A.

Abris : du vélo au métro

Installation d’abris de vélos avec toiture pour protéger les vélos des
intempéries et favoriser la mobilité active.
• 4 abris pour 6 à 8 vélos
Lieux: à définir
Budget: 65 000 $
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D.

Mobilité partagée

Système de partage entre voisin(e)s de vélos, de vélos cargos et
de remorques à vélo pour encourager la mobilité active et les liens
communautaires.
• Achat de 2 vélos cargos et 10 remorques à vélo
• Subvention de 2 ans à un organisme pour la gestion
Lieu : district de De Lorimier
Budget : 85 000 $

B.

G. Resto consigne

Système de contenants à emporter, réutilisables et consignés,
pour le milieu de la restauration et des services alimentaires.
• 2 200 contenants
• 2 vélos cargo pour la livraison et la collecte
• Subvention d’1 an à 1 organisme pour la gestion
Lieu : tout l’arrondissement
Budget : 65 000 $

Jardin collectif phase 2

Réaménagement du parvis du centre du Plateau en jardin collectif
d’agriculture urbaine pour la population dans le besoin et pour
augmenter le verdissement.
• Déminéralisation des surfaces minérales
• Plantation d’arbres fruitiers et de végétaux
• Bacs et installations pour potager
• Tables de pique-nique et bancs
Lieu : le centre du Plateau
Budget : 150 000 $

E.

Notre parc aux piétons

Aménagement transitoire de la rue Saint-André entourant le parc
Ludger-Duvernay favorisant les piétons, la circulation locale et
l’agriculture urbaine.
• Signalisation pour la sécurité et signalétique pour l’identité du lieu
• Marquage et peinture ludique au sol
• Tables de pique-nique et bancs
• Aménagement de zones dédiées à l’agriculture urbaine
• Études de circulation

H. « Tiens ta part » : achats en gros

Groupe d’achat citoyen de produits en gros pour réduire les coûts
et favoriser l’accès aux aliments frais et de base.
• Subvention de 2 ans à 1 organisme pour la gestion
• Subvention pour la population à faible revenu
Lieux : points de chute distribués dans l’arrondissement
Budget : 120 000 $

Lieu : parc Ludger-Duvernay (rue Saint-Grégoire près de Saint-Hubert)

250 000 $

Budget : 50 000 $

pour des projets
Jardins en bacs sur rue

Aménagement de petits sites d’agriculture urbaine sur rue regroupant
quelques bacs de plantation.
• 6 sites de 6 à 8 bacs chacun
• Installation permettant l’arrosage
• Subvention de 2 ans à 1 ou 2 organismes pour l’encadrement
Lieux : à définir, distribués sur le territoire
Budget : 60 000 $

F.

Partage d’outils

Deux bibliothèques de partage d’outils réduisant la surconsommation et
encourageant l’inclusion et les liens communautaires.
• Outils pour l’ébénisterie, le bricolage, la confection de vêtements et
l’art culinaire
• Ateliers de formation
• Subvention de 2 ans à 2 organismes pour la gestion
Lieux : Jeanne-Mance et De Lorimier
Budget : 85 000 $

Vélobus collectifs

Mise en circulation d’une flotte de vélobus de 6 places permettant de
transporter des groupes d’enfants et d’encourager la mobilité active.
• Flotte de 3 vélobus
• Subvention de 2 ans à un
organisme pour la gestion
et l’entreposage
Lieu : tout l’arrondissement
Budget : 75 000 $
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