
12 projets choisis par les Montréalaises et les Montréalais

La Ville de Montréal a réservé 25 M$ pour réaliser des projets proposés et choisis par la population dans le cadre de son 
premier budget participatif. Les 12 projets qui ont été désignés lauréats vont contribuer à la transition écologique et sociale 
de Montréal en favorisant le verdissement, la biodiversité, l’agricultureurbaine ou encore des milieux de vie plus inclusifs. 

 1  Les mini-forêts de Montréal
 8 553 votes (42,7 % des votant-es)

Création de 7 mini-forêts protégées et 
aménagées dans des parcs locaux ou  
des espaces municipaux sous-utilisés afin 
d’augmenter la canopée en ville et d’offrir  
une expérience contemplative.
Budget : 1,4 M$

  2  De l’eau dans ta gourde!
 4 868 votes (24,3 % des votant-es)

Ajout de plus de 125 fontaines d’eau et de 
dispositifs permettant de remplir des bouteilles 
réutilisables dans des lieux fortement 
achalandés et actuellement mal desservis.
Budget : 2,7 M$

 3  Mobilier festif inclusif 
et sécuritaire

 4 633 votes (23,1 % des votant-es)
Bonification de l’offre d’équipements 
municipaux universellement accessibles 
et disponibles pour l’organisation de petits 
évènements sur le domaine public.
Budget : 650 000 $

4  Le Jardin Éthel
 4 161 votes (20,8 % des votant-es)

Transformation du dernier étage du 
stationnement Éthel pour en faire une place 
publique dédiée à l’agriculture urbaine, au 
verdissement, à l’art et la culture, tout en offrant 
une vue spectaculaire sur Montréal.
Budget : 755 000 $

 5  Notre serre 4 saisons à Saint-Michel
 3 782 votes (18,9 % des votant-es)

Construction d’une serre, doublée d’un jardin 
extérieur, permettant de produire tout au long 
de l’année des fruits et légumes frais, d’accueillir 
des groupes et de distribuer à prix abordable  
les récoltes dans le quartier.
Budget : 765 000 $

 6  Corridor écologique 
du grand Sud-Ouest

 3 727 votes (18,6 % des votant-es)
Création de connexions entre d’importants 
noyaux de biodiversité déjà existants par la mise 
en valeur de ruelles vertes et l’implantation de 
nouveaux îlots d’arbres, d’arbustes et de jardins 
pollinisateurs.
Budget : 2,7 M$

 7  Quai34
 3 718 votes (18,6 % des votant-es)

Réaménagement d’un quai et verdissement 
d’espaces minéralisés en bordure du fleuve 
pour en faire un espace sécuritaire, accueillant 
et propice à la socialisation et à la pratique 
d’activités variées comme l’observation ou  
la pêche.
Budget : 3 M$

 8  Zones nourricières écologiques
 3 685 votes (18,4 % des votant-es)

Mise en place d’espaces compacts pour la 
culture d’arbres et de végétaux comestibles 
et nectarifères, selon une approche de 
permaculture privilégiant des plantes indigènes.
Budget : 2,9 M$

 9  Les jardins verticaux de la fraîcheur
 3 624 votes (18,1 % des votant-es)

Végétalisation de murs extérieurs pour des 
infrastructures de la Ville. Combinant plantes 
et art mural, ce projet fera naître des jardins 
verticaux à la fois beaux, rafraîchissants et 
nourrissants.
Budget : 760 000 $

 10  Parcours riverain Gouin
 3 605 votes (18,0 % des votant-es)

Mise en œuvre de plusieurs interventions pour 
verdir un parcours reliant 5 arrondissements et 
en faire un axe structurant de mobilité active  
et de plein air pour le nord de l’île de Montréal.
Budget : 3 M$

11  Capteurs de pluie
 3 433 votes (17,2 % des votant-es)

Aménagement de saillies de trottoir 
végétalisées aux intersections de rues, de 
fosses de plantation au milieu de boulevards  
et de nouveaux espaces permettant le  
drainage écologique des eaux de pluie.
Budget : 2,9 M$

 12  Verdissement de rues
 3 058 votes (15,3 % des votant-es)

Implantation de nouveaux espaces verdis 
sur des rues fortement minéralisées qui 
deviendront des pôles de nature dans la ville.
Budget : 1,8 M$
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Le budget 
participatif 
en quelques 
chiffres
Des idées aux projets

620 idées 
proposées 4 500 personnes ont contribué 

à proposer des idées

300 employé-es de la Ville ont 
participé aux différentes 
étapes du projet 35 projets soumis  

au vote

Le vote

50 activités d’information 
organisées dans les quartiers 2 250 personnes rencontrées 

lors des activités 
d’information

20 017 Montréalaises et Montréalais 
ont participé au vote 1,3 % de la population de  

12 ans et plus a voté

Les projets lauréats

12 projets choisis parmi les 
35 soumis au vote 17 arrondissements 

directement concernés 
par les projets

1 projet pour l’ensemble 
de la Ville



Le cheminement des 
idées en projets

Collecte d’idées
17 novembre 2020 
au 8 janvier 2021

620 idées proposées 
par 4 500 personnes

Tri préliminaire 
et classement

Janvier 2021

300 idées jugées recevables 

Analyse de faisabilité
Avril et mai 2021 

35 projets approuvés et 
soumis au vote

Développement des 
idées en projets
Février et mars 2021

63 projets développés par quatre 
comités mixtes (représentant-es 
société civile/employé-es Ville)

Vote
11 juin au 11 juillet 2021

12 projets choisis par 
20 000 personnes Planification et 

réalisation des projets
À partir de l’automne 2021


