter à venir s’y s’établir.

Plus qu’un simple plan d’eau, cet endroit serait un oasis de paix et de 
verdure; un poumon d’air, à l’abri du bruit et de la pollution de l’autoroute 25, 
situé à moins de 75 mètres de là.  Les gens de ce secteur ont besoin de ce 
havre plus que tout autres secteurs de Mercier-est afin de faire oublier ce 
mastodonte de béton et de circulation qui règne tout à côté, la rue 
Sherbrooke inclus. Cet îlot de bonheur contribuerait assurément à notre vie 
de quartier.

Endroit proposé:  devant le 4850 et jusqu’au 4830 J-A-Rodier.

Merci pour votre écoute attentive et votre compréhension

-Favoriser les rencontres des personnes vivant seules dans un lieu 
commun invitant.
-Créer des liens entre les gens de l’enclave Fonteneau 
-Diversification du tissus végétal et aquatique en harmonie avec le Boisé 
Michel-Bourdon adjacent 
-Ofrir un poumon d’air frais, et peut-être, faire oublier le bruit de l’autoroute 
25 et de la rue Sherbrooke 

Parc Michel-Bourdon entre les adresses 
4850 et 4830 J.A.-Rodier

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Le projet pourrait possiblement se réaliser, 
quoique de façon très modeste, mais dans 
un autre parc que le parc Michel-Bourdon. 
Une étude de caractérisation écologique 

du parc est nécessaire avant tout 
aménagement au parc Michel-Bourdon et 
cette dernière ne pourra se faire avant la 
fin du processus de budget participatif. 

L'aménagement serait modeste.

83 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Le Homa parc 

Aménagement de 2 à 4 terrains de Pickleball, sur un espace public et 
extérieur. Les terrains sont similaires et de plus petite taille que ceux de 
tennis. 

1- Le pickleball est un jeu accessible à tous et toutes et nécessite peu 
d'équipements. 
2- Il est facile d'apprentissage et ouvre la possibilité à créer de nouvelles 
ligues sportives. 
3- C'est un ajout de l'offre d'activités sportives aux jeunes retraités, 
puisque peu sont disponibles dans le quartier. 

Dans un parc. 
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Projet possiblement admissible s'il ne 
s'agit pas de nouveaux terrains. Valider si 

site(s) propice(s) disponible(s).

84 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Verdissement et accès à un potager

Plantation d'arbres, d'arbustes et d'autres espèces végétales aux alentours 
d'un jardin communautaire. Bref, il s'agit d'incorporer la nature au cœur de 
Mercier-Est en favorisant la participation citoyenne.

Verdir un espace vacant afin d'éliminer un îlot de chaleur; d'embellir le site; 
de diminuer le bruit de la circulation sur Sherbrooke; d'absorber les grands 
vents; d'ajouter des espèces autochtones au paysage urbain; de profiter 
d'un endroit de tranquillité pour échanger avec nos proches ainsi qu'avec 
d'autres citoyens.

Mettre en place un jardin communautaire afin de permettre aux résidents 
du quartier de comprendre le cycle de vie de divers végétaux; de donner 
aux citoyens à faible revenu la chance de produire des denrées à peu de 
coût; de permettre à ceux et à celles qui n'ont pas d'espace pour jardiner 
d'avoir accès à un petit lopin de terre; et de favoriser le partage, 
notamment.

Dans l'espace vacant situé au nord de la 
rue Sherbrooke et à l'est de De 
Contrecœur.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Projet possiblement admissible, si la 
valeur des plantations est d'au moins 
10K$ et si le terrain est public. Valider 

terrain précis.

85 Bonifier les parcs
petit terrain de soccer naturel ou artificiel 
ou installation de buts de soccer au parc 
Liébert.

Beaucoup de jeunes et des familles pratiques le soccer dans le parc Liébert 
mais n'a pas la joie de tirer dans des buts.

A proximité de l'école Ste Louise de Marillac la création d'un terrain de 
soccer ou l'installation de 2 buts serait surement très apprécié pour les 
récréations ou autres. Les jeunes familles, adolescents et adultes de 
Mercier Est seraient comblé par cet ajout.

Installer ce terrain sur l'emplacement de 
la patinoire, adossé a la cloture du 
terrain de baseball nouvellement rénové 
et en face le second but adossé au 
muret suplomber d'une cloture déja 
existante de l'école Ste Louise de 
Marillac. 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'ajout de buts de soccer : admissible. 
L'aménagement d'un terrain de soccer 
naturel ou synthétique : inadmissible

87 Bonifier les parcs Bonifier le parc MicheL Bourdon

Offrir des nouveaux modules de jeux au parc Michel Bourdon. Les modules 
sont un peu vieillots et aussi la plantation de quelques arbres aideraient les 
enfants de jouer un peu plus à l'ombre les journées chaudes.  Des petits 
jeux d'eau aussi seraient intéressants?

Offrir aux enfants des modules de jeux plus récents. Parc Michel Bourdon
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Le remplacement des modules de jeux 
pour enfants est admissible. 

Toutefois, l'aménagement de nouveaux 
jeux d'eau est inadmissible puisque le 
projet dépasse le budget alloué de 350 

000 $. Il serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs. 

La plantation d'arbres seule : ne relève 
pas du Programme Triennal 

d'Immobilisations (PTI)
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90
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Espace Tétro: créativité communautaire!

- Lieu de rassemblement autour de : la culture, la communauté, la 
nourriture, la microbrasserie
- Découvrir les artistes du quartier
- Avoir accès aux activités des organismes communautaires du quartier
- Espace où les enfants puissent jouer
- Espace bistro / scène
- Aménager l'espace (scène, consoles, terrasse, salle, projecteurs, 
technologies, système de son, écran)
- Lieu multifonctionnel

- Besoin de pouvoir se rassembler à l’année dans un espace où on va 
briser l’isolement
- Développer un sentiment d'appartenance au quartier
- Valoriser les artistes (slammeur, danseur, poète, etc.) 
- Espace alternatif pour partager leurs créations avec le public
- Éduquer les citoyen.ne.s 
- Lieu du quartier qui appartient aux gens du quartier

Tétreaultville / Lieu à déterminer - répond 
le mieux aux besoins

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Globalement, le projet est inadmissible, 
car il générerait de nouveaux frais de 

fonctionnement supérieurs à 5 %/an du 
montant investi et dépasse le budget de 

350 000 $ alloué dans le cadre du budget 
participatif. Cependant, la partie 

"équipements" pourrait être admissible au 
budget participatif si le projet se concrétise 
dans une installation de l'arrondissement 

et qu'un organisme conventionné prend en 
charge la gestion des activités.

96
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Un peu de soccer pour les tout-petits Créer dans un espace perdu du parc Liébert deux demi terrains de soccer 
pour que les petits puissent bouger un peu.

Elle répond au besoin de créer des espaces de jeux pour enfants à 
moindre coût. Elle rempli un espace vacant pendant la saison estivale. Elle 
encourage les jeunes à bouger.

Au parc Liébert, entre le terrain de 
baseball nord et l'école Ste-Louise-de-
Marillac, à l'endroit où la patinoire est 
érigée pendant l'hiver.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement d'un terrain de soccer 
dépasse le budget de 350 000 $ alloué au 

budget participatif. Ajout de buts 
seulement : admissible

100
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

les ruches de culture

il s'agit d'implanter une série de ruches = mini bibliothèques de capacité 
d'environ 50 items  mais à divers lieux où les résidents peuvent échanger 
des media (disques, vidéo et livres)  sans payer.   Certains particuliers le 
font déjà perosnnellement mais on pourrait augmenter le nombre de ruches. 
une seule condition  je prends un media mais j'en laisse un.  

moins loin que la biliothèque; les choix sont faits à partir des goûts des 
habitants du quartier donc on s'apprivoise à d'autres cultures 

A quelques arrêts d'autobus ex sur le 
trajet de la 28 (beaugrand) qui traverse 
le quartier 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible, si les ruches 
sont sous la responsabilité d'un tiers ou 

d'un organisme.

101 Bonifier les parcs Jeux d'eau au Parc Thomas-Chapais Il serait intéressant pour le quartier d'avoir une air de jeux d'eau au parc 
Thomas-Chapais

Les étés de plus en plus chauds nécessitent des aires de rafraîchissement 
de plus en plus accessibles. Les autres parcs (faubourg-contrecoeur et 
Liébert) sont à vingt minutes de marches. En temps de canicule, c'est trop 
loin.

Parc Thomas-Chaplais 
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs.

107 Bonifier les parcs
aidons nos citoyens de tous ages a rester 
actif. c'est essentiel pour une vie en santé 
(physique et mentale)

Les airs de jeu pour enfants et jeunes de la majorité des parcs de 
Tétreaultville ont vraiment besoin de se faire rajeunir. Liebert, Pierre-
Bernard, Sainte-Claire, Saint Victor, pour ne citer qu'eux, tous ces parcs ont 
besoin d'amour, de zones de jeu pour jeunes, ado et adultes (ex. table de 
ping pong, skate parc, jeux d'eau stimulant, etc). Promouvoir un style de vie 
actif n'a que des benefices tant pour la santé, que les résultats scolaires des 
plus jeunes. Les parcs du centre de l'arrondissement (et donc de proximité 
pour les habitants) sont vraiment négligés.

Promouvoir un style de vie actif pour tous par des parcs attractifs et 
stimulants (un enfant ne va au parc que si son parent l'y emmène) Les parcs de Tétreauville

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Tables de ping-pong : admissible. 
Aménagement de jeux d'eau : 

inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs.

113
Accessibilité sécuritaire aux 
parcs et à la promenade 
Bellerive

corridor de sécurité sur ll'avenue Lebrun 
au nord de Souligny un corridor sécuritaire pour piétons et cyclistes

l'avenue Lebrun, entre Hochelaga et Souligny est une vraie piste de 
course et un dépôt à déchets, bien qu'elle soit très fréquentée parce 
qu'elle traverse le passage à niveau de la rue Souligny.

rue Lebrun entre l'École Ste-Claire et 
l'avenue Dubuisson

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Projet possiblement admissible. Mesures 
à étudier en fonction du secteur.

114
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

bonification du Parc Lebrun moderniser le Parc Lebrun permettrait aux enfants de tous les ages de se balancer coin Pierre-De-Coubertin entre St-Donat 
et Sainte-Claire

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible pour des 
balançoires, par exemple. Projet plus 

précis à évaluer.

116 Sécurité alimentaire La différence en cultivant 

Aménagement d'un terrain pour y faire de l'horticulture avec des personnes 
autistes de 21 ans et plus, avec la possibilité d'avoir une serre pour l'été. 
Les activités seront tenues par le "Service résidentiel chez soi", un 
organisme communautaire. 

'- Contribuer à l'inclusion des personnes autistes au sein du quartier 
Mercier Est ; 
- Donner accès à des espaces verts aux personnes autistes ; 
- Favoriser l'acquisition de connaissances liés aux sens et à l'alimentation.

Idéalement dans un terrain vague, près 
de l'intersection de l'Avenue Pierre de 
Coubertin et Des Ormeaux. 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible, si le projet vise l’
intérêt collectif et ne se limite pas à un 

petit groupe de personnes.

119 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Plus de verdure au coin des rues.

Sur le coins de certaines rues, il y a de magnifiques arrangements 
paysagers. Je trouve ça génial, mais c'est surtout au Nord de Sherbrooke. Il 
faudrait en avoir plus!!  Surtout sur l'avenue Souligny, Je trouve que ça 
manque de verdure. Depuis que nous avons la piste cyclable, beaucoup de 
monde marche et font du vélo. Ce serait bien que se soit joli à la vue 
maintenant. Car en ce moment, c'est très béton et CHAUD!

Beauté visuelle lorsqu'on marche ou fait du vélo. Fraicheur lors des 
canicules, espaces verts pour l'environnement.

Avenue Souligny, au coin des rues où il y 
a la piste cyclabe de Honoré-Beaugrand 
à Hector.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L''emprise publique du côté sud de 
Souligny est insuffisante pour planter des 
arbres. Côté nord, à évaluer car il s'agit 
d'une rue artérielle qui relève de la Ville 

centre.

123 Bonifier les parcs Rafraîchissement parc St-victor Rajeunir le parc st-Victor , nouvelles pataugeoires , jeux d’eau section 
entraînement, mini jardin  

Un parc extrêmement fréquenté par les gens du cartier plus école à 
proximité Parc st-Victor 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jeux d'eau ou 
pataugeaoire est inadmissible puisque le 
projet dépasse le budget alloué de 350 

000 $. Toutefois, il serait possible comme 
alternative d'envisager l'installation de 

brumisateurs.

L'aménagement d'un jardin 
communautaire dépasse également le 

budget alloué de 350 000 $, mais il serait 
possible de réaliser un jardin collectif, en 

bacs par exemple.  

126 Bonifier les parcs Jeux d'eau transformer la pataugeoire du Parc St-Victor en jeux d'eau. Aucun jeux d'eau dans le secteur, plus conviviale, coloré. Plus d'enfants 
en âge d'en profiter. Parc St-Victor

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs.

127 Bonifier les parcs Aire de jeux intergénérationnel Revitaliser l'aire au Parc St-Victor avec des terrains de pétanque, un ou 
deux ping-pong, tables et bancs. Rejoindre plusieurs groupe d'âge en leur permettant de se cotoyer Parc St-Victor

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'ajout de tables de ping-pong et de bancs 
: admissible. Ajout d'un terrain de 

pétanque : à évaluder, possiblement 
admissible.

128
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Installer des jeux d'eau au parc Michel 
Bourdon

Installer des jeux d'eau au parc Michel bourdon car il n'y en pas au nord de 
Sherbrooke dans notre quartier 

Il n'y a pas de jeu d'eau ou de piscine au nord de la rue Sherbrooke dans 
le quartier Parc Michel bourdon

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs.
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129 Bonifier les parcs Installer des jeux d’eau au parc Michel-
Bourdon

Avoir des jeux pour rafraîchir les petits et grands et une installation pour de 
l’entraînement extérieur 

Rafraîchir lors des épisodes de chaleur intense et permettre aux gens de 
s’entraîner. Créer un lieu rassembleur où chacun y trouve son compte. Parc Michel-Bourdon

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs.

134 Bonifier les parcs Gardons nos jeunes actifs

Avoir des parcs pour que les jeunes puissent courir et bouger. Les modules 
de jeux pour enfants du primaire sont désuets, les buts de soccer se font 
rares et quand Il y en a ils sont sans filet, aucun terrain de basket-ball, pas 
de rampe pour skateboard, pas de jeux d'eau, pas de terrain extérieur pour 
jouer au hockey cosom. Bref il t à beaucoup à faire. Le parc Clément Jetté 
vient d'être amputé de son terrain de jeux pour un jardin communautaire. Ce 
n'est pas ça qui fera bouger nos jeunes et rencontrer les familles. Le parc 
Bellerive est inaccessible parce que trop fréquenté. Svp n'oubliez pas les 
enfants et les familles avec tous vos changements.

Elle répond à un besoin réel car il y a beaucoup de familles dans Mercier 
Est. A part les modules de jeux (mais qui sont désuets), tout ce qui est 
demandé n'existe pas dans notre secteur.

Utiliser les parcs existants sauf Bellerive, 
beaucoup trop achalandé. Je pense 
surtout à Clément Jetté et à celui de 
l'école Saint-François-d'Assise.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs. 

Le terrain de basketball dépasse le budget 
de 350 000 $ alloué au budget participatif. 

Ajout de buts de soccer : admissible. 
Skateparc : déjà prévu au parc Honoré-

Mercier.

136 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Aménagement de jardins 
communautaires au faubourg 
contrecoeur.

Faire l' aménagement d'un grand jardin communautaire pour les résidents 
du faubourg contrecoeur 

Verdissement d'un terrain municipal laissé vacant et non utilisé pour la 
population. Création d'un espace ou les gens du faubourg peuvent se 
côtoyer tout en jardinage et cultivant différents plants. Cette idée répond à 
un besoin de revenir aux sources de l'alimentation et rendre fière la 
population en faisant pousser des légumes, des fruits et des plantes pour 
créer une belle harmonie dans un quartier.

Sur le terrain entre le cpe "les étoiles du 
faubourg" et le parc Carlos-d'Alcantara.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement d'un jardin 
communautaire traditionnel dépasse le 
budget alloué de 350 000 $ au budget 
participatif, mais il serait possible de 

réaliser un jardin collectif, en bacs par 
exemple.

141
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

Lieu de rencontre
Ouvrir un lieu pour les jeunes adolescents. Un endroit où il pourrait se 
regrouper. Salle de baby foot salle de cinéma pour concours de jeux vidéo 
table de pool avec Petit casse croûte.

Depuis un temps il y a de plus en plus de saccage dans les parcs. Les 
jeunes adolescents ne savent pas quoi faire. Si on regarde bien il y a rien 
pour ce groupe d'âge dans ce quartier... En répondant au besoin des 
enfants, ça diminuerait ce genre de comportements inadéquat.. lorsqu'on 
ouvre ce genre d'endroit on peut de plus faire de la prévention à plus 
grand échelle. On veut beaucoup d'espace vert et parc c'est important. 
Sinon des animation mobile pour adolescents serait vraiment bien.. on 
pourrait en profiter pour se rapprocher d'eux et faire de la prévention.

L'ancienne salle de cinéma et pour 
l'animation mobile parc belle rive et 
endroit chaud où il y a attroupement 
regulier

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Des démarches sont déjà en cours pour 
l'ancien cinéma. Quant à l'aménagement 
d'un site avec équipement au parc de la 
Promenade-Bellerive, inadmissible car le 
projet dépasserait le budget de 350 000 $ 

alloué au budget participatif. Autres 
options à évaluer dans le secteur.

142 Bonifier les parcs Terrain de pickleball Installer des terrains de pickleball sur des terrains de tennis ou soccer 
existants et sous-utilisés. Ou même sur de nouvelles surfaces.

La clientèle de Mercier-Est est vieillissante et doit bouger tout en 
s'amusant et continuer de développer un peu de compétitivité. Le 
pickleball est un sport qui peut tout à fait répondre à ce besoin étant moins 
demandant que le tennis mais un peu plus exigeant que la pétanque ou le 
mölkky.

À l'extrémité est du parc Bellerive.
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Projet possiblement admissible s'il ne 
s'agit pas de nouveaux terrains. Valider si 

site(s) propice(s) disponible(s).

143 Bonifier les parcs Un parc pour tous!

'Revitaliser le parc Pierre-Bernard par : 
- La réparation de la clôture qui longe la rue Saint-Claire 
- Réhabilitation du sentier qui traverse le parc (coin French/Sainte-Claire 
jusqu'à la rue Teck) par l'installation d'éclairage et l'installation de bacs à 
fleurs 
- Remplacement des poubelles pour plus de propreté et pour bloquer 
l'accès aux animaux 

'- Une meilleure accessibilité pour les résidents de tout âge 
- Plus de propreté (poubelles)
- Encourage l'activité physique au parc et la mobilité active par la 
réhabilitation du sentier
- Valorisation du parc et des aménagements qui s'y trouvent 

Parc Pierre Bernard 
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Le projet global dépasse le budget de 350 
000 $ alloué au budget participatif. 

Sentier, mobilier et clôture : possible. 
Éclairage : inadmissible. Choix à faire.

144 Bonifier les parcs Plus de toilette public surtout parc 
Bellerive  près de la piscine Banc public au abord piste Cyclades  souligny On aime marche mais pas d'endroit pour une pause Rue souligny et toilette parc bellerive

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Bancs publics : admissible. Toilettes : 
inadmissible, dépasse le budget de 350 

000 $ alloué au budget participatif.

145 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Conditionnement physique en plain air Ajout de matériel d’exercice fixe pour adulte dans les parcs , comme ceux 

trouvés dans le parc près du théâtre Denise Pelletier
Faire de l’exercice dehors, en plein air, pas d’abonnement requis, mise en 
forme complétée par la marche ou course à pied, ski de fond l’hiver.

Le parc Pierre Tétreault où Pierre 
Bernard. Ou encore près du parc d’
enfant au coin de la rue Mercier.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Modules d'exercice : admissible. 
Pistes de ski de fond : inadmissible, 

L'entretien dépasse le 5% de frais alloués 
au budget de fonctionnement et ne répond 

donc pas aux critères d'admissibilité.

156 Revitalisation des rues 
commerciales pistes cyclables Une piste cyclable, pour moi, ce n'est pas une ligne blanche sur la 

chaussée. Il faut plus de sécurité.
Il y a de plus en plus de personnes qui prennent leur vélo.  Il faut que ce 
soit sécuritaire

Sur la promenade Bellerive c'est correct.  
Donc s'inspirer des bâtons mis à cet 
endroit et faire de même pour les pistes 
qui sont sur les rues

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Projet de consolidation du réseau cyclable 
en cours dans le secteur. Voir ce qui est 

possible en fonction du lieu.

157 Bonifier les parcs Bonifier parcs et sécurité alimentaire

'Le budget de 350 000 $ serait judicieusement dépensé si il y avait:
- plantation d’arbres là où les frênes ont dûs être abattus
- construction de jardins communautaires 
- ajout de mobilier pour les loisirs: tables de ping-pong 

Les besoins alimentaires vont continuer d’augmenter.
Reverdir les rues où il y a eu abattage de frênes pour réduire les îlots de 
chaleur.
Le ping-pong...que dire? C’est un loisir qui gagne à être connu et pratiqué! 

Parc derrière l’école Armand-Lavergne, 
parc Pierre-Bernard et Parc promenade 
Bellerive

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'aménagement de jardin communautaire 
dépasse le budget de 350 000 $ alloué au 
budget participatif et la plantation d'arbres 

ne relève pas du Programme Triennal 
d'Immobilisations (PTI), donc 

inadmissibles. L'ajout de tables de ping-
pong : admissible.

158 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Revalorisation de la rue Notre-dame et 
de la rue hochelaga qui aurait besoin d'un 
peu plus d'amour.

Un meilleur amenagement paysager.  Plus d'arbre et de fleur sur les 
trottoirs.  Utilisation des terres pleins au centre pour en faire un bel 
amenagement fleuri.  L'été, il serait intéressant d'avoir quelquechose de 
plus vivant. Un petit marché, des guirlandes de lumiere au dessus de la rue 
sur une bonne distance.   

Revalorisation du quartier, amelioration du milieu de vie, meilleur 
environnement Rue Notre-dame et rue hochelaga

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Verdissement et aménagements : 
admissibles. Petit marché : à valider, mais 
un projet de marché public, l'été, est déjà 

en cours au parc de la Promenade-
Bellerive. Bonification du projet déjà à 

l'étude. Arbres : inadmissible, ne relève 
pas du Programme Triennal 

d'Immobilisations (PTI).

171
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Plus de sports dans nos parcs Accessibilité/gratuité aux jeunes 4 à 5 ans aux sports collectifs d'équipe développement des enfants encadrés par des éducateurs
éviter le frein financier pour les nouveaux parents

Parc Carlos d'Alcantara (soccer)   Parc 
Liebert (baseball)

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Ajout de buts de soccer : admissible. 

Aménagement d'un terrain de soccer et/ou 
baseball : inadmissible, le projet dépasse 
le budget alloué au budget participatif de 

350 000 $.
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179 Bonifier les parcs Ajout d'arbres dans les parcs pour plus 
d'ombrage.

Il manque d'arbres dans les parcs comme à celui de Liébert, la Promenade 
Bellerive et celui près de la Desormaux au coin de De teck ou' il y a une 
école. Il n'y a pas assez de bancs et tables à pique nique à l'ombre. Les 
personnes sans air climatisé n'ont pas d'endroit de fraîcheur pour s'installer 
tranquillement à l'ombre.

Elle répond aux besoins des personnes de tout âge qui cherchent un lieu 
de fraîcheur pour profiter de la 'nature'  dans les parcs municipaux à 
proximité de chez eux.

Surtout au Parc Liébert et dans ses 
environs.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

L'ajout d'arbres ne relève pas du 
Programme Triennal d'Immobilisations 

(PTI) et ne répond pas aux critères 
d'admissibilité. Toutefois, l'ajout de 

mobilier est admissible.

181 Bonifier les parcs Aménagement parc bellerive côté est Pas toilette, pas eau, pas assez banc a l’ombre Une alte en vélo apres 10 km Parc bellerive, côté est
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Bloc sanitaire : inadmissible, dépasse le 
budget de 350 000 $ alloué au budget 

participatif. Création d'ombre et ajout de 
mobilier : admissible.

186
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Au clair de l’Antre

'- Lieu de rencontre et de soutien pour les jeunes
- Servira à aménager le local et à l'équipe
- Centre de crise pour les adolescents de Montréal
- Offre alimentaire
- Équipements : lits, table de pool, table de baby-foot, table de ping-pong, 
Mississippi, jeux de société, frigo, fours, cuisine, local de musique, bureaux, 
local d’arts, toilettes, douche, salle d’entraînement, casiers et cadenas (pour 
sécuriser nos effets personnels)
- Possibilité d’avoir une murale évolutive (chacun ajoute sa griffe)

'- Ressources alternatives pour les jeunes de 12 à 17 ans ayant besoin d’
un répit pour la nuit
- Il n’y a pas de centre de la sorte et à proximité
- Répond au besoin d'avoir une pause sécuritaire de la maison, à la place 
d'opter pour une fugue
- Besoin alimentaire

Au sud du chemin de fer (entre la rue 
Souligny et la place Bellerive)

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Le projet global dépasse le budget de 350 
000$ alloué au budget participatif. Choix à 
faire, certaines idées admissibles. Voir si 

locaux disponibles : à évaluer.

187
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Tétraulfun!

'- Lieu de rencontres et d’amusements intergénérationnel, multiculturel et 
pour les jeunes
- Lieu inclusif
- Le budget servira à aménager les lieux et acheter les équipements
- Centre récréatif qui inclut un cinéma, un centre de trampoline ; une piscine 
à balles avec glissades et diverses activités
- Les jeunes veulent être ceux qui vont colorer du bâtiment : mauve et bleu

'- Il n’y a plus de cinéma dans le quartier et des centres de trampoline ne 
sont pas à proximité
- Répond à un besoin de rester actif et d'agrandir sa culture

Dans l’ancien Antre-Jeunes, sur la rue 
Hochelaga (local appartenant déjà à la 
Ville)

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Le projet global dépasse le budget de 350 
000$ alloué au budget participatif. Choix à 

faire, certaines idées admissibles. 
Discussion en cours pour l'ancien cinéma 

Station Vu.

188
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

La belle rive!

'- Lieu de rencontres et d’amusements intergénérationnel, multiculturel et 
pour les jeunes
- Création d'une plage de sable avec une glissade et un parcours de sable 
dans l’eau
- Ajouter des parasols, jeux gonflables, enlever la roche, etc. 
- Sculpture pour les Premières Nations (récupérer les roches pour la 
construire : Inukshuk) 

'- Il n’y a pas de plage à proximité (c’est loin de la piscine Taillon) 
- Cela va rendre Mercier-Est plus attirant
- Se rafraîchir l’été
- Se maintenir en santé

Promenade Bellerive
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Le projet global dépasse le budget de 350 
000$ alloué au budget participatif. Choix à 
faire, certaines idées admissibles. Lieu à 
évaluder car un projet déjà à l'étude dans 

le secteur du parc de la Promenade-
Bellerive.

189 Bonifier les parcs Venez vous amuser! 

'- Bonification de la promenade Bellerive avec des arbres, des zones 
ombragées et des aménagements variées (ping-pong, tables de pique-
nique, ajout de bancs dans les zones vertes)
- Ajout de bancs qui sont à l’ombre (en-dessous d’arbres par exemple)
- Jeu de pétanque (adapté aux résidents à proximité)
- Piste de Shuffleboard
- Ajouter de la luminosité dans le parc

'- Réduire les îlots de chaleur
- Manque de place pour manger / s’assoir
- Divertissement pour les personnes âgées
- Sécuriser le parc (noirceur)

À l’Est du parc Bellerive (entre la rue 
Mercier et l’extrême Est)

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Zones d'ombres, mobilier et tables de 
ping-pong : admissible. 

Jeux de pétanque et shuffleboard : à 
évaluer. 

190
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Pédalons et relaxons en toute sécurité! 

'- Avoir de meilleures indications (ajout de panneaux, directives) au sein des 
pistes cyclables (où les pistes cyclables commencent et se terminent / 
indications où elles reprennent) 
- Marquage au sol (rue Hochelaga, coin Notre-Dame) 
- Ajout de supports à vélo (ex. : près de Bellerive, Saint-Donat, sur la rue 
Hochelaga) sur les nouvelles pistes cyclables établies dans le quartier
- Ajout d’abreuvoirs près des pistes cyclables (si peu coûteux et réalisable)

'- Sécurité, accessibilité
- Promotion de la santé

Un peu partout où c’est nécessaire (voir 
les exemples cités dans la description de 
l'idée)

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Marquage au sol : ne relève pas du 
Programme Triennal d'Immobilisations 

(PTI) et ne répond pas aux critères 
d'admissibilité. 

Supports à vélo : admissible. 
Fontaines à boire : admissible, à valider 
selon la localisation souhaitée. Des sites 

pour remplir les bouteilles d'eau pourraient 
être envisagés.  

203 Bonifier les parcs
Refaire la place de beau jeu et place 
Lepailleur entre les rues St-Claire et 
Hochelaga

Le parc De Beaujeu est laisse à l'abandon depuis plusieurs années 
(seulement le gazon est fait). Il y a un arbre de mort depuis longtemps. Les 
bancs qui devraient être refait et entretient des arbres et fleurs. Durant la 
pandémie plusieurs familles s'amusent dans ce parc. Peut-être aménager 
un petit air de jeu pour les enfants. Ceci aurait un petit cout. 

Aussi revitalisation de l'artère commercial sur Hochelaga coin Honore 
Beaugrand. Le coin Honore Beaugrand/Hochelaga avec un projet qui ne 
décolle pas est affreux. 

Pour que les enfants du quartier s'ammusent dans ce parc. Le cout sera 
leger. 

Parc De Beau Jeu et place lepailleur 
entre Hochelaga et St-Claire.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Planification  urbaine déjà en cours pour le 
secteur commercial de Téteraulville. Au 
parc, mobilier : admissible. Aire de jeu 

pour enfants : possiblement admissible, à 
évaluer.

206
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Place publique 

Implantation d'une place publique sur Desormeaux entre Hochelaga et 
Souligny côté est. Le but est de rassembler les citoyens du quartier. Prévoir 
réduire la circulation sur Desormeaux, ajouter des saillies et élargissements 
de trottoirs à cet endroit, installer des balançoires doubles, racks à vélos, 
marché public le samedi, animations, ajout d'arbustes et de végétation. 
(Inspiration Place Valois et place publique à côté de la bibliothèque Mercier 
mais mieux situé ici car plus centrale et près des commerces). Requiert 
l'acquisition du terrain vague pour le bénéfice des citoyens.

'Création d'une vie de quartier, tisser les liens entre les citoyens, attirer de 
nouveaux commerces, faire découvrir les producteurs locaux, augmenter 
le sentiment de sécurité dans ce coin-là. La taverne actuelle peut nuire au 
sentiment de sécurité. Visibilité pour le M Café, crèmerie Bonbon plaisir à 
venir en face et autres commerçants déjà en place. Endroit parfait pour 
déguster sa crème glacée et son café. Les citoyens peuvent y laisser leur 
vélo et faire leur courses en transport actif.
Cette idée vient répondre à plusieurs primaires à la fois:
-Revitalisation des rues commerciales.
-Lieux de rencontres intergénérationnelles, multiculturelles et pour les 
jeunes. (Animations et mobiliers pour tous les âges)
-Apaisement de la circulation et sécurité des déplacements actifs (ex. à 
pied et à vélo) (Réduction de la circulation sur le tronçon Desormeaux 
entre Hochelaga et Souligny, et racks à vélos)
-Sécurité alimentaire (marché pubic le samedi).

Sur Desormeaux côté est entre 
Hochelaga et Souligny en face de 
l'actuelle bijouterie là où il y a un terrain 
vague.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Le projet global dépasse le budget alloué 
au budget participatif de 350 000 $. Choix 

à faire.
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208 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Verdir les rues principales du centre du 
quartier

Ajout de platebandes vertes entre les voies sur les rues principales
Agrandir les trottoirs pour ajouter de la verdure (arbres, cèdres, fleurs pour 
décorer, etc.)

Réduire les îlots de chaleur
Embellie les rues
Filtre l'air pollué
Ajout d'ombre
Attire les citoyens à se promener sur les rues commerciales
Attire de nouveaux commerçants
Attire des touristes

Centre commercial du quartier 
(Hochelaga et Desormeaux).

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible
Possiblement admissible, à évaluer.

211 Sécurité alimentaire Jardins Urbains Communautaires / Route 
verte - nourricier

La création de plusieurs bacs pour faire pousser des fines herbes et 
légumes pour que les résidents puissent y avoir facilement accès et 
gratuitement. La location de ces bacs sera située devant les organismes 
communautaires. Ça sera une opportunité pour les organismes de se faire 
connaitre et aller à la rencontre des gens et voir leurs besoins et l’
opportunité d’embellir l’entrée des organismes.

Réponds aux besoins de sécurité alimentaire
Permets le rapprochement des citoyens et citoyennes avec les 
organismes communautaires
Faire l’initiation du jardinage pour les organismes jeunesse
Embellir le quartier et les entrées des organismes communautaires
Permets à la population de découvrir de nouveaux légumes et herbes

Devant tous les organismes 
communautaires du quartier

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Un projet de jardin communautaire 
traditionnel dépasse le budget de 350 000 
$ alloué au budget participatif, mais il est 
possible d'envisager un jardin collectif, 

avec des bacs, par exemple.

213 Bonifier les parcs
Bonification des installations dans les 
parcs, ainsi que la promenade Bellerive 
pour les adultes de Mercier-Est

Rajout de balançoires pour adultes, de chaises, de bancs et installation 
sportive pour les adultes (Mini-terrain de soccer, tables de ping-pong, etc)
Rajout d’un coin fraicheur pour la promenade Bellerive et des jeux d’eaux 
pour les enfants et adultes.
Créer un endroit pour la location de cannes à pêche ainsi que des vélos, et 
autres accessoires pour bonifier le volet loisir de la promenade Bellerive.

Réponds aux besoins des jeunes adultes qui ont été consultés au 
PITREM.
Sentiment d’appartenance à Mercier-Est, permet de combattre la 
sédentarité des gens. 
Offrir des activités gratuites à la communauté à portée de main.

Promenade Bellerive et parcs de 
Mercier-Est.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Mobiler, balançoires et tables de ping-
pong : admissible. Buts de soccer : 

admissible. Terrain de soccer : 
inadmissible, dépasse le budget de 350 

000 $ alloué au budget participatif.

215 Bonifier les parcs Creation d'un plateau sportif pour 
adolescent skate parc, terrain de basket, de succer, tables de pin pong, ...

Les parcs ont vraiment besoin d'etre redynamiser dans le quartier qui 
effectue une transition demographique. De splus en plus de famille 
viennent s'etablir dans le quartier et les parc de repondent plus a la 
demande. Il y a trop peu d'infrasctrures qui repondent au besoin des 
adolescents et pas de skate-aparc a ma connaissance.
La creation d'un ou plusieurs plateaux sportifs permettraient: 1-
d'encourager la mixité sociale, culturelle et generationnelle, et 2-de 
valoriser un mode de vie actif pour les jeunes.

plusieurs sites serait appropriés. 
Cependant le parc pierre bernard serait 
central et etant donné sa taille serait 
idéal

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

tables de ping-pong et buts de soccer : 
admissible. Terrains de skateparc, soccer 
et basketball : inadmissible, dépasse le 
budget de 350 000 $ alloué au budget 

participatif.

216 Bonifier les parcs Moderniser les jeux d'eau du parc Liebert Moderniser les jeux d'eau du parc Liebert

il y a tres peu de jeux d'eau dans le quartier en proportion du nombre de 
familles etablis. Les jeux d'eau sont un lieu pour se rafraichir mais aussi un 
centre social ou les familles du quartier se lient et se retrouvent.
Avec un investissement minimum (puisque toute la tuyauterie est en 
place), les jeux d'eau du parc Liebert pourraient etre modernisés a l ìmage 
des parcs de saint-Donat, de la Lancette ou Sainte-Marie (dans Ville marie 
qui est veritable petit joyaux!), avec du mobilier urbain neuf (ex. grande 
table a picnique encourageant la mixité)

Parc Liebert
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

217
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Milieu de vie 18-35 ans
Offrir un espace sécuritaire pour les jeunes adultes de 18 à 35 ans pour se 
ressourcer, participer à des activités ludiques ou briser l’isolement. Créer un 
plateau de travail par ou pour les jeunes adultes. 

Briser l’isolement des jeunes.
Créer un espace sécuritaire pour la communauté
Créer un lien d’appartenance pour les jeunes de Mercier-Est et pouvoir 
être à la rencontre des jeunes avec certains défis.
Être un lieu central pour les organismes que ce soit au niveau de la 
création d’activités ou des rencontres.
Éviter l’exode des jeunes dans les autres quartiers
Offrir une alternative pour les jeunes fréquentant l’Antre-Jeunes ainsi que 
le PITREM. 
Créer des emplois pour les jeunes. (si possible)

Mercier-est. Ancien local de la crèmerie 
du Bonbon plaisir ou un autre endroit 
centrale. 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible
À évaluer, idée trop imprécise.

219
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Gernette

'Aménager un terrain de pétanque sur l'espace vacant derrière le jardin 
communautaire. Le budget servirait à : 
- L'achat et l'aménagement de bancs
- L'achat et l'aménagement de l'équipement de jeu de pétanques 
- L'égalisation du terrain et l'ajout d'une couche de sables et d'un enclos de 
bois

'- Ajout d'une activité pour les aînées et les jeunes 
du quartier, créant un espace de dialogue intergénérationnel  
- Valorisation d'un terrain vacant
- Occupation citoyenne d'un espace public 
- Dynamisation du quartier Mercier-Est par l'ajout d'activité extérieur 

Terrain vacant derrière le jardin 
communautaire BP Téreaultville (face au 
coin des rues Aubry et Bolduc)

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

220 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Rue piétonnière 

'Il pourrait y avoir une rue destinée aux piétons ou bien une section de rue 
qui serait piétonne. Sur cette rue, il pourrait y avoir :
- Des bancs
- Des tables à pic-nic
- De la végétation (fleurs, petits arbres, etc)
- Des parasols colorés
- Des marquages et traçages de lignes colorés (au sol)
- Des îlots de tri multimatières (matières organiques, matières recyclables, 
déchets)
- Des balançoires doubles et hamacs

'- Réduction des îlots de chaleur
- Réduction de la circulation automobile
- Lieux de rencontres intergénérationnelles, multiculturelles et pour les 
jeunes
- Vie de quartier et commerciale attrayante

Il serait intéressant que ce tronçon de 
rue soit positionné près de l'axe central 
Desormeaux-Hochelaga afin de 
promouvoir les déplacements actifs des 
citoyens vers les commerces et 
d'augmenter les occasions de rencontres 
entre citoyens.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Projet global non admissible. Végétation et 
marquage ne relèvent pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI). Certaines 
idées possiblement admissibles. Lieu de 

l'implantation à analyser.

221
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Revitalisation des pistes cyclables de la 
promenade Bellerive 

'Sécurisation des pistes cyclables de la promenade Bellerive :
- Ajout d'indications avec des pancartes (ex. : route verte) pour délimiter les 
pistes cyclables des espaces piétons, particulièrement près des espaces de 
stationnements et près du chalet de parc
- Revitalisation de la piste cyclable pour enlever les trous et égaliser la piste 

'- Encourage les transports actifs
- Sécurise les transports actifs à vélo et à pied 
- Valorise la promenade Bellerive
- Diminue les conflits entre cyclistes, piétons et conducteurs 

Promenade Bellerive
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Projet possiblement admissible 
conditionnellement à une entente avec le 

Service des Grands parcs et du Mont-
Royal (Ville centre).

223 Revitalisation des rues 
commerciales s'hydrater

Installer des équipements/parcours d'exercices dans le parc belle-rive. Les 
installatations seraient munies de panneaux explicatifs proposant differents 
exercices et les muscles visés. Idealement avec acces a une fontaine d'eau 
pour s'hydrater et un endroit qui reçoit de l'ombre. Par exemple, les 
installations dans le parc Molson, extrémité sud. 

Ceci permet de promouvoir la santé et les saines habitudes de vie. Offre 
un accès sans frais a des equipements sportifs. Pourrait initier les gens 
aux exercices sans poids, sans machines, plus complets. On peur faire 
beaucoup d'exercices avec une simple plateforme, ou une barre.

Dans un parc assez vaste.
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Modules d'exercice : admissible, 
conditionnellement à une entente avec le 

Service des Grands Parcs et du Mont-
Royal (Ville centre). 

Fontaines à boire : admissible, à valider 
selon la localisation souhaitée. Des sites 

pour remplir les bouteilles d'eau pourraient 
être envisagés. 



Page 10

# IDÉE BESOIN PRIORITAIRE À 
MERCIER-EST NOM DE L'IDÉE DESCRIPTION DE L'IDÉE POINTS FORTS DE L'IDÉE LIEU DE L'IDÉE ADMISSIBILITÉ

 DE L'IDÉE
NOTES EXPLICATIVES - 

ADMISSIBILITÉ DE L'IDÉE

225 Revitalisation des rues 
commerciales 

Un skate parc, un terrain de tennis ou 
badminton extérieur Des installation pour pratiquer le sport de la planche à roulette

On sait que les jeunes traînent déjà dans des parcs mais cela leur 
permettrait de pratiquer plus de sport et ce gratuitement sachant que le 
quartier est au prise avec un taux de pauvreté non négligeable. 

Parc Bellerive 
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Terrain de tennis et skateparc : Le projet 
dépasse le budget alloué au budget 

participatif de 350 000 $. Un projet de 
skateparc est déjà prévu au parc Honoré-
Mercier, voisin du parc de la Promenade-

Bellerive. Terrain de badminton : 
admissible, conditionnellement à une 

entente avec le Service des Grands Parcs 
et du Mont-Royal (Ville centre).

227 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Harmonie 

Ajout de jeux d'eau au parc Saint-Victor pour remplacer la pataugeoire non 
utilisée et désuète. Le budget servira à la construction et l'aménagement à 
des jeux d'eau. 

'- Revitalisation du parc Saint-Victor
- Valorisation d'un espace de rencontres multigénérationnelles
- Encouragement de la fréquentation du parc 
- Proximité d'espaces de jeux pour les familles du quartier 
- Pas besoin de surveillant.e, comme il s'agit de jeux d'eau et non d'une 
pataugeoire 
- Diminution des îlots de chaleur 

Parc Saint-Victor 
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envsager l'installation de brumisateurs.

228 Revitalisation des rues 
commerciales Les jeux d'eau du parc Saint-Victor Ajout de jeux d'eau pour remplacer la barboteuse désuète du parc Saint-

Victor. Le budget sera utilisé pour aménager les jeux d'eau. 

'- Proximité pour les familles des jeux d'eau (évite les déplacements vers 
d'autres parcs)
- Disponibilité de l'espace, présentement occupé par une barboteuse non 
fonctionnelle 
- Valorisation du parc Saint-Victor (laissé à l'abandon)

Parc Saint-Victor 
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envsager l'installation de brumisateurs.

230
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Ciné-parc sans voitures

Avec le départ de la Station vu (et la fermeture du cinéma Paradis il y a une 
éternité de cela), il y a un manque à combler. Et avec le contexte de 
pandémie, je propose de faire un cinéma en plein-air dans un parc. Il y a eu 
des projections en plein air récemment, mais je propose une installation 
plus permanente, qui pourra proposer du contenu plus souvent et plus 
longtemps (printemps et automne quand la température le permet)

Cette idée permet de réactualiser le concept traditionnel d'un ciné-parc 
dans une approche plus saine pour l'environnement, et plus proche pour 
notre communauté. Elle répond à un besoin d'assister à des évènements 
artistiques et divertissantes.

Dans un parc assez large (dont le parc 
Bellerive).

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible, 
conditionnellement à une entente avec le 

Service des Grands Parcs et du Mont-
Royal (Ville centre). Projet permanent à 
évaluer. Possible dépassement de coûts.

234
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

V.U.S. – Véhicule Utilitaire Sociale

Les organismes se doteraient d'un véhicule/van avec les logos de l’
Arrondissement, les logos des organismes pour pouvoir faciliter la rencontre 
avec la communauté que ce soit pour des visites de courtoisies et du 
dépannage alimentaire.
Le V.U.S. serait utilisé pour organiser des activités à l’extérieur ce qui 
permettrait de faire sortir les jeunes du quartier et être plus efficace au 
niveau de la logistique.
Le véhicule pourrait être prêté aux organismes ce qui diminuerait les coûts 
pour la location de véhicule pour certaines sorties.

Favoriser la concertation entre les organismes
Favoriser la mobilité pour les personnes âgées
Améliorer le service de dépannage alimentaire
Organiser et faciliter les activités en mobilité pour les organismes
Sauver des coûts au niveau des locations de véhicules
Faire de la promotion des organismes avec le véhicule

Dans le quartier Mercier-Est. Un 
organisme pourrait être tributaire du 
véhicule et organiser la logistique et la 
location.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admisible. À évaluer. Les 
frais d'animation seraient à la charge du 

ou des organismes qui l'utiliseraient.
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237 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

ÂME, le parcours vert et artistique 
d'Anjou Mercier-Est

'ÂME est un parcours vert et artistique, connectant Anjou et Mercier-Est 
(d'où le nom ÂME), qui vise à trouver des solutions innovantes aux défis 
climatiques et dégradation du milieu de vie dont la mission est de faire vivre 
l’âme du pôle Honoré-Beaugrand et St-Donat Nord en réalisant des actions 
de verdissement, d’art et de design urbain le long d’un tracé de 2 km 
favorisant les déplacements actifs, le renforcement de saines habitudes de 
vie et la vitalité du quartier dans un cadre verdoyant, créatif, sécuritaire et 
convivial.

ÂME est un parcours rassembleur qui désire mettre en valeur le dynamisme 
de la participation citoyenne, des écoles secondaire Louise Trichet, Anjou et 
primaire Chénier, du centre de la petite enfance La Maison Enjouée et des 
organismes du milieu.

ÂME est un parcours créatif qui veut mettre à contribution la participation 
des étudiants, des artistes et des designers et particulièrement mettre en 
lumière le talent exceptionnel d’une artiste mosaïste résidente de 
Tétreaultville.

Dans le contexte du budget participatif de Mercier-Est, les actions 
proposées concernent uniquement celles situées sur le territoire de Mercier-
Est du parcours et se limiteront, si nécessaire, au nombre qui demeureront 
à l’intérieur du cadre budgétaire.  D’autres sources de financement seront 
envisagées afin de réaliser les actions qui pourraient ne pas être retenues.

 ÂME souhaite proposer des actions de verdissement et d’art sur :
- Le site du Métro Honoré-Beaugrand
- Le stationnement de la Coop trèfle bleu
- Une portion de l’emprise de terrain de l’arrondissement et du Centre 
jeunesse 
- La façade côté nord (rue Sherbrooke) de l’immeuble 3780 Liébert
- Les murets des devantures des Condos Dupéré
- L’édicule de la STM situé sur la rue St-Donat à l’entrée du stationnement 
des Condos Dupéré
- Le parc Dupéré
- Le HLM Dupéré
- Les bollards en béton de protection sur la rue Fonteneau
- L’édicule de la STM au parc Chénier-Beaugrand
-Les traverses piétonnes du parcours situées à l’intérieur des limites de 
Mercier-Est 

• Lutte contre les îlots de chaleur, réduit les émissions de GES, augmente 
le couvert végétal et la biodiversité du secteur. 

• Favorise la mobilité active du et vers la station de métro Honoré-
Beaugrand et dans les environs.

• Améliore l’accès à l’art urbain et à sa découverte par de belles œuvres 
artistiques de proximité et ainsi augmente le dynamisme et la vitalité 
culturelle du secteur.

• Encourage la participation et l'implication citoyenne dans leur cadre de 
vie de proximité.

• Impliquer les élèves des écoles dans l'aménagement, la protection et la 
propreté de leur milieu d'apprentissage et d'habitat.

• S’attaque de manière créative aux problèmes environnementaux avec 
une approche participative de tous les acteurs de la communauté.

• Contribue à la mise en place d’un parcours amenant à une plus grande 
valorisation d’un quartier inclusif favorisant un meilleur sentiment d’
appartenance et de fierté.

• Contribue à consolider la trame verte et bleue active mise en place par le 
Conseil régional de l’environnement de Montréal, dans le cadre du projet 
ILEAU (interventions locales en environnement et aménagements 
urbains).

• Crée un environnement fonctionnel, convivial et sécuritaire pour les 
piétons.

• Soutien la création d’un environnement favorable à la santé, à la 
réduction du stress, à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie. 

• Met en place les conditions pour un environnement favorable et agréable 
pour la marche.

• Favorise la mobilité active vers les commerces de la rue Sherbrooke et 
aide à être un levier pour encourager la revitalisation des zones 
commerciales de la rue Sherbrooke (Village Champlain à l’ouest de St-
Donat et ceux à l’est de Saint-Donat)

POURQUOI CETTE IDÉE 
Le parcours ÂME cherche à améliorer et enrichir la vie des citoyens en 
créant un milieu stimulant, favorisant la création de corridors verts et 
artistiques permettant de faire le pont entre ces 2 quartiers compte tenu du 
pôle névralgique et de la mixité sociale et des usages du secteur, où 
station de métro, rue commerçante, écoles, cpe, centre sportif, jardins 
communautaires et parcs s’entrecroisent et sont utilisés par les citoyens 
des 2 quartiers.

À QUELS BESOINS L’IDÉE RÉPOND-ELLE 
Le parcours ÂME répond aux enjeux liés à la mobilité active en mettant en 
place les conditions favorables pour diminuer le nombre de déplacements 
en auto et favoriser la marche.  Les données de la dernière étude de la 
DRSP du CIUSS du Centre Sud de l’île de Montréal, stipule que 31% des 
déplacements de moins de 1 km se font encore en auto. 

Le parcours répond aux enjeux de santé publique liés au manque d’
activité physique chez les personnes âgées, les adultes et les jeunes. 
Avec plusieurs écoles à proximité, le parcours encouragera les jeunes à 
se rendre à leur destination à pied aidant à l’atteinte du niveau d’activité 
physique recommandé pour le maintien d’une bonne santé. Il encouragera 
aussi les adultes qui doivent se rendre au travail au quotidien de même 
que les aînés prenant part à leur vie sociale au quotidien à utiliser la 
marche dans l’accomplissement de leurs activités.

Le parcours répond au manque de sécurité et de sentiment de sécurité 
urbaine ressentie en proposant la mise en place d’actions structurantes 
pour rendre l’environnement physique plus sécuritaire et convivial.

Le parcours répond au besoin de tisser des liens de solidarité entre les 
citoyens des 2 arrondissements.

Le parcours est délimité à partir du Métro 
Honoré-Beaugrand, longeant la rue 
Sherbooke vers l’est jusqu’à St-Donat 
nord et continuant jusqu’au coin de St-
Donat et de Grosbois. Est inclut aussi la 
portion de la rue Fontenau et du parc 
Chénier-Beaugrand  

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible, à évaluer en 
fonction des lieux ciblés.
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238 Bonifier les parcs Les jeux d'eau du parc Saint-Victor 

Ajouter des jeux d'eau dans le parc Saint-Victor pour remplacer la 
pataugeoire désuète et aménager le petit chalet de parc peu utilisé pour en 
faire un vestiaire.
Le budget servirait à l'aménagement des jeux d'eau et l'entretien de base, 
puis à l'aménagement du chalet (cabane) pour en faire un vestiaire. 

'- Nécessite peu de ressources humaines (ex.: surveillance)
- Accessibilité en tout temps, selon les heures des utilisateurs (soirs, fin de 
semaine)
- Ajout de jeux d'eau pour les familles tout près (évite les déplacements 
vers des parcs plus loin)
- Utilisation d'un emplacement libre et déjà partiellement aménagé (les 
jeux d'eau remplaceraient la pataugeoire fermé)
- Valorisation du parc Saint-Victor 

Parc Saint-Victor
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

L'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 
budget alloué de 350 000 $. Toutefois, il 

serait possible comme alternative 
d'envisager l'installation de brumisateurs.

239 Revitalisation des rues 
commerciales 

Verdissement et mise en valeur de la rue 
Hochelaga entre le Boul. Lapointe et la 
rue Des Ormeaux

Revitalisation du segment commercial Hochelaga entre Lapointe et Des 
ormeaux: corridors actifs, saillies paysagées, réfection des trottoirs, 
continuation du terre-plein avec bacs à fleurs (re: Boul. St-Joseph sur le 
Plateau Mont-Royal). Et s’il reste de l’argent continuer le circuit sur Des 
Ormeaux jusqu’à Sherbrooke.

Attirer davantage la clientèle sur Hochelaga par des aménagements plus 
confortables, propres, mieux paysagés, moins chauds, et encourager ainsi 
le commerce local, desservi par des mesures facilitant et motivant les 
déplacements actifs, dans un environnement plus sain et plus esthétique.

Déjà exposé: sur Hochelagaentre le 
Boul. Lapointe et la rue Des Ormeaux. L’
idéal serait de faire un circuit 
Hochelaga/Des Ormeaux jusqu’à 
Sherbrooke. On part de moins loin sur 
Des Ormeaux.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Projet global à évaluer, certaines idées 
admissibles, mais d'autres inadmissibles 

et ne relevant pas du Progarmme Triennal 
d'Immobilisations (PTI) ou dépassant le 
budget de 350 000 $ alloué au budget 

participatif.

241 Bonifier les parcs Espace Slackline Ajouter dans les parcs des espaces et du mobilier pour pratiquer le sport de 
la slackline. 

La slackline gagne en popularité d'une année à l'autre. Malheureusement, 
à Montréal, sa pratique est prohibée bien que parfois tolérée puisque la 
majorité des gens pratiquant la slackline s'accroche aux arbres. Des aires 
consacrées à ce sport favoriserait la pratique de façon légale en réduisant 
les impacts négatifs sur les arbres urbains. De plus, ce sport a l'avantage 
d'être pratiqué autant par les enfants que les adultes et de tous les 
niveaux. 

Dans divers parcs du quartier, dont le 
parc Liébert et la Promenade Bellerive.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible, 
conditionnellement à une entente avec le 

Service des Grands Parcs et du Mont-
Royal (Ville centre). 

243 Sécurité alimentaire Marché publique

Mettre en place un marché public permanent pour s'approvisionner en 
légumes, fruits et produits frais et locaux. Ce marché aurait une section 
extérieur où accueillir plusieurs producteurs et aussi un espace intérieur 
pour demeurer en fonction même l'hiver. 

Le secteur Mercier-Est est reconnu être un désert alimentaire. Pour se 
procurer des légumes et fruits frais à un prix abordable, il faut absolument 
sortir de l'arrondissement. L'aménagement d'un marché public accessible 
tant en auto qu'en transport actif est essentiel dans le quartier. 

Soit près du métro ou dans près de 
l'aréna Clément-Jeté. J'éviterais de 
mettre ce marché sur la promenade 
Bellerive ou près des espaces déjà 
saturés en terme de circulation 
automobile et où le manque de 
stationnement est déjà un enjeu. 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur de la 

promenade Bellerive. Bonification du 
projet de marché déjà à l'étude. Tout 

projet permanent ailleurs doit être évalué 
en fonction des espaces disponibles, mais 
possible dépassement du budget de 350 

000 $ alloué au budget participatif.

245 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Âme 

il s'agit d'un parcout vert et artistique pour Anjou et Mercier à partir d'Honoré 
Beaugrand 
(je pense que ça devrait aller encore plus loins eventuellement) 

Lutte contre les îlots de chaleu , embelissement du secteur, 
réappropriation du quartier par les citoyens , un aménagement vert

Le parcours est délimité dans Mercier-
Est à partir du Métro Honoré-Beaugrand, 
longeant la rue Sherbooke vers l’est 
jusqu’à St-Donat nord et continuant 
jusqu’au coin de St-Donat et de 
Grosbois. On devrait multiplier jusqu'au 
Faubourg Contrecoeur

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible, à évaluer en 
fonction des lieux ciblés.

249 N/A Parcours vert et artistique AME

Aménager un parcours vert et artistique qui inclurait : 
- L'ajout d'arbres sur la rue Sherbrooke, entre la station Honoré-Beaugrand 
et la rue Saint-Donat, puis sur la rue Saint-Donat vers le Nord
- L'ajout de murales et autres installations artistiques sur les clôtures et les 
bâtiments 
- Si possible, agrandir les trottoirs 

- Valoriser le quartier
- Verdir le quartier
- Encourager les transports actifs
- Sécuriser les trottoirs pour les piétons (élargissement des trottoirs)
- Développer un sentiment d'appartenance au quartier avec le volet 
artistique

Sur la rue Sherbrooke, entre la station 
Honoré-Beaugrand et la rue St-Donat, 
avec possibilité de poursuivre le projet 
sur la rue St-Donat vers le Nord.

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible, à évaluer en 
fonction des lieux ciblés. Plantations 

d'arbres : inadmissible, ne relève pas du 
Programme Triennal d'Immobilisations 

(PTI).

251 N/A Réparer les pataugeoires nécessitant de 
l'attention

Certaines pataugeoires ne fonctionnent pas ou vivent des bris durant la 
période estivale, limitant l'accès aux points d'eau.

Avoir des points d'eau en plus grand nombre donne accès à plus de 
personnes à ces sites, offrant une période de rafraîchissement fort 
agraéble par temps chaud.

Parc Boucher de la Bruère (un exemple 
parmi d'autres)

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. Il est 

toutefois possible d'envisager l'installation 
de brumisateurs.

256
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire Plus de rues vertes et aménagées avec des espaces de sociabilisation

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Plantation d'arbres : inadmissible, ne 
relève pas du Programme Triennal 

d'Immobilisations (PTI). Espace public de 
socialisation : admissible. 

258
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire

Plus de bibliothèque, notamment dans la partie sud du quartier, en bas du 
chemin de fer.

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

Dans la partie sud du quartier, en bas du 
chemin de fer

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Une bibliothèque neuve : inadmissible, le 
projet dépasse le budget alloué au budget 

participatif de 350 000 $. 

Projet de minis-bibliothèques de type 
croque-livre : admissible.

263
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire Antre des jeunes

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible. À évaluer en 
fonction des sites disponibles.

265 N/A Musée de quartier
Il serait plaisant d'en apprendre plus sur notre quartier et de voir des photos 
d'époques, de ce à quoi ressemblait Tétreaultville, comment les gens 
vivaient autrefois, quel est notre héritage, etc.

Ce musée pourrait diversifier l'offre d'activités culturelles dans le secteur 
Un tel musée pourrait aussi renforcir l'esprit d'appartenance des citoyens. 
De plus, de nombreuses activités pourraient y être tenues.

À l'extérieur, dans un parc? Musée 
ouvert? Sur la rue Hochelaga? 

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Possiblement admissible pour l'installation. 
L'animation devrait être confiée à un 

organisme.

267 N/A Nos amies les abeilles
Promouvoir l'apiculture (avoir un endroit pour des apiculteurs). 
Permettrait de sensibiliser les citoyens à l'enjeu des abeilles, de favoriser la 
cohabitation et pourquoi pas d'avoir des produits locaux.

Diversifier l'offre en services dans le quartier. 
Sensibilisation à l'importance des abeilles. 
Super belle activité pour les familles.

Parc Bellerive
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Projet possiblement admissible au parc de 
la Promenade-Bellerive, 

conditionnellement à une entente avec le 
Services des Grands parcs et du Mont-

Royal (Ville centre). Autre lieu à envisager. 
L'animation et l'opérationnalisation 

devraient être confiées à un organisme.

269 N/A Ruelles vertes Augmenter le nombre de ruelles vertes dans l'arrondissement. 
Initiatives de jardin communautaire ouvert à tous, aménagement, etc. 

Cette idée répond au besoin de contrer les ilôts de chaleur, de favoriser 
l'esprit communautaire du quartier, de donner des espaces verts et 
appropriables aux citoyens.

Ruelles
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Projet possiblement admissible, s'il s'agit 
de nouvelle(s) ruelle(s) et que les travaux 

représentent plus de 10K$.

273 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire

Des animations/activités/espaces dédiés à la danse dans les rues - rues 
partagées et aménagées pour la tenue d'activités

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Animation et activités : non admissible.                      
Espace collectif pour activités : admissible. 

À préciser.



Page 13

# IDÉE BESOIN PRIORITAIRE À 
MERCIER-EST NOM DE L'IDÉE DESCRIPTION DE L'IDÉE POINTS FORTS DE L'IDÉE LIEU DE L'IDÉE ADMISSIBILITÉ

 DE L'IDÉE
NOTES EXPLICATIVES - 

ADMISSIBILITÉ DE L'IDÉE

281 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Salle d'imprimerie de photographie

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Le projet ne peut être réalisé dans un 
espace public. Possiblement admissible 

dans un autre lieu. À évaluer.

299 N/A Les idées du groupe Goyave 6-7 ans Améliorer le parc pour le rendre plus beau.
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Projet possiblement admissible, à évaluer 
en fonction du lieu et des aménagements 

souhaités.

300 N/A Les idées du groupe Goyave 6-7 ans Centre de jeux vidéos
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Possiblement admissible. À évaluer en 
fonction des lieux potentiels.

301 N/A Les idées du groupe Goyave 6-7 ans Mini-golf
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Aménagement du mini-golf : possiblement 
admissible. Supervision du site : ne relève 

pas du Programme Triennal 
d'Immobilisations (PTI)

302 N/A Skatepark au parc Bellerive + ajout de 
ruelles vertes

J'aimerais qu'un skatepark s'ajoute dans notre joli parc Bellerive.
J'aimerais aussi que toutes les ruelles du quartier deviennent des ruelles 
vertes, si elles n'en sont pas déjà (avec des bacs à fleurs, des espaces pour 
jouer à l'aquamarelle, des clôtures). 
Avec une place pour louer du matériel de skatepark (casques, skate, 
protèges-genoux, etc.)

Parc Bellerive + ruelles vertes
Idée peut-être ou 

partiellement 
admissible

Le projet de skatepark dépasse le budget 
alloué au budget participatif de 350 000 $. 
Un projet de skateparc est déjà prévu au 
parc Honoré-Mercier. Ruelle verte: projet 
possiblement admissible, s'il s'agit d'une 

nouvelle ruelle et que les travaux 
représentent plus de 10K$.

309 N/A Banc-balançoire pour adulte (x tous) Près du Quai promenade Bellerive (rue Hector) au lieu de bancs fixes, des 
balancelles seraient bienvenues.

Tous aiment se balancer et les personnes âgées aussi... c'est calmant et 
le site est idéal (en débrouissaillant quelques sites) vue sur l'eau. Quai Est promenade Bellerive

Idée peut-être ou 
partiellement 

admissible

Projet admissible, mais dans un autre 
parc.

1 N/A N/A

Bonjour, j'aimerais bien démarrer un projet d’atelier permettant l’éveil aux 
nouvelles technologies pour les jeunes. Par exemple l'utilisation 
d'imprimantes 3D, l'apprentissage des logiciels gratuits open source pour 
construire des projets concrets, la réutilisation de pièces électriques, 
électroniques et mécaniques pour produire d'autres projets. Des ateliers 
pour apprendre à dépanner facilement des objets ou des machines. Autre 
exemple comment réutiliser un vieil ordinateur et le réanimer pour l'utiliser 
avec une distribution gratuite de Linux. J'ai une foule de projets en tête et du 
matériel que je pourrais mettre à disposition, mais je n'ai malheureusement 
pas d'espace pour les réaliser. Je suis un technicien en électronique à la 
retraite responsable des stages en entreprise. J’ai été expert pour l’
électronique industrielle aux olympiades des métiers de 1996 à 2006 pour 
Compétences Québec et Compétences Canada.

N/A N/A Idée non 
admissible

Un programme d'animation ne relève pas 
du Programme Triennal d'Immobilisations 

(PTI) et ne répond pas aux critères 
d'admissibilité. 

2 N/A N/A

Pour les traversées au lumières: Est-ce qu'il existe un moyen presser sur un 
détecteur pour demander un temps de traversée plus longue, au lieu de 
systématiquement allonger ces durées. Cela augmenterait à la fois la 
sécurité des usagers, et la fluidité de la circulation lorsqu'il n'y a personne 
qui ne traverse. Arrêter de faire de nouveaux sens-uniques! On ne veut pas 
d'un deuxième plateau mont-royal. Projet Montréal s'identifie de plus en plus 
à ce genre de politiques détestées par tous! Cessez de multiplier les 
entraves à la circulation. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir à tous!

N/A N/A Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

4 Revitalisation des rues 
commerciales 

Nouvelle vie pour le chalet du parc 
Morgan

Revitaliser le chalet du parc Morgan (nouveau éclairage, peinture, scene) et 
faire un programme d'animation (spectacles, picnics, activitiés pour enfants)

Augmenter la securité dans le parc. Présentement le chalet est occupé par 
des sans-abris. 
Créer un lieu de rencontre pour les familles
Mettre à profit un lieu historique existant

Parc morgan Idée non 
admissible

Le parc Morgan n'est pas localisé dans 
Mercier-Est. L'idée n'est donc pas 

admissible puisque cette édition du budget 
participatif concerne exclusivement le 

quartier Mercier-Est. 

5 Bonifier les parcs Une vie active à mercier est 

nous avons un garçon de 2 ans et prochainement un 2e enfant. La 
bonification des parcs et aires de jeux (pour enfants,  mais aussi pour 
pratiquer les sports comme tennis, base-ball,  société, basket-ball)est 
importantes pour nous afin que nos enfants puissent avoir une vie active 
dans le quartier.  Il serait intéressant d'avoir des pistes cyclables 
sécuritaires pour se déplacer jusqu'à ces endroits.  

investissement dans la jeunesse et l'esprit de communauté 

Nous sommes près de la place 
Versailles et nouveaux dans le secteur, 
mais il semble manquer d'installations 
dans ce coin 

Idée non 
admissible

Terrain(s) sportif(s) : le projet dépasse le 
budget alloué au budget participatif de 350 
000 $.            Pistes cyclables : projet déjà 

à l'étude dans ce secteur.

6 Revitalisation des rues 
commerciales 

Piscine/Pataugeoire Faubourg 
Contrecoeur

Installation d’une piscine et d’une pataugeoire dans le secteur dès Faubourg 
Contrecoeur Rafraîchissement des familles du quartier en période estivale Parc Carlos D’Alcantara Idée non 

admissible
Le projet dépasse le budget alloué au 

budget participatif de 350 000 $.

10 Revitalisation des rues 
commerciales Revitaliser les rues commerciales

Il est grand temps de revitaliser les rues Hochelaga, Notre-Dame et 
Sherbrooke et de leur donner un peu de verdure, ça leur donnerait une belle 
ambiance comme la rue Wellington à Verdun. Il y a plusieurs bâtisses qui 
sont abandonnées et qui manquent un peu d’amour.

Bien-être des citoyens
Mettre nos commerces en valeur

Rue Sherbrooke, rue Notre-Dame, rue 
Hochelaga

Idée non 
admissible

Les rues artérielles ne sont pas de la 
juridiction de l'arrondissement, alors le 

projet ne répond pas aux critères 
d'admissibilité.

11
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Rénovation du chalet du parc Saint-Victor

Rénovation complète du chalet du parc Saint-Victor. Réparation et 
agrandissement des toilettes, avec possibilité d'ajouter une section vestiaire 
pour se changer lorsqu'on utilise la barboteuse adjacente. Ménage complet 
et améliorations esthétiques intérieures et extérieures(peinture, céramique). 
Ajout de fenêtre(s) dans l'entrée. Rendre le chalet accessible aux personnes 
handicapées (rampe d'accès, toilettes adaptées, etc.). Ajouter des lumières 
pour rendre l'aire autour du chalet plus sécuritaire. Idéalement fleurir/verdir 
le pourtour du chalet.

Le chalet est désuet, toujours sale, les toilettes sont défectueuses la moitié 
du temps, c'est sombre et non accessible aux personnes handicapées. 
L'amélioration et la rénovation de ce chalet est essentiel pour améliorer le 
sentiment de sécurité et de salubrité des utilisateurs du parc et de la 
barboteuse.

Parc Saint-Victor Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. Toutefois, 
des travaux d'envergure sont prévus dans 

la prochaine année. 
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13 Bonifier les parcs Piste de ski de fond

Plusieurs adeptes de ski de fond profitent du parc de la promenade 
Bellerive en hiver, de jour comme de soir pour s’adonner à la pratique du ski 
de fond. Ils doivent cependant refaire des traces, ou pistes, à chaque fois 
qu’il neige. Mon idée est simplement de rendre accessible la pratique du ski 
de fond dans le parc en faisant des pistes avec la machinerie adéquate, 
comme dans plusieurs parcs en ville et dans les environs. 
La promenade Bellerive est un endroit magnifique pour le ski de fond. C’est 
d’ailleurs un endroit qui permet de contempler le fleuve en faisant une 
activité physique l’hiver, ce qui n’est pas si commun en ville! 

La force de l’idée réside dans le fait qu’avec peu de moyens, on développe 
une activité sportive, ou plutôt on la facilite. On permet de profiter en 
journée et en soirée d’un endroit magnifique qui offre une vue imprenable 
sur le fleuve. On pourrait aussi s’imaginer que le chalet du parc pourrait 
vendre des breuvages chauds, des collations ou encore louer du matériel 
de ski de fond. 

Au parc de la promenade Bellerive. Idée non 
admissible

L'entretien de pistes de ski de fond 
dépasse le 5% de frais alloués au budget 
de fonctionnement et ne répond donc pas 

aux critères d'admissibilité.

14 Bonifier les parcs Terrain de tennis Aménager des terrains de tennis Aucun terrain de tennis dans le quartier!!! Favoriser l'activité physique. Parc Alcantara, st Victor Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

15 Bonifier les parcs Parc à chien parc Jean Amyot ou parc St-
Donat Avoir un lieu pour nos animaux de compagnies Plusieurs propriétaires de chiens aimeraient avoir un endroit pour faire 

courir leurs chiens en liberté. Parc Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

17
Accessibilité sécuritaire aux 
parcs et à la promenade 
Bellerive

Vert les parcs!
Développer des parcours sécuritaires pour rehausser le transport actif et 
proposer la découverte des parcs aux citoyens du quartier. Créer des 
balises vertes vers les parcs du quartier.

Certaines rues posent de réels problèmes de cohabitation entre piétons-
cyclistes et voitures! Traverser les intersections en toute sécurité est la 
base d’un quartier en santé.

Rues; Notre-Dames, Sherbrooke, 
Honoré-Beaugrand, Souligny, 
Hochelega....là où la vitesse des 
automobilistes est dangereuse.

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

19
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Abri de vélos pour les résident.e.s du 
Faubourg Contrecoeur

Dans le Faubourg Contrecoeur, il y a une multitude de condos et de 
maisonnettes urbaines qui ont été construites pour des familles mais dont 
l'espace de rangement n'a pas été pensé pour des familles. Donc, peu 
d'espace pour ranger les vélos de 2, 3 ou même 4 enfants. L'idée ici est 
d'installer quelques abris de vélos couverts et sécuritaires dans le Faubourg 
Contrecoeur où les résident.e.s pourraient ranger leur vélo pendant la 
saison estivale. On pourrait en installer un à chaque bout de l'Allée Norman-
Mclaren et un à l'extrémité nord du parc Carlos-d'Alcantara. 

Transport actif, offre une service de rangement sécuritaire et gratuit à 
toute une communauté, il n'y a aucun support ou rangement à vélo installé 
par l'arrondissement dans ce secteur

Dans le Faubourg Contrecoeur Idée non 
admissible

Le projet est très ciblé et ne vise pas l’
intérêt de l'ensemble de la communauté.

21 Bonifier les parcs Terrain de Tennis L'ajout de divers aménagements sportifs. Je dois constanment aller dans 
d'autres quartiers pour jouer au tennis.

L'ajout d'aménagements sportifs permettera aux citoyens de Mercier-Est 
de se rassembler dans leur propre quartier pour apprécier ce sport.

Au bout de la Promenade Bellerive, où il 
y avait jadis un petit parc en face du 
Mcdonald's sur Notre-Dame. Sinon, au 
parc Pierre-Bernard, il y a beaucoup de 
places ou même au parc Clément-Jetté!

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

22
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Edicule pour vélos station Honoré-
Beaugrand

Ajout d’une voie de transit rapide pour les vélos sur la rue Sherbrooke. 
Cette voie pourrait même se trouver au centre où le terre-plein se situe. 
Ajout d’un édicule pour les vélos à la station Honoré-Beaugrand.

Ajout de stations BIXI.

Permet aux résidents de Mercier-Est d’accéder plus facilement au métro.

Bonifie l’offre de transport actif.

Facilite des déplacements sains et favorise l’activité physique.

Réduit la pollution liée aux voitures à essence.

Station Honoré-Beaugrand et rue 
Sherbrooke.

Idée non 
admissible

Projet indadmissible : ne relève pas de la 
juridiction de l'arrondissement. Édicule 
pour vélos : projet à l'étude par la Ville 

centre dans le cadre des pôles de 
mobilité.

23 Revitalisation des rues 
commerciales Art house cinema We need a space / a cinema hall to accommodate Station Vu. It must be 

modern with the latest technology and accessible to all residents.
A cultural center is badly lacking in Tetraultville.  Station Vu was dear to 
many residents and we want it to come back - in a nicer space.

Tetraultville. We need to build a building 
or renovate an existing building 

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. Toutefois, 

l'arrondissement travaille actuellement 
avec Station Vu pour le développement de 

leurs projets.

27 Bonifier les parcs Revitalisation jeu eau Parc St Victor
Une pataugeoire est en place au Parc St Victor mais ne répond plus au 
besoin des jeunes qui aimeraient y voir des jeux d'eau. De plus les heures 
d'ouverture sont très restreinte...

les écoles de quartier débordent et les enfants ont besoin d'un endroit 
pour aller jouer et se rafraîchir au parc St victor Idée non 

admissible
Le projet dépasse le budget alloué au 

budget participatif de 350 000 $.

28 Bonifier les parcs nouveau parc a chien
aménagement d'un nouveau parc a chien dans le quadrilatère hochelaga, 
Sherbrooke, desormeaux, Hector. Il n'y a qu'un seul parc a chien au sud 
d'hochelaga et de plus en plus de chien 

Beaucoup de chien lors des promenades dans les parcs a l'est de desormeaux Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

29 Bonifier les parcs Toilette autonettoyante à la Promenade-
Bellerive

Installation d'une toilette autonettoyante à l'extrémité Est de la Promenade-
Bellerive

Depuis plusieurs années, le manque d'installation sanitaire dans l'Est de la 
Promenade-Bellerive est décrié comme étant un besoin prioritaire. Le fait 
que cette toilette soit autonettoyante, celui réduirait les coûts d'entretien et 
assurerait une installation sanitaire sécuritaire aux usagers du parc. Ce 
type de toilettes ayant déjà été mis en place ailleurs à Montréal, l'efficacité 
et le coût sont déjà bien documentés. Le chalet du parc de la Promenade-
Bellerive étant à l'autre extrémité du parc, l'installation de cette toilette 
dans la région du duc d'elbe serait un ajout prioritaire pour profiter 
pleinement du parc.

Extrémité Est de la Promenade-Bellerive Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

30 Bonifier les parcs Espace canin. 

Surtout plus évident en cette période de covid, je constate en promenant mon chien, qu'il y en beaucoup dans mon secteur régulier de marche.
Situé entre la rue Sherbrooke au nord, de la rue Hochelaga au sud, est en est, par les terrasses de Louis H LaFontaine et de l'assomption. Il y a beaucoup de petits chiens mais, également de nombreux gros chiens.
Il y arrive souvent des conflits verbaux qui entraîne régulièrement de la retenu de part et d'autre.
Les plus gros chiens ont besoins de plus grand espace pour dépenser leur énergie. 
Je souhaiterais pouvoir me rendre dans un espace clôturé, pouvant accueillir nos chiens, les laissé socialisé, socialisé entre citoyen et leurs permettre de pouvoir être libre, se défouler, jouer, en toute sécurité.
Je vais, comme bien d'autres, me promener dans  le sentier de la servitude d'hydro Québec, non lois de Louis h. Il est interdit de laisser nos chiens libres et je le comprend.  Par ailleurs, si par exemple cette espace pourrait-il demeurer accessible à Hydro Québec et lorsqu'ils n'y travaille pas, ce serait une place fermée et sécuritaire pour aller avec nos chiens.  J'avoue que beaucoup de résidents du cartier y vont promener leur chien et maintiennent les lieux quand même assez propre.
Deux barrières, quelques poubelles, des tables et un point d'eau.  Le fond c'est de la pelouse et une rue alsphaltée. En plus trois choix est possible.  Cette servitude est en trois sections.
Autre idée d'emplacement : Le terrain vacant, tout juste à côté du centre de recherche en santé mentale ne pourrait t'il pas devenir un parc pour nos animaux? Il y a des cheminées pour les biogaz, mais ce ne serait pas le seul parc où l'ont va, qui ont ces cheminées.

Je crois que j'ai bien décrit mon désir précédemment. 

La servitude à l'est de la rue Beauclerk, 
terrain vacant à côté du centre recherche 
en santé mentale, au parc Saint-Donat, 
le terrain vacant en face du centre de 
recherche, à côté du jardin 
communautaire où ailleurs. 

Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.
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33 Bonifier les parcs Aire d'exercice canin de viauville
Je propose de bonifier le terrain de baseball du parc St-Clement en 
installant des clôtures pour en faire un espace entièrement fermé, de sorte à 
ce que le terrain devienne, l'hiver durant, une aire d'exercice  canin.  

Besoin de securite : Beaucoup de proprietaires y vont déjà et y liberent 
leurs chiens, alors ce n'est pas tres sécuritaire pour l'instant.
Besoin social : les aires d'exercice canin permettent des rencontres des 
gens du quartier et surtout briser l'isolement des personnes âgées.
Besoin de rentabilisation : Les joueurs de baseball n'utilisent pas le terrain 
l'hiver.
L'investissement pour en faire un terrain multifonctionnel est relativement 
faible, les 3/4 des clotures sont déjà  la.

Parc St-Clement Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

35 Revitalisation des rues 
commerciales Terminer les constructions sur Ontario Simplement terminer les constructions... nous n'avons pas assez de places pour nous déplacer et faire de la 

distanciation physiques. La rue n'est pas accueillante... Ontario Est Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

37 Revitalisation des rues 
commerciales Revitaliser les rues commerciales 

Nettoyé les édifices les boutiques , les vitres, tout ce qui est barbouillé avec 
les cannes aérosol c est tellement sale sur la rue Ontario ! sa sent même la 
pisse, c est sale  je donne aux itinérants mais il me semble qu ils pourraient 
faire ce job ! ça leur donnerais plus de sous!

Que ce soit plaisant et appétissant d aller magasiner et manger  soit sur 
les terrasses  ou à l intérieur Promenade Ontario Idée non 

admissible

Les magasins privés n'appartiennent pas à 
l'arrondissement, il n'est donc pas possible 
de procéder à leur nettoyage. De plus, le 

projet n'est pas situé dans le quartier 
Mercier-Est donc il n'est pas admisssible.

40 Marquage au sol et feu de sécurisation Sécuriser l’accès au parc lalancette lumières et marquage au sol surtout sur la Rue de Rouen devant le parcLes voitures ne s’arrêtent pas malgré les ralentisseurs c’est dangereux Coin Rouen valois Idée non 
admissible

Le lieu n'est pas situé dans Mercier-Est. 
Le projet proposé dans le cadre du budget 

participatif doit être de la juridiction de 
l'arrondissement et être situé dans le 

quartier de Mercier-Est.

42 Revitalisation des rues 
commerciales Marché publique

Ce que j'aimerais pour le quartier c'est un petit marché publique. Un endroit 
simple où l'on pourrait se procurer des produits de saison directement des 
producteurs idealement. Oui, il y a le marché maisonneuve, mais ce serait 
encore plus pratique d'avoir un petit marché de proximité dans l'est. Nous 
vivons dans le village Champlain et ce sans voiture. La proximité de fruits et 
légumes frais et locaux serait fantastique. A ciel ouvert serait génial ou 
sinon dans le local vacant du mail du village champlain sur Sherbrooke? 

Plus que jamais il faut acheter local et de saison. C'est benefique pour 
l'environnement (reduction du transport), pour l'économie, pour la 
reduction du gaspillage etc. Plus l'acces sera facile, plus les gens vont 
avoir le reflexe de le faire. L'arrondissement est vaste, on vois des plans 
d'actions pour le transport actif etre mis en place, les nouvelles familles qui 
s'installent a mercier sont de plus en plus sans voiture. C'est le temps de 
leur offrir un marché de proximité, accessible en vélo!

J'aimerais beaucoup voir le local vide du 
Village Champlain occupé par une 
fruiterie ou une cooperative. Mais pour 
un marché publique, ce n'est peut-etre 
pas le meilleur endroit... Sinon sur 
hochelaga entre H-Beaugrand et Baldwin 
ça serait vraiment bien!

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive.

43 Bonifier les parcs Terrain de tennis Modifier un des multiples terrains de baseball en terrains de tennis 
extérieur.

Il y a plusieurs terrains de baseball (2 au parc Liébère et 2 au parc Pierre-
Bernard), mais aucun terrain de tennis.

Je propose Pierre-Bernard, un parc qui 
me semble plus central au quartier.

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué de 350 
000$ dans le cadre du budget participatif.

44 Sécurité alimentaire Petit marché public
Comme dans plusieurs municipalités du Québec, il serait intéressant d’avoir 
un petit marché public les week-ends durant l’éte afin de mettre de l’avant 
les producteurs locaux.

Dans le quartier, l’accès à des aliments frais sans avoir à prendre sa 
voiture est plus difficile. Le fait d’avoir un petit marché public accessible 
aux résidents leurs permettraient de consommer local. 

Le marché pourrait être de type “pop-up” avec des tables qui se plient et 
se rangent facilement. Quelques petites tentes pour les kiosques, ce serait  
bien aussi.

Il serait intéressant d’établir le petit 
marché dans le stationnement du chalet 
du Parc de la Promenade Bellerive, un 
endroit connu et fréquenté par beaucoup 
de gens.

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

45 Revitalisation des rues 
commerciales Marché public

Un marché public couvert comme le marché Maisonneuve, on manque de 
petits commerce de proximité alors il pourrait y avoir une fruiterie, 
boulangerie, poissonerie...

Répond à un besoin exprimé par beaucoup de gens du quartier Près du parc Bellerive Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

46 Bonifier les parcs Marche de l’est Avoir un marché de produits frais, locaux au parc de la promenade Bellerive Favorise l’achat local et avoir un marché à proximité dans lest Parc promenade Bellerive Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

47 Sécurité alimentaire Marché de fruits et légumes
Simplement un marché où l'on peut acheter des fruits et légumes, 
idéalement à l'année, toute en encourageant des producteurs du coin ou 
des alentours.

Il n'y a aucun marché de fruits de légumes dans le quartier et aller à 
l'épicerie seulement pour ça, surtout en c'est temps de pandémie, c'est 
plutôt compliqué et décourageant. D'autant plus que nous n'avons plus 
tellement d'épicerie dans le quartier vue le Métro en construction.

À proximité de la promenade Bellerive 
serait un bel endroit accessible à vélo ou 
à pied et sécuritaire avec les enfants.

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

49 Revitalisation des rues 
commerciales Marché pour tous

Un marché où trouver des fruits et légumes frais, du bon pain et pâtisseries. 
Bar à smoothie. Des tables autour pour déguster et une belle  fontaine. L’
hiver ce serait un marché de Noël avec peut être  un cercle de patinoire et 
musique. 

Alimentation saine. Point de rencontre inter génération. Mise en marché 
des talents du quartier. Vie de quartier agréable. 

Parc Clément Jette ou Parc Bellerive 
portion sud entre Des Ormeaux et 
Baldwin ou tout autre endroit du coin

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

50
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Marché Un marché de fruits, légumes et produits locaux. En plein air l'été, ou à 
l'année!! Fruits et légumes (et autres aliments) frais  et de producteurs locaux! Parc Bellerive ou autre endroit central 

plus près d'Hochelaga
Idée non 

admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

51 Bonifier les parcs
Ajouter des affiches circulations à 40km 
sur la rue Honoré Beaugrand et Souligny. 
Les gens font le stop et repartent en fou.

Réduire le bruit Réduction du bruit Rue Honoré Beaugrand et Souligny Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

52 Bonifier les parcs Renovation du Parc Prefontaine
Il y a beaucoup en travaux dans le parc prefontaine, mais j ai l impression 
que rien n est dedie au Parc lui meme. le terrain de baseball est vieillissant 
et la petite piscine en ruine.

Redonner de la valeur au Parc pour redonner vie au quartier proche du 
Metro Prefontaine. au Parc Prefontaine. Idée non 

admissible

Le parc Raymond-Préfontaine n'est pas 
localisé dans Mercier-Est. Le projet n'est 

donc pas admissible puisqu'il doit se 
réaliser dans le quartier de Mercier-Est 

pour cette édition. 

53
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

marché maraîchés Fournir des installations pour que les maraîchés puissent venir vendre leurs 
produits à la place Bellerive et où il y aura l'installation de la halte Bellerive. Manger frais, manger local et encourager nos cultivateurs à la nouvelle halte Bellerive Idée non 

admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

54 Revitalisation des rues 
commerciales Marché alimentaire extérieur 

Un petit marché extérieur pour acheter fruits et légumes.  Petit commerce 
de rafraichissement estival sur place...et/ou un marché aux puces (extérieur 
genre St-Eustache) cela favorise à donner une deuxième vie à trop d'objets 
jettés aux ordures 

Points forts : alimentation besoin primaire, pourquoi ne pas miser sur le 
faire à l'extérieur 
Marché aux puces : bon pour l'environnement et activité intéressante pour 
plusieurs 

Parc bellerive...endroit idéal Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.
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55
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Marché public extérieur dans Mercier Est

Ce serait bien un marché public pour manger frais et encourager les 
agriculteurs du Québec.  Ce serait bien aussi qu’il soit facilement accessible 
à pieds ou transports en commun (72 ans, pas d’auto, demeure rue 
Madeleine-Huguenin).

Fruits et légumes frais
Encouragerais les agriculteurs 
Lieu de vie social et inter-générationel 

1er choix :  près de Souligny (près de 
chez-moi) 😁 ou 2e choix aux alentours 
Parc Bellerive

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

58
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Changer ces affreux luminaire de rue qui 
ont 2 boulles.elles sont très aveuglante 
lorsque qu'on est aussi sur notre balcon.
Et elle n'eclaire pas aux bon endroit le sol 
et non le ciel.Pourquand le bon sens.
Lumiere led.Direction de l'éclairage au 
sol.

Impossible de voir le ciel le soir et d'être aussi su balcon. Luminaire 
énergivore. 

Économie  électrique et pas de pollution visuel qu'on puisse voir les 
étoiles.

Tout les lampadaires dont à changer et 
surtout ceux à deux globes.

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas de la juridiction de 
l'arrondissement. De plus, un projet de 

remplacement des lampadaires est déjà 
en cours.

59 Revitalisation des rues 
commerciales Fruiterie Fruiterie. Nous sommes plutôt dans un désert de fruit et légume La quartier pourrait mieux s’alimenter Angle des ormeaux et Hochelaga Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) ni de la 

juridiction de l'arrondissement. Il ne 
répond pas aux critères d'admissibilité. 

63 Bonifier les parcs

des circuits appareils d'exercices dans 
les parcs qui en ont pas... et les parcs qui 
ont déjà leur circuits ajouter des circuits 
d'étirements... Suggestion très forte au 
Parc Félix-Leclair svp merci

des circuits appareils d'exercices dans les parcs qui en ont pas... et les 
parcs qui ont déjà leur circuits ajouter des circuits d'étirements... Suggestion 
très forte au Parc Félix-Leclair svp merci

Pour que tout les gens puisse bouger en plein air et permettre aux gens de 
sortir d'avantage et sociabiliser à distance...

des circuits appareils d'exercices dans 
les parcs qui en ont pas... et les parcs 
qui ont déjà leur circuits ajouter des 
circuits d'étirements... Suggestion très 
forte au Parc Félix-Leclair svp merci

Idée non 
admissible

Le parc Félix-Leclerc n'est pas localisé 
dans Mercier-Est. Le projet n'est donc pas 
admissible puisqu'il doit se réaliser dans le 
quartier de Mercier-Est pour cette édition. 

64 Revitalisation des rues 
commerciales Plus de BIXI dans Tétro!

Ajouter des stations BIXI dans le quartier, particulièrement entre 
(approximativement) les rues Des Ormeaux et Georges V (dans l'axe 
est/ouest) et les rues Sherbrooke et Hochelaga (dans l'axe nord/sud).

Ajouter des stations de BIXI dans un secteur où il n'y en a aucune. 
Encourager l'usage d'un transport collectif, vert et actif. Faciliter l'accès à 
ce service dans un secteur qui n'est pas encore desservi. Encourager 
l'accès aux commerces locaux en plaçant ces stations près des artères 
commerciales où il y a une revitalisation depuis quelques temps (rue 
Hochelaga, près de DesOrmeaux). Encourager l'achat local. faciliter 
l'accès à des installations déjà existantes (par exemple des beaux parcs 
du quartier autres que le parc Bellerive ou encore, le CLSC). Faciliter 
l'accès aux îlots de fraîcheur. Bonifier l'offre des parcs. Encourager 
l'apaisement de la circulation locale. Désengorger les autobus qui se 
rendent au métro le plus près (Honoré-Beaugrand). Permettre aux usagers 
du métro qui habitent dans le secteur décrit (Des Ormeaux/Georges V et 
Sherbrooke/Hochelaga) d'avoir à proximité de chez eux des BIXI pour se 
rendre au métro Honoré-Beaugrand (ou tout autre endroit où des stations 
BIXI sont présentes).

Je propose au moins 4 nouvelles 
stations: 1- Près de l'axe Des 
Ormeaux/Hochelaga 2- Près du parc St-
Victor 3-Près du parc Thomas-Chapais 
4-Près du parc Carlos D'Alcantara (et du 
CLSC)

Idée non 
admissible

Pour les stations BIXI, il est possible 
d'émettre des recommandations 

d'emplacements directement auprès de 
BIXI. Ce n'est pas de la juridiction de 

l'arrondissement de procéder à 
l'installation de nouvelles stations. Le 

projet ne répond pas aux critères 
d'admissibilité pour ces raisons.

65 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Verdir la cours d’école Louise-Trichet au 
lieu d’en faire un stationnement pour les 
voitures!

Refaire l’asphalte elle est à refaire de toute façon mais en mettre moins et 
ajouter de la terre, des arbres et des bancs quoi. Tout pour que l’adulte en 
devenir ne se dise pas c’est affreux je vais aller vivre en dehors de la ville!

Air purifiée, calme, oiseaux  bien-être mental. Cela aide pour les études 
non ? Dans la cours de l’école Louise-Trichet Idée non 

admissible

Le projet ne relève pas de la juridiction de 
l'arrondissement. Projet inadmissible pour 

cette raison.

66
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Ajout de sale de bains dans le parc de la 
promenade bellerive

Ajout de sale de bains dans le parc de la promenade Bellerive ( même 
movibles) Au besoins de tout la population Parc de la promenade Bellerive Idée non 

admissible
Le projet dépasse le budget alloué au 

budget participatif de 350 000 $.

67 Sécurité et embellissement des espaces 
verts.

Je souhaite mettre en place davantage de passages piétons, plus larges et 
aussi mettre des stop et/ou un feu rouge sur la rue Sainte-Catherine à partir 
de Pie IX jusqu'à Viau. Aussi, j'aimerais aménager des espaces verts avec 
des fontaines et des bancs et des tables. Ajouter également quelque garde 
de sécurité pour veiller à la propreté de ces endroits et à la sécurité des 
personnes vulnérables ou des enfants. L'idée, ici, vise à répondre au bien-
être de la communauté d'Hochelaga-Maisonneuve-Mercier en mettant à 
disposition beaucoup de verdure et des endroits pour socialiser et faire 
jouer les enfants dans un milieu sécuritaire sans avoir à se préoccuper de la 
vitesse à laquelle les voitures ou gros camions circulent dès 7h30 le matin. 
J'aimerais également en ce sens, supprimer l'accès aux poids lourds à la rue 
Sainte-Catherine qui déforment la rue avec le poids des camions et autobus. 
Et dérangent la quiétude des citoyens de la rue Sainte-Catherine. J'espère 
donc vous avoir convaincu par mes idées.

La sécurité des citoyens qui doivent pouvoir traverser librement sans avoir 
à se préoccuper de la vitesse des véhicules. En installant plusieurs stop ou 
feux les citoyens se sentiront en sécurité.

Sur la rue Sainte-Catherine à partir de 
Pie-Ix jusque St Clément

Idée non 
admissible

Le lieu n'est pas situé dans Mercier-Est. 
Le projet sélectionné dans le cadre du 

budget participatif doit être de la juridiction 
de l'arrondissement et se situé dans le 

quartier de Mercier-Est.

68
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Arranger les trottoir parc a chien sur 
promenade belrive 

 Mettre les apprentis policiers a velo pour surveiller la sécurité des 
récidivistes de toute sortes.... 

Vider les poubelles plus souvent car les gens continuent d'en mettre 
même si deja pleine. 

Partout plus de poubelles sur les 
grandes rues comme hochelaga et 
Sherbrooke!!! 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

70 Sécurité alimentaire Marchés accessibles Il devrait avoir un accès aplis de commerces de fruits et légumes frais, par 
exemple un marché public, des fruiteries, etc.

Ce projet répondrait au besoin crucial de permettre à chaque ménage de 
s'approvisionner en nourriture saine et fraîche, à prix abordable. Pourrait 
soutenir l'économie locale en favorisant les produits du Québec.

Parc Bellerive, strip mall sur Sherbrooke, 
autres

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

71
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Participer à la relocalisation du cinéma de 
quartier « Station vu »

Station vu n’a plus d’espace pour présenter son excellent choix de films.  Ce 
cinéma de quartier répond à un besoin culturel et multigénérationnel. Avec 
sa formule de petite salle, avec des invités du milieu cinématographique, 
des discussions et des spectacles, Station vu nous a habitués  à fréquenter 
un lieu chaleureux, près de chez-nous et hautement culturel. Station vu a 
fait ses preuves et mérite de revivre !

Il n’y a aucun équivalent dans le quartier, une petite salle de cinéma à 
proximité redonne de la vitalité culturelle et rejoint toutes les générations. 
Station vu fonctionnait très bien avant avoir dû fermer pour céder son 
espace à l’école.

À trouver justement. Les responsables 
de Station vu pourront décrire leurs 
besoins. I

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. Toutefois, 

l'arrondissement travaille actuellement 
avec Station Vu pour le développement de 

leurs projets.

72 Bonifier les parcs Parc st claire
Je trouve qu'il y a pas assez d'air de jeu pour les enfant se parc devrais être 
renover pour y avoir plus de jeu il y a assez d'espace pour sa. On pourrais y 
contruire un air de jeu pour les plus petit et en faire un pour les plus vieux. 

Avoir plus d'air de jeu Le parc st claire sur mercier et pierre de 
coubertin

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué de 350 
000 $ du budget participatif. L'ensemble 

du parc devrait être revu.

73 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Nouvelle maison des Ainés

Céder le terrain municipal coin Honoré-Beaugrand et Hochelaga au 
Gouvernement du Québec pour y construire une belle et grande maison des 
Aînés pour remplacer les CHSLD.

Améliorer la situation des Aînés en leur assurant un milieu de vie 
sécuritaire et calme, ce qui ne serait pas le cas avec votre projet actuel de 
tours de condos et HLM!

Coin Honoré-Beaugrand et Hochelaga, 
côté sud-ouest.

Idée non 
admissible

Le terrain n'appartient pas à 
l'arrondissement, il n'est donc pas possible 
de réaliser le projet. Le projet sélectionné 
dans le cadre du budget participatif doit 
être de la juridiction de l'arrondissement.
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74 Bonifier les parcs Parc Canin 

L'aménagement d'un parc canin dans notre quartier.  Idéalement, il serait 
conçu en 2 partie pour permettre l'accès aux petits comme aux grands 
chiens.  Un peu de mobilier urbain, comme des abreuvoirs et des bancs, 
serait aussi utile pour les usagers.  Le Parc Canin Outremont est un bel 
exemple.

Permet aux propriétaires de chiens de se rencontrer et d'échanger sur 
plein de sujets d'éducation canine.  Permet aux chiens de courir dans un 
environnement sécuritaire pour eux.  Permet aussi de réduire le risque 
d'incident avec des gens qui ont peur des chiens.

Parc Dupéré ou Thomas Chapais Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

75 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Plan d’aménagement jardin 
communautaire 

Permette au jeune apprendre à travailler et d’occuper nos personnes âgées 
M’être public et privé 
Vendre l’es légume au petit prix au personne du cartier
Je peux animer le jardin au moin 5 ans
Permettre d’aménager pour les personnes en chaise roulante

Pour lutter contre le délinquance 
Occuper nos personne âgée 
Conserver nos terrain vert pour lutter contre nos îlots de chaleur 
Donner dés info 

Il aurais prêt de la piscine Annie Peltier 
sur du buisson et où toute grande 
espace vide à tetrauville de georgeV à 
honnore-beaugrant

Idée non 
admissible

Un projet de jardin communautaire est 
actuellement en cours au parc Clément-

Jetté. Travaux en cours.

76 Bonifier les parcs Tétro Pas Plateau pour notre quartier

Transparence: combien d'espaces de stationnement onty été retirées 
depuis l'arrivée de M. Lessard-Blais comme maire?  Premièrement, rendre 
des comptes.
 
Ensuite, Il faut revoir tout développement de Tétreaultville en tenant compte 
des réalités suivantes:
1- Les gens aiment les accès faciles aux autoroutes en voiture. Nous ne 
pouvons pas créer des bouchons de circulations supplémentaires et couper 
l'accès de PAT au centre-ville.  Cela serait plus de pollution et moins de 
sécurité pour les résidents de Tétreaultville et une perte de productivité pour 
les résidents qui transitent via notre quartier.  Il ne faut pas enclaver ni les 
citoyens ni les travailleurs qui transitent via nos rues.  
2- Les gens sont mécontents d'avoir perdu des centaines de places de 
stationnement dans les rues de Tétreaultville
3- Les gens apprécient le stationnement abondant et non tarifé dans 
Tétreaultville
4- Il n'y a aucun besoin d’agrandir le réseau de pistes cyclables. dans le 
secteur, il faut même défaire le tronçon inutile du Réseau Express qui a 
transformé Souligny, une  sortie d'autoroute, en sens unique.  Cette initiative 
a fait augmenter la circulations à partout ailleurs et vous vous apprêtez à 
refaire la chose au sud de Sherbrooke.  Loin d'atténuer la circulation, ces 
mesures déplace les transits, rendant d'autres rues moins sécuritaires.  Les 
automobilistes du quartiers sont de plus en plus impatients et utilisent leur 
klaxon comme jamais depuis la piste cyclable sur Souligny. Arrivez à une 
entente avec le CN pour déplacer cette piste inutile ailleurs que sur nos 
belles rues. Au nom de la mobilité et de la sécurité. Il faut arrêter 
immédiatement ces attaques contre la voiture et les attaques détournées 
contre la voiture via le stationnement.  Les ados du quartier ne souhaitent 
pas bannir la voiture, loin de là.

5- Tout argent doit aller dans les parcs, dans le territoire actuel du parc.  
Aucune entrave supplémentaire anti-voiture n'est nécessaire ou souhaitée.
6- Améliorer le déneigement et le déglaçage des rues de Tétreaultville, 
parce que les 3 derniers hivers ont été mal gérés par la présente 
administration qui a utilisé le mauvais déneigement comme arme pour 
rendre la vie infernale pour les automobilistes. Cela a rendu le quartier 
dangereux pour tous les résidents, automobilistes ou non.

Il faut donc développer les parcs sans écoeurer les automobilistes ou 
construire des pistes cyclables pour des cyclistes qui n'existent pas. Les 
gens ne font pas de vélo l'automne l'hiver et le printemps par ici. Prétendre 
le contraire est nier la réalité. Il n'y a aucun besoin de pistes 4 saisons. ni 
même d'une seule piste par ici à part la route verte.  Tout le reste est inutile. 

Elle respecte les résidents d'aujourd'hui et tient compte du fait que les 
gens habitent Tétreaultville parce que ce n'est pas le Plateau. Elle 
respecte aussi les résidents de demain, les ados d'aujourd'hui, qui ont 
droit à la même liberté que nous via la voiture:  du stationnement gratuit et 
accessible. Sinon, c'est utiliser les frais de stationnement pour rendre la 
voiture hors de prix pour les jeunes, ce qui est une façon malhonnête de 
faire de la politique.  
(les gens normaux n'auront pas le temps de répondre à ce formulaire ou d’
assister à vos réunions.  Ceci n'est pas un exercice de démocratie, les 
projets sont déjà décidés et vous allez écouter les gens avec qui vous êtes 
déjà en contact et en accord pour mettre en place votre vision de 
Montréal. C'est du gaspillage et de la fausse consultation, vous ignorez 
toute opinion contraire à votre programme)  

Dans tous nos parcs. En conservant 
l'entiereté de notre réseau routier par 
respect pour les citoyens de demain. 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

77 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Plantation d'arbres et de saillies de 
trottoirs avec plantations. Ajout d'une 
bande de verdure entre le trottoir et la 
rue.

Beaucoup de frênes ont été abattus, plusieurs sont en attente d'abatages 
tout près de la maison. Dans notre rue (Lebrun), il n'y a aucun arbre de 
bordure de rue (sur le domaine public) pour nous et nos trois voisins 
immédiats et tout autour ce sont des frênes ou presque. Avec le 
confinement beaucoup de gens passent dans notre rue à pied en prenant 
une marche ou à vélo. Une piste cyclable serait bien, beaucoup trop de 
béton pour rien, la rue n'a pas besoin d'avoir 2 voies de circulation de large.

Besoin de verdissement, amélioration de la qualité de l'air dans l'Est de 
Montréal, diminution des bruits urbains et des îlots de chaleur.

Avenue Lebrun et Baldwin (entre de 
Teck et Marseille il manque d'arbres), 
Lapointe et St-Donat aussi par endroits,
rue de Teck (entre Liébert et des 
Ormeaux), )

Idée non 
admissible

Des plantations d'arbres sont déjà prévues 
en 2021 et 2022 dans ce secteur.

78 Bonifier les parcs Parc pour chiens 

Un parc clôturé pour les chiens idéalement au parc Carlos-d'Alcantara ou 
encore au Parc Thomas-Chapais. Il pourrait aussi y avoir une section pour 
petits chiens et une pour les grands chiens. Il est possible aussi d'y ajouter 
des modules.

'- Beaucoup de personnes ont des chiens dans les environs de ses deux 
parcs.
- Il n'y a pas de parc pour chiens à une distance raisonnable de marche 
dans ce secteur. Nous sommes obligés de prendre l'auto à chaque fois 
que nous voulons permettre à notre chien de voir des copains canins.
- Cela permettrait aussi aux propriétaires de chiens se connaitre et de 
développer des liens.

au parc Carlos-d'Alcantara ou encore au 
Parc Thomas-Chapais

Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

79 Bonifier les parcs Parc à Chien Je propose la création d'un Parc à Chien au Parc Carlos d'Alcantara ou au 
Parc Thomas-Chapais

Plusieurs résidents et résidentes de cette région ont des chiens, 
cependant il n'y existe aucun espace pour jouer avec les chiens. Pour 
cette raison plusieurs personnes vont jouer avec leurs animaux sans 
laisse dans les parcs. Si il y a avait un parc à chien, un espace dédié pour 
jouer avec les animaux sans laisse, on évitera des conflits entre les 
propriétaires de chiens et les autres personnes. En plus, c'est beaucoup 
plus sécuritaire pour tout le monde si on avait un Parc à Chien dans un de 
ces deux parcs : Carlos d'Alcantara ou Thomas-Chapais.

Au Parc Carlos d'Alcantara ou au Parc 
Thomas-Chapais

Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.
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81 Bonifier les parcs Parc récréatif pour chien Un parc récréatif pour chien devrait être ajouté dans le quartier afin que les 
nombreux propriétaires de chien est accès.

Permettre à nos animaux à 4 pattes de dépenser leur énergie afin d'être 
calme dans la maison
Permettre au maître aussi de socialiser. 

Sur la rue de Contrecoeur entre la 
garderie et le parc Carlos Alantras

Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

86 Sécurité alimentaire
Kiosque de la coop des valoristes pour 
récupérer les contenants consignés 
même écrasés.

Dans des piscines en plastique pareil comme sous le pont jacques cartier 
l'été. Nos valoristes sont mal-aimés dans les commerces du quartier. Tétreaultville Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

88
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Moderniser la tribune des artistes!

'Aménagement de la scène du parc Bellerive :
- Permet de recevoir plusieurs types de spectacles / artistes
- Possibilité de faire un cinéma plein air
- Réservation de cette scène
- Obtenir la permission de la Société d’animation du parc Bellerive

'- Permettre aux artisans d’avoir une tribune sans tracas techniques
- Permet de recevoir plusieurs types de spectacles / artistes
- Près du quartier : jeunes, familles 
- Événements en plein air : rassemblements en sécurité

Scène du parc Bellerive Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

89 Bonifier les parcs Esplanade sur le fleuve au parc Bellervie

Deux formes d'accès :

1) Physique, avec un quai, avec chalet éventuellement.
Offrir de l'équipement en location. Équipement pour baliser les pistes de ski 
de fond. Location d'embarcation. Centre de location de kayak, permettre 
l'entraînement.

2) Accès visuel au fleuve. Avoir une descente vers le fleuve ou une 
balustrade/esplanade pour admirer le fleuve.

Accès visuel pour profiter de la beauté du fleuve. 
Pouvoir se rapprocher de l'eau.

Secteur à l'est de la Promenade, là où 
est possible.

Idée non 
admissible

Un projet est déjà à l'étude dans ce 
secteur. Il est donc inadmissible dans le 

cadre du budget participatif.

92 Bonifier les parcs Parc à chien de petites tailles

Bonifier la portion du parc Bellerive qui se situe entre les rues Baldwin et 
Des Ormeaux en créant un parc pour les chiens de plus petites tailles ou 
encore un parc à chien avec section réservée pour les petits chiens afin de 
permettre un lieu de rassemblement sécuritaire pour les chiens plus petits et 
leurs propriétaires.

Il n'existe pas ou presque pas de parcs réservés pour les petits chiens à 
Montréal et pourtant j'en crois pleins dans mon quartier. Il ne vont pas 
souvent au parc à chien régulier car les interactions avec les plus gros 
chien sont parfois difficile et les propriétaires deviennent nerveux à la vu 
d'un petit chien et vice-versa. Autre point fort, cette portion du parc est 
sous-utilisé car pas directement au bord de l'eau et le centre du petit parc 
est assez éloigné des habitations ce qui empêcherait les pollutions 
sonores.

Parc Pierre Tétreault (entre la rue 
Baldwin et Des Ormeaux)

Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

93 Revitalisation des rues 
commerciales Place publique/marché de rue!

Acheter le terrain vacant sur la rue des Ormeaux entre Souligny et 
Hochelaga pour en faire un espace poublic. L’été des kioskes de fruits 
légumes et produits locaux pourraient s’installer. Des soirées food truck 
ainsi que des expositions ou même marché de noël. L’idée première est de 
contrer le désert alimentaire qu’est l’est de la rue des Ormeaux. Il y a peu d’
accès a un marché de fruits/légumes à pied.  

Pour contrer le désert alimentaire. Aider les gens de l’est à avoir une 
meilleure qualité de vie. Avoir un endroit participatif à l’extérieur qui 
encourage les résidents du coins à sortir à pied et acheter dans leur 
quartier.

Environs au 2296 des Ormeaux. Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

94 Bonifier les parcs Basketball par st-donat Remplacer les shiffle board non utilisés par un court de basketball au parc 
st-donat 

Espace non utilisé, favorise l'exercice physique, rajeunissement du parc, 
pas de terrain de basket dans le coin St-donat Idée non 

admissible

Le parc St-Donat n'est pas localisé dans 
Mercier-Est. Le projet n'est donc pas 

admissible puisqu'il doit se réaliser dans le 
quartier de Mercier-Est pour cette édition. 

95 Bonifier les parcs Amenagement d’un parc

Dans notre ruelle verte nous avons un terrain abandonné qui appartiens à 
un des riverains, mais qui est délaissé depuis des années. Nous 
souhaiterions que la ville acquière ce terrain pour que nous puissions l’
aménager en parc urbain pour les résidents et les nombreux enfants (30). 
Nous aimerions y installer des jeux ludiques en bois et des espaces de 
détentes ombragés.

Permet d’avoir un endroit sécuritaire et ludique pour les enfants et un lieu 
de rassemblement invitant pour toutes les générations. Lorsque nous 
avions aménager il y a 10 ans nous n’étions que deux familles avec des 
jeunes enfants et maintenant la ruelle est remplie de vie et nous 
souhaitons continuer de développer cette belle ruelle tant appréciée.

Ruelle des découvertes, rue Baldwin et 
Lebrun

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

97
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Création d'un espace et/ou programme 
pour promouvoir le patinage au parc 
Liébert.

Qu'un programme de patinage soit crée pour encourager les jeunes à 
patiner sur la patinoire Liébert pendant l'hiver.

Faire bouger les jeunes, encourager la population à se réapproprier l'hiver, 
maximiser l'utilisation de la patinoire qui est peu connue. Au parc Liébert. Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

98 Bonifier les parcs Patinoire pour Roller Hockey

À l’emplacement de la patinoire hivernale du parc St-Victor, rédiger des 
bandes permanentes et une surface:
Option1-en résine
Option2-en asphalte 
afin de permettre aux joueurs de hockey de pratiquer leur sport lorsqu’il fait 
trop chaud pour faire de la glace pour une patinoire.  
Ces installations serviront également pour la patinoire en hiver lorsque la 
température le permet. 
Ce serait utilisé plus longtemps durant l’année que la patinoire en glace. 
Les coûts annuels de montage et démontage des bandes seraient annulés. 

Bonifie une installation temporaire l’hiver. 
Permet aux sportifs de pratiquer leur sport toute l’année. 
Économie de coûts en lien avec le montage et démontage des bandes de 
la patinoire à chaque année. 
Emplacement déjà présent. 

Parc St-Victor Idée non 
admissible

L'espace n'est pas disponible pour une 
installation de ce type. 

99 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Un nouveau balcon pour l'église Sainte-
Claire Refaire le balcon de l'église Sainte-Claire, sur la rue Saint-Claire. 

'- Facilite l'accès à l'église pour tous et toutes. 
- Permettrait la tenue d'événements divers (mariage, baptême, etc.). 
- Contribue à la conservation du patrimoine du quartier. 

Église Sainte-Claire Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas de la juridiction de 
l'arrondissement et ne répond pas aux 

critères d'admissibilité. 

102
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

trottoirs plus large

La grande majorité des rues on de l'espace pour circuler deux autos de 
large en plus stationnements de chaque côté (donc 4 auto de large) alors 
que les trottoirs sont étroit  et ne permettent pas le passage d'une poussette 
et un piéton.

Je propose donc de convertir un côté de stationnement (ou de réduire la 
taille des rues) en trottoir sur une ou plusieurs rues.

1) Il s'agit de quartier familial qui ne laisse pas suffisamment de place pour 
les poussettes.
2) Il faut réduire notre dépendance à l'auto alors que la grande majorité de 
l'espace des rues leurs sont réserver (maque de trottoir et de piste 
cyclable)
3) Il faut respecter une distance physique qui est impraticable bu la largeur 
des trottoirs.
4) Avoir des trottoirs plus large permettrait d'avoir des arbres plus 
rapprocher et donc de réduires les ilôts de chaleur
5) avoir des plus petites rues (et moins de passage d'automobile) seraient 
plus sécuritaire pour les enfants du quartier.

Peut-importe. La rue Baldwin pourait être 
utilisé (ou n'importe qu'elle autre rue, 
voirs tous a terme)

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

103
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Pumptrack
Aménager un pumptrack pour le vélo ou la trotinette, voir aussi la planche à 
roulette, dans un milieu verdoyant et boisé. Pour les familles, les ado et 
toutes personnes qui désirent s'amuser en toute sécurité et en bougent! 

Créer un lieu de rencontre différent, qui donne envie de bouger, de 
s'amuser de façon sécuritaire. Pas seulement un parc où les enfants 
s'amusent dans des modules et les parents ne bougent pas à côté, un 
espace où tous les membres de la famille ont la chance de bouger. Voir 
projet de pumptrack de Notre-dame de l'île Perrots.

Parc Pierre Bernard, parc st-victor, 
espace vert près des jardins 
communautaire PB Tétreaultville

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.
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105 Bonifier les parcs Révitalisation du parc Pierre-Bernard

Bonifier les activités du parc Pierre-Bernard en y ajoutant des terrains de 
sports populaires, comme le basket, le soccer ou le tennis. Le parc est très 
grand mais il est sous-utilisé car les installations ne correspondent pas aux 
usages de la population. Cela pourrait changer avec un beau projet de 
révitalisation.

Elle est flexible, car elle implique plusieurs activités possibles (soccer, 
basket ou tennis). Elle est réalisable d’un point de vue budgétaire. Et à 
cause de l’emplacement du parc Pierre-Bernard, elle aurait une incidence 
sur une grande partie de la population de Mercier-Est.

Parc Pierre-Bernard Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

106 Bonifier les parcs Glissade parc Honoré Mercier Aménager un site pour la glissade sur la butte à la frontière ouest du parc 
Honoré Mercier. 

Cette butte sert déjà comme glissade (informelle) pour les jeunes et moins 
jeunes et ce, malgré le laisser aller qui y prévaut. Contrairement à 
plusieurs autres pentes officielles destinées à la glissade dans l’
arrondissement, cette côte est peu exposée aux rayons du soleil à son 
zénith, ceux qui évaporent la neige ou la transforment en glace. Cette 
pente accolée à une destination hivernale de choix offre donc un intérêt 
majeur pour la population de l’Est. L'intégration des terrains à l'intersection 
de la rue Liébert à la Promenade Bellerive, permettrait de véritablement 
mettre en valeur un site exceptionnel non seulement pour l'Est de 
Montréal, mais aussi à l'échelle de l'agglomération. *Source: page 24, du 
document "Optimiser les interfaces entre
le port de Montréal et Mercier-Est" de Daniel Chartier...http://ville.montreal.
qc.
ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_MHM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/2017
0612-OPTIMISER_LES_INTERFACES_MERCIER-EST.PDF

Au parc Honoré Mercier, à la frontière 
avec le terminal CAST (vis-à-vis la rue 
Liébert) en bordure de la rue Notre-
Dame. Il y a là, un terrain inutilisé avec 
une butte qui appartient au Port mais qui 
est loué à la Ville-Centre de Montréal.

Idée non 
admissible

Le terrain n'appartient pas à 
l'arrondissement, il n'est donc pas possible 
de réaliser le projet. Le projet sélectionné 
dans le cadre du budget participatif doit 
être de la juridiction de l'arrondissement.

108
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Terrasses polyvalentes pour les fêtes 
familiales dans les parcs

Des terrasses polyvalentes dans les parcs. Le but est que les familles/amis 
faisant divers événements de célébration dans nos parcs, souvent parce 
que l'espace manque dans leur logement, ou parce qu'ils préfèrent l'espace 
du grand air, aient un endroit fonctionnel pour se rencontrer. La terrasse 
pourrait être louée avec la carte Accès Montréal, comporter une quantité 
d'ombre suffisante, avec des installations sanitaires suffisantes (compost, 
recyclage, poubelles), des tables en nombre suffisant, un espace sécuritaire 
pour les bbq portatifs, des accès pour des prises de courant. Toutes les 
installations doivent pouvoir résister au vandalisme, aux intempéries. 
Puisque la location de l'installation doit permettre d'assurer son opération, 
elle doit inclure une surface aménagée (béton ou surface de terrasse), se 
faire à coût modique, et inclure une forme de contrôle des accès pour en 
assurer la propreté/ responsabilisation des utilisateurs, par exemple une 
clôture ou un escalier rétractable menant à une terrasse en hauteur.

Un grand nombre de familles utilisent les parcs à tous les weekends d'été 
pour des fêtes d'enfants, ou pour célébrer d'autres événements. Il est 
observé que ces gens apportent avec eux une grande quantité 
d'équipement pour arriver à leurs fins: tables d'appoint, abris-soleil, parfois 
même un bbq voire une radio d'ambiance, certains de ces équipements 
qui fonctionneraient normalement avec de l'électricité. Ils sollicitent 
souvent intensivement les poubelles /contenants à ordures du parc. Cette 
tendance démontre un besoin criant pour un espace de fêtes et 
rassemblements pour les citoyens. Ce n'est pas tous les citoyens qui ont 
accès à une cour ou à une terrasse suffisamment grande pour recevoir 
des amis et membres de leur famille. De cette façon, il est fourni aux 
citoyens un espace sécuritaire, fonctionnel, et la location de l'espace 
responsabilise le citoyen qui utilise l'espace, et qui le loue pour un prix 
modique. 

Parc Carlos D'Alcantara, dans un espace 
près des modules de jeux. 
Potentiellement un second dans un autre 
parc sollicité du secteur, ex Thomas 
Chapais. 

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

109
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Laissez nos chiens avoir des amis Aménager un parc à chien. 

'- Valoriser un espace public, 
- Créer un espace sécuritaire pour les chiens,
- Éviter que les gens laissent courir les chiens dans les parcs publics, 
- Constituer un lieu de rassemblements entre les propriétaires de chiens. 

Faubourg Contre-Coeur, près du Parc 
Carlos-D'Alcantara. 

Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

110 Sécurité alimentaire Less Waste I'd like to have in my neighborhood a market that doesn't use plastic bags or 
plastic boxes but only glass, wood, paper, recycable materials. 

Environmentally friendly, help people to understand how much me need to 
change our daily habits

7760 Sherbrooke St E, Montreal, 
Quebec H1L 1A5. Old Marche

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

111
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Agrandir le parc Thomas-Chapais en 
récupérant la partie du boulevard Pierre-
Bernard qui borde le parc, entre les rues 
Tiffin et de Grosbois.

Démolir la chaussée et les trottoirs de la partie du boulevard Pierre-Bernard 
jouxtant le parc Thomas-Chapais, entre les rues de Grosbois et Tiffin. Verdir 
et boiser la section ainsi récupérée.

Cette intervention permettrait d'augmenter le pourcentage d'espaces verts 
dans le quartier, tout en diminuant l'espace dévolu à la voirie.

Sur une partie de l'emprise du boulevard 
Pierre-Bernard, entre les rues de 
Grosbois et Tiffin.

Idée non 
admissible

Les rues artérielles ne sont pas de la 
juridiction de l'arrondissement, alors le 

projet ne répond pas aux critères 
d'admissibilité.

112 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Mise en valeur de la fontaine d'eau du 
Parc Pierre Tétreault

Entretien de la fontaine du parc Pierre Tétreault et de son mobilier urbain tel 
que bancs de parc qui l'entourent, éclairage  et abreuvoir

Équipement existant, joli ayant une valeur patrimoniale et symbole de 
l'arrondissement. Très zen comme endroit. Entendre le bruit de l'eau. Parc Pierre Tétreault Idée non 

admissible

Ce projet est déjà prévu au Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et n'est 
donc pas admissible dans le cadre du 

budget participatif.

115
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

traverse sécuritaire des rues Souligny et 
Dubuisson via l'avenue Lebrun

permettre de traverser le passage à niveau de façon sécuritaire en faisant 
l'intersection facilement compréhensible pour tous les utilisateurs

Cette intersection est extrêmement dangereuse, pas claire. Beaucoup 
d'agressivité en ressort, entre vélos, piétons et automobilistes.

avenue Lebrun entre les rues Souligny et 
Dubuisson

Idée non 
admissible

Projet déjà à l'étude, donc inadmissible 
dans le cadre du budget participatif.

117 Bonifier les parcs Patinoire du Canadiens Faire une demande à la fondation du Canadiens pour une patinoire 
réfrigérée.

Plateau sportif intéressant pour faire profiter des sports d'hiver aux gens et 
aux élèves du quartier. Parc Liébert ou Bellerive Idée non 

admissible

Le projet est inadmissible globalement car 
il générerait de nouveaux frais de 

fonctionnement supérieurs à 5 %/an du 
montant investi. 

118 Sécurité alimentaire Marché public hebdomadaire Instaurer un marché public hebdomadaire à la Promenade Bellerive.

Un marché public hebdomadaire permettrait aux citoyens de Mercier Est d’
avoir accès à des produits locaux de qualité.
La tendance actuelle est aux produits locaux, je crois qu’un tel marché 
correspondrait à un besoin des citoyens et créerait en plus un lien entre 
les producteurs et les consommateurs.
À ma connaissance il n’y a aucun marché public dans l’arrondissement à l’
Est de l’autoroute 25.

Je crois que la Promenade a de Bellerive 
serait un endroit tout indiqué.

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

120 Bonifier les parcs Une patinoire!

J'aimerais beaucoup pouvoir patiner au parc Bellerive l'hiver. Il y a des 
petites patinoires au parc, mais les gens jouent au hockey, on peut pas 
vraiment en profiter. J'aimerais un bel anneau de glace pour le patinage 
libre! Un peu comme au parc Lafontaine. Je pense qu'il y a de l'espace pour 
ce faire! Ce serait convivial et amusant pour tous!

Social, sport, plein air, profiter de l'hiver. Au parc Bellerive, entre les rues Hector 
et Taillon.

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

121
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

Savoir vivre, ça s'apprend !

Sensibiliser et encourager la population à faire preuve de civisme et de 
respect, particulièrement face à l'environnement dans lequel on évolue. 
Entretien des propriétés privées, diminution des déchets laissé un peu 
partout et respect des collectes. Attention portée aux installations publiques 
et civisme sur les routes. Je crois qu'avant de peinturer la cuisine il faut faire 
la vaisselle. 

Elle favoriserait le bien être collectif et pourrait avoir un impact dans 
l'ensemble du quartier. Partout Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 
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122
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Tricycle panier vert
les supermarchés doivent avoir des tricycles à louer, de sorte que le client 
rentre chez lui avec ses achats et les retourne au point d'origine, quelque 
chose comme communauto mais avec de tricycles. 

'-on ne peut pas faire le supermarché à vélo avec un tricycle oui
- serait plus écologique
- encourager les gens pour faire des exercices
- peut être utile pour d'autres activités pour aller au  jardin communautaire
- la famille peut l'utiliser pour aller piquenique au parque Bellerive
- encourager le commerce local proche d'ici

Dans lec grandes centres d'épicerie, 
IGA, METRO, MAXI, PROVIGO

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

124 Bonifier les parcs Parc à chiens

Il y a 3 terrains de baseball au parc Pierre -Bernard, donc un qui n'est 
jamais utilisé et un autre qui est utilisé très rarement. Il y a beaucoup de 
familles dans ce secteur qui sont propriétaires de chiens. Il serait commode 
d'amménager un parc à chien dans le parc Pierre-Bernard afin d'avoir un 
lieu sécuritaire pour les détacher et leur permettre de dépenser leur énergie.

Les chiens sont dans un endroit sécuritaire pour eux et pour les gens du 
parc Pierre-Bernard.
Rentabilité d'un espace inutilisé du parc Pierre-Bernard.

Parc Pierre-Bernard, petit terrain de 
baseball sur la rue De Marseille.

Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

125 Revitalisation des rues 
commerciales Un marché publique 

Avoir un endroit où on peut retrouver facilement des produits locaux frais 
et/ou régionale pour encourager encore plus l'achat local. On pourrait faire 
des soirées où les gens du quartier pourront vendre des objects/nourritures 
confectionnés par eux-mêmes. Je crois que cette idée aiderait à créer du 
traffic dans les rues commerciales de Tétreaultville, ce qui amènerait 
probablement plus de commerçants sur la rue Hochelaga. 

Elle aiderait l'économie locale, surtout si on permet des journées où les 
gens du quartier puisse vendre des objects créés. De nouveaux 
commerçants vont désirer s'installer dans le quartier, ce qui va revitaliser 
les rues commerciales avec des nouveaux cafés, restaurants, boutiques. 
Les gens pourront se procurer pleins de produits régionaux et locaux sans 
être obligé de se déplacer dans un autre quartier pour se faire. 

Idéalement quelque part sur la rue 
Hochelaga. Sinon peut-être proche du 
parc Bellerive, comme ça après une 
journée au parc , les gens peuvent aller 
au marché! 

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

130
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Honoré Beaugrand coin Souligny en 
sécurité 

Ajouter des feux de circulation avec un délais d'une minute pour sécuriser la 
traversée en vélo, à pied et auto. 

L'été passé j'ai eu accident de bicyclette sur le coin. Les gens sont très 
confus quand traverser que ça soit en auto, vélo ou à pied. Honoré Beaugrand coin Souligny Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. De 
plus, le projet est déjà à l'étude.

131 Revitalisation des rues 
commerciales 

Embellir la rue Hochelaga et réaménager 
le chalet au parc Bellerive

Ce sera bien de rendre la rue Hochelaga plus agréable pour les piétons, où 
on peut passer du temps à rester dehors et prendre un café quand il ne fait 
pas trop froid. Maintenant, la rue ne donne pas envie d'y passer du temps à 
marcher. 

Même chose pour le chalet au parc Bellerive, s'il y a une petite rénovation 
ou un réaménagement pour donner envie aux gens de se reposer à 
l'intérieur (surtout en hiver), comme un air de jeu pour enfants, un café 
convivial etc, cela rendra le parc encore plus agréable.

Pour la rue Hochelaga, c'est notre seule rue commerciale. Cependant, les 
boutiques en ruine, les terrrains/ stationnements vides etc nous 
découragent de s'y promener. Le patio de la bibliothèque est bien, on y a 
passé du temps même quand il n'y a pas d'activités. Il nous manque des 
endroits comme cela et on pourrait même verdir la rue.

Pour le chalet au parc Bellerive, il serait préférable de rendre la salle utile. 
Maintenant, on y rentre seulement pour aller aux toilettes. Pourtant, la 
salle intérieure pourrait servir à des fonctions intéressantes: créer un lieu 
de rencontre, de repo, de jeu pour les enfants/ familles.

La rue Hochelaga et le Chalet du parc 
Bellerive

Idée non 
admissible

Ces deux projets ne relèvent pas du 
Programme Triennal d'Immobilisations 

(PTI). Le chalet du parc Bellerive ne relève 
pas de la juridiction de l'arrondissement. 
Quant aux rues artérielles, comme la rue 

Hochelaga, elles ne sont pas de la 
juridiction de l'arrondissement, alors le 

projet ne répond pas aux critères 
d'admissibilité.

132 Bonifier les parcs Jeux d'eau Installer des jeux d'eau dans le Parc Maisonneuve. Installer des jeux d'eau sécuritaires près des familles du quartier dans un 
bel environnement naturel. Parc Maisonneuve Idée non 

admissible

Le parc Maisonneuve est situé dans 
l'arrondissement de Rosemont-Petite-

Patrie, seuls les projets pour le quartier 
Mercier-Est peuvent être soumis. De plus, 

l'aménagement de jeux d'eau est 
inadmissible puisque le projet dépasse le 

budget alloué de 350 000 $. Il serait 
toutefois possible comme alternative 

d'envisager l'installation de brumisateurs 
dans un autre lieu. 

133 Revitalisation des rues 
commerciales 

Tetreauville en beauté (jumeau place 
Valois)

Similitude avec la place Valois. L'emplacement pourrait se trouver a coté de 
la bibliothèque y installer une fontaine avec tables fixes et bancs autour, 
permettre aux artisans boulangerie, fruiterie et autres d'y mettrent leurs 
kiosques.(engager une personne de courte durée pour recruter ces 
commerçants) Si le IGA quitte son immeuble pour etre de l'autre coté de la 
rue qu'on envisage de solliciter la SAQ, TIM HORTON a s' installer dans ce 
vieille immeuble.Le stationnement existant du IGA pourrait demeurer. De 
plus émonder les arbres sur Hochelaga a cette hauteur c'est sombre, y 
ajourter des jardinières. Allouer un petits montants pour des terrasses resto, 
et SVP ameliorer les façades de l'ancien cinema et le 8615 Hochelaga 
ancienne maison des jeunes qui appartient a la ville de Montreal jusqu'à 
temps qu'il y est occupation.  

Hochelaga est une rue passante aux heures de pointes, cet emplacement 
embellirait l'est de Mercier. Les petits kiosques répondraient a un besoin 
alimentaire sans que nous ayons a prendre l'auto pour se deplacer. Le 
quartier est jeunes avec toutes les immeubles a condos, ce point central 
prospère. Si le IGA se retrouve de l'autre coté, nous aurons un multitude 
de services à la portée de la main.

Entre la bibliotheque Mercier et le IGA et 
le long de la rue Hochelaga.

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

135
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

La verdure contre le traffic automobile. Végétaliser la rue Hochelaga afin de réduire le trafic automobile grâce à des 
bacs cultivables par les citoyens.

Cette idée pourrait être une solution à plusieurs problèmes dans le petit 
bout de rue qu'est Hochelaga entre Curateau et Honoré-Beaugrand: 
Ralentissement du trafic automobile en réduisant la largeur des voies.  Ce 
bout de rue est une véritable piste de course et il est dangereux pour les 
enfants (et adultes) d'y circuler à vélo.   Cela pourrait aussi réduire la 
chaleur en été; il n'y a qu'un seul arbre du côté nord de Hochelaga.  
Durant la dernière vague de chaleur, le thermomètre y indiquait 36 degrés 
avant l'humidex.  Un autre avantage serait de contribuer à la sécurité 
alimentaire des citoyens par la compensation de la perte sur jardin 
Souligny.  À titre d'exemple, le nouveau jardin Clément-Jeté est trop loin 
pour que nous puissions nous y rendre à pied, surtout avec une enfant 
dyspraxique.  Les couloirs entre les jardinets et l'absence de tables à 
pique-nique sont peu commodes pour les familles, surtout celles avec des 
enfants ayant des difficultés motrices.

Sur la rue Hochelaga, principalement 
entre Curateau et Honoré-Beaurgand.

Idée non 
admissible

Le projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 
répond pas aux critères d'admissibilité.
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137 Revitalisation des rues 
commerciales Épicerie en vrac, café et crèmerie bio

Une épicerie de quartier qui offre des produits locaux, bio et/ou vegan en 
vrac. Incluant un café et une crèmerie offrant aussi des produits vegan ou 
sans lactose et adapter aux personnes qui ont des allergies. Offrant un 
service de commande en ligne pour livraison ou pick up

L'Est de Montréal est un desert alimentaire, donc clairement une offre de 
ce genre serait accueillit à bras ouvert. L'offre du vrac et/ou local est en 
pleine expension présentement sur l'ïle de Montréal et ailleurs. Le COVID 
à renforcé le désir et le besoin criant de consommer plus localement et de 
saison. De plus il serait interessant d"offrir, à prix modique, des ateliers de 
cuisine afin de découvrir et d'apprendre à cuisiner avec les aliments 
saisonniers et de profiter au maximum tout au long de l'année de produits 
de chez nous. Il pourrait aussi y avoir des ateliers sur le jardinage, de 
couture, etc. Je vois un côté communautaire à ce projet, un but 
d'éducation et de ressources. De plus il serait possible d'embaucher et de 
former des jeunes au milieu du travail dans le domaine de l'alimentation et 
de la restauration. La crèmerie et le café feraient des bonnes vaches à lait 
pour subventionner tout type d'ateliers et/ou formation de genre 
communautaire.

Sur une artère principale et commercial, 
à une distance de plus de 500 mètres du 
commerce Ô poids vert, afin de 
respecter l'entente entre commerçant de 
L'AQZD. Idéalement un local d'au 
minimum 1500 pieds carrées avec la 
possibilité d'avoir une terrasse

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

138
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Info stationnement

Que chaque rue ait un numéro de téléphone associé (sur les pancartes de 
stationnement) et qu en période d hiver on appel et cela nous dise.si ont 
doit respecter l interdiction de stationnement ou si elle est levée pcq ils ne 
deneigeront pas la journée indiquée sur la pancarte de stationnement. Cela.
simplifie de bcp la.periode hivernale.

Stationnement beaucoup plus simple, moins de remorquages, moins de 
contraventions, moins de frustrations. Entraide au déneigement pour l 
avoir vécu pendant 10 ans dans le cartier Verdun tous les citoyens 
apprécient bcp

Partout Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

139 Sécurité alimentaire Offre commerciale au faubourg 
contrecoeur Faire le développement prevu par sobeys

Elle repond au 5000 résidant du faubourg et des environs qui le demande 
depuis des années et qu’ils sont tannés de ne pas avoir de commerces de 
proximité 

L’immense terrain vague a l’entrée du 
faubourg contrecoeur Sherbrooke et 
contrecoeur 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. De 
plus, des démarches sont déjà en cours à 

ce sujet.

140 Revitalisation des rues 
commerciales Zone commerciale faubourg Permettre le développement de la zone commerciale dans le faubourg 

Contrecoeur. Améliorer la transparence dans l’avancement de ce projet

Cette zone est présentement un désert alimentaire. Les citoyens doivent 
parfois avoir 2 voitures puisqu’il est impossible de faire des courses à 
proximité. Cela réduirait l’utilisation de la voiture pour plusieurs ménages. 

Faubourg contrecoeur Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. De 
plus, des démarches sont déjà en cours à 

ce sujet.

146 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Fontaine Pierre Tetreault 

Rénover la fontaine, ajout de bancs autour à la bonne hauteur. 
Éventuellement, de petite table de jeu, par exemple avec impression d’un 
damier où jeu serpent échelle, etc...pour diminuer les bruits et la vue de la 
rue Notre Dame, une haie de rosier rugosa ou même....de framboises!

Peut servir à tous, mélange des générations. Si framboisiers (ou gadellier 
ou autres baies comestibles) : autonomie alimentaire. Parc Pierre Tetreault Idée non 

admissible

Ce projet est déjà prévu au Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et n'est 
donc pas admissible dans le cadre du 

budget participatif.

147 Bonifier les parcs Ski de fond dans les divers parc reliés.

Obtenir, même usagé, une motoneige avec une remorque de traçage pour 
le ski de fond nordique. Un module supplémentaire pourrait servir pour le 
pas de patin. Un bénévole ou un employé pourrait tracer les pistes après 
chaque chute de neige.

Faire du sport de plein air sur l’île et exploiter les parcs en hiver. Parc Bellerive et associés (Pierre 
Tétreault, Pierre Bernard, parc Taillon)

Idée non 
admissible

L'entretien de piste de ski de fond dépasse 
le 5% de frais alloués au budget de 

fonctionnement et ne répond donc pas aux 
critères d'admissibilité. 

148 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Mettre de façon visible aux points d’
entrée du Parc Bellerive et dans les rues 
avoisinantes des affiches avec les 
règlements et/ou une référence « aux 
sept principes sans trace Canada », 
visible sur la page éthique de la SEPAQ. 

Affiches avec règles claires (hygiène, respect de la nature, respect des 
autres (musique pour petits groupes ou pour soi, c’est un parc!!) et un 
gardien pour respect de celles ci. Aux abords du parc, interdiction de 
stationnement des VR ou véhicules avec remorques (il y en a plusieurs, 
plusieurs) pour permettre plus d’accès entre autres aux personnes âgées et 
mobilité réduites (voiture). Aussi, affichage de rappel pour éteindre le 
moteur au delà de trois minutes pour respect de l’air ambiant. (Observation 
quotidienne multiple de moteur en marche pour des 15-20 voir 60 minutes. 
J’ai essayé personnellement d’aviser, mais c’est difficile et les réponses en 
majorité peu courtoises (bref, on m’envoie c....grosse vache, etc...dur d’être 
écologique).
Aidez moi svp! Je ne reconnais plus l’endroit paisible adopté il y a quelques 
années! (Portion ouest du parc près de lebrun, mercier).
Merci.

Les sept principes sans trace Canada (voir éthique, SÉPAQ) écologie, bon 
pour la santé (moins d’air vicié, les études sont claires en prévention des 
maladies, diminution du stress en nature (sans agression non nature, 
comme musique forte) également bénéfique.
Voisinage du parc plus agréable pour les occupants des maisons à 
proximité (par diminution bruit, pollution, respect de l’espace).

Parc Bellerive, portion ouest surtout ou 
partout si applicable  pour le 
stationnement, affiche pour arrêt des 
moteurs).

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

149 Réaménagement du parc Hochelaga Retirer la fontaine cassée, en faire une nouvelle , ou installer un tourniquet La fontaine cassée est dangereuse les enfants grimpent dessus et ça n’est pas sécuritaire et puis ça n’est pas joli et ça prend beaucoup de placeParc Hochelaga Idée non 
admissible

Le lieu n'est pas situé dans Mercier-Est. 
Le projet sélectionné dans le cadre du 

budget participatif doit être de la juridiction 
de l'arrondissement et se situé dans le 

quartier de Mercier-Est.

150
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

lache la pédale ralentir la vitesse des voitures et le bruit elle répond a des envies que beaucoup de gens pense et qui n'ose pas 
dire toute les rues Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

151 Sécurité alimentaire Un marché publique Un marché comme le marché maisonneuve ou le jean talon ou le atwater Un endroit ou des commercant locaux offre des produit frais,locaux de 
proximité saisonnier

Terrain vague dunparc louis -o taillon, 
terrain vague entre george 5 et joseph 
versaille au sud d’hochelaga, parc pierre 
bernard

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur du parc de la 

Promenade-Bellerive. Bonification du 
projet déjà à l'étude.

152
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Apaisement de la circulation et sécurité 
des déplacements actifs (ex. à pied et à 
vélo)

Ajouter un endroit pour que les piétons traversent la voie ferrée à l'est de 
Pierre-Bernard comme celui qui a été aménagé face à la rue Liébert.

Besoin de traverser la voie ferrée et de relier le quartier en offrant un 
passage sécuritaire pour les piétons. Entre Desormeaux et Pierre-Bernard Idée non 

admissible
Projet déjà à l'étude, donc inadmissible 

dans le cadre du budget participatif.
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153 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Je propose que la ville de Montréal plante 
des rangées de grands arbres en 
hauteur, des deux côtés de l'Hippolyte 
Lafontaine, afin de bloquer le vent, bruit, 
la pollution de l'autoroute 25.

Je propose que la ville de Montréal plante des rangées de grands arbres en 
hauteur, des deux côtés de l'Hippolyte Lafontaine, afin de bloquer le vent, 
bruit, la pollution de l'autoroute 25. La ville devrait planter des rangées de 
grands arbres, comme des cèdres sauvages devant, suivis par 1 ou 2 
rangées de grands pins à l'arrière ... Des deux côtés de la voie rapide
Je ne suis pas un gourou de l'agriculture, juste un résident Mercier, 
quelqu'un qui vit près Hippolyte Lafontaine (autoroute 25).
La ville vient de rénover certains de ses ponts et rues latérales ... mais n'a 
planté aucun arbre pour bloquer le VENT, BRUIT ou POLLUTION.
OUI... La Ville De Montréal devraient planter des rangées de grands cèdres 
et épinettes sauvages suivis de rangées de pins pour bloquer surtout le bruit 
et pollution.
Ces arbres ne nécessitent aucun entretien, sont déjà utilisés par les 
agriculteurs comme coupe-vent de pesticides.
Leur feuillage ne tombe pas à chaque automne et hiver, pas besoin de 
ramasser leur feuillage chaque année, pas besoin de tailler les branches 
d'arbres. ( En hiver c'est comme s'il n'y avait pas d'arbres mais des grands 
vents, le bruit et la pollution y sont encore présents.)
Les cèdres, les épinettes et les pins, ils poussent surtout en hauteur ... Il n'y 
aurait pas de grosses branches qui poussaient vers la rue ou l'autoroute.
Nous aurons une protection plus adéquate contre les vents violents, le bruit 
et la pollution toute l'année, pas comme les arbres que nous avons 
aujourd'hui sur le bord de la 25!

Presentment en automne/hiver tout leur feuillage tombe les branches 
d'arbres existants sur le deux bords de l'autoroute. ( En hiver (pendant 8 
mois) c'est comme s'il n'y avait pas d'arbres mais des grands vents, le 
bruit et la pollution y sont encore présents.)

Je ne suis pas un gourou de l'agriculture, 
juste un résident Mercier,  Ces arbres ne 
nécessitent aucun entretien, sont déjà 
utilisés par les agriculteurs comme 
coupe-vent de pesticides. 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

154
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Ouvrir des pistes de ski de fond â la 
promenade Bellerive Qu,un  appareil de la Ville ouvre des pistes.

Besoin de prendre l'air
De faire des rencontres
De faire des exercices
De contrer l'isolement
De bouger
D'ecourter l'hiver

Promenade Bellerive Idée non 
admissible

L'entretien de piste de ski de fond dépasse 
le 5% de frais alloués au budget de 

fonctionnement et ne répond donc pas aux 
critères d'admissibilité.

155 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Svp planter des arbres ou au moins 
remplacer ceux que vous avez coupés. 

Ex. La rue Mercier entre Notre Dame et Ontario ils ont coupés 3 arbres 
natures et ils ont jamais été remplacés malgré mes appels au 311.
Merci

Verdir les rues 582.ave Mercier Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

159 Bonifier les parcs Tous dans les parcs! Décompacter les sols de la pelouse de la promenade Bellerive, 
particulièrement aux endroits où il y a eu une patinoire. 

'- Favoriser une meilleure absorption de l'eau par le sol 
- Éviter que l'eau ne s'écoule sur le trottoir 
- Augmenter la sécurité des piétons sur les allées piétonnes 

Promenade Bellerive Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

161 Bonifier les parcs Terrain de Basketball au parc St-Donat Remplacer les jeux de shuffleboard et de fers par un terrain de Basketball Remplacer des jeux désuets par un espace pour faire du sport pour les 
jeunes Parc St-donat Idée non 

admissible

Le parc St-Donat n'est pas localisé dans 
Mercier-Est. Le projet n'est donc pas 

admissible puisqu'il doit se réaliser dans le 
quartier de Mercier-Est pour cette édition. 

De plus, le projet dépasse le budget alloué 
au budget participatif de 350 000 $.

162 Revitalisation des rues 
commerciales Parc a chien parc beauclerk Il y a beaucoup  de space et un parc a chien serait  un bon endroit de solicialitation pour chiens et familles comme parc 

pelican parc beauclerk Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021. 

Puis, le parc Beauclerk n'est pas localisé 
dans Mercier-Est. Le projet n'est donc pas 
admissible puisqu'il doit se réaliser dans le 
quartier de Mercier-Est pour cette édition. 

163 Sécurité alimentaire Plus de coop alimentaire. Étendre l'idée de coop d'habitation à la notion de sécurité alimentaire.

1- un pas de plus vers un approvisionnement alimentaire de qualité.
2- une gestion par le personnel de la coop alimentaire.
3- des choix décidés par la base.
4- une forme d'autogestion sur des questions de besoin fondamental. 

Tout endroit suggéré par la 
communauté.

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

164 Sécurité alimentaire Épicerie dans le faubourg Que la ville fasse des compromis pour servir ses citoyens et s'entende avec 
sobeys

Alimentation accessible dans le quartier étant donné que le service est 
promis depuis une dizaine d'années et qu il n'est toujours pas là 

Contrecoeur et Sherbrooke... le terrain 
déjà acheté par sobeys

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. De 
plus, des démarches sont déjà en cours à 

ce sujet.

165
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Sors les ordures quand c’est le temps! Mettre des containers pour les gens qui les mettent constamment dans la 
rue. Ils mettraient leur poubelle dans des containers fermés. Ça éviterait que les rues ressemblent à un pays du tiers-monde.

Dans toutes les ruelles, ou autres 
endroits pertinents (dans les 
immeubles?)

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

166 Revitalisation des rues 
commerciales Revitaliser la rue Hochelaga

Faire des foires commerciales pietonnes,  faire des évènement de quartiers, 
ammener de nouveaux commerces dans le secteur, faire un lieu de 
rassemblement (genre halte bellerive)

Pour que les gens puissent magasiner dans le quartier sur Hochelaga Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

Pour la création d'un lieu de 
rassemblement sur la rue Hochelaga, il n'y 

a pas d'espace pour effectuer un 
aménagement de la sorte. 

167 Bonifier les parcs Un skate parc au parc bellerive. Nous avions un skate park au parc clement jette nord. Peut-être un dans 
l'ouest du parc bellerive 

Beaucoup de jeune (entre 6 a 14ans) sur ma rue (desmarteau)se 
demande a quelle endroit il y a un site pour eu. Oui au parc Jean Amyot a 
5 km, ou à anjou.

Ancien aire de jeux parc honorer 
mercier.

Idée non 
admissible

Un projet de skateparc est déjà prévu au 
parc Honoré-Mercier, voisin du parc de la 
Promenade-Bellerive. De plus, le projet 

dépasse le budget alloué au budget 
participatif de 350 000 $.
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169 Sécurité alimentaire

avoir des commerces de proximité ( 
fruiterie, poissonerie..) dans le faubourg 
contrecoeur pour favoriser l'usage de la 
marche et des vélos

Divers commerces alimentaires de proximité dispersés dans le faubourg au 
lieu d'un gros magasin d'alimentation.

ça permettrait de réduire la circulation automobile car on pourrait faire les 
achats à pied ou vélo. faubourg contrecoeur. Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. De 
plus, des démarches sont déjà en cours à 

ce sujet.

170 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

verdissement sur la rue contrecoeur entre 
sherbrooke et des gros bois car il n'y a 
que du béton. Ainsi que la rue des gros 
bois vers l'est.

Plantation d'arbre, haie...
Aider à la diminution des îlots de chaleur car il n'y a que du béton et 
marcher sur ces rues l'été  est désagréable pour ceux qui choisissent de 
ne pas avoir d'auto et donc favoriser des "transports verts"

Rue contrecoeur (entre sherbrooke et 
des grosbois) et rue des grosbois à l'est 
du parc Thomas Chapais

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

172
Accessibilité sécuritaire aux 
parcs et à la promenade 
Bellerive

Création d'une plage au parc Bellerive 

Nettoyer les rives adjacents au fleuve en enlevant les blocs de béton. 
Remplacer le gravier par du sable pour ainsi officialiser la plage. Plusieurs 
familles fréquentent le parc Bellerive et se baignent dans le fleuve. Ces 
personnes (souvent des jeunes enfants sous la surveillance de leurs 
parents) s'y baignent et risque de se blesser les pieds. Aménageons cet 
endroit pour qu'il devienne sécuritaire.

DE NOMBREUSES PERSONNES SE BAIGNENT DANS LE FLEUVE. 
ELLES ON BESOIN DE SE RAFFRAICHIR PENDANT LA CANICULE.

Par Bellerive car il y a déjà une plage en 
gravier.

Idée non 
admissible

Des démarches sont déjà en cours pour 
un projet dans ce secteur.

173
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Intersection Souligny/Dubuisson/Honoré-
Beaugrandsécuritaire pour tous

Mettre un feu de circulation au coin Honoré-Beaugrand, souligne et 
Dubuisson pour que les voiture sachent quand c'est à eu de passer et que 
les cyclistes et piétons puissent traversé sécuritairement l autoroute 
Souligny .

Les gens respecteront plus facilement la priorité de chacun. 
La bretelle d'accès de l'autoroute 
Souligny, le passage à niveau de la voie 
ferrée et les rues avoisinantes de celui-ci 

Idée non 
admissible

Les rues artérielles ne sont pas de la 
juridiction de l'arrondissement, alors le 

projet ne répond pas aux critères 
d'admissibilité. De plus, ce projet est déjà 

à l'étude.

174
Accessibilité sécuritaire aux 
parcs et à la promenade 
Bellerive

Food truck Autoriser les food trucks près ou le long du parc Bellerive.
Attirer les gens vers ce beau parc. Augmentation du commerce locale.
Vente des licences pour les food trucks utiliser cet argent pour améliorer 
les infrastructures du parc. 

Parc Bellerive Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 
D'ailleurs, le projet est déjà en cours. 

175 Bonifier les parcs Tennis Implantation d'un ou plusieurs terrainS pour promouvoir le sport dans le 
quartier

Sport peu couteux pour les participants
Aucun terrain existant pour l'instant
Pas besoin de surveillance
Pas besoin d'une league pour jouer
Sport praticable facilement entre ami ou en famille

Dans n'importe quel parc présent dans le 
quartier comme le parc saint-Victor, le 
parc Liebert, le parc Bellerive, parc 
clement jetté sud ou au parc Thomas 
chapais 

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

176 Bonifier les parcs Parc pour planche à roulettes et autres. Construction d’un aire de jeu adapté pour les objets roulants(trottinette, 
planche à roulettes, patins à roues alignées, bmx). Favoriser un lieu sain et sécuritaire pour ceux qui pratiquent ces sports. Parc thomas Chapais Idée non 

admissible
Le projet dépasse le budget alloué au 

budget participatif de 350 000 $.

180 Bonifier les parcs A quand un skate parc? Je suis obligée d’aller sur papineau, pointo, mtl nord, tetreauville rien pour 
debut ado avec trotinettes

Mes petits fils viennent aux 2 semaines, les parcs sont pour les petits. 
Ruen pour enfants 12 ans Pres arena Idée non 

admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. De plus, 
un projet de skateparc est déjà prévu au 

parc Honoré-Mercier.

182 Bonifier les parcs Ajout et revitalisation des parcs à chien

Il serait pratique d'avoir plus d'endroits où aller faire de l'exercice avec son 
chien. Il y a 2 Aires d'exercice canin dans Tétreaultville qui sont un à côté de 
l'autre mais il y a d'autres parcs qui pourraient accommoder ce besoin. Les 
AEC présentement aménagés auraient aussi besoin de rénovation par 
exemple, changer le type de sol pour une surface comme du trèfle car la 
poussière de pierre fait beaucoup de poussière et salit les chiens.

Rendre plus accessible les endroits pour les nombreux chiens du quartier Tétraultville Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

184
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Sécurité pour les piétons
Installer des feux clignotants sur demande à la traverse pour piétons sur la 
rue Souligny à la hauteur de la rue Liébert, entre St-Émile et Honoré-
Beaugrand.

Les automobilistes ne s'arrêtent pas quand on veut traverser. Rue Souligny à la hauteur de Liébert. Idée non 
admissible

Les rues artérielles ne sont pas de la 
juridiction de l'arrondissement, alors le 

projet ne répond pas aux critères 
d'admissibilité.

191 Bonifier les parcs Patinoire Bellerive / Bellerive Rink

FAire une patinoire avec la même surface que la piste devant la scène du 
parc Bellerive, là ou se donne les cours de danse généralement, mais 
ailleurs dans le parc Bellerive, qui permettrait d'avoir une patinoire en hiver 
et de profiter de l'espace pendant l'été pour les patineurs à 4 roues (oui oui, 
comme dans les années 70-80, cela revient de plus en plus :-) ) ainsi que 
les pratiqueurs de hockey cosom et peut être y ajouter des poteaux 
extérieures pour mettre deux paniers de basket de chaque côté pour 
permettre de faire un terrain multi sport encore plus polyvalent. Et de fait, il 
pourrait aussi être très utile pour les amateurs de modèles réduits de voiture 
et autre bolide électrique téléguidé. 

Sportif, course d'auto téléguidé, patineurs à 4 roues, joueurs de basketball 
et curieux qui se réuniront autour pour voir les différents rassemblements 
d'adeptes de ces sports/activités. L'été, de la location de patin à 4 roues et 
rolleblade pourrait se faire, pour organiser des jours/soirées de patins avec 
musique et dj. Des courses amicales de voitures téléguidés (de la location 
aussi pourrait se faire). J'avais entamé un projet avec Decathlon pour la 
location de patins à 4 roues qui pourraient être une idée intéressante à 
développer. Voici le site du Pier 8 à Hamilton qui ont une surface de 
patinoire 4 saison similaire à cette idée, qui est aussi situé sur le bord de 
l'eau et qui correspond à la vision de cette idée que je vous partage:
http://www.hamiltonwaterfront.com/hamilton-waterfront-outdoor-rink/
Je serais heureuse de développer plus amplement au besoin :-)

Je crois que le parc Bellerive serait le 
meilleur endroit pour profiter de cette 
idée, surtout pour le cachet de la 
prosimité de l'eau et le côté rassembleur 
du parc, cela apporterait un centre 
d'intérêt nouveau qui plairait aux gens 
qui se baladent.

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

192
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Lavage des rues avec de l'eau non 
potable Pour economiser l'eau potable Cette ressource vitale doit servir a de plus nobles causes Sur toutes les rues Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 
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193 Bonifier les parcs Vitalisation du fantôme du Parc Chénier-
Beaugrand

Le terrain identifié Parc Chénier-Beaugrand est un espace sans vocation 
définie qui ne correspond pas à la définition générale et entendue d’un parc 
urbain. Il s’agit d’un espace à topographie plane, sans arbre, sans 
aménagement, sans installation de quelque nature qu’il soit, non éclairé 
dont le revêtement de surface est composé de végétaux sauvages de 
surface de toutes natures. Le Parc Chénier-Beaugrand est davantage 
assimilé à un terrain ‘’vague’’, sans valeur, sans intérêt, plus ou moins 
entretenu et non sécuritaire. Actuellement, l’unique service offert par l’
arrondissement MHM au Parc Chénier-Beaugrand est la tonte des végétaux 
de surface environ six fois par année. 

Le terrain identifié Parc Chénier-Beaugrand situé à la limite Est de l’
arrondissement MHM est en fait au cœur d’un quartier chevauchant deux 
arrondissements (secteur Est de l’arrondissement MHM identifié par le 
district Mercier-Est et secteur Ouest de l’arrondissement Anjou). Ce quartier 
correspondant à un désert d’espace vert au sens stricte du terme (aucun 
aménagement ou installation de parc urbain), à un désert d’activité 
extérieure ou d’évènement culturel, communautaire et citoyenne en période 
estivale, à un désert de lieu de rencontre de citoyens d’un quartier et par le 
fait même à un quartier sans sentiment d’appartenance, sans âme laissant 
tout le vide disponible pour l’émergence d’activités illégales et de 
vandalisme. 
   
Le projet Vitalisation du fantôme du parc Chénier-Beaugrand a plusieurs 
objectifs. De façon générale, il s’agit de transformer un espace non utilisé, 
sans valeur et jugé peu sécuritaire en un terrain utile, agréable, sécuritaire 
qui répond à plusieurs besoins des citoyens. Spécifiquement, le projet 
Vitalisation du fantôme du parc Chénier-Beaugrand vise à créer un espace 
de rencontre, de jeu et d’usage variés pour les citoyens du quartier, les 
familles et les enfants. Le projet Vitalisation du parc Chénier-Beaugrand a 
donc pour but de servir à des fins d’évènement estival de quartier de type 
culturel, sociale, éducatif, communautaire et de service. 
Les aménagements, installations et équipements prévus au projet 
Vitalisation du parc Chénier-Beaugrand sont les suivantes :
-        Quatre entrées (accès piétonnier) au parc constituées de trottoirs, d’
une topographie distincte (buttes), d’arbres, d’identification du parc, d’
éclairage, de support à vélo, etc. :
a)        Entrée Nord-Est par la rue Francine McKenzie;
b)        Entrée Sud-Ouest par la rue Honoré-Beaugrand (prolongement Est 
rue Fonteneau en provenance de la rue Honoré-Beaugrand);
c)        Entrée Sud-Est par le prolongement Est de rue Fonteneau en 
provenance de la rue Saint-Donat;
d)        Entrée centrale Est par l’extrémité Ouest du terrain de la piste de 
course de la CSPI.
-        Des sentiers piétonniers sillonnant l’intérieur du parc et reliés aux 
quatre entrées ainsi qu’à la partie Nord du parc;
-        Un mobilier de parc constitué de bancs, tables, auvents, poubelles, 
fontaines d’eau potable, brumisateur;
-        Un système d’éclairage aux quartes entrées du parc ainsi que le long 
des sentiers;
-        Dans la partie Nord du parc, petite scène de spectacle faisant face au 
Sud. Scène constituée d’une plate-forme surélevée avec mur arrière et toit, 
installation avec électricité;
-        Un accès à la scène à un véhicule pour transport et livraison de 
matériel ou d’équipement;
-        Au sud de la scène, remodelage de la topographie du terrain en 
constituant une butte de quelques mètres d’élévation dont la pente 
principale serait orientée Nord face à la scène;
-        Aménagement paysager minimal d’arbres, arbustes et vivaces à la 
grandeur du parc;
-        Aménagement d’une piste cyclable sur le prolongement de la rue 
Fonteneau afin de rejoindre le réseau existant des rues partagées Saint-
Donat, Joseph-Renaud et Yves-Prévost. 

Depuis longtemps et davantage ces dernières années, les citoyens et les 
enfants du district de Mercier-Est de l’arrondissement MHM se sont 
appropriés des portions de terrain ‘’vague’’ ou de terrains laissés à l’
abandon par les autorités municipale et scolaire pour se créer des zones 
de jeux, de marche et de rencontre. 

Malheureusement, il s’agit d’un choix par défaut puisque ces terrains sont 
de piètre qualité et qu’aucune alternative n’existe à proximité de leur 
domicile. Ces terrains ‘’vagues’’ qui sont laissés à l’abandon et jonchés de 
déchets sont principalement le terrain actuel du Parc Chénier- Beaugrand 
(MHM), la piste de course de la CSPI (MHM et Anjou), un ancien petit 
terrain de soccer de la CSPI (Anjou ?), les deux stationnements de l’école 
secondaire Anjou (MHM et Anjou), le stationnement de l’aréna Chénier 
(Anjou), le prolongement Est de la rue Fonteneau (MHM et Anjou) et l’
extension Est du parc du Mail de l’arrondissement Anjou vers l’
arrondissement MHM. Le projet Vitalisation du fantôme du Parc Chénier-
Beaugrand vise à offrir une première aux résidents du quartier Mercier-Est 
en termes d’environnement, d’aménagement d’espace vert et de qualité 
de leur milieu de vie. Ceci en accroissant le sentiment d’appartenance, de 
sécurité et en favorisant à la baisse le potentiel d’un lieu à usage illicite tel 
qu’il est actuellement.  

Les principaux points forts et besoins visés du projet Vitalisation du 
fantôme du parc Chénier-Beaugrand sont, sans s’y restreindre, les 
suivants :
  
-        Vitaliser un terrain ‘’vague’’, sans valeur et dépourvu d’usage actuel 
(exception faite des usages illicites)
-        Vitaliser un terrain ‘’vague’’ situé dans un quartier dépourvu d’espace 
vert aménagé pouvant servir à plusieurs usages :
a)        Coté Nord : Il  n’y a aucun espace vert d’envergure avec 
aménagement dans un rayon de 1 km (parc Goncourt de l’arrondissement 
Anjou situé à une distance de plus de 1000 m).
a)        Coté Est : Il n’y a aucun espace vert d’envergure avec 
aménagement situé dans un rayon de 1 km (parc Thomas Chapais 
arrondissement MHM situé à une distance de plus de 1000 m);
b)        Coté Sud : Un seul espace vert avec aménagement existe (parc 
Michel Bourdon arrondissement MHM) situé à une distance approximative 
de 600 m mais ne correspondant pas vraiment aux objectifs du projet 
Vitalisation du fantôme du parc Chénier-Beaugrand;
c)        Coté Ouest : Il n’y a aucun espace vert dans un rayon de 500 m 
jusqu’à la barrière physique de l’autoroute 25.
-        Vitaliser un terrain ‘’vague’’ dont la situation géographique est 
centrale à une grande population représentant plus de 750 familles:
a)        Le quadrilatère formé des rues Chénier, Honoré-Beaugrand, 
Sherbrooke et de l’autoroute 25 est composé de maisons unifamiliales, de 
maisons de ville attachées, de condominium et de résidence type 
coopératif totalisant au moins 500 familles;
b)        Le quadrilatère formé des rues du Mail sud, Cholet, Chénier et 
Honoré-Beaugrand  est composé de maisons unifamiliales et de maisons 
de ville attachées totalisant au moins 100 familles;
c)        Le quadrilatère formé des rues du Mail sud, Louis-Dumouchel, 
Cholet-Honoré- Beaugrand et Francine McKenzie est composé de 
maisons unifamiliales et de résidence de type coopératif totalisant au 
moins 150 familles.

-        Diminuer l’effet des Ilots de chaleur associés à cinq stationnements 
d’édifices institutionnels situés dans un rayon de 100 à 300 m chacun du 
terrain du projet Vitalisation du fantôme du parc Chénier-Beaugrand. Il s’
agit de stationnement recouvert de béton bitumineux. Ces terrains de 
stationnement totalisent plus de 600 places : 
a)        Stationnement de l’Église Notre Dame d’Anjou (app 120 places);
b)        stationnement Nord de l’école secondaire Anjou, Formation aux 
adultes (app 250 places);
c)        stationnement Sud de l’école secondaire Anjou (app 300 places);
d)        stationnement de l’aréna Chénier (app 150 places);
e)        stationnement des Centres Jeunesses de Montréal (nbr places 
ND);
-        Diminuer le potentiel ou l’incidence d’acte de vandalisme, d’activité 
illicite;
-        Développer un sentiment d’appartenance au quartier, sentiment 
actuellement déficient;
-        Créer un lieu estival à usage multiple (éventuellement peut être en 
période hivernale);
-        Démontrer un intérêt des élus municipaux envers les citoyens vivant 
en périphérie Est de l’arrondissement MHM en proposant une amélioration 
ssignificative de leur environnement actuel et de la qualité de leur milieu 
de vie;
-        Démontrer la possibilité d’une collaboration entre deux 
arrondissements;
-        Créer un élément d’attrait pour la venue de nouvelles familles dans 
le quartier et un élément de retenu aux familles actuelles.

NB : Les cartes du site Web de l‘arrondissement MHM indiquent des 
limites surprenantes au niveau du Parc du Mail, du terrain de l’édifice de l’
école Secondaire Anjou, du terrain de piste de course de la CSPI, etc. 
Préalablement à la présentation du projet Vitalisation du fantôme du parc 
Chénier-Beaugrand, des demandes concernant les limites exactes de l’
arrondissement MHM ont été adressées au service 311 de l’
arrondissement MHM ainsi qu’au service de la géomatique de la ville de 
Montréal. Au moment de la présentation de ce projet, aucune information 
supplémentaire, infirmation ou corroboration des limites observées n’avait 
été obtenue de ces services.  

NB : Dans la mesure ou la réalisation du Projet Vitalisaton du fantôme du 
parc Chénier-Beaugrand ne peut se faire en raison de paricularité 
technique de sa situation géographique, prendre l’idée proposée et la 
transposer en modèle réduit au site de l’extension Est du parc du Mail 
appartenent à MHM. 

Parc Chénier-Beaugrand Idée non 
admissible

Le projet global dépasse le budget de 350 
000 $ alloué au budget participatif.
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194 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Prolongement du Parc Carlos d’Alcantara Prolonger le parc Carlos d’Alcantara en lui annexant le terrain vague qui le 

sépare du CPE Les étoiles du Faubourg.

Conversion d’un espace rocailleux et inesthétique en espace vert ; moins 
de chaleur réfléchie dans les environs. Le Parc Carlos d’Alcantara est 
dans un quartier très densément peuplé, il est très fréquenté et parfois 
bondé ; l’agrandir donnerait plus d’espace au gens ou permettrait à plus 
de gens d’en profiter. On pourrait installer un équipement sportif comme 
une piscine intérieure ou extérieure ; ou planter des arbres pour en faire 
un boisé ; ou le transformer en jardin communautaire ; ou simplement 
prolonger la pelouse et les sentiers du parc. Le terrain vague est 
présentement une zone de stationnement sauvage collée sur un CPE ; les 
gaz d’échappement et la poussière soulevée par les voitures ne sont pas 
bons pour la santé des enfants fréquentant la garderie. 

Le terrain vague délimité par le Parc 
Carlos  d’Alcantara, le CPE Les étoiles 
du Faubourg, et la rue de Contrecoeur. 
Ce terrain est en face du 5200 rue de 
Contrecoeur.

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

195 Bonifier les parcs Terrain de tennis 

Dans nos parcs de quartier, j’ai remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup d’
installations sportives. L’ajout d’un terrain de tennis de 2 à 6 places serait l’
idéale pour y pratique ce sport autant pour les initiés que les sportifs en 
herbes.  

Le terrain de tennis serait un très bel ajout dans nos parcs.
Inciter les citoyens à être plus en forme.
Découvrir et pratiquer un sport.
À quelques minutes à pied des citoyens.
Développement futur d’un club de tennis pour l’arrondissement. 
Jouer en famille ou entre amis au tennis 

Le terrain de tennis pourrait être installer 
dans l'un de nos parcs tel que : Saint-
Victor, Clément-Jetté Nord ou sud et 
Pierre-Bernard. 

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

197 Bonifier les parcs Terrain de BasketBall 
La création d’un terrain de Basketball dans l’un de nos parcs de quartier 
serait un bel ajout pour les jeunes adolescents et les jeunes adultes puisqu’
il n’y en a pas dans le secteur. 

Le terrain de Basketball, serait un très bel ajout dans nos parcs.
Inciter les citoyens à être plus en forme.
Découvrir et pratiquer un sport.
À quelques minutes à pied des citoyens.
Une meilleure bonification des infrastructures sportives de qualités dans le 
quartier
Une meilleure bonification des parcs.  

L' aménagement pourrait ce faire dans 
les parcs suivants: Pierre-Bernard, Saint-
Victor, Honoré-Mercier, L-O-taillon, etc.

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

200 Revitalisation des rues 
commerciales 

Faire des activités pour les femmes qui 
sont à la maison

Formation, détente, sport, Qi gong durant la journée, en particulier durant 
les heures d'écoles Garder un lien social Dans les centres communautaires Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

201 Bonifier les parcs Bâtir des terrains de tennis extérieurs Créer un espace dans des parcs existants pour bâtir des terrains de tennis 
extérieurs Permet de faire du sport Parc Thomas-Chapet Idée non 

admissible
Le projet dépasse le budget alloué au 

budget participatif de 350 000 $.

202 Bonifier les parcs Traceur de ski de fond
Rendre accessible un traceur de ski de fond dans un abri ou une emprise 
sécurisée à des citoyens afin de tracer des pistes de ski de fond pendant 
l'hiver. 

Permettre à la population de faire plus d'exercices physiques pendant 
l'hiver Parc Thomas-Chapet Idée non 

admissible

L'entretien de piste de ski de fond dépasse 
le 5% de frais alloués au budget de 

fonctionnement et ne répond donc pas aux 
critères d'admissibilité.

204 Bonifier les parcs Valoriser le Boisé Thomas-Chapais, 
boisé d'un kilomètre carré.

Inviter la population à découvrir l'aspect ecologique  du Boisé Thomas-
Chapais et les bienfaits de s'y promener d'où l'importance de le protéger. 
Comment? Par des activités éducatives sur la faune et la flore du Boisé, 
activités offertes par un guide spécialisé tel un naturaliste.

1.  Maintenir le boisé en santé pour les bienfaits écologiques qu'il génère 
donc le protéger;

2. conscientiser la population à l'importance du rôle d'un boisé et son 
impact environnemental: absorption du CO2 , lutte contre la chaleur, 
 maintient et developpement des habitats de la faune, richesse de la flore;
3.  Conscientiser les gens à ne pas jettera leurs déchets dans le Boisé;
4.  Les inciter à faire du sport dans le boisé tel le jogging, la marche, le 
Yoga ou Taichi qui favorisent
une meilleure santé physique et mentale par la dépense d'énergie et la 
méditation.

Boisé Thomas-Chapais rue De Grobois 
et Des Ormeaux dans Mercier Est.

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

205
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

Installer des toilettes publiques 
autonettoyantes dans les parcs.

Installer des toilettes autonettoyantes avec toilette et lavabo intégré dans 
tous les parcs de MHM et à courte distance, style 1 km, entre chacune avec 
des panneaux indiquant les emplacements

Hygiène publique. Par ex.: actuellement, dans le parc Bellerive, il y a une 
toilette publique près de la rue Mercier et il n'y en a aucune autre jusqu'à 
l'extrémité est du parc. Donc, tous les jours, on voit des hommes uriner au 
pied des arbres ou dans les buissons.

Dans le parc Bellerive pour débuter. Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

207
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Améliorer la propreté des rues et ruelles, 
meilleures gestionnaires des matières 
résiduelles 

Des patrouilles à pieds qui nettoieraient les rues et les ruelles. Des 
formations et de l’aide aux commerçants pour gérer leur matière résiduelle. 
Meilleur affichage des règlements pour les dépôts sauvages dans les 
ruelles. Ces ruelles d’ouest en est servent de voir rapide,
C’est très dangereux et négligées par la ville. Ce sont des dépotoirs  

L’idée améliorerait le
Sentiment de sécurité lorsque qu’on Circule dans les ruelles et la sécurité
Des enfants qui jouent dans ses ruelles.
Conscientiser les
Commerçants apporterait de la pérennité au projet.
 

Ruelle parallèle à Hochelaga ,Derrière  
les Commerces. Ils se  débarrassent de 
leurDéchets n’importe comment et  n’
importe quand! 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

209 Bonifier les parcs Chalet de parc au Parc Liébert Construction d'un chalet de parc ( toilettes, vestiaires) au sein du parc 
Liébert et ajouter des fontaines à eau.

le parc Liébert est fréquenté par les familles, enfants, adultes,ainés puiqu'il 
offre des jeux d'eau, des modules de jeux, une patinoire, 2 terrains de 
baseball, une aire de pétanque, un parc à chiens. Un chalet de parc 
comprenant des toilettes est essentiel pour améliorer ce parc, d'autant qu'il 
s'y tient des activités sportives ( club de baseball de Tétreauville).Un 
vestiaire avec bancs pourrait aussi permettre aux utilisateurs de la 
patinoire l'hiver de pouvoir s'asseoir et chausser leurs patins, et permettre 
aux utilisateurs des jeux d'eau de se changer.Ajouter des fontaines à eau 
serait apprécié par la communauté.

Au Parc Liébert Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

210 Sécurité alimentaire Marché de fruits et légumes près du 
métro Honoré-Beaugrand.

Créer pendant les mois de mai à octobre, un marché de fruits et légumes 
abordables près du métro Honoré-Beaugrand. Disponibilité, pcq près du métro. Alimentation saine pcq fruits et légumes. Métro Honoré-Beaugrand Idée non 

admissible

Un projet d'aménagement de la 
promenade Bellerive en marché public est 
déjà en cours et une poursuite de ce projet 

est prévue en 2021. 

212 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Butte au parc bellerive

Faire une butte recouverte de gazon au parc Bellerive en face de la scène . 
L’été elle servirait à couper le bruit du port et permettrait aux gens de voir 
les spectacles comme s’ils étaient dans des gradins et l’hiver, elle servirait 
d’endroit sécuritaire pour que les enfants puissent glisser.

Cette butte servirait à plusieurs choses en même temps ( atténuation du 
bruit, meilleur expérience lors de spectacles extérieurs et amusement 
sécuritaire des enfants l’hiver) et n’est pas très compliquée à réaliser.

Au parc Bellerive un peu en retrait en 
face de la scène

Idée non 
admissible

Projet déjà prévu au parc Honoré-Mercier, 
voisin du parc de la Promenade-Bellerive.

214 Bonifier les parcs redynamiser le parc sainte Claire
remplacement du mobilier urbain qui tombe en decrepitude, aménagement 
paysager d'un petit parc de proximité, remplacement des modules pour 
enfants qui tombent en decrepitudes

Le parc est au centre d un quartier familial. Il est vraiment negligé depuis 
quelques années maintenant et comme il est de petite taille, il serait peu 
dispendieux de le redynamiser. Etant donné sa situation actuel, il est peu 
frequenté, mais pourrait devenir un centre pour les habitants du quartier 

Parc Sainte Calire Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. Le parc 

est à revoir en entier.
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218 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Rue d'Anjou verte

Embellir le nouveau petit sentier d'asphalte qui permet de transiter de la rue 
Anne-Courtemanche  à la rue Eugène-Achard, par la plantation de conifères 
et d'arbres feuillus et matures.

Les arbres ont un effet positif et instantanné sur l'humeur et la santé des 
citoyens. Alors, la population qui emprunte régulièrement  ce sentier  
pourra bénéficier  d"une zone plus fraîche et agréable et poursuivre 
paisiblement leur route .

sur la rue d'Anjou Idée non 
admissible

Le projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et n'est 

donc pas admissible.

222 Bonifier les parcs Revitalisation du parc Thomas-Chapais
Avec des arbres de différentes essences, reboiser le parc qui en a 
grandement besoin et le nettoyer des amas de banches mortes qui jochent 
le sol un peut partout .

Des sentiers improvisés de plus en plus nombreux se créent et se 
confirment, laissant le sol tristement dénudé.  Les meubler avec de 
nouveaux arbres aidera la communauté  à emprunter que  les sentiers 
officiels et par surcroît l'environnement et les usagers ne s'en porteront 
que mieux.  De plus, tout ces arbres morts représentent une menace 
certaine d'incendie majeure en temps de canicule.

Dans le boisée Thomas-Chapais Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

224
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

Marché de produits locaux

Ce serait de début mai à octobre, des kiosques démontables (ou marché 
couvert) de maraîchers, produits bios, vrac. Tout ça animé pendant la 
saison, d'invités de chef ou blogueurs, ... pour faire découvrir les légumes 
locaux et les différentes façons de les cuisiner....

Faire découvrir, rencontrer, les fermes qui travaillent autour de Mtl, accès 
sur des cours de cuisine, pour enlever la malbouffe de l'assiette de nos 
enfants et donner le droit à tous d'avoir des produits sains dans nos 
assiettes. ne pas gaspiller, réutiliser, compost, recyclage..... 

n'importe ou sur la promenade Belle 
Rive, mais toujours proche du St 
Laurent, il est important de prendre 
conscience de la richesse de notre 
environnement, en ville, de le protéger.

Idée non 
admissible

Un projet de marché public est déjà en 
cours, l'été, dans le secteur de la 

promenade Bellerive. Bonification du 
projet de marché déjà à l'étude.

226
Apaisement de la circulation et 
sécurité des déplacements actifs 
(ex. à pied et à vélo)

Parc canin au parc Bellerive Fermer les parcs canins près des résidences qui empoisonnent la vie des 
résidents par les aboiements 

La majorité des visiteurs Des parcs canins viennent en auto , par 
conséquent aller au parc Bellerive éviterait la nuisance n’ayant Aucune 
résidence 

Parc Bellerive face au McDonald’s Idée non 
admissible

Il y a présentement un moratoire sur les 
aires d'exercices canins, alors il n'est pas 
possible d'aménager un nouvel espace de 
parc à chien. De plus, il y a cinq parcs à 
chiens qui seront revitalisés pour 2021.

229 Bonifier les parcs
MHM  .possède    l'unique espace pour la 
pratique du Tir à l'arc en milieu urbain au 
canada            

l'initiation à cette activité sportive  est offerte dans plus de 180 pays sur la 
planète ... les  adeptes sont agées de 10 à 70 ans. cependant  les premiers 
10 heures de mise en situation sont cruxiales . Le projet consiste dans un 
premier temps " Aller à la rencontre des intéressés en  leur offrant  ces 10 
heures de familiarisation dans un environnement sécuritaire et ce sur une 
distances de 2 mètres à 10 mètres  dans une salle de chacune des 5 zones 
de Mercier-est selon un calendrier horaire débutant en février-mars 2021 

Pour une activité tel le tir à l'arc on doit aller au devant des adeptes 
potentiels .les citoyens de Mercier-est ne connaisse pas l'existance du 
parc Pierre Bédard identifier 

p5 salles soit une dans chaque zone ces 
salles sont loués pour la durée de la 
session de 10 heures chacune 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

231
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Aménagement d'un nouvel espace pour 
le Cinéma de quartier Station Vu

Station Vu est un OBNL de diffusion culturelle très apprécié dans Mercier-
Est. Depuis que l'organisme a perdu le local qui l'abritait, les citoyens et les 
acteurs du quartier souhaitent ardemment que le projet puisse revivre. Nous 
proposons que Station Vu entame un partenariat avec une institution 
éducative du quartier pour aménager une salle ou la population et les 
organismes du quartier pourront avoir accès à la culture de façon abordable 
et rassembleuse. 

L'offre culturelle est trop rare dans Mercier-Est et Station Vu a une 
programmation de grande qualité. Il s'agirait d'un lieux rassembleur, 
dynamique et multigénérationnel. Les partenariats avec de nombreux 
organismes du quartier permette d'atteindre la mission de donner accès à 
la culture à des publics et risque de marginalisation. 

Le collège Mont-Royal serait un 
partenaire de choix qui a déjà affirmé 
son intérêt pour être partenaire de cette 
aventure. Il est situé au coin des rues 
Notre-Dame et  Pierre-Tétreault, à 
proximité de la promenade Bellerive.

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. Toutefois, 

l'arrondissement travaille actuellement 
avec Station Vu pour le développement de 

leurs projets.

232 Bonifier les parcs
Installer des blocs sanitaires, WC, 
lavabos au parc de la Promenade 
Bellerive.

Une installation de toilettes publiques accessibles à tous et bien sûr 
l'entretien des lieux. Bâtiments qui s'intègrent bien dans la nature et qui ne 
bloquent pas la vue sur le fleuve, donc pas alignés sur les rues qui 
descendent vers le fleuve.

WC près du chalet n'est pas suffisant il en faudrait davantage.  Inutile de 
préciser que cela éviterait de voir les hommes se soulager un peu 
n'importe où et n'importe quand. Quant aux femmes elles n'auraient pas à 
traverser tout le parc pour trouver une toilette, ou à retourner chez elles.

Au Parc Bellerive. Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

235
J'ai déjà répondu à cette 
question lors du sondage-éclair 
sur la page d'accueil du projet. 

Sécurisation et salubrité de immeubles Améliorer la sécurité et la salubrité des immeubles a logements
Amélioration de la sécurité et de l’accessibilité, en passant par les besoins 
visuels et fonctionnelle des bâtiments pour une meilleur qualité de vie des 
résidents. surtout les pour les personnes adultes actives et retraitées.

Partout sur toutes les rues Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

236 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Parc

Si ils ne se décident pas à construire sur l'ancien CLE de la VdeM, au Sud-
Est du coin Hochelaga / Honoré-Beaugrand, un parc avec bancs et arbres 
pour permettre aux piétons d'y se reposer.

Mettre de la verdure dans Mercier-Est Au Sud-Est, du coin Hochelaga / 
Honoré-Beaugrand

Idée non 
admissible

Le site n'appartient pas à 
l'arrondissement. Le projet sélectionné 
dans le cadre du budget participatif doit 
être de la juridiction de l'arrondissement.

240 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Mercier sous les Lilacs 

Planter des lilacs à une distance de 2 mètres chaque le longs des allées de 
MHM afin de réduire des îlots de chaleurs cachés et bien d'autres choses..

Ceci créeras des tunnels de leurs de lilacs durant le printemps, tel que les 
fameux tunnels de cerisier au Japon ou en Allemagne ainsi de les Tunnels 
de Wisteria en France.

Les Ruelles respirerons d'une beauté et d'une senteur magique, unique à 
Montréal et partout d'autre au Québec. 

- Réductions des îlots de chaleurs cachés de MHM
- Viens en aide au insects et oiseux butineurs en voie de disparition 
- Endroit secure pour les jeux et la socialisation entre enfants
- Saisie un sentiment de communauté et d’appartenance 
- Possibilité de création de travail saisonnier pour étudient 
- Projet malleable et relativement non-dispendieux 
- * Possibilité d'être un endroit de visite des autres quartiers vers nous
-- Argent viens dans le quartier qui n'étais pas là avant, qui mène à 
-- l'embellissement du quartier et des commerces, tel que le vieux 
Montréal dans les années 70, Le Plateau et Griffintown par-après.

Les projet peut se faire sur trois phases, 
des ruelles qui ont on les plus besoins, 
au ruelles qui font au critères et 
finalement, n'importe où où nous avons 
l'opportuniée.

Idée non 
admissible

La plantation d'arbres en dehors de projets 
de construction ne relève pas du 

Programme Triennal d'Immobilisations 
(PTI) et est donc inadmissible.

242 Bonifier les parcs Amélioration du parc Sainte-Claire
Actualiser les installations du parc Sainte-Claire (coin Pierre-de-Coubertin, 
Mercier-lebrun). Améliorer les espaces de jeux pour les 0-5 ans et créer un 
nouvel espace de jeu pour les 5-12 ans.

Ce parc est à proximité de l'école Ste-Claire. Les installations de jeux pour 
les 0-5 ans sont désuets. Peu de jeux sont disponibles pour cette tranche 
d'âge et certains jeux ont été vandalisés et retirés depuis plusieurs années 
sans être remplacés. De plus, aucune aire de jeu pour les 5-12 ans n'est 
disponible. Avec la proximité de l'école Ste-Claire, il s'agit d'un non sens 
puisque ces enfants n'ont pas de lieu où s'amuser dans les modules ce 
qu'il fait que ces enfants jouent tout de même dans les modules pour les 
plus petits. La cohabitation des plus jeunes avec les plus vieux n'est pas 
toujours des plus favorables. Pourtant, dans les années 90, on retrouvait 
dans ce parc un module pour les plus jeunes (où se trouve actuellement 
l'espace de pétanque) et un parc pour les plus vieux (où se trouve 
actuellement la butte, côté Lebrun). 

Parc Ste-Claire (rue Pierre-de-Coubertin 
entre la rue Mercier et Lebrun)

Idée non 
admissible

Le parc est à revoir en entier. Le projet 
dépasse donc le budget de 350 000 $ 

alloué au budget participatif. 

244 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Verdissement et réduction des îlots de 
chaleur Je crois qu il fait planter plus d arbre dans les rues et les parcs . Vu le réchauffement climatique et vu les records de chaleurs ces derniers 

été ,le besoin de planter les arbres devient une urgence

Un peu partout mais surtout la ou les 
arbres ont été coupé après avoir été 
malades d agrile du frênes  

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

246 Bonifier les parcs Mercier est à l'arc 

Achat de matériel pour pratiquer le tir-à-l'arc, mis à disposition des 5 
secteurs de Mercier-Est. Le budget servirait à l'achat de matériel : arc, 
flèches et équipements de protection.
Idéalement, le matériel se trouverait au centre de tir-à-l'arc sur 5515 
Lacordaire et serait disponible aux résidents de Mercier-Est pour utilisation 
à l'extérieur du centre (il faut une distance de 5m à 30m, facilement 
praticable dans les parcs en délimitant avec des rubans).  

'- Faire connaitre le tir-à-l'arc aux résidents de Mercier-Est
- Sport peu coûteux et gratuit pour les participants
- Facilité pour les gens d'entrer en contact avec le sport de tir-à-l'arc
- Prendre possession d'un héritage olympique

Idéalement au 5515, Lacordaire Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 
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247 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur Verdir Mercier-Est Ajout des arbres au sein des parcs et des rues du quartier Mercier-Est.  

'- Réduction des îlots de chaleur 
- Valorisation des espaces publiques 
- Amélioration de la qualité de vie, principalement pendant les périodes de 
canicules 

Rue Hochelaga, parcs du quartier et rues Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

252 N/A Rénover le terrain de baseball du parc 
Clément-Jetté

- Rénover les clôtures et les abris des joueurs
- Refaire le sable du terrain et égaliser le sol
- Changer les estrades

L'idée répond au manque de terrains de qualité comme ceux du parc 
Liébert qui sont d'ailleurs les seuls pratiquables. Parc Clément-Jetté Idée non 

admissible
Le projet dépasse le budget alloué au 

budget participatif de 350 000 $.

253 N/A Rénover le terrain de soccer du parc St-
Victor En faire un vrai terrain avec des clôtures et un aménagement conventionnel. Le quartier ne possède aucun terrain de soccer adéquat à la pratique du 

sport. Parc St-Victor Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

254
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire Un skate-parc adapté pour tous

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. Un projet 

de skateparc est déjà prévu au parc 
Honoré-Mercier, voisin du parc de la 

Promenade-Bellerive.

255
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire Plus de friperies et d'initiatives coopératives

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée non 
admissible

Les magasins privés n'appartiennent pas à 
l'arrondissement, il n'est donc pas possible 

d'en créer de nouveaux. Le projet 
sélectionné dans le cadre du budget 

participatif doit être de la juridiction de 
l'arrondissement.

257
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire

Avoir plus d'espaces dédiés aux artisans et commerçants locaux (ex: au M 
café!)

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée non 
admissible

Les magasins privés n'appartiennent pas à 
l'arrondissement, il n'est donc pas possible 

d'en créer de nouveaux. Le projet 
sélectionné dans le cadre du budget 

participatif doit être de la juridiction de 
l'arrondissement.

259
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire Plus gros parc

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée non 
admissible

Projet impossible à évaluer. Idée trop 
imprécise.

260
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire Plus de crème glacée

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

261
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire Magasin de jouets avec des nerfs et des lego

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

262
Lieux de rencontres 
intergénérationnelles, 
multiculturelles et pour les jeunes 

Les idées du groupe d'Albatros 5-6 ans / 
Loisirs Sainte-Claire Animation de parc

Ces idées sont proposées par le groupe des 5-6 ans d'albatros, des loisirs 
sainte-claire. Ces jeunes ont soulevé ces idées, car ils trouvent qu'il y a un 
manque d'activités à faire dans le quartier et souhaiteraient des espaces 
verts mieux aménagés pour y faire des activités en groupes. 

À la promenade bellerive, dans le 
secteur sud, près de la rue Notre-Dame, 
sur Hochelaga, partout! 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

266 N/A Cinéma Paradis 2.0
Revitaliser / convertir / rénover la bâtisse de l'ancien Cinéma Paradis.
Peut-être en faire un cinéma de quartier, centre multimédia, centre 
d'artistes, musée, etc.

Réutiliser des bâtiments existants, répondre à la demande d'un cinéma de 
proximité depuis le départ de Station Vu. Coin Liébert / rue Hochelaga Idée non 

admissible

Le lieu n'appartient pas à 
l'arrondissement. Le projet sélectionné 
dans le cadre du budget participatif doit 
être de la juridiction de l'arrondissement.

268 N/A Mettre en valeur nos talents! Dédier des coins / espaces dans les commerces du quartier pour mettre en 
valeur les artistes et artisans locaux.

Cela offrirait une vitrine à nos artisans locaux et permettrait aux 
consommateurs d'avoir une diversité de produits de qualité

Dans les commerces (rue Hochelaga / 
Des Ormeaux / etc...

Idée non 
admissible

Les magasins privés n'appartiennent pas à 
l'arrondissement, il n'est donc pas possible 

de créer des espaces dans les 
commerces. Le projet sélectionné dans le 
cadre du budget participatif doit être de la 

juridiction de l'arrondissement.

271 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Plus de patinoire extérieure en hiver

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

274 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire

Planter plus d'arbres dans les parcs pour faire plus d'ombre et contrer les 
îlots de chaleur

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

276 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Une piscine dans les parcs ouverte à tout le monde

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible
Le projet dépasse le budget alloué au 

budget participatif de 350 000 $.

277 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Boîte de nuit extérieure

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

278 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Gym ouvert 24h

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

279 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Danse dans la rue

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

280 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Salle d'ordi (grosse comme le terrain de l'impact)

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $ et ne peut 

être réalisé dans un espace public.

282 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire Salon de coiffure gratuit efoobration 1$ à l'extérieur

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 
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283 Verdissement et réduction des 
îlots de chaleur 

Les idées du groupe d'Arc-en-ciel 5-6 ans 
/ Loisirs Sainte-Claire De la mousse dans la rue

Ces idées ont été soulevées par des jeunes de 5-6 ans. Elles répondent à 
des besoins d'espaces publics collectifs, d'espaces verts et d'activités Dans les différents parcs de 

l'arrondissement et rues commerciales
Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

284 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans

Un centre récréosportif avec plein de locaux (genre 20) avec 3 gymnases, 1 
salle de danse, 1 salle multifonction de la grandeur d'un gymnase, 1 mur 
d'escalade, 1 piscine extérieur, 1 aire de jeux, 3 salles d'art avec de l'air 
climatisé.

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

285 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Une piscine géante avec des vagues. Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

286 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Une piscine géante avec des glissades, avec deux bouées et des animaux 
gonflables.

Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $.

287 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Un skatepark assez grand. Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. De plus, 
un projet de skateparc est déjà prévu au 

parc Honoré-Mercier.

288 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Une pataugeoire gigantesque avec des glissades. Idée non 
admissible

Projet dépassant le budget de 350 000 $ 
alloué au budget participatif.

289 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Une trampoline. Idée non 
admissible

Le projet n'atteint pas le budget minimal 
de 10 000 $. 

290 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Une patinoire extérieure et un grand parc. Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $ et ne 
relève pas du Programme Triennal 

d'Immobilisations (PTI)

291 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Une reine des monstres. Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

292 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Une salle de massage. Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

293 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Un skatepark. Idée non 
admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. De plus, 
un projet de skateparc est déjà prévu au 

parc Honoré-Mercier.

294 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Robots pour faire du lavage. Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

295 N/A Les idées du groupe Arc-en-ciel 5-6 ans Plus d'arbres pour de l'ombre autour des parcs. Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

296 N/A Les idées du groupe Goyave 6-7 ans Terrain de basketball. Idée non 
admissible

Projet dépassant le budget de 350 000 $ 
alloué au budget participatif.

298 N/A Les idées du groupe Goyave 6-7 ans Un terrain de soccer. Idée non 
admissible

Projet dépassant le budget de 350 000 $ 
alloué au budget participatif.

303 N/A Skatepark au parc Bellerive J'aimerais avoir un skatepark au parc Bellerive avec un stand pour louer des 
trotinettes, des skates, des protections, etc. Parc Bellerive Idée non 

admissible

Le projet dépasse le budget alloué au 
budget participatif de 350 000 $. De plus, 
un projet de skateparc est déjà prévu au 
parc Honoré-Mercier, voisin du parc de la 

Promenade-Bellerive.

304 N/A Les idées du groupe Kirby 9-10 ans J'aimerais qu'il y ait plus de magasins de Bubble Tea parce que le bubble 
tea à la noix de coco et au lichi est presque mon breuvage préféré. 

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

305 N/A Skatepark au parc Bellerive + Wifi 
accessible partout

Je veux du Wifi partout sans code, des jeux d'arcade et un skateparc au 
parc Bellerive. Parc Bellerive entre autres Idée non 

admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. De 
plus, un skateparc est déjà prévu au parc 

Honoré-Mercier.

306 N/A Les idées du groupe Kirby 9-10 ans
Plus d'endroit où les gens peuvent aller monter les montagnes. Avec de la 
verdure et des lacs, où on peut voir des animaux en liberté et pour pouvoir 
promener nos animaux aussi.  

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 

307 N/A Série mini-circuit / Arrondissement 
Tétreaultville

Création d'un mini-circuit avec oeuvres d'art, sculptures, arts murals, art 
floral, le budget serait octroyé aux artisans pour la création et aux frais reliés 
''Art public Montréal'' pour association et publication internet.

Propulse et mousse les artisans montréalais, tout en donnant une fenêtre 
sur les commerçants du quartier.

De la maison de la culture en se 
promenant sur Hochelaga / Souligny 
(selon dispositions des oeuvres) afin de 
maximiser la visibilité sur les 
commeçants.

Idée non 
admissible

Ce projet ne relève pas du Programme 
Triennal d'Immobilisations (PTI) et ne 

répond pas aux critères d'admissibilité. 


