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VOS IDÉES FONT LE QUARTIER
VOUS HABITEZ MERCIER-EST, DU 1ER AU 14 DÉCEMBRE 2020,  

C’EST LE TEMPS DE VOTER !

1 Circuit contemplatif à Bellerive
Place marquant l’entrée de la Promenade Bellerive, au parc Honoré-

Mercier, comprenant une œuvre d’art pouvant être escaladée par les enfants.

• Œuvre d’art

Budget : 200 000 $

2 Espace commémoratif « Le phare des 
anges »

Au parc Liébert, aménager une placette afin de créer un lieu d’échange 
et d’information en matière de prévention et santé psychologique pour la 
famille.

• Placette pavée avec éléments de commémoration
• Module d’information intégrant les coordonnées des ressources et 

organismes d’aide
• Mobilier urbain disposé en cercle évoquant le cercle familial et 

facilitant les échanges

Budget : 125 000$

3 Disque golf bonheur
Au parc Carlos-d’Alcantara, aménager des installations afin de 

permettre la pratique du disque golf à l’année, gratuitement, par tous. 

• Paniers métalliques adaptés
• Dalles de béton pour les départs
• Signalisation explicative du parcours
• Plantation d’arbres

Budget : 55 000 $

4 Brumisateur
Au parc Sainte-Claire, installer un brumisateur offrant aux citoyens du 

secteur une nouvelle zone de rafraîchissement pendant la période estivale.

• Brumisateur 

Budget : 50 000 $

5 On s’active près de la Bellerive!
Au parc L.-O.-Taillon, créer une zone sportive et d’activités spontanées 
pour tous les âges.

• Deux tables de ping pong
• Gym urbain de niveau intermédiaire
• Fontaine/Site pour remplissage de bouteilles d’eau
• Brumisateur
• Mobilier urbain

Budget : 220 000$

6 Projet d’agriculture urbaine
Déploiement de jardins collectifs à l’un des deux endroits suivants : 

Centre du tournebride Contrecœur (1er choix) 
Tournebride Robitaille (2e choix si le premier impossible)

• Bacs pour potager (20)
• Barils d’eau
• Installation permettant l’arrosage naturel ou sortie d’eau

Budget : 75 000 $

7 Marché public 
Aménagement d’installations permettant la tenue d’un marché public 

saisonnier à proximité à pied du métro Honoré-Beaugrand, conditionnelle-
ment à une entente avec la STM*, ou dans un autre lieu (à définir).

• Cabanons pour entreposage
• Source électrique
• Étals semi-permanents pour les marchands

Budget : 230 000 $ *Société de transport de Montréal

8 De la verdure et de l’amour pour  
nos artères

Revitalisation des rues Hochelaga et des Ormeaux par le biais d’aménagements 
afin d’augmenter les zones de verdissement.

• Mobilier urbain pratique et ludique pour le confort des déplacements
• Bancs-bacs
• Aménagement paysager
• Décorations saisonnières 

Budget : 270 000 $

9 Au clair de l’Antre
Aménagement d’un lieu de rencontre sécuritaire (halte répit de nuit), 

récréatif et sportif pour les jeunes au chalet du parc St-Victor.

• Mobilier pour répit de nuit : lits, casiers, divans
• Coin cuisine (lavabo, installations de cuisine)
• Espace participatif chaleureux : mobilier pour intervenants et espace 

de travail

Budget : 250 000 $

10 Tétro sur pause
Aménagement d’un espace de repos et de rencontre pour les cyclistes et les 
piétons à l’angle des rues Souligny et Honoré-Beaugrand, à la Promenade 
Bellerive et au Métro Honoré-Beaugrand.

• Angle des rues Souligny et Honoré-Beaugrand : Halte repos, une 
borne de réparation de vélos et une fontaine d’eau

• Promenade Bellerive : une borne de réparation de vélos
• Métro Honoré-Beaugrand : une borne de réparation de vélos

Budget : 85 000 $

BUDGET PARTICIPATIF 
MERCIER-EST
350 000 $ POUR AMÉLIORER 
VOTRE QUARTIER !

COMMENT VOTER?
EN LIGNE À :
realisonsmtl.ca/budgetmercierest

EN PERSONNE :
Consulter la liste complète des lieux de dépôt : 
realisonsmtl.ca/budgetmercierest


