Café urbain Mercier‐Est vu par les Femmes
5 septembre
Une chose que j’aime du quartier
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Marie‐Maude : quartier propre
Liana : quartier calme, les arbres, à proximité de la Maison de la culture et de la
bibliothèque
Céline : beaucoup de choses du Hochelaga, Promenade Bellerive, près des transports en
commun
Rachel : petits commerçants qui sont là depuis longtemps qui se connaissent, les
commerçants s’impliquent, cinéma sous les étoiles
Marie‐Carmen : quartier calme, parc, promenade Bellerive
Isabelle : arbres, Info‐Femmes
Carole : petits commerces sur Hochelaga, Promenade Bellerive
Débora : quartier tranquille, les gens qui mettent des fleurs
Estelle : fleuve St‐Laurent, quai, commodités
Isabelle : Verdure, Promenade Bellerive, Boisée Thomas‐Chapais
Jeanne‐Mance : Promenade Bellerive, traversier, gens sympathiques
Johanne : quartier tranquille, accès au fleuve, parcs, métro, piscine
Linda : promenade Bellerive
Line : prix de loyer, vie de quartier, familial, les gens sympathiques, résidentiel, Watatow

Transport en commun

Problèmes
Pas d’argent comptant pour
prendre l’autobus

Solutions
Vendre des tickets dans les
dépanneurs et épiceries (ça se
vend dans les pharmacies)

185 : ça à l’air que cette ligne
va disparaître
+ de 185
Navette fluviale plus souvent
Autobus qui se rend aux îles
de Boucherville
Autobus sur Notre‐Dame
Cabine d’autobus avec Graffiti
Poubelle sur le bord des
arrêts d’autobus
Panneau publicitaire dans les
Abri‐Bus,, c’est dangereux, on
ne voit rien
Sécurité routière

Traverse sur la track de
chemin de fer (passage
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difficile, artisanale)
Nid‐de‐poule sur Souligny
Course dans les rues
Peu de présence policière
Branche qu’on coupe et qui
reste sur le bord du chemin
Traverse au Chez‐Nous
dangereuse
Rue Liébert et St‐Donat est
difficile pour se rendre au
parc par vélo
Manque d’éclairage sur
Liébert et St‐Donat, Mercier
Traverser la rue Notre‐Dame,
les lumières passent vite
Manque de civilité pour les
piétons, difficile cohabitation
Ligne jaune sur la rue Mercier
pour se rendre à la
Promenade Bellerive
Long avant d’avoir accès au
logement sociaux pour les
familles à faible revenu
Transformation de logement
en condo
Propreté : poubelle une fois
par semaine, les gens ne
recyclent pas

Logement

Crotte de chien
Problème des logements avec
propriétaire absent

Prix des loyers trop chers

Responsabilité de proprio
Problème de coquerelle /
punaise

Vie de quartier

Locataires qui laissent le
logement tout défait
Poubelle une fois par semaine

Avoir de voie cyclabe

Les gens qui ramassent les
poubelles pourraient
informer les personnes
responsables des débris qui
traînent
Plus de coopérative, rendre
les propriétaires responsables
en ayant des amendes. Ils
doivent s’occuper de leur
bloc.
Gel aux deux ans, registre des
baux, faire respecter nos
droits individuellement
Sensibilisation, informer de se
débarrasser comme il faut de
ces problèmes, inspecteur qui
se promène
Pour que tous un chacun
prennent leur responsabilité
Poubelle communautaire
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Petit café SÉSAME qui n’est
plus là. Tranquille, petit, pas
cher, sympathique
Manque de fruit et légume
frais
Avoir une place pour manger
qui coût pas cher, 3 $ max,
genre Chic Resto Pop
Récolte des jardins privés qui
en a trop
Poubelle
Crotte de chien
Ferme urbaine
Parc Thomas Chapais. Jet
d’eau, pataugeoire
Parc Bellerive : parc exercice,
+ d’animation, + de sport,
police passe le jour mais pas
le sport
Peu de présence policière le
soir
Parc à chiens au nord
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