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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
1 Espace collectif extérieur éducatif 

et culturel
Le projet a pour objectif l'aménagement d'une place publique qui vise l'éducation relative à l'environnement et l'accès à la culture en milieu naturel.
Une telle place permet de combler le déficit nature chez la jeunesse montréalaise grâce à la valorisation d'un espace intéressant en milieu naturel.
Un tel espace permettra également la tenue d'activités culturelles et citoyennes en plein cœur d'un espace boisé. Cela vient lier les aspects culturels et environnementaux dans une optique 
d'interdépendance. 
L'aménagement proposé est l'installation d'une petite scène en bois, des tables ainsi que des bancs en bois de frêne ainsi que des outils de vulgarisation concernant l'environnement (biodiversité, etc.) et 
l'historique culturel du lieu (territoire Mohawk, culture et nature) serait également intéressant. La mise en place d'un ilot de tri qui résiste aux animaux sauvages serait aussi un atout.
Évidemment, tous les citoyens seraient invités à animer l'espace. Les organismes communautaires pourraient l'utiliser tout comme les institutions à proximité. Plus particulièrement, les jeunes adultes sont 
une cible importante du projet qui pourra servir au projet de pédagogie en plein air actuellement en développement au Collège Ahuntsic. Cela vient combler des besoins au niveau de l'inclusion et de 
l'équité (accès à la nature pour tous, culture ancestrale valorisée, etc.)
Le site visé pour le projet permet la réalisation de cet espace sans perturbation majeure à l'écosystème (présence d'une petite zone déboisée).

L'éducation relative à l'environnement est un incontournable afin d'assurer une transition socio-écologique. Le projet proposé s'insère directement dans cette orientation. Le 
projet propose la valorisation d'un écosystème naturel de manière intimement liée à l'historique culturel du site en question. Cette valorisation (et reconnaissance) est 
primordiale pour la réconciliation avec les Premiers Peuples (voir historique du boisé St-Sulpice).
L'interdépendance entre environnement et culture permet de tisser un lien d'appartenance, de comprendre la fragilité et la relation intime entre Territoire et Humain. Cette 
conception écocentrée de l'environnement est un aspect éducatif important en vue de changer les comportements et les manières de concevoir l'environnement dans une 
optique de transition.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Boisé Saint-Sulpice - Ahunstic-
Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

2 Atelier Vélo - Parcours Gouin Offrir un kiosque de réparation sommaire de vélo avec la formation de quelques élèves de l’école Sophie-Barat. Dans le style de Vrac environnement avec son Atelier Culture Vélo dans un conteneur qui 
pourrait être disposé près du site nautique de Sophie-Barat et du Parcours Gouin. Cet atelier serait ouvert principalement l'été et pourrait être réutilisé chaque année. Principalement ouvert les fins de 
semaine avec les élèves, mais également avec des bénévoles sur rendez-vous le reste du temps. Le groupe citoyen Ahuncycle se propose pour aider à gérer l'accès aux bénévoles.

L'été dernier a vu un accroissement de la pratique du vélo, malheureusement aussi la fermeture de plusieurs ateliers de vélo à Ahuntsic-Cartierville. Il y a un manque pour 
des petites réparations, surtout avec de nombreux nouveaux cyclistes dans le Nord de la ville. Cette idée permet également la formation d'élèves de l'école Sophie-Barat 
situé près de la rivière des Prairies et permet un travail d'été pour quelques uns.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Maurice-Richard près du site 
nautique de Sophie-Barat - 
Ahunstic-Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

3 Espace socioculturel 
intergénérationnel

Ma conception du projet est la suivante: Créer un espace culturel et intergénérationnel qui favorise le rapprochement des jeunes et des personnes aînés, issus de cultures différentes par le biais d'activités 
de lecture, de jumelage (les jeunes accompagnent les personnes aînées dans la familiarisation avec les technologies, de même que les personnes aînées accompagnent les jeunes dans leur cursus 
scolaire et professionnel), et de danse/chants.

Je propose cette idée d'abord pour tenter de répondre à un besoin croissant qui est de créer une solidarité entre les générations en amenant les jeunes et les plus âgés 
(plus expérimentés) à travailler ensemble pour penser la vie commune (santé, emploi, social, familial). Un espace urbain intergénérationnel pourrait faire naître des projets 
issus d'une vrai amitié entre les jeunes et les citoyens aînés. Ce projet répond à trois défis sociaux actuels : Lutter contre l'isolement social des personnes aînées, 
permettre la réinsertion sociale de certains jeunes et favoriser l'inclusion sociale des jeunes et des aînés de provenance culturelle diverses.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

4 DEFUND THE POLICE Nous sommes des centaines de milliers à demander le définancement de la police au profit de davantage d'intervenant.es sociaux et d'infrastructures communautaires et sociales. DEFUND THE POLICE!
La communauté a déjà fait maintes propositions à ce sujet. À quand un budget participatif qui reflète vraiment les besoins de la communauté.

Parce que le SPVM fait du profilage racial et tue des citoyens et citoyennes en situation de vulnérabilité. Ce n'est pas de services de police dont on a besoin mais bien 
d'intervenant.e.s sociaux.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

5 Parc mellifère Il s'agirait d'un parc avec des fleurs ainsi que des arbres pour aider les abeilles. Les abeilles sont en déclin et ''sans l’abeille à miel, notre alimentation serait fortement modifiée. Les productions de 
pommes et de citrouilles chûteraient de 90 %. Pour les bleuets, on parle d’une diminution de 80 %.'' Le but serait d'avoir un jardin ou un parc situé dans plusieurs (si ce n'est pas dans tous les 
arrondissements) avec des fleurs et des plantes mellifères afin que les abeilles puissent se nourrir et polliniser et que les citoyens puissent profiter des fleurs et des fruits que cela engendrerait. Le manque 
de diversité florale est un problème pour les abeilles. Pour cette raison, la plantation d'une grande diversité de plante tel que l'échinacée pourpre, bleuet vivace, monarde, coréopsis, trèfle, cosmos, crocus, 
digitale, rose trémière, jacinthe, menthe ‘Buddleia’, souci, pavot, tournesol, zinnia, verge d’or, rose simple, robinier, reine-des-prés, lierre, sauge vivace, fenouil bronze. lavande et cerisiers seraient 
intéressants. Il serait également important que les parcs aient des fleurs qui fleurissent à différente période de l’année afin que les abeilles aient des fleurs sur une longue période de temps. 
Le projet permettrait d’offrir un espace vert, un jardin où les citoyens pourraient s’approvisionner en fleurs, en fruits et en légumes ainsi qu’un espace pour les abeilles afin qu’elles puissent polliniser, s’
abreuver et prospérer.

Le déclin des abeilles est fort préoccupant. Sans abeilles, notre alimentation serait en péril. Il n'y aurait plus de miel et une grande partie de nos fleurs, fruits et légumes 
québécois risquerait de disparaître (comme par exemple les bleuets). Le jardins/parc serait en quelque sorte un havre pour les abeilles ainsi qu'un jardin/parc 
communautaire pour les citoyens des divers arrondissements.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

6 Defund spvm Defund the fucking police. More money for social programs. Enough with the bullies in blue. Too many armed thugs in the street. I'm scared. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

7 Pont pieton entre ids et verdun Un pont leger suspendu, entre les berges de verdun et de l'ids, disponible pour les piétons et les cyclistes. Pour diminuer le schisme entre les deux communautés, pour rapprocher tout les verdunois Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Verdun

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

8 Recyclé tout partout Je crois qu'il serait plus interressant pour tout le monde de mettre des mini centre écologique ou les gens pourrait déposer les trucs à recyclé "spéciale" (Batteries, Styromousse, Attaches pains, etc) dans 
les Stations de métro, train, et certaines écoles.

De nos jours, les gens sont plus pressé et de moins en moin de jeunes ont des voitures, et le gros problèmes c'est que c'est souvent difficile pour les gens de déposés ces 
items recyclable aux bon endroits, tandis que si on aurait dans des lieu comme des stations de métro c'est facile de juste faire un mini-détour pour poser tes vielles 
batteries.
Plusieurs fois j'entend des gens dire mettre des batteries, styromousse et autre à la poubelle parce que "pas l'temps" ou "sa se recycle?!"

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

9 Corridor vert express Créer des voies cyclables express dun Nord au sud à la hauteur du boulevard Saint-Michel et Pie-IX et/ou un corridor de ruelles vertes sécuritaires Car les transport en commun sont pas très efficaces et les pistes actuelles non plus. Cela contribuera à favoriser le transport actif dans le quartier Saint-Michel. L'Ajout de 
parc et de commerces de proximité est aussi très important

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

10 Bollards L'arrondissement a fait une piste cyclable sur Bellechasse. Il a innondo la rue de bollards. L'hiver s'annonce , il retire presque tous les bollards (Chaque bollard a 3 vis au sol). Il faut maintenant remiser 
ces bollards. Au printemps prochain, il vont probablement remettre les bollards. La stupidité existe. Tout ça pour des vélos non pas de mon quartier, non pour que les autres quartiers. Mais ce sont nous 
les résidents qui doivent payer en plus de subir les désavantages. Vite des élections avant qu'il soit trop tard. Nous devrions plutôt penser à ceux qui résident dans le coin et qui ont des voitures et les 
encourager à faire un changement pour l'électrification des véhicules. Installer des bornes pour automobilistes qui ne font pas de vélo.

Parce que je suis écœuré d'être absent des préoccupations de l'administration parce que je ne fais pas de vélo. Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Rue Bellechasse - 
Rosemont–La Petite-Patrie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

11 Sous L'abri L'idée consiste a aider les personnes sans abri.
On veut repondre au besoin d’aider les personnes qui n’ont pas les ressources nécessaires pour vivre sous un abri.
un abri de 50 pieds caree comprenant une toillette, une douche et un lit pour chaque individu.
La population sans abri à montréal.

Les sans abris à montréal sont devenus très nombreux et ils sont dispersés dans tous les principaux emplacements du centre-ville. Souvent, ils interrompent les touristes et 
les résidents du centre-ville pour de l'argent. Ces jours ci, les gens ne garde plus de changes car tout le monde utilise des cartes banquaires.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

12 Kit de départ pour aider Je crois qu'il serait interressant d'avoir un genre de kit pour aider les gens dans leur nouveaux logements
je crois que sa pourrait aider les gens dans le besoin (sans abris, personne sortant d'un centre aide particulier, etc)
dans ce kit il y aurait
- la base d'ustensils de cuisine
- un livre de recette facile basique et économique
- des petits tutoriaux pour des trucs de maison (nettoyage, couture simple)
- les numéro de téléphone important pour aider
- Bouteille d'eau en métal

Bonus si on peux utiliser des matériaux recyclé pour ce kit

Tellement de gens ne savent pas quoi faire l'instant qu'ils se retrouvent dans un logements et ne sont pas encourager a faire quoi que ce soit pour améliorer leur propre vie, 
des jeunes ont leur premier appart pis il savent pas comment cuire des légumes et leur parent veulent rien savoir, donc Mcdo, Burger Kings, Subway, etc...
Je me dis que cela peut être la meme chose pour des gens ayant vécue trop de temps dans la rue ou dans des centre d'aide.
Bonus si on peut rendre sa écolo en utilisant des matériaux recyclé

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

13 Montrer plus aux jeunes Je crois qu'il y aurait moyen d'habituer plus des jeunes aux bonnes habitudes si on leur montre pourquoi c'est important
- Montrer plus aux jeune la nature en encouragant les clubs relier à la nature (club écolo, club de jardinages...) en donnant un budget spéciale
- Des vrai visites de truc écologique, pas juste des "recyclé c important okay..." montrant ce qu'on peut faire pour recupéré le plastique, ce que les bouteille d'eau font si on les utilise trop, à la place 
prendre des bouteille de métal réutilisable.
- enlever les ustensils de plastique dans les écoles... remplacer par des trucs compostable!
- Faire des visites (fortement conseiller mais non-obligé) à des centre écolo, des activité école
- organiser des activité écolo dans les écoles (et ceux qui participe peuvent avoir des bourses d'étude)

Lorsque j'étais au primaire, la seule chose d'écologique qui se pasait c'était "faut pas mettre de mouchoir dans le bac de recyclage"
Au secondaire, la même chose, et le club écolo n'avaient... RIEN!
La journée de la terre? on fait rien a par dire "Oh c la journée de la terre! on fait une activité dehors.... avec du plastique!"
JE crois que si on donne les bonnes habitude depuis tout jeune et est encourager de la bonne façon cela aidera

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - les 
écoles - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

14 APPAISEMENT DE LA 
CIRCULATION SUR 
CHRISTOPHE-COLOMB OÙ IL Y 
A 3 ÉCOLES PRIMAIRES

INSTAURER DES MESURES D'APAISEMENT LE LONG DE L'AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB LA CIRCULATION SUR CHRISTOPHE-COLOMB RESSEMBLE À CELLE D'UNE AUTOROUTE URBAINE ET MET LA VIE DES ÉCOLIERS DE TROIS ÉCOLES 
PRIMAIRES EN DANGER. AUCUNE MESURE (SAUF DES PANNEAUX À 30 KM) NE PERMET DE RÉDUIRE CE DANGER. LA SITUATION ET D'AUTANT PLUS 
URGENTE QUE VOUS AVEZ INSTAURER DES MESURES SUR ST-DENIS ET QUE, PAR CONSÉQUENT, LES AUTOMOBILISTES EMPRUNTENT ENCORE PLUS C-
COLOMB.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB 
- Rosemont-La Petite Patrie et 
Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

15 Aider la ville et les gens aux 
études

Je crois qu'il serait interressant de trouver un moyen d'aider les gens aux études niveau emploi et pour payer les études, genre donner des bourses pour les études pour ceux qui travaillent pour la villes, 
ou trouver des petits emplois pour ceux aux études relier encore a la ville et le côté écolo.
Besoin de gens dans les parcs? pourquoi pas un étudiant? et l'aider niveau bourse si possible
Une personne a fini ses étude et à de la difficulté a trouver un emploi? pourquoi pas un job de ville?

Les études, fortement encouragé mais très peu aider. Surtout chez ceux avec peu de moyens. Retourné aux études! c encore pire.
Plus pour certaines personne c'est carrément impossible dut juste a cause de l'argent. Vivre a Montreal c'est cher, les études, c'est cher, les emplois, c pas facile a trouver 
un correcte pour les études et sans expérience.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

16 Plantation et promotion visuelle de 
plantes médicinales, comestibles 
et aromatiques dans les carrés 
d'arbres et autres espaces 
végétalisables.

Plutôt que de planter des plantes pour leur aspect visuel, y mettre des plantes utiles pour la santé des citoyens. Identifier le nom de chaque plante utile et son usage thérapeutique, comestible ou culinaire 
à l'aide de plaquettes au pied de chacune. Identifier clairement les zones sans pesticide. Par exemple, "pissenlits bio" (je voulais en cueillir dans un parc de Lasalle qui en était couvert mais je redoutais la 
présence de pesticides). Indiquer le mode de récolte pour que la plante puisse survivre et que d'autres puissent en récolter. Promouvoir la santé via les plantes existantes et plantées via une campagne de 
publicité à cet effet. Voici une liste qui pourrait vous être utile:
https://pepiniererustique.ca/boutique/fr/vegetaux/plantes-medicinales-c74c85/

Promouvoir la phytothérapie et le bon usage des plantes utiles. Meilleure connaissance générale et capacité de les identifier. Promouvoir la protection du végétal en ce qu'il 
peut être utile aux Humains...

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

17 Vive les mauvaises herbes Ne plus couper les mauvaises herbes, laisser pousser les pissenlits, les boutons d'or... Ne plus tondre les pelouses. Ne plus utiliser les souffleuses pour les feuilles mortes (les ramasser avec des râteaux) 
... Ces machines font un bruit du diable, puent et polluent ! De même que les tondeuses ravagent les pelouses dans un bruit infernal, et puent et polluent. Vive les herbes folles. Planter des arbres partout. 
Ajouter des bancs.

Pour faire du beau Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

18 La Collective: Ressourcerie 
créative.

La Collective, Collecter pour créer, c'est notre oeuvre collective.

La Collective se veut une ressourcerie créative pour mettre à disposition les matériaux récupérés sur des événements temporaires à des étudiants, artistes ou designers indépendants. Également un 
espace événementiel qui serait une carte de visite de la scène créative québécoise en ayant un impact écologique.
Je veux pouvoir devenir un label de revalorisation soutenu par la ville de Montréal sur la récupération des matières premières pour l'art et le développement de la culture québécoise.

Il me faudra posséder un espace accessible en métro comprenant une ressourcerie (entrepôt) de matériaux triés, pesés, répertoriés, dédiés à la vente au détail à faible coût (au poids ou à l'unité). 

L'espace doit aussi comporter un espace à vivre, événementiel où il est possible de venir échanger, créer, prendre un café, se restaurer, mais également pouvoir y exposer. Cet espace d'accueil permettra 
de scénographier les matériaux collectés en de nouvelles formes, et il sera possible aux membres créatifs d'exposer leurs créations dans cet espace. L'espace doit devenir une "carte de visite" de la 
créativité Montréalaise, qu'on soit professionnel ou non. Je cherche à me rapprocher des citoyens quels qu'ils soient, de Marc-André 23 ans étudiant en architecture, à Michelle 65 ans passionnée de 
couture, à Isabelle 40 ans nouvelle entrepreneur, aux entreprises événementielles de toute taille, et à tous les curieux.

Je pense me mettre en lien avec les écoles d'art, de design aussi pour soutenir la créativité en fournissant des avantages comme l’accès à des matériaux à moindre coût. Je pourrai proposer des 
partenariats avec les écoles, proposer des projets, ou commanditer les étudiants pour leurs projets.
Je souhaite aussi me rapprocher de la ville de Montréal, du Quartier des spectacles et toutes infrastructures événementielles afin de proposer un service de "démontage", et de "récupération". Cela 
permettrait de valoriser l'acte du recyclage des entreprises, en créant un « label vert La Collective ».

Le projet est né d'une frustration liée à l'impossibilité de me fournir en matières premières. Ayant travaillé en événementiel, et Montréal étant une ville de fêtes et de 
festivals, les constructions sont éphémères et la matière utilisée est rarement réemployée. Si elle l'est, elle n'est pas mise à disposition des citoyens ou au grand public qui 
aimerait pouvoir avoir accès à des matériaux à faible coût, de qualité, tout en réduisant leur empreinte écologique. 

L'accès aux matériaux est souvent dédié aux grosses entreprises, il y a des minimums d'achat impossibles à atteindre en tant que petit artisan ou designer. Les matières 
sont toujours les mêmes, les lieux pour se fournir aussi, il n'y a pas de spécificité, et acheter des matériaux neufs par obligation, est une ABERRATION.

Les impacts immédiats:
- Impact environnemental grâce au réemploi, le tri et la remise sur le marché de matériaux dédiés aux vidanges. 
- Création de nouveaux emplois (collecte et tri des matériaux). 
- Impact éducatif aussi sur la sensibilisation écologique, le respect des matériaux.
- Impact créatif pour inviter les gens à repenser les choses, transformer, réutiliser, valoriser. Permettre aux petites entreprises ou aux créatifs indépendants de continuer à 
produire leur art en ayant accès à des matériaux uniques et de qualité à faible coût.
- Impact social et solidaire en promouvant le «créons ensemble»,
la mixité, l’échange inter-générationnel, l’entraide, la collaboration, le partage de connaissance, le partenariat, le savoir faire à travers toutes les activités liées à l’espace ou 
aux événements. 
- Interactions sociales grâce au café associatif hébergé dans La Collective, véritable lieu de rencontres et d’échange.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ville-Marie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

19 Augmenter les débarcadères 15 
min

Je n'ai pas d'autos, mais les camions de livraisons et autres livreurs manquent souvent de places et empiètent sur les trottoirs et ce sont les piétons qui sont pénalisés. Quand je prends le taxi ou Uber, 
c'est plate de se faire débarquer au beau milieu de la rue ou un coin de rue et se faire klaxonner. Merci.

C'est les piétons qui sont pénalisés, car plein de véhicules empiètent les trottoir et autres passages piétons. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Le Plateau-
Mont-Royal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

20 Scène interculturelle dans le 
Griffintown

Aménager un parc avec un scène en forme d’agora romain pour favoriser les échanges et les rencontres interculturelles avec une programmation d’activités et de spectacle misant sur la diversité 
culturelle et sur l’innovation sociale

Griffintown malheureusement manque d’âme , il manque un endroit pour se détendre et profiter entre amis d’un spectacle. Je sais que la Ville va aménager un parc au coin 
de Lamontagne et Ottawa, il serait bien d’avoir un tel endroit à côté de l’université ÉTS qui est composé d’étudiants venant de partout sur la planète.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Le Sud-Ouest

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Haltes de coworking, d’apprentissage et de rencontres, intégrant 
de l’accès à du WiFi en extérieur

21 réduire le budget alloué au service 
de police

bonjour, je crois qu'il est grand temps que la ville de montréal réduise le budget du SPVM. cela fait trop longtemps que le SPVM obtient énormément de ressources financières. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

22 La nature dans notre cours Le bâtiment du zoo du parc laissé à l'abandon depuis trop longtemps, deviendrait un lieu de rassemblement pour les citoyens., Un petit café pour se rafraichir l'été et pour se réchauffé pour les périodes 
plus fraiche. Location d'équipement; des jumelles pour l'observation des oiseaux lors de périodes bien définis, et aussi des visites guidées en lien avec les oiseaux les plantes, etc.. Des raquettes ou des 
skis durant la période hivernale. Une autre partie serait des salles d'exposition pour les artistes de Montréal (Peinture, photo, sculpture, etc. en lien avec notre ville. D'autres salle pourraient devenir des 
locaux pour dispenser des formations en lien avec le parc ou avec la population (des cours de langue par exemple) Avec tout cela avoir un plan général pour le Parc comme tel. La propreté, des brigades, 
de la surveillance et des panneaux d'informations bien détaillés et conviviales.

Protéger la nature, les plantes, les arbres, les oiseaux, etc. Le parc Angrignon est un lieu fréquenté par plusieurs familles, surtout les weekend. Cela me rappelle mon 
enfance lorsque ma famille et moi fréquentions le parc. Nous n'avions pas d'auto, c'est au parc Angrignon ou à l'Ile Ste-Hélène que nous passions nos dimanches. Il faut 
que de tel bijoux reste pour tous ceux qui le fréquente et le fréquenteront. La ville, en redonnant une deuxième vit au parc, la population se conscientiseront à l'importance 
de sa présence. Pour les budgets je n'ai pas présentement les habilités à évaluer le cout. Mais je crois que La Ville de Montréal serait certainement en mesure d'offrir l'aide 
nécessaire.
merci.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Angrignon - Le Sud-Ouest

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
23 Cool roof Le concept "cool roof" est un principe simple, économique et efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. Il consiste à repeindre le toit des grands édifices publics (écoles, hôpitaux, bâtiment 

administratif...) et d'un maximum de bâtisse privée avec une peinture blanche réfléchissante. L'avantage de cette peinture est multiples 1) il permet d'améliorer l'étanchéité des toits et l'isolation et diminue 
ainsi la consommation électrique l'hiver, 2) l'été la peinture réfléchit les rayons solaires et participe à un refroidissement global du bâtiment mais aussi de la ville en général en fonction du % de toit traité
Quelques cas d'utilisation en milieu urbain
https://www.google.com/amp/s/www.lesechos.fr/amp/1004048
https://coolroof-france.com/foire-aux-questions/
https://www.incub.net/coolroofing-est-ce-que-ca-marche-vraiment/

Car elle a été proposé au financement participatif de la ville en France (Grenoble) et croyant fortement à l'idée j'ai été déçu qu'elle n'ait pas été adopté pour Grenoble. Le 
concept du cool roof me semble être économique et une mise en place simple pour que cette solution puisse avoir un impact positif rapidement. Enfin je pense que par son 
concept simole, y faire adhérer la population dans sa globalité me paraît plus facile.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

24 Parc en bois recyclé Utiliser le bois des frênes abattus dans le parc maisonneuve pour faire un parc pour enfant dans ce parc qui en a grandement besoin pour toutes les jeunes familles qui le fréquentent. 
Des bancs ou espace sportif de type hébertisme pourraient également faire parti de la démarche afin de rejoindre une plus grande sphère de la population avec ce projet pilote.

Utiliser la matière première sur le terrain même. Créer des installations biodégradables. Favoriser le divertissement, le sport et les espaces verts. 
Reconnaître l importance des arbres a Montreal

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), 
Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements - Parc 
maisonneuve - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, 
Rosemont–La Petite-Patrie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

25 Co-design citoyen J’aimerais faire de séances de co-design avec les citoyens et toutes les parties prenantes afin de proposer de solutions pertinentes pour tous. Arrêtons d’improviser, d’importer de solutions d’ailleurs et de 
prioriser des types de citoyens. Sans abris, piétons, cyclistes, automobilistes, livreurs, jeunes, travailleurs, étudiants, retraités, commerçants, etc. nous sommes tous montréalais! Contactez moi!

Parce que la créativité existe chez les citoyens Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

26 Vélo et musique Bonjour.J’ai vu dans d’autres pays des cyclistes qui se promène avec des hauts parleurs.Jouer de la musique pour les mètres en santé et de bonne humeur 😀 Avec la puissance de la musique et la bonne humeur Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

27 Augmenter la fluidité sur les rue de 
transport en commun

Sur chaque rue où circule un bus de la STM: limite de vitesse a 40km/h (min), éliminer les stop, préferer les feux de circulation, ne pas installer de pistes cyclables sur les memes rues que la STM, eviter 
d'installer des trottoir en saillies sur les routes de bus.

Avec l'implantation de nombreuses mesures de d'atténuation de circulation automobile, les trajets en autobus n'ont jamais été si longs. C'est particulièrement évident aux 
heures de pointes. Les nombreuses entraves à la circulation affectent négativement les trajets en bus

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ahuntsic-
Cartierville, Saint-Laurent, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Rosemont–La Petite-
Patrie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

28 arbres planter, planter des arbres et pas seulement des feuillus mais également des conifères qui restent verts toute l'année.
Un quartier vient de sortir de terre : Griffintown et c'est raté. Architecturellement parlant et aussi au point de vue environnement. Les tours sont tellement collées les unes aux autres qu'il n'y a 0 places 
pour les arbres. Une ville est une ville et les voitures seront toujours là et je m'en réjouis. Sinon déménageons à la campagne. Mais prenons exemple sur l'Europe qui a réussi ce tour de force d'intégrer 
des petits et moyens parcs partout dans les villes et ce, malgré un nombre important de voitures. Mon projet peut-être n'en est pas vraiment un mais il a le mérite d'être simple et complètement écologique.

assainissement de l'air Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

29 Axe nord sud cyclable est de 
Montréal

Il est difficile de circuler à vélo du boulevard Henri Bourassa jusqu’au boulevard des Galeries d’anjou de l’autre côté de la métropolitaine. Il y a des pistes cyclables mais elles ne sont pas reliées entre elles 
et souvent il est requis de rouler sur des artères achalandées où la signalisation et l’espace aux vélos est inexistant.
Je propose des investissement afin de relier les voies cyclables et permettre de traverser la Metropolitaine de façon sécuritaire.
Le viaduc du boulevard des galeries d’anjou n’est pas vraiment adéquat, on pourrait ajouter une voie? Je sais que ce viaduc sera reconstruit sous peu. Il est temps de le repenser. Merci

Améliorer la sécurité et permettre de partir de montreal nord jusqu’au centre ville en étant toujours sur une voie cyclable Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Anjou, 
Montréal-Nord, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite-Patrie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

30 Écocentre à Verdun Un écocentre à Verdun pour tous ceux qui n'ont pas d'autos et l'abolition de la cueillette des vidanges aux 2 semaines (sauf l'hiver afin de prévenir la vermine, les mauvaises odeurs, etc.) De plus, rendre 
le réseau vélo plus intelligent! La population de Verdun est vieillissante et n'utilise pas ce moyen de transport en général. De plus, Moins de piste sur rue pour les vélos! Dangereux et nuisible pour les 
vieux et les commerces!

Votre questionnaire est difficile à remplir sur une tablette! Incapable de revenir à une réponse incomplète! Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise 
tout Montréal -  - Verdun

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

31 Garage sécurisé pour les vélos 
personnels

Construire une infrastructure sécurisée et sécuritaire (ex. garage) pour entreposer les vélos des citoyens afin de réduire le vandalisme et le vol de vélo, un des freins majeurs à l'utilisation de la bicyclette 
en ville. Les citoyens pourraient payer un espace de location à la ville pour entreposer sa bicyclette. Certaines places pourraient être réservées pour les cas sociaux. Le lieu serait sécurisé par des 
caméras et/ou un gardien. Il faudrait mettre un système en place pour sécuriser les vélos à l'intérieur pour éviter qu'une personne parte avec un vélo qui n'est pas le sien. Ces infrastructures pourraient 
être annexées à d'autres déjà existante (ex. aréna, centre sportif, centre des loisirs) ou être ajoutées dans des parcs. Ces infrastructures s'adresse à toute la population.

Si je prends mon exemple personnel, j'aimerais posséder ma propre bicyclette en ville pour effectuer mes déplacements du quotidien, mais aussi pour faire des balades de 
plaisance. La raison principale pour laquelle je ne possède pas de bicyclette (bien que j'aimerais beaucoup) est que je n'ai pas de place pour l'entreposer de façon 
sécuritaire. Je ne peux pas le rentrer à l'intérieur de mon logement et j'ai peur de le laisser à l'extérieur à cause des risques de vol ou de vandalisme.

Je propose donc que dans les quartiers densément peuplés on y construise des entrepôts sécurisés pour bicyclette. Cela permettrait de lever un frein à l'utilisation de la 
bicyclette en ville et proposant une solution alternative au citoyen. En effet, le Bixi n'est pas adapté pour tous les types de déplacements (ex. balades de plaisance pour 
plus de 30 min). Cette idée irait de pair avec les nouvelles pistes cyclables en ville.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Vélostations de proximité
Carrousel à vélos sécurisé

32 Enlever toutes les charniéres ( 
renflement d'un

Si je circule en vélo, je suis coincée entre un autobus et une automobile circulant en même temps qu'une cycliste Beaucoup de béton, îlot de chaleur, la ville 
a créé des problèmes inutiles.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

33 Verdissement - Axes autoroutiers Les autoroutes sont bétonnées et des ilots de chaleur durant l'été. Il serait donc pertinent de verdir au maximum en bordure de ces axes importants sur le territoire de la Ville de Montréal que ce soit par 
des bandes gazonnées, des fleurs, des arbustes ou des arbres.

En plus d'avoir des bienfaits pour l'environnement, ce serait plus beau esthétiquement et ça ajouterait un peu de calme et de tranquillité dans ces endroits qui en ont bien 
besoin.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
On pourrait débuter avec le 
territoire en bordure de l'autoroute 
40, car ça en a bien besoin. - 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles Anjou Saint-Léonard 
Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension Ahuntsic-Cartierville 
Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

34 Une serre-agricole 
multifonctionnelle éco-responsable

Il s'agirait d'une serre agricole multifonctionnelle qui serait opérationnelle à l'année. Principalement, le fruit de la récolte servirait à fournir les banques alimentaires du quartier et les écoles primaires 
(collations santés) et une autre partie de la récolte pourrait être mise en vente dans un petit marché public durant l'été (Place du Village) : cela servirait à financer en partie l'opération de la serre. La serre 
serait éco-responsable puisqu’elle fonctionnerait à l’énergie solaire et s’alimenterait entre autre des récoltes de pluie. Cette serre serait automatisée avec un toit et des murs amovibles qui peuvent être 
commandés à distance et s’autorégulerait en fonction de la température extérieure. 
Il y a un terrain vague non-utilisé au bord de l’eau à Pointe-aux-Trembles, près de la 43e avenue qui pourrait être aménagé pour accueillir la serre, mais également du mobilier urbain, un petit poulailler qui 
produirait des œufs frais et pourquoi pas faire comme à Rosemont et avoir des chèvres qui broute l’herbe? Un vrai oasis urbain en parfaite harmonie avec la nature.

Pointelière de naissance, j'ai toujours trouvé que l'Est de la ville était négligée par rapport aux autres quartiers de Montréal. Pourtant ce quartier est un grand témoins de 
notre Histoire et de notre patrimoine. C'est un de seuls endroits sur l'île, malgré son héritage industriel, où les citoyens ont accès au fleuve, à de grands espaces verts, au 
Parc nature... Mon quartier a un énorme potentiel et ce projet a le potentiel de faire une différence dans la vies des familles moins nanties de P.A.T. Ce projet permet de 
fournir une autonomie alimentaire, d'aménager et de donner accès à un coin vert de plus, de favoriser la participation et l'inclusion sociale en plus d'être éco-responsable. 
On pourrait allier cette initiative à l’implication de plusieurs organismes bénévoles du quartier, et idéalement… impliquer les jeunes via la Maison des jeunes de P.A.T. Cela 
leur permettrait ainsi de garnir leur cv et de les préparer à entrer sur le marché du travail. 

En d'autres mots, ce projet permettrait de s’approprier une autre portion des berges du Saint-Laurent dans le respect de la nature et de faire de cette serre un réel projet 
porteur pour la communauté de Pointe-aux-Trembles.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), 
Mon idée vise un ou des 
arrondissements - Un terrain 
vague au bord de l'eau à Pointe-
aux-Trembles, sur Notre-Dame au 
coin de la 43e avenue - Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des cheminés aux potagers

35 Désasphalter et végétaliser les 
cours d'école de Montréal

Déjà quelques écoles au Québec ont transformé leur cours d'école asphaltée dégageant énormément de chaleur en été, en oasis naturels où s'épanouissent la biodiversité et les personnes qui les 
fréquente. Ces cours d'école végétalisées, en plus d'améliorer la qualité de l'air, des sols, et d'absorber les eaux de pluie, représentent des lieux de détente, d'apprentissage et de socialisation.

Avec le réchauffement climatique et la fonte des glaciers, on s'attend à un accroissement des inondations, des précipitations et des canicules suffocantes, voire mortelles. Il 
est urgent de repenser nos villes pour qu'elles favorisent la biodiversité et la santé des sols, de l'eau et de l'air.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

36 DEFUND THE POLICE REDUIRE LE BUDGET DE LA SPVM POUR FAVORISER LES SERVICES SOCIAUX ET D'INTERVENTION DE CRISES PLUS HUMAINES. PARCE QU'IL EST TEMPS ET EN PLUS UNE MAJORITE DES MONTREALAIS SONDER POUR LA CREATION DU BUDGET ETANT EN FAVEUR Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

37 Taxe plantation d'arbres Bonjour, je serais pour que nos taxe municipales et scolaire soit augmenter pour subventionner des équipes de plantation d'arbres encore plus actives que maintenant. Beaucoup de frênes ont été coupés 
dans les dernière années et le renouvellement de ceux ci se fait très lentement. Qui ne voudrait pas plus d'arbres dans leur paysage?

Embellir Montréal encore plus avec la force de la contribution de tous. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

38 Une haute Tour élégante plus haut 
que 300 m

Faire une nouvelle icon qui représente la vraie visage de Montréal, de Québec est du Canada. Les aménagements sont d’une espace verte Pour que la ville démontre la fierté des Montréalais est des Montréalaise est que la ville sois représentée comme une bonne exemple de ville pas seulement du Québec ni 
du Canada mais partout au Monde. Cette Tour élégante serais très représenté mais aussi qu’on démontre qu’on peut construire plus haut. Cette haute tour auras des 
platform d’observation,une restaurant 360, des jeux d’arcade, une cinema, une musée qui démontre l’histoire des montréalais est une énorme parc pour accueillir les 
visiteurs il y’a aura des fontaines qui dance, il y’a aurait une centre-achat des hôtels. À chaque soirée la Tour serais illuminé de diverse couleur. À chaque Fête du Canada 
est du Québec est le nouvel ans il y aurait des feux d’artifice avec des lasers. Elle contribuerait,
une nouvelle vie est une nouvelle chapitre pour la ville se serait très verte, très active il aurais toujours des activités à faire. Sa vas vraiment impacter le centre touristique.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)  

39 Village supervisé pour les démunis Campement semi permanent avec services et supervision. Il donnerait une option plus intéressente que le campement Notre-Dame pendant le Covid. il faudrait un terrain de la ville visible (pour ne pas 
cacher l'échec du provincial et du fédéral à gérer le logement social) mais à l'écart des habitations car personne ne veut être voisin immédiat avec raison. Ça prendrais un edifice avec l'eau courante pour 
les douches et toilettes ainsi qu'une cuisine communautaires. Des locaux serraient aussi disponible pour des intervenants sociaux en permanence.
La population itinérante serait visée par cette innitiative.

Elle permettrait un lien avec les organismes sociaux et les plus démunis tout en ne sacrifiant pas la qualité de vie des familles.
je comprend pourquoi les gens sont sur la rue Notre-Dame et les avantages pour eux (stabilité,liberte sécurité) Par contre je pense que le voisinage ne devrait pas avoir à 
faire tant de sacrifices pour les accomoder (amoncellements de déchets , véhicule récréatifs qui monopolisent la rue, chicanes de drogue ,etc).
 Une solution semblable mais supervisée et légèrement à l'écart d'un quartier résidentiel serait préférable.
Il pourrait être appliqué à quelques arrondissement ou il y a une grosse problématique d'itinérance.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Le 
Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Rosemont–La Petite-
Patrie, Verdun, Le Sud-Ouest

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

40 Remplissage et zéro déchets à 5 
min de marche

L'idée principale est de rendre des kiosques de remplissage de produits de nettoyage et d'hygiène personnelle à moins 5 minutes de marche. S'il est difficile ou loin pour s'approprier ces produits, il 
devient vite trop contraignant d'emprunter cette voie de zéro déchets. Si les kiosques sont partout dans Rosemont (à la sortie des métros) il devient vite possible de s'organiser et la contrainte de distance 
n'est plus là. J'ai plusieurs idées comment développer l'idée.

Pour aider Rosemont à devenir zéro déchets. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rosemont–La 
Petite-Patrie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

41 Marché de quartier Créer des petites marches de quartiers avec produits frais, fruits légumes. Contribue à développer la permaculture ainsi que d’aider les petits commerçants. Les personnes âgées pourront bénéficier de ce 
service de proximité.

L’idée est de doter Montreal nord d’une fibre “petits quartiers” où on aime et apprécie faire ses emplettes. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Marchés mobiles - camions réfrigérés et kiosques de mini-
marchés de quartier

42 Utilisation de l’ancienne emprise 
ferroviaire

C’est de convertir l’ancienne emprise ferroviaire dans l’est de Montréal pointe-aux-trembles quartier mercier en piste cyclable sentier pédestre le tout bordé d’arbres de verdure et de fleurs odorantes et 
vivaces

Parce que j’aime vélo marche et que cette espace en plein cœur des quartiers est inutilisé et de plus ça aiderait contre la chaleur et visuellement ce serais un gros plus et 
novateur

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

43 Parc d’hiver: Jean Brillant Amenager le parc jean brillant pour l’hiver pour creer un lieu de divertissement et d’amusement pour tous les enfants du quartier, sans avoir à se déplacer. En faire un lieu ou la luge, le patin, ou me le tour 
du parc en ski de fond pour les petits se côtoient. Illuminer le parc de projecteur dès le crépuscule, y voir des kiosques de nos marchanf locaux: croissants, chocolat chaud, tire d’erable. Avoir un petit 
marché de Noël. Un merveilleux espace qui repondrait au besoin d’initier toutes les familles y compris les immigrants, aux joies de l’hiver en famille, sans le besoin de prendre sa voiture et de changer de 
quartier. Repondrait aussi au besoin de rapprochement et briser l’isolement durant l’hiver. Animer le quartier, en faire le plus beau parc d’hiver de la ville!

L’idée est rassembleuse, elle permet de creer un lieu de vie commune en hiver pour les familles. Au lieu de se terrer chez soi et attendre que l’hiver ne passe, apprendre à 
tous nos jeunes à patiner, a faire de la glissade en traineau, permettre aux familles avec jeunes enfants de les occuper sainement en jouant dehors plutot que devant un 
ecran. Socialement, creer une cohésion entre les habitants du quartier. Se donner rdv nulle part ailleurs qu’au parc Jean Brillant pour glisser ou patiner. Ecologique parce 
que LOCALE. Aucune depense energetique necessaire pour s’y rendre, sauf son traineau!

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Jean Brillant sur la rue Jean 
Brillant à Montreal, et pourquoi pas 
tous les parcs qui seraient assez 
grands, et qui se voient mourir 
chaque hiver - Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité  

44 Ma ville nourricière Mon idée est d’inciter les gens à avoir leur propre jardin ou à jardiner dans un jardin collectif ou communautaire. Beaucoup en rêvent mais la liste d’attente est longue lorsqu’on n’en a pas.

À quel besoin veut-on répondre par cette idée?
Cette idée répond au besoin essentiel de la vie qui est de s’alimenter. Bio, local et au prix du travail personnel. Il y a “jardin” et “jardin”, je vise la création de jardins autosuffisants. Utiliser des buttes de 
culture, le paillage, le compost, les associations de plantes… Il y a tout un système de récupération à faire. Par exemple, lorsque la Ville coupe des branches, elles peuvent être récupérées pour concevoir 
des buttes, les branches broyées pourraient faire partie d’une nouvelle distribution offerte par la Ville telle que celle du compost ou des végétaux. Plutôt que d’acheter en magasin de quoi pailler avec des 
ressources qui ont fait des milliers de kilomètres, on pourrait valoriser davantage certaines ressources. Le jardinier a besoin d’eau. Pourquoi utiliser celle de la Ville plutôt que celle du ciel. Des barils sont 
très faciles à disposer en bas des gouttières pour éviter de gaspiller cette ressource précieuse !
De plus, cette idée répond au besoin de protéger la nature. En créant des jardins avec des plantes, des fleurs, des arbres fruitiers on attire les insectes, la flore et la faune doivent également faire partie de 
notre paysage urbain. Le jardinier doit accepter qu’un pourcentage leur soit accordé car eux aussi travaillent fort pour améliorer le sol et polliniser la flore. 
Les jardins collectifs aident ceux qui n’ont pas d’espace vert, qui sont seuls et en famille, avec peu ou beaucoup de revenus, des citoyens qui veulent remettre la main dans la terre, manger sainement, 
savoir ce qu’ils ont dans leur assiette. C’est une activité tellement bénéfique !

Quels types d’équipements et d’aménagements sont souhaités?
Aménager plus de jardins collectifs ou communautaires.
Augmenter les arbres fruitiers dans les parcs.
Offrir (gratuitement ou à faible coût) des semences, des barils pour récupérer l’eau, des formations pour faire son potager en ville, des lombricomposteurs, des composteurs. L’idéal serait d’offrir quelque 
chose qui a déjà servi plutôt que quelque chose qui sort directement de l’usine. 

Quelle population est visée?
Toutes les personnes sont concernées. Peu importe son âge, son sexe, son travail, sa nationalité, sa religion. Des bons aliments, un bon plat, c’est la vie ! C’est lors des repas qu’on réunit les familles, les 
amis. S'alimenter est le premier besoin dans la pyramide de Maslow.

Le point fort de l'idée est de consommer bio et local. Mais aussi de valoriser les ressources dont on dispose : l'eau, le bois, les déchets organiques, les feuilles... Elle est 
importante pour notre vie, voire notre survie. On doit redonner la place aux insectes et à la flore. Ces jardins aideront à diminuer la pollution et réduire les îlots de chaleur.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
45 Agriculture urbaine Le projet consiste à développer l’agriculture urbaine à Montréal, par l’augmentation du nombre de jardins communautaires, d’espaces hors sol voir de d’espaces atypiques (toits par exemple). Le projet 

vise l’ensemble de la population, aussi bien des familles, que des couples ou personnes vivant seul, de tous âges et de tous milieux sociaux ou origines.
Les listes d’attente pour les jardins actuellement disponibles sont de plusieurs années traduisant l’engouement des montréalais.es pour le jardinage et l’agriculture urbaine. 
L’agriculture urbaine et les jardins communautaires permettent d’éduquer la population, de développer l’autonomie alimentaire, de créer du lien social, de briser l’isolement, 
de réduire les îlots de chaleur (plus de verdure), de créer des îlots pour les insectes, les oiseaux et d’augmenter la biodiversité en ville, de réduire nos GES (la nourriture 
que nous mangeons ne peut être plus locale), de réduire les déchets (pas d’emballage)...

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

46 Créer des drains d'eau de pluie 
dans les ruelles qui se drainent 
mal de l'eau de pluie.

Creer un bande de materiaux poreux au cendre de ruelles pour récolter l'eau de pluie et la drainer vers les égouts. Pour que les ruelles soient plus utilisabtilisablent car les flaque d'eau s'accumulent Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Ruelles innondables - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Espaces de drainage, de verdissement et d’accessibilité 
universelle

47 Repenser le budget Étant donné que les coûts reliés aux secteurs de la fonction publique municipale et en particulier aux cols bleus constituent une bonne part du budget, il serait approprié de revoir dans les plus brefs délais 
son mode de financement. Et étant donné la situation économique actuelle la seule et unique voie serait d’entamer immédiatement et ce, même si ceci devra prendre plusieurs années, voire des 
décennies, de privatiser le service municipal. Donc au fur et à mesure que le personnel prendrait sa retraite, le service serait remplacé par un service privé plus compétitif. Le tout dans le but d’économiser 
et le surplus dégagé de le diriger vers la lutte aux changements climatiques afin, indirectement, de donner une image à Montréal soit celle de la lutte aux changements climatiques qui est fondamentale si 
l’on veut penser à l’avenir de nos enfants, petits-enfants et à toutes les personnes qui suivront.
L’autre service qu’il faut absolument revoir c’est de celui de la sécurité publique et ici je ne parle pas de la police qui vient du grec politeia, de polis ‘’cité’’. En effet, la sécurité est demandée par tous les 
citoyens. Il faut donc que le service se réinvente. Il ne faut pas que le policier fasse son service dans une voiture comme s’il était dans un milieu hostile car il fait partie de la ville. Il faut rendre le service 
plus ouvert avec plus d’enquêtes et de services spécialisées, de services directs aux citoyens et mettre tous les résidents au même niveau. Il représente le service public d’ordre. Donc il s’intègre dans la 
ville. Et les économies dégagées seraient, encore une fois, investis dans la lutte aux changements climatiques.

Si l'ont veut que les Montréalais reviennent à Montréal, il faut commencer à penser à la diminution des coûts de résider à Montréal et donc, indirectemnt dans le long terme, 
de miminuer la pression sur la construction du territoire consacré à l'agriculture c'est-à-dire l'expansion urbaine.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

48 Camion Un camion se promène avant les ordures pour ramasser les gros objet comme le frigo ,les meubles les tables ,etc.. Trop de gros objet reste longtemps et vont au poubelles il devrais aller au centre de trie Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

49 Piste multi fonctionnelle Ahuntsic - 
Youville

Depuis quelques années un passage a été développé sur l’emprise d’hydro-québec le long de la voie ferrée au Nord du secteur Youville entre st-Denis et St-Hubert. Un peu à l’image de la piste 
multifonctionnelle dans Rosemont qui longe une voie ferrée, nous suggérons de prolonger ces passage pour en faire une piste multifonctionnelle qui relierait le parc Frédéric Back a l’avenue st-Laurent. 
Ceci permettrait de désenclaver le secteur, donner accès entre le secteur Chabanel et Youville, favoriser le transport actif, la pratique de sports tels que la marche et et le ski de fond, profiter d’une marche 
dans un secteur moins densément peuplé, faciliter l’accès au parc Frédéric Back. Cette piste serait en plus connectée au métro sauvé et au REV et faciliterait l’accès au futur plus grand parc de Montréal. 
Le trajet entre st-Hubert et Papineau est déjà en partie réalisé dans le croissant antoine Déat. De plus, la stm s’est engagée à ouvrir un accès piéton entre le parc Henri Julien et l’avenue st-Laurent.

Car j’ai adoré utiliser la piste multifonctionnelle de Rosemont et je crois que nous avons un lieu parfait pour en produire une dans Youville. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
long de l’emprise d’hydro-Québec , 
sur le terrain des bureaux de la 
ville (coin st-Hubert et Louvain) + 
garage stm Legendre. - Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension
Ahuntsic-Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

50 Passerelle cyclable et piétonne 
entre Île Bizard et Gare Ste-
Dorothée Laval

Le projet consisterait en l’aménagement d’une passerelle piétonne et cycliste dans le nord-est de L’Île-Bizard, ouverte à l’année, qui traverserait la rivière des Prairies pour ensuite rejoindre la gare Sainte-
Dorothée afin de permettre aux résidents de L’Île-Bizard d’arriver à Laval en 5 min et de pouvoir accéder à la Gare qui s'y situe. 
Ce projet améliorait la mobilité. Actuellement les résidents de l'Île Bizard doivent parcourir environ 10 km en voiture pour arriver à la gare la plus proche, en congestionnant le seul pont existant de l'île. 
Avec la nouvelle passerelle, les résidents seront portés à aller en vélo, ils laisserait la voiture à la maison: moins de pollution, moins de congestion.
Un abri pour accueillir les vélos pourrait être construit à la Gare Ste-Dorothée. 
Pour les piétons, une navette STM pourrait faire le tour de l'île Bizard pour les déposer à la passerelle. Cette navette remplacera la ligne 407 qui fait actuellement le trajet Île Bizard - Gare Roxboro et qui a 
le seul but de conduire les résidents de île Bizard à la Gare la plus proche.
Cette passerelle donnera la chance aux cyclistes de Laval de venir rouler sur les belles pistes cyclables de l'île Bizard et de visiter le Bois de l'île Bizard, qui ferait partie du Grand Parc de l'Ouest.
Le projet serait comparable à la paserelle Trois Soeurs à Québec qui a coûté 2,5 M$.

Écologique: les voitures resteront à la maison et le traversier actuel pourrait diminuer sa fréquence
Moins de pollution: le seul pont de sortie de l'île Bizard sera moins congestionné
Mobilité: le temps de voyagement vers Centre Ville en transport en commun sera raccourci de 15-20 min.
Grand Parc de l'Ouest: accès pour les résidents de Laval

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Nord-est de l'île 
Bizard, proche du traversier actuel 
- L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

51 Parcs urbains conviviaux et 
accessibles

Assurer que de nombreux parcs de l'île de Montréal soient accessibles pour les familles et les personnes à mobilité réduites afin de favoriser l'inclusion de tous. Exemples: assurer la présence de tables 
adaptées pour des personnes ambulantes et en fauteuil roulant, des bancs de parc avec de l'espace adjacent pour une poussette ou une aide à la mobilité motorisée et un coin ombragé (arbres ou 
auvent), sentier accessibles aménagés avec abreuvoir et poubelles.

Il est essentiel que les parcs puissent accueillir toute population. Je pense que plusieurs parcs nécessitent un investissement pour les rendre conviviaux aux échanges. 
Exemple, le parc Mahatma Gandhi, dans Côte-des-neiges, ainsi que plusieurs autres pourraient bénéficier d'aménagements et d'équipements supplémentaires pour le 
bénéfices de nombreux Montréalais.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Parc Mahatma Gandhi 
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, Verdun, Montréal-
Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des parcs pour tous à St-Léonard
Un square Dézéry vert, ludique et solidaire
Mobilier versatile, inclusif, sécuritaire et disponible pour toute 
festivité

52 Programme d'action et de lutte 
contre l'exclusion à Côte-des-
Neiges

S'engager pour l'inclusion sociale peut être renforcé par des initiatives d'éducation populaire favorisant l'autonomisation des résidentes du quartier de Côte-des-Neiges. Pour ce faire, le projet s'insère dans 
une perspective de lutte contre l'exclusion.
Le projet vient offrir des activités d'éducation populaire à travers des initiatives artistiques dans l'espace publique pour permettre aux résidents du quartier de gagner en connaissance et compétences en 
matière de droit du travail, de connaissance sur les organismes du quartier, en solidarité sportive et artistique. En ce sens, les résidentes du quartier seront invité à réaliser différentes oeuvres artistiques 
en lien avec les besoins du quartier. Par cette initiative, une formation d'éducation populaire sera offerte en matière d'environnement, de droit du travail, de responsabilité communautaire, de droit, etc. 
Nous pensons que pour favoriser la participation des résidentes du quartier les plus isolés , il semble nécessaire d'améliorer notre vie de quartier (en bas de la Côte de Côte-des-Neiges) par une initiative 
artistique qui offrira un meilleur sentiment d'appartenance.

L'art est un moyen de favoriser la participation citoyenne et l'expression par la voix et par l'illustration. Elle est importante puisqu'elle favorise les luttes contre l'exclusion, 
notamment en initiant une idée qui tends à revendiquer un besoin vécue par les gens du quartier. En portant un message par l'art , celle-ci encourage les résidentes à 
modifier les comportements pouvant créer des obstacles écologiques et sociaux.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

53 Micro-forêt urbaine Implantation d'une micro-forêt en milieu urbain. Projet éducatif et qui favorise la transition écologique puisque procurera un îlot de verdure additionnel à un milieu urbain densément peuplé. Situé près de 
CPE (s) et écoles, dans le secteur d'Hochelaga-Maisonneuve, cette forêt pourrait devenir un premier contact avec la nature pour plusieurs personnes, en plus de fournir un oasis d'ombre et de verdure en 
été. Je suis d'avis que le contact avec la nature nous aide à la préserver. Plusieurs boisés du secteur sont menacés, l'ajout d'un nouveau qui ne risque pas de disparaître serait plus que bienvenue. 
Secteur proposé: terrain entre le CPE La Maisonnette, le garage à Musique et le terrain de basket dans le parc Ovila-Pelletier ou près de la piscine extérieure Maisonneuve, derrière le chapiteau du CCSE 
le long de l'ancienne emprise ferroviaire. Pas d'équipement nécessaire, aménagement forestier. Population visée: espace public ouvert à tous. Potentiel pédagogique pour les nombreuses écoles et 
garderie du secteur.

-Potentiel pédagogique intéressant
- valorisation de la biodiversité

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Dans Hochelaga-Maisonneuve: 
dans le parc Ovila-Pelletier - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

54 CENTRE DEDIER AU 
PICKLEBALL/BASKETBALL

Les deux sports le plus en croissance au monde qui s'agrandit tres rapidement globalement devrait avoir son propre complex sportif dedier a sa a Montreal. Le pickleball et le basketball. 
Partout au Canada presentement ils ouvrent des complexes sportif dedier au basketball et au pickleball. Pickleball est un sport qui attire des gens du tous les ages et pour ce qui est du basketball Montreal 
est la seul place au Canada qui n'a pas un centre dedier pour sa. Voici quelque articles tres pertinents sur ces deux sujets. https://www.lenouvelliste.ca/actualites/shawinigan-larena-emile-bedard-sera-
converti-en-centre-de-pickleball-966d5883e4c7dc82073a196059ffeff8
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/sports/400050/le-centre-sportif-chambly-un-premier-centre-de-pickleball-interieur-au-quebec
http://atelierguyarchitectes.com/en/project/centre-sportif/
www.hoopdome.com
https://edmonton.ctvnews.ca/new-volleyball-and-pickleball-facility-opens-in-edmonton-1.5170295

Il faut que les citoyens de Montreal reste activent et continuent a bouger, beacoup d'autre villes evoluent avec les temps en contruisant des nouvelles installations et en 
augmentant le nombre de complexes sportifs vis a vis la demande qui y en est. Montreal devrait rester competitive dans se domaine pour pourvoir combler cette demande 
adequatement. Au basket on peux voir cette croissance du 2004 jusq'ua present dans la ligue de basket que je joue ils avaient 4 equipes au depart et maintenant ils ont 
104. Pickleball il ya rien d'autre a dire que de tout simplement lire cette article. Le Pickleball EXPLOSE en popularite, ils faut construire quelque chose pour ce sport 
immediatement.

https://www.lesoleil.com/sports/les-maitres-du-pickleball-2c8c8b194946f0cb763dfb8232657825

https://calgary.ctvnews.ca/pickleball-explodes-in-popularity-in-the-pandemic-1.5072865?cache=lxaherxk%3FclipId%3D1930113

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1724885/engouement-pickleball-quebec-outaouais-gatineau

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

55 Soutenir le déplacement des 
personnes à mobilité réduite dans 
la ville

Octroyer des crédits d utilisation de taxi aux personnes à mobilité réduite, particulièrement aux personnes de 75 ans et plus.
Plusieurs personnes âgées ou à mobilité réduite sont très mécontentes des politiques de développement du réseau cycliste dans la ville parce que cela leur enlève des places de stationnement près de 
leur destination. Il est difficile de leur dire de prendre les transport en commun ou le vélo. Cela a pour conséquence la réduction de la mobilité de personnes pour qui ces déplacements sont favorables au 
maintien de leur santé.
Une solution simple est d’augmenter le nombre de places stationnement réservées aux personnes handicapées, en octroyant les vignettes aux personnes à mobilité réduite ou toute personne de plus de 
75 ans.
Aussi, Octroyer une réduction du coût des courses de taxi pour les memes personnes. Cela pourrait faire l’objet d’une entente avec les entreprises de taxis pour que la différence du prix chargé soit 
assumer par la ville. Cela pourrait être considéré comme une aide a l’industrie du taxi. Une limite de kilomètres a parcourir pourrait être fixée.

JEe souhaite que le développement du réseau cycliste ne se fasse pas aux dépends des plus fragiles, qui seront d’ailleurs en nombre de plus en plus grand dans les 
années a venir.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

56 Pôle alimentaire de montréal-nord Créer un pôle alimentaire dans une perspective d’économie sociale et solidaire : réception de surplus en gros, transformation, cuisine collective (mutualisation des équipements d'empaquetage), mise en 
marché, plateau de travail, boutique de vente, etc. dans le secteur ouest ou nord-est de Montréal-Nord.

Production locale. Consommation locale. Ce type d’initiative génère du lien social. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Système alimentaire intégré dans Montréal-Nord
Rénovation-aménagement de cuisines collectives

57 Connexion des trottoirs, des routes 
et des bassins de végétaux pour 
un créer un bassin de rétention 
d'eau de pluie.

Afin de retenir l'eau de pluie qui s'écoule le long de nos routes en ville, il suffit de percer un trou dans la bordure du trottoir au niveau de la route le long d'un carré de terre qui reçoit des plantes durant 
l'été. Ce trou grillagé peut faire entrer une partie de l'eau qui ruissèle le long de la route avant qu'elle entre dans les égouts. Ceci diminuera la quantité d'eau dans le système d'égout et diminuera les 
chances d'inondations. De plus, cet apport d'arrosage contribuera à diminuer nos besoins en eau potable pour arroser les plantes de la ville. Durant l'hiver, nous pouvons utiliser des bouchons en bois 
pour empêcher l'eau salée des abrasifs d'hiver d'entrer dans les bassins de rétention.

Les fortes précipitations peuvent engendrer des problèmes de gestion des eaux usées. L'eau potable pour l'arrosage des espaces verts fait une pression sur le système 
d'épuration de l'eau à consommation humaine.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Espaces de drainage, de verdissement et d’accessibilité 
universelle

58 notre cour d'école, à tous au lieu de fermer les cours d'école pendant l'été et les fins de semaines le reste de l'année, celles-ci devraient demeurer ouvertes et être surveillées au même titre que les parcs municipaux. 
Plusieurs raisons : attachement des enfants à leur école; sécurité accrue pour pratiquer les sports comme le vélo et le patin à roulette dans la cour au lieu de la rue; lieu de rassemblement des enfants 
"neutre" comparativement à la belle maison des uns et le petit appartement des autres;
sans compter que les citoyens paient par leurs taxes les cours d'école (sans parler des installations intérieures, comme les murs d'escalade par exemple) c'est "privé" mais ce ne l'est pas!! J'ai déjà 
demandé à ce que ces lieux demeurent ouverts, et qu'on demande aux policiers d'intervenir si il y avait débordements : réponse la police ne veut pas intervenir sous prétexte que c'est privé, et la 
commission scolaire ne veut pas ouvrir car ils ne veulent pas assumer la responsabilité eventuelle de blessures etc.
sans compter les voisins qui se plaignent ! La commission scolaire écoute plus les plaintes que les demandes...
 bref je pense que la Ville peut faire un bon pas en ouvrant et supervisant ces lieux.

dans mon quartier, plusieurs enfants n'ont que la rue pour jouer. La cour d'école est à proximité et c'est un lieu connu donc sécurisant. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

59 Installations sanitaires pour tou(te)
s

Favoriser l'accès à des toilettes et à des douches publiques accessibles à tous, 24h sur 24. Cela peut se faire par un accroissement de l'accessibilité des installations existantes, un déploiement plus 
important des toilettes publiques automatiques (en cherchant des modèles de moindre coût et qui ne se verrouillent pas à minuit), un contrat de longue durée avec un fournisseur de toilettes chimiques, un 
partenariat avec certains commerces (financement d'une partie des coûts d'entretien de leurs toilettes, création d'une enseigne ou d'un autocollant de vitrine de type 'Ma toilette est accessible à tou(te)s' - 
Toronto a même légiférée pour rendre les toilettes commerciales obligatoirement accessibles), ou encore un projet d'urinoires collectifs (voir l'exemple de Rennes).

Nous avons souvent tendance à rêver l'avenir de notre Ville en grand alors qu'on oublie certains besoins primaires. La pandémie a révélé à quel point il peut être difficile 
d'accéder à une toilette lorsqu'on est en dehors de chez nous et que tout est fermé, alors on peut imaginer à quel point cela peut être difficile pour un itinérant, un touriste, 
une personne âgée, un parent avec enfants, etc. Pensons même aux fêtards qui, sur leur chemin vers la maison, ne voient aucune autre solution que de faire leurs besoins 
dans une ruelle. En ce qui concerne les personnes sans abri, l'accès à une simple douche peut faire la différence dans le parcours d'une vie si on considère les barrières à 
laquelle ils font face dans la recherche d'un emploi, entre autres.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Équipements sanitaires pour tous

60 Verdissons notre domaine public! Je propose une vaste campagne de verdissement des bandes de terrain publiques situées en fond de trottoir. Une campagne publicitaire aviserait les citoyens de cette initiative volontaire. Un budget 
pourrait être accordé aux travaux publics des arrondissements pour déminéraliser ces espaces après en avoir reçu la demande d'un propriétaire riverain. Le propriétaire aurait l'option de participer au 
verdissement suite au retrait de l'enrobé bitumineux ou de laisser les travaux publics s'en occuper. Cela contribuerait à la réduction des îlots de chaleur urbains, au verdissement, à la perméabilité des sols 
et à l'embellissement des rues. La campagne pourrait même cibler plus spécifiquement des artères commerciales où les fonds de trottoir minéraux pullulent et où il y a souvent peu d'arbres publics.

L'idée est relativement simple à mettre en place, peu coûteux et peut réduire significativement les surfaces minérales sur nos rues. En plus de favoriser le verdissement de 
la ville, cela contribuerait à son embellissement et impliquerait les citoyens dans l'amélioration de leurs milieux de vie à l'instar des ruelles vertes.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

61 Circuit pour planchistes, 
trottinettistes et jardiniers.ères

L'idée est d'exploiter autrement les ruelles vertes en y instaurant un nouveau concept d'urbanisme qui favorise le déplacement en planche à roulettes, en trottinette et réuni à la fois des gens passionnés 
par le jardinage. L'objectif est de créer un circuit à l'aide d'infrastructures architecturales qui permettrait de regrouper à la fois les activités de sportifs de la mobilité active marginale et les jardiniers. Par 
exemple, couler une fine finition de ciment d'une couleur particulière (verte) et d'une largeur de 30 cm pour définir la piste désignée aux planchistes et trottinettistes. Cette piste serait jalonnée par 
quelques modules permanents comme d'immenses pots de fleurs ou pots d'arbustes et d'arbres dont les planchistes et trottinettistes pourraient également s'arrêter et s'adonner à leur sport en pratiquant 
des figures puisque ces structures seraient en quelque sorte des modules comme on voit dans les parcs à planche à roulettes, à l'exception qu'on y réserve une place pour le jardinage. Ainsi, pendant que 
les parents jardinent, les enfants jouent et voient leurs parents pratiquer une autre activité toute aussi intéressante.

Parce que je trouve qu'il est important de donner voix et voies aux planchistes et aux trottinettistes, car c'est devenu une mode incontournable chez les jeunes et on oublie 
souvent que s'il y aurait des infrastructures favorables pour la mobilité de ceux-ci, cela deviendrait sans aucun doute un moyen de transport agréable pour de courtes 
distances, si bien entendu, c'est bien encadré. Ce concept se façonnerait très bien dans les ruelles vertes de Montréal, une première en Amérique du Nord et ça 
développerait également un sentiment d'appartenance chez les enfants comme chez les parents, tout en mettant en valeur l'agriculture urbaine.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rosemont–La 
Petite-Patrie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 

- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

62 Micro réseau éléctrique Bonjour , 
Je travaille sur un projet de nouvelle caserne de pompiers à Lac-Mégantic. Cette caserne de pompiers fait partie d'un micro réseau électrique. Le projet est soutenu par Service Canada, le gouvernement 
du Québec, Hydro Québec et La Ville de Lac-Mégantic.
Il consiste à installer sur chaque toiture des nouveaux bâtiments érigés un système de collecte d'énergie par panneaux solaires. L'énergie électrique collectée est transférée dans un réservoir d'énergie 
fourni et installé par Hydro Québec. L'énergie électrique collectée, surtout pendant le mois d'été, est réinjectée dans le réseau d'Hydro Québec et le profit de l'énergie produite est remboursé par Hydro 
Québec.
Les systèmes de chauffage de chaque bâtiment seront électriques et remplaceront le chauffage au gaz naturel, ce qui améliore les conditions environnementales et contribue à ralentir le chauffage global. 
Le projet de Lac-Mégantic est le premier du genre au Québec, appelons-le un prototype.
Fascinés par ce projet, nous avons pensé l'introduire à Montréal. Notre idée est de commencer par de très grandes zones commerciales et industrielles (tous bâtiments à toits plats) comme:
 Le Marché Central, Rock Land, IKEA et le centre de distribution à proximité de Postes Canada ainsi que bien d'autres ....
À long terme, les immeubles commerciaux, institutionnels et de bureaux pourraient être inclus.
Enfin avec un plan séparé le logement privé peut également participer à ce projet.
L'ensemble de ce projet nécessiterait un plan directeur, développant tous les projets étape par étape.
Si nous pouvions tous ensemble y parvenir, Pour et les plus vertes au monde. En regardant avec optimisme dans le futur, j'espère que vous prendrez notre idée en considération.
Mes salutations distinguées

Pour lutter et s'adapter aux changement climatiques. Remplacement de chauffage au gaz naturel par l'énergie électrique produit par les panneaux solaires dans un réseau 
micro électrique.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

63 Plus de forêts Aux abords des autoroutes et dans tous les espaces verts (petits parcs, pelouse devant les immeubles de la ville, etc.), planter des plantes indigènes, cesser de tondre le gazon et améliorer la qualité du 
sol pour promouvoir la naissance de micro-forêts. Déminéraliser et planter des arbres. Dans tous les parcs, prévoir un pourcentage de terrain qui ne sera plus victime de la tondeuse. Ainsi verge d'or et 
bardane pourront revenir et avec eux, les insectes pollinisateurs et les oiseaux. C'est une façon de protéger la nature en ville. Il faudra, bien sûr, renseigner la population: pourquoi cessons-nous de tondre 
la gazon? Affiches, dépliants, marketing.

On a besoin de voir plus de nature en ville, et pas uniquement au "parc-nature". La nature est partout! Il suffit de lui faire de la place et cesser de vouloir l'abattre en passant 
la tondeuse. Les mauvaises herbes n'ont rien de mauvais: il faut renseigner la population! Cette idée est importante pour la transition écologique puiqu'elle nous force à ré-
évaluer notre lien avec la nature. Pourquoi est-ce qu'une pelouse sans pissenlit est-elle plus jolie qu'un champ en friche? Est-ce que cette façon d'avoir la nature en ville est 
durable (sustainable)?

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

64 Protéger la Rivière-des Prairies Assainissement de la Rivière-des Prairies.
À la hauteur de l'arrondissement de Montréal-Nord, on voit des taches d'huile qui flottent sur l'eau et parfois une mauvaise odeur est perceptible pendant la canicule et les promeneurs laissent des détritus 
partout, surtout sur les berges.
Vérification de la qualité des eaux et des berges et sensibilisation des citoyens, dans le but de pouvoir s'y baigner un jour et manger sans crainte le poisson qu'on y pêche. Toute la population est visée, 
humaine, animale, végétale.

Pour protéger cet environnement exceptionnel qui contribue à rafraichir l'environnement urbain tout en permettant aux citoyens de s'y détendre, de socialiser et de 
s'entraîner dehors.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - La 
piste de randonnée qui longe la 
rivière des Prairies, du parc Aimé 
Léonard au pont Pie-IX à Montréal-
Nord - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
65 Nos parcs aux piétons! Rendre les rues autour des parcs entièrement piétonniers et cyclables afin de les rendre moins

attrayants pour la circulation autonomobile.
Ceci permettra de:
- favoriser le déplacement actif
- accroitre la sécurité pour les enfants aux abords des parcs
- réduire le bruit et la pollution de l'air pour les riverains des parcs (qui voient depuis
quelques années la circulation automobile accrue par la hausse de popularité des parcs)
- et alternativement à ce qui se fait actuellement (venir aux parcs en voiture!) valoriser
l'utilisation de nos parcs de la bonne manière et peut-être rendre plus attrayant les plus
petits parcs de quartier qui sont délaissés par les riverains au profit des parcs plus
populaires (Lafontaine, Laurier,...)

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

66 Remorque partagée Placer une remorque à vélo à un endroit accessible qui serait à la disposition de quiconque doit faire des plus grosses commissions. C'est pour permettre d'éviter de prendre une voiture alors qu'une 
remorque qu'on attache au vélo est assez. Un système de réservation avec un cadenas à clé ou code pourrait être imaginé. Une alternative serait d'avoir un vélo-cargo au complet en partage.

Permet d'éviter d'utiliser un véhicule à moteur pour des transports de marchandise ou des grosses commissions ou des déménagements. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Le Plateau-
Mont-Royal, Rosemont–La Petite-
Patrie, Ville-Marie, Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Outremont

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Vélostations de proximité

67 Bixi à l'année Prendre les moyens qu'il faut pour permettre aux Bixi de rester en fonction toute l'année. Une préparation des vélos et des stations pourrait être nécessaire ainsi qu'un entretien plus fréquent et coûteux. 
Pourtant on s'évite les frais de retrait et de réinstallation des stations et des vélos.

Permettre à plus de gens d'éviter de se rabattre sur les véhicules à moteur une fois l'hiver venu. Avec tous les avantages que moins de véhicules à moteur sur les routes 
amène.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ahuntsic-
Cartierville, Anjou, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Lachine, LaSalle, Le Plateau-Mont-
Royal, Le Sud-Ouest, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, 
Outremont, Rosemont–La Petite-
Patrie, Verdun, Ville-Marie, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

68 Stationnements fraîcheur Concevoir, construire et installer des tuteurs à plantes grimpantes pour les stationnements de centres d'achats et/ou en bordure de certaines rues. Ces tuteurs devraient être en L inversé, de sorte que l'on 
peut se stationner en dessous du toit que formerait la patte du L. Ils pourraient être soit pliables (par exemple: repliables au-dessus de la plate-bande), soit démontables pour la saison hivernale (afin de 
facilité le déneigement). À la base des tuteurs, il y aurait, bien sûr, des plates-bandes (et pourquoi pas des bornes de recharge pour voitures électriques). Les tuteurs seraient recouverts de verdure, par 
exemple: du houblon, qui pousse très vite et qui pourraient servir aux micro brasseries. Cela pourrait être réaliser en collaboration avec le jardin botanique. Si le type de grimpants plantés attirent les 
oiseaux, il faudrait penser à installer une toile entre les plantes et les autos, mais je ne crois pas que le houblon attirent les oiseaux!

Cette idée est relativement simple à réaliser et cela contribuerait à diminuer les ilots de chaleur que sont les stationnements des centres d'achats et/des des rues sans 
arbre. Les voitures resteraient plus fraîches.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Dans un premier 
temps, un stationnement de centre 
d'achats (par ex: galeries d'Ajoux , 
Place Versailles), - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des stationnements rafraîchis et embellis

69 Jardins communautaires Modifier des toits d'immeubles municipal pour y accueillir des jardins communautaires. Il y a des attentes qui se compte en années pour un jardin communautaire. De plus ça aiderait à réduire l'effet ''Îlot 
de chaleur'' Ça vient en aide aux personnes les plus démunies.

Pour avoir constaté la difficulté à obtenir une place de jardin communautaire Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

70 Création de corridors verts dans 
les zones scolaires de 
l'arrondissement de Lachine dans 
le but d'augmenter les 
déplacements actifs et la sécurité

En partenariat avec les commissions scolaires, les organismes impliqués dans les déplacements actifs, les commerçants et la Ville de Montréal, le projet consiste à créer un environnement propice aux 
déplacements actifs (à pied ou à vélo) afin de relier plusieurs points d'intérêts autant au niveau institutionnel, commercial, municipal que récréotouristique. La sécurisation ainsi que le verdissement de ces 
axes de déplacements permettront aux gens de tous âges de parcourir l'arrondissement d'une toute autre façon sans utiliser leur voiture. Il faut pour cela améliorer l'état général des trottoirs, ajouter des 
supports à vélo, intégrer des stations de réparation de vélos, aménager des stationnements pour les vélos, promouvoir les stations BIXI tout en incluant les principes de mise aux normes du marquage et 
de la signalisation pour la sécurisation des piétons.

Ce projet permettra d'atteindre l'objectif zéro en terme d'accident mortel entre piétons et automobilistes. De plus, il permettra de réduire les îlots de chaleur ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre. En impliquant les commerçants, les gens pourront être amenés à augmenter leurs achats locaux. Les familles, les enfants ainsi que les 
aînés et les personnes à mobilité réduite pourront mieux profiter des espaces verts en s'y rendant de façon sécuritaire.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Lachine

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

71 Une cueillette mensuelle La première semaine du mois, ordures
La 2e semaine du mois, recyclage
La 3e semaine du mois, déchets verts
La 4e semaine du mois, objets lourds.

Réduire la pollution des camions,
Réduire nos taxes.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

72 Écurie urbaine au bénéfice du 
bien-être et du développement 
humain

L’objectif du projet est de créer une coopérative qui rassemblerait une grande diversité de professionnels du milieu équestre et de la santé rassemblés autour d’une écurie urbaine commune pour offrir des 
services novateurs peu connus :
• Coaching / Apprentissage expérientiel facilité par le cheval
• Thérapie assistée par le cheval
• Équimotricité
• Équitation thérapeutique
• Atelier de communication basé sur le travail avec le cheval en liberté
• Atelier sur l’agilité émotionnelle facilité par le cheval
• Atelier sur le leadership conscient
La clientèle visée est variée, mais ciblée en fonction des divers services offerts :
• Enfants ayant le trouble de l’autisme ou ayant un handicap physique ou moteur;
• Enfants, adolescents et adultes ayant besoin d’un soutien psychologique et affectif en conjonction avec un professionnel de la santé;
• Écoles secondaires (assistance aux activités de découvertes de soi et des cours de formation personnelle et sociale);
• Étudiants au MBA, gestionnaires et professionnels qui cherchent du soutien dans le cadre de leur plan de développement professionnel ;
• Professionnels de la santé en situation de formation continue (développement de l’empathie et du leadership) ;
• Jeunes et adultes en situation de réinsertion sociale.
L’écurie serait construite selon les principes d’une écurie active, un concept novateur qui, par son aménagement, maintien les chevaux dans un environnement extérieur qui favorise le mouvement 
constant tout en automatisant certains soins de base (eau, nourriture). Actuellement, il n’existe aucune écurie de ce genre au Québec, le concept étant plus répandu en Europe. Les écuries actives 
favorisent un mode de vie plus naturel pour le cheval (déplacements libres et fréquents en extérieur, alimentation continue sur toute la journée, ce qui prévient les ulcères et les tics comportementaux 
d'écurie, santé des sabots) qui répond à des besoins propres à son espèce que les écuries traditionnelles ne peuvent pas toujours offrir. 
Les installations requises incluent une écurie fonctionnelle, une aire de consultation et formation comportant des bureaux et des salles de rencontres multimédias, un manège intérieur chauffé et un 
manège extérieur, plusieurs ronds de longe, des pacages aménagés selon le principe de l’écurie active pour le séjour des chevaux à l’extérieur, un hangar pour les équipements de ferme (tracteur et 
équipements pour la culture du foin), une aire de compostage du fumier et une aire d’accueil pour les visiteurs.

Le contact avec le cheval est transformateur pour l’être humain. Le cheval agit comme catalyseur de changement et facilite l’acquisition de nouvelles compétences sociales 
et relationnelles que notre mode de vie actuel peine à enseigner. Expert en communication et en agilité émotionnelle, le cheval permet d’apprivoiser nos émotions, facilite l’
intégration du travail somatique, développe la pleine conscience, aiguise le leadership individuel et de groupe en plus de permettre une prise de conscience et une auto-
observation beaucoup plus juste de nos comportements et croyances sous-jacentes. Sans jugement ni discrimination, le cheval rassemble les cultures, les genres et les 
différences dans un espace sécuritaire où tous ceux qui le fréquentent peuvent s’exprimer tout en étant entendus. 

Une écurie urbaine faciliterait la création d’un contact entre cet animal extraordinaire (et tous les bénéfices qu’il apporte) et une population urbaine qui, autrement, n'aurait 
peu ou pas d’occasion de le rencontrer. Les familles à plus faibles revenus ainsi que les jeunes et adultes en réinsertion sociale de Montréal n’ont pas accès à ce genre de 
services qui requièrent des coûts de transports trop élevés. La diversité de clientèle visée permettrait également une mixité qui renforce le tissu social, l’acceptation de la 
différence et la compréhension de l’autre.

Dans un souci d’accessibilité, l’écurie pourrait être aménagée sur les terrains du parc-agricole du Bois-de-la-Roche, actuellement non aménagé ni fréquenté par la 
population montréalaise. Un service de navette (une initiative déjà amorcée avec le parc-nature du Cap-Saint-Jacques) pourrait assurer le transport des visiteurs. Les terres 
agricoles du parc pourraient servir à la culture du foin nécessaire à l’alimentation des chevaux, ce qui permettrait une plus grande indépendance financière du projet.

En plus de soutenir le développement interrelationnel, psychologique, moteur et professionnel de la population de Montréal, cette écurie urbaine participerait à la transition 
écologique. Les bâtiments respecteraient les normes LEED en matière d’écoresponsabilité et d’efficacité énergétique. Elle contribuerait à animer un parc actuellement non 
exploité ni fréquenté de la Ville de Montréal. 

Finalement, entrer en contact avec le cheval, c’est se connecter à la nature sur un plan très personnel et différent d’un séjour dans un parc urbain. Le temps défile 
beaucoup plus lentement, l’ensemble de nos sens sont sollicités, nous devenons soudainement très attentifs à notre environnement et nous prenons conscience de notre 
interdépendance humain-cheval-nature. Ainsi, le contact avec le cheval contribue à combler le déficit nature des Montréalais d’une manière unique, ludique et inoubliable.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
parc-agricole du Bois-de-la-Roche 
- 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

73 Augmenter la surface et la hauteur 
des végétaux en ville

1. Ajouter des arbres partout où il y a des espaces publics
 - autour des voies d'accès aux autoroutes
 - sur l'espacement entre les 2 voies des boulevards
 - sur les espaces en bordure des rues
 - ajouter des arbres dans les parcs
 - devant les maisons et édifices condos ou appartements
 - augmenter la quantité d'espaces de jardinets dans les jardins communautaires
 - garder de l'espace aux gares de trains et stations de métro pour planter des arbres (ces endroits sont de grands ilots de chaleur)
 - obliger les propriétaires de centres d'achat de planter une certaine quantité d'arbres sur leurs stationnements. 
2. Il faut trouver des moyens pour que la surface des végétaux puissent aller en hauteur, de cette façon, cela nécessite moins d'espace au sol, crée un couvert contre les rayons du soleil et favorise 
l'absorption de CO2 
 - plantes plus hautes
 - légumes qui montent en hauteur. 
3. Promouvoir l'agriculture urbaine sur les balcons des condos ou appartements.
4. Faire une réglementation afin d'obliger les propriétaires de maisons à avoir une certaine quantité de couvert végétaux dans leur cour et mettre les ressources nécessaires pour faire respecter la 
réglementation.

- Augmenter la quantité de végétaux pouvant absorber le CO2. 
- Sécurité alimentaire des citoyens
- Faire découvrir les plaisirs du jardinage aux citoyens.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues
Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

74 Définancer la police et investir 
dans les communautés, le 
logement, les services sociaux et 
la santé mentale

Prendre la moitié du budget de la police pour l’affecter à adresser les problèmes sociaux. Parce que c’est la meilleure idée Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

75 Des arbres et un Parc sur la rue 
Mayor

Le parc peut être aménagé dans l’espace en arrière de l’église. Pour rendre la rue et le centre-ville plus beaux Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Rue Mayor centre-ville - Ville-Marie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

76 Habitats connectés À l’image des faucons dont on peut suivre la nidification en direct sur la tour de l’université de Montréal, il serait intéressant d’installer toutes sortes d’habitats à divers endroits dans les parcs ou sur les 
immeubles de la ville (cabanes d’oiseaux et de chauve-souris, huttes, faux arbres avec trou, etc.). Ces habitats pourrait intégrer un système de caméras qu’on pourrait suivre sur le web. Cela permettrait 
de sensibiliser les Montréalais à la biodiversité sur l’île et nous reconnecter avec la nature.

Il semble que beaucoup d’espèces d’oiseaux soient en déclin faute d’habitat approprié. Nous avons eu l’an dernier des moineaux qui cherchaient à nicher dans le conduit 
du climatiseur et nous avons dû boucher l’orifice. De même, des voisins ont dû bloquer le dessous de leur patio à cause des moufettes. C’est dommage que les animaux se 
fassent de plus en plus chasser et empêcher partout, mais compréhensible. S’ils avaient des lieux aménagés bien à eux ce serait Sysmex pour eux et pour nous, surtout si 
on peut les voir.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente finalement des limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal 
soulevées en cours de développement; 
- idée s'est avérée déjà en cours, en planification ou en 
cours de planification par la Ville lors du développement

77 Bonifier l'Aide sociale Il s'agit d'augmenter financièrement le montant accordé pour ceux su l'aide sociale.
En plus financer et aider plus les banques alimentaires: on peut meme comme ça à réduire les déchets.
Enfin accorder plus de soutien pour les maladies mentales : structurel et financier.

Les familles á faible revenu ou qui sont sur l'aide sociale n'arrivent pas à s'en sortir. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

78 Rivière urbaine Montréal est traversée par de multiples rivières souterraines cachées sous les rues. Il serait génial d’en déterrer une, ou plusieurs, et de les bordées de verdure, allées piétonnes et pistes cyclables! Nous avons rencontré une dame, octogénaire, qui nous a raconté la présence des rivières à ciel ouvert dans sa jeunesse. Comme ce serait beau de voir de nouveau ces 
rivières!

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Décanaliser les cours d'eau - ruisseau Molson, section boisée 
Jean-Millot

79 Couronne des voisins On es une dizaine de citoyens sur la rue Cartier entre jarry et cremazie et mon idée consiste a relier ces dizaines de maisons par une couronne verte à double ponts un pour des plantations de fleurs 
décoratifs et l’autre pour cultiver des légumes , l’architecture de cette couronne a double ponts est dessiné dans ma tête et C long à élaborer ici mais ça ne demande pas beaucoup d’investissement tout 
en favorisant et à répondre à tout les défis demandés soit: lutter et s’adapter aux changements climatiques,protéger la nature en ville,produire et consommer autrement et en fin favoriser la solidarité l’
équité et l’inclusion.

Parce que je trouve que C important quand ma ville montre une certaine créativité je dois comme citoyen répondre présent. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Rue Cartier entre jarry et cremazie 
- 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée 

 

80 Éclairage Éclairer le Château Dufresne le soir à l’extérieur On a l’impression que le soir le château est hanté Mon idée vise tout Montréal -  - 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

81 Jardin communautaire ou marché 
public angle Laurier E et Papineau

Prendre possession et décontaminer le terrain privé abandonné situé à l'angle Laurier E et Papineau afin de le revitaliser (verdissement) et de lui donner une mission alimentaire, soit par un nouveau 
jardin communautaire, ou un marché public ouvert le plus souvent possible et strictement dédié à des fermes et produits québécois.

'- Transformer un terrain contaminé, historiquement une station d'essence, en un espace
collectif dédié à une alimentation saine, locale et durable
- Verdir un carrefour en manque d'amour
- Réduire les déchets à la source, puisque la production alimentaire et les marchés
publics limitent le suremballage

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Terrain abandonné au coin Laurier 
E et Papineau - Plateau Mont-
Royal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

82 Système de consigne Problème : malgré l'interdiction des sacs en plastique minces, les sacs en plastique plus épais sont toujours utilisés. De plus, les gens ont tendance à oublier leurs sacs réutilisables et à en acheter de 
nouveaux à chaque achat, malgré le fait que cette pratique soit encore plus dommageable pour l'environnement que les sacs en plastique à usage unique.
Solution : concevoir un système de consigne pour les sacs réutilisables qui serait proposé à tous les commerçants de Montréal. Les commerçants participants sont responsables de les mettre à disposition 
de leurs clients et de récupérer les sacs en trop de leurs clients. Les clients sont responsables de rapporter les sacs qu'ils accumulent chez eux à l'un des commerces participants. 
L'arrondissement/l'organisme coordonne la redistribution des sacs aux commerçants et nettoie les sacs souillés.
Deuxième phase potentielle : étendre le système pour proposer des contenants alimentaires, tasses de café, sac à pain, etc également consignés et fonctionnant selon le même système.

'- Permettre aux citoyens d'adopter un mode de vie plus zéro-déchet, sans trop d'efforts
- Réduire à la source les déchets plastiques
- Sensibiliser les citoyens et les commerçants au problème des déchets plastiques

En phase avec les objectifs Zéro-déchet de la ville

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

83 Québec Transitionner les logements du marché locatif privé, dont le but est de faire du profit, à un système de co-gestion par les citoyens et occupants. À l'aide du droit de préemption de la ville, favoriser la prise 
de contrôle de logements locatifs existants par les citoyens, que ce soit directement par la ville, des coopératives de solidarité, des ONBL, les occupants du bâtiment, etc. Le budget alloué servirait à aider 
au financement de cette transition sociale.

'- Assurer un accès au logement équitable pour tous
- Diminuer les loyers à Montréal, autant sur les logements transitionnés que ceux sur le marché privé
- Redonner du contrôle et de l'autonomie aux citoyens de Montréal sur leur vie

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
84 Piétonnisations vertes Piétonniser des rues en y ajouter des forêts urbaines, ou au minimum une saillie centrale avec arbres. '- Diminuer les ilots de chaleur

- Diminuer la pollution automobile de l'air, visuelle et sonore 
- Favoriser les déplacements actifs
- Bienfaits pour la santé des riverains
- Redonner l'espace aux citoyens

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), 
Mon idée vise tout Montréal - 
Laurier E, dans le Petit Laurier, sur 
le Plateau - Plateau Mont-Royal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Parcours verts locaux pour favoriser la marche

85 Place des cyclistes Créer une nouvelle place publique connectée au nouveau REV St-Denis dans Youville qui est séparée sur deux voies (une sur Berri et l’autre sur Lajeunesse). Cette place serait située entre l’école christ-
roi et l’église en face sur Louvain entre Berri et Lajeunesse.

Ce projet permettrait de créer un espace attirant / une destination dans un secteur sans personnalité où il manque cruellement de commerces de proximité depuis trop 
longtemps. Il favoriserait l’établissement de commerces de proximité (diminution sur recours à la voiture), sécuriserait  l’accès à l’école, inciterait les déplacements  maison-
école des élèves en vélos,  il profiterait aux familles qui fréquentent l’école et l’église (lieu de rassemblement post-covid), aux résidents du secteur (lieu animé, par exemple 
avec un piano et du mobilier) et aux cyclistes. De plus, il y aurait possibilité d’y tenir des événements communautaires, comme un petit marché public local la fin de 
semaine. Il offrirait un espace pour prendre une pause sur le trajet et déguster une collation. Il s’agirait d’un pas vers une plus grande vitalité de quartier dans Youville où 
les commerçants refusent de s’établir bien qu’on retrouve de nombreuses familles car elles sont enclavées par la voie ferrée, la métropolitaine, les garages de la stm et le 
centre jeunesse dominique-Savio/le cegep Ahuntsic.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Sur le tronçon de Louvain situé 
entre Lajeunesse et Berri - 
Ahuntsic-Cartierville

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

86 Amélioration du rayonnement de 
Verdun

Transformer le dernier étage du stationnement Ethel en jardin participatif, terrasse, panneau éducatif d'écologie, et construction d'un belvédère sécuritaire pour observer la ville et ses alentours pour en 
faire une destination de choix et tendance.

Cela relance le dynamisme de Verdun et son attrait auprès des Montréalais et des touristes, tout en y associant un aspect écologique. Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Stationnement Ethel, 
Verdun - Verdun

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Le Jardin Éthel

87 Conteneurs de ruelle Dans beaucoup d'arrodissements, les logements sont adjacents à des ruelles. Au lieu de mettre les ordures directement sur la rue et aléatoirement dans la ruelle, pourquoi ne pourrions-nous pas les 
mettre dans des conteneurs prévu à cet effet? Cela éliminerait les sacs éventrés qui se vident de leur contenu et permetrait aux gens qui ne sont pas chez eux, au moment alloué pour déposer les 
ordures, de pouvoir les déposer quand ils peuvent. La ville serait donc plus propre et la vie des citoyens moins encombrée de règles contraignantes et parfois impossible à suivre.

Parce qu'au lieu d'inventer 36000 choses compliquées pour embellir la ville, on peut commencer par ne pas avoir de vidanges qui trainent partout. À quoi bon faire des 
ruelles vertes si elles sont pleines de déchet? À quoi bon planter des fleurs chaque année pour qu'au milieu de l'été, ces boîtes soient remplies de détritus?

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Le 
Plateau-Mont-Royal, Le Sud-
Ouest, Verdun, Rosemont–La 
Petite-Patrie, Ville-Marie, Lachine, 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Micro point de dépôt (pour la valorisation des matières)

88 Future Montreal Fix the roads first before any other idea ! If you want Montreal to be a future and touristic city... fixxxxxx the roads first Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

89 Les balcons verts L'idée serait de subventionner, en tout ou en partie, l'achat par les citoyens montréalais de bacs à fleurs pour balcons et de fournir la terre ainsi que des espèces végétales et florales spécifiques. Ces 
dernières seraient choisies par des experts (ex. biologistes).

Pour aider les écosystèmes, animaux et bestioles présents à Montréal (ex. oiseaux dont les populations sont en déclin, abeilles, papillons monarques, alouettes, etc.).

Par le fait même, cela pourrait contribuer à capter une partie des eaux de pluie et à embellir la ville.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

90 humanisation Un centre d'étinerance qui serai situer entre notre dame et ste catherine sur Orléans dans une bâtisse appartenant à sucre lantic Meilleure vie et visualisation de mtl Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Orléans notre dame - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

91 augmenter la frequentation de la 
rue masson dans l est

embellir la rue masson de st michel a pielx revitaliser decorer a partir de st michel jusqu a pie lx on dirait qu on est plus sur la meme rue c est tellement triste et pas juste pour les commerces et pour les residents de la rue masson je 
me suis informer a l association de la rue masson et il me dise que c est la ville de montreal qui s en occupe passer rue st michel comme si passer st michel les gens n ont 
plus d importance

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - la 
rue masson de st michel a pie lx - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

92 Le ciel arrose la terre Aménagement d’un système d'irrigation au Jardins Botanique de Montréal par eau de pluies pour remplacer l'approvisionnement en eau épurée de la ville. Le Jardin Botanique de Montréal pourrait contribuer à la modération quand à l'utilisation de l'eau potable versus l'eau de pluie. Le terrain dispose une dénivellation qui 
permet cela, il suffit d’installé des canaux sur les cotes des sentiers, chemins déjà existants et sous le sol des réservoirs qui retient leau des pluies. Pour ensuite l'utiliser à 
l'arrosage sur le réseau déjà existant.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Jardin Botanique de Montréal - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

93 Espaces de récupération des 
matières recyclables

En Suisse, chaque quartier possède un centre de récupération des matières recyclables (papier, plastic, verre (transparent et coloré), aluminium, compost, autres déchets, et quelques fois, de piles / 
batteries). Pour chaque matière, de gros réservoirs de métal sont insérés dans le sol et peuvent être retirés par les camions adaptés à chaque matière. Les citoyen.ne.s sont responsables d'apporter leurs 
matières. Le projet pourrait être peaufiné pour intégrer aussi la récupération de contenants réutilisables (verres de bières et vin dans des caisses spécialement conçues, contenants réutilisables pour des 
plats cuisinés de certains restaurants / fournisseurs, etc.)
Ce projet pourrait être implanté en phases : 1) nouveau projet de loi visant à obliger chaque nouveau projet immobilier de s'équiper des infrastructures adaptées (les réservoirs, les accès pour les 
camions) ; 2) Une phase pilote dans un quartier ou arrondissement intéressé par la démarche ; 3) un plan pluriannuel pour équiper, peu à peu, les différents quartiers de l'Île, peut-être en sondant la 
population pour définir les arrondissements les plus intéressés. 

Les avantages d'un tel projet : 1) Trier à la source les matières recyclables / réutilisables ; 2) Diminuer le nombre de trajets et d'arrêts des camions de récupération (au lieu 
de passer à chaque résidence, un seul arrêt au centre de récupération) ; 3) Responsabiliser et sensibiliser les citoyen.ne.s au tri des matières ; 4) Diminuer le nombre de 
déchets jonchant les rues qui s'envolent de certains bacs de récupération ou poubelles.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Micro point de dépôt (pour la valorisation des matières)

94 Convertir la moitié de la rue Millen 
en jardins communatuaires/parc

Comme la rue Millen entre Fleury et Sauvé est avec Terre-Plein et que c'est une rue résidentielle, la moitité Est pourrait être convertie en parc linéaire/jardins communautaire pour les résidents sans 
affecter la circulation. Cela pourrait se faire en partenariat avec l'école Fernand-Séguin, ce qui pourrait agrandir leur cour du même coup.

Ajouter de la verdure et des jardins communautaires pour les résidents et accroître la sécurité des poiétons et cyclistes Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Rue Millen entre Fleury et Sauvé - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Convertir la moitié de la rue Millen en jardins 
communautaires/parc

95 Une nouvelle coopérative 
d'habitation pour Villeray

Nous habitons sur (..) depuis 7 ans et adorons notre secteur. Le jardin communautaire. Le parc Villeray bientôt repensé. La ruelle verte bientôt aménagée. L'église orthodoxe roumaine semble très active 
pour sa communauté mais laisse un peu à l'abandon le bâtiment situé au 8060 Christophe Colomb. Avant la pandémie, des fois, il y avait des partys. Le stationnement derrière (donnant sur la ruelle) était 
parfois jonché de déchets. Je regarde le bâtiment depuis la fenêtre de ma cuisine et je me dis que cela ferait un super projet de coopérative d'habitation pour familles et personnes âgées en perte 
d'autonomie. Une coopérative d'habitation donnant sur un beau jardin communautaire. Évidemment, je n'ai aucune idée des intentions de l'église et du prêtre.  Le bâtiment est actuellement évalué par la 
Ville à 4 552 400 $ (https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/evalweb/rechercherRapportPourAdresse).

Pour favoriser la mixité sociale sachant que l'arrondissement est favorable aux projets de logements sociaux. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
8060 Christophe Colomb - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

96 REV est-ouest VSP Mettre en place une voie cyclable sécuritaire de type REV dans l’axe est-ouest qui traverse l’ensemble de l’arrondissement VSP de Ville Mont-Royal jusqu’à St-Leonard via la rue Jarry ou Villeray. Pour rendre les déplacements en velo sécuritaire et augmenter le transport actif. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

97 Forêt urbaine massive Mettre en place un programme massif de plantation d’arbre pour augmenter la taille et la diversité de la forêt urbaine. La ville devrait augmenter le nombre d’arbre dans tous les parcs et sur tous les 
terrains municipaux. Elle devrait offrir des arbres et des incitatifs à tous les propriétaires de terrain, particulièrement les propriétaires de terrain vagues, afin d’augmenter la canopée urbaine. Le programme 
devrait aussi obliger les propriétaires de grand stationnement à présenter un plan sur quelques années pour remplacer un pourcentage de leurs cases de stationnement par des arbres. La plantation de 
conifères et d’espèces rustiques variées devraient être encouragées pour augmenter la biodiversité.

Afin de réduire les îlots de chaleur et les impacts des changements climatiques. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

98 Multiplier les voies cyclables 
sécuritaires

Vrai réseau structurant été-hiver de voies cyclables Sécurité des usagers-lutte aux changements climatiques-amélioration de la qualité de l'air Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise 
tout Montréal -  - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

99 Protéger les boisés restants dans 
MHM

Exclure de tout développement les boisés Beni Hana, Steinberg et celui au coi Marseille / l'Assomption Rares espaces pour contrer les ilots de chaleur. Accès à la nature pour résidents Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

100 Piste cyclable Faire une piste cyclable sur Villeray, dans le secteur de Saint-Michel et Villeray, jusqu'aux nouvelles installations passées Cristophe-Colomb. Aussi ajouter un lien entre le centre environnemental Saint-
Michel et le sud de la 40. En vélo bien sûr. 

J'ai personnellement eu un accident de vélo sur Villeray à cause de la circulation et aussi nous voulons avoir un accès familial sécuritaire au parc environnemental Saint-
Michel.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

101 Park à chien au boisé vert Vimont Il y a environ une centaine de personnes qui promène leur chien au boisé vert Vimont chaque jour. Moi personnellement j'y vais 3x par jours avec mon chien. 
Il y a aussi des familles qui passent et joue dans le boisé qui est l'accès au track de train et une zone industrielle.
Ce zone vert apartien au centre de soins Grâce Dart aparament mais ils l'utilise ni prends soins. 
Beaucoup de gens promène la. Les chiens sans laisse, les enfants qui jouent, des feux de camping illégal, les gens se rencontre pour le sexe et la consommation, les poubelles...
Je pense une action qui pourrait vraiment amiliorer la vie des gens dans le quartier serait de demander la permission de mettre une clôture pour enlever accès au zone industrielle, mais installer un partie 
enfermé pour un park à chien vert. 
Il faut pas oublier nos boisé et l'impact qu'il à sur le santé et la future verte de la ville.
On veut une espace sécuritaire pour promener notre chien sans laisse. C'est que des trottoirs dans notre quartier souvent plein de poubelles. On est près de la rue saint Catherine est, alors des fois ça 
peut être assez dépriment. Les personnes laisse des poubelles et des meubles sur la trottoir tout les journée de la semaine.
Le parc à chien le plus proche est 20 minutes a pied au pie-9/st-catherine. Nous sommes déjà fatigué le temps que ça prends d'arriver. En plus il y a beaucoup d'itinérant avec des gros chiens moins 
supervisé et socials alors les gens avec les petits/moyenne taille chien n'y vas pas.
Il y a un groupe Facebook de rencontre de chiens dans les quartiers Hochelaga/Maisoneuve/Viauville
Mais les gens rencontre dans des cours d'école ou dans les park publique... Mais c'est interdit. Ce n'est pas sécuritaire pour les humains ou les chiens. En plus ont peut recevoir une amande.
Ça nous prend une place pour respirer. Le boisé vert Vimont est une grande partie de ma vie. Je passe 90minutes par jours la. Promener mon chien me relax, être dans les environnements vert est bon 
pour le santé mentale et c'est bon pour l'environnement.
Le boisé vert Vimont à tellement de potentialle. Avoir une espace enfermé, propre et sécuritaire augmenterait la vie des gens dans le quartier.
Merci.

Pour augmenter là qualité de vie des gens dans le quartier. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Boisé Vimont /Adam. - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

102 Subvention 400-500$ Pour l'achat 
d'un vélo Électrique  - monocycle 
électrique - conversion d'unvélo 
standard en vélo élect.

L'idée est de maximisé l'utilisation des pistes cyclable et faciliter la transition pour les gens qui ont de la misère à délaisser l'auto.
Montréal avec ses attraits, ses pentes, sont mont-Royal, ses distances relativement grandes, sera un rêve à vélo électrique!

Laval l'offre déjà et c'est un vif succès.
Ça va grandement contribuer à maximiser l'utilisation des piste cyclable et encourager les plus endurci à délaisser la voiture.
C'est prafaitement adapter à la topographie et les distance de MTL

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

103 Réduction des ilots de chaleur et 
amélioration de la qualité de l'air

Introduire une réglementation obligatoire pour que les immeubles résidentiels ou commerciaux verdissent leurs terrains, toits ou murs (lorsque possible) avec les plantes présélectionnées par la ville 
(espèces indigènes, non nuisibles, durables, efficaces pour capter le CO2, etc.). Créer une division d'inspecteurs efficace pour l'implantation du règlement. Créer des incitatifs efficaces (subventions ou 
crédits d'impôts) pour les propriétaires pour une période donnée. Adapter la réglementation selon les zones, plus coercitive dans les zones considérées comme îlots de chaleur. Limiter la construction de 
nouveaux bâtiments dans les mêmes zones "rouges" ou permettre la construction d'immeubles qui seraient carboneutres, etc. Multiplier la création des îlot verts en rachetant les terrains non construits (p. 
ex. via l'expropriation équitable des terrains ou lotissements inhabitables ou inoccupés sans valeur patrimoniale). Multiplier les parcs avec bassins d'eau, avec espaces de baignade ou non, restaurer et 
reboiser les cours d'eau dénaturés (p. ex. la rivière Notre-Dame-des-Neiges ou Saint-Martin).

Améliorer la qualité de l'air. Contrebalancer l'exode des habitants vers la banlieue. Pour que Montréal puisse retenir ses résidents et attirer de nouveaux habitants et 
familles qui pourront compter sur l'accès rapide à la nature et aux loisirs en plein air.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Espaces de drainage, de verdissement et d’accessibilité 
universelle

104 Bixi Station Hilton Garden Inn 
Montreal Midtown

Please add a Bixi station here to serve the guests of the Hilton Garden Inn Montreal Midtown and the new Westbury condominium complex. This will promote bicycle usage for "last-mile" transit for both 
tourists, business people, and residents alike which will help the environment and keep fewer cars on the road.

Promote green living, fewer cars, alternative transportation, less pollution Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
6939 Decarie Blvd, Montreal, 
Quebec H3W 3E5 - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

105 Les potagers solidaires Nous aimerions que la ville de Montréal puisse se joindre à nous dans nos efforts de réduire l'insécurité alimentaire et supporter un approvisionnement des banques alimentaires de Montréal en légumes 
et fines herbes. Pour ce faire nous avons besoin d'un ou des espaces pour faire la production: soit au sol ou sur des toits. Ainsi que le support financier de la ville de Montréal pour mettre en place et 
opérer les zones de production de légumes et de fines herbes. 

Le but de l'initiative proposée est de stimuler l'économie locale en créant des emplois dans le domaine de l'agriculture urbaine en contribuant à un Montréal plus vert, plus sain, plus équilibré, plus résilient 
et plus résistant face aux crises

En plus d'aider les organismes dans le besoin de son choix, la ville se dotera d'espaces de production intensive qui promeut la biodiversité, réduit l'îlot de chaleur, et sensibilise les citoyens face à la 
production locale, la production écologique et la production à domicile. 

La ville pourra en une seule initiative; aider ceux qui sont le plus dans le besoin en plus de créer des oasis de fraîcheur destinées à la production urbaine. 

La ville de Montréal pourrait mettre de l'avant cette initiative avant-gardiste qui aura comme effet de  résonner dans toutes les villes du monde vu l'essor du mouvement en agriculture urbaine. 

Pour réduire l'insécurité alimentaire et supporter les banques alimentaires de Montréal en légumes et fines herbes, pour atténuer l'îlot de chaleur et promouvoir la 
biodiversité, pour stimuler l'économie locale dans un secteur en essor. 

Cette initiative toucherait tous les objectifs de la ville en ce qui à trait à la transition écologique en plus de toucher aux objectifs économiques de la ville de Montréal. 

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
106 Station de ski Mont-Royal " Old 

Montréal ski Hill " - carburant à 
l'énergie solaire

Mon idée pour le Project de budget collectif de Montréal serait ravivée la piste de ski " Old Montréal ski Hill "Qui intégrerais non pas un, ni deux, mais bien 3 des Défis principaux de la transition écologique 
et sociale suivant :
- Lutter et s’adapter aux changements climatiques 
 (panneaux solaires)
- Procure et consumer autrement - Energie solaire et abonnement pas plus cher que 10 ou 20$ pour rendre accessible 
aux familles qui ne peuvent pas nécessairement se l’offre.
- Favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion - Jai travailler de près avec bcp d’étudiant étranger grâce a ma carrière et je dois vous avouer que cela coute déjà lm cher aux étudiants qui vienne de pays 
plus défavorisé tel l’inde, les parties reculées de la chine, l’Amérique du sud et je passe. Ils n’ont pas les moyens de se payer des équipements et des Lesson de ski et encore moins d’aller se louer un 
chalet a Saint-Sauveur ou à tremblant. Cette piste de ski serait un service municipal tel une aréna et il y aurait possibilité de louer un équipement usage a moindre prix et tout serais dans le cadre dune 
coopérative et sans but lucratif bien sur !
- Que pour Lamour du sport de plein air et du partage de nos sport culturel infernal et le rendre accessible a tous les âges et groupe puisque ce sport peut autan être pratique par in encan de 2 ans comme 
une personé de 75 - cest pour tous et cest rassambleur!
Pour ce qui est de Protéger la nature en ville , je suis conscient que d’amblé, ce projet semble pouvoir peut être produire de déchets du aux personnes qui fréquenterons les établissements, mais je peux 
vous assurer que toutes les personnes dans ma vie que j’ai croisé qui pratiquais ce sport au niveau amateur ou professionnel sont tous conscient des enjeux climatiques et sont 95% du temps 
respectueux de l’environnement et sont habituellement ceux qui participe au mouvement de conscientisation des problèmes de notre génération. Comme par exemple guillaume Beaudoin qui participe au 
projet de OCEAN clean up.
Matériel requis :
Il y a encore des installation présente et même les fils de fer, nul besoin d’une vraie chaise mécanique, un seul petit t-bar serait assez pour subvenir au besoin de tous et chacun et sera facile a énergiser 
grâce aux panneaux solaire et peut être des lumières pour le ski de soir à voir.
Un bénévole ou deux pour assurer de la sécurité de la place et le maintien des lieux. Faire des événement de levé de fon auprès des communauté du ski et snowboard du Québec qui est une industrie qui 
sera prête à aider de tous les manière possible pour l’équipement et pour le fait tout simplement d’avoir une piste de ski ici a Montréal - je crois qu’en tout et partout il y a quelque projet logistique a 
arranger mais se serait un Win-Win pour la ville , notre réputation international , promouvoir le sport – la culture québécoise hivernale – inclure les jeunes moins bien nantie ainsi que toutes les 
communauté immigrante qui vive leurs premier hiver et autre qui sont ici depuis longtemps mais qui n’ont jamais eu la chance de pratique ce sport qui fait partie intégrante de notre identité partout a 
travers le Québec et même au canada je dirais. 
La population visée serait vrm tout le monde , allant de débutant a pro dde petut et rgand de toute religion, couleur de peau , orientaion , cest vraiment justement pour brisée ses stéréotypes que le ski est 
un sport de caucasien -
donce ce projet serait pour toutes les personne ( surtout les enfants et les adolescents) qui n'ont jamais eu la chance d'avoir fait du ski ou snowboard et les connexions que je possède avec le monde 
professionel du snowboard et ski , mes amis professionel vont pouvoir venir avec ,joie, aider les jeunes et leur donner des cours gratuit et créé de petits événements pour créee des belles mémoires pour 
tout le monde qui ne peutvent pas se permettre d'aller à tremblant ou saint-sauveur - jai été tlm chanceux et choyer davoir eu une famille qui mon appris a de skier et tout le monde devrais avoir la meme 
chance - ce projet est comme un no brainer - nous avons les instalation - nous avons les conditions et nous avont la passion et les adpetes deja en ville - cela fait 10 ans que je parle de se prjet a tout le 
monde et je n'ai jamais entendu une personne exprimer un commentaire negatif sur la posibilté ainsi que la fesabilité de ce peit projet qui toucherais bcp les gens en positif mentalement et physiquement - 
surtout en ce moement - je suis pret a minvestir et mettre mon temps gratuitement pour la ville et ses habitants, merci.

Je viens des Laurentides mais ma grand-mère est née et a vécus toute sa jeunesse à Montréal et elle a su donner sa passion du ski a ses enfants qui l’ont partagé avec 
leurs enfants leur tour comme moi et qui adore Montréal au plus haut point, mais qui n’as pas nécessairement le temps ou toujours les moyens d’aller dans le nord pour 
skier ou faire de la planche à neige. Et c’est le cas pour beaucoup de famille et de jeunes adolescente, et de beaucoup d’adultes soyons honnête le cout de la vie et d’une 
fds de ski n’est plus abordable - se projet pourrais permettre aux petit comme au grand de retourner Lamour du ski a une station de métro de chez eux – incroyable mais 
vrai et le tout – même le ski de soirée propulsé par l’énergie – panneau solaire provider par le budget et de mon cotée parlerais à mon meilleur ami Sébastien touant 
médailler Dor olympique pour des commanditaire de Nike et onlay et Red bull et peut être des sommet Saint-Sauveur. Je suis Directeur marketing et je sais comment aider 
pour le projet et avec l’aide de la ville je crois que Montréal pourrait briller toute l’hiver internationalement pour être la seule vile important majeur ou l’on peut skier en 
sortant du métro 
Je crois que Montréal est prête pour un retour des pentes de ski du mont-royal surtout après l’année 2020, je crois que ce serait une belle manière de redonner au citoyen 
montréalais qui ne peut se permettre daller faire du ski mais qui veux profiter de cette culture hivernale.
L’inclusion de tous les niveaux de la société à l’activité dite « élites « ne devrais pas empêcher des étudiant étranger, des jeunes familles des enfants de parent 
monoparentales de ne pas profiter de ce sport magico et rassembleur. Je crois que l’on pourrait être fier de ce projet et de comment il pourrait redonner à la communauté 
tout en aidant les petits et grand à faire du sport même en hiver sans avoir accès a un véhicule! Je crois que voir souvent des gens avec leur équipement de ski et de 
planche a neige dans le métro met de la vie et me ferais penser d’être, pour u instant, dans un village suisse et cela donnerais une certaine gaieté dans l’atmosphère 
souvent lugubre et sombre des transports en commun.
merci pour votre temps et votre écoute

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - il 
s'agit du " Old Montreal ski Hill " et 
ladresse sur google est 220 
Vincent D'Indy AveOutremont, QC 
H2V 2T2 et le lien est https://bit.
ly/37krZmR - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

107 Abri contre les rigueurs du climat Construire un abris chauffé ou climatisé meublés aux arrêts d autobus. Pour encourager le transport en commun. Des sièges pour les aînés. Parce que je ne veux pas geler l hiver ou que la pluie me tombe dessus. J aimerais moins utiliser ma voiture. J ai 52 ans je travaille sur le plateau et j habite ville marie et je 
suis une personne fière. Alors pour moi, attendre l autobus sous la pluie ne m intéresse pas.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Bien toutes les grands axes pour 
commencer. - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

108 Synchronisation Synchronisation des feux de circulation. À Montréal quand une lumière passe au vert la prochaine passe au rouge. Cela ralentis la circulation, augmente le traffic et les démarrages répétés et donc la 
pollution. Bon nombre d'automobilistes frustrés accélèrent alors pour passer avant le prochain rouge ce qui souvent créé des accidents et donc inévitablement des tensions sociales. Autre suggestion des 
radars aux lumières de circulation pour contrôler les infractions. 

Car cela n'est pas logique de prendre un virage vert sans considérer les sources de pollution principales. Trop d'accidents sur la personne causée par des voitures voulant 
passer avant la lumière rouge.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

109 Échecs en plein-air - Mobilier 
permanent

Dans certains parcs stratégiques, installer des tables avec échiquier intégré pour favoriser les parties d'échec en plein-air non-organisé. Chaque personne doit simplement apporter ses pièces de jeu. Les 
tables et les chaises doivent être adaptées aux échecs. Comme dans certains grands parcs de métropoles mondiales. J'aimerais débuter par mon quartier, CDN,  pour favoriser l'inclusion. 

Elle favorise l'inclusion et la vie urbaine. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Martin Luther King (Kent) ou 
parc Jean-Brillant.  - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

110 Aucune? Ce n'est pas original, mais plus d'espaces verts, j'étais étonnée qu'on rétrécisse autant la rue Ste-Catherine pour y ajouter que des trottoirs, je m'attendais à une combinaison de verdure. Aussi, créer 
autant de bouchons à Montréal en rendant des rues à sens unique, en les rétrécissant, en enlevant du stationnement n'est en rien efficace, la ville s'agrandit - en principe - et le nombre de personnes et de 
voitures ne va faire qu'augmenter, rétrécir les rues, enlever du stationnement ne sert à rien, mais il faut trouver une façon que cela devienne plus écoénergétique, plus de bornes de rechange dans les 
quartiers résidentiels, etc. Je n'ai même pas de voiture et toutes ces rues à une voie me choquent, je ne fais qu'emprunter à mon entourage des autos et ça n'a pas de sens. Ajouter de la verdure aux 
trottoirs, trouver des alternatives au goudron et au béton, faire des murs végétaux, améliorer le transport en commun, c'est difficile de se rendre dans Rosemont sans voiture. Peut-être même accepter que 
les tours à condos et apparemments soient plus élevées, et pas seulement au centre-ville, éviter l'étalement urbain. Prendre des mesures aussi pour inciter les jeunes, les familles à rester à Montréal. On 
a acheté un petit duplex et ça n'a aucun sens tout ce que la Ville demande de payer à des propriétaires occupants, les taxes qui augmentent en raison de la valeur de la maison qui augmente après 
rénovations, mais nos salaires n'augmentent pas en raison de cette maison qui prend de la valeur, tout comme on ne prévoit pas vendre notre maison bientôt. Il faut contrer cet étalement urbain, contrer 
ces îlots de chaleur et ces bouchons à répétition, mais plutôt encourager les gens à avoir des véhicules électriques, etc.

Car je trouve que la Ville n'est pas logique, qu'il y a un besoin d'innovation et d'inclusion (pas juste en visant les cyclistes, mettons), il faut penser à long terme, arrêter de 
croire que les propriétaires sont tous riches ou que de mettre plein d'obstacles aux voitures va faire en sorte que les gens n'en auront juste pas.

Les décisions que vous prenez ont un impact important et coûtent cher. Ajouter des bornes de recharge dans les quartiers pour éviter que les citoyens n'aient à payer sa 
propre borne, contrer l'étalement urbain en cessant de créer bouchon par-dessus bouchon, mettre plus D'espaces verts, faire cohabiter de la verdure et du béton, contrer 
les îlots de chaleur, des murs végétaux, etc.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

111 Rues convergentes Toutes les rues qui convergent vers un pont ou une traversée de rivière, devraient être à 
trois voies pour permettre la circulation fluide pour sortir de Montréal et pour entrer à Montréal.

Pour éviter d'avoir un métro de voiture, c'est à dire une auto à la queue leu leu. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

112 Grand Nettoyage et reboisement 
du Parc Nature

Suite à l'hécatombe arboricole du Parc Nature de la Pointe aux Prairies (à Rivière-des-Prairies) au nord de l'autoroute 40, il serait essentiel de compléter le nettoyage et l'abattage des arbres touchés par 
la grille du frêne. 
Des milliers de branches jonchent le sol et empêchent la revitalisation naturelle du sol.
Depuis des années et en particulier en 2020, 
nous parcourons les sentiers du Parc et le spectacle est désolant. Nous avons un espace de verdure qui mérite l'attention pour le bien-être de tous les citoyens. 
Après un nettoyage complet, un reboisement
serait essentiel pour revitaliser cet espace vert qui nous tient tellement à cœur!
Le Parc Nature, en temps de pandémie, est devenu un poumon pour notre santé.

Nous sommes citoyens de Rivière-des-Prairies depuis 37 ans, ce Parc est un héritage à transmettre aux générations futures. Il faut le protéger et l'entretenir pour le bien-
être de tous.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), 
Mon idée vise un ou des 
arrondissements - Parc Nature de 
la Pointe aux Prairies, à Rivière-
des-Prairies - Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

113 Les berges du Saint-Laurent Mettre en valeur et rendre accessible à toute la population une partie des rives du Saint-Laurent en construisant une promenade en bois sur la falaise du fleuve à partir du pont Honoré-Mercier jusqu’à la 
limite ouest de l’arrondissement LaSalle.

Rendre cette nature sauvage accessible à toute la population afin de sensibiliser sur la beauté de cet environnement et l’importance de protéger la nature. Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Vers l’ouest, en 
partant du pont Honoré-Mercier 
jusqu’à la limite de l’
arrondissement LaSalle ,sur la 
falaise . - LaSalle

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Accès aux berges - Fenêtres sur l'eau

114 Contravention pour les moteurs en 
marche

Plusieurs automobilistes partent leur voiture, 
soit pour la réchauffer l'hiver, la refroidir l'été, pour texter sur place, pour faire fondre la neige, pour réchauffer le moteur,  etc.

Il y avait un carton "Coupez le moteur" et j'aimerais que la ville recommence cette initiative sous forme de contravention/avertissement pour tous les automobilistes qui 
utilisent ce démarrage pour polluer la nature et pour notre santé.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

115 Jardins des pollinisateurs Nos jardins "gardiens des pollinisateurs" sont des espaces naturels aménagés dans des lieux accessibles au public qui favorisent le lien social et la compréhension du mode de fonctionnement des 
pollinisateurs. Ils sont également des lieux d'habitats et de nourriture pour tous les pollinisateurs.
Voici les caractéristiques du milieu naturel gardien des pollinisateurs :
- Les plantes utilisées sont majoritairement indigènes ou naturalisées, correspondant au mieux aux besoins des pollinisateurs sauvages. 
- Les plantes sont majoritairement des vivaces ou des annuelles qui se ressèment afin de pérenniser ces aménagements naturels.
- Les plantes sélectionnées sont toutes riches en nectar et en pollen, étant les deux sources de nourritures des abeilles et des pollinisateurs. 
- Les floraisons se chevauchent de début mai à la fin septembre afin que le milieu naturel constitue une source constante de nourriture pour les abeilles et pollinisateurs.
- Chaque aménagement est doté d'un point d'eau où les abeilles et pollinisateurs peuvent venir s'abreuver.
- Chaque aménagement est doté d'éléments en bois mort qui peuvent servir d'espace de nidification ou d'abris pour certains pollinisateurs.
- Les couleurs des aménagements sont dans les teintes de bleu, violet, jaune et blanc, qui sont des couleurs particulièrement appréciées des insectes pollinisateurs.
- Les aménagements attirent les abeilles domestiques et sauvages mais aussi les papillons, mouches, guêpes, coléoptères, coccinelles qui sont tous des pollinisateurs essentiels pour la biodiversité.
Nous créons nos jardins principalement dans des espaces publics. C'est un aménagement horticole qui peut occupé une friche, un terrain vide ou être dans un parc urbain. 
Le jardin participe, par son esthétique et son design, à attirer des personnes de tout âge, toute origine et de tout milieu social. Il se transforme ainsi en un lieu de vie et de rencontres qui contribue à 
renforcer les liens sociaux dans les communautés. Chez Miel Montréal, nous sommes convaincus que l’opération Gardien des pollinisateurs est une solution complète pour faciliter l’accès aux milieux 
naturels tout en assurant la protection de la biodiversité.

Face au déclin des abeilles et des autres pollinisateurs indigènes, la priorité de la coopérative est donc donnée à la création d’aménagements conçus dans le but de nourrir 
et fournir de l’habitat à tous les pollinisateurs. Ces jardins font partie d’une opération nommée Gardiens des pollinisateurs, qui met de l’avant la création d’environnements 
durables. 

Le jardin naturel gardien des pollinisateurs s'inscrit dans une perspective holistique ayant pour but d'améliorer la biodiversité grâce à ses bienfaits multiples. 

Premièrement, il redonne vie à des espaces qui, jusqu'à présent, n’étaient pas ou peu favorables à la biodiversité : terrains asphaltés, terrains vacants, espaces gazonnés, 
etc. Deuxièmement, c'est un aménagement naturel pouvant servir de sentier éducatif et ludique afin que la population urbaine redécouvre la faune et la flore québécoise. 
Enfin, le jardin participe, par son esthétique et son design, à attirer des personnes de tout âge, toute origine et de tout milieu social. Il se transforme ainsi en un lieu de vie 
et de rencontres qui contribue à renforcer les liens sociaux dans les communautés.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

116 Aménager les rues commerçantes 
pour y diminuer les îlots de chaleur 
et y favoriser les déplacements à 
pied et l'achat de proximité.

L'été, le couvert feuillu n'est pas partout adapté lorsqu'il s'agit de faire ses courses à pied dans les quartiers et même au centre-ville: les espèces d'arbres plantées dans le passé n'ont souvent pas été 
choisies en fonction de l'ombre qu'elles procurent aux passants ni de la réduction des îlots de chaleur (exemple parmi d'autres: le ginkgo biloba). D'où la difficulté parfois, spécialement pour les personnes 
âgées et vulnérables, de faire leurs courses à pied durant l'été parce que le soleil frappe trop fort, et c'est pire durant les canicules, de plus en plus nombreuses avec les changements climatiques.
Il faudrait, sur les rues commerçantes, remplacer ces espèces par d'autres offrant plus d'ombre et prévoir plus de plantations d'arbres pour diminuer les îlots de chaleur et encourager les déplacements à 
pied et l'achat de proximité. En complément, plus de bancs publics en général, et à l'abri de tels arbres lorsque possible, seraient bienvenus.

Ayant 70 ans, il m'arrive de préférer prendre la voiture pour aller faire mes courses ailleurs qu'à pied dans mon quartier parce les rues commerçantes n'y offrent pas assez 
d'ombre pour se protéger du soleil et de la chaleur. Je préférerais favoriser mes marchands de proximité, mais la chaleur devient souvent insupportable l'été pour faire ses 
courses à pied.
Objectifs recherchés: diminuer les îlots de chaleur sur les rues commerçantes; y favoriser les déplacements à pied et l'achat de proximité.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

117 Illuminons nos parcs Compte tenu du changement d'horaire vécu à l'automne et le prolongement des soirée hâtives pendant cette saison et la saison d'hiver, il serait pertinent d'ajouter de la lumière dans nos parcs. En 
illuminant davantage ces sites de rencontres d'enfants et parents, ces lieux seraient davantage exploités. Les parcs sont des lieux d'échange entre citoyens et citoyennes visant l'inclusion pour toutes et 
tous.

Maman de deux jeunes enfants, 5 et 7, je vis cette situation. Présentement, le parc Gohier plus particulièrement est très sombre lorsque la nuit tombe, vers 16h45. Mon idée vise tout Montréal -  - 
Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

118 Autos dont le moteur tourne 
inutilement

Tout faire pour que les automobilistes fautifs cessent de laisser tourner leur moteur quand ils sont stationnés. Campagne de sensibilisation avec une date prévue d'amendes salées pour ceux qui ne 
respecteraient pas une nouvelle loi contraignante à ce sujet. Par exemple, autour des écoles primaires et secondaires, il est scandaleux, honteux et très frustrant de voir tous ces parents qui viennent 
chercher leurs enfants à l'école et qui attendent souvent de 5 à 30 minutes avec leur moteur en marche. Je suggère que les enfants des dites écoles soient sensibilisés à ce geste égoïste et inconscient, 
et qu'ils fassent eux-mêmes des tournées autour de leurs écoles, accompagnés de leurs professeurs et de la direction quand cela est possible, pour prendre en flagrant délit les fautifs. Le SPVM devrait 
aussi éventuellement participer de façon active à ce problème qui est somme toute ridicule et facile à régler si on s'y mettait.

Je propose cette idée car c'est un problème généralisé qui est pris à la légère. Mais son effet est très néfaste sur l'air que nous respirons à Montréal. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

119 Pont de l’Avenue Mont-Royal Construire un pont pietonnier à travers la voie ferroviaire pour lier les deux parties de l’avenue Mont-Royal entre Angus et le Plateau Favoriser les piétons; créer des liens entre les espaces vertes et les quartiers Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Av Mont-Royal et la voie ferroviaire 
- Plateau-Mont-Royal et 
Rosemont-La Petite-Patrie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

120 routes ou piste cyclable Bonjour, j’avais déjà envoyé au 311 un courriel. L idée serait de faire des routes et/ou piste cyclable de Montréal résilient à la neige.
Ainsi que lés stationnements avec un revêtement qui absorbe le co2

Pour le revêtement routier anti -gel et résilient à la neige ... de faire un test pour améliorer la sécurité routière et réduire les frais deNeigement et/ ou entretien. J ai déjà 
envoyé un courriel dans ce sens au 311. Je dispose des produits Iterchimica qui existe. Je propose de faire un test laboratoire gratuit ( échantillon) et de participer à un 
projet pilote. 
S’agissant des stationnements en sous-sol le revêtement qui absorbe le co2 serait d intérêt pour les hôpitaux et autres afin d être en phase avec la santé.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

121 Viaduc vert Les “underpass” des viaducs et ponts dans la ville sont toujours remplis de graffiti. Un projet de les valoriser en pensant au concept : plante grimpante/ verdure devrait être fait pour empêcher de voir les 
graffiti et rendre ces endroits plus jolie.
Un concept mélanger avev des fresque / graffiti professionnel payé (mural - plateau) pourrait être combiner.

Pour mettre plus de verdure et rendre la ville moins sketch sous les viaducs, aider à pré mouvoir des fresques planifier en intégrant la verdure. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
122 culture local et vertical produire des fruits et legumes intérieur pour la ville. culture de serres mais en hauteur plusieurs étages. ferme verticale qui pourrait etre en partenariat avec hydro quebec pour lénergie utilité achat local est extremement importante. plus de consomation local veut dire moin de polution de transport Mon idée vise tout Montréal, Mon 

idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - sur le 
mont royal a la place de la croix. 
un beau symbole dindépendence 
alimentaire verte - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

123 Marché Public Berri Il faut ajouter un marché Public 4 saison à l'endroit où se trouve l'îlot voyageur à l'image des Mercados d'Amérique du sud. Elle vient répondre au besoin criant de revaloriser le secteur du Village. L'industrie de la restauration à été amené à changer avec la COVID. Montréal est une destination gastronomique est la fermeture de plusieurs restaurant vient miner cette 
réputation. L'ajout d'un marché public dans ce secteur aiderait grandement à revitaliser le secteur du Village en offrant une autre attraction touristique. Ces mercados 
offrent aux visiteurs des produits frais ainsi que des petits restaurants abordables. Des partenariats pourraient être réaliser avec les producteurs alimentaires du Québec et 
mettre en valeur les produits d'ici. Il s'agit ici d'une opportunité d'ajouter autre chose qu'une autre tour à bureau au paysage montréalais.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Marchés mobiles - camions réfrigérés et kiosques de mini-
marchés de quartier

124 Francisation des noms de rue Pour permettre l'intégration des immigrants,
il faut montrer aux futurs montréalais que c'est en francais que Montréal se vit.

Nous sommes très déçus que Valérie Plante ait Iroquoiser la rue Amherst.
Qui se rappelle du nom ?

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

125 La communauté a l’école Créer des espaces de potager /jardins éducatifs avec serre dans des écoles avec la participation de la communauté (espace de quartier pas juste destiné aux personnes âgées). Faire pousser des fruits et 
des légumes mais aussi des plantes médicinales. Apprendre le rôle de la nature, des insectes dans notre environnement. Apprendre à se nourrir. Travailler en communauté, et fournir les banques 
alimentaires avec les produits de ce travaille. Le but est de former la nouvelle génération à penser autrement en terme d’autonomie, d’entraide, d’architecture utile et durable, avec la participation de la 
communauté environnante.

Éduquer à la source pour que les jeunes puissent porter et développer ces idées dans leur avenirs. On augmenterait les espaces verts, introduirait une éducation pratique, 
et non académique, qui peut facilement se transposer dans leur milieu de vie. Les enfants peuvent ainsi inspirer leurs parents.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

126 Jardins pour les hôpitaux L'idée est de créer des jardins et pourquoi pas même des serres sur les terrains des hopitaux. Que ces serres et terrains verts soient accessibles aux patient et leurs familles. Que tout le monde pourrait 
participer à s'occuper de ce jardin. Que la nourriture qui y serait récolté nourrirait les patients. De bons légumes frais à l'année longue. Un terrain vert ou tout le monde pourrait s'y amuser. Jouer dans la 
vie et voir que s'y nous plantons une graine et que nous lui donnons de l'amour à chaque jour nous pouvons aboutir à la vie. Belle métaphore d'espoir pour les patient.

Parce que nous savons tous que la nourriture dans les hôpitaux n'est pas toujours la meilleure. De plats préparés avec des ingrédients frais crée une meilleure santé. De 
plus, elle éviterait de la pollution par le voyagement puisque les ingrédients ne sont souvent locaux. En plus les hôpitaux offres rarement des espaces vert ou nous pouvons 
nous promener. Nous avons besoin de vie, de vert et de nature pour retrouver toutes ces choses à l'intérieur de nous. Nous sommes ce que nous mageons alors donnons 
des aliments d'ici, frais et bon.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

127 Des jardins sur les toits de ma ville Repenser les bâtiments en construction ou existant afin d'y intégrer un volet communautaire et environnemental soit de rendre leurs toits capable de soutenir le poids d'un jardin communautaire. Ainsi, les 
résidents pourront lutter contre les changements climatiques et les déserts alimentaires en prenant part eux-mêmes à l'agriculture urbaine.

En marge de la pandémie mondiale, on voit monter des inégalités sociales qui étaient déjà existantes mais qui ont été exacerbées. On voit d'ailleurs que les populations 
plus défavorisées sont souvent dans des milieux présentant des déserts alimentaires et ils doivent donc se déplacer afin d'obtenir de la nourriture abordable. Il est pour moi 
essentiel que l'on prenne soin d'autrui mais de la planète également en réduisant les GES et en consommant local. Rendre la consommation d'aliment local accessible à 
tous et pas seulement pour les milieux plus nantis est une priorité que nous devrions avoir.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

128 À Montréal, le verre est vert Reprendre le projet existant à Ahuntsic-Cartierville, le projet Verrecycle et l'étendre à l'ensemble de la Ville. En procédant à une collecte exclusive du verre, cela permet de conserver sa qualité et lui permet d’être réutilisé davantage. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

129 Les banlieusards Arrêter d'insister pour que les banlieusards reviennent en ville dans les grosses tours à bureaux pour sauver Montréal. Ces grosses tours impersonnelles doivent être repensées et transformées en 
logements sociaux et/ou appart-hôtel pour le tourisme. Le télétravail est là pour rester alors il faut dealer avec. Les banlieusards qui travaillent à la maison ne font que déplacer l'économie. Ils consomment 
désormais dans leur quartier. Désolant pour Montréal peut-être, mais il aurait juste fallu que la Grande Ville en prenne plus soin au lieu de les regarder de haut et de les traiter d'envahisseurs parce qu'ils 
venaient au centre-ville en voiture. Montréal est l'artisan de son propre malheur pour toutes sortes de raisons et la côte à remonter est titanesque.

Montréal est à l'agonie. Je n'ai pas d'idée précise de lieu Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

130 Campagne éducative valeur 
économique des infrastructures 
vertes

Montrer la valeur économique des coûts sauvés d'installer des infrastructures vertes dans la ville. Afin de sensibiliser les citoyens sur les bienfaits qui vont au delà des coûts initiaux. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

131 Les trottoirs fleuris de la rue Logan L'idée que j'aimerais soumettre consiste à retirer la bande de béton se situant entre le trottoir et la chaussée des deux côtés de la rue Logan entre les rues De la Visitation et Papineau pour la verdir et la 
fleurir à l'aide de vivaces et d’arbustes. 
Les carrés d'arbre de cette rare rue large du Village sont déjà très entretenus et fleuris par ses résidents. La déminéralisation des tronçons qui relient les carrés d'arbre permettraient encore plus de 
plantation, ce qui aiderait à réduire les îlots de chaleur et créerait un sentiment de fierté et d'appartenance au quartier.

Le Village possède très peu de ruelles et ses rues et trottoirs sont généralement assez étroits. Il est donc difficile à végétaliser. Les tronçons verts sur la rue Logan 
offriraient non seulement un embellissement du paysage urbain, mais ils aideraient aussi à réduire les îlots de chaleur dans le quartier. 
De plus, la plantation de végétaux permettrait au sol d’absorber et retenir les eaux de pluie, évitant ainsi que l’eau soit perdue en se jetant dans le réseau d’égout.
La rue pourrait aussi devenir une destination pour la promenade dans le quartier et un endroit où socialiser avec les résidents et les visiteurs.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Rue Logan, entre les rues De la 
Visitation et Papineau. - Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

132 Améliorer l'accès pour tous à la 
nature au Parc Angrignon

Développer les activités sportives en nature au Parc Angrignon, afin de permettre aux clientèle défavorisées du quartier d'avoir accès à des activités sportives en plein coeur de leur quartier, à faible coût, 
dont: 
- l'aménagement d'une patinoire sur le bassin du parc;
- la location à faible coût d'embarcations (canots, kayak, pédalos) sur le bassin du parc;
- la location à faible coût d'équipement de ski de fonds.

Favoriser l'accès à faible coût pour les clientèles défavorisées du quartier à des activités souvent réservées à des familles qui possèdent une voiture et ont les moyens 
d'aller exercer ces activités dans les parcs de la SÉPAQ.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Angrignon - Le Sud-Ouest

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

133 Projet pilote tri déchets dans les 
ruelles

Faire un projet pilote pour revoir la collecte des déchets à Montréal sur le modèle de la collecte à Barcelone. La collecte ne se ferait plus dans la rue dans des bacs individuels, mais dans les ruelles, dans 
de grands bacs collectifs. Les bacs suivants seraient proposés : verre, plastique, métal, papier, composte, déchets.

- Tri à la source obligatoire = meilleure qualité de tri = plus de matière recyclée
- Possibilité d'aller porter ses déchets en tout temps = moins de besoin d'espace pour les citoyens = plus susceptibles de mettre des efforts pour le recyclage et le 
compostage
- Réduction des déchets plastiques, puisque les sacs pour le recyclage ne seraient plus nécessaires

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Petit Laurier, sur le Plateau Mont-
Royal, ou sinon autre quartier 
intéressé - Plateau-Mont-Royal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

134 Apprentis jardiniers Dans les jardins communautaires, proposer un programme de pairage entre des personnes désirant apprendre le jardinage, et les membres du jardin. Le programme pourrait même s'étendre au delà, 
dans les jardins privés des résidents désirant recevoir de l'aide en échange d'apprentissages.

- Aider les citoyens à développer des compétences favorisant une meilleure résilience face aux changements climatiques
- Offrir du temps pour aider à maintenir une parcelle, en échange d'apprentissages
- Potentiel d'échanges inter-générationnels et inter-culturels

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

135 Reconversion trottoir Saint-
Jacques

Le projet consiste à reconvertir une bande de trottoir asphalté de 7-8 m de en un espace de vie et d'échange pour le voisinage. Des idées de reconversion en jardin-trottoir ou espace détente avec des 
banc a été proposé. Plus de détail dans le post du mouvement citoyen :
https://www.facebook.com/109787830407997/posts/299849991401779/

Parce que la section de trottoir bituminé est inutilisé et laisse déjà pousser des plantes dans les fissures de l'asphalte et que personne ne s'en occupe. C'est aussi pour 
réduire les îlots de chaleur et favoriser le drainage des eaux de pluie.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Rue Saint-Jacques entre Des 
Seigneurs et Richmond - Le Sud-
Ouest

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

136 Que les riverains se mouillent Depuis plusieurs années, tous les riverains de l'île de Montréal subissent des contrecoups de la hausse des rivières.
Attendu que presque tous les terrains des bords de l'eau sont PRIVÉS , NOT TREPASSING, nous demandons à la ville d'arrêter d'utiliser les taxes de tous les payeurs de taxes des rues Ontario, St-
Laurent etc, 
qui n'ont aucun chance de jouir de ces beaux lieux.

Pour faire comprendre aux riverains que leur qualité de vie ne se fait pas au détriment des autres citoyens. Ils ont voulu un bord de l'eau, qu'ils assument leur conséquence. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

137 Budget annuel sensé Quand Mme Plante a été élue, le budget était de 4 milliards, très raisonnable Recentrer vos dépenses et revenez à un budget de 4 milliards au lieu de 6 milliards.
Les payeurs de taxes ont des limites, tellement que Montréal devient comme Détroit , USA.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

138 Perméabiliser et verdir les 
stationnements des lots villes

Pour lutter contre les îlots de chaleur, la déminéralisation et le verdissement (réserver 1 case sur 10 à des fosses d’arbres et autres aménagements végétaux) sont les meilleurs moyens. On peut 
contribuer avec nos lots et le faire en priorité à proximité des établissements scolaires et de santé.

Parce que je trouve que cela aurait beaucoup de bénéfices pour ces lieux, autant pour la climatisation par les arbres que pour les bienfaits psychologiques. Et je pense que 
l’on doit être exemplaire sur nos lots.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des stationnements rafraîchis et embellis

139 logement d'abord https://getpocket.com/explore/item/it-s-a-miracle-helsinki-s-radical-solution-to-homelessness?utm_source=pocket-newtab
a helsinki, on octroie un logement aux itinérants sans condition, arguant que le logement servant d'encrage, ensuite viendront les améliorations dans la vie des itinérants.

humainement et financièrement avantageux Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

140 Recycler des vêtements Les Québécois jettent 24kg par année de vêtement qui pourrait être recyclés.Je voudrais favoriser les vêtements recyclés et intégrées toutes les formes possibles pour que les femmes se sentent bien.Je 
voudrais inclure des femmes trans et Guay ou hétéro à prendre Rendez-vous avec une style adapté à leur besoin en boutique avec des vêtements recyclés.Il y aurait également des étudiants inclus dans 
mon projet mannequin, photographes, styliste, couturière.

Je suis une femme très dévoué pour le bonheur des autres.Je crois que mon projet peut aider plusieurs communautés et aider à l'estime personnel.
Je sais que le body positive est de plus en plus tendance.Ce qui met les femmes en avant plans de manière assumé et respectable.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée 
 

141 Montréal, ville nourricière Il y a maintenant 6 ans, l'assemblée nationale à Québec a aménagé son parterre d'un jardin comestible. En marchant dans la ville dans les derniers mois que ce soit aux abords des parcs, ou dans les 
sentiers dans l'ancienne carrière Miron, je constate qu'il y a de l'espace pour aménager des arbres et arbustes fruitiers. En fait, on pourrait multiplier les exemples de terrains gazonnés qui pourraient être 
mieux exploiter (près des bibliothèques, les devantures d'école, les abords de certaines grandes artères, près des chemins de fer, etc.). Avec l'ajout de vitres, certaines parcelles seraient même cultivables 
l'hiver (en adaptant le type de plantation pour des légumes résistants au froid).
Je crois qu'il serait aussi possible d'avoir des bacs ou bandes cultivées pour les plantes légumières (on retrouve même déjà des bacs et aménagements floraux à certains endroits). L'espace est là et ça 
ne grugerait pas les places communes où les gens peuvent s'asseoir ou se promener. Cela permettrait de produire de la nourriture pour les organismes de différents quartiers un peu à la manière de 
l'initiative du Jardin Botanique de Montréal cette année. L'auto-cueillette serait également possible. Je pense que ça peut être une bonne mesure à la fois pour faire de l'éducation autour des 
aménagements et des jardins, de promouvoir la consommation locale, embellir l'espace public et réduire le phénomène des îlots de chaleur. Un programme a grande échelle, ou à tout le moins un projet 
pilote, permettrait aussi d'engager les citoyens et de bâtir de meilleurs liens entres les résidents.

L'espace est là et disponible. La ville produit même son compost. Dans une visée d'autonomie alimentaire, la ville de Montréal a les moyens physique de produire une 
quantité non négligeable de nourriture. Le jardinage est aussi un outil puissant d'engagement (envers soi et envers la communauté). C'est aussi une bonne opportunité 
pour créer des programmes d'aide à l'emploi ou en réinsertion sociale. Je sais que ce n'est peut-être pas le rôle immédiat de la Ville de Montréal, mais en même temps on 
n'a pas le luxe de se priver de tremplins pour aider les personnes les plus vulnérables. Ce genre d'initiative demande un investissement à long terme et non ponctuel, à la 
manière de l'aide à apporter aux personnes en difficulté. Avant même le début de la pandémie, plusieurs personnes dépendaient de l'aide alimentaire de plusieurs 
organismes communautaires. En donnant la possibilité aux personnes et organismes d'avoir accès à ces moyens de culture (plantes légumières, arbres et arbustes 
fruitiers) on redonne aussi du sens à l'aide offerte.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

142 M La montre magique des 
communs de Montréal

Donner le pouvoir aux Citoyens Actifs de pouvoir agir directement et positivement sur leur environnement grâce à la montre magique M des communs de Montréal
M est une montre intelligente qui donne accès aux ressources partagées de la ruelle verte (Outils, velos cargos, tiers lieux...

En donnant une solution d'identité numérique souveraine aux citoyens, Montréal ouvre de nouveaux chemins de transition

Le point fort de l'idée est M User generated city , chapitre 2 du rapport de recherche repenser la ville et surtout l'identité numérique décentralisée 

https://docs.google.com/document/d/1g2Gob6PL2cjzZVDCGrNU21MKTqReyqAv1sQftDpOofc/edit?usp=sharing

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

143 Le bonheur est gratuit! (déposé au 
nom d'une jeune membre de 
l'organisme)

Pour que les montréalais soient heureux dès le matin, on propose d'installer des distributeurs à café et à boissons (jus, eau, chocolat chaud ou autres) de préférence gratuitement . Ça rendrait les gens 
heureux dès le matin parce que ils sont souvent sur les nerfs. Il y aura aussi des installations de photographie dans le style du Photomaton pour animer les parcs avec des filtres "fun". Quand les gens 
sortent du travail ou de l'école fatigués et des fois énervés, on veut dans les rues des miroirs qui déforment le reflet pour faire rire les passants. Et enfin, des robots clown automatiques qui racontent des 
blagues pour tous ceux qui pèsent sur le bouton. 
On souhaite que ça se retrouve dans tous Hochelaga dont le parc Edmond-Hamelin mais aussi dans tous Montréal.

Car on veut de l'inclusion et pour sa on a penser à rendre les voisins inclusifs, il faut que tous le monde soit de bonne humeur! Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - Parc 
Edmond-Hamelin et le quartier 
Hochelaga - Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

144 Panneaux de signalisations 
intelligents en plexiglass.

Mixer l'information pour le déneigement en temps réel sur les panneaux de signalisations à celle existante pour le stationnement . C'est dans le cadre d'une ville intelligente. Pour diminuer les charges quant aux frais de déneigement qui sont reliés au coût de la pose/enlèvement des pancartes pour le 
déneigement. Moins de carburant.Meilleure qualité de vie pour le citoyen.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

145 Logements sociaux Construire plus et mieux de logements sociaux, restaurer les maisons de chambre afin de les rendre conformes et plafonner les prix Il y a déjà plusieurs programmes en cours qui ne répondent pas à la demande. Avant de lancer d'autres projets, essayons de commencer par peaufiner ceux qui existent et 
sont essentiels pour une grande partie de la population. En particulier, l'existence et le présent démantèlement du campement Notre-Dame illustre bien l'aspect structurel 
des lacunes des ressources présentement existantes.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

146 Super ilôts Il s'agit d'aménager des secteurs de la ville en mode "piéton". En Espagne, certaines villes ayant mis en place de concept largement ont réussi à réduire les émissions de GES De 42%!! En outre, il est 
impératif que de tels ilôts soient développés partout dans la ville afin d'éviter l'accentuation de phénomène d'embourgeoisement que connaissent les quartiers centraux.
Finalement, des aménagements spéciaux doivent être mis en place pour faciliter l'utilisation de ces espaces par les personnes à mobilité réduite - en particulier l'hiver!
Exemples d'aménagement : élargissement des trottoirs, piétonisation complète de certaines portions, développement de pistes cyclables, interdiction de la circulation de transit, imposition d'une limite de 
vitesse de 10km-h
https://lactualite.com/societe/les-super-ilots-a-la-rescousse-des-citadins/

L'Europe est à des années lumières de l'Amérique du Nord à ce niveau. Si nous en avons l'occasion, il est impératif de tenter de donner à nos villes un cachet humain et un 
aspect "coeur villageois" afin d'en améliorer la convivialité et l'appartenance ainsi que d'encourager le transport actif (avantages sanitaires individuels et collectifs)

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Parcours verts locaux pour favoriser la marche

147 Mur pour le tennis Construire un mur pour le tennus dans un parc De construire un mur pour les gens seule peuvent jouer au tennis en tout temps sans partenaire. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

148 Bruns et verts L'objectif de mon idée est de rejoindre et mobiliser les personnes plus vulnérables qui habitent dans des blocs appartements privés et HLM dans notre arrondissement à une meilleure gestion des déchets, 
soit des matières organiques et matières recyclables.

Car cela est très difficile pour ces ménages d'améliorer la gestion des "déchets" pour différentes raisons, soit: mesures pas obligatoires pour les grands immeubles, pas 
d'organisation offerte pour le faire par les gestionnaires, isolement social conditions de vie difficile des personnes, etc. Un projet qui visent l'inclusion sociale, l'éducation 
populaire, la participation citoyenne à la vie de quartier et une meilleure gestion des déchets par des interventions auprès des résident.e.s et des propriétaires intéressé.e.s.
Le projet pourrait-être porté par les Éco quartiers, table vie de quartier, comité de résident.e.s en HLM et OMH de Montréal.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

149 Parc du jardin communautaire Déplacer le stationnement du Centre d'hébergement du Manoir-de-Verdun et de l'école de cirque de l'autre côté de la piste cyclable pour y faire des parcs à la place. Parce que un parc serait bien mieux pour mettre en valeur les berges et créer un lien entre la piste cyclable et les installations. Ce serait aussi un beau lieu pour les 
résidanats du coins, proche du fleuve.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Stationnement école de cirque et 
Centre d'hébergement du Manoir-
de-Verdun. - Verdun

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
150 Étude de faisabilité pour la 

construction de toits végétalisés 
sur la fiducie foncière Milton-Parc 
OU les bâtiments municipaux du 
Plateau Mt-Royal

Suite à une analyse urbaine sur la posssibilité des toits végétalisés extensifs cultivables à Montréal, mon regard s'est tourné sur l'association des résidents de la fiducie foncière Milton-Parc en tant que 
groupe progressiste capable d'accepter cette vision radicale et la gérer adéquatement dans le temps. Des toits végétalisés extensifs cultivables sur tous les bâtiments diversiviés, construits à la fin du 19e 
siècle pour la plupart, servirait de prototype pour la viabilité et le renouveau de notre parc immobilier montréalais, trop souvent méprisé. Ce projet serait un appel à un renouveau de la lecture de la vie 
urbaine et notre manière d'habiter la ville. Je suggère une étude de faisabilité multi-disciplines incluant le génie structure, le génie civil, le génie industriel, l'architecture, le design d'intérieur, la sociologie, le 
droit, l'agronomie, et la botanique. Le projet à pour buts (du général au spcifique) de contrer la production du carbone en le fixant dans le sol à très long terme, favoriser la biodiversité dont celle des 
insectes polénisateurs, des chauves-souris et des oiseaux, réduire la température moyenne du quartier en couvrant la toits foncés, de nourrir les résidents de Plateau Mont-Royal, vendre des produits 
alimentaires produits localement, isoler davantange les toitures des bâtiments de Milton-Parc, créer un nouveau parc de promenade sécuritaire et ressourcant pour les personnes à mobilité réduite et les 
gens en général, démontrer l'architecture biophilique urbaine aux passants et utilisateurs de google maps. AUSSI Possible pour tous les bâtiments municipaux de l'arrondissement.

En tant qu'architecte très intéressé par le futur des villes depuis mes études, je réfléchis aux grands enjeux actuels et futurs. Je détiens aussi un diplôme en science. 
Comme tant d'autres, je suis très inquiet pour l'avenir de la biodiversité terrestre. Tout autant pour celle de la vallée du Saint-Laurent, chez nous. La ville dite moderne est 
tout simplement inadéquate et désuète. La ville de Stoklholm donne le ton, en 2019, en nationalisant tous les toits et les droits aérien da son centre ancien, pour les 
végétaliser. Il est beaucoup plus écologique de rénover ou adapter un ancien bâtiment qu'en construite un nouveau, même dit carbo-neutre. Par contre, une méthode 
rigoureuse de sciences appliquée et technique doit être établie pour comprendre comment convertirs de vieux bâtiments de façon économiques et avec sensibilité 
patrimoniale. Cette étude n'exclurait pas certaines densifications de certains bâtiments, en mode Living Building Challenge, selon notre analyse. Si le projet hypothétique 
est un succès sur la fiducie foncière Milton-Parc, il pourrait être décliner ailleurs dans la ville, et possiblement établir un nouveau standard du 21e siècle. AUSSI Possible 
pour tous les bâtiments municipaux de l'arrondissement. Compte tenu des changements sociaux et climatiques se déployants et à venir, je mets de l'avant mon autorité de 
professionnel et scientifique engagé et très déterminé. J'en appel à tous les résidents de bonne foi et raisonnables.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Toits des bâtiments de la fiducie 
foncière Milton-Parc ou les toitures 
des bâtiments municipaux les plus 
réchauffant, mais facilement 
accessibles. - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

151 Une application comme assise de 
travail pour tout les 
arrondissements Montréal

Il s’agit de mettre une application qui regrouperait toutes les informations sur une seule carte virtuelle des 17 arrondissements de la ville de Montréal. 
Par exemple sur la tablette d’un contre maitre du Sud-Ouest qui va réparer une fuite d’eau au 234 rue quelconque, il pèse sur un menu déroulant ou carrément il pèse sur l’arrondissement du Sud-Ouest 
et il met son code qui correspond au code de l’Aqueduc et toute l’information de la rue sera devant lui, de la section des tuyaux à remplacer dimension de la vanne en pouce, la disponibilité dans le 
magasin etc. Un autre contremaitre des parc veut suivre l’irrigation de toutes les arbres récemment plantés. UN autre boss veut accumuler des statistiques sur les vidanges sur une telle ou l’autre rue. 
Tout les camion et camionnettes seront équipés de la même tablette. Elle sera disponible pour la police, les pompiers et les arrondissements .

C'est dans le cadre d'une ville intelligente. On gagnerais,le temps,donc moins d'Essai-Erreur beaucoups d'économie ,moins de carburant et une bonne qualité de travail 
pour les employers.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

152 Puisards chauffés On mettrais un dispositif pour chauffer les puisards des rues (juste les puissards problématiques) quand la température descend au dessous de zéro . Quand il y a une fuite d'eau sur une rue dans une journée où la température est à moins 30 degrés et les puisards sont tous gelés. Combien de temps et d'argent pour les 
libérer?

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

153 Parcs et Murales Il serait bien de construire un mur dans des parcs pour que les gens puissent jouer aux tennis seule sans partenaire, cela rend gens en santé et heureux. Surtout avec la pandémie.

Par ailleurs, je recommanderais que la ville investie d’avantage dans les arts murales un peu partout dans la ville (surtout dans des quartiers comme St-Michel, Montréal-Nord, etc.) Que les murales 
présentent sur la rue St-Laurent (Le Plateau) soient plus répandues dans tout la ville de Montréal. Par exemple, en dessous du métropolitain, cela serait un des emplacements intéressants. Cela n’est non 
seulement c’est agréable visuellement, ça sème la joie et l’inspiration chez les gens. Ces murales pourraient être effectuées principalement par des artistes locaux.

Si je prends comme exemple la ville de Miami. Le quartier Wynwood fut un des quartiers défavorisés. Depuis les années 90 et 2000, les murales défilent les rues de tout ce quartier. Qui est maintenant le 
district de l’art urbain où des millions de touristes se déplacent pour les admirer. Depuis, des milliers artistes internationales se déplacent afin de laisser leurs traces, même quelques artistes Québécois et 
Canadiens.

Si ces idées seraient prise en compte, tous les citoyens en bénéficieront.

Pour le bien-être et la santé de tous. Ainsi, que la liberté d’expression artistique. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

154 Réinventer le ruisseau Molson Issus de sources multiples mais venant principalement du bassin d’Anjou, le ruisseau Molson est un très important ruisseau de l’Est de Montréal et traverse les arrondissements d’Anjou, du Plateau Mont-
Royal et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve avant de se jeter dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la gare de triage du CN, sous l’emprise territoriale du Port de Montréal, entre la rue Viau et la 
rue Dickson. 
Comme les autres ruisseaux urbains de Montréal, le ruisseau Molson a été canalisé dans les années 1950 afin d’alimenter le réseau des eaux usées domestiques en eaux pluviales, afin de diminuer les 
charges des contaminants, notamment fécaux et améliorer le traitement d’épuration existant alors. Son enfouissement a également facilité l’urbanisation de l’Est de l’île de Montréal et amélioré les 
conditions sanitaires des populations en place en les isolant des eaux industrielles véhiculées par le ruisseau. Des friches se sont développées depuis 30 à 40 ans sur son cours aval, en lien avec la 
désindustrialisation de Montréal. Cependant, depuis quelques années, le territoire de l’aval du ruisseau Molson a attiré de nombreuses convoitises et subit beaucoup de transformations : projets de la Cité 
de la Logistique puis de l’écoparc de la Grande-Prairie, encapsulation des sols contaminés de l’ancienne CSF par Ray-Mont Logistics, multiples projets d’emprises industrielles, routières et de relais 
électrique. Les boisés ayant poussés sur les multiples friches de Longue-Pointe ont pour beaucoup été abimés ou rasés, alors même que des chercheurs et des résidents les documentent et que certains 
s’élèvent pour leur conservation. 
Si certains tronçons semblent définitivement perdus, d’autres pourraient offrir des opportunités intéressantes de restauration ou de re-création. En effet, le relief en creux de certains terrains permet d’
imaginer la mise en place d’un ou de plusieurs petits lacs ou étangs de rétention des eaux pluviales à différents endroits le long du cours d’eau, notamment entre sa confluence avec le ruisseau Fleuri, 
vers le Village Olympique, et l’enclave Guibourg, juste au nord de la rue Notre-Dame Est. Notamment, les alentours de la station de métro de L’Assomption sont pourvus d’un chapelet d’îlots verts qu’il 
pourrait être intéressant de connecter et de consolider. La connexion avec le Jardin Botanique et le parc de Maisonneuve serait idéale car elle assurerait aux espèces présentent dans le secteur de L’
Assomption de bénéficier d’espaces de vie nettement plus étendus, et d’y trouver potentiellement des habitats plus propices à leur survie ou moins menacés par l’urbanisation et les multiples pollutions de 
Longue-Pointe.
Des aménagements minimalistes seraient nécessaires, afin de permettre aux eaux pluviales de s’écouler dans un lit proche du tracé initial du ruisseau Molson. Un simple sentier et une revégétalisions des 
de l’ensemble permettrait de créer une infrastructure verte et bleue très naturelle. La population de ce quartier, et plus largement de cet arrondissement, est globalement défavorisée et souffre d’u déficit 
en espaces verts. On trouve notamment dans Hochelaga et Longue-Pointe une surreprésentation des femmes isolées avec enfants et de personnes cumulant la défavorisation matérielle et sociale.

L’objectif de ce projet est la connexion écologique entre le Parc de Maisonneuve et le boisé Steinberg en utilisant les différents îlots verts et friches urbaines présentes 
dans le quartier de L’Assomption. Le ruisseau Molson, collectant les eaux pluviales d’un secteur très imperméabilisé, permettrait de faire revivre ou de recréer un ou des 
espaces verts et bleus rendant hommage au ruisseau Molson. La dimension patrimoniale s’ajouterait ainsi à ces infrastructures naturelles, puisque ce ruisseau est 
fortement ancré dans l’imaginaire collectif des populations du quartier, pour certaines présentes depuis de nombreuses années. La recréation du ruisseau Molson est une 
demande sociétale forte, qui s’inscrit dans le mouvement de renouveau des ruisseaux urbains qui existe dans le monde et s’exprime à présent fortement à Montréal. L’
Assomption Nord et, à venir, L’Assomption Sud étant des quartiers en fort renouvellement urbain, il y a là l’opportunité de réaliser ce projet en concordance avec le besoin 
profond des populations en place, et la nouvelle fabrique de la ville.
Ce projet s’inscrit donc à la fois dans la transition écologique et la transition sociale : d’une part il permet de rendre la ville plus résiliente face aux changements climatiques, 
en la rendant plus perméable et en réduisant les îlots de chaleur dans l’Est de la ville qui y est très soumis, et en assurant de meilleures conditions de maintien de la faune 
et de la flore locales ; d’autre part il apporte à des populations défavorisées un accès à des infrastructures naturelles dont elles manquent, et dont on sait à présent le 
bienfait pour la santé mentale et physique des humains. Cela répond de plus à une forte demande patrimoniale et identitaire. Certains habitants sont très informés et 
participent activement au travail de mémoire sur le quartier et le ruisseau Molson : ils pourraient utilement participer à la co-construction du projet.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
L'Assomption, ruisseau Molson 
entre le jardin botanique et le boisé 
Steinberg - Anjou
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Plateau Mont-Royal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Décanaliser les cours d'eau - ruisseau Molson, section boisée 
Jean-Millot

155 Matériel permanent de loisirs et et 
d'entraînememt.

J'aimerais beaucoup qu'on ait des tables de ping pong en béton dans les rues piétonnes (exemple carré NDV) et une structure permanente + un parcours de musculation en plein air. Peut-être même 
ajouter une structure pour y accrocher nos hammacs.
Les citoyens de tous âges pourront utiliser ce matériel permanent.

Matériel permanent pour u e animation autonome. Santé, loisirs, plaisir, rassemblements. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Carré NDV ENTRE DICKSON ET 
Bossuet juste en haut de Pierre de 
Coubertin - Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 

- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

156 parc public couvert en hiver et 
decouvert en ete

j imagine un parc avec toutes sortes de plantes et la faune et la flore pour les proteger en hiver le parc sera couvert et accessible au public avec un systeme de lumination naturelle pour profiter des parc et faire de la marche et du velo meme en hiver et les module de jeux pour les enfants Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

157 Combattre les îlots de chaleur par 
le verdissement des quartiers 
défavorisés

Notre idée consiste à planter davantage d'arbres et de plantes dans les rues et les espaces publiques des secteurs les plus défavorisés économiquement. Le but serait de lutter contre les îlots de chaleur qui sont dangereux pour les personnes vulnérables, considérant les canicules de plus en plus fréquentes. 

Nous pourrions libérer de l'espace entre le trottoir et la rue pour planter davantage de végétation pour déminéraliser les sols.

La qualité de vie des personnes vulnérables serait ainsi améliorée. Autour des arbres plantés, il pourrait y avoir un espace pour permettre aux citoyens de planter des fleurs 
(carrés d'arbres).

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

158 Riverains jardineurs Faire en sorte que les riverains de parcs qui n'ont pas de terrains jardinables d'avoir accès à un petit lot jardinable face à chez eux. Installer une bande jardinable sur le pourtour de parcs permettant à 
leurs citadins de pouvoir s'impliquer dans leur parc et de profiter des joies et de l'apaisement du jardinage, trop souvent inaccessible aux citadins.

Cela favorisera un cotoiement accrue du voisinage (qui a peu d'occasion de socialibiliser ensemble) et une plus grande appartenance à son milieu de vie et cela apportera 
des bienfaits en santé mentale et physique aux jardineurs par la pratique de cette saine activité.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - Parc 
Laurier et tout parc ayant des 
riverains sans terrain. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

159 Composter dans nos ruelles Installer des composteurs communautaires (https://bricabacs.com/2016/05/12/compostage-communautaire/) dans la majorité des ruelles pour permettre aux citoyens de déposer leurs aliments au fur et à 
mesure (un des principaux freins à l'adoption de la pratique). Aussi, faire en sorte que les citoyens puissent utiliser le compost produit dans leur ruelle en laissant toujours en libre service une certaine 
quantité de compost à disposition.

Favoriser le compostage qui tarde à se généraliser. Contrer les problèmes d'odeurs des bacs qui ne se tournent pas pour chaque locataire et leur voisin et pour permettre 
de sauver de la place. Utiliser les bacs bruns pour le recyclage pour éviter la surproduction de pollution par l'utilisation des sacs plastiques. Permettre aux citoyens d'avoir 
gratuitement accès au compost produit pour leur jardinage. Impliquer le citoyens dans le processus comme chacun fera sa part pour la collecte (au lieu d'imposer ce travail 
difficile et ingrats aux éboueurs). Réduire le nombre de bacs et sacs lors de la collecte de rue.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements -  - Le Plateau-
Mont-Royal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

160 Du beau et de l'utile : la 
revitalisation urbaine intégrée d'un 
secteur clé du Plateau Est

(D'entrée de jeu, je souhaite dire que j'ai déjà déposé une idée - numéro 43 - mais je souhaite vous transmettre une version améliorée de mon projet initial. J'aimerais que vous puissiez en tenir compte, 
svp. Merci !)
Mon idée consiste en la création d'ilôts de fraîcheur sur les rues iberville et Frontenac entre Sherbrooke et Mont-Royal pour répondre aux impératifs de réduction des émissions de GES, et faire face aux 
défis climatiques et sanitaires que nous connaissons. Ultimement, je souhaite qu'un milieu de vie à échelle humaine, vert et actif voit le jour pour donner une meilleure qualité de vie aux résidants du 
quartier. 
Iberville et Frontenac : 
Problèmes : 
Les trotoirs sont très étroits. Il n'y a aucune saillie sécuritaire. Les abords des artères ne sont pas accueillants, tout est en béton. Les ilôts de chaleur sont importants, omniprésents, le verdissement est 
quasi inexistant. Le flot de la circulation est important, c'est polluant sur le plan du bruit et de la poussière, entre autre.
Les ruelles au sud de Rachel, entre Frontenac, Iberville et Chapleau, sont de vraies ilôts de chaleurs, laides et mal entretenues. Ça manque de vie et d'amour, surtout.
Solutions : 
Créer un environnement convivial pour le transport actif. Élargir les trottoirs (et ça réduit la largeur de la chaussée), planter des arbres, beaucoup d'arbres. Créer des saillies de trottoirs dans lesquels il 
serait possible de cultiver un potager, par exemple, ou alors, des saillies végétalisées et drainantes. C'est écologique, économique et efficace pour la gestion des eaux de pluie.
Ajouter du mobilier urbain, des placotoirs (recyclé et recyclable?) mais en y incorporant des végétaux pour favoriser le retour des oiseaux et des insectes. Ajouter des poubelles, surtout, et des supports à 
vélo. 
Dans les ruelles au sud de Rachel, entre Frontenac, Iberville et Chapleau, créer des murs végétaux (les voitures doivent pouvoir circuler) ou procéder à la plantation de fleurs sauvages pour créer un 
écosystème urbain et en santé. Chaque ruelle pourrait contenir des bacs de récupération d'eau de pluie, par exemple.
Exemple : Achillée millefeuille, Chicorée sauvage, Navette d’hiver, Vergerette annuelle, trèfles des prés
Merci !!

Parce que mon quartier a besoin de beaucoup d'amour. Parce que les études et les PPU qui touchent au Plateau-Est n'aboutissent à rien de concret. J'habite le quartier 
depuis plus de 10 ans (certains depuis 70 ans !), et je n'ai vu aucun changement important. Le coin est gris, laid et triste. Nous avons besoin de beau et de coloré. Je pense 
sincèrement que notre tour est venu. 

Chaque mesure que je propose est une mesure directement liée à la transition écologique et sociale. Tout est à faire, ici. Le coeur du projet EST le projet.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Le secteur Iberville et 
Frontenac entre Sherbrooke et 
Mont-Royal - Le Plateau-Mont-
Royal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Du beau et de l'utile : Revitalisation d'un secteur clé du Plateau 
Est

161 Faire nettoyer le graffitti par des 
jeunes qui sont à risque.

Qu’un group communautaire, style TAPAG de Spectre de Rue, soit équipé avec une machine de laver à pression avec eau chaude dans le but de nettoyer le graffiti du Plateau Mont-Royal. La ville pourrait 
former la clientèle de Tapage http://www.spectrederue.org/tapaj/ . Par la suite ils appliqueraient un scellant à un prix raisonnable.

Qu’un group communautaire, style TAPAG de Spectre de Rue, soit équipé avec une machine de laver à pression avec eau chaude dans le but de nettoyer le graffiti du 
Plateau Mont-Royal avec un moyen de transport. La ville pourrait former la clientèle de Tapage http://www.spectrederue.org/tapaj/ . Par la suite ils appliqueraient un 
scellant à un prix raisonnable. Le Plateau-Mont-Royal recense le plus grand nombre de plaintes et requêtes au service 311 pour les graffiti à Montréal. Les 430 plaintes 
dans le Plateau Mont-Royal en 2020 constitut 23% de l’ensemble des requêtes à Montréal pour des graffiti au service 311 en 2020. Ces 420 requêtes représentent une 
augmentation de 18% en rapport avec les mêmes chiffres en 2019. La prolifération de graffiti a un effet déprimant sur la vie de quartier, le nettoyage du graffiti et l’
application d’un scellant donnerait un sentiment de réappropriations de leur quartier.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Je n’ai pas d’
idée précise de lieu -  - Le Plateau-
Mont-Royal, Ville-Marie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

162 Un camion Ramassé le métal et le bois avant les poubelles Beaucoup trop de déchets Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

163 Jardins Pédagogiques en milieu 
scolaire

Le projet de jardin pédagogique (proposé initialement à l’école Vanguard) a comme objectif initial l’aménagement d’un jardin pédagogique sur le territoire des écoles secondaire et/ou primaire. Inspiré du 
livre De l’école au jardin, de Karine Lévesque. 
Un jardin à l’école, pourquoi? 
La façon dont nous percevons notre environnement déterminera la façon dont nous interagissons avec ce dernier. La pratique du jardinage participe à ce renforcement des valeurs environnementales et 
citoyennes. 
LES RÉPERCUSSIONS POSITIVES des jardins pédagogiques sont nombreuses et touchent autant les enfants que la communauté et la société. Le jardin est un outil pédagogique remarquable à travers 
lequel les enfants construisent des savoirs précieux. Sommairement, les études démontrent que les jardins pédagogiques permettent le développement de compétences diverses chez l’enfant. On 
remarque un meilleur sens de l’observation, une facilité à s’exprimer ainsi qu’une amélioration des compétences physiques et interpersonnelles. Ils favorisent l’engagement des élèves envers leur école et 
leur motivation à apprendre. Ce modèle permet aux jeunes d’observer, d’expérimenter et de vivre pleinement leurs apprentissages. Plusieurs auteurs y voient aussi une occasion de développer la pensée 
critique, le sens des responsabilités, l’estime de soi et l’autonomie. 
LE POTAGER est réellement un moyen d’être en contact avec la nature, car c’est un endroit d’expérimentation, qui offre l’occasion de vivre le cycle saisonnier, de découvrir la biodiversité, particulièrement 
pour ce qui est des insectes. Ainsi le potager devient ce qui se rapprochent le plus d’une expérimentation de la nature en ville. 
LE JARDIN PÉDAGOGIQUE est aussi un milieu d’apprentissage contribuant à changer les habitudes alimentaires des enfants. Des recherches montrent que ces derniers, en développant un désir pour 
les aliments frais et sains, jouent un rôle de catalyseur en influençant leurs parents et les autres membres de la communauté. Le jardin nous permet de faire comprendre aux enfants d’où proviennent les 
légumes et les fruits. De leur faire comprendre que ceux-ci poussent selon un cycle naturel en lien avec leur environnement.
Type d'équipements et d'aménagements.
S’il est impossible d’aménager des planches de plantation plein-sol, un aménagement hors-sol est alors tout indiqué. Une agriculture hors-sol signifie que les plantes ne sont pas cultivées directement 
dans le sol, mais dans des récipients (smart pot, bacs de bois, bacs recyclés, sacs, etc.) que l’on remplit de terre, qui ont l’avantage de pouvoir être pratiqué sur des espaces asphaltés ou bétonnés, de 
même que des espaces restreints. 
-Location d’outils (détourbeuse, rotoculteur) : 200$ par jour (environ 1 jour) 
-Compost pour amender la terre : 1000$ - Bois Raméale fragmenté 
-Achat d’outils (brouette, grelinette, binette, houe, arrosoir, pelle ronde, pelle carré, bêche, grenouillères, râteau, sécateur, etc.) : 1000$
-Arbres fruitiers : 1300$ pépiniériste 
-Matériel de semis, semences : 1000$ ou matériel recyclé (gratuit)
-Cordes, bâtons : 20$ ou matériel recyclé (gratuit)
-Système d’irrigation goutte-à-goutte : 1000$ 
Implication du personnel enseignant volontaire et non enseignant, implication de la communauté citoyenne, d'intervenants de quartier comme l'Écoquartier, support d'organismes.

Permettre aux jeunes d’avoir la possibilité d’agir ici et maintenant catalyserait les changements de conduite en faveur de l’environnement dans la communauté locale 

Partout, des jardins pédagogiques en milieu scolaire se mettent en place. Centré autour de l’agriculture urbaine et de l’action citoyenne, le mouvement se manifeste avec 
force comme réponse à la crise climatique. Cependant, il est toujours difficile au Québec que les produits des récoltes soient servis dans les cafétérias des écoles. 

Les recherches ont démontré tous les avantages de l’agriculture urbaine et du jardinage pédagogique, qui permet de reprendre contact avec la nature, encourage la 
consommation de fruits et légumes, bénéfique pour la santé, brise l’isolement individualiste, développe un fort sentiment d’appartenance au milieu scolaire, encourage le 
développement d’une sensibilité en lien avec l’écosystème, et offrent aux jeunes la possibilité de s’engager comme citoyen. 

La présentation complète du Projet comporte 42 pages. Contactez moi si vous désirez le résumé complet.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

164 Construction d’un logement 
coopératif sur un terrain de la ville.

Les sans abris et les itinérants sont invités à participer à la construction d’un logement communautaire et coopératif. 
Le mobilier est fabriqué à partir du bois récupérer lors des coupes effectuées dans les parcs de Montréal (des ateliers font déjà cela. 
Objectif: contribuer à combler la carence en logement social; récupérer les matières premières locales. 
Clientèle visée: sans abris.

Associer les principaux intéressés à la solution de leurs problèmes. Je n'ai pas d'idée précise de lieu Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
165 Emménagement des berges Plusieurs projets d'emménagement de berges ont été mis sur la table pour Montréal à travers les années, mais sans résultat. Je propose ici un projet de grande envergure, d'aménagement des berges de 

Montréal (parcs, aires pour manger avec restos, pistes cyclables, plages, accès à l'eau lorsque possible, skate parks, etc.). Après avoir habité pendant 1 an à Stockholm en Suède, où TOUTES les berges 
sont emménagées pour que les citoyens puissent en profiter, je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point cela contribuerait énormément à ma qualité de vie. Montréal est une île, l'eau est donc 
omniprésente. Plusieurs quartiers en développement pourraient bénéficier de cet attrait pour les plus jeunes (et moins jeunes). Imaginez, PARTOUT sur les berges de Montréal, au Nord, Sud, Est, Ouest, 
que TOUT soit emménagé pour s'y retrouver l'été lorsqu'il fait 35 degrés au centre-ville. Plusieurs, surtout les plus jeunes qui ne conduisent pas comme moi-même, n'ont pas l'opportunité de sortir de la 
ville durant l'été. Celle-ci devient très facilement étouffante, et manque gravement d'accès à la nature pour tous. L'emménagement des berges serait tellement stimulante pour la vie de quartier. À titre 
d'exemple, la rive qui longe Notre-Dame Est n'est emménagé qu'à quelques endroits, surtout loin dans l'est ou l'ouest... Les gens habitant plus centralement n'y ont pas accès . C'est déprimant de voir les 
conteneurs et bâtisses en ruine, ou de vieilles usines lorsqu'on longe la rue Notre-Dame. J'aimerais pouvoir un jour y emmener mes enfants pour un petit lunch au bistro sur le bord de l'eau.... je l'espère! 
Ces ports ne servent plus à rien, et sont d'une telle pollution visuelle! Les jeunes de Montréal méritent d'avoir l'opportunité de bâtir une ville à leur image, avec une accessibilité à la nature même sans 
auto.

Je pense que mon idée qui plairait vraiment à l'ensemble de la population, peu importe son appartenance politique. Les berges délaissées polluent la ville et lui donne une 
allure décrépie. C'est une chance et un privilège d'habiter une île avec un si bel accès à l'eau. Il est temps d'en prendre avantage et de se mettre à jour par rapport aux 
belles villes d'Europe. Un tel projet va encourager les jeunes comme les vieux à sortir et encourager le développement économique dans les quartiers, et encourager le 
développement de petits restaurants ou cafés de quartiers sur le long des berges, puisque celles-ci vont attirer des gens qui veulent profiter de leur été au lieu de sortir de 
Montréal pour 'décrocher'. Cela réduit également la nécessité de l'auto, puisque les gens pourraient prendre leur vélo pour se déplacer le long des rives. Depuis la 
pandémie, les gens ont d'autant plus exprimé la nécessité de proximité avec la nature, fuyant les villes. Il me semble donc primordial dans la transition sociale et 
économique de Montréal d'aménager ses berges.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Accès aux berges - Fenêtres sur l'eau

166 Toits verts-ensemble Créer des coopératives pour verdir 100 % des toits des écoles et autres immeubles de la ville de Montréal, selon possibilités (de fermes agricoles à plantes graminées). Les besoins auxquels on répond 
sont multiples: amélioration de la performance énergétique des bâtiments et gestion eaux pluviales, réduction de l'effet îlot de chaleur, production locale pour autonomie alimentaire, augmentation de la 
biodiversité.
Équipements/aménagements souhaités: après diagnostique énergétique et analyse de la solidité des toits et accès, réalisation des travaux d'installation des toits verts (membrane imperméabilisante, 
substrat, possiblement serres et pompes à chaleur pour chauffer les serres et les bâtiments).
Toute la population bénéficiera des Toits verts-ensemble, mais le public cible dans un premier lieu est les élèves, qui pourront s'approprier le bâtiment de leur école et avoir du contenu pédagogique lié au 
projet, et des liens vers les enjeux du Développement Durable.

Les Toits verts-ensemble visent à répondre simultanément à plusieurs plans/politiques: 
- Plan climat de la ville de Montréal
- Plans climat du fédéral et du Québec
- politique bioalimentaire du Québec
entre autres.
Le point fort: créer des CONSORTIUMS / COOPÉRATIVES pour faire collaborer les intervenants pour réaliser les toits verts, avec un comité de pilotage qui rédigeraient 
des méthodes, des canevas, des normes, des répertoires des entreprises pouvant faire les travaux, et pour assurer le reporting.
Cette approche est importante car aujourd'hui, il y a peu de projets car les personnes motivées n'ont pas accès aux compétences / fournisseurs et financement. L'approche 
de comité de pilotage + consortiums / coopératives incluant les parties prenantes locales et impliquées dans le projet permettra de planifier, faire advenir les projets, et 
assurer un suivi.
Les toits verts-ensemble amélioreront à la fois les aspects environnementaux et sociaux de Montréal, en permettant aux citoyens de se réapproprier une partie inutilisée de 
leur territoires pour en faire des milieux accueillants et bénéfiques. De plus, cette approche Comité de pilotage + Consortiums / coopératives pourrait être un modèle pour 
d'autres enjeux du développement durable et aussi être inspirantes pour d'autres villes de la coalition C40.
Merci!

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Écoles. - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Le 
Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite-Patrie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

167 Espaces habitats naturels abord 
du canal Lachine

Je propose que la Ville en collaboration avec Parcs Canada, développe certains bords du canal Lachine qui sont présentement non bétonnés et ont deja des armes, arbustes, plantes et végétaux divers 
descendant jusqu'au le niveau d'eau. Ils sont très appréciés des canards, oiseaux, insectes et autres espèces. Ces places se trouvent a l'ouest de la rue Wellington a Griffintown, de deux cotes du canal, 
ainsi que un peu plus loin prêt de la rue Charlevoix. Ces espaces verts brisent les bords du canal en béton deja de façon organique, mais pourraient être encore plus développés avec des grand rochers et 
verdure/plantes additionnels. Développement de ses espaces profiterais autant la biodiversité de flora et fauna, agrandit habitat des espèces deja existant, combattre le réchauffement climatique/ilots de 
chaleurs, ainsi que embellir le parc pour les habitants, visiteurs ainsi que ceux qui empruntent la piste cyclable/piétonnière chaque jour.

Je reside dans secteur et utilise la piste cyclable chaque jour et ces places deja existants sont plein de verdure, la nature qui a repris sa place, donc on pourrait juste y 
donner un coup de pouce.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Canal Lachine, entre la 
rue/overpass Wellington et Marche 
Atwater. - Le Sud-Ouest

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

168 Renouvellement du plan d'action 
en innovation social

Votre plan d'action en innovation sociale, qui fut un grand succès pour l'émergence d'initiatives à fortes retombées sociales et environnementales, se conclura en 2022 soit à la prochaine année qui sera 
ciblée par le nouveau budget déposé en 2021. Nous demandons son renouvellement pour continuer de soutenir les organismes d'innovation sociale.

Le dernier déploiement du plan d'action en innovation sociale a été concluant tant sur le plan des retombées sociales, économiques qu'environnementales. Par exemple, 
nos parcours entrepreneuriaux que vous avez soutenus à l'Esplanade ont généré 22 millions en retombées économiques seulement en 2019 et la création de 170 emplois. 
Sur le plan environnemental beaucoup de projets phares ont été initiés dans notre accélérateur comme celui du regroupement des 3 entreprises pour la livraison sans GES 
pour les SDC pendant la Covid. C'est 3 entreprises travaillaient en compétition avant et c'est dans notre parcours entrepreneurial que vous avez financé qu'ils se sont 
rencontrés pour mutualiser une offre et la proposer aux SDC pour un modèle de livraison local écologique collaboratif. Miel Montréal la coopérative avec laquelle Montréal 
travaille pour la protection de ces polinisateurs a aussi bâti son modèle d'affaires dans le parcours que vous avez financé à travers nous. Sur le plan social nous avons 
accompagné plus d'une centaine de projets à impact social qui ont pu bénéficier aux Montréalais et Montréalaises sur le plan de la santé, de l'exclusion social et d'une offre 
alimentaire plus locale. Et nous parlons ici de nos initiatives car ce sont elles que nous connaissons le mieux mais tous les volets du plan d'innovation sociale ont pu 
permettre dans des centaines d'organisations d'avoir des effets multiplicateurs en retombées pour Montréal. L'innovation sociale est le meilleur investissement en termes 
d'argent investi vis-à-vis des résultats pour la ville et nous pourrons continuer d'assurer ce leadership avec le renouvellement du plan. Il nous ferait plaisir de discuter de ces 
retombées avec vous.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

169 Espaces publics refuges Aménager des espaces pour accueillir les itinérants. Des espaces publics devraient être ouverts à l'occupation et la création de camps pour palier aux besoins urgents de se loger des personnes qui 
subissent la hausse des prix de l'immobilier et la covid. Ces "espaces refuges" pourraient proposer un accès à l'eau potable, à l'électricité, au wifi et aux sanitaires. Ce seraient aussi des lieux de 
rassemblements et de solidarité où les associations, banques alimentaires, organismes communautaires seraient présents.
Les équipements pourraient être flexibles (facilement déplacables).
En échange, les occupants pourraient être invités à prendre soin de l'espace : vidanges, entretien.

La hausse des prix de l'immobilier se répercute sur les loyers. Les rénovictions sont pratiques courantes à Montréal. L'offre de logements abordables était déjà très basse 
avant la pandémie. Cette crise du logement s'est empirée avec la Covid. 
Montréal devrait montrer l'exemple et innover en matière d'accueil des populations les plus démunies.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

170 Échiquiers dans les parcs Partout dans les grandes villes dans les parcs il y a des échiquiers en marbre ou en pierre où les gens peuvent apporter leurs pièces et jouer aux échecs. 
Pourquoi on ne peut pas avoir ça à Montréal ?

Dans un monde individualiste où la solitude des gens est de plus en plus généralisée, le jeu d'échecs produit un effet de rapprochement entre individus. Aux échecs race, 
religion ou niveau social n'a aucune importance. Les échecs aux endroits publiques favorisent la socialisation et le concept du "vivre ensemble".

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - Parc 
Lafontaine, Parc du Mont-Royal et 
éventuellement le plus de parcs 
possible. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

171 Salle de sport 
(escalade/bloc/skateboard) OSBL

Financer la construction d'une salle multi activités (escalade, skateboard, etc) dans un quartier comme Montréal Nord sous format sans but lucratif afin de permettre aux jeunes de faire des activités 
sportives epanouissantes sans les contraintes financières associées à la pratique. Voir le modèle financier de Memphis Rox aux États-Unis.

J'ai découvert l'escalade au debut de la vie adulte et cette une activité qui m'a permis de me développer et m'épanouir. Je viens d'une famille tirant sur la pauvreté et ce 
sport m'a servi de véhicule pour m'épanouir en tant qu'adulte. Je pense qu'il faut offrir des options d'activités inusitées pour encourager les jeunes à être actif et se 
dépasser, et l'escalade est un sacré bon véhicule pour réussir ça. Les centres a Montreal sont de bonne qualité mais trop pleins et dispendieux pour les jeunes défavorisés. 
La fondation Bouldering Montreal avait initié un projet, mais pour des raisons de disponibilités de salle, l'offre a surtout été de manière experientielle et non recurrente et 
soutenue. C'est de créer ce contexte économique avantageux qu'il est question ici.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-
Nord, Saint-Léonard

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

172 Royal Victoria Renouvellé Transformer le Royal Victoria en logements sociaux de style communautaire avec intervenant sur place incluant tous les services que les sans abris ont besoin. Pour aider les sans abris à avoir un logement permanent tout en s'adaptant à leur réalité. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

173 Studios 1310 Nouvel acteur visionnaire d’une grappe industrielle emblématique dans la ville, les studios 1310 offrent de convertir l’ancien incinérateur des Carrières, situé dans l’arrondissement Rosemont-Petite Patrie, 
en un lieu d’innovation et d’inspiration qui prône l’harmonisation du développement
durable, la ville intelligente, la culture et le patrimoine, tout en rehaussant simultanément la vitalité économique et la qualité de vie des citoyens. 
Reconnu comme point de repère grâce aux deux cheminées de 75 mètres qui surplombent le centre ville de Montréal, cet énorme édifice de béton inspiré tout droit de l’architecture brutaliste de l'époque 
n’attend qu’une nouvelle vocation.
Première OBNL du genre en Amérique, les Studios 1310 visent à construire un système clé en main de productions audiovisuelles compétitives  qui s’appuie sur les forces régionales et une main d'œuvre 
qualifiée.

L’incinérateur des Carrières fut à son époque l’une des usines les plus modernes
d’Amérique du Nord. Depuis sa fermeture en 1993, l’immeuble a d’abord été abandonné puis oublié...jusqu’à aujourd’hui.
Parce que nous rêvons grands et localement, nous proposons de transformer ce
patrimoine municipal pour en faire LE tout premier studio de production
cinématographique éco-responsable au Québec. 
Les studios 1310 seront un lieu de prédilection pour une grande variété d'événements
culturels, de conventions, d’expositions et d’évènements spéciaux tels que des
projections cinématographiques gratuites sous les étoiles. Les Studios 1310 favorisent l’accomplissement et l’évolution de cette industrie, et l’ensemble de ces activités 
contribueront à une nouvelle image de marque forte pour Montréal par le rayonnement qu’elles apporteront sur le plan nord-américain et sur la scène internationale.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Incinérateur des Carrières, 
Rosemont - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

174 Transportation Publique Améliorer Le district de Rivière-des-Prairies (RDP), dans l’arrondissement RDP-PAT, a une population d’environs 110 000 habitants isolée et souvent oubliée par la reste de la ville de Montréal.
RDP-PAT compte plus d’utilisateurs du STM (Metro) que St-Leonard et Anjou (21,100 utilisateurs avec 42,200 déplacements par année).
Cependant, pour que ses résidents puissent aller d’un côté de l’arrondissement à l’autre en autobus (le seul moyen de transport publique) peut prendre une heure et pour se rendre au centre ville par bus 
et metro, plus d’une heure (le train n’est plus une option raisonnable depuis la construction du REM ailleurs sur l’Ile de Mtl.). Les gens y travaillent, y vont pour études et y vont pour divertissements. D’
autres se rendent à l’arrondissement pour travailler. Donc, la voiture demeure la choix de transportation de preference.
Même si on parle maintenant d’un REM qui se rendrait jusqu’au Collège Marie-Victorain (CMV) à l’extrémité Ouest du district et l’autre a Pointé-aux-Trembles (via Notre-Dame), cette solution ne serait pas 
suffisante pour un grand nombre de résidents à l‘intérieur de RDP (surtout dans l’Est). Le déplacement étant trop loin et long, la voiture demeurerait le moyen de transportation préféré.
Devant le ci-haut, il serait essentiel à ce le REM vers l’Est connecte la communauté de RDP-PAT avec la reste de la ville par un boucle. Par exemple, le trajet pourrait longer le boul. Notre-Dame à PAT 
(Est-Ouest), de la Rouselliere à PAT (Nord-Sud) et Henri-Bourassa (Est-Ouest vers CMV). En fait, en 2019, cette idée a été proposée à la mairesse de l‘arrondissement, Mme Caroline Bourgeois.
Notre solution aurait comme bénéfice principale, moins de pollution et offrirait à la population de RDP-PAT une solution de déplacement dans l’arrondissement et à l’entier de la ville en temps raisonnable. 
De plus, les entreprises de l’Est seraient mieux servi, permettant les employés de se déplacer aisément.
En conclusion, si les 3 niveaux du gouvernement sont sérieux dans l’effort pour baisser l’empreinte carbone sur l’environnement, il faut pencher sur l’idée d’allonger le REM vers l’Est tel que proposé ici.
Merci.

Cette idée est proposée pour baisser l’empreinte carbone sur l’environnement et offrir aux résidents de RDP-PAT, une meilleure façon de circuler dans l’arrondissement et 
la ville entière.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

175 30 OVERALL RANKED BEST 
IDEAS & PROJECTS FOR THE 
ADVANCEMENT & GROWTH OF 
MTL

These are the things I and majority of Montrealers, Quebecers, Canadians and tourists want in Montreal. ( Several Petitions also show that more than 65℅-80℅ of montrealers want these and are agree) 
Please read all points from 1-30 as these are the overall most requested ideas/projects to be turned into a reality. 
1. A large 3D illuminated three dimensional sign of Montreal which spells MONTRÉAL❤ or I LOVE MONTRÉAL❤ ( just like one in Toronto) should take place in either Quartier des spectacles/place des 
festivals or in Old Port in Front of ferris wheel. And it should be larger and better than Toronto sign. (Toronto sign can create 228 million color combinations and is controlled via wifi or bluetooth) 
2. Montreal should have huge digital advertising billboards just like in Times Square New York, as these billboards helps businesses to advertise and also improves them. The location for all billboards 
must be Quartier des spectacles/place des festivals or either in downtown! 
This billboard idea will be great for business to grow and also to show and promote events and festivals. 
3. Montreal must must have a tramway/streetcar system. 
4. At Mount Royal Observatory where we can see the most spectacular view and skyline of Montreal is becoming very very and massively crowded and famous nowadays but the only problem is that in the 
area tourists doesn't have anything to eat or purchase. According to me, mount royal area must have at least food vendors and drinking water facility to serve to the public. Just imagine, enjoying the view 
of Montreal while eating poutine. Amazing! 
5. Montreal should give some more concessions and allow the skyscrapers to be built around at least 300 metres in height or more. Because I've witnessed many big companies usually decide to build 
skyscrapers in Montreal but when they get to know that the city has height restrictions. They simply change their plan and opt for Toronto that's why Toronto is becoming the skyscraper hub of Canada. 
6. Montreal roads must be built soon and of better quality, broader and must show all signs. Like zebra crossing, parking etc. 
Please remove potholes as soon as possible. This is also one of the most major reason why people doesn't like Montreal.
7. Montreal should have more green spaces, public squares, waterbeds, parks and something creative. Nature must be protected. Greenery must be extreme as it will help in fighting climate change. 
8. Old Montreal should be covered with flower bouquets, lights and illuminations at all times. 
9. There must be more public transits (electric) in the city. 
10. Montreal's infrastructure needs to be upgraded and modernised. 
11. We should promote cleanliness more in Montreal. 
12. There must be some facility such as an aerial tramway for climbing the mount Royal hill to enjoy the view of Montreal. 
13. Skyscrapers and Downtown of Montreal must be extremely illuminated. 
14. Welcoming a massive huge billboard- world's largest billboard called Montreal's Billboard in downtown core will be great idea. 
15. Slums must be completely removed. 
16. Royal Mount Mega Mall project should be turn into reality soon. 
17. REM should add more stations. 
18. Downtown must be served by a tramway/streetcar like in Toronto. 
19. Skyline must be built more better. (If city approve buildings to a height of around 300 metres. It will be great for the city. City will boomed with advancements) 
20. YUL Airport should have 2 or 3 more runways, new large terminals, and must also be served by a local airport rail transit. 
21. Promote cycling as much as possible. 
22. Remove corruption as much as possible. 
23. Build more housing which include basement also. 
24. Get more supertall numerous skyscrapers in downtown so that everyone can enjoy high rise living. 
25. Everything must be served in both French and English. 
26. Montreal Metro (blue, green, yellow, orange should be more expanded especially yellow line. 
27. Pink line project must be turned into reality. 
28. Improve waterfront more. 
29. Those bridges which are extremely old must be rebuilt repaired and modernized. 
30. Use digital (parking, maps, information, location) signboards for guiding instead of using normal ones as it will save money and help to change information quickly. 
That's all as of now. There are more ideas too but these all are the major ones. If 50℅ of these ideas get turn into reality than Montreal will definitely become the best city in the world! 
Please read every point carefully and with facts. 3D sign idea is a *must*
Thanks. 
Have a vibrant day! 
(Majority of these projects and ideas are in budget of $10M especially the 3D sign idea) 
▶Please share/promote these ideas/suggestion as much as possible or send it in anyway to the city's mayor or government. These are the most major and best ideas which will make Montreal more 
advanced then ever before! 
Pls share.

Because I want Montreal to grow more and leave New York City and Toronto behind. I love Montreal more than any other city in the entire world! I don't know why there is 
such a strong relationship of me with Montreal. Actually I'm an Indian not canadian. Also, I'm a tourism expert. I've travelled more 24 countries in the entire world and maybe 
more than 200+ cities but nothing is like Montreal. I love mtl. 
I couldn't express why I've such a strong automatic and national relationship with the only one city in the world which is Montreal.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

176 Règlement sur les vieilles 
génératrices

Développer une réglementation pour la mise à niveau de vieille génératrices. Plusieurs institutions utilisent les génératrices pour panier à un risque peu fréquent de coupure de courant. Or, afin de 
maintenir l'état fonctionnel des génératrices, elles sont mise en fonction au moins une fois par semaine pour 30-60 minutes. Or les vieilles génératrices rejettent beaucoup de fumée noire et produisent 
beaucoup de bruit. Cela dérange autant le voisinage que l'environnement.

J'habite derrière un CHSLD et je suis incommodée par ces fumées de vieille génératrice au moins une fois par semaine. Or j'ai appris qu'il n'y a aucune réglementation à ce 
sujet.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
177 Jardins Ouvriers Attribuer les espaces cultivables de la ville à des citoyens qui les cultivent pour produire les légumes et fleurs pour eux. L’idée étant que si une personne devient propriétaire de son usufruit, non seulement 

la ville ne paye plus pour ces espaces verts mais le citoyen est engagé dans sa production végétale. Je propose que cela soit proposés à des personnes motivées, avec peu de revenus, qui ne sont pas 
propriétaires de jardins et qui acceptent de suivre un cours de agriculture urbaine donné par la ville.
D’autres espaces peuvent être aussi attribués à des enseignants pour que les enfants de sa classe puissent aimer la terre et la cultiver.
Cultiver la terre est aussi une aide contre le stress et contre la maladie mentale car cela détends vraiment et fait sortir de chez soit. Cela donne accès à la terre à des citadins qui n’en ont pas les moyens. 
Cela aide aussi à aimer la nature et donc à la protéger. Cela inculque un sens de la solidarité et du partage. 
J'espère que vous aimerez mon idée.
PS: j’ai la chance d’avoir un petit bout de jardin, donc je ne serai pas bénéficiaire de cette idée. Si ça se fait, cela me donnera juste le bonheur de voir d’autres personnes heureuses et une ville encore 
plus proche de la nature.

Car il y a urgence à aider les citoyens à aimer et comprendre la terre. Cela favorise aussi l’équité car cela donne un sens de propriété à plus de personnes qui ne peuvent 
pas accéder à la propriété. Cela augmente notre attache à notre ville et au respect de toutes les installations de la ville.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

178 Love thy neighbour Find some unused land that the city owns, preferably downtown near services and healthcare, zone it for residential use. Then build heated & insulated, micro homes built on a grid pattern with solar 
panels on all the houses, interspersed with gardening plots and green houses throughout the mini burrow. Now comes the hard part, offer these houses to the homeless of Montreal and surrounding areas 
so that they get a feeling of independence and belonging in our community. Not all the homeless will want a unit. Offer health services from qualified doctors and therapists. Start small micro businesses or 
education programs within the community like home repair and improvement, how to start your own business, learn a new language, learn a new skill. All this to show concern for those who have fallen 
through the system and at the same time grow a community based on renewable resources. Because people are the most important natural resourse.

I'm proposing this idea because I don't see any obviously tangible work being done for the homeless of Montreal. After what has happened along Notre Dame this summer 
it's obvious to me that even the homeless need a place to call their own.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

179 Activité sportive Veuillez svp ajouter dans les parcs des coins et du matériel pour faire des activités individuelles de musculation (vélos fixes, les barres fixes ....) merci Pour bouger plus Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

180 QC Il s'agit de convertir l'ancienne gare d'autobus en un marché public. Mais ça serait bien plus qu'un marché maraicher : ça serait également un jardin urbain, un programme de réinsertion sociale, un atelier 
communautaire, un laboratoire sur l'énergie renouvelable. Bref, une véritable vitrine sur le savoir-faire québécois. J'ai joint un mémoire à ce formulaire. Vous y trouverez tous les détails!

La réalité, c'est que cette transformation aborderait plusieurs défis identifiés ci-haut : la lutte contre les changements climatiques par la technologie photovoltaïque qui 
animerait la bâtisse; la protection de la nature en ville par sa toiture verte; et la favorisation de la solidarité, l'équité et l'inclusion par son programme de réinsertion sociale. 
On coche plusieurs cases avec ce projet.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
L'ancienne gare d'autobus située 
sur Berri et Maisonneuve - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Marchés mobiles - camions réfrigérés et kiosques de mini-
marchés de quartier

181 Des serres sur les toits de la Ville Avoir des serres solaires passives sur tous les toits des bâtiments de la ville et des institutions publiques (ou au moins 1 ou 2 en fonction du budget, et dans un premier temps). Developper la résilience de 
Montreal par l'agriculture urbaine (autonomie alimentaire). 
Equipement: serres solaire passives (structure complete), système de récupération/diffusion de chaleur, système d'alimentation/récupération d'eau (pluie et eau grise du bâtiment), accès au toit, matériels 
de jardinage (plantes, terre, bacs, système hydroponique, ... ). Accessible à tous

En plus de nourrir, bien conçue, une serre contribue à l'efficacité énergétique d'un bâtiment (captation de la chaleur du bâtiment ou redistribution dans le bâtiment, isolant 
naturel), à la gestion des eaux de pluie et réutilisation d'eaux grises (filtration par les plantes). Idéalement solaire passive, elle serait utilisée toute l'année. Soit selon le 
modele hydroponique (Lufa) ou en terre/bacs (compost sur place avec les matières organiques des utilisateurs du bâtiment). Permet de diminuer le transport des aliments 
(super local), et de promouvoir la saine alimentation, bio, non transformée. Sensibiliser au gaspillage alimentaire (en réalisant le temps et les ressources nécessaires à un 
aliment pour pousser). Créer des liens dans la communauté, organismes, écoles, centres communautaires, centre pour ainés, citoyens peuvent se partager l'entretien, le 
jardinage et la collecte. Créer un lien a la nature, reconnecter les enfants citadins à la saine alimentation. Participer au verdissement de la ville (toit vert) et à la protection 
de la biodiversité (legumes/fruits ancestraux et petits animaux-insectes polinisateurs). Inclusion en impliquant des personnes vulnérables, sans abris, personnes seules... 
donner un sens à leur vie. Nourrir bio les familles/personnes défavorisées. Nombreuses activités participatives citoyennes connexes (atelier de semis, cours de science 
(école), cuisine communautaire, conservation des aliments....).
Cette idée s'attaque à tous aspects de la transition écologique et sociale (lutte et adaptation aux changements climatiques, protection de la nature en ville, produire et 
consommer autrement, favoriser la solidarité, l'inclusion et l'équité)
Vision de la métropole de demain, l'urbanisme inclurait/permettrait ce genre d'infrastructure sur de nombreux immeubles résidentiels ou commerciaux (tour à bureau)

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

182 Ecole en plein air Creer les infrastructures nécessaires pour faire l'école en plein air, dans les parcs proches des écoles. Ces infrastuctures doivent pouvoir être utilisées aussi pour autre chose.
Mobilier (bois, pneu...), estrade, butte naturelle, protection pour les intempéries, ombres. Pour les petits parcs, avoir un système pour diminuer le bruit des voitures et la déconcentration (genre mur 
vegetal). Les enfants/jeunes sont les principaux visés.

La transition écologique et sociale passe par l'éducation à l'environnement de nos enfants. C'est incontournable qu'un enfant sensibilisé dès son plus jeune age fera des 
choix de vie différent (de nous qui avons fait tant d'erreur) et contribuera à cette transition. Donner les infrastructures nécessaires pour faire l'école en plein air aux 
enseignants, dans un parc, permet une reconnection à la nature évidente. Meme si la leçon ne porte pas sur la nature, l'enfant développe inconsciemment une sensibilité à 
la nature qui l'entoure. Ca l'encourage, en grandissant à rechercher ce besoin de connection qui lui fait du bien et donc à agir dans son quotidien pour protéger la nature, 
devenir un eco-citoyen, créer ou contribuer à des projets dans cette transition. 
En plus, c'est une bonne manière de leur faire respiré de l'air pure (ventilation défaillante dans les écoles) et constitue un bonne alternative dans le contexte d'une 
prochaine pandémie ou autre (adaptation et résilience).
En dehors des heures d'utilisations par les enseignants, ces infrastructures peuvent servir de coin de détente abrité, jeux, table de piquenique

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Les parcs près des écoles - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Haltes de coworking, d’apprentissage et de rencontres, intégrant 
de l’accès à du WiFi en extérieur

183 Un centre communautaire pour 
Ville-Émard

Un centre communautaire à Ville-Émard Sauvez un centre communautaire à Ville-Émard Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Ville-Émard, centre Donbosco - Le 
Sud-Ouest

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

184 À mort les graminées Le tiers de la population québécoise est allergique aux graminées. Le TIERS! De mai à août, une personne sur trois souffre de symptômes allergiques de bénins à très graves et doit dépenser une petite 
fortune en antihistaminiques de toutes sortes. 
Depuis quelques années, et à l’encontre des recommandations des allergologues et autres spécialistes de la santé, les employés de la Ville recouvrent littéralement les espaces libres de toutes les 
variétés possibles et imaginables de plantes appartenant à la grande famille des Poacées (graminées). 
À une autre époque, cette plante était considérée comme de la mauvaise herbe. La mode du moment l’a fait sortir des fossés et des champs abandonnés et l’a répandue partout autour des métros, sur les 
remblais artificielles, autour des édifices municipaux, garnissant les terre-pleins et les parterres de la ville.
Est-ce possible, donc, dans les futurs projets d’aménagement de la Ville, de prendre en considération la santé et le bien-être des Montréalais et Montréalaises et de cesser de répandre cette plante 
extrêmement nocive et nuisible pour la santé des gens?
En fait, si la Ville a à cœur le bien-être de ses citoyens, elle doit impérativement se débarrasser de cette mauvaise herbe qui pousse et se répand extrêmement rapidement en milieu urbain.
Merci,

Uniquement pour la santé des citoyennes et citoyens de la ville de Montréal. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

185 Plantations des échangeurs Planter le plus d'arbres dans les échangeurs et bretelles d'autorute . ça réduit l'impact phonique, de poussière et ilot de chaleur croissance de % de canopée Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente finalement des limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal 
soulevées en cours de développement; 
- idée s'est avérée déjà en cours, en planification ou en 
cours de planification par la Ville lors du développement

186 Amelioration de l'asphalte des rues Plusieurs de nos concitoyens ont des maux de dos a cause de rouler en velo sur cet asphalte condamné et non-ecolo Il est Primordiale Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

187 SAD dans Milton Parc (Jardin 
collectif, serres 4 saisons si 
espace et baccs pour le 
verdissement)

PROJET SOUMIS
Environ 1 500 personnes habitent les immeubles Coopératifs qui font partie de La Communauté Milton-Parc. Le quartier Milton-Parc compte la plus forte densité de population à Montréal (et de béton) et 
un des plus nombreux taux d’aînés à faible revenu : 2 830, soit 30 % (21,2 % sur l’île de Montréal). Le projet porté par Réalisons Montréal permettra de créer un réseau de collaboration et d’infrastructures 
permanentes dans Milton Parc qui intégrera la production de fruits frais et de légumes via une serre 4 saisons (jardin collectifs permettant a tous de contribuer) ou la mise en place de baccs de fines 
herbes, l’éducation environnementale (via des ateliers de jardinage et l’inclusion) la transformation (Cuisine collective via la Lutherian Church), la distribution et la consommation de produits alimentaires 
(marché fermier gratuits pour les personnes dans le besoin) ainsi que la gestion des matières résiduelles (compost commun accessibles à tous). 
Cette initiative de système alimentaire durable (SAD) portée par le Comité Vert de Milton Parc qui souhaite le verdissement du quartier et l’inclusion et l’éducation environnementale ainsi que la CCMP – 
réseau d’Entraide créer en mars dernier pour venir en aide les résidants du quartier au niveau alimentaire, accroîtra la santé environnementale, économique et sociale de la collectivité. Les endroits 
sélectionnés peuvent être le toit d’institution dans le quartier ou selon la taille du projet utilisation de certaines allées (près du parc Hutchison par exemple) ou si le projet est plus substantiel l’Ajout du toit 
de l’ancien Centre D’écologie urbaine ou de l’organisme Open Door qui semblent intéressés a collaborer.

- Les membres des cuisines collectives ont déclaré que leur consommation de fruits et légumes avant et depuis leur adhésion à une cuisine collective, est passée de 29 % 
à 47 %. (consomment au moins cinq portions de fruits et légumes par jour)

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), 
Mon idée vise un ou des 
arrondissements - Ruelles de 
Milton Parc pres du parc 
Hutchison, petit terre plein ne face 
du parc Hutchison des pins. Toit 
de batiments de la VDM, toit de 
Open doors - Le Plateau-Mont-
Royal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Agriculture urbaine durable dans Milton-Parc
Rénovation-aménagement de cuisines collectives

188 Brigade Contre l'Insalubrité La Brigade Contre l'Insalubrité consiste à proposer aux citoyen-ne-s de la ville de Montréal d'être un -e acteur-ice contre l'Insalubrité dans sa rue ou son quartier de domiciliation. Ce sera sur la base de 
volontariat bref bénévolement, la personne ne doit pas intervenir comme un agent mais il doit voir,observer et informer la ville de Montréal.

L'Insalubrité à Montréal devient un problème majeur et inquiétant pour la santé des citoyen-ne-s. Des rues et des immeubles insalubres a Montréal est inimaginable au 21 
ème siècle avec des présences de cafards, souris,punaises de lit, etc dans le transport public, écoles et presque les lieux publics.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

189 Toilettes publiques et propres pour 
femmes et hommes.

Femme âgée de 66 ans ans, je marche beaucoup dans les parcs et encore plus durant cette pandémie. IL n'y a pas que la nature mais aussi le fait qu'il y a des toilettes propres et faciles d'accès. Je suis 
allée marcher une fois sur la rue Mont-Royal mais sans toilettes accessibles, ça devient vite une expérience désagréable. En ville, on peut toujours aller dans les centre d'achats et les grands magasins 
ont des toilettes bien entretenues. mais dans les quartiers avec des petits commerces, c'est une autre histoire. Pour inciter les gens à faire du tourisme à Montréal, ce serait une solution simple et 
sûrement pas si couteuse. En situation urgente, les hommes peuvent toujours se réfugier derrière un arbre ou dans une ruelle mais c'est plus compliqué pour les femmes. D'ailleurs tant qu'à faire, 
pourquoi ne pas créer plus de toilettes pour femmes que pour hommes. On sait bien que pour toutes sortes de raison, les files d'attente sont beaucoup plus longues devant les toilettes pour femmes.

Parce que je m'empêche de magasiner dans les rues commerçantes des quartiers de Montréal par manque de toilettes accessibles et propres. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Équipements sanitaires pour tous

190 Anneau de glace /sentier pour 
patiner

Rien de tel dans le quartier: Une patinoire pour patin libre soit en Sentier sur un des deux sentier et/ou un anneau de glace. 
Et des toilettes chimiques le long de la promenade... Les gens du quartier de tous âges ont besoin de bouger. Le parc Maisonneuve est trop loin si on est à pied. Et coûteux si on doit prendre l'autobus.

Pour inciter les gens a bouger plus l'hiver Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Promenade Bellerive - Rosemont, 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Chemin de glace Bellerive

191 Accès ciel Montréal - On éteint les 
lumières

- Lumière Dell;
- Lanterne à haute pression;
- Un partenariat avec Hilo d'Hydro-Québec pourrait peut-être être possible; 
- Réduire l'intensité de l'éclairage dans certaines sections; 
- Revoir l'éclairage des routes, des parcs avec un gradateur et aussi les lieux publics qui sont présentement éclairés; 
- Réorienter vers le bas l'éclairage de mise en valeur des bâtiments; 
- Réduire la luminosité des bâtiments publics;

- La société des astronomes amateurs a montré que la pollution lumineuse fait qu'on perd beaucoup d'espèces d'oiseaux et d'insecte; 
- La luminosité dérègles notre horloge biologique, et le fait de ne plus voir les étoiles crée une distance avec l'exploration spatiale et la nature; 
- C'est une chose qui pourra être sur tout le territoire; 
- C'est innovant en matière de transition écologique; 
- Réduire l'utilisation de l'électricité;

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

192 Le réseau express piétonnier - Le 
réseau vert piétonnier

- Verdir des routes, ou longer des routes en les rétrécissant;
- Relier certains terrains existants, par exemple, des potagers communautaires et des ruelles vertes;
- Du verdissement qui transforme du gazon en aménagements plus diversifiés, par exemple, avec des arbres fruitiers. "

- Plus grande captation de carbone et filtre l'air ;
- Aide les gens à décrocher (santé mentale); 
- Améliorer le paysage urbain; 
- Une façon de lutter contre les îlots de chaleur; 
- Protection de la biodiversité; 
- Permet de ramener les animaux;
- Donner envie aux gens de sortir.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Mon idée vise tout Montréal - Parc 
Maisonneuve serait un parc 
intéressant - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

193 Pas de bitume pas de grosse 
chaleur

Déminéralisation partielle de plusieurs terrains et des stationnements de la Ville et aménagement d'espaces verts : du trèfle plutôt que du gazon et des plantes qui s'entretiennent d'elles-mêmes dont des 
plantes locales. Sur les trottoirs larges mettre des carrés d'arbre et des équipements durables qui demandent peu d'entretien.
Ruches, arbres fruitiers, mini-forêt dans les endroits peu utilisés pour faire un corridor vert.

Ne pas surcharger le système d'égout. Il y a trop de pollution qui sont triée par les usines. Les canicules peuvent être atténuées. Permet de régler certaines injustices sur 
certains territoires. Moins de béton, c'est plus de plantes et de nature. Laisser les plantes faire leur travail. On a déjà la machinerie et les équipements pour faire la 
déminéralisation.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Au long du canal Lachine - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des stationnements rafraîchis et embellis

194 Un courant d'air frais Mettre à la disposition des chauffeurs de taxi des bornes de connexion électrique pour les taxis d'abord et ensuite pour la population. Situer les bornes dans les aires d'attente de taxis; dans les zones qui 
leur sont réservées.

Limiter la pollution des 5000 taxis qui roulent. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

195 Le corridor des mini forêts 
fruitières

Ruches, arbres fruitiers, mini-forêt dans les endroits peu utilisés dans un corridor vert. Contrer les îlots de chaleur et favoriser l'autonomie alimentaire Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

196 Le génie dans la bouteille Créer un genre d'écocentre pour les bouteilles de verres (s'il y a un débouché pour les bouteilles) avec disposition d'un lieu de collecte. Entrepôt pour recueillir bouteille des restaurateurs pour procéder 
avec un système de nettoyage, un système de consignes, pour les nettoyer, les redistribuer et les réutiliser. Lieu: idéalement où les camions peuvent circuler. ex. Ancien incinérateur. Le projet impliquerait 
un tiers.

Donner une valeur au verre en lui donnant une consigne afin de réutiliser, cesser l'envoi aux ordures et permettre une économie d'énergie en ne casse pas les bouteilles. Je n'ai pas d'idée précise de lieu Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

197 Cuisine tout terrain! Acheter et aménager un camion-cuisine (cuisine sur roue) qui pourrait servir à différentes organisations pour aller là où sont les aliments et les gens. Cela pourrait aussi être une remorque aménagée qui 
pourrait être déplacée (moins cher qu'avec un moteur). ainsi, nous pourrions en avoir plusieurs et aller dans les milieux où il y a des déserts alimentaires.

Sécurité alimentaire, beaucoup de demandes pour l'alimentation (aînés, immigrants, populations itinérantes) et réduction du gaspillage alimentaire Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Marchés mobiles - camions réfrigérés et kiosques de mini-
marchés de quartier
Rénovation-aménagement de cuisines collectives

198 Resto du coeur Achat d'aménagement et d'équipement de cuisine adaptée dans des immeubles de la Ville pour des ateliers de transformation de nourriture périssable pour éviter qu'elle soit jetée aux ordures. Un camion 
serait aussi à acheter pour transporter les denrées (viser des quartiers plus défavorisés et des centres communautaires où il n'y a pas de cuisines aménagées.

Sécurité alimentaire, beaucoup de demandes pour l'alimentation (aînés, immigrants, populations itinérantes) et réduction du gaspillage alimentaire Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Rénovation-aménagement de cuisines collectives

199 Montréal en petite bouchée - Bac à 
bouche, Bac à bouffe

Disposer des bacs un peu partout sur le territoire pour la plantation des légumes frais pour permettre de petites initiatives locale. Les personnes ou organismes peuvent bénéficier des récoltes. Avoir des 
bacs avec des petites serres (sur le bac) pour prolonger la saison. Tester des bacs flottants (ex. voir Barge à New York) Exemple de lieu: canal de l'aqueduc, lac des Castors, Étang parc Lafontaine etc.

Renforcer la cohésion sociale et l'identité du lieu. Réduction des îlots de chaleur. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Exemple de lieu: canal de 
l'aqueduc, lac des Castors, Étang 
parc Lafontaine etc. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

200 Jouissons ensemble Aménagement de lieux de rencontre et de rassemblement pour tous les âges favorisant la socialisation et le partage durant toute l'année. Verdissement : retrait de l'asphalte et aménagement de surface 
végétale. Ajout de mobilier urbain comme des bancs, tables (pique-nique, ping-pong, échec, jeu de carte et bingo). Balançoire pour enfants et aussi pour adultes. Support à vélo. Équipement pour 
l'exercice physique. Coffre de partage de jeux. Accès sécuritaire via des corridors d'accès qui encouragent les déplacements actifs. Espaces de pratique de sports extérieurs: patinoire extérieure, butte de 
glisse hivernale, terrain de tennis. Espaces favorisant le jeu libre. (inspiration de l'île aux volcans). Agriculture urbaine: Équipement et bacs avec réutilisation du bois de frêne. Culture: équipement 
permettant de pratique la danse.

Renforcer la cohésion sociale et l'identité du lieu. Réduction des îlots de chaleur. Je n'ai pas d'idée précise de lieu Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
201 La F U T U R E - Ferme urbaine 

transitoire, utopique, 
rassembleuse/révolutionnaire et 
écologique/environnementale.

Logement social / habitat collectif avec vocation maraîchère. Inspiration bâtiment 7. Réutiliser un bâtiment appartenant à la Ville de Montréal en lui donnant un vocation résidentielle communautaire. 
Vocation maraîchère en aménageant un espace voué à l'agriculture. Système innovant intégrant la récupération des eaux de pluie et l'énergie et pouvant y intégrer une serre sur le toit. Collaboration avec 
la collectivité et des partenaires en réinsertion sociale.

Projet pilote novateur à Montréal : Transition socio-écologique. Innovation sociale. Approfondissement de la connaissance. Je n'ai pas d'idée précise de lieu Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

202 Montréal, la ville aux milles arbres Plantation d'arbres fruitiers, de vergers adaptés au climat (dans les parcs, ou autre).
Développer la curiosité sur les oiseaux.
Dans les parcs partout à travers la ville.
Peut être lié à la gestion des eaux de pluie et la plantation de ces arbres.

- Répond aux quatre défis énumérés dans l'exercice du budget participatif
- Pédagogie pour les enfants, les rapprocher de la nature 
- Panneaux indicatifs pour sensibiliser et éduquer

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts
Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

203 La ruelle turquoise - Ruelles 
bleues-vertes

Aménagement de ruelles bleues-vertes liées à une bonne gestion d'eau de pluie. "Micro-parc" à côté de chez soi (déminéralisation de la ruelle, jeux d'eau ou pataugeoire, en faire des accumulateurs 
d'eau).

- Aspect social : Pour les ruelles, ce serait bon pour renforcer l'appartenance à notre secteur, et ensuite développer des liens sociaux, voisinage. 
- Si elles sont assez fréquentées, c'est un lieu sécuritaire pour les enfants.
- Projet très populaire sans doute

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Dans les ruelles, n'importe ou à 
Montréal - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Espaces de drainage, de verdissement et d’accessibilité 
universelle

204 Des bus pour tous - Voies 
réservées hors-trafic pour les bus

Aménagement et construction de murets ou de mobiliers durs pour séparer le trafic du réseau de bus - Le problème de transport est grave. Il produit le tiers des émissions de GES. Il faut offrir une alternative au vélo qui n'est pas la voiture, alors privilégier le transport en 
commun avec voies réservées séparées du trafic pour les bus est un investissement raisonnable.
- Sur des rues avec beaucoup de trafic, si le transport en commun est plus rapide que les voitures, c'est un différent.
- Solution efficace et intéressante pour amener les gens à adhérer.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Les artères avec beaucoup de 
trafic, avec un réseau de bus qui 
est régulier - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

205 Décanalisation des cours d'eau 
dans l'est de Montréal et 
aménagements aux abords

Décanalisation des cours d'eau dans l'est de Montréal et aménagements aux abords. Réaliser une étude des terrains quant à leur disponibilité et ceux qui appartiennent à la ville. Aménagement 
d'infrastructures tels que des ponts, bordures du ruisseau. Ajout de mobilier urbain pour contempler. Plantation d'arbres. Ajout de bac pour faire de l'agriculture urbaine. Aménager un lieu de rencontre. 
Vocation d'éducation chez les jeunes sur la présence de la nature en ville.

Réduction des îlots de chaleur. Effet de fraicheur au pourtour. Attrait pour la biodiversité (faune et flore). Effet de filtration de l'eau par les plantes naturelles et assurer une 
meilleure qualité de l'eau.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Plus précisément 
dans l'est de Montréal. Ruisseau 
Molson, Coulée Groulx, Ruisseau 
Pinel et le long de l'axe Dickson. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Décanaliser les cours d'eau - ruisseau Molson, section boisée 
Jean-Millot

206 Créer des espaces verts pour 
contrer les îlots de chaleur

Réaliser dans un premier temps une étude pour les meilleurs potentiels. Faire une étude sur l'état des sols et décontaminer au besoin. Procéder à la déminéralisation des sols, si asphaltés. En fonction de 
la nature du sol, procéder à la plantation d'arbres et de vivaces. Accentuer le côté '' vert'' avec des mini-boisés et des arbres fruitiers. Ajouter des refuges pour les insectes et les oiseaux. Aménager les 
espaces avec des bancs et des tables pour se réunir. Animer les espaces avec des ateliers pour tous. Pas nécessairement des parcs, mais de laisser la nature pousser et prendre sa place. Dans les 
endroits ou les espaces verts sont moins nombreux. Quartier Peter-McGill pour la rareté des espaces verts, mais aussi l'est pour lutter contre les îlots des chaleurs.

Lutter contre les îlots de chaleur urbain. Lutter contre l'insécurité alimentaire à l'aide de l'agriculture urbaine. Améliorer la biodiversité. Lutter contre l'isolement individuel en 
devenant des espaces publics de rencontre ou pour la pratique sportive. Meilleure absorption de l'eau et amélioration de la qualité de l'air. Aspect économique.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Quartier Peter-McGill - Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

La nature en ville dans Peter-McGill

207 La campagne à Montréal - la vie 
au naturel

"- Construire des serres; 
- Des toits verts avec serre;
- Un programme pour l'inclusion de jeunes, de personnes autistes, d'étudiants et intergénérationnelle.

- Dimension social: dialogue intergénérationnel; 
- Permet de se nourrir: l'autonomie alimentaire;
- Récupération et réutilisation des aliments; 
- Intersectionnel: vise les changements climatiques, inclusion, participation citoyenne et sécurité autonomie/alimentaire.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Dans l'est de la Ville - Dans des 
lots vacants, sur des toits de 
bâtiments - convertir des portions 
de jardins communautaires 
existants - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Développement de serres pour assurer la sécurité alimentaire 
des Montréalais et des Montréalaises

208 Le monde est ouvert - Forgotten lot 
to green spot /De lots délaissés à 
espaces verts habités - Lumière et 
son

- Donner plus de fonctions à des espaces verts: 
- La construction de bac;
- Achat de semis; 
- Construction de bancs/bacs;
- Des aires de jeux pour enfant;
- Parcours exerciseurs; 
- Avoir une murale; 
- Utiliser du matériel recyclé pour des statuts (multifonctionnelles) et des bancs et bacs
- Qu'il y ait un aspect participatif dans le design et l'animation, ainsi qu'un comité d'usager;
- Capteurs solaires et lumières LED pour un plaisir de regarder, et des plaques qui pourraient s'allumer avec un son musical
Éco-quartier de Peter-McGill; Innovation Jeunes; Table de quartier de Peter-McGill; Comité Vie de quartier de Peter-McGill
4 lots visés: Côte-neiges/le boulevard; Côte-des-neiges/Summerhill; côte-des-neiges/St-Mathieu; corridor entre de la Montagne et Jean d’Estrées, au sud de Saint-Jacques

- Protéger et aménager nos espaces de nature en ville;
- Réutilisation de matériel;
- Aspect de participation de la communauté; 
- Communauté active dans chacun des projets favorisant le tissu social et l'inclusion

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Quartier Peter-McGill - Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

La nature en ville dans Peter-McGill

209 Du bac à la Ville Aménager des bacs d'agriculture urbaine et des petits chalets d'information sur la nature et l'agriculture en ville dans certains parcs et espaces verts Sensibiliser la population à l'importance de la nature en ville, favoriser l'accès à des bacs d'agriculture permettant de se servir en fruits et légumes frais Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

210 La promenade du courant Sainte-
Marie

Aménagement de passerelles donnant accès à des points de vue sur le Fleuve. (voir pièces jointes pour les détails : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DQNJwOBQJZlWua-y-jZ5JriFYsqcD7WL) Démocratiser l'accès à l'eau, sensibiliser sur l'importance du fleuve Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Pour des accès au fleuve - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

211 Murs verts Voir dernières innovations dans l'intégration de la nature en ville, sur les infrastructures, sur le verdissement intérieur et extérieur - Jeux de lumières et éclairages nocturnes - Bacs intérieurs et murs verts dans les bibliothèques et toutes les infrastructures de la Ville. Avec : plantes grimpantes, séparation dans des corridors en plantes vertes, 
murs insonorisant. Mettre ses infrastructures sur les arénas, qui sont polluantes, les centres communautaires. Ajouter une fonction pédagogique avec informations sur les 
plantes et pour inviter les gens à planter chez eux - Demander la collaboration du jardin botanique

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les jardins verticaux de la fraîcheur

212 Forêt nourricière communautaire 
de grande surface

La plus grosse forêt nourricière de la planète de plus 20 acres avec arbres fruitiers, noix d'amandes, figues, kiwi pour produire 40 tonnes de nourriture. Permaculture avec des plantes indigènes et des 
fleurs pollinisatrices pour les abeilles. Inclus serres solaires passives 4 saisons

Projet novateur pour Montréal. Conserver la biodiversité. Favoriser l'autonomie alimentaires. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 2 
pôles : Lachine (ouest) et un 2e à 
l'est - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

213 Hub-Centre pour l'autonomie 
collective

- Investissement progressif dans les bibliothèques pour ne plus avoir seulement des livres (donner les moyens à tout le monde de faire ses projets)
 - Investir dans des équipements de cuisine pour que la bibliothèque les loue
- Salle dédiée à des ateliers de réparation, de cuisine, soit les créer soit les bonifier, avec un nom pour une bonne communication
- Système explicatif (panneaux) pour que les personnes puissent de façon autonome avoir les instructions, pour les aider à utiliser les équipements

- C'est un lieu d'apprentissage, de rassemblement pour créer des liens sociaux et donner des opportunités aux moins démunis pour emprunter des équipements de cuisine, 
etc.
- Section réparation importante, en avoir de plus en plus c'est intéressante car de moins en moins d'endroit pour cela
- Achats d'ordinateurs pour avoir un espace avec des ordinateurs accessibles, donc briser la fracture numérique (comme un cyber café). 
- Donner un espace pour la jeunesse, les adolescents, les séniors et pour tout le monde pour casser leur solitude, lieu qui donne des activités pour les personnes seules 
par exemple.
- Cela rempli un rôle qui n'est plus rempli par aucun établissement et qui rassemble tout le monde dans un contexte non commercial (ex. : église avant)
- Pourquoi pas un rôle de plus à donner à la bibliothèque, les transformer en hub progressivement"

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - es 
bibliothèques soit dans les écoles-
organismes communautaires, dans 
des endroits rassembleurs et 
accessibles à tout le monde - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Micro-infrastructures pour le partage et la réparation d'objets

214 L'agora populaire/ Agora + nom de 
quartier

Développer une maison de la citoyenneté. Solidariser les citoyennes et citoyens autour d'enjeux et offrir un espace de rencontre. Développer des jardins collectifs et cuisine collectif ou on favorise la saine 
alimentation. Avec des salles de rencontres où on discute de jardinage, de recyclage, de cuisine, etc. Un lieu de rassemblement investi par des groupes de citoyens, groupes communautaires ou des 
associations de quartier. Le but : donner un message clair pour une maison de citoyens vers la transition. Un lieu d'échange entre citoyens. Un lieu d'accueil, d'intégration et de partage de culture pour les 
nouveaux arrivants. Intergénérationnel. Rassemblement et visionnement. Briser la fracture numérique. Démystifier l'approche écologique. Lieu de formation. En prenant compte de l'aspect 
environnemental pour la construction du bâtiment. Des approches écologiques. Approche de proximité. Un pôle majeur ou plusieurs pôles territoriaux. Aménagement de cuisine collective, espace d'accès 
à de l'équipement numérique, salle polyvalente de rencontre et d'échange. Espaces extérieurs accessibles. Accessibilité universelle.

Besoin de solidariser, de rejoindre, de connaître nos voisins et d'adopter de bonnes habitudes dans nos comportements au quotidien. Renforcer le lien entre les gens et la 
confiance autour d'un centre d'intérêt commun et une approche sociale, politique et environnementale.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Rénovation-aménagement de cuisines collectives
Haltes de coworking, d’apprentissage et de rencontres, intégrant 
de l’accès à du WiFi en extérieur

215 Corridor Accès-Ville Rendre la ville plus accessible aux ainées et aux personnes à mobilité réduite. (ex: corridors d'autonomie) Par des aménagement tels que du mobilier urbain tel que des bancs ou des appuis isichio, des 
abris. Offrir des navettes électriques opérationnelle même dans les rues piétonnes. Vélo ''tuk-tuk''. Possibilité de répliquer cette initiative sur les rues commerciales de Montréal et au pourtour, notamment 
les lieux isolés. Des initiatives qui permettent les déplacements sur 4 saisons.

Grand besoin d'inclure les personnes âgées, vulnérables et pour la population générale. Faciliter la résilience de tous face à l'accessibilité de tous. Encourager la solidarité 
et l'entraide. Participer à la vitalité d'un quartier.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

216 Revivre vos vêtements Collecter et récupérer les vêtements usés non admissibles dans les friperies
- La Ville se concentre sur la collecte : bacs ou lieux physiques de collecte partout dans la ville et panneaux indiquant le type de vêtements acceptés
- Même si le lien avec les organismes communautaires n'est pas garantit, on propose de se lier à un des groupes favorisant la réinsertion professionnelle pour le recyclage (ex. : des guenilles) et 
l'acheminement des matières.

- Cela permettrait de créer une économie circulaire et d'éviter la consommation linéaire 
- Cibler le linge qui ne sert plus à rien, et le réinsérer dans l'économie
- Revaloriser les lignes usagés
- Favoriser un recyclage
- C'est déjà une idée développer en Europe, par exemple, alors facilement implantable 
- Pourquoi les meubles usagés, les gens vulnérables peuvent aller acheter?
- Endroit pour les gens au chômage, avec le bien-être social, pour avoir une réinsertion professionnelle. 
- Ils donnent la possibilité aux gens d'aller donner les meubles ou vêtements qu'ils veulent se débarrasser
- Existe actuellement dans le privé alors pourquoi ne pas le faire auprès du public avec de la réinsertion

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Pour les bacs, un peu partout dans 
la ville à des endroits fréquentés et 
accessibles, proche des autres 
bacs de collecte - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

217 Pousse-famille Reconversion de bâtiments sous-utilisés ou abandonnés pour en faire de la culture maraichère. Le projet vise à éduquer et à permettre un partage entre les différentes générations et populations et de les 
sensibiliser au travail nécessaire à l'alimentation et à l'apport de l'agriculture urbaine.

- Conscientisation de la population concernant le lien avec la nature pour permettre la consommation respectueuse alimentaire. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

218 Réseau d'espaces inclusifs Permettre l'aménagement d'espaces axés sur la socialisation et d'échanges intergénérationnels et inclusifs. Processus d'aménagement participatif de mise en œuvre pour répondre aux besoins locaux 
(agriculture, création, partage de connaissances, etc.). Viser les espaces où il y a des besoins en espace public.

- La sous-utilisation de terrains vacants afin de favoriser l'inclusivité sociale
- Sentiment de non-convivialité s'il y a trop d'espaces vacants

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

219 Dirige-moi Ajouter des informations sur les rues et ajouter des services de proximité (services publics, services de transport, information sur la population, etc.)

Possibilité des panneaux par les personnes mal-voyantes.

Modernize the city to make the city more inclusive and use less energy. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

220 Transenforce Par des "moyens" écologiques et surtout non polluant, faire revenir les chevaux de trait dans le paysage urbain et faire "revivre" les us et coutumes d'antan. Pk lorsque j'ai fait le metier de conducteur de véhicules hippomobiles. J'ai essayé de rendre cette profession honorable, mais je n'est trouver que des types louches qui 
n'étaient motiver que par le cash.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Quai des éclusiers, vieux port de 
montreal et les silos laisser a 
l'abandonl - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

221 Abris à vélo sécuritaire partout 
dans Montréal

Avoir des abris fermés, sécuritaires, pour entreposer des vélos sans se les faire voler, soit pour la nuit (quartiers résidentiels) soit pour la journée ou le magasinage (zones commerciales ou industrielles) 
gratuits

On n'arrête pas de se faire voler des vélos... on essaie de faire comme ailleurs dans le monde? Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Vélostations de proximité
Carrousel à vélos sécurisé

222 Les maisons de la famille et de la 
nature

Créer un espace de rencontre intergénérationnel qui favorise l'accès à des aménagements multifonctions (agriculture urbaine, composte, récupération alimentaire, vêtements, arts publics, etc). Mettre en 
place un parcours vélo pour les enfants.

Lieu de partage, de sensibilisation aux questions environnementales et citoyennes, créer de jeunes citoyens engagés et curieux. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Arrondissement Outremont - Ilot 
St-Viateur - 1311 St-Viateur à 
Outremont - Maison McFarland 
686 avenue Rockland - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

La Maison de la famille et de la nature

223 La classe de l'avenir Équiper des parcs et espaces publics de classe en nature pour qu'ils deviennent des lieux favorisant l'apprentissage. Rendre accessible la nature, renforcer le lien entre humain et nature. Offrir un lieu pour que les gens puissent apprendre dans un environnement adapté en nature. Mon idée vise tout Montréal -  - Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Haltes de coworking, d’apprentissage et de rencontres, intégrant 
de l’accès à du WiFi en extérieur

224 Regéné-action - projet de serres 
participatives

"Rendre accessible aux gens des équipements permettant la production d'aliments pour viser leur autonomie. Équipements adaptés pour inclure toutes les personnes.
-Serre 4 saisons (en terre, hydroponique) - production continuelle
-Composteur
-Panneaux solaires
-Fonctionnement par géothermie
Privilégier les endroits où il y a plus de pauvreté et de déserts alimentaires
-Est de Montréal (Terrain vague (rue Desormeaux et Hochelaga))
- Anjou (terrain du golf Anjou)
-Ruelle de quartier (Hutchison)
-Jardin des hostipalières
-Parc Lucie Covaluk
-Toit du Opendoor"

Favoriser l'intégration de toutes les personnes
Créer un système alimentaire complet
Favoriser l'autonomie alimentaire

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - -
Est de Montréal (Terrain vague 
(rue Desormeaux et Hochelaga))
- Anjou (terrain du golf Anjou)
-Ruelle de quartier (Hutchison)
-Jardin des hostipalières
-Parc Lucie Covaluk
-Toit du Opendoor" - Rivières-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles, 
Anjou, Plateau-Mont-Royal, 
Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Développement de serres pour assurer la sécurité alimentaire 
des Montréalais et des Montréalaises
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
225 Les portes Ste-Marie Structure de verre avec capteur d'énergie solaire sur les toits. Matériaux de récupération. Ascenseur. Modèle de recyclage de matériel. Panneau pour indiquer le côté écologique du projet. Deux saillis 

pour y installer les ascenseurs. Saint-Catherine et de Lorimier, le côté Ouest de la piste multifonctionnelle du Pont Jacques-Cartier. Panneau pour indiquer le nombre de voitures qui entre et la quantité de 
GES émise.

Favoriser la mobilité active et sensibiliser à la pollution (émanation de GES et alternatives comme énergies solaires). Rendre la piste accessible pour une plus grande 
quantité de gens. Permettre l'accès au pont pas seulement aux voitures.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Saint-Catherine et de Lorimier, le 
côté Ouest de la piste 
multifonctionnelle du Pont 
Jacques-Cartier. - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

226 Une terre pour nos enfants Dans plusieurs quartiers, améliorer des sites existants, avec interface simple pour relier, mettre en contact avec les pratiques existantes, stage pour présentations/spectacles, murs de fleurs et plantes. 
Projet inspirant. Peut-être intérieur ou extérieur. Panneau de promotion pour les initiatives vertes. Incluant peut-être un site web ou avec ordinateurs. Peut-être un partenariat avec Hydro-Québec. Y inclure 
des frigos communautaires. Le stage pourrait être utilisé pour favoriser des nouveaux projets artistiques de jeunes.

Le but ultime est d'échanger des façons de faire entre nous. Augmenter la conscience. Générer l'espoir. Se rassembler pour consommer de façon responsable. Pourrait 
permettre de développer des projets inspirants, par exemple le zéro déchet.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

227 Chapiteau pour grand parc de 
Montréal

Construction de chapiteau dans des grands parc de Montréal. Lieu où les gens pourront exercer différentes activités ex yoga,tai chi danse en ligne,danse social tango argentin salsa ect.il n’y à pas d’
aménagement spécial.
Le chapiteau consiste en un plancher de béton poli (slabe) un toit en fibre glass.
P/S un modèle de chapiteau existe à Montréal les serres de Verdun magnifiquement situé face au rapide de Lachine devant l’hopital Douglas sur le boulevard LaSalle.les clientèles visés adulte 
50 ans et plus mais pas exclusivement tout dépendant du genre d’activités’Que l’on veut pratiquer et du quartier ou parc ou le chapiteau sera construit.

Je suis un danseur de danse social de très bon niveau et j’ai souvent danser au serre de Verdun le samedi soir la piste de danse était toujours pleine et le pourtour de la 
piste aussi je gens venait pour regarder les danseur évoluer sur le plancher de danse.
Je suis un résident du quartier Ahuntsic et la population du quartier est assez âgée donc le vélo ce n’est pas pour cette population
Mais le parc de la Visitations avec toute les résidences pour personnes âgées et les tours d’habitations serait un endroit bien choisi.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc de la Visitation. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

228 Chemin de glace bellerive Amenager un sentier de glace illuminé a la promenade Bellerive comme il en existe sur la rive sud a delson. Ceci permet aux citoyens de profiter des espaces exterieurs en securité et a faible cout pour la 
ville en plus d'etre ecologique.

Aucun sentier de glace dans l'est de montreal et la promenade bellerice aurait tout le potentiel pour ce projet en plus de stimuler l'activite physique chez les citoyens de la 
ville.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Promenade bellerive - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Chemin de glace Bellerive

229 Couloirs cyclables L'idée est de créer des couloirs protégés de pistes cyclables avec des aménagements en béton, un peu comme à Paris ou proche de la Grande Bibliothèque, sur de long tronçons à Montréal, pour créer 
un réseau alternatif à l'auto et au métro, praticable plus souvent. Pourquoi pas même couvert, pour éviter de déneiger ou pour protéger de la pluie et du soleil ?

L'idée est de pousser plus loin le principe de pistes cyclables fonctionnelles (pour tout le monde, les travailleurs par exemple et pas juste pour les touristes et les 
vacanciers), car les pistes cyclables actuelles sont partagées avec les autos, ce qui les rend moins sécuritaires. Il faudrait isoler avec des aménagements physiques les 
vélos des autos pour permettre à une clientèle plus vulnérable et plus prudente, comme les enfants et les femmes, d'emprunter les pistes cyclables en tout temps, 
notamment pendant les périodes de pointe, de mauvais temps, etc et pas seulement pendant les 2 semaines de vacances de la construction. L'idée est de rendre le vélo 
aussi voire plus attractif que les transports motorisés.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

230 Projets multiples Collecte de déchets
1. Seuls les sacs transparents seront permis pour la collecte de déchets. Les sacs contenant des feuilles ou des électroniques ne seront pas ramassés et recevront un avis d’où s’en départir 
adéquatement.
2. Les matelas ne seront plus ramassés par les éboueurs. Pour se départir de matelas, il faudra avertir la ville, qui coordonnera leur cueillette, leurs désinfections, leur distribution aux plus démunis ou leur 
recyclage.
3. Annoncer que la collecte de déchets aura lieu dorénavant 1 semaine sur 2 vu que l’essentiel va au recyclage et au compostage. (Réinvestir les économies)
4. Encourager et publiciser des organismes qui réparent les objets pratiquement irréparables : grille-pain, bouilloire, air-climatisé de fenêtre, etc.
Traitement de la neige
1. Utiliser du jus de betterave comme déglaçant et investir en recherche pour développer d’autres solutions pour diminuer l’usage de sel et de petites roches.
2. Désaliniser la neige avant de l’envoyer dans le fleuve.
Compost
1. Faire une campagne publicitaire pour clarifier les bonnes pratiques en matière de compostage et encourager les citoyens à ne pas utiliser de sac… même compostable car l’usine a de la difficulté à les 
traiter.
2. Offrir du compost gratuit provenant de la collecte municipale à tout citoyen ou entreprises qui en fait la demande.
Rue Lusignan
1. Ajouter des dos d’ânes sur la rue Lusignan. Plusieurs automobilistes empruntent cette rue résidentielle en quittant le Centre Bell et souvent leur vitesse est élevée (sécurité).

Pour que Montréal soit plus propre, plus belle et un modèle pour les autres Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

231 Montréal a soif de santé! Montréal devient une ville J’ai soif de santé! en augmentant le nombre de fontaines d’eau et de station de remplissage de bouteilles sur son territoire, en les rendant plus facilement repérables et en les 
valorisant. En plus d’être un investissement pérenne, ce projet permettrait aux Montréalais.es d’être en mesure de faire des choix sains et écoresponsables lorsqu’ils ont soif. 
En effet, J’ai soif de santé dans ma municipalité (soifdesante.ca/ville) représente une opportunité pour la Ville et les arrondissements de valoriser la consommation d’eau potable et de favoriser la qualité 
de vie et la santé des citoyens en favorisant un accès facile à l’eau en toutes occasions, notamment par le repérage des points d'eau gratuits par les citoyens.
Concrètement, la Vile de Montréal doit :
1- faire une cartographie à l’aide des données géographiques de ses fontaines en vue de permettre aux Montréalais.es de repérer les points d’eau sur le territoire;
2- favoriser le repérage de celles-ci en utilisant par exemple des affiches ou un pictogramme;
3- privilégier l’eau potable non embouteillée dans les lieux publics, parcs, Vieux-Port, fêtes et événements publics.

Montréal fut la première grande ville à s’engager publiquement et officiellement à retirer l’offre de boissons sucrées de ses installations. Elle s’est également engagée à 
éliminer les bouteilles d’eau et à augmenter le nombre de fontaines d’eau publiques sur leur territoire. 

Dans une optique de résilience face aux changements climatiques et aux variations de température, les municipalités et arrondissements doivent offrir suffisamment de 
fontaines d’eau et de station de remplissage de bouteilles d’eau sur leur territoire. Actuellement, l’accès à l’eau potable est insuffisant pour permettre aux citoyens.nes de 
bien s’hydrater dans les endroits publics. Ce manque d’accès est particulièrement problématique pour les populations plus vulnérables, comme les aînés.es et les jeunes 
enfants et lors des périodes de canicules. Par ailleurs, ce manque contribue à la consommation de boissons sucrées et d’eau embouteillée, ce qui est nuisible à la santé 
des Montréalais.es et à l’environnement. Ainsi, faire de l’eau de la ville de Montréal, la boisson la plus attrayante et la plus facilement accessible est hautement compatible 
avec les objectifs de transition écologique de la Ville de Montréal.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Points d'eau pour tous

232 Un espace résilient pour la cuvette 
Mercier-Ouest

Bonjour,
J’aimerais soumettre un projet d’espace résilient de gestion des eaux pour la cuvette de Mercier-Ouest.
J’ai fait des études de premier cycle en science de l’environnement suivi d’une maîtrise en écologie forestière. Je me suis ensuite réorienté dans le domaine de la santé en poursuivant des études en 
médecine, métier que je pratique depuis maintenant 5 ans. J’habite le quartier Mercier-Ouest depuis 15 ans où 3 enfants grandissent (15 ans, 13 ans et 6 ans). 

Description du projet :
Le projet comprend plusieurs dimensions en ordre de priorité et s’inscrit dans une vision long terme de renaturalisation des ruisseaux montréalais. 
Créer un bassin de rétention naturel (https://parkpeople.ca/2017/08/11/parcs-resilients-ville-resiliente-role-des-infrastructures-vertes-et-des-parcs-pour-creer-des-villes-mieux-adaptees-aux-changements-
climatiques/?lang=fr) dans le grand terrain au nord du Parc Pierre-Bédard pour absorber les surplus d’écoulement lors de pluies abondantes provenant des secteurs en avoisinants en amont (lié au 
ruisseau du boisé des pères).
Transformer la rue Monsabré (entre le boisé des pères et la rue Turenne) en une rue verte et bleue (https://www.churchilltechpark.org/green-blue-streets/) au concept innovant pour l’écoulement de l’eau 
comprenant des saillies drainantes végétalisées (inspiré du concept de Copenhague : https://unpointcinq.ca/article-blogue/gestion-des-eaux-pluviales-villes/). La rue Monsabré est propice parce qu’elle 
très large et qu’il y a peu de circulation, le ruisseau du boisé des pères coule directement en face. Un drainage au centre de la rue de type ruisseau sec en saillie végétale centrale serait à privilégier 
(inspiré de la nouvelle place McGill College : https://mtltimes.ca/montreal/the-new-mcgill-college-avenue/).
Transformer la rue Turenne en un corridor écologique vert et bleu pour favoriser la connectivité écologique et le ruissellement naturel de l’eau entre le parc de l’ancienne Pépinière, le parc Pierre-Bédard et 
le boisé des pères. Ce lien pourrait éventuellement être poursuivit vers l’école Marguerite de la Gemmerais et éventuellement avec le secteur l’Assomption et d’autres segments revitalisés du ruisseau 
Molson (vision long terme).
Je demeure disponible pour apporter des précisions,
Salutations cordiales,

Justification :
Je suis propriétaire avec ma conjointe d’un duplex sur la rue Monsabré entre la rue Turenne et la rue Guérin-Lajoie. En 2006, mon sous-sol, ainsi que celui de plusieurs de 
mes voisins, ont été inondés lors d’un épisode de pluie abondante.
Au fil des années, j’ai pris connaissance de plusieurs éléments qui font de mon quartier un lieu extrêmement vulnérable aux inondations liées aux pluies abondantes. Tout 
d’abord, le quartier est une cuvette naturelle située juste sous la terrasse marine (côte dans le boisé des pères et le parc Cabrini). Les cartes topographiques de Montréal 
démontrent que pour une bonne partie du territoire du plateau Rosemont, le ruissellement naturel de l’eau s’écoule directement vers cette cuvette. Les cartes des anciens 
ruisseaux localisent d’ailleurs à cet endroit la rencontre de l’ancien ruisseau de la grande-prairie (depuis Anjou et Saint-Léonard) et le ruisseau Molson qui s’écoulait ensuite 
vers le secteur l’Assomption (ce dernier a fait l’objet d’une mobilisation importante lors des démarches de consultation). Les habitations de ce secteur sont en grande 
majorité des duplex avec des entrées de garage en pentes vers les sous-sols.
Selon Ouranos, l’un des principaux impacts des changements climatiques pour Montréal est l’augmentation des pluies abondantes. Toutes ces informations me poussent à 
croire qu’il est primordial de poser des gestes d’adaptation importants dans ce secteur pour la gestion de l’eau.
La protection de la biodiversité et la qualité de l’environnement sont également des enjeux qui me tiennent à coeur (notamment pour des raisons de santé publique mais 
aussi de qualité de vie et de leg aux générations futures). C’est pourquoi je propose un projet qui permettra de diminuer les risques d’inondations liés aux pluies 
abondantes en favorisant la gestion naturelle du ruissellement par des espaces végétalisés. Cette approche permet une multitude d’autres avantages tels que la création d’
espaces de fraîcheur naturels pour d’adapter aux chaleurs extrêmes et l’amélioration de la qualité de l’air.
Je rêve que mes enfants puissent découvrir des espèces aquatiques à travers les quenouilles sur le chemin de l’école et faire flotter des voiliers fait de feuilles et de 
branches lors des pluies au lieu de s’inquiéter pour leurs espaces de vie.
En vous remerciant de l’attention portée à ma proposition,
Salutations cordiales,

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Pierre-Bédard, rue Monsabré 
et rue Turenne dans le quartier 
Mercier-Ouest de l'arrondissement 
Mercier-Hochelaga - Maisonneuve 
- Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Espace résilient pour la cuvette Mercier-Ouest

233 Bac de récupération ciblés J'ai vu une petite localité au québec qui a ajouté un bac de recyclage du verre et comme la qualité du verre recyclé est très élevée, un entrepreneur peut venir s'occuper de vider le bac à ses frais. Je 
pense que des bacs de recyclage volontaire pourraient aider à réduire les frais de recyclage pour la ville et réduire le tri aux centres de recyclage

Je pense que le recyclage est inefficace en ce moment. Je pense également que plusieurs citoyens sont prêts à faire des efforts pour trier eux-même leur matières 
recyclables. L'idée est d'obtenir des matériaux bien triés en mettant à contribution les citoyens. Si ça marche ailleurs au Q?uébec, pourquoi ne pas le faire à Montréal

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

234 Centre d'interprétation du 
patrimoine de Montréal

L’idée est de bâtir un centre d’interprétation du patrimoine de Montréal au nord de l’île. Mettant en valeur plusieurs types de patrimoines (naturel, historique, bâti, archéologique, géologique), ses 
expositions rassemblent des éléments qui permettent d’éduquer les Montréalaises et les Montréalais à propos de leur patrimoine par le contact avec la nature, l’histoire, l’archéologie et la géologie. Ce 
centre d’interprétation se distingue par son accessibilité et sa programmation adaptée à différents publics. Toutefois, ce centre se distingue par ses aménagements extérieurs qui favorisent un 
rapprochement avec l’environnement naturel et donc, le patrimoine naturel de Montréal. 

Montréal est déjà une ville verte qui met de l’avant une foule d’initiatives visionnaires prônant la solidarité et la résilience : Plan climat, REM, Grand Parc de l’Ouest, réseau de voies actives et sécuritaires, 
pour en nommer quelques-uns. Pour que ces investissements d’envergure perdurent dans le temps, les citoyens doivent bien comprendre les enjeux soulevés par ces projets pour être mobilisées autour 
de ces projets. Un des moyens de le faire passe par la mise en valeur de ces projets et les principes sous-jacents. Le centre d’interprétation de Montréal permet de mettre en valeur et d’expliquer le passé 
de la Ville et de son environnement ce qui permet par la suite de mieux comprendre l’avenir et d’endosser les projets de société proposés dans la communauté. 

Pour accueillir ce projet, nous proposons l’aménagement du site et du bâtiment du Fort Lorette dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, au nord de l’île de Montréal. Déjà une pierre angulaire de l’
histoire de Montréal, ce site permet aussi de donner un point d’accès supplémentaire aux berges de la rivière des Prairies et de proposer un point d’arrêt majeur dans le circuit de transport actif du 
Parcours Gouin. 

Le projet permettra de rallier les Montréalais d’origine autour de leur patrimoine mais aussi les communautés issues de l’immigration, les touristes et la communauté scolaire. De par le contenu présenté 
par le centre d’interprétation, les aménagements extérieurs et l’accessibilité universelle du site, le projet amènera les citoyens et même les touristes à bien comprendre Montréal et à se rallier à ses projets 
futurs pour créer un tissu social solidaire et résilient.

Depuis plusieurs années, on parle de l’importance de contrer le déficit-nature chez les jeunes et de l’importance d’avoir des communautés solidaires et inclusive. Or, lors de 
l’année 2020, les Québécoises et les Québécois, frappés de plein fouet par une pandémie, ont vécu le confinement de la société. Pendant une très longue période, ils ont 
vécu le manque de contacts sociaux, le manque de nature au quotidien et le manque de culture. Par ce vécu, ils ont réalisé l’importance des espaces verts dans leur 
quartier, de la culture dans leur quotidien et du contact humain. Le projet de centre d’interprétation de Montréal propose exactement ça: un espace vert d’envergure de par 
son positionnement sur les berges de la rivière des Prairies, une institution muséale là où peu d’options du même genre sont offertes et un lieu de rencontre entre les 
communautés pour étudier, échanger, s’inspirer et grandir. 

Concrètement, le site augmentera le nombre d’espaces verts et protégera une partie des berges de la rivière des Prairies, essentiel à l’augmentation de la résilience 
écologique de Montréal. De plus, en proposant un lieu public occupé et rassembleur, le projet permet aux communautés de tous horizons de fréquenter cet espace en toute 
sécurité à tous moments de l’année. Finalement, le centre d’interprétation permet en soi d’offrir un produit culturel supplémentaire au nord de Montréal dans un bâtiment qui 
a vu naître Montréal. Le Fort Lorette est riche en histoire et en patrimoine et il est primordial de le conserver, particulièrement en ces temps où de plus en plus de bâtiments 
historiques et de milieux écologiques disparaissent au profit de constructions moderne. Il en va de la mémoire de Montréal de préserver et mettre en valeur ce passé pour 
mieux voir vers l’avenir.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
site et le bâtiment du Fort Lorette 
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

235 De l'eau et des toilettes pour tout le 
monde!

Ajouter des points d’eau potable pour boire, où il est possible de remplir nos bouteilles d'eau, sur la voie publique, ainsi que des toilettes publiques. Ces points d'eau devraient être accessibles tout au long 
de l'année à l'ensemble de la population de Montréal dans toute sa diversité (ex.: penser aux personnes en fauteuil roulant). Dans les toilettes, il faut prévoir des table pour changer des enfants, des 
produits d'hygiène féminine, des toilettes non-genrées et de l'eau potable pour boire. Pour avoir accès à des points d'eau l'hiver, il serait important d'avoir des toilettes publiques accessibles qui pourraient 
comprendre ces points d'eau. Il serait intéressant de les positionner à proximité des stations de métro et artères commerciales, mais aussi penser à aller dans les quartiers péricentraux. La population 
visée est l'ensemble de la population montréalaise.

Les points d'eau accessibles permettrait de diminuer l'utilisation du plastique associée aux bouteille d'eau, mais aussi faciliter l'utilisation des espaces publics de façon 
continue puisque les activités en plein air sont souvent écourtées par un besoin d'aller à la salle de bain. Ces équipements répondraient aux besoins des personnes sans 
domicile fixe, des parents, des femmes... Les femmes ont la charge mentale associée aux gourdes d'eau. Durant la pandémie, nous avons constaté l'importance des 
toilettes publiques puisque même dans les parcs, la plupart des toilettes étaient fermées. Les centres d'achats sont beaucoup mieux équipés pour les familles, car ils ont 
des toilettes, sièges pour changer les enfants et de l'eau potable. Si on veut favoriser les commerces locaux, il faut mieux adapter les rues de Montréal en y intégrant ce 
type d'infrastructure.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Points d'eau pour tous
Équipements sanitaires pour tous

236 Halte co-working extérieur Avoir plus de possibilité d'accéder à internet pour que les gens puissent travailler dans les parcs avec des tables, un toit contre les intempéries et avoir accès wifi. Il serait important d'avoir ces 
aménagements à proximité des haltes garderie et dans les quartiers avec plus de familles monoparentales. Prévoir des tables accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Il serait bien d'essayer un 
premier projet à proximité de services de halte garderie et d'organisations communautaires. Il faut faire attention que cela serve les personnes les plus précaires.

Plusieurs des personnes qui travaillent à domicile ne sont pas syndiquées et ne connaissent pas leurs droits. En créant un grand espace public de co-working, ceci 
permettrait de favoriser leur organisation, les informer sur leurs droits et briser leur isolement. Ces espaces pourraient aussi permettre à des personnes qui n'ont pas accès 
à Internet d'y avoir accès.

Je n'ai pas d'idée précise de lieu Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Haltes de coworking, d’apprentissage et de rencontres, intégrant 
de l’accès à du WiFi en extérieur

237 Vergers en ville Implanter 4 vergers sur l'île de Montréal (pour couvrir le nord, le sud, l'est et l'ouest). Dans ces vergers, on y trouverait une diversité d'arbres fruitiers (pommes, poires, cerises, noix, etc.). L'accès au verger 
et la cueillette serait gratuit ou à très faible coût, car il faut que cela soit abordable et accessibles aux personnes à faible revenu.

Pour donner la possibilité aux personnes non-motorisées d'aller à un verger et même éviter que les gens utilisent leurs voitures pour aller dans ce type d'endroits. Ceci 
permettrait aux personnes à faible revenu et sans véhicule d'avoir accès à des fruits frais et d'avoir des activités qui nous rapprochent de la production de ce qu'on mange. 
Quoique le projet ne vise que des infrastructures ces vergers seraient propices à la réalisation d'une multitude de projet éducatif et communautaire. Il faudrait que le projet 
soit créé en concertation avec les organismes du milieu.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

238 Des équipement sportifs 
accessibles au-delà des sports 
traditionnellement masculins

Ajouts d’équipements pour aller au-delà des sports traditionnellement masculins et des équipements sportifs abordables. Ex. : équipements pour des cours de yoga, de danse, gym en plein air, pédalo, 
kayak, etc. Que la Ville se dote d'une flotte de Kayak, canoe, pédalos qui sont accessibles universellement et dans leur prix. Pour donner accès aux berges aux résident-es, il serait important que l'offre 
d'équipements soit abordable et non destinée aux touristes.

Ceci permet des milieux de vie sain, l'accès équitable aux activités sportives et le renforcement du lien social. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

239 Nouveau Parc Querbes/Laurier Le stationement municipale coin Querbes/Laurier est sous-utililsé par les voitures. Depuis la pandémie, nous voyons de notre fenêtre plusieurs enfants et famillies utilisant ce stationement comme terrain 
de jeu. Ceci signalise un besoin de parc dans le quartier.

Elle servira comme lieu de verdissement du quartier et déminéralisation. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
statinonnement municipale coin 
Querbes/Laurier dans Outremont - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

240 Piste cyclable sur st-zotique Piste cyclable st-zotique et rendre cette one way de l’ouest vers l’Est pour compléter ce qui a été fait sur Bellechasse et qui va ++ mieux à tout les niveaux Merci de compléter votre projet qui était déjà annoncé Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rosemont–La 
Petite-Patrie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

241 Développer une fermette urbaine 
productive, inclusive et collective 
sur un lot public à Pointe-Saint-
Charles.

Développer un lot public décontaminé en espace d'agriculture urbaine. Exploiter une production maraichère locale et biologique. Transformer les produits sur place. Distribuer des produits abordables 
dans un circuit court en partenariat avec les initiatives du secteur. Viser les populations du quartier, notamment les personnes marginalisés ou défavorisée. Utiliser des serres amovibles pour allonger la 
saison de production. Développer des équipement de culture, de transformations, de transport et de distribution. Inviter des citoyens à participer, développer des micro projet d'insertion et 
d'entrepreneuriat.

Pour produire davantage de nourriture en ville. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Pour alimenter un circuit court de distribution moins polluant. Pour fournir les 
épiceries et marchés solidaires du secteur en produits frais, locaux et biologiques. Pour réduire le gaspillage alimentaire. Pour impliquer des citoyens et faire de l'éducation 
populaire. Pour intégrer différentes populations tels que des immigrant.e.s et réfugié.e.s. Pour offrir des espaces de transformations à des partenaires et des entrepreneurs. 
Pour améliorer le milieu de vie du quartier et avoir un impact positifs sur la santé et les habitudes de vie des bénéficiaires.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Le lot numéro 5 des 
anciens terrains du CN à Pointe-
Saint-Charles. Sur la rue Sainte-
Madeleine, au sud du 1900 rue Le 
Ber - Le Sud-Ouest

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

242 Jardin conservatoire et piscine Aménager un conservatoire de plante tropical espace divisé en 2 section une moitié jardin et une moitié piscine publique.

Imaginez au moment où vous entrez dans l'Atrium, vous êtes transporté dans ce qui semble être un autre monde. Des plantes tropicales parfument l'air avec des odeurs de fleurs et des couleurs vibrantes 
et un feuillage luxuriant. 

Dans cet espace l’air est propre, rafraîchissante, et donne l'impression d'être en vie! Un magnifique mur végétal forme une toile de fond accueillante lorsque vous vous approchez la réception. Vous venez 
soit pour une baignade ou pour vous ré-énergisée dans le jardin.

Ouvert 4 saisons, ce sanctuaire paradisiaque offre un sentiment de calme apaisant avec un côté jardin et un côté piscine. 

Des plantes exotiques de tous les coins du monde s'épanouissent et vous entourent complètement dans cet environnement verdoyant, tandis que les hauts plafonds en verre permettent au soleil chaud 
d'entrer et de réchauffer votre âme pendant que vous vous détendez dans le jardin.

Espace publique pour protéger la nature en ville, offrir un espace naturelle durant l'hiver accessible à la population du quartier.

La piscine sera disponible pour les citoyen ainsi que le jardin un endroit de relaxation, air pure et de découverte de variété de plantes. L'humidité et la chaleur produit par la 
piscine est parfait pour une serre avec des plantes tropicales. Ce projet est important pour offrir un espace naturel au public en particulier durant les saisons froides. Offrir 
un oasis vert en milieu urbain.

L'espace suggéré plus bas à déjà un espace pour une piscine qui doit être rénové et ajouter l'espace jardin dans le reste du bâtiment. Modifier le toit du bâtiment pour 
laisser entrer la lumière avec un toit en verre.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Bâtiment du bain Turcot / St-Michel 
(5300 St Dominique), ce bâtiment 
appartient à la ville de mtl. Garder 
la structure y ajouter un toit de 
verre - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
243 Forêt urbaine Il s'agit d'un projet d'aménagement urbain actuellement sous-représenté dans la ville de Montréal. 

L'idée que je présente aujourd'hui est l'aménagement ou le Ré-aménagement d'un ou plusieurs parcs à Montréal. 
Actuellement, la plupart des parcs comprennent des jeux d'eaux, certaines installations sportives, des structures d'amusement pour enfants, des sentiers asphaltés, une vaste quantité de gazon et 
quelques arbres. 
Je propose plutôt un projet pilote, qui testerait un nouveau concept aménagement urbain pour un parc. Il s'agirait d'un parc(emplacement non-déterminé) qui serait plutôt aménagé comme une ''Forêt 
urbaine'' qu'un parc traditionnel. 
Aménagé avec une diversité d'arbres et d’arbustes qui produirait une densité s'approchant de celle d'une forêt. Les sentiers y seraient aménagés en paillis de bois plutôt qu'en asphalte. Il pourrait aussi y 
avoir l'aménagement de quelques structures pour enfants ou d’entrainement au sein de cette forêt urbaine.

Les avantages d'une telle réalisation serait multiples. Tout d'abord, elle va dans la même direction que la ville en encourageant le caractère unique et diverse des différents 
cartier de Montréal. Un projet pilote de la sorte serait plutôt unique en son genre. Il va aussi permettre à la ville d'atteindre son objectif de diminuer les émissions de 
carbones, les îlots de chaleurs et le reboisement de la ville. Voici les autres avantages d'un tel projet
1) D'un point de vue psychologique, voir et être en contact avec la nature a des effets anti-anxiogènes et relaxant, il serait bénéfique pour les citadins de Montréal vivant 
une vie active et occupée(souvent stressante)
2) La forêt urbaine permettrait aussi de diminuer les îlots de chaleurs et l'assèchement des sols comme la pelouse en été. Depuis les dernières années, on voit souvent 
dans les parcs des zones ou le gazon est sec, jaune ou tout simplement mort. Ça va s'accélérer au cours des prochaines années avec le changement climatique et les 
précipitations d'eau qui seront variable et inconstante. La forêt, protégeant les sols avec son ombre, conserve mieux et tempère les niveaux d'humidité.
3) Une forêt urbaine aurait des frais d'entretien plus faible qu'un parc traditionnel, puisque la majorité des coûts viennent de l'entretien du gazon. Il faudrait aussi limiter ou 
éliminer l'utilisation du ciment/asphalte dans un tel projet, qui non seulement gâcherait le décor visuel, mais aussi favorise les îlots de chaleurs. 
4) D'après mes observations, une forêt urbaine serait très prisée dans les cartiers près de la ligne orange. Par exemple, dans le cartier Villeray, qui accueille beaucoup 
d'étudiants et de jeunes familles. Les personnes entre 20 et 35 ans apprécient d'avantage le contact avec la nature. On a pu le voir avec le confinement et plusieurs foyer 
qui ont décidé de quitter la ville pour aller vivre en région, suite aux confinement. Une forêt urbaine jouerait un rôle de substitution au personne qui adore la nature, tout en 
profitant des avantages de la ville. 
5) Bien sûr le projet ne ferait pas l'unanimité. Chaque nouveau concept se butte à certaines résistances aux changements ou simplement de différents obstacles. Par 
contre, je pense qu'il serait avantageux d'étudier plus en profondeur un concept comme celui-ci. 
6) Finalement, le projet vise aussi à donner un sentiment d'intimité, de calme et de ressourcement au sein d'une ville plutôt active.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

244 Subvention achat vélo d'assistance 
électrique

Accorder une subvention pour l'achat d'un vélo électrique, plusieurs villes le font, On veut que Montréal soit verte et avec pistes cyclables. Allez au travail en vélo pause problème s'il n'y a pas de douche et que la distance est non négligeable. Aussi un 
Incitatif pour les gens moins en forme. Ex: mon trajet 45min vitesses 20km/hre j'ai 59 ans travail dans un bureau.... Quand j'arrive je suis fatiguée et en sueur. Beaucoup s'y 
remettrait mais trop cher à l'achat.
Des gens en meilleur forme et moins d'autos en circulation

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

245 Parcours riverain Gouin L'aménagement du parcours riverain Gouin sur la plus longue artère de la ville, serait un projet structurant et nourricier qui permettrait de ré-articuler et de revitaliser les liens entre le nord de l'île de 
Montréal, la rivière des prairies et les berges. Le projet répond à des besoins citoyens d'appropriation des rives, de contacts avec la nature, la culture et avec l'histoire. Les 3 aspects majeurs du projet sont 
intimement liés: 
la renaturalisation des berges et des stratégies de plantation dotant le milieu d'une meilleure résistance à l'érosion et aux inondations tout en favorisant l'enrichissement de la biodiversité et la préservation 
de fenêtres visuelles. 
Le deuxième aspect, l'aménagement, permet la consolidation et/ou la création d'espaces et/ou d'infrastructures publics stratégiques qui multiplient les opportunités de socialisation, d'éducation et 
d'appropriation par les citoyens locaux comme par les touristes. De par sa proximité avec la rivière, les aménagements devraient inclure tous les accès et services liés à la pratique du plein-air, de la 
marche, du vélo, du ski, des sports nautiques, etc. 
Finalement, la culture, l'art, l'histoire et le patrimoine peuvent profiter de ces équipements pour rayonner via l'animation et la création artistique liée à l'histoire des lieux et des sites qui ponctuent le 
parcours. Une programmation peut être établie sur l'année et distribuée géographiquement pour favoriser les découvertes et la diffusion.

Le point fort de l'idée est de permettre aux 5 arrondissements de la rive-nord de l'île de Montréal de s'unir et de réaffirmer leur caractère riverain, de se réapproprier leur 
rivière, leurs berges, leur histoire et toutes les opportunités qu'elles recèlent aux bénéfices des citoyens, tant au niveau local jusqu'à l'international (visiteurs, 
excursionnistes, etc). Il faut des ressources expertes en aménagement, en design, en archéologie, en interprétation patrimoniale, en art public, en participation citoyenne et 
en co-construction ainsi que des moyens financiers récurrents pour redonner l'accès visuel, physique et psychologique de la rivière-des-prairies aux citoyens. Grâce à un 
plan directeur d’ensemble et un plan d’intervention collectif quinquennal, nous pouvons amener l'interface riverain du nord de Montréal vers une transition écologique et 
sociale qui replace la nature et l'humain au cœur de la démarche de mise en valeur du territoire. Ce partenariat entre les municipalités permettrait également la 
consolidation d'un projet qui n'est pas contraint pas des limites administratives «fictives», mais qui répond plutôt à une vue d'ensemble.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ahuntsic-
Cartierville, L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, Montréal-Nord, 
Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Vélostations de proximité
Carrousel à vélos sécurisé

246 La Maison du parc Poirier On propose d'agrandir le chalet du parc qui est un point central dans le quartier. On aimerait que le chalet soit accueillant et assez confortable pour loger le Centre communautaire bon courage (avec 
l'ensemble des services actuellement offerts par l'organisme), un service de garderie ou de halte-répis, un service de pédiatrie sociale, un espace de socialisation accessible 12 mois sur 12, un dépanneur, 
un local communautaire

Ce projet favorisera un meilleur vivre ensemble dans le quartier , et permettra de palier à l'insuffisance de services à la communauté dans ce secteur fortement enclavé en 
milieu urbain.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Poirier au 900 Rue Trudeau, 
Saint-Laurent, Qc, H4N 2B8 - 
Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Vélostations de proximité
Carrousel à vélos sécurisé

247 Parcours Sécure L'idée est de rendre agréables et attractifs, certains corridors que les populations utilisent déjà (trottoirs, boisé proche du chemin de fer CN, trajets vers le parc Poirier), on pourrait également verdir ces 
corridors. Cela découragerait par exemple que les résidents déposent des résidus et encombrants sur ces parcours

Le quartier Hodge-Place Benoit est très enclavé et les populations empruntent certains chemins peu éclairés pour entrer et sortir du quartier. D'autre part, on craint que des 
activités de gangs de rue se développent dans certains espaces boisés et moins fréquentés. Enfin, les résidents souhaiteraient que les trottoirs du quartier soient plus 
attractifs. C'est pour palier à ces insuffisances que les citoyens ont proposé ce projet.

Mon idée vise tout Montréal -  - 
Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

248 Des potager sur les toits L'idée permettrait de répondre à de multiples enjeux de nos villes comme la lutte contre les ilots de chaleur urbain et permet une gestion à moindre coût des eaux pluviales. La mise en place d'un tel projet 
offrirait de nouveaux espaces verts et conviviaux aux montréalais.

L'idée permettrait de répondre à de multiples enjeux de nos villes comme la lutte contre les ilots de chaleur urbain et permet une gestion à moindre coût des eaux pluviales. 
La mise en place d'un tel projet offrirait de nouveaux espaces verts et conviviaux aux montréalais.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Les toitures plates des 
locaux municipaux - Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

249 Borne de TRI Des bornes de collectes facilement identifiables. Elles pourraient permettre aux citoyens de venir y déposer textiles, verres, etc augmentant donc les potentiels de tri-selectif des habitants. L'idée permettrait de répondre aux besoins en recyclage et en tri selectif. Elle offrirait aussi des lieux de sensibilisations. Les bornes seraient mobiles et placées là ou les 
besoins sont importants

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

250 Wifi pour tous Wifi dans les parcs. Internet est un outil indispensable qui doit être accessible à tous L'idée est d'offrir un accès à internet au plus grand nombre Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Haltes de coworking, d’apprentissage et de rencontres, intégrant 
de l’accès à du WiFi en extérieur
Nouveaux lieux intérieurs d'accès à du Wifi avec espaces de 
télétravail, de coworking, d'apprentissages et de rencontres 

251 Créer une source d'énergie 
renouvelable (éolienne ou 
panneau solaire) dans le quartier

Construction d'éoliennes Cette énergie aidera pour les besoins de chauffage des familles économiquement vulnérables pendant l'hiver (les factures d'hydro sont parfois très élevées en cette 
période pour ces familles). Ca pourrait aussi aider à chauffer les trottoirs et obtenir un meilleur déneigement de ces espaces de déplacement actifs

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

252 Chemin sécure vers l'école L'idée est de sécuriser par des aménagements, un corridor de déplacement pédestre entre l'école et le quartier. Ceci encouragera parents et enfants à utiliser davantage les modalités de déplacement 
actifs pour faire ce trajet. Les enfants les plus grands pourraient même y aller tous seuls.

Transport scolaire pas accessible pour plusieurs enfants du quartier situé à plus de 1,5km de l'école. Cela contraint les parents à utiliser leurs autos à cet effet, vu qu'il n'y a 
pas de ligne de transport public qui rejoint l'école à partir de Ward/Gold, et d'aménager leurs programmes (on que cela restreint leur disponibilité pour aller travailler 
quelques fois. La solution individuelle est désastreuse pour l'environnement et trop coûteuse pour les familles car cela réduit le temps de travail.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

253 Création d'un parc public et 
construction d'un local 
communautaire dans le secteur 
Ward-Gold

L'idée est de créer un parc dans le quartier et de construire un pôle de services communautaire. On profiterait de cet espace pour développer des services à la communauté comme l'aide aux devoirs, les 
camps d'été, sports, … C'est aussi un espace de socialisation dans le quartier. On mentionne aussi le désir que ce soit un espace vraiment inclusif.

Le secteur Ward-Gold manque cruellement d'un cadre ou les citoyens peuvent se rencontrer et avoir des échanges dans le quartier. Les citoyens déplorent aussi qu'il n'y a 
aucune stratégie pour l'accueil et le référencement des nouveaux arrivants dans le quartier.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

254 Campagne d'information & 
sensibilisation

L'idée est de développer une action de sensibilisation et d'information à l'effet de la gestion des matières résideuelles dans le quartier. Les citoyens du secteur déplorent un manque d'information sur les ressources disponible pour ramasser les matières résiduelles et le tri sélectif de ces matières à la 
maison.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

255 l'Abri Développer des abris urbains quatre saisons pour les personnes en itinérance. Conçus et développés par la voie d'un concours de design et d'architecture, ils seraient fabriqués avec des matériaux 
récupérés par les ateliers de la Ville. Les abris pourraient être déployés un peu partout dans la Ville. Leur entretien serait assuré par une équipe volante dédiée. Identifier et dédier des sites, les 
réglementer. Assurer leur éclairage (solaire) à la tombée de la nuit.

Le démantèlement des campements sur la rue Notre-Dame m'a crevé le coeur. Les personnes en itinérances se sentaient chez eux dans leur tente et avaient une forme de 
dignité. Dans plusieurs villes du monde, les designers et les architectes sont mis à contribution pour concevoir des abris qui peuvent accueillir ces gens. Le projet idéal est 
plus global cependant, mais dépasse les frontières du budget participatif. Le projet pourrait être réalisé en collaboration avec Architecture sans Frontières Québec avec qui 
la Ville a collaboré de façon fructueuse à plusieurs reprises. L'idée serait d'implanter les abris dans les arrondissements volontaires et où le besoin est le plus criant puis 
d'étendre le projet graduellement, en remédiant aux situations qui se présentent dans un contexte d'adaptation et d'amélioration en continue. Il s'agit là d'un projet pérenne 
qui se veut structurant à long terme et vise à redonner la dignité aux personnes en itinérance, leur procurer un peu de réconfort, un «toit», un abri pour se réchauffer, où 
manger, recevoir des dons, se laver, se changer.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

256 Bibliothèques jardins Fleurir les toits des quatre bibliothèques publiques de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve avec des herbes aromatiques qui favorisent les insectes pollinisateurs (thym, romarin, lavande, sauge, etc.) qui 
contribuent à la santé de l'écosystème urbain. Les herbes aromatiques récoltées pourraient être utilisées par les banques d'alimentaires du secteur (Cap Saint-Barnabé entre autres).

Contribuer à l'écosystème urbain, autant sur le point végétal qu'humain. Des lieux de savoir deviendront parties intégrantes du tissue écologique du quotidien par leur 
transformation.

Bibliothèque Hochelaga, Langelier, 
Maisonneuve et Mercier. - 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

257 Lac artificiel dans la carrière St-
Michel (Lac St-Michel)

L'idée consiste en la création d'un lac artificiel à l'emplacement de l'actuelle carrière St-Michel. En effet, avec quelques ajustements comme l'installation d'une membrane artificielle et un système de 
filtration, l'endroit pourrait passer de de trou défraichi à un véritable oasis festif. C'est dans cette optique, je pense, qu'il faut créer ce lac et aménager, du côté de la rue Jarry, une grande plage artificielle. 
Cette plage, où pourraient se trouver terrains de volleyball, centres de location de kayak et de planche à pagaie une école de voile, un centre de location d'équipement de pêche (on pourrait ensemencer 
des sortes de poissons dans ce lac), une école de plongée sous-marine, de petits restaurants avec terrasse et zone de baignade. L'hiver, cette zone peu profonde pourrait être changée en grande 
patinoire. Le reste du terrain entourant la carrière pourraient être ramenés à un état de zone humide, où la nature pourrait reprendre ses droits (les bordures du lac constitueraient un parc de verdure). De 
surcroît, on pourrait installer divers sentiers entourant le lac: un sentier pédestre, une passerelle de bois dans la zone marécageuse et une piste cyclable faisant le tour du lac. Cette dernière pourrait être 
connectée au réseau de pistes cyclables du parc Frédérick Bach par ce qu'on appelle une «autoroute à vélos» suivant le boulevard Robert (ou d'autres rues parallèles). L'hiver, ces pistes cyclables 
pourraient être changés en pistes de ski de fond.
Cette idée vise non seulement les populations des quartiers adjacents (St-Michel, St-Léonard, Montréal-Nord), mais aussi des quartiers trop éloignés pour avoir un véritable accès au centre-ville et à une 
attraction d'importance comme Rivière-Des-Prairies ou Pointe-aux-Trembles. De plus, avec la voie d'autobus expresse du boulevard Pie-IX, cette attraction sera accessible en transport en commun à 
toute la ville. 
On répond ici au besoin de proximité, mais aussi de grands espaces verts, manquant cruellement dans cette partie de la ville (mis à part le parc Frédérick Bach, encore en développement).

Je pense que cette idée possède plusieurs points forts.
En premier lieu, cet aménagement constituerait un atout écologique. En effet, le changement des lieux en marécage permettrait de protéger la biodiversité urbain, de 
contrer les effets des îlots de chaleur et de lutter contre les changements climatiques. De plus, la proximité avec cet endroit et la ville permettrait de sensibiliser les citoyens 
à l'importance de la nature en ville. 
En second lieu, ce projet aurait des effets positifs sur la qualité de vie des citoyens. En effet, les restaurants de la plage permettraient d'employer plusieurs résidents à 
proximité. De plus, une attraction urbaine où il est possible de pratiquer une grande variété de sports nautiques (voire ci-dessus) constituerait un endroit de prédilection 
pour des citoyens n'ayant jamais eu la chance d'essayer. Le lac serait aussi très intéressant pour ceux qui cherchent à obtenir diverses certifications telles que sauveteur 
en lac ou encore des certifications en plongée sous-marine (les parois du côté nord du lac pourraient constituer un lieu de prédilection pour ces test). 
En troisième lieu, cet aménagement permettrait d'améliorer la qualité de vie des résidents du quartier St-Michel. En effet, en plus de constituer une attraction très 
intéressante ayant un effet positif sur la vie de quartier, il serait possible de construire un petit pont traversant ce lac où on pourrait passer à vélo et à pied (ensoi de fond 
l'hiver). Cela diminuerait grandement l'effet d'un quartier enclavé entre deux anciennes carrières.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Carrière St-Michel (ancinne 
carrière Francon) - Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension, Montréal-
Nord, Ahuntsic-Cartierville, Saint-
Léonard

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

258 Entressement de couleurs Ce style architectural est inspiree des anciennes maisons de Montréal comme la maison Étienne-Nivard-de-Saint-Dizier, qui viens modernise avec un style plus actuel. Pour representer l'essence green de 
Montréal, la batîsse serait faite de bois recycle de producteurs local. À l' antérieur un murales répresentant la multiethnicite de Montréal avec les couleurs des jeux olympiques. Deus phrases seront 
inscrités á l'enterieur, la prémiere "Malgré tous les obstacles qu'un être humain peut rencontrer, seule l'union et la diversité peuvent tirer le meilleur de nous tous." et la deuxieme est "La neige pourra 
fondre, mais jamais notre diversité."

Elle represente un point ou les diversité se fonde, qui ont pas d'importance individuellement mais, plutôt ensemble. Elle va à l'encontre entre modernite et ancien pour pas 
nous laisser refaire les erreurs du passé, tout en rappellant les changements climatiques en utilisant des materieux de reutilisation comme le bois recycle.

Je n'ai pas d'idée précise de lieu Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée 

 

259 congestion du déplacement tout simplement synchroniser les feux de circulation parce que votre escouade mobilité montréal devrait être renommée immobilité montréal, dans une ville se voulant "ville intelligente", c'est incroyable de 
ne avoir d'autres alternatives que de rester coincer sur la métropolitaine.

la fluidité des déplacements fait une ville plus verte Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

260 Projet pilote pour le 
réaménagement éco-culturel d’un 
parc négligé et ne correspondant 
plus aux critères 
environnementaux contemporains

Dans le cas qui nous occupe, le parc comporte un lac urbain, son centre vital et environnemental. Ce lac est dévitalisé et mourant. Nous proposons une bande riveraine presqu’entièrement auto-suffisante 
qui assurera la transition entre les milieux aquatique et terrestre, protègera le lac de l’action humaine, contre l’érosion et les polluants, en même temps qu’elle créera pour l’usager, une modulation de 
points d’intérêts organisés autour de thématiques éco-culturelles et sensibilisantes aux enjeux historiques et environnementaux dans notre collectivité.
Notre bande riveraine s’organisera autour des quatre thèmes suivants :
a) Celui, très porteur des plantes médicinales autochtones
b) Les bosquets nourriciers pour les oiseaux
c) Les fleurs et plantes mellifères 
d) Ainsi qu’un clin d’œil horticole à Monet, inspirateur du premier design de notre parc
Ces thèmes donneront lieu pour nos citoyens, à un pendant d’ateliers d’animation ponctuels sur l’histoire fondatrice de l’Ile-des-Soeurs (volet autochtone et congrégation de Notre-Dame), l’ornithologie, l’
apiculture et le dessin-peinture sur le motif.
Cette bande riveraine et son débordement en sentiers nous permettra de protéger le micro-environnement du parc à long terme, d’en restituer l’écologie des flore et faune actuellement menacée et/ou en 
voie de disparition, de redéfinir la vocation du parc en créant un lieu d’animation éco-culturelle pour les citoyens-usagers. 
Toute la population de notre arrondissement en profitera puisque le parc est facilement accessible à tous les verdunois.
Les dépenses d’équipement et d’aménagement demeurent à analyser (elles impliquent peu de dépenses d’entretien dans le futur), mais nous sommes confiants que ce projet saura trouver l’appui et la 
collaboration de la Ville de Verdun et ses élu.e.s pour en faire un programme porteur pour tous puisqu’il solutionnera un problème administratif de longue date et offrira une approche innovatrice pour 
reconnecter les citoyens à la nature dans leur arrondissement.

Parce que notre parc Lacoursière est l’objet :
. D’une baisse d’entretien de ses structures, mobilier et végétaux perçue par les résidants comme un abandon 
. Que ce manque est en partie dû aux modalités environnementales contemporaines qui ont laissé le parc orphelin d’une identité, coincé qu’il est entre les vieux schèmes 
de maintenance des parcs et l’exigence pour les municipalités propriétaires/gardiennes d’un plan d’eau de répondre aux règles du ministère de l’environnement sur la 
conservation des milieux naturels. Nous avons un parc qui pourrait être un MICRO-ENVIRONNEMENT URBAIN. Nous n’avons pas relevé le défi de tenter de le renouveler 
en fonction de cette DOUBLE réalité nouvelle. Si nous le faisons de façon créative, nous aurons des citoyens satisfaits et heureux de profiter d’un parc écologique 
entretenu et une municipalité qui deviendra un exemple pour toutes les autres en suggérant une nouvelle façon d’envisager ses parcs, (avec ou sans lac). Puisque, nous 
en sommes persuadé.e.s, l’avenir des lieux récréatifs doit être éco-socio-culturel afin de scinder les collectivités dans la promotion et la défense des enjeux 
environnementaux.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier), Mon idée vise tout 
Montréal - Parc Lacoursière, Ile-
des-Soeurs, arrondissement de 
Verdun. Cette idée servirait 
toutefois de projet pilote pour, 
potentiellement, tous les parcs de 
M - Verdun

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

261 Complexe sportif Mon projet est un complexe sportif qui comprend deux patinoires réfrigéré une intérieur et l'autre extérieur qui fonctionne a l'année. Les deux patinoires vont utilisé un système de réfrigération écologique 
qui est composé de co2 et non du fréon. J'aimerais que ce complexe soit construit dans l'est de Montréal dans mon arrondissement. Ce complexe va aider les jeunes et les organismes a permettre à des 
jeunes qui n'ont pas les moyens de jouer au hockey de pouvoir jouer et ce à l'année. Dans ce complexe j'aimerais y construire aussi un gymnase et des jeux et parc aquatique extérieur pour les jeunes. 
Ce projet va permettre aux familles a faible revenu de l'est de Montréal a pouvoir avoir des activités a faire près de chez eux et à faible coût sans s'exiler à l'extérieur de Montréal. Les familles de l'est vont 
avoir des rabais comparativement à ceux qui vont venir de l'extérieur de l'arrondissement.

J'ai eu cette idée parce que quand j'étais jeune j'ai grandi dans l'est de Montréal et il fallait toujous aller à l'extérieur de Montréal pour faire des activités et c'etais pas 
donner. Mon projet va permettre aux jeunes d'avoir une place ou aller pour garder la forme près de chez eux et les jeunes vont moins traîner dans les rues.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - #1- Maurice duplessis 
et Albert- hudon et aussi#2 Henri 
Bourassa et Marien,#3 Rodolphe 
Forget et Henri Bourassa - 
Montréal-Nord, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
262 PISTE CYCLABLE SUR LE 

BOULEVARD SAINT-JEAN (DU 
BLVD. GOUIN JUSQU'À CHEMIN 
BORD DU LAC)

Il n'y a AUCUNE piste cyclable dans l'ouest de l'ile de Montréal qui fait... l'axe du NORD- au SUD. La piste cyclable serait du blvd. Gouin (Pierrefonds) jusqu'à Chemin bord du Lac (Pointe-Claire). La piste 
cyclable sur le blvd. Saint-Jean traverserait au complet l'ile de Montréal. C'est une belle ligne droite donc c'est facile d'utilisation.

Il n'existe AUCUNE piste cyclable dans l'ouest de l'ile qui traverse l'axe du NORD au SUD. C'est extrêmement dangereux de circuler à vélo sur ce corridor. Cette piste 
faciliterait la boucle cyclable de l'Ile de Montréal.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Pierrefonds-
Roxboro

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

263 Collecte ordures Le camion pour ordure pourrait passer une fois par mois au lieu de par semaine . On a plus rien à jeter maintenant grâce au compost et recyclage Parce que les éboueurs ramassent des poubelles au quart remplies dans ma rue Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

264 Jardin communautaire Je souhaite que notre arrondissement soit doté d'espaces suffisants pour permettre a un plus grand nombre de citoyens de jardiner , de consommer autrement et de briser l'isolement sociale. Je sais qu'a 
Saint léonard les espaces de jardinage existe déjà mais en nombre insuffisant.
Depuis quelques années, je jardine avec mon mari sur le territoire d'un autre arrondissement qui possède plusieurs espaces dédiés a cette activité.
Pour permettre aux citoyens de saint léonard d'avoir accès a cet activité de façon équitable, la mise en place d'une liste d'attente formelle serait souhaitable. Donc jardiner sur le territoire de notre 
arrondissement ,nous permettrait de jardiner sans faire de déplacements polluants.

Nous somme a l'air des changements climatiques, chaque geste posé compte .Pour moi cette activité nous permet de consommer autrement en maintenant notre forme 
physique et mentale en plus d'ajouter un espace vert a notre arrondissement et en faire un lieu de rassemblement qui permet les échanges et le partage.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Léonard

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

265 Ostara, winter is leaving Quoi : 
Création d'un PermaLab qui sensibilise, donne des cours, concentre les dernières recherches et permet de fabriquer (voire vendre) des outils, serres bioclimatiques, aquaponiques ainsi que des 
fournaises écologiques non polluantes (ça existe et ça marche ! ).
Pourquoi : Il existe de très nombreux espaces vides propres à la culture, jardins, devantures et cours arrières, toits, terrains vides, parcs de stationnement, anciennes usines, trottoirs, allées, etc. Il a été 
prouvé qu'un seul humain travaillant sur une surface de 1000m2 pouvait produire plus de 80.000$ de fruits et légumes par an en travaillant 130h/mois seulement. Nous pouvons ensemble créer de 
nouvelles activités et surtout un nouvel espoir d'une belle vie Montréalaise en ces temps de marasme psychologique. Il est également prouvé que de mettre les mains dans la terre a un effet 
antidepresseur naturel, stimule les neurones, améliore l'humeur, réduit l'anxiété et facilite l'apprentissage, notamment grâce à la bactérie de sol Mycobacterium Vaccae.
Comment :
Animations, et mise à disposition de savoirs et de matériels pour que chaque Montréalais puisse contribuer à l'effort général en produisant lui-même de la nourriture écologique et produire de la chaleur 
domestique sans pollution ni fossiles.
Cours de budgets participatifs, permaculture humaine pour mieux collaborer tous ensemble et réussir les projets, et de permaculture agricole pour dessiner des espaces hautement productifs en aliments 
et stimulant la biodiversité.

Polluer moins, manger mieux, être en meilleure santé physique et mentale (donc désencombrer les services de santé), collaborer entre Montréalais d'origines diverses à un 
avenir meilleur, échanger les meilleures pratiques et faire de Montréal un phare mondial de la vie urbaine, respectueuse, non polluante et épanouissante pour ses 
habitants.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

266 Planter 500 arbres pour célébrer le 
centenaire du parc Jarry en 2025!

Planter des arbres n’a rien de WOW ni d’exceptionnel en matière d’innovation. Toutefois, planter 500 arbres au parc Jarry contribuera à la transition écologique et sociale, ce qui aura un effet WOW bien 
concret sur les gens et la faune. 
L’idée répond à tous les critères formulés par la Ville : 
• Elle contribue à accélérer la transition écologique et sociale…par les bénéfices que les arbres procureront aux gens, à la flore et à la faune; 
• Elle vise l’intérêt collectif ….du fait que la plantation d’arbres est un réel besoin attendu depuis de très nombreuses années par la population qui fréquente le parc; 
• Elle est réalisable par la Ville de Montréal, sur le domaine public ou une propriété de la Ville….du fait qu’elle vise un parc fortement fréquenté et apprécié par toutes les générations et provenances 
sociales;
• Elle représente une dépense en investissement, c’est-à-dire une dépense en équipement ou en aménagement, dont la réalisation est durable à long terme;
• Elle donne lieu à un projet d’envergure (la valeur visée est plus de 500 000$). 
En quoi consiste l’idée ? 
• Planter 500 arbres pour souligner le 100e anniversaire du parc Jarry en 2025.
• Entamer le prochain centenaire du parc en y priorisant la transition écologique et sociale, si précieuse. 
• Relever le défi de choisir des essences tolérantes aux vents violents, froids intenses, redoux soudains d’hiver, insectes et maladies exotiques, sécheresse, etc.
• Miser sur la diversité arboricole pour minimiser l’exposition aux risques de mortalité puisqu’aucune essence ne pourra résister à tous les stress mentionnés plus haut.
• Sélectionner lorsque possible, des essences présentes sur les terres aux origines du parc, comme les cerisiers sauvages et les érables, et y développer une signature paysagère arboricole dans certains 
secteurs.
• Favoriser lorsque possible, des essences d’arbres issues de la flore spontanée du Québec, un moyen d’acquérir une connaissance générale de notre richesse végétale et de sa valeur, en offrant des 
opportunités pédagogiques de botanique à la population du secteur : classes vertes, camps de jour, garderies, ateliers divers, etc. 
À quel besoin veut-on répondre par cette idée ? 
• À appuyer les 500 000 personnes venues marcher dans les rues de Montréal en septembre 2019, lors de la grande marche pour le climat, qui réclamaient des gestes concrets pour l’environnement et la 
société civile. 
• À remplir l’engagement de la mairesse de Montréal en septembre 2019 lors du Sommet Action Climat organisé par le Secrétaire général des Nations unies, où elle disait vouloir «diminuer d’au moins 55 
% les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Ville sous les niveaux de 1990 d’ici 2030». Les 500 arbres plantés contribueront à absorber le CO2, l’un des plus importants GES. Les émissions de 
GES produites par l’humain sont le grand coupable du réchauffement climatique.
• À contribuer à réaliser l’un des 8 indicateurs du Plan climat 2020-2030 de Montréal (annoncé en décembre 2020) qui est de «Planter 500 000 arbres en priorité dans les secteurs vulnérables», faisant de 
Montréal une ville plus résiliente, plus verte, plus carboneutre, plus inclusive et plus équitable. Et le parc Jarry est précisément situé dans un secteur vulnérable de Montréal!
• À contribuer à hausser l’indice montréalais de canopée de 5%, le faisant passer de 20% en 2020 à 25% d’ici 2025 (Plan d’action canopée de Montréal adopté en 2012). On sait que l’agrile du frêne a 
ralenti cet objectif dans Villeray et Parc-Extension, d’où l’importance de planter davantage pour compenser les arbres abattus. 
• À répondre aux nombreuses demandes de la population depuis plusieurs années, de planter massivement des arbres au parc Jarry. Le besoin est criant : renouveler ceux abattus au fil des ans et 
combler les manques (photo aérienne 1). De manière générale, la Ville a planté à peu près le même nombre d'arbres que ceux abattus, pour diverses raisons. De 2007 à 2016, en excluant les plantations 
réalisées dans les nouveaux aménagements (secteur butte/aire de repos de la piscine et secteur Saint-Laurent/Jarry), 134 arbres ont été plantés tandis que 117 ont dû être abattus. Le ratio est similaire 
en 2019 : 45 arbres coupés pour 65 plantés.
• À créer une halte d’intérêt au parc Jarry, vue sa situation centrale entre des milieux naturels importants comme le parc du Mont-Royal le parc du Boisé de Saint-Sulpice, le parc Frédérick-Back, le parc-
nature de l'Île-de-la-Visitation, etc. : 
 - D'une part, pour la biodiversité. La plantation massive d’arbres constituera un milieu plus susceptible d’abriter oiseaux, insectes pollinisateurs, petits mammifères, etc.
 - D'autre part, pour la population. La plantation massive d’arbres favorisera davantage des arrêts salutaires, rafraichissants, idéals lors des déplacements en vélos et à pied dans la Ville. 
Quels types d’équipements et d’aménagement sont souhaités ? 
• Les équipements et les méthodes utilisés pour réaliser des plantations d’arbre sont standardisés et bien connus de l’administration municipale.
• Les plantations d’arbres devraient se faire : 
 - de part et d’autres de sentiers confirmés
 - dans les zones de détente 
 - dans d’autres zones sans nuire pour autant à la pratique d’activités sportives et de plein air organisées. Mentionnons qu’une caractéristique du parc Jarry est le fragile équilibre des superficies du parc 
vouées aux activités sportives et de loisirs de plein air organisées (baseball, soccer, basketball, hockey, criquet, bocce, planche à roulettes, baignade et volley-ball de plage) et celles vouées à la détente 
et aux activités libres.
La localisation exacte des arbres sera déterminée par les experts de la division Aménagement des parcs urbains, Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics, Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports. 
Quelle population est visée ? 
• À l'été 2020, on comptait plus de 8 000 visiteurs les jours de pointe au parc Jarry. Depuis mars 2020, l’administration mentionne une augmentation de 64 % d’entrées dans les parcs municipaux 
montréalais.
Les plantations d’arbres contribueront à créer des visites plus agréables pour les usagers dont plusieurs font partie de populations vulnérables. En effet, l’arrondissement dans lequel se trouve le parc 
Jarry est le 2e arrondissement ayant le moins de parcs par habitant, moins du tiers de la moyenne montréalaise (note 1). Le quartier Parc-Extension est l'un des plus pauvres et des plus multiethniques au 
Canada. Le parc Jarry, quoique largement déficitaire en arbres, est malgré tout identifié par la population comme étant le cœur et les poumons des quartiers Villeray, Parc-Extension et Petite-Patrie qui le 
bordent. C’est dire combien ces quartiers sont très densément peuplés comme en fait foi une photo aérienne (photo aérienne 2). La densité est un phénomène qui s'y accentue d’année en année, 
considérant d'importants développements immobiliers dans ce secteur très prisé par les familles. Une majorité de locataires (sans accès à une cour) et des propriétaires de condo (souvent sans accès 
même à un balcon) y habitent et ils sont à la recherche de verdure et fraîcheur. 
À la lumière de paramètres comme la végétation et les îlots de chaleur, il est établi que le secteur du parc Jarry est parmi ceux qui souffrent le plus de l’iniquité environnementale, c'est-à-dire celui où la 
population vit dans l’environnement urbain qui a le plus d’impacts négatifs sur la qualité de vie et la santé globale des gens.
La population doit faire face aux impacts croissants des changements climatiques, ceux-ci étant reconnus comme l’origine de nombreux troubles de santé chez les personnes vulnérables, une menace à 
leur bien-être. Des épisodes de chaleur accablante et de smog sont de plus en plus fréquents. La chaleur est amplifiée par la présence des nombreux îlots de chaleur dans le parc comme par exemple les 
stationnements et les autres surfaces asphaltées, les toits des chalets, du poste de police, de Tennis Canada, etc., les nombreuses surfaces synthétiques pour la pratique du tennis, du soccer et du 
hockey. Y contribue aussi la plantation très limitée le long des sentiers asphaltés, dans la vaste superficie centrale, etc. 
(Note 1) L’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a un ratio de 3 387 m2 de parcs/1 000 habitants, tandis que la moyenne montréalaise est de 11 943 m2 de parcs/1 000 habitants, selon 
les données tirées du «Plan directeur du sport et du plein air urbains» préparé par la Ville de Montréal en 2018.

Quel est le point fort de l’idée ? 
La plantation d’arbres bénéficie d'une forte acceptabilité sociale. Nous avons tout intérêt collectivement à prioriser l'investissement d’une plantation massive d’arbres dans 
un parc fort achalandé et apprécié, en déficit d’arbres et présentant de nombreux ilots de chaleur! 
Avec un indice de canopée accrue, l’expérience globale d’une visite au parc Jarry s’améliorera largement et se reflètera directement sur le bien-être, la santé physique et la 
santé mentale des gens qui fréquentent le parc.
La plantation de 500 arbres : 
• Viendra consolider le rôle du parc de contact nature pour la population du secteur en lui offrant un havre de tranquillité et surtout de fraîcheur. Cet aspect est le plus 
apprécié du parc par ses utilisateurs selon les résultats du sondage Mon parc de rêve; « Faire une sortie « nature» » était la réponse la plus populaire à la question «Vous 
utilisez le parc Jarry pour...» ; 
• Favorisera la détente par la marche, le yoga, la méditation, l’observation des canards aux abords de l’étang, etc., 
• Favorisera la socialisation par les pique-niques, les jeux libres, les rencontres familiales et entre amis, le jogging en groupe, etc. 
Pourquoi l’idée est-elle importante ? 
• Les retombées positives du patrimoine arboré urbain ne sont plus un secret : les arbres présentent de nombreux bénéfices à la santé humaine, à l’environnement et à la 
faune. 
Les 500 arbres contribueront à créer un milieu de vie plus sain et plus durable : 
 - En améliorant la qualité de l'air. On estime que les arbres capteront annuellement environ 1 250 kg de carbone sur une période de 50 ans. En plus, ils filtreront les 
poussières fines et les aérosols en suspension dans l’air, jusqu'à en retirer 10 000 kg de particules par année, une fois arrivés à maturité (note 2).
 - En contribuant à diminuer la température ambiante. Les arbres absorberont une partie de la chaleur ambiante associée aux canicules de plus en plus fréquentes et à la 
présence de nombreux îlots de chaleur dans le parc. 
 - En atténuant les vents dominants désagréables, ce qui rendra la visite au parc beaucoup plus confortable. 
 - Etc.
• Si on ne fait rien, les problèmes comme la chaleur intense au parc Jarry s’aggraveront. La lutte aux changements climatiques est une responsabilité collective que nous 
pouvons mener en choisissant cette idée. 
En quoi contribue-t-elle à la transition écologique et sociale de Montréal ?
• Planter 500 arbres permettra aux écosystèmes et à la communauté de mieux s’adapter aux changements climatiques 
o En plus d’offrir des habitats aux insectes pollinisateurs, oiseaux, petits mammifères, etc. 
o En plus de contribuer au bien-être sociologique, en créant davantage d’espaces publics urbains agréables, confortables et durables.
o En plus de contribuer au bien-être physiologique et économique, en améliorant la santé publique des gens.
o En plus d’embellir le parc et d’offrir de magnifiques paysages au fil des saisons.
(Note 2) Les rôles de l'arbre en ville, Projet initié par le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
parc Jarry - Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

267 Encourager l'utilisation de nos 
espaces vert au parc des rapides, 
LaSalle

Bonjour à vous,

Dans le but d’encourager l’utilisation du joyau de LaSalle, le parc des rapides, je propose d’aménager le parc des rapides de manière à ce qu’il réponde davantage au mode de vie de ses habitants. Je 
suis moi même un habitant du bronx / secteur des rapides à LaSalle. 

J’ai deux propositions à faibles couts qui pourraient améliorer grandement la qualité de vie des citoyens et faire rayonner LaSalle. 

Idée 1 : Ajouter des BBQ dans le parc près du KSF et du petit auditorium. J’avais vu des BBQ de la sorte à Ottawa, il y’a quelques années et c’était super ! (Voir Photo) De plus, cela va prévenir que les 
tables soient brulées … Car les gens mettent leur petit BBQ directement sur les tables et ça fait fondre les tables. L’espace sera aussi davantage utilisé et apprécié par les citoyens. 

Idées 2 : Depuis quelques années, il y’a de plus en plus de gens à la vague à Guy. Je crois qu’il faudrait mieux aménager l’espace. Il faudrait créer un style de vie. Je crois qu’il faudrait ajouter des BBQ, 
des tables de pique niques et un espace pour jouer au volleyball … Je vois souvent les gens jouer au volleyball en s’installant un filet qu’ils apportent … Si l’infrastructure était là, je crois que ça serait un 
plus grand attrait pour la ville de LaSalle. Nous avons quelque chose de rare et il faut le mettre en valeur ! 

N’hésite pas à m’écrire ou m’appeler, il me ferait plaisir de collaborer sur le projet ! ☺ 

Pour encourager l'utilisation des espace vert et améliorer la qualité de vie des citoyens de LaSalle. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc des rapides - Lasalle

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

268 Canon a neige au Parc des 
Hirondelles

Pour encourager l'activité extérieure en ville et s'adapter aux nouveaux hivers québécois, la proposition est d'installer des canons a neige au Parc des Hirondelles pour allonger la saison de glisse. Les changements climatiques affectent nos hivers et poussent beaucoup de gens à sortir de la ville pour les activités de plein air. Maintenir un site en bon état de glisse a 
Montréal pourrait a la fin d'introduire des gens a l'activité et garder plus de gens en ville.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc des Hirondelles - Ahuntsic-
Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

269 Maison de la Famille et de la 
nature

Notre organisme : Outremont en Famille est un organisme communautaire Famille qui agit pour les familles avec enfants 0-12 ans. Nous organisons des activités spécialement dédiées aux enfants 0-5 
ans et des activités pour les 6-12 ainsi que des activités pour les parents et intergénérationnelle. Nous mettons en place des ateliers dirigés vers la transition écologique grâce à des ateliers d'agriculture 
urbaine ainsi que des activités vélo (apprentissage et réparation des vélos). Notre organisme dès ces débuts porte les valeurs de l'écologie et du développement durable, valeurs que nous souhaitons 
développer de façon plus marquée, C'est pourquoi nous souhaitons créer une maison de la famille et de la nature. 
Ce lieu serait le lieu de référence pour les familles et leurs enfants où ils pourront avoir accès à des ateliers de "Do It Yourself", des conférences sur les thèmes de la transition écologique, la 
consommation responsable, des services divers tel que la sensibilisation au compostage, le recyclage, d'agriculture urbaine, de vélo, des espaces pour accueillir des classes en nature etc. Pour ce faire 
notre organisme cherchent un bâtiment avec des aménagements spécifiques et adaptés tant avec des aménagements intérieurs et des aménagements extérieurs.

Pour répondre aux besoins de la population qui cherchent à avoir accès à des activités et services orientés vers la transitions écologique. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
1311, St-Viateur (Outremont) ou 
Maison Holmes-McFarlane, 686, 
Ave Rockland (Outremont) - 
Outremont

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

La Maison de la famille et de la nature

270 Étoiles sur glace à Pointe-aux-
Trembles

Nous souhaitons avoir une PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE sur le bord du fleuve ou un autre endroit approprié à Pointe-aux-Trembles. Cette patinoire pourrait avoir un toit et une partie pour le patin libre ainsi 
que des installationS pour le hockey libre. Ce sport est gratuit, donc accessible pour tous. Ne plus avoir accès aux patinoires extérieurs presque pendant tout l'hiver c'est vraiment un handicap majeur. 
Nous souhaitons voir naître un projet d'envergure visant à permettre à la population de l'est voir l'extrême est, qui se développe ou vise à se développer dans les prochaines années. Une patinoire qui sera 
fonctionnelle pendant plusieurs mois d'hiver pour les familles et pour les amateurs de hockey. Nous avons deux écoles qui ont des programmes de hockey soit une au primaire et une au secondaire. Ce 
projet rejoindrait une grande partie de la population et permettrait à tous de bouger un peu et ce à moindre couts sans avoir à se déplacer au Centre Ville.

Depuis plusieurs années, les jeunes et leurs parents ne peuvent plus aller patiner à l'extérieur ou jouer au hockey dehors puisque les patinoires sont toujours fondues, 
pleine de neige ou impraticables à cause des changements climatiques. Ce sport permettaient une activité parents/ enfants dehors et en bougeant, le tout à moindre couts. 
De plus, c'est une bonne façon de faire bouger nos jeunes adolescents qui ne font moins de sport tout en étant avec leurs amis. Cette patinoires serait aussi très attrayante 
pour les familles. J'ai soumis l'idée sur facebooke et en quelques jours j'avais plus de 112 membres dans mon groupe. Les conditions climatiques changeante des 
dernières années nous permette de penser que rapidement il n'y aura plus de patinoires extérieurs et ce serait vraiment dommage !! L'an dernier à PAT, je crois qu'elle ont 
été fonctionnelle 3 semaines seulement.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 

- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

271 Les jardins sous la Métropolitaine Régénération des liens inter-quartiers à échelle humaine par deux gestes :
-Création de passages pour piétons et cyclistes sécurisés, verdis et éclairés de manière distinctive sous les voies élevées de la Métropolitaine. Nous entrevoyons ces passages aux axes nord-sud 
suivants: près du boulevard St-Michel (possiblement entre les Deuxième et Sixième avenues), à l’avenue Christophe-Colomb et à l’axe 1 du REV (Lajeunesse et Berri/St-Denis). Ils seront «Les jardins 
sous la Métropolitaine».
- Aménagement d’une place publique nommée «Le jardin de l’espoir» avec œuvres d’art éclairées et aménagement végétaux entre les édicules nord et sud de la station de Métro Crémazie (entre 
Lajeunesse et Berri). Dans un milieu où toute vie végétale est presque impossible, nous voulons faire pousser l’espoir et illustrer la transition énergétique et sociale en marche

-Les passages sous l’autoroute Métropolitaine rue St-Denis, Lajeunesse, Christophe-Colomb et dans St-Michel sont des endroits sales, bruyants, pollués, mal éclairés et 
peu sécuritaires le soir. Bien que peu invitants, ils sont empruntés par de nombreux piétons et cyclistes, entre autres les enfants de l’école primaire St-Gérard, les 
travailleurs de nombreux bureaux dont ceux des édifices de la FTQ, les étudiants du Cégep Ahuntsic et du Collège Grasset, les cyclistes du nouveau réseau express vélo 
(rue St-Denis et rue Lajeunesse), ceux qui ont apprécié la Voie Active Sécuritaire (VAS) sur Christophe-Colomb, les écoliers de l’école St-Bernardin et les familles qui 
souhaitent se rendre au parc Frédéric-Back. Nous cherchons à inviter les piétons et cyclistes à utiliser et habiter davantage le boulevard Crémazie pour atténuer la 
déchirure entre les quartiers causée par la présence des voies élevées.
-Afin de créer des passages plus chaleureux sous la Métropolitaine, nous proposons de verdir les entrées et les sorties de ces passages par des plantes appropriées 
(lierres, arbustes et fleurs). Nous proposons aussi d’illuminer des passages en peignant les colonnes et en les éclairant pour qu’elles réfléchissent la clarté et installent une 
ambiance agréable. Exemple : Peindre les colonnes en dégradant la couleur du vert au jaune. En changeant la couleur d’une colonne à l’autre. Se servir de chacune des 
colonnes pour les transformer en pilier du changement. En inscrivant sur elles, des phrases porteuses d’espoir autour des thèmes suivants : une cohabitation conviviale 
des piétons, des cyclistes et des automobilistes, un environnement sain et un esprit de justice sociale. Exemple de texte court : Ne tuons pas la beauté du monde.
Le contenu exact devra être élaboré avec la participation des citoyens des quartiers concernés.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Les passages sous la 
Métropolitaine - Ahuntsic-
Cartierville, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

272 Contenant pour la récupration du 
verre

Installer des contenants pour la récupération du verre dans toute la ville. 
Proposer le verre collecté à des industriels qui en ont besoin pour produire leurs bouteilles et bocaux.

Le recyclage diminue à la fois la quantité de déchets à enfouir et le prélèvement de matières premières dans le sol. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
273 Vergers urbains J'ai créé ma compagnie avec le but de cocher toutes les cases des défis que vous proposez et encore plus. Le but est de verdir ou de valoriser des espaces verts appartenant aux municipalités. Le trait 

distinctif de ma compagnie est l'utilisation de la science des sols pour créer un milieu très réceptif et propice à l'implantation de végétaux. Plusieurs parlent de compost et de copeaux de bois mais nous 
allons avec une précision chirurgicale équilibrer le sol pour favoriser la vie comme peu savent le faire. Ce n'est pas que l'utilisation du bois raméal fragmenté (copeaux de bois) est une mauvaise idée, bien 
au contraire, mais on offre un rafinement beaucoup supérieur. Une fois cette étape mise en oeuvre notre offre est l'implantation d'un îlot nouricier, un verger urbain, un site qui nécessite un minimum de 
4000'carrés et qui offre aux visiteurs plus de 25 variétés d'arbres fruitiers dont les récoltes s'étalent de la mi juin jusqu'aux gelées. Chaque variété de plantes est méticuleusement choisie pour être 
délicieuse, peu sensible aux maladies et pour bien produire sous nos climats. Nous installons des petites pancartes de haute qualité, resistant aux intempéries et aux UV qui offrent aux visiteurs une 
description de chaque variété avec leur temps de récolte prévu et des trucs pour en profiter pleinement.
La touche finale est de planter des vivaces de façon stratégique au pied des arbres et en compagnonage partout dans nos aménagements. Ces dernières sont des plantes nectarifaires donc nutritives 
pour les insectes butineurs et les papillons, selectionnées pour offrir des floraisons étalées tout au long de la saison. Donc non seulement chacun de nos aménagements est intéressant au point de vue 
nouriture collective et production locale mais en plus vous offrirez un immence coup de pouce à toute la biodiversité et aux populations d'insectes butineurs. Nos aménagements sont beaux et son bons!

 La création d'une canopée d'arbres tel que nous la proposont aide au combat des îlots de chaleur. Entre autre parce que grâce aux correction de sol les végétaux implantés sont vigoureux donc capturent 
plus de CO2 pour leur croissance. Mais chaque installation aide à conserver et apporter la nature en ville. Mieu que ça encore c'est un retour aux utilisations ancestrales des terres de l'ile de Montréal où 
nos ancêtres se sont installés. Les espaces fruitiers sont accessibles a tous donc nous offrons un méthode différente mais en plus avant-gardiste de produire de la nouriture dans les espaces que vous 
essayez déjà de valoriser. 

Un exemple que j'aime partager est celui d'un citoyen qui se plante un arbre fruitier. Admettons qu'il a la main chanceuse et qu'il a su sélectionner une bonne variété, après quelques années il se 
retrouvera avec des surplus de fruits faramineux qu'il devra jeter ou partager. Pour un citoyen un projet de transformation (compotes, tartes, etc) est possible mais chaque année la corvée augmente 
jusqu'au point où il décide qu'il n'est plus intéressant d'avoir un arbre fruitier chez lui et doivent payer pour se départir de son arbre. Le projet de mettre les fruitiers dans les parcs est parfait pour permettre 
le partage citoyen, tisser des liens de comunauté, nourir les plus démunis. 

Finalement le coût de chaque îlot est négligeable par rapport au budjet que vous voulez y investir. Je suggèrerais donc avec ces fonds d'en installer un par arrondissement ou comme bon vous semble... 
Comme projet pilote et pour tester la réceptivité citoyenne. Je présume que ce type d'implantation deviendra la norme rapidement mais il faut commencer à quelque part et pourquoi pas le faire avec l'aide 
de quelqu'un, une compagnie qui s'est précisément spécialisé dans l'implantation de ce type de projet. Mettez toutes les chances de votre côté pour une transition verte réussie. Choisissez Délicieux 
Décors

Pour répondre aux besoins criants d'une révolution verte. Une transition vers des méthodes de production durable et a valeur ajouté. Pour offrir aux gens des villes de voir 
comment se développe la nature sans devoir faire une heure de voiture. Le changement est nécessaire et je crois avoir les outils pour que la transition soit faite le plus 
efficacement possible avec un maximum de retour sur investissement

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

274 Cohabitat abordable Village Urbain est un jeune OBNL qui a pour mission de développer et promouvoir des cohabitats abordables afin de permettre au plus grand nombre de vivre dans ce type de logement.
Le cohabitat est un milieu de vie intergénérationnel créé par et pour ses habitants. Ce type de logement concilie vie individuelle, où chacun habite son logement privé, et vie commune, où l’on partage 
espaces, ressources et activités. Le cohabitat abordable s’adresse principalement aux ménages qui n’ont accès ni au logement social, ni aux condominiums privés. Grâce au cohabitat, le logement devient 
un milieu de vie participatif et sain qui contribue au bien-être des familles, des enfants et des aînés tout en créant une communauté solidaire et résiliente. Village Urbain cible principalement les personnes 
âgées, les familles et les jeunes adultes.
L’OBNL a été créé par (...)  et a participé à l’incubateur de la Maison de l’Innovation Sociale à l’automne 2019 sur le thème de la « transformation des milieux de vie urbains ». 
Village Urbain est également en discussion avec la Ville de Laval pour implanter ce projet.

L’objectif de Village Urbain est de construire le premier cohabitat abordable au Québec.
Pour mener à bien ce projet, Village Urbain doit d’abord réaliser une étude de planification. L’étude a pour objectif d’analyser les besoins et attentes en termes de logement 
communautaire ainsi que les éléments financiers, légaux et architecturaux d’un projet pilote de cohabitat abordable et portera sur une analyse de modèles existants à 
travers le monde (bofa elles kaber au Danemark, cohousing aux Etats-Unis, habitat groupé en France et en Belgique, centraal wonen aux Pays Bas, kollektivus en Suède, 
baugruppen en Allemagne). L’objectif à long terme est de capitaliser sur les ressources de cette étude et de développer un modèle type de cohabitat abordable qui pourra 
être construit à travers le Québec tout en étant adapté au contexte local. 
Village Urbain propose une réelle innovation sociale en impliquant les futurs résidents dans le développement du projet via des concertations et mobilisations citoyennes 
dès la conception du projet en organisant des sessions d’information sur le projet et sur le cohabitat afin d’informer et d’engager les futurs résidents. En effet, le 
développement du projet se fera pour et par les futurs résidents afin de favoriser le développement de la communauté et de créer un projet en ligne avec leurs besoins et 
attentes. Cela réduit également le risque de promotion associé à tout projet immobilier. 
 Grâce au cohabitat, le logement devient un milieu de vie participatif et permet de créer une communautée résiliente et solidaire tout en favorisant un mode de vie 
écologique:
(1) Réduction de la taille des logements au profit d’espaces communs favorisant échanges et liens entre cohabitants; (2)
Mise en commun d’espaces, de services et d’objets (ex: chambres d’invités, achats groupés en vrac, partage d’auto et d’outils…) afin de réduire la consommation 
individuelle et faire des économies d’échelle; (3) Réseau d’entraide et de partage entre cohabitants (gardiennage, repas commun…). 
Par ailleurs, une recherche de Matthew Daly de 2017 au sein de 23 habitations communautaires a montré que ces logements collectifs avaient une empreinte carbone plus 
basse que les logements traditionnels et avaient tendance à encourager un mode de vie moins énergivore.
Village Urbain inscrit naturellement son projet dans une démarche écologique et vise de construire un bâtiment à consommation énergétique nette zéro en mettant en place 
les stratégies suivantes.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

275 Livraison Montréal Livraison Montréal espère mettre à neuf un objectif historique des villes: garantir l’accès à une pluralité de produit. Cet accès était, historiquement, garanti par l’accès aux marchés publics. Pour ce faire, 
les villes garantissaient la construction des routes et autres infrastructures nécessaires pour faciliter la circulation de sa population. Avec la prolifération des applications mobiles, les manières d’accéder 
aux produits ont changé radicalement. La consommation passe de moins en moins par les grands centres commerciaux, et de plus en plus par les livraisons à domicile. Livraison Montréal développerait 
un système de livraison autofinancé avec des frais minimes à chaque livraison pour tout achat dans un commerce de Montréal (restaurants, magasins de détail, quincailleries, etc.). Les prix seraient 
moindres que tous ceux des applications de livraisons, mais permettraient l'embauche de Montréalais-e-s et leur garantiraient des conditions de travail justes et respectueuses. Ainsi, tout comme le 
Montréal d’antan, la municipalité actuelle garantirait l’accès aux produits. Bien que Montréal développe présentement un service de livraison à Vélo, il faudrait que ce projet intègre Livraison Montréal pour 
permettre l'utilisation, via une application, d'une service de livraison simple et accessible pour une large gamme de produits. Idéalement, le service deviendrait totalement gratuit pour les petites entreprises 
Montréalaises (et non pour les chaînes McDonalds, etc.).

Cette idée est primordiale parce que’elle permettra à la ville de Montréal de compléter sa mission historique: garantir l’accès aux divers produits de l’économie. Livraison 
Montréal permettrait à la Ville d’accomplir cet objectif avec une touche 21e siècle. Cette idée se démarque socialement. Le marché des applications de livraisons est vaste, 
mais il est loin d’offrir des conditions de travail offrant la dignité sociale et économique. Livraison Montréal espère donc offrir : 1) de meilleures conditions de travail aux 
Montréalais-e-s ; 2) un marché plus vaste aux restaurateurs ; 3) l’augmentation de l’accessibilité aux livraisons par l’offre de livraisons à prix modiques aux restaurateurs 
comme aux client-e-s. Ce projet s’inscrit dans une visée écologique pour plusieurs raisons: 1) il vise à désengorger les routes en favorisant le commerce en ligne; 2) les 
livraisons à vélos seraient également encouragées toute l’année; 3) dans les cas des livraisons à l’aide de véhicule, il sera possible d’acquérir graduellement une flotte de 
véhicules écologiques.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

276 RONDPOINT EAU VERT (Rond 
point / Pointo / eau /vert)

À l’instar de différents espaces réservés au côté historique de Pointe aux Trembles, j’aimerais créer un espace pour rendre hommage à ma ville, montrer son côté avant-garde dans ses efforts et 
réalisations la transition écologique et sociale. 
L’endroit choisi, un rondpoint, un carrefour situé au milieu de Pointe-aux-Trembles. Un lieu d’entrée pour notre ville, la rencontre de l’est à l’ouest, du sud au nord.

J’aimerais voir ériger une place publique, un musée à ciel ouvert, une vitrine qui montre comment par une appropriation citoyenne, on peut rendre un milieu de vie plus 
inclusif, convivial, et par le fait même préserver un milieu naturel, une jolie petite forêt.
Comme mon projet est la rencontre du vert et l’eau, j’aimerais voir une plantation d’arbres fleuris de toutes sortes pour qu’à chaque mois et saison ce parc change de 
couleur, le tout en incorporant cette forêt.
Installer différents panneaux décoratifs démontrant concrètement les projets, réalisations : plage publique, parc linéaire, réseau de pistes cyclables.
Ensuite j’y verrais soit un ruisseau, rivière artificielle ou une fontaine d’eau et des bancs tout autour. 
Et pour terminer, raccorder la pièce manquante, le lien de la piste cyclable entre le boulevard La Rousselière et Sherbrooke est. Ce qui rétablirait la connexion entre le 
fleuve et la rivière des Prairies, la navette fluviale, le parc linéaire pour terminer au Parc Nature Pointe aux Prairies, ou sortir de la gare de train tout près et décider de faire 
une randonnée à travers nos beaux espaces verts. 
Tout cela pour donner aux citoyens de toutes origines, un milieu sain ou il fait bon vivre.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Un terrain abandonné lié à une 
jolie petite forêt, à Pointe aux 
Trembles au coin de sherbrooke et 
boulevard de La Rousselière. - 
Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité  

277 La Résidence Intergénérationnelle 
Montréalaiseune résidence 
soutenant les plus vulnérables

Par la proximité Durable du soutiens entre loataires vulnérables pour une intégration en société. Pièce jointe fournie par le citoyen : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ijl-
QMQKYZmTTMBCmuJQkGUtDfV2nGt_

Faire une différence pour nos gens fragilisés afin d'éviter les ghettos généralisés. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

278 Centre de récupération d'objets de 
Montréal

L’idée générale est de créer un centre pour récupérer et réparer des objets en leur donnant une deuxième vie.
Une flotte de quelques petits camions (idéalement électrique) pourrait circuler dans les quartiers de Montréal afin de récupérer ces objets qui sont encore en bon état. Un système simple de 
communication, via le 311 ou via une application mobile, permettrait de créer des requêtes pour informer les équipes dédiées afin de récupérer gratuitement ces objets qui ne sont plus désirés par leurs 
propriétaires.
Un organisme ou une paramunicipale pourrait s'occuper de la gestion et des opérations de ce centre. Il pourra même être possible de travailler avec les partenaires ou organismes locaux afin de chercher 
une expertise dans la récupération des objets, tels que La Bibliothèque d'outils et les ateliers de réparation de La Remise.
Enfin, ce centre aurait aussi un magasin permettant de revendre à bon prix tous les objets récupérés afin de dégager un profit et rentabiliser l'investissement initial.
Bien que cette idée peut sembler novatrice, plusieurs grandes villes prévoient installer un tel centre. La Ville de Berlin en possède déjà un depuis quelque mois.
(Ce centre pourrait être localisé dans un quartier plus défavorisé, tel que l'Est de Montréal, et pourrait être créé dans une nouvelle acquisition immobilière de la Ville en lien avec les projets pour l'essor de 
l'Est de Montréal.)

Tous les jours, des centaines d'objets en bon état sont jetés à la poubelle, car les Montréalaises et les Montréalais, qui veulent se débarrasser d'objets rapidement, n'ont 
pas d'autres alternatives.

Dans une optique de transition écologique et dans le but d'optimiser la logistique urbaine de la Ville, il est crucial d'investir dans l'optimisation de la logistique inverse en 
redonnant une deuxième vie aux objets jetés. La Ville de Montréal a donc tout intérêt, à investir dans ce projet, pour créer ce nouveau service permettant de:

- Diminuer les déchets de la Ville de Montréal;
- Permettant de consommer autrement et à moindre coût grâce à ces objets récupérés et réparés;
- De créer un projet social;
- Diminuer collectivement notre empreinte écologique en diminuant nos achats de produits neufs;
- Sensibiliser les Montréalaises et les Montréal sur les possibilités de diminutions des déchets;
- Multiplier les possibilités d’implications des citoyen.ne.s aux projets de transition;
- Soutenir l’écosystème d’organismes ou regroupements travaillant sur la transition écologique et sociale;
- Permettre de créer une expertise et des emplois stables dans la récupération des d'objets;
- Faciliter l’appropriation du projet des Montréalais.e.s par une mutualisation des opérations et de la communication.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

279 De chez nous à chez vous. Je suggère de planter des arbres et plants de fruits et légumes partout dans tous les villes et arrondissements. Il peut avoir des plans de concombres qui grimpe sur des piliers de béton. Des arbres de 
fruits dans des ronds points ou les parcs nature et de jeux. Les enfants pourraient mangé des poires en s'amusant au parc. Et ce gratuitement. On pourrait faire des concombres du style : " recette de tarte 
aux pommes avec les pommes de la ville". Nous savons que pour aider la planète il faut planter des millions d'arbres. Nous savons que les familles en besoin et qui vont dans les banques alimentaires est 
en forte hausse. Ceci est un geste simple à faire selon moi. J'ai même déjà planter par moi même 3 pommiers dans mon arrondissements qui est libre à tous et il n'a rien de gaspiller.

Aider la planète et les familles démunies. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ahuntsic-
Cartierville, Anjou, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Lachine, LaSalle, Le Plateau-Mont-
Royal, Le Sud-Ouest, L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, 
Montréal-Nord, Outremont, 
Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-
Léonard, Saint-Laurent, Verdun, 
Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

280 Verdir et nourrir (Implantation de 
forêts nourricières sur l’île de 
Montréal)

Redonner sa fertilité à notre ville
Une forêt nourricière n’est pas une forêt à proprement dit, mais un jardin conçu et aménagé de façon à recréer un écosystème semblable à celui d’une forêt (utilisation de tous les étages de plantation 
possibles : couvre-sols, herbacées et fleurs vivaces, buissons, arbustes, plantes grimpantes, arbres) par la culture d’une grande diversité d’espèces (une guilde ou communauté d’espèces) qui se 
complètent et se supportent dans leurs besoins et qui constituent une source de nourriture (fruits, noix, champignons), de plantes à usage médicinal (herbes, racines, écorces) ou de fertilité du sol 
(fixateurs d’azote, paillis, compost). 

Résilience face aux changements climatiques
Dans un horizon de quelques décennies seulement, le réchauffement climatique et ses multiples impacts risquent de compromettre l’approvisionnement de nombreux aliments. L’implantation de forêts 
nourricières permet d'accroître notre résilience alimentaire par l’ajout, dans notre environnement, d’arbres et d’arbustes qui fourniront des fruits et des noix pouvant combler une partie de nos besoins en 
nourriture. En complément à l’agriculture urbaine et péri-urbaine, les forêts nourricières augmenteraient notre degré d’autosuffisance. 

Économiques et durables 
Notre projet consiste donc à implanter des forêts nourricières dans les espaces publics (zones dédiées dans des parcs, terrains vagues et autres terrains municipaux) et, par la formation et l’
accompagnement, soutenir de tels projets sur le domaine privé (soutien technique, distribution de boutures et de semences et adaptation des règlements municipaux). La conception de chaque 
aménagement variera en fonction de la superficie et des caractéristiques du terrain choisi (ensoleillement, vents dominants, topographie, accès à l’eau), mais on y retrouvera forcément un cabanon de 
rangement pouvant faire office d’espace d’accueil et d’information et d’un accès à l’eau municipale ou de citernes de récupération d’eau de pluie. Comme les deux ou trois premières années d’implantation 
nécessitent une présence et un entretien fréquents, les chargés de projet feront la tournée des différents sites pour effectuer les travaux nécessaires et répondre aux questions des visiteurs. Des chemins 
y seront aménagés pour la libre circulation de tous.

Mon quartier, ma forêt nourricière
Toutes les populations sont visées par ce projet, car les problèmes d’approvisionnement en nourriture, même s’ils risquent d’affecter surtout les populations des quartiers défavorisés, finiront par toucher 
toutes les classes sociales, même les plus aisées. Nous croyons cependant qu’un projet pilote consistant en l’implantation de forêts nourricières dans les grands parcs à haute fréquentation situés dans 
les quartiers les plus défavorisés attirerait l’attention des médias. L’intérêt suscité favoriserait la sensibilisation d’un maximum de gens, des jeunes en particulier aux bienfaits de ces microsystèmes 
résilients et leur donneraient peut-être envie de les reproduire chez eux, à l’échelle de l’espace dont ils disposent. Par des partenariats avec des organismes locaux, les aliments produits dans les forêts 
nourricières municipales pourront être transformés ou distribués. Des missions éducatives pourront également être mises en place afin d’initier les gens aux enjeux liés à la biodiversité (réhabilitation des 
plantes et de la faune indigènes, notamment) à la captation du carbone, mais aussi à l’éthique et aux principes de la permaculture et à son application en milieu urbain.

Moins de pelouse et plus de bienfaits
Contrairement à la pelouse (la plus importante monoculture en Amérique du nord) qui nécessite un grand apport d’eau, d’engrais et d’entretien (machinerie consommatrice 
de pétrole) et qui ne rapporte aucun bénéfice du point de vue de l’alimentation, les forêts nourricières sont des systèmes diversifiés, résilients et non polluants (compostage 
et transformation sur le site des déchets produits) qui, de surcroît, contribuent à l’autosuffisance alimentaire. La conversion d’une partie de nos pelouses ou de nos terrains 
vagues en forêts nourricières réduirait les besoins en termes d’efforts, de ressources, d'entretien, d'énergie et d’eau en plus de lutter contre le réchauffement climatique et 
les perturbations environnementales, économiques et sociales qu’il entraîne. De plus, le gros du travail se fait au moment de l’implantation, mais au fil des ans, l’entretien et 
les apports en fertilisants externes deviennent de moins en moins importants et la forêt nourricière est de plus en plus autofertile et de plus en plus productive.
Un legs aux générations futures
C’est aux citoyens actuels qu’incombe la responsabilité de laisser à leurs enfants et aux générations qui vont suivre une ville saine et résiliente dans laquelle il fera bon 
vivre en toute solidarité. 
Les bénéfices des arbres en milieux urbains sont nombreux et bien connus (captation du CO2, rétention des eaux de pluie, réduction de la pollution, du bruit, des îlots de 
chaleur, etc.). La multiplication des forêts nourricières en milieu urbain permettra aux citoyens de réduire leur empreinte écologique et la distance parcourue par leurs 
aliments .
Une forêt nourricière permet de « nourrir non seulement l’humain qui l’a pensée et implantée, mais aussi l’ensemble des êtres vivants faisant partie de l’écosystème, c’est-
à-dire les animaux, les insectes, les champignons et les microorganismes en surface et sous terre. » (Citation de Wen Rolland, tirée du site permafroid.blogspot.
com/p/foret-nourriciere_18.html )

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

281 Transformer l'espace habitable de 
l'avenir

Avec la pandemie, la plupart des gens on du travailler de chez eux et çca veut dire la plupart du temps des appartements trop petoits pour acvomoder un ou deux adults èa ce travail et pour accomoder 
une vie de famille. Construire avec l'argent public des habitations modernes, aeres, ensoleilles et solides ou lkes gens peuvent habiter en sante, elever et prendre soins de leurs familles et en même d'ou 
ils peuvent travailler. Des espaces habitables avec des jardins, des zones de relaxation. Les condos et les appartements partout èa Montreal et autour sont un peu plus grands que les cercueils. C'est 
abominabkle et indecent de construire et accepter que des êtres humaines peuvent vivre et travailler dans ces conditions. Les espaces maintenant librere des tour des bureau et les espacxes 
commerciales peuvent etre transforme en des espaces habitables et tout ce qui sera nouvellement construit devra etre avec les caracteristiques decritent ci-haut. De plus, il devra y avoir un droit au 
logement, aucun autre droit ne peux exiter sans qu'une personne a le droit de vivre chez lui et aujourd'hui, avec les prix des maison et des loyer on trouve de plus en plus de sans habris. ÙLe logement 
social devra changer de nom, social c'est une connotation peiorative, ilk devra y avoitr simplement un chez soi, construit par l'argent public et protege de la speculation immobiliere; les citoyens peierons le 
cout de maintenance a la muncipalité, mais il n,y aura aucune personne qui sera laissé dans la rue parce qu'elle ne peut pas payer un loyer. Nous devrions avoir honte pour toute personne qui n'a pas 
assez d'Ùargent pour payer pour avoir le droit d'avoir un toit au dessus de sa tête. Je trouve que ça c'est la premiere priorité: repensez l"espace habitable, qui devra payer pour se loger, si oui, payer 
combiens, payer èa qui, etc.? Maintenant les espaces habitables en ville sont insalubres ou trop chers ou les deux.

Parce que une ville c'est les gens qui l'habite et si ces gens sont traités comme des misereux, la ville ne pourra pas fleurir, les gens seront de plus en plus malheureux et 
depressif et tout çca ca va entrainer des couts dans d'autre domaines.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ijl-QMQKYZmTTMBCmuJQkGUtDfV2nGt_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ijl-QMQKYZmTTMBCmuJQkGUtDfV2nGt_
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
282 Dépôts de recyclage et de 

matières non recyclables - Pour 
favoriser les bonnes pratiques

Mise en place de lieux de dépôts organisés pouvant recueillir les matières recyclables domestiques apportées par les citoyens. Ces lieux devraient être facilement accessibles. 
De telles installations pourraient contribuer à améliorer les pratiques en matière de ''déchets'' dans la mesure où les citoyens seraient accueillis par un préposé/s (bénévole ou membres d'une famille 
bénévole) qui pourrait lui transmettre les bonnes pratiques. Inévitablement, les consommateurs réfléchiront à leur consommation et à la quantité de ''déchets'' qui en découle. Par la bande, les entreprises 
adopteront des procédés favorables à l'environnement puisque leur pertinence dépend des habitudes de consommation. De façon complémentaire, ces lieux pourraient également recueillir les vêtements 
à recycler ainsi que les items qui ne vont pas dans le bac (emballages non recyclables, filtres Brita, polystyrène, etc.) Nous parlons ici d'une collaboration avec les entreprises qui collectent de tels items 
(par ex. TerraCycle et Certex). La population visée par ce projet pourrait être les citoyens volontaires dans un premier temps. Ensuite, un groupe de bénévoles pourraient s'occuper d'aller cueillir les 
matières chez les citoyens (voisins) qui ne peuvent pas se déplacer. Ces lieux de dépôt devraient être situés près des centres communautaires, des bibliothèques, des espaces commerciaux et des 
écoles. Évidemment, ils ne se substitueraient aux petits îlots actuellement placés dans les bibliothèques par exemple. Par ailleurs, les Écocentres conserveraient leur utilité pour les objets plus ''lourds'' 
(bois, matériaux de construction, etc.). En terminant, je verrais ces lieux de dépôts comme des petites cabanes (kiosques) assorties d'un système de collecte organisé de façon à ne pas imposer un ''back 
store'' où s'accumuleraient les matières. (croquis joint)

Je propose cette idée car j'ai connu les îlots de collecte alors que j'étais jeune adulte au début des années '90. Je vivais alors dans les quartiers Villeray et La-Petite-Partie. 
Ensuite, lors d'un voyage dans les provinces maritimes, j'ai ''fréquenté'' ce type de dépôt pour les matières recyclables. Par ailleurs, je considère que les campagnes de 
sensibilisations déployées par la ville, les arrondissements et les divers organismes comme TriCentris ou VertCité ne peuvent générer un résultat optimal que si les 
citoyens sont accompagnés correctement. D'ailleurs, ces campagnes ne rejoignent pas la totalité des consommateurs. D'ailleurs, sur FB ce sont souvent les initiés qui 
suivent les pages où cette information circule. Ces lieux de dépôt contribueraient à responsabiliser et à conscientiser les citoyens et les entreprises, tout en permettant à 
plusieurs de faire du bénévolat à la hauteur du temps dont ils disposent et à la hauteur d'une mission qui les interpelle. De plus, cela pourrait sans doute aider les centres 
de tri qui n'auraient qu'à s'occuper de la manutention et de la distribution des items. Finalement, ce projet contribue à tisser des liens avec ses voisins et sa communauté.

Si ce projet est retenu, je suis intéressée à contribuer à son déploiement.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Micro point de dépôt (pour la valorisation des matières)

283 Lutter contre changement 
climatique et protéger la Faune et 
la Flore de l'Est de l'Île

Lutte contre les changements climatiques, nous souhaiterions la mise en valeur des ruisseaux de la Roche, Pinel et Marais Pointe-aux-Prairies, la protection des creux marécageux, l’agrandissement du 
parc nature. La décontamination des sols des anciennes pétrolières et de la carrière Dufresne.
Protection de la faune et de la flore des terrains situés à l’est de la 94e avenue, dénombrement des espèces végétales et animales, création de zones propices au développement des différentes espèces, 
création d’abris, ateliers de découvertes, sensibilisation de la population et aménagement de sentier baliser destinés au ski de fonds et à la raquette.
Enfin, nous souhaitons que la Ville exerce les pressions nécessaires auprès des différentes entreprises concernées afin qu’elles réduisent leur émission de CO 2 et qu’elle tienne compte du Bassin 
versant dans son plan stratégique de développement urbain

Nous observons une baisse notable, voir la disparition de certaines populations animales (faune ailée, amphibiens, reptiliens (couleuvres brune et autres) dans le secteur et 
nous craignons pour la flore dont les chercheurs ont répertoriés des espèces rares avant le développement.
De plus, l’abattage de nombreux arbres affectés par la grille du frêne dans le parc et tout autour auront certes une influence marquée sur la faune.
Nous vous implorons de mettre en œuvre des actions qui permettront de préserver l’écosystème présentement en péril.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Protéger la Faune et la Flore de l'Est

284 Electric Vehicles/taxi/bus/bicycle 
only

Every weekend people use their gas powered cars to go into Downtown to do shopping and go about business. However we have an amazing public transit system that can be used. I used to always drive 
my car to Montmorency and take the metro downtown before I began living in the city. I think people should do the same. On weekends from 9h to 22h, no gas powered personal vehicles on the roads of 
downtown. The acception being for taxi / ridesharing service on duty; as well as those returning rented vehicles or picking up rented vehicles. Of course this is just a base idea, but I can always provide 
more details about acceptions and undertaking.

It is unfortunate to see that our metro system is being under utilized during the weekend, I would expect to see more people using public transit to go about their affairs on 
the weekend. It is little change but the small changes build to make the difference.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ville-Marie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

285 murs végétalisés Simplement ajouter à certaines façades de bâtiments publics des filets pour murs végétalisés avec système d'arrosage automatique. Être original afin que cela puisse être viable hiver comme été. 
S'adapter à notre climat donc aux choix des végétaux utilisés. Emboiter le pas afin d'influencer positivement les prochains projets de constructions neuves. Après quelques tests, il sera possible à la ville 
de subventionner certains citoyens qui aimeraient se prêter au jeu. Cela embellira la ville, fera parler de nous positivement, apportera du bonheur, aidera à réduire les ilots de chaleur, etc. Avec cette idée, 
c'est toute la population qui pourra voir différemment nos vieilles façons de faire et comprendre qu'il est possible d'y arriver dans un client nordique.

Plusieurs de nos bâtiments sont affreux... Ça les rendrait plus beau à l'année. Ça aiderait à climatiser les bâtiments et à rafraichir les lieux publics. Ça serait une première 
en climat nordique. On pourrait ensuite convaincre la population d'embarquer et de faire de Montréal une ville pionnière en murs extérieurs végétalisés. Sincèrement, je n'y 
vois que du positif! 

Idées : https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/mur-vegetalise,1240.html

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les jardins verticaux de la fraîcheur

286 Espaces privés verts et 
comestibles

Montréal regorge de toits plats et en partie accessible. Tout comme la plupart des pelouses situées devant les immeubles qui ne servent à rien et/ou qui ne font qu'accueillir les feuilles tombantes durant 
l'automne. 
Ne pourrait-on pas planter dans des bacs des légumes sur les toits accessibles, des arbres fruitiers résistants sur les pelouses ou des plants d'herbes vivaces sur les toitures (fougère ou autres variétés) 
afin d'apporter de l'oxygène, absorber une partie des excès de co2 issu de la ville et produire par ailleurs quelques fruits et légumes au passage ?
Loin des artères principales, les études montrent qu'ils seraient à l'abri de la pollution directe et des particules fines. Qui seraient d'ailleurs moins toxiques que les produits habituellement utilités dans 
l'agriculture conventionnelle (soit dit en passant).
Nous avons beaucoup d'espace plat et libre, c'est dommage de ne pas les utiliser. Un collectif de quartier ou une association pourrait s'occuper de l'entretien et de la répartition. Tout comme les 
propriétaires de bloc ou autres découpages. 
Tout est possible en fait. Il faut optimiser ces espaces inutilisés.
Merci.

Je m'intéresse de plus en plus à la permaculture et à la culture en espace réduit. De ma fenêtre, je vois tout un tas de toit plat qui ne servent strictement à rien et certains 
pourraient être accessibles. 

Au lieu de désespérer à trouver des jardins ou des espaces "au sol" pour pouvoir les accueillir, il y a des milliers de m2 disponibles juste sous nos yeux et qui pourraient 
bénéficier d'un chauffage issue directement du bâtiment en dessous. 

Cela pourrait aider Montréal à soutenir une partir de ses besoins en fruits et légumes. Rendre la ville plus verte et vertueuse. Sans parler des emplois éventuels que cela 
pourrait générer en peu de temps. 

Il y a même la possibilité de créer des modèles de serres légères sur toutes les nouvelles constructions à venir. Le logement doit être pensé intelligent désormais et inclure 
la réflexion à l'alimentation, la régulation des températures via les toits végétaux ou autres solutions alternatives.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

287 QC Permettez-moi de vous expliquer pourquoi l'idée ci-dessous devrait être vue comme un engagement de la métropole de Montréal vers sa transition écologique et sa lutte aux changements climatiques et 
non pas simplement favoriser l'inclusion sociale... 
Les montréalais sont encouragés de plus en plus, à explorer les divers modes de mobilité autre que la voiture: De plus en plus de rues deviennent piétonnes; plus de pistes cyclables sont implantées; les 
rues du centre-ville seront fermées de plus en plus aux voitures.... L'idée est d'inciter un mode de vie plus active et plus saine, et de créer un milieu de vie à l'échelle humaine. 
C'est malheureusement une idée plutôt exclusive à l'heure actuelle, car on ne prend pas en ligne de compte la diversité des besoins de toutes les personnes à mobilité restreinte 
Il y a beaucoup d'options de mobilité disponible pour quelqu'un physiquement apte: la marche, le bicycle, le Bixi, l'autobus, le métro. Cependant, une personne en béquilles ou qui circule avec l'aide d'une 
canne/d'une marchette n'aura aucun plaisir ni moyen de faire des emplettes au centre-ville ou sur une rue piétonne. 
Est ce qu'un mode de mobilité accessible intégré ou universel à Montréal est possible?
Pourquoi pas une flotte de véhicules autonomes sans émissions et sans obstacles (MAMAMs) qui deviendra emblématique de la métropole de Montréal tout comme les calèches d'autrefois ? Les 
calèches étaient jadis un attrait touristique en soi mais les nouveaux véhicules de mobilité accessibles (MAMAM) pourrait prendre leur place comme outil important dans la revitalisation économique de 
Montréal, soutenant les commerces du centre-ville et contribuant à une qualité de vie à l'échelle humaine.
Pourquoi pas un petit train avec wagons accessibles (MAMAMs) qui ferait l'aller retour au ralenti d'une rue piétonne, pour que les jeunes parents et vieux couples peuvent se reposer après/pendant leurs 
courses dans le quartier? 
Pourquoi pas s'assurer qu'une flotte de mini-véhicules accessibles (voiturettes de terrains de golf, entre autres) soit mise en service pour les personnes qui ne peuvent pas se promener sans aide? On 
pourrait les ajouter à l'offre actuelle de la flotte Bixi et/oubien CommunAuto. 
Certes les touristes vont adorer les MAMAMs afin de pouvoir circuler librement au centre-ville de Montréal, sur les 4 belvédères du Mont-Royal et au Vieux-Port. Mais le coût devrait être intégrer dans la 
carte OPUS afin de fournir aux citoyens et aux visiteurs de Montréal, parti intégral d'un véritable système de mobilité multi-modal intégré, accessible et universel.

Pourquoi prendre en considération les personnes à mobilité restreinte dans la conception des projets d'envergure visant à accélérer la transition écologique? 
Un grand nombre de ces personnes désirent participer à la vie active de leur métropole. On ne les voit pas très souvent pourtant... Peut être justement, parce qu'on ne leur 
accorde pas grande place pour se faire voir, se faire entendre, pour se réaliser. 

Tout le monde finit par bénéficier des solutions qui étaient à l'origine des accommodements prévus pour les personnes les plus vulnérables. 
Les besoins de plus en plus importante d'une population vieillissante vont devenir la nouvelle norme, surtout dans un contexte post pandémique. Les retombées 
économiques et sociales qui découlent de cette force économique dépendent sur des solutions durables qui répondent aux besoins de tous.

Assurer la présence visible, disponible d'une flotte abondante de véhicules électriques accessibles et abordables est un investissement incontournable essentiel pour 
emmener les montréalais à découvrir les plaisirs d'une ville durable et résilient face aux changements climatiques.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

288 Setas de la Ville Le champignon comestible est un produit qui a commencé dans le monde comme une opportunité d’affaires pour répondre aux besoins des nourritures organiques. Cette marche augmente, car les 
pleurotes nous offrent un produit de hautes valeurs nutritives en protéines, aminoacides et ils peuvent être compris dans l’alimentation habituelle de tous les jours. La production de champignon comestible 
permet l’utilisation des produits de déchets qui sont réutilisables pour la production pour offrir un produit de bonne qualité nutritionnelle qui cherche éviter la pollution d’environnement. 
Les champignons nous offrent un haut niveau protéinique et en plus ils sont liés à améliorer la santé, c’est la raison qu’ils gagnent plus popularité chaque jour.
Équipement : 
Autoclave, balance, ordinateur, logiciel comptable, emballage pour le produit, boîte de plastique, camion pour le transport de déchets.
Aménagement : 
Il y a quatre places pour réaliser les travaux le premier est la réception où nous allons reçu la matière primaire et le mélange, la deuxième est la stérilisation du mélange et inoculation de grains de 
champignon, la troisième est la fructification et la dernière est l‘entreposage et emballage. Chaque place a des règles pour éviter la contamination
Réception de la matière primaire : collecte de différents produits tels que le foin, les excréments de poulet, le bras scie ou les pailles de blé, etc. on regarde que les produits soient secs pour garder sa 
qualité.
Préparation de la matière primaire : pour cette tâche nous avons besoin de la balance pour peser les matières premières en différentes quantités.
Stérilisation du mélange : il faut introduire le mélange dans l'autoclave pendant 6 heures à une température de 70 degrés pour contrôler les autres agents pathogènes présents dans le mélange qui sont la 
concurrence des champignons.
Former le sac de production : après que le mélange descendre sa température nous devons remplir les sacs de production avec le mélange et la graine de champignon. 
Incubation : contrôle de la température et l’humidité pour éviter de problèmes dans la production. 
Récolté de fruits : après 30 jours on doit récolter la première production, on a besoin d’une boîte plastique en plaçant les champignons prêts et après l’emballage des fruits.
Population visée: toutes les familles montréalaises, particulière, épiceries et restaurants.

Selon les données probants, la consommation de produits organiques est le meilleur choix pour favoriser la santé de la population. 
La production et la consommation du champignon comestible (Pleurotes Ostreatus) a grandi grâce à ses qualités nutritionnelles, à faible coût dans son obtention et que sa 
production est conviviale avec l'environnement. Les propriétés les nutraceutiques du champignon le positionnent comme une excellente alternative en matière de sécurité 
alimentaire pour la population, puisque son efficacité en production de protéines par unité de surface et le temps sont supérieurs à celui obtenu dans les sources de 
protéines animales. (Cardona, 2001).
Au plan nutritionnel, le Pleurotes Ostreatus est reconnu pour être un excellent pourvoyeur en protéines de haute valeur biologique, en fibres alimentaires et en oligo-
éléments, mais il est aussi reconnu pour sa faible teneur en matières grasses (Xiao-Yu et al., 2016). Ce champignon pourrait contribuer à enrichir la diète des populations 
vulnérables issues des zones rurales ou en situation de malnutrition (Li et Shah, 2016). 
Dans ce type de produit, on trouve vitamines comme la riboflavine, niacine et autres vitamines. Elle n’a pas de cholestérol et une haute présence de substances avec effet 
antioxydant, ce type d’aliment est considéré comme un produit qui augmente le système immunitaire et contrôle les cellules cancéreuses.
Cette production profite de substrats de bas niveau nutritionnel (déchets organiques industriels) pour le transformer dans un produit de haute valeur nutritif sans polluer 
notre environnement.
Toutes les familles montréalaises pourront faire un petit coin de production de pleurotes dans sa maison pour apporter variété de nourriture et la bonne nutrition dans son 
alimentation.
L'augmentation de la demande pour ce type d'aliments biologiques accélère la rotation du produit et permet ainsi une plus grande stabilité économique pour le producteur. 
Tout le monde mange ce type de produit.
Un grand avantage de ce type de production réside dans le fait qu’une technologie de pointe n’est pas nécessaire pour son développement, qu’elle soit artisanale ou 
industrielle.
C'est un produit respectueux de l'environnement, car il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques pour sa production.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent, 
Le Plateau-Mont-Royal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

289 Débarasser, interdire les poubelles 
géantes de devant les maisons, les 
résidences presque dans la rue. 
Les rues à Montréal sont devenues 
des dépotoirs

Avant d'inventer des projets verts pourquoi ne pas commencer à interdire les poubelles géantes grises vertes qui jonchent nos rues. Elles sont immenses et les gens les placent devant chez eux 
quasiment sur les trottoirs. Ceux qui habitent en appartement n'ont pas d'autres choix que de les placer dehors. Résultats des rats, des mouffettes, ratons laveurs et comme cerise les odeurs. Avant ces 
poubelles immenses n'existaient pas et les ordures se gardaient à l'intérieur ou en arrière des maisons jusqu'à la collecte hebdomadaire.

Parce qu'à chaque fois que je me promène dans nos rues Montréalaises, je vois les poubelles comme décoration et ça n'existait pas avant. Si vous êtes vraiment sincères 
dans votre désir d'avoir une ville verte... commencez par la défraichir en la nettoyant. Prenez le temps de vous promener et voir de quoi je parle. Il y a des villes qui 
interdisent aux résidents de placer leur poubelles devant leurs portes... Westmount, ville d'Anjou... ça me fait mal au cœur de voir cette belle ville tomber dans la 
décorations bidonvilles... sans parler des balcons (galeries) qui servent de débarras pour pneus, vélos et autres quincaillerie

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Le Sud-Ouest

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

290 La Nature en Ville Pour améliorer la qualité de l’air et de la vie à Montréal, je propose de réimaginer la nature comme étant une partie intégrale de la ville. On a beaucoup d’espaces perdues à Montréal, que ce soient des 
stationnements ou des lots abandonnés, des morceaux de gazon entre des rues, et même des sections des parcs qui pourraient fournir plus à l’environnement. Plus que de simplement planter des arbres, 
j’aimerais approcher le tout avec une mentalité de redonner la ville à la nature où on peut. Ceci inclurait la régénération du sol, de planter des arbres et d’autres plantes vivaces (surtout des arbres à fruits 
et des plantes comestibles), et peut-être même d’y ajouter des ruches d’abeilles. Ça pourrait être un projet aussi petit ou aussi grand que la ville le veuille, mais idéalement la verdure serait distribuée à 
travers la ville pour ne pas encourager la gentrification environnementale. Pour ce qui consiste de l’entretien, ça pourrait être une option de travail communautaire pour des gens qui ont une dette à la ville, 
et aussi un moyen pour ceux qui veulent avoir les mains dans la terre mais qui n’ont pas de jardins de s’y lancer.

Montréal a besoin de 25% plus d’arbres pour contrer les émissions courantes. Planter des plantes qui neutralisent le charbon est un moyen simple et plaisant pour se 
protéger. Si on plante des plantes comestibles, ça fournit aussi des collations accessibles et nutritives pour les gens dans le besoin. De plus, ça rapproche les Montréalais 
de la nature sans qu’on aille à sortir de la ville.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

291 Les abris de la mobilité active Objet : Déploiement d’abris fonctionnels pour vélos, vélos électriques et vélo-remorques dans des milieux de vie publics, au sein des différents arrondissements de Montréal afin de démocratiser et rendre 
accessible le vélo utilitaire. Ces abris ont pour objectif de fournir à la population montréalaise des lieux sécuritaires et multifonctions qui permettront, entre autres, de stationner les vélos, d’effectuer des 
réparations mineures, de recharger les vélos électriques et d’avoir accès à des remorques facilitant le vélo utilitaire. Par ailleurs, ces abris seront destinés à encourager la pratique du vélo hivernal en 
offrant un espace citoyen rassembleur qui permet de stationner les vélos dans un lieu protégé des intempéries et des véhicules de déneigement qui très souvent, abîment les vélos. Les « abris de la 
mobilité durable » seront donc une ressource en faveur de la mobilité active et des espaces de participation citoyenne. Cette proposition se base sur une expérience existante. L’espace public (coin 
Boyer/Beaubien) offre une installation du même type, appréciée du voisinage, qui favorise notamment la collaboration et le partage de vélos via la plateforme Locomotion.

Objectifs transversaux : La mise en place des abris est une occasion de favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion. En effet, bien que la promotion de la mobilité active soit l’objectif premier, la conception 
de ces espaces vise notamment à promouvoir le partage et le savoir-faire des citoyens et citoyennes. En ce sens la réussite de cette initiative dépend entre autres d’une appropriation citoyenne des abris. 
D’autres activités de voisinage ( boîte aux lettres, potagers...etc.), connexes, sont donc encouragées dans le développement de ces nouveaux espaces. 

Lieux d’implantation : Les abris seront mis en place dans les parcs et autres lieux publics de la ville, à proximité des résidences, et permettant l'accès aux pistes cyclables, et en privilégiant les milieux de 
vie au sein des quartiers résidentiels. Il sera question de garantir une équité dans le déploiement en assurant une présence dans les différents arrondissements de la ville. Un déploiement progressif 
commençant par les territoires en proximité du réseau cyclable (REV par exemple) est à privilégier. Les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-Petite-Patrie, ainsi que les quartiers Villeray 
et Ahuntsic serviraient de premiers lieux d’implantation considérant qu’ils sont traversés par le réseau cyclable et concentrent la majorité des pistes 4 saisons. Le déploiement à proximité des résidences 
est essentiel à l'efficacité de la proposition puisqu’il s’agit de faciliter l’accès aux moyens de transports actifs et utilitaires tout en maximisant l’utilisation des infrastructures cyclables.

Argumentaires : La ville de Montréal s’est engagée dans la lutte contre les changements climatiques en promouvant des alternatives à l’autosolo afin de réduire les 
émissions des GES. Diverses installations qui favorisent la mobilité active notamment la pratique du vélo ont vu le jour. Le réseau express vélo est un exemple 
emblématique qui illustre ces efforts. Notre proposition entre dans la continuité de cette posture et vise à maximiser l’utilisation des infrastructures en place en promouvant 
l’accès au vélo utilitaire 4 saisons, et l’utilisation du vélo pour des activités qui, traditionnellement, provoque le réflexe de se diriger vers la voiture. En effet, la ville de 
Montréal connaît une augmentation du nombre d’usagers du vélo comme moyen de transport utilitaire (moyen de transport pour se rendre au travail, livraisons à vélo, etc.). 
Par ailleurs, cette augmentation se note aussi dans le nombre de personnes pratiquant le vélo hivernal, malgré les contraintes attribuées à cette pratique. Par exemple, sur 
le Plateau Mont-Royal, le nombre de cyclistes hivernal a connu une augmentation de 415% depuis 2015.
Avantages : La proposition vise à rendre la pratique du vélo plus attrayante en misant sur la polyvalence de ce type de transport actif. Il s’agit de réduire les contraintes 
attribuées à la pratique du vélo tel, qu’entre autres, le transport d’objets, de marchandises ou autres, et l’entreposage notamment en hiver. Le déploiement des abris 
favorisera une augmentation du nombre d’usagers en réduisant l’utilisation de la voiture pour des activités nécessitant le transport de matériels. À terme, une réduction des 
GES sera observée. 
Coûts: L’estimation des coûts se base sur l’expérience de l’espace public (coin Boyer/Beaubien). L’installation pouvant héberger 2 vélos et offrant un système de boîtes aux 
lettres partagées est estimée à un coût de 10000$. En proposant un déploiement dans 10 quartiers Montréalais avec 5 abris par quartier, le coût total de la proposition est 
estimé à 500,000$.
Gestion: La proposition est issue d’une posture visant à promouvoir la participation citoyenne en misant sur l’action citoyenne. Ainsi, la gestion des abris a vocation d’être 
assurée par les résidents des milieux d’implantation par le biais du volontariat et de l’engagement citoyen. Cette approche a pour objectif de favoriser l’appropriation des 
installations par les résidents du milieu d’implantation en faveur de la promotion de la vie de quartier et des liens de voisinage. Dans un premier temps, un 
accompagnement des citoyens est à envisager.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ahuntsic-
Cartierville, Le Plateau-Mont-
Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Vélostations de proximité
Carrousel à vélos sécurisé

292 Programme de compensation de 
ses émissions - Montréal (en ligne)

J'aimerais bien voir un programme de compensation de ses émissions, ouvert aux particuliers et aux entreprises, dont les fonds recueillis seraient réinvestis dans des projets verts sur l'île de Montréal. 
Depuis 3 ans, je compense mes émissions par le biais de https://carboneboreal.uqac.ca/, mais j'aimerais bien que mon action ait des répercussions plus près de chez moi. Penser global, agir local! 
Exemples de projets verts à soutenir : 
-ajouter de nouvelles ruelles vertes, surtout dans les quartiers densément peuplé avec peu de parcs, de verdure;
-planter des arbres dans les parcs, dans les terre-plein de grandes routes et en marge des trottoirs pour réduire les ilots de chaleur;
-favoriser la création de potagers communautaires ou en libre-service (Incroyables comestibles), particulièrement dans les déserts alimentaires. Options : transformer en potager, en tout ou en partie, des 
espaces gazonnés qui appartiennent à la Ville (autour de ses édifices ou dans des parcs publics) et laisser des organismes comme le Carrefour alimentaire - Centre Sud (CACS) gérer ces potagers et 
distribuer les denrées. L'école Champlain a un potager dans sa petite cour d'école, pas d'affiliation avec le CACS, je crois, mais d'autres cours d'écoles situées dans des quartiers défavorisés pourraient 
probablement en faire autant avec du soutien financier et de l'aide pour démarrer le projet; 
-multiplier les sites de dépôt volontaire des résidus alimentaires-celui du parc Gédéon-de-Catalogne est le mieux aménagé que j'ai vu. Facile d'accès et pas d'horaire de collecte);
-etc.
Surtout que ces initiatives embelliront la ville, tant pour ses habitants que ses visiteurs à venir.

Pour aller chercher des fonds supplémentaires des amoureux de Montréal qui souhaitent investir le plus localement possible. Les sommes ainsi recueillies accélèreraient, 
voire multiplieraient les initiatives vertes entreprises puisque les donateurs pourraient constater le changement dans leur quartier, dans leur ville. Sans parler que nombre 
de ces initiatives contribueront à embellir la ville, tant pour ses habitants que ses visiteurs.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

293 Transport gratuit Transports en commun gratuits dans la région du Grand Montréal.
Le métro, le REM ainsi que tous les autobus de la grande région de Montréal seront gratuits et en plus la fréquence des autobus sera grandement et immédiatement améliorée. Une surtaxe sur l'essence, 
des revenus accrus de TPS/TVQ ainsi qu' une augmentation des frais d'immatriculation pour les véhicules plus polluants, aideront à compenser les déficit. Les autobus/métros eux-mêmes pourront 
évoluer en lieux de rencontres et d'échanges conviviaux et mobiles. Des modes de transport en commun privés, payants et strictement réglementés pourraient servir de moteur d'innovation.
Les résultats seront multiples.
-santé physique et mentale collective améliorée. Ce qui entraine une diminution massive de frais de soins de santé.
-essor économique immédiat: commerces de détail locaux augmentent leurs ventes
-diminution drastique de la pollution automobile
-augmentation du taux d'emploi
-essors communautaires et culturels

Le modèle actuel de transport intra-urbain est désuet et voué à l'engorgement. Une cité bien pensée ne devrait pas dépendre de l'automobile, qui accapare espaces et 
ressources en plus de nous polluer. Les gens pourront échanger et profiter des déplacements pour participer doiverses activités.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

294 terrain mini golf une partie de mini golf sur lheure du luch pour les employés du centre ville le touriste et vert pour lenvironnement. vert pour lenvironnement. Je n’ai pas d’idée précise de lieu -  
- 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

295 Instruments d'exercice dans les 
parcs de Rosemont Petite Patrie 
pour les aînés

Installer des exerciseurs, dans lesvparc pour les aînés pour que je garde la forme et encourage les gens âgés de sortir et demeurer en forme et prendre de l'air .A Rosemont Petite Patrie, j'en ai vu au 
parc à St Léonard.

Me garder en forme et prendre du temps dans les parcs et attirer les gens âgés Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise 
tout Montréal, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Rosemont Petite 
Patrie - Rosemont–La Petite-Patrie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 

- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

296 Québec Réduire les énergies conventionnelles. Utiliser les énergies renouvelable pour réduire la consommation d'énergie en occurrence les panneaux photovoltaïques pour produire l'électricité vert (utilisée 
principalement pour l'éclairage et faire fonctionner quelque équipements) ainsi qu'installer les panneaux de chauffe-eau solaire pour la production du l'eau chaude sanitaire .

Le point fort c'est de permettre d'utiliser ces techniques pour réduire la consommation d'énergie ce qui implique une réduction des gaz à effet de serre. 
La proposition de cette idée sert comme une démonstration et un exemple concret pour les étudiants qui seront les futurs entrepreneurs et consommateurs d'énergie.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - les 
établissements scolaires (primaires 
et secondaires). - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
297 Des cheminés aux potagers Notre idée consiste en la mise en place d’un circuit alimentaire solidaire de la production à la consommation ; de la serre au marché public et mobile pour les déserts alimentaires ; de l’éducation à la 

population pour leur propre production. 
Le type d’équipement et d’aménagement souhaités sont la mise en place de serres à énergie solaire, d’un caveau à légumes, d’un conteneur réfrigéré, d’un marché mobile (camion électrique modifié) et 
de la mise en place d’une cuisine collective et de structures permanentes pour le marché public de Pointe-aux-Trembles à la Place du village. Le but étant de créer un quartier nourricier en circuit court. 
L’emplacement de la serre principale se trouvera dans la partie centrale du quartier de Pointe-aux-Trembles, directement à côté de l’école secondaire Daniel-Johnson qui accueille près de 800 élèves. De 
plus, elle est située à distance de marche de trois écoles primaires du quartier et de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles. Cette serre deviendra un pôle d’apprentissage pour ces jeunes qui 
seront initiés dès leur plus jeune âge à l’importance de l’alimentation autant pour leur santé que celle de leur planète.

L’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est le premier à Montréal à s'être doté d’une politique en agriculture urbaine. Lors des consultations publiques à 
l’automne 2018 et du sondage lancé en ligne (600 répondants), les gens avaient démontré un fort intérêt pour les initiatives de serre et de marché public à Pointe-aux-
Trembles ; ce projet découle donc d’un désir de la population. De plus, cette idée rejoint une diversité de partenaires du quartier qui rêvent de ce projet rassembleur pour 
travailler en synergie. Pointe-aux-Trembles fut jadis une terre fertile pour l’île de Montréal et le quartier possède encore l’espace (mais jusqu’à quand?) afin de poursuivre 
ce rôle dans le futur. 
Ce projet contribue à la transition écologie et sociale de Montréal principalement en s’attaquant à l’approvisionnement alimentaire; en améliorant les infrastructures du 
marché local, en offrant un service mobile de marché dans les déserts alimentaires, en produisant à l’année sur le territoire des fruits et légumes, en offrant un espace de 
stockage pour avoir accès à des légumes québécois toute l’année. La présence d’une serre de productions de semis biologiques permettra à la grande quantité de 
jardiniers et jardinières du quartier (trois jardins communautaires et de nombreux potagers privés) de se procurer localement leurs semis. 
De plus, le terrain principal visé par le projet est actuellement asphalté et représente donc une source d'îlot de chaleur. 
Pour terminer, même si le projet consiste en des infrastructures permanentes, les organismes partenaires comme le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal et l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies jouent un rôle primordial en éducation à l’agriculture urbaine et à la saine alimentation locale ce qui représente un facteur indéniable au projet qui 
contribuera à la transition écologique et sociale

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des cheminés aux potagers
Rénovation-aménagement de cuisines collectives

298 La fermette de Pointe-Saint-
Charles - Produire et consommer 
autrement

Développer un lot public décontaminé en espace d'agriculture urbaine. Exploiter une production maraichère locale et biologique. Transformer les produits sur place. Distribuer des produits abordables 
dans un circuit court en partenariat avec les initiatives du secteur. Viser les populations du quartier, notamment les personnes marginalisés ou défavorisée. Utiliser des serres amovibles pour allonger la 
saison de production. Développer des équipement de culture, de transformations, de transport et de distribution. Inviter des citoyens à participer, développer des micro projet d'insertion et 
d'entrepreneuriat.

Pour produire davantage de nourriture en ville. Pour lutter contre l'insécurité
alimentaire. Pour alimenter un circuit court de distribution moins polluant. Pour fournir les
épiceries et marchés solidaires du secteur en produits frais, locaux et biologiques. Pour réduire le gaspillage alimentaire. Pour impliquer des citoyens à la lutte aux 
changements climatiques. Pour intégrer différentes populations tels que des immigrant.e.s et réfugié.e.s. Pour offrir des espaces de transformations à des partenaires et 
des entrepreneurs. Pour améliorer le milieu de vie du
quartier et avoir un impact positifs sur la santé et les habitudes de vie des bénéficiaires.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
lot numéro 5 des anciens terrains 
du CN à Pointe-Saint-Charles. Sur 
la rue Sainte- Madeleine, au sud 
du 1900 rue Le Ber - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

299 Serre privée ou collective Il me semble qu'en ces temps de bouleversements climatiques, mettant à mal entre autre le secteur de l’agriculture, et qu'au pays hydro-électriquois du Québec, on devrait développer pluss pluss l’
agriculture en serre ( contrôlant ainsi toutes les conditions environnementales ).

Et pourquoi pas une serre, privée ou collective, dans CHAQUE QUARTIER de Montréal, où on pourrait cultiver, ou cueillir seulement, ses propres fruits et légumes ? Et à l’année à part de ça !

Pcq je vous aime. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Développement de serres pour assurer la sécurité alimentaire 
des Montréalais et des Montréalaises

300 Reverdissement du Plateau Faire des parterres et planter des arbres (préférablement des arbres autochtonnes) dans l’avenue de l’Hôtel de Ville, entre l’Avenue Mont-Royal et la rue Rachel. Car nous en avons besoins de plus d’arbres en ville pour nous proteger de la chaleur en été ainsi que pour améliorer notre santé mentale. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Avenue de l’Hôtel de Ville, entre 
Mont-Royal et Rachel. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

301 Cesser d’accorder des permis pour 
la construction de condos.

Dès qu’il y a un espace vert, il est remplacé par des condos (plus payant, mais combien désolant!) vous aurez beau planter des arbres, ça ne remplace pas les espaces verts disparus et remplacés par du 
béton et de la briqur

Je vous reconnaître ma ville et mon quartier, qui était la Ville à la Campagne (Ahuntsic), maintenant remplacé par des condos, partout... Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

302 Distributeurs de protections 
périodiques

Il s'agit d'installer des distributeurs de protections périodiques à des endroits stratégiques étudiés au préalable afin d'assurer un engagement fort pour l’égalité femme-homme et lutter contre la précarité 
menstruelle. Car il est temps d’oser avoir ses règles en paix, n’importe où, n’importe quand.

https://margueriteetcie.com/content/distributeurs-protections-hygieniques

Le monde est d'ores et déjà en train d'évoluer, dépendamment des pays les changements s'opérent plus ou moins rapidement. Notez que l'Ecosse a voté mardi 24 
novembre 2020 en faveur d’un accès gratuit aux protections périodiques afin de lutter contre la précarité menstruelle, une première dans le monde à cette échelle. 

Il est important que le Québec, toujours en avance en comparaison de ces voisins, commence dès aujourd'hui à réfléchir cette question.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Des endroits comme Berry UQAM, 
Hochelaga, les quartiers nords de 
la ville de Montréal... - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

303 Une transition sécuritaire en vélo 
du Pont Legardeur au Boulevard 
Sherbrooke

La traverse en vélo du Pont Legardeur à la rue Sherbrooke est dangereuse. Il faudrait aménager un pont suspendu à la sortie du Pont Legardeur . Ce pont pourrait s'inscrire dans l'aménagement du futur 
parc Médéric Archambault. Il faciliterait un accès rapide et sécuritaire à la piste cyclable de la rue Sherbrooke qui pourrait être agrandi coté sud.

Dans notre arrondissement, il faut multiplier la mobilité active en privilégiant la marche et le vélo. Le vidéo ci-joint présente le lieu du futur parc Médéric Archambault. 
Actuellement la traverse au carrefour giratoire est difficile compte tenu du flot de circulation à la sortie du pont et de l'absence d'une voie sécuritaire sous le pont ferroviaire. 
La cohabitation cycliste et automobile pourrait occasionner un accident mortel. La mobilité active est importante pour garder une population en santé.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

304 Place aux pietons Poser des blocs de béton au centre longitudinal des ruelles; et mettre des clignotants aux feux de circulation aux intersections secondaires des rues commerciales. Pour accorder plus de place aux piétons et aux enfants, et favoriser le bon voisinage. Pour faire prendre conscience aux automobilistes que l'auto n'est pas un droit mais un 
privilège.voir ma video: feu rouges de 30 secondes pour 2 autos. Tous les piétons transgressent naturellement la loi. Coin Wellington et Willibrord à Verdun.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

305 Centre de développement et de 
sensibilisation municipale au 
plastique

Comment réfléchir de nouveaux débouchés locaux pour les matières recyclables ? L’idée initiale reposant sur une utilisation à des fins publiques, l’échelle d’intervention municipale permettrait à tous d’en 
bénéficier. Peu importe leur forme finale, il importait donc de rendre les biens fabriqués accessibles en tout temps. 

Pour répondre à ces critères, la solution semblait être de transformer le plastique recyclé en mobilier urbain. L’objectif est donc d’offrir aux municipalités la possibilité d’utiliser elles-mêmes les matières 
résiduelles de leur population pour lui fabriquer des produits pouvant être utilisés dans tout type d’espaces publics. 

En les utilisant de la sorte, un renouvellement de l’implication de la population dans le processus de recyclage était envisageable. Actuellement limitée à l’acte individuel consistant à déposer ses 
emballages recyclables dans le bac de récupération, elle gagnait à être élargie. Ainsi, comment créer une nouvelle fenêtre d’opportunité qui amènerait la population à s’impliquer davantage dans le 
processus de recyclage ? Impliquer la population dans le projet assurerait sa viabilité considérant que cette dernière aurait un impact direct sur son environnement.

La constitution d’un Centre d’information, de sensibilisation, d’enseignement sur le plastique et de fabrication de mobilier urbain recyclé, où la population serait invitée à participer à sa conception, la 
rapprocherait par ailleurs du résultat final. Les citoyens seraient donc impliqués tout au long du processus, de l’acte de recycler à l’utilisation du mobilier qu’il aurait peut-être eux-mêmes fourni en matières 
recyclables. En effet, ceux-ci pourraient amener directement leur plastique pour designer du mobilier pour leur quartier.

Puisqu’il importe, plus que jamais, de consommer localement (Legault, 2020), des initiatives pour consommer ce recyclage se doivent d’être priorisées. Réduire la distance 
entre les étapes de la chaine de production de biens à base de matières recyclées pourrait s’avérer une option intéressante s’insérant tout à fait dans cette optique. Ainsi, 
développer un projet, qui s’approvisionnerait en matière recyclée locale pour produire des biens qui seront consommés au Québec renforcerait la résilience économique 
québécoise en misant sur des principes d’économie circulaire. 

Bref, cette réflexion autour des matériaux recyclables, ainsi considérés comme une ressource, pourrait permettre de réduire son enfouissement et ainsi la pollution des 
écosystèmes terrestres et marins. S’insérant dans une initiative à plus grande échelle de réduction de production des déchets, l’implication de la communauté est y est 
aussi essentielle, tant à travers des actions individuelles que concertées.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

306 Terrasse et jardin sur le toit de la 
nouvelle piscine Rosemont

Sur la 8e avenue et Bellechasse existait un jardin citoyen qui embellissait le petit espace vert tout en permettant aux gens de faire pousser des plantes, fleurs et légumes. Bien que je sois très content de 
l'agrandissement de la piscine, nous avons perdu un bel espace où on pouvait regarder le soleil se coucher dans une zone verte et relaxante. Ce que je propose c'est de recréer un espace vert sur le toit 
de la nouvelle piscine.

Ça pourrait permettre aux gens qui utilisent la piscine de profiter du soleil et de récupérer l'espace vert perdu en ayant aussi un espace pour jardiner. Verdir les toits fait 
partie de la lutte contre le réchauffement climatique et cet endroit serait idéal.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Piscine Rosemont entre 8e et 9e 
avenue et Rosemont - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Toits verts

307 Culture générale Cultiver les surfaces oubliées par le verdissement et qui chauffent au soleil (façades de briques/béton, toitures, stationnements, trottoirs, certaines rues très larges, etc.)

Cultiver oui, mais pas juste verdir pour verdir. Cultiver que des plantes utiles (comestibles, médicinales, textiles, matériaux, artisanat).
Exemples :
- sur terrain vague ou grande toiture commerciale --> fleurs sauvages (sans entretient) + des ruches = production de miel et p-ê de bouquets de fleurs, la ville pourrait ne payer que pour des semences et 
pour archiver les détails du projet pour pouvoir ensuite le partager/développer, semer serait un acte citoyen gratuit, et pour les abeilles, il y a sûrement des apiculteurs ou organismes qui veulent juste un 
terrain pour leurs ruches, juste leur donner accès et/ou leur passer l'information, mettre les gens en contact, la ville comme leader, pas trop interventionniste, dépense minimale, si possible ne pas imposer 
des formulaires et permis ou cottisation qui alourdissent, dissuadent et coûtent de l'argent public à gérer.
- Cultiver les façades et toitures d'immeubles commerciaux à l'échelle de la ville au complet. Faire développer gratuitement des techniques et équipements par des écoles/étudiants, des solutions 
techniques simples, adaptées à notre climat/architecture et faciles à intégrer aux "bâtiments types" retrouvés à Mtl. Faire de ce principe une norme obligatoire pour assurer le plus de souveraineté 
alimentaire et économique pour Mtl. Le nouveau règlement obligerait tout bâtiment à vocation commerciale (les plex d'habitation, les blocs, les magasins grandes surfaces, les complexes industriels, tout 
ce qui a une bonne surface exposée au soleil) le réglement obligerait soit à être construit soit à être modifié pour permettre/faciliter la culture. D'où l'intérêt de plans et techniques conçus à zéro $ par des 
étudiants ingénieux, en projets de fin d'études par exemple, ou juste projet appliqué dans certains cours ou programmes d'intérêt. Il sera plus facile d'imposer et financer partiellement des techniques peu 
chères. Si on attend des solutions venant du marché, le désir de profit des fabriquants de matériel ou des fournisseurs de services freinera le tout.
- Un réseau de partage citoyen des cours et surfaces cultivables en résidence privée. Même principe de culture que pour le commercial, mais dans des lieux non-commerciaux et sur une base volontaire 
plutôt qu'obligatoire.
- Remplacer le plus de pelouses possible par des cultures utiles. Sur les pelouses entretenues par la ville ce serait la norme. Ce serait un laboratoire. Pour ensuite l'imposer dans tout le secteurs 
commercial, mais seulement une fois que les alternatives et méthodes seront acquises et peaufiner par la ville. Encore une fois, ne pas payer pour tout ça. Il y a des étudiants et des citoyens qui n'ont ou 
n'auront rien à faire avec les répercussions de la pandémie. Certaines seraient juste heureux de participer à la ville de demain. Un jour, et rapidement si on fait bien ça, ces idées deviendront un nouveau 
secteur économique de la ville : l'agriculture urbaine 2.0. Partout où c'est possible. Tous genres de produits. Il y aura p-ê même de la production animalière allant au delà des abeilles.
- Faire un plan technique et technologique pour convertir le maximum de lots de stationnements. Ces îlots de chaleur pourraient produire de l'électricité solaire ET servir d'espace pour cultiver TOUT EN 
demeurant des espaces de stationnement ombragés par les panneaux solaires et par une production végétale utile/comestible.
- Concevoir des bacs de compostage permettant de faire du compost de A à Z un peu partout, sans obliger le ramassage de ce qui pourrit. Le but c'est de faire un truc low-tech (étudiants en renfort ici, 
pour concevoir la compostière urbaine grand format gratuitement, dans le cadre de leurs cours, un projet appliqué de conception et p-ê même de fabrication, selon les champs d'études, sciences, 
environnement, menuiserie, mécanique, etc). On veut une compostière pour plusieurs foyers, limitant les odeurs et l'entretien et facilitant le brassage et l'aération. On pourrait économiser en frais de 
transport et traitement des matières compostables. On paierait par exemple des étudiants en voiturette pour faire des tournées pour vérifier et entretenir les bacs, beaucoup moins cher, dérangeant, 
polluant complexe que les gros camions de compost. D'autant plus que ce genre de gros camions très lourd est dommageable pour nos routes

J'ai surement plein d'autres idées pour une ville plus verte et solidaire, mais commencez SVP par voir comment toutes mes idées s'imbriquent les unes aux autres et comment elles peuvent devenir non 
pas une dépense mais un revenu. Je ne fais pas que rêver. Je comprends la nécessité de l'économie, mais elle peut être revisitée.

Car je suis désolé par tout le potentiel inexploité et j'ai une imagination productive. Mes idées sont dans un esprit d'économie et de progrès. Elles seraient un bénéfice 
financier, environnemental et de santé publique, physiologique et psychologique. Car une population plus près du vivant est plus saine et sereine.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

308 framboises dans les parcs j'aimerais retrouver des plants fruitiers dans les parcs, accessible à tous. certains de ces arbres et arbustes n'ont pas besoin de beaucoup d'entretient, comme les framboisiers et sont facilement 
implantables le long des clôtures sans nuire à l'espace du parc!

afin d'offrir à toute la population le plaisir de la cueillette et l'accessibilité à tous aux petits fruits Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), 
Mon idée vise tout Montréal - dans 
les parcs - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

309 Coop habitation intergeneration Construire un multilogements avecune trentaine d'unités pour étudiants, aînés et familles.
L'idée est de créer une mini société munie de jardins, aires de jeu communes, aire d'alimentation commune et de lavage. Ajouter une aire de stationnement avec voiture à partager. Une liste de tâches à 
partager et de l'entraide pour tous.
Le projet doit répondre à un besoin de logement durable dans une grande ville où le sentiment d'appartenance est menacé. Ceci aurait un bel impact sur des enjeux de pauvreté, d'exclusion, de sécurité 
du quartier.

Pour créer un logement décent et un milieu de vie sain pour une clientèle vulnérable. L'entraide, le partage et la solidarité sont les clefs de la transition écologique. Le projet 
serait un exemple de construction écologique, durable.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

310 Water refill stations Outdoor water refill stations ( free or pay per use). Reducing plastic use is increasingly becoming popular. 

However, even those that carry reusable water bottles have nowhere to refill and are forced to buy drinks on the road.

Je n’ai pas d’idée précise de lieu -  
- 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Points d'eau pour tous

311 Des jardins comestibles Installer des bacs à legumes. A fruits un peu partout en plus des fleurs pour que chacun se serve. Entretienne. Voit pousser. Échange sur le sujet Parce que je la trouve rassembleuse en cette période trouble Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

312 Sentier multi-saison pour rejoindre 
le métro Sauvé au parc Frederic 
Back

Créer un sentier le long de la voir ferrée qui relierait la station de métro Sauvé au parc Frederic Back qui pourrait se faire en vélo et l’hiver en ski de fond.
Il y a déjà une partie du sentier en place mais il faudrait ajouter des ponts en bois pour traverser St-Hubert, Christophe Colomb et Papineau. On ajouterait à ces ponts des tuyaux refroidissants qui 
permettrait une plus longue utilisation des pistes. montréal est une ville hivernale mais il n’existe que très peu d’endroits pour pratiquer le ski de fond. Ce projet serait unique et on pourrait ajouter de petits 
kiosques d’artisanats, des cafés etc le long du parcours.

Parce que j’habite le secteur et que j’ai une vue sur la voie ferrée et les graffitis sur les bâtiments de la ville sur Louvain et que cela serait un projet peu dispendieux qui 
profiterait à tous les montréalais.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
long de la voie ferrée du CN entre 
le métro Sauvé et le parc Frederic 
Back - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

313 Square Président-Kennedy Développer l’espace enclavé entre Jeanne-Mance, Bleury, Président-Kennedy et De Maisonneuve en square urbain, comme le Carré-St-Louis par exemple L’endroit est visé par la Ville pour l’aménager. Évitons d’y mettre du béton et créons un Square avec arbres majestueux (Chênes, Érables, Tilleuls) comme il en existait à 
Montréal jadis - St-Louis, Viger avant l’autoroute.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Développer l’espace enclavé entre 
Jeanne-Mance, Bleury, Président-
Kennedy et De Maisonneuve en 
square urbain, comme le Carré-St-
Louis par exemple - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

314 Respect des Voies réservée S’assurer de donner de grosses contraventions aux voitures stationnées sur les voix réservées aux autobus. Ceci va accélérer le temps de transport en commun en plus de faire respecter les règles. Parceque c’est une manière simple, efficace et payante de rendre le transport en commun plus rapide et plus efficace. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

315 Centre d'équitation thérapeutique. « Les bienfaits de l’équitation thérapeutique pour les personnes ayants une déficience sont: amélioration de la mobilité articulaire, de l’équilibre et de la coordination ; augmentation du tonus et de la force 
musculaire ; prévention des contractures ; assurance et estime de soi rehaussées ; amélioration de la capacité de concentration ; mise en valeur de l’autonomie ; amélioration de l’intégration sociale … La 
recherche a montré des résultats bénéfiques pour la réadaptation à la suite d’un accident vasculaire cérébral, de sclérose en plaques, d’un traumatisme crânien et de lésions cérébrales 
traumatiques…Grâce à la recherche internationale, les programmes d’équitation thérapeutique continuent de progresser au Canada et font une énorme différence dans la vie d’enfants et d’adultes ayant 
une mobilité réduite ou qui sont aux prises avec une déficience cognitive, visuelle ou auditive. »
Aménagement et équipements: Écurie avec 15 chevaux, manège intérieur et manège extérieur. Selles westerns, selles anglaises, surfait, tapies et étriers. Casques, rampes d'accès pour monter en chaise 
roulante. 
Population visée: montréalais avec des problèmes de communication, post-traumatique ou physique. Enfants et jeunes avec des problèmes d'apprentissages, de santé mental, autismes ou un problème 
physique.
Personnes âgéee avec des problèmes d'Alzeimer ou d'isolement social.

L’équitation thérapeutique contribue à rehausser le bien-être physique, mental, émotif et/ou social. Forme d’exercice et de loisir tonifiante, l’équitation est un défi et procure 
au cavalier un sentiment d’accomplissement et une estime de soi décuplés. Aux personnes dont la mobilité est réduite en raison d’un handicap, le cheval procure une 
liberté de mouvement et libère de l’obligation d’utiliser des aides et accessoires fonctionnels, tels fauteuil roulant, béquilles et cannes. Sans compter que l’équitation est 
également une expérience sensorielle agréable pour le cavalier ayant une déficience. Avant tout, l’équitation est une activité divertissante et un loisir enrichissant.
Pourquoi c'est important: Certaines propriétés thérapeutiques liées au cheval sont connues depuis l'Antiquité. La mise à cheval était pratiquée en Grèce dans les temples 
d'Esculape pour favoriser l'évolution de certaines maladies somatiques et pour fortifier les membres. Les vertus du contact avec des chevaux en faisaient déjà une activité 
préconisée afin de soutenir l'éducation des enfants et des adolescents et pour améliorer l'état de personnes souffrantes.
Plusieurs grandes villes du monde ont un centre d'équitation thérapeutique. De plus, le cheval est un médiateur naturel qui permettra la transition écologique et social des 
montréalais.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Frédéric Back - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

316 Parc ecologique Marais IPEX eco 
campus

Voir Trchnoparc OISEAUX Proteger les dernier miilieu humide de Montréal Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

317 Nature au Technoparc Préserver la nature en protégeant la riche faune. Cela aidera à combattre les changements climatiques et protégera les oiseaux des développements industriels à proximité. Ce lieu est tellement riche d'un point de vue animal qu'il serait une énorme perte de ne pas en faire un parc protégé. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Coordonnées: 45,4767407, 
-73,7573036 - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
318 Jardin communautaire dans des 

bacs
Montréal manque cruellement de jardins communautaires. Nous sommes plusieurs à etre inscrites sur des listes d’attente depuis des années. Nous aimerions amenager un jardin communautaire dans 
des bacs surélevés dans notre ruelle verte

Developper la production de nos propres légumes Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Ruelle verte Sansregret dans 
Hochelaga - Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

319 Marché Bonsecours Le Vieux-Montreal est un desert alimentaire. Pourquoi ne pas redonner au Marché Bonsecours sa vocation originale. En faire un marché public 4 saisons de produits de l’agriculture locale et des artisans 
locaux, un peu comme celui de Quebec https://www.legrandmarchedequebec.com/fr/
C’est un besoin pour les résidents et un attrait pour le tourisme.

J’aime les marchés et les produits locaux et j’habite le Vieux. Il faut revenir à un mode de vie plus sain et de rapprocher la ville et la campagne Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Marché Bonsecours - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

320 Le Grand Parc Naturelle du 
Technoparc de St Laurent

Le Technoparc de St Laurent, juste au nord de l'aéroport Trudeau est riche en diversité pour la flore et la faune qu'il contient. L'ecocampus Hubert Reeves faisait jadis parti d'un marais d'une richess 
incroyable. Ce marais, adjoint à l'étang aux Hérons qui longe la rue Alexander Flemming devrait être restauré, et ce marais, ainsi que le marais Ipex devraient ^tre protégés et les terres encore non-
dévelopé du technoparc devrait faire parti d'un grand parc qui aurait comme objectifs de protéger la faune qui y habite. La protection de ces marais et de la foret qui les entoure aiderait à mieux s'adapter 
aux changments climatiques quant à l'absorbtion de l'eau et serait un îlot de fraicheur bien nécéssaire.

Parce qu'une fois cette endroit détruit, il sera impossible de le recréer. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
L'Eco campus Hubert Reeves,le 
marais des Hérons, le Maris Ipex 
dans le Technoparc de St Laurent. 
- 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

321 Des patinoires pour se rencontrer - On a besoin de liens sociaux
- Des patinoires, ça donne la chance au monde de se rejoindre
- L'espace et le fait de jouer dehors, c'est bon pour la santé 
- Ça rejoint tout le monde, tous les âges, de 5 à 70 ans
- Ça permet de faire des rencontre entre les générations et entre les cultures

L'hiver, l'isolement social est plus grand. Les patinoires dans les parcs donnent une raison de sortir et de se rencontrer. Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - La 
personne qui dépose ce projet 
habite devant le parc des 
Hirondelles, dans Ahuntsic, où pas 
de patinoire. Voudrait des 
patinoires dans tous les parc - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

322 Parking écologique Il y a beaucoup de places de parking dans les commerces à Montréal. L'asfalte noir et le manque de végétation font de ces endroits des puis de chaleur. Il faudrait y mettre des arbres et des plantes, créer 
des espaces vertes entre les rangės de voitures qui fourniraient de l'ombre. Je trouve que c'est une idée simple qui nécessitarai uniquement de l'amėnagement de parterres avec des arbres et des plantes.

Je trouve que toutes les parkings à Montréal sont des espaces désertiques où la place pourrait être utilisé differemment. S'il y avait des arbres pour rafraichir ces endroits, 
les gens qu'y laissent leurs voitures auraient moins besoin de l'air climatisés unw fois ils quittent l'endroit. Les temperatures globales de la ville pourraient aussi descendre 
en ėté si l'on réaménagement ces endroits.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des stationnements rafraîchis et embellis

323 Protection du Marais et Parc du 
Technoparc de Montreal

création d'un parc écologique pour les Marais Ipex et secteur éco-campus (étang aux Hérons) sur leur terrains que un parc industriel. Je suis un passionné de la faune et oiseaux, la disparitions des marais et zone humide m'inquitete Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Marais Ipex et secteur éco-campus 
(étang aux Hérons), Tecnoparc de 
Ville St-Laurent - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

324 Promenons nous dans le parc Mettre plus d’arbres dans certains parcs pour verdire nos quartiers, permettre plus de vie et de rencontre de quartier. Les parcs sont plus invitants quand ils sont bien verts. Parceque ca permet aux Montréalais de mieux profiter de leur ville et de trouver la nature sans avoir à sortir de la ville. De plus, quoi de mieux que des arbres pour la santé 
mentale.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Saint-Pierre-Claver Et 
Montcalm et bien d’autres - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée 

 

325 La Halte cycliste et le Centre 
d'interprétation des énergies 
nouvelles de Montréal, parc 
Frédéric-Back

L’objectif premier d’implanter sur le territoire montréalais et plus précisément dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, un Centre d’interprétation des énergies nouvelles (CIEN) est d’
offrir un outil aidant à répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels devront faire face les générations actuelles et futures.

Afin de répondre à son mandat, le Centre d’interprétation des énergies nouvelles, conçu comme lieu de rassemblement et d’expérimentation en bordure du sentier multisports du parc Frédéric-Back, offrira 
aux jeunes et aux moins jeunes, une occasion de découvrir le monde des énergies renouvelables.

Le centre sera un lieu vivant d’apprentissage dans lequel les élèves des niveaux primaire et secondaire pourront expérimenter en atelier scientifique, l’univers des énergies 
renouvelables. De plus, ce centre contribuera à la réalisation de plusieurs projets visant l’amélioration et la protection de l’environnement.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
parc Frédéric-Back, espace voisin 
au TAZ Skatepark - Villeray-Saint-
Michel-Parc Extension, Ahuntsic-
Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

326 Îlot de Biodiversité au parc 
Maisonneuve interconnecté forêt-
eau-humain.

L'est de Montréal est en déficit de d'espace naturel et de biodiversité ce qui crée une disparité sociale et un déficit de nature pour les citoyens notamment les enfants et les personnes vulnérables (qui ne 
sortent pas de l'île de Montréal). Le parc Maisonneuve est le poumon de l'est de Montréal mais pourrait être renaturalisé par des plantations forestières denses pour créer de nouveaux habitats naturels et 
implanter des milieux hydriques (lacs, étangs, marais et cours d'eau) connectés avec ceux du Jardin botanique. Ceci créerait un attrait complémentaire dans ce grand parc voué surtout aux promenades et 
activités récréatives, améliorerait les bénéfices écologiques et environnementaux (lutte contre les îlots de chaleur, captation et dépollution des eaux de surface, augmentation des habitats fauniques et 
amélioration de la santé humaine (physique et mentale)), dans ce secteur pour les humains et la faune pour le bénéfice des citoyens actuels et futurs.

Les terrains publics que sont nos parcs municipaux offrent des espaces dans lesquels il est possible d'augmenter notre résilience écologique et sociale. Dans l'est de 
Montréal, peu de terrains de grande taille sont disponibles pour intégrer des aménagements écologiques de grande ampleur pour le bénéfice des citoyens. Il y a très peu 
d'accès à des milieux forestiers ou hydriques dans l'Est de Montréal, il serait très bénéfique d'offrir des aménagements publics naturels d'envergure pour faire de Montréal 
une ville du XXIième siècle dans tous ses arrondissements. La transition écologique et sociale commence avec les terrains publics qui doivent servir de modèle pour les 
propriétaires privés (institutionnels, industriels, commerciaux et résidentiels) qui pourront par la suite innover sur leurs propres terrains.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Maisonneuve - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Vélostations de proximité
Carrousel à vélos sécurisé

327 Panneaux multilingues - métro et 
affichage essentiel

Je crois que Montréal devrait avoir plus de langues sur son affichage essentiel et dans le métro/bus. Il m'est arrivé plusieurs fois en marchant dans la ville que certaines personnent me posent des 
questions qui se trouvaient à quelques pas de moi sur une affiche ou un message audio qui était seulement en français.
Le besoin qu'ont tend à répondre est de donner de l'information aux habitants et aux touristes qui viennent de partout à travers le monde. Je comprends que le français est important et qu'il faut le 
privilégier, mais même à Séoul, je pouvais lire les informations essentielles en anglais partout. 
J'ai été agréablement surpris dernièrement de voir des affichages multilingues en lien avec le Covid19 dans certains quartiers multi-ethniques. Cela est très bien mais il faut pousser l'idée plus loin.
La population visée est surtout les touristes, les nouveaux arrivants à Montréal et les minorités visibles.

Montréal doit devenir une ville plus inclusive. Il est clair que la population de la ville est différente du reste du québec. Il est donc normal qu'on ait plusieurs langues 
d'affichage selon moi. Cette approche assurera une meilleure rétention des nouveaux arrivants et des gens qui viennent y vivre pour découvrir la ville.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

328 Protégeons la nature et les 
espaces verts ainsi que les marais 
près de l'aéroport PE Trudeau.

Préserver les espaces verts autour de l'aéroport PE Trudeau. Protéger la biodiversité impressionnante incluant les animaux de ce secteur. 
Population visée : nous et nos générations futures. Créer un centre d'interpretation conçu avec des principes de l'architecture verte. 
Préserver l'espace vert et mettre des affichages pour informer sur la nécessité de protéger des écosystèmes comme celui-là. Afficher de l'information sur les espèces qui y habitent. Iriger des enseignes 
éducatives sans détruire la nature pour informer sur l'importance de la préservation de la nature et pour informer sur les diverses espèces du secteur... sa végétation, ses animaux, ses marais etc. etc. de 
cet merveilleux écosystème.

Il est primordial de protéger, dans le contexte actuel de changements climatiques, nos espaces verts et nos écosystèmes à Montréal. 
Ce n'est pas pour rien que nous avons marché avec Greta Thunberg dans les rues de Montréal. 
La perte de nos habitats naturels, la pollution, la surexploitation des milieux naturels et les changement climatiques devront faire en sorte de nous pousser à prioriser des 
projets de conservation de nos espaces verts, d'adresser la crise climatique et de poser des gestes qui comptent !
Cet aménagement favorisera nos efforts pour sensibiliser la polulation aux problématiques environnementales. De plus, protégera l'écosystème fragile qu'on retrouve près 
de l'aéroport PE Trudeau secteur Technoparc. 
En résumé, ce projet assurera la préservation du patrimoine naturel, éduquera les générations futures et répondra aux préoccupations environnementales du public.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Technoparc St-
Laurent près de l'aéroport - Saint-
Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

329 L'effondrement Un jeu à la simcity dont la structure est basée sur l'écologie sociale. Il permet aux joueurs de repenser l'économie, la politique et le travail de manière alternative enfin de le sensibiliser. Le jeu serait 
développé pour les téléphones intelligents afin d'avoir une grande porté. Le public cible est large dans la mesure où le jeu est gratuit (free To play)

Jusqu'à présent, aucun jeu n'a réussi à bien représenter des jeux de gestion favorisant une écologie sociale (voir Murray bookchin pour une définition précise ). Montrer 
une nouvelle forme de municipalisme différent des théories sociologiques de l'école de Chicago ouvrirait les perspectives d'avenir.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

330 Réserve naturelle Faire une réserve naturelle protégée secteur technoparc Protéger les milieux humides Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Technoparc Montréal - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

331 Reseau metropolitain skiable Nous sommes une ville nordique... favorisons notre activité hivernal pas juste pour les loisirs. Établissons un corridor skiable nord-sud et est-ouest, comme les pistes cyclable. Les terres longeant les 
chemin de fer pourraient être un point de départ. Une partie de la population pourrait aller au travail en ski ou aller visiter des amis la fds en ski!

Cette idée a un faible empreinte écologique. Passer avec un véhicule pour tracer la piste de temps en temps mais pas de sel (comme pour les pistes cyclable l'hiver) et ca 
encouragerait du transport saine pour la planète et la santé physique et mental de la population montréalaise.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Trouver des axes nord sud et est 
ouest. Ca deverait aussi relier tout 
les grands parcs (Maisonneuve, 
Mont Royal, Est et l'ouest de l'ile, 
le fleuve) - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

332 Refuge faunique Technoparc 
Oiseaux

Que la Ville mette les terres du Technoparc qui sont *déjà* les leurs tels que Marais Ipex et le tampon des milieux humides qui l'entoure; l'Ecocampus (Etang aux Hérons et boisés/friches autour), l'ancien 
Petit Marais Hubert Reeves et l'ancien Marais-Coeur sous les auspices d'une *REFUGE FAUNIQUE MUNICIPALE* pour protéger ces terres à perpétuité, comme on l'a fait pour l'éco-forestier exceptionnel 
du Domaine St. Paul; moi et les 3000 adhérents de Technoparc Oiseaux souhaitent de tout cœur aider la Mairesse à tenir ses promesses de préconiser la protection de la biodiversité urbaine. (S'il faut 
toujours avoir du développement au secteur, il y a des hectares de béton tout autour du Technoparc pour le stationnement et qui seront bientôt rendus obsolètes grâce au REM.) Je vous supplie d'avoir le 
courage de préserver les derniers milieux humides de Montréal et nous laisser vraiment chanter les louanges la Ville de Montréal pour son rôle à protéger la biodiversité urbaine.

Avec la biodiversité en chute libre mondialement, avec les fragiles milieux humides en voie de disparition partout dans les Basses-terres du fleuve Saint-Laurent, mais 
surtout dans les espaces urbains, nous devons tout faire pour protéger ces espaces ainsi que leurs habitants. Tout n’est pas perdu dans ce secteur : la réhydratation et la 
restauration de ces milieux humides demeurent tout à fait possibles, à condition d’agir rapidement. Je propose cette idée de transformer les derniers espaces verts du 
Technoparc, sous les auspices de la Ville, en REFUGE FAUNIQUE SUR LES TERRES MUNICIPALES AU TECHNOPARC parce que la Mairesse a promis protéger la 
biodiversité urbaine; elle est ambassadrice à ICLEI et je soutiens de tout cœur sa promesse de protéger les derniers espaces pour le bien-être de nous tous, comme legs à 
nos enfants.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Les milieux humides de 
Technoparc Montréal - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

333 Jardiner les parcs Offrir, par référendum d’un voisinage, d’offrir des portion de 20 à 33 % d’espaces de parcs au jardinage par le quartier, selon des règles à établir par le voisinage, selon différents cadres acceptés par la 
ville pour le bénéfice de tous.

Car les moyens de la ville sont limités pour l’entretien et les citoyens pourraient mieux investir l’espace au bénéfice de tous Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

334 Technoparc Oiseaux Créer d'un refuge faunique avec les zones humides du Technoparc et les espaces sauvages contigus Parce qu'il s'agit de l'endroit à Montréal où l'on retrouve la plus grande diversité d'espèces d'oiseaux: 193 espèces ont été identifiées sur ce site cette année.
Parce que plusieurs des terrains appartiennent déjà à la Ville de Montréal.
Parce que la mairesse a prononcé en septembre dernier un discours aux Nations Unies sur l'importance de préserver la biodiversité.
Parce que le lieu fait déjà la joie de beaucoup d'ornithologues et photographes.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Les zones humides du Technoparc 
Montréal et les terrains sauvages 
contigus - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

335 Produits hygiénique pour femme Pour les femmes. Pouvoir obtenir des subventions pour les produits hygiénique de femme tel que des serviettes sanitaire réutilisable, la diva cup etc. Puisque ce sont des produits qui sont utilisés a tous 
les mois cela va aider à réduire une quantité de déchets mensuel.

Cette idée est important car nous utilisons beaucoup d' objets a usage unique ce qui crée beaucoup de déchet. En subventionnent les femmes a s'acheter des produits 
menstruel réutilisable nous allons réduire une bonne quantité de déchets qui sont néfastes pour l'environnement.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

336 Protect technopark Protect the st laurent wetlands especially the ones owned by the city Protection of bird and other wildlife habitat Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Technopark saint laurent - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

337 Jardin floral communautaire Sur la base de la même idée que le potager communautaire implanter des jardins florals communautaires dans certains parcs pour permettre aux résidents de fraterniser en semant la beauté ! Parce ce que nous devons augmenter les moyens pour favoriser les échanges sociaux à l’extérieur entre voisins pour combattre l’isolement et fleurir nos quartiers.

En semant la beauté dans la ville nous augmenterons son attractivité tout en renforçant une activité verte, belle et susceptible de favoriser la solidarité entre les citoyens.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

338 Shwap Club Aménagement des “bins” de récupération de vêtements à travers la ville de Montreal destinés aux échanges de vêtements afin de faciliter la réutilisation de vêtements pour contrer le gaspillage 
vestimentaire. Population : les personnes qui doivent se vêtir aka tout le monde.

Parce qu’elle lutte contre le changement climatique, propose une façon nouvelle de consommer ET favorise la solidarité en créant un sentiment d’appartenance à une 
communauté. Le Shwap Club existe depuis 2018 et est la première boutique de la sorte au Canada. C’est à Montréal que le concept de boutique d’échanges de vêtements 
est né.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

339 Jardins familles défavorisées Organiser des jardins qui serviraient uniquement à nourrir les enfants/familles défavorisées Car il y à plusieurs enfants qui ne mangent pas à leur faim et cela nuis à leurs études et donc leur futur Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
340 Vertige Vertige: 

Avoir le vertige: malaise ressenti au-dessus du vide, se traduisant par la sensation d'être attiré par celui-ci et par des pertes d'équilibre;
Donner le vertige: impressionner fortement, exalter, étourdir;
Le projet Vertige implique le verdissement des toits de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf de Rosemont, un projet qui représente bien l’endroit que nous voulons créer!
ll se peut que certaines personnes éprouvent un léger vertige en accédant au toit, mais ce nouvel espace va principalement donner le vertige en impressionnant fortement par sa grandeur et son 
originalité. Ces espaces jardins et fraîcheur deviendront des lieux significatifs et pionniers dans le souhait de transition écologique et sociale de Montréal tout en bonifiant l’identité de l’école et du quartier.
Les changements climatiques font résolument partie de notre réalité. Face à ces enjeux, une transition écologique s’impose, impliquant des changements dans nos habitudes de vie et de consommation. 
Manger des produits sains et locaux, diminuer les îlots de chaleurs, réduire notre empreinte par de petits gestes quotidiens… tant d’habitudes qui passent par l’éducation et la sensibilisation des jeunes et 
moins jeunes. L’école SJDB, située au cœur du milieu de vie Masson Village, représente un lieu de rassemblement pour toute une communauté habitée par un sentiment d’attachement indéniable. Ce 
projet permettra de renforcer ce lien et de le transmettre aux générations futures. 
Concrètement, nous rêvons de verdir et d'aménager les 3 toits de l'école. 
- celui du bâtiment principal sur la rue Dandurand avec une toiture verte de type extensif ; 
- celui du gymnase en potager ;
- celui qui sert de lien entre le bâtiment principal et le gymnase en espace atelier avec une ruche et une serre.
Nous souhaitons que les élèves de l'école, les membres du personnel et de la communauté bénéficient d’un espace supplémentaire pour faire des apprentissages, développer des habiletés horticoles et 
vivre ensemble. 
Nous croyons que l’ajout de l’espace toit-jardin serait apprécié des gens du quartier, car l'accès aux jardins communautaires est souvent long et l’accès à une cour n'est pas possible pour tous.
Voici les équipements et aménagements nécessaires pour la réalisation des trois toits:
Toiture principale de l’école rue Dandurand- Toit vert extensif
Définition d’un toit vert extensif: l’épaisseur du substrat de croissance est de 150 mm ou moins (6 pouces)
Évaluation de la capacité portante du bâtiment
Solidification au besoin
Mise en place de membranes et de substrats 
Achat et plantation des végétaux
Toiture entre l’école et le gymnase- espace atelier et ruches
Évaluation de la capacité portante du toit
Solidification au besoin
Sécuriser les pourtours du toit
Aménager un accès au toit
Aménager un coin pour la ruche
Aménager un espace pour une serre et un endroit pour y faire des ateliers.
Toiture du gymnase- espace jardin (culture de légumes)
Évaluation de la capacité portante du bâtiment
Solidification au besoin
Évaluer les méthodes de cultures (p.ex. en bacs, sacs, toiture intensive, etc.)
Mise en place d’un système d’irrigation 
Bien sûr nous rêvons de verdir et d’aménager les 3 toits de l’école, mais l’espace jardin ainsi que l’espace atelier et abeilles pourraient être condensés sur un seul toit.

Les toits plats de Montréal représentent de grandes superficies susceptibles d’être végétalisées et aménagées pour le bien-être de tous. 
L’école Saint-Jean-de-Brébeuf sera rénovée en juin 2022. Nous croyons qu’il s’agit d’une opportunité d’entamer une transition écologique se traduisant par le verdissement 
de la toiture du bâtiment. De plus, nous aimerions que Vertige soit un projet phare pour les rénovations des bâtiments scolaires qui seront effectuées durant les prochaines 
années. 
De manière générale, les toits offrent des espaces très ensoleillés qui ont beaucoup de potentiel pour la culture de plantes potagères. L'alimentation est primordiale et nous 
devons nous réapproprier des espaces de culture en ville et consommer plus localement. L’utilisation des véhicules pour le transport des aliments est une source de 
pollution. 
L’espace jardin sera aussi une opportunité d'apprentissage pour les élèves qui pourront s'initier et apprendre les rudiments de la culture de légumes. Un apprentissage qui 
sera transférable à la maison et qui profitera à toute la famille. Que ce soit pour la création d’un jardin à la maison ou le développement de nouvelles habitudes 
alimentaires, l’impact de ces apprentissages sera bénéfique. Cette initiative pourra également inspirer des gens à aménager ce type d’installation dans l’espace privé.
De plus, cet espace pour la culture profitera aussi aux voisins qui pourront s’approprier un petit lopin de terre pour faire pousser fines herbes et légumes. L’accès à un 
espace de jardinage est assez difficile dans le quartier, les listes d’attente pour les espaces communautaires sont remplies.
La cour de l’école est assez restreinte et ce nouvel espace doublera pratiquement la superficie disponible pour les enfants. Les enfants pourront en profiter avec leurs 
enseignants durant les heures de classe, mais cet espace sera aussi utilisé par les riverains à la recherche d’un coin de verdure.
En terminant, l’aménagement des toits verts représente une excellente mesure d’adaptation aux changements climatiques. Tant par son impact sur la réduction des îlots de 
chaleur que par le développement de solutions pour l'autonomie alimentaire. Cette initiative participerait grandement à une étape dans la transition écologique de Montréal.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
L'école primaire Saint-Jean-de-
Brébeuf dans Rosemont - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

341 Abre soin de vie Je vois souvent de trottoirs sans arbres même autour de mon quartier , arbres coupé qui n'ont pas ete remplacer . L'équipement sont le goût d'agir à devenir la plus vert ville en Amérique qui sera 
Montréal. La population visé au gens qui aimerai voir des changements et voir notre ville plus verte que jamais .(faire partie des gens qui veut stopper le réchauffement de la planète) 
Mon idée consiste à planter des arbres où on aurais grand besoin, ouvrir des terrains ou de sites ou on peut planter des arbres et replanter en suite dans plusieurs place à Montréal qui on autant besoin.
Que chaque arbre peut avoir un plaque avec la date et le type d'arbre qu'on a planté et connais les types des arbres que nous avons autour de nous. Créer en définitive une fierté d' être partie de cette 
aventure verte.

Pour faire participer la population a prendre concience , à changer une mentalité de voir loin à participer dans cette aventure à chaque année et créer des nouveau défis à 
autres villes.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Pour quoi pas 
commencer pour mon quartier 
Hochelaga-Maissoneuve qui je 
suis fier de vivre et qui a autant de 
potentiel pour explorer .c'est le 
début - Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

342 Une idée pour diminuer la 
congestion à Montréal en entrant 
et sortant du pont Jacques cartier

De faire la rue de Lorimier sens unique vers le nord et Papineau sens unique vers le sud Pour éviter la congestion à Montréal Mon idée vise tout Montréal -  - Le 
Plateau-Mont-Royal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

343 LifeBlue Le système de chauffage des logements date de plus de 40 ans, assez gourmand en électricité, ce système pourrait être progressivement remplacé par des systèmes plus durables (géothermie, 
panneaux solaires- éolienne) selon la configuration du site.
- trop de voitures à Montréal, à quoi servent elles ? Faire ses courses ? Pouvons 'pouvons nous imaginer des bus navettes, avec un espace suffisant pour ses courses ou station de véhicules auto partage 
?
Déneiger les pistes cyclables pour encourager la pratique du vélo en hiver. 
Imposer des critères HQE (haute qualité environnementale) aux nouvelles constructions privées... Nous assistons à des démolitions d'anciennes maisons, de nouvelles maisons plus grandes et plus 
gourmandes prennent place.
Creer un zonage 'qualité d' air' (cercles concentriques ou maillages) ou les véhicules les plus polluants (CO2) ne peuvent accéder.
-lancer une étude sur l'efficacité des transports publics, annuler ou réduires les dessertes inutiles.
- periniser un quota des teletravailleurs.... Ca réduit les déplacements, les surfaces de bureaux.... Etc.
- expérimenter l'opportunité de cultiver des fruits et légumes sur les terrasses des nouvelles habitations.
- créer un circuit de recyclage (électroménager, véhicules....) ça crée de l'emploi, prolonge la durée de vie des équipements

Réduction de la consommation d'énergie électrique et ou fossile.
Réduction des émissions Co2
Consommation durable, rationalisation des ressources.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

344 Ville agricole Planter des arbres fruitiers partout le long de routes. Aménager des espaces agricoles dans tous les parcs verts. Des espaces entretenus par la ville et le riverains où chacun peut récolter en fonction de 
sa participation. Ainsi la nature sera plus présente partout et elle sera utile. Cela permet de reconnecter à grande échelle les gens à la nature, tout en favorisant la production locale.

Les idées les plus simples sont les plus faciles à mettre en place et les plus écologiques. Si on mets chaque morceaux de terre à disposition et en partage on rassemble 
autour d un objectif commun.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts
Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

345 Boulevards et stationnements verts Je propose qu’on plante des arbres le long des grands boulevards, comme la rue Notre-Dame, Décarie, Henri-Bourassa, Villeray (est), L’Assomption, Honoré-Beaugrand, Jean-Talon. De plus, je propose 
qu’on demande aux propriétaires de centre commercial ou de magasin grande surface de verdir leurs espaces de stationnement en mettant des arbres eau bout des rangées et en créant des bandes de 
gazon (thym, trèfle) entre les rangées. Ainsi, on combattrait les îlots de chaleur partout dans la ville en plus de créer des milieux (petits et grands) pour les insectes et les animaux en ville.

La vagues de chaleur affectent de plus en plus la santé des Montréalais.e.s. Créer des îlots de fraîcheur dans la ville fait diminuer la température ressentie et améliore la 
vie des résidents. Aussi, créer des corridors verts pour les insectes et les oiseaux leur permet de s’installer en ville et de devenir des prédateurs pour certains animaux et 
insectes envahissants qui, eux, n’ont pas besoin de climat particulier pour survivre.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

346 Sauver marais technoparc Créer une réserve écologique dans les zones humides du technoparc (marais ipex et éco-campus). Ces sont les marais plus large à Montréal, d'une grande valeur pour la biodiversité. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Marais Ipex et Éco-Campus dans 
la Ville Saint-Laurent - Saint-
Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

347 Renouer avec ses racines - 
Québec 2021

Le rêve est de favoriser la purification et l'optimisation des eaux de pluie par l'intégration de jardins intelligents (aires de biorétention), en intégrant une variété de plantes indigènes (arbres, arbustes, 
herbacées) nécessaire à la survie des pollinisateurs. La Ville a le pouvoir de fournir l'aide nécessaire pour intégrer, sur ses propres terrains et ceux des propriétaires, ces jardins intelligents, en s'inpirant 
d'initiatives d'autres municipalités comme ce fut le cas à Waterloo. 
1) Création d'un règlement engageant les propriétaires de Montréal à créer un jardin de pluie sur leur propriété afin de contribuer à l'amélioration de la gestion des eaux pluviales 
2) Création de poste de techniciens assistant la création de jardins intelligents de la part des propriétaires 
3) Création de la documentation nécessaire à la production de jardins intelligents par les propriétaires intéressés.

Cela permettant une meilleure gestion des eaux pluviales en misant sur les bénéfices à moindres coûts des jardins pluviaux:
- Diminuer les frais reliés à de construction de bassins de surverse, si applicable, et la purification des eaux de pluie;
- Diminuer les risques d'inondations des zones à proximité des rivières ;
-Minimiser les eaux de ruissellements;
- Augmenter la purification des eaux ;
-Diminuer les «déserts verts», les espaces gazonnées offrant très peu d'espaces vitaux aux insectes et moins d'esthétique pour les citoyens;
- Diminuer l'évapotranspiration ;
- Inestimable valeur esthétique :) ;
- Assurer un bon drainage au terrain où il se situe , cour, pelouse, endroit de jardin trop rapidement engorgé, etc;
- Limiter l’utilisation d’eau potable pour arroser les plantes, légumes et fruits du jardin;
- Économiser jusqu’à 50 % de la consommation d’eau dans un jardin de taille moyenne.
-Si l'utilisation de plantes indigènes est fortement encouragée/rendue obligatoires augmentation des aires d'herbacées indigènes, favorisant la reproduction des 
lépidoptères tant glorifiés (dont ceux en voie d'extinction), dont les papillons/chenilles. Même la pelouse (conventionnelle) pourrait être être ensemencée de semence de 
trèfle nain, pour favoriser l'équilibre entre les insectes bénéfiques et les insectes envahisseurs, comme le scarabée japonais.
-Favoriser l'agriculture urbaine pour les variétés tolérantes à la sécheresse et aux sols humides. 
-Diminuer les îlots de chaleurs en augmentant la végétation à Montréal!

BÉNÉFICIE À TOUS!

*INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE sur le site : https://jardinsintelligents.org/* 

Même si vous ne retenez pas cette idée: MERCI de vous soucier de l'opinion de vos citoyens pour faire de Montréal un endroit où il fait bon vivre! MERCI MERCI MERCI! :
D

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

348 La rue verte L'idée consiste à repenser l'aménagement typique de nos rues commerciales. Au lieu d'aménager le stationnement de chaque côté de la rue, l'idée serait de l'aménager au centre et voici comment: on 
diminuerait de moitié la capacité de stationnement en alternant, disons aux 5 cases, voitures et végétation. Donc, les cases de stationnement se trouvent des deux côtés de la circulation, mais à des 
intervalles ponctués par de la végétation. Ainsi, une ligne d'arbres et de verdure parcourrait en zig-zag le centre de nos rues commerciales, créant une canopé végétale au-dessus de nos rues qui 
diminuerait les îlots de chaleur et offrirait un espace additionnel où déambuler. Il y aurait de nouvelles traverses piétonnes lorsque les blocs sont trop sont trop longs, un peu comme le nouvel 
aménagement de la rue St-Denis. De plus, le fait de faire circuler les voitures le long du trottoir amènerait également les cyclistes à rouler le long du trottoir, à droite des voitures qui roulent, ce qui enlève 
le risque qu'un automobiliste ouvre sa portière sur un cycliste. Ceci offrirait sécurité aux cyclistes sans nécessairement devoir aménager des pistes cyclables. Puis, il serait primordiale d'augmenter la 
quantité d'arbres et verdure le long des trottoirs existants puisqu'il ne sera plus nécessaire de dégager des accès pour les automobilistes qui débarquent de leur voitures. On obtiendrait donc des rues 
commerciales longées de verdure, plus fraîches en été et absorbant davantage d'eau de pluie, puis on aurait un partage plus sécuritaire de la route entre automobilistes et cyclistes.

Parce que nos rues commerciales sont souvent trop bétonnées, brûlantes en été, et dépendent trop du système dégoût pour évacuer l'eau. Il faut repenser nos rues 
commerciales comme étant des îlots de fraicheur végétale où il fait bon y marcher longtemps et souvent. Il faut développer des rues durables et vertes en adaptant nos 
modèles existants. Finalement, il faut encourager le déplacement actif, par la marche et le vélo, et permette que le plus de rues possible invitent à ces modes de transports 
naturellement, sans besoin de mettre des pistes cyclables partout par exemple. Pouvoir circuler en vélo et se sentir en sécurité, même sans piste cyclable, est primordial si 
on veut que ce mode de transport prenne encore plus de place dans la Ville.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Par exemple, la rue Ontario, entre 
Papineau et St-Laurent. Cette rue 
commerciale est en croissance 
mais elle n'est pas bien 
développée. - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité  

349 Des parcs dans l’asphalte J’imagine un réaménagement des stationnements de la ville et dans le meilleur des monde des stationnements de centre d’achat, où entre chaque rangée il y aurait une bordure de forêt. En ce moment, 
les stationnements sont d’immenses îlots de chaleur, des déserts de vie. En s’inspirant du principe de forêt nourricière, on pourrait ouvrir des plates bandes pour y mettre arbre, arbuste et herbes 
rampants et ainsi créer des îles de biodiversité et des capteurs d’eau de pluie.

La ville est l’architecture de l’homme, mais elle ne devrait pas être fait que de béton et de bitume. Il faut la revoir pour laisser plus de place à la nature. Montréal pourrait 
devenir un grand parc.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des stationnements rafraîchis et embellis

350 Jardin sur toît en ville J'ai accès à un toît plat sur lequel j'aimerais créer un jardin urbain. Cela ne prendrait que l'équipement de base, soit des pots longs, la terre, les graines et de quoi pour s'assurer que l'eau d'arrosage se 
vide sans causer de dommages. Créer des jardins urbains contribue à la lutte contre l'échauffement climatique. Créer des espaces verts est aussi positif au niveau de l'aménagement urbaine. Ce genre de 
projet permettrait aussi des échanges sur ces sujets et sur le développement durable avec mon enfant et le voisinage.

Il s'agit d'un projet auquel j'ai réfléchis dans le cadre d'un cours sur la nourriture et le développement durable à Concordia durant l'été 2020. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Sur mon toît - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

351 Poubelle100% recycle Poubelle pour plastique 
Poubelle pour verre 
Poubelle pour papier et bois 
Poubelle pour métal 
Poubelle pour compostage 
Poubelle régulière

Pour facilité la utilisation de matières recyclées et pour protéger plus l’environnement Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

352 Récupération des huiles de friture Récupération des huiles de friture à partir des restaurants ou les cantines afin de les transformer en biodiesel, lubrifiant ou savon . La deuxième étape sera de récupérer les huiles à partir des ménages. 
Créer des points de dépôts pour chaque 2 ou 3 quartiers car peu de citoyens se déplacent vers l'ecocentre .

La plupart des gens jettent l'huile usagée dans le levier . Ceci représente un danger pour le milieu naturel car les stations d'épuration ne traitent pas ce déchet. Autre 
raison, en hiver ça risque que l'huile peut boucher la canalisation.

Je n'ai pas d'idée précise de lieu Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

353 Préservation de l'environnement 
du Technoparc

Protéger les différents habitats, la faune et la flore du Technoparc. Remettre en état les marais asséchés. Le moins possible d'aménagements. Toute la population de Montréal , environs et à l'extérieur. 
Amateurs de nature, ornithologues

Je fréquence ce site merveilleux régulièrement pout l'observation de nombreuses espèces d'oiseaux. C'est un des meilleurs sites de la région. La préservation des milieux 
humides et des espèces d'oiseaux menacés est importante pour moi et devrait être une priorité pour la ville de Montréal.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Technoparcde Montréal,, le marais 
Ipex et l'étang aux hérons - Saint-
Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

354 Maisons de la transition Créer un réseau de « maisons de la transition » tout comme il existe des maisons de la culture, maison symphonique, maisons des familles, etc. Comme un des défis de la transition est de rejoindre les 
gens qui ne sont pas encore au courant/convaincu des enjeux, pourquoi ne pas prendre une structure qui est familière aux habitants de Montréal pour permettre de mieux communiquer et faciliter les 
idées de la transition. Ces maisons auraient idéalement un espace intérieur (pour des ateliers, formations, etc) et aussi un espace extérieur (pour (ré)apprendre à être en relation avec la nature et à en 
prendre soin de façon responsable). Les thèmes à aborder, activités à proposer, rencontres à organiser sont innombrables: jardinage urbain 101, formation de démarche zéro déchet, groupe de soutien 
pour l’éco-anxiété, parcours dans les parcs avoisinants pour les enfants, bibliothèque d’outils de réparation, savoir et savoir-faire autochtone, forums ouverts sur les solutions qui nous manquent pour 
développer plus de résilience, perspectives de différentes communautés sur les défis qui nous affecteront tous.... les idées sont infinies ! En gardant en tête le principe de faire avec ce qu’on a, ces 
maisons pourraient récupérer des espaces existants et sous-utilisés pour les ouvrir à leur communauté hyper-locale avec l’espoir de créer une synergie physique, social, éducative et psychologique. Les 
enjeux de la transition touchent toutes les facettes de nos sociétés. Ces maisons de la transition pourraient offrir stratégies, habiletés et rassemblements autours de tout ces éléments.

Un des plus gros défis de la transition est d’unifier nos efforts et connaissances sans centraliser les ressources. Un autre est de contourner notre mode de vie sectaire et la 
privatisation de nos espaces. Nous avons besoins de structures communes et publiques dédiées aux enjeux de la transition. Je pense que le succès des maisons de la 
culture démontre que nous avons déjà des façons de faire qui contribuent à créer des ponts là où il n’y en avait pas encore. Je trouve que même malgré le stress que peut 
causer de penser au futur, c’est facile d’imaginer comment et pourquoi des maisons de la transition pourraient être bénéfiques et inspirantes.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

355 Dans notre ville on est Solide et 
solidaires

L’activité physique jumelée avec l’intelligence artificielle surtout avec le développement des technologies agissant sur la neuro plasticité ont fait leur preuve à maintes reprises pour favoriser l’émancipation 
des personnes avec des besoins particuliers en général et les autistes en particuliers. L’inclusion est au cœur de notre mission au sein de ADAMA. Ce projet est une bonne occasion pour en faire la 
promotion

L’inclusion est au cœur des revendications de ADAMA Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
356 Jardin des enfants Jardin des enfants 

Cest un endroit qui sera divisé en plusieurs parti. 
1er parti 
Un jardin comestible entièrement cultivé par des enfants. Entretenu par un camp de jour et des élèves d'écoles autour, des familles inscrient, des organismes. 
Le jardin a un serre, des grilles pour les plantes grimpantes, des jardinières. Il y a vraiment une belle variété. Il y a un petit cours d'eau au travers pour qu'une tortue puisse y vivre et des poisson. Pour 
économiser l'eau on utilise des bacs qui récupère 
l'eau de la pluie.
2e partie
Un kiosque ou bistro est aménagé pour vendre les produits récoltés tout au long de la saison. Une petite cuisine est aménagée dans le kiosque ou bistro afin de cuisiner des plats simples. Les enfants du 
camp de jours du jardins des enfants peuvent cusiner les plats simples dans le cadre de leur camp option cuisine. Si on opt plus pour un bistro on peut servir café, thé, jus soupe et sandwiches, salade de 
fruits, gruau, crudité. J'imagine vraiment des stagiaires ou des personnes en reinsertion sociales s'occuper de la vente et entretient du bistro. Si on fait pas de kiosque ou pas de bistro on peut faire don 
des récoltes a des organismes de charité.
3e parti
Un parc non dirigé de type chantier. Un parc qui ressemble plus a un champs en campagne. Du sables qui font des dunes. Des roues de tracteur simplement déposer au sol. Des grosses roues. Pas 
besoin d'être neuf. Les enfants peuvent jouer simplement avec ce qu'ils ont apporter, ce qui est là et leur imaginaire. Un gros tunnel en métal comme on voit sur les routes pour canaliser l'eau de pluie vers 
un bassin mais celui la est pour que les enfants puisse jouer dedans. On peut retrouver des planches de bois, des cordes des gros vieux draps, des batons de bois. Brefs toutes sortes de choses que les 
enfants pourrai jouer avec pour se construire un fort, une piste de courses, une glissades sur le sable. Une place où ils peuvent se traîner grimper et vraiment tout créer. J'imagine plusieurs arbres de type 
Juniper qui ont des branches basses pour que les enfants puisse jouer dedans. 
4e parti
Un genre de jardin à fleur. Un ruisseau artificielle sillonent ce jardin. Le jardin est sur une butte. Le ruisseau qui y sillonnent passe vraiment au travers. Il y a des roches pour passer par dessus le ruisseau. 
Un chemin traverse le jardin de facon plus intimes. Le chemin est sous formes de grosses roches plates. Il y a un chemin plus large pour passer autour. Le jardin a des fleurs, toutes sortes de fleurs. 
L'important est d'attirer les abeilles! Il y a une petite cabane pas loin pour y serrer les outils du jardins a fleur. 
On voit des fleurs dans un mosaiculture. Chaque année le motif est changé pour un motif qui représente un élément de Montréal. Le pont Jacques quartier! La ronde! la stm! Le village! Marché 
bonsecours etc. Dans un autre coin de ce jardin se trouve une ruche d'abeille. Cest installer à une certaine hauteur pour pas que les petits y touche. Je la voie transparents afin qu'on puisse observer les 
abeilles. Un panneau qui explique la vie des abeilles et leur malheureuse risque d'extermination. Le miel récolter par un apiculteur et la cire sont utilisée pour fabriquer des baume à lèvres. C'est les 
enfants du camp de jours qui les fonts.
5e parti
Un labyrinthe en haies. Les enfants jousent dedans à s'attraper ou à se perdre. Le sentiers est fait de roche et de petit gravier. Les haies sont solides et belles avec des haies assez denses. 
6e parti
Un air gazonné. A chaque année on peut faire des concours pour remplir cette espace de plusieurs créations fait par des artistes Montréalais ayant gagné le concours. Ca peut être du crochet sur les 
arbres, des décorations sur les bancs, des peintures à affiché derriere des panneaux, des histoires, des photographies, des anecdotes. Dans cette aires il y a des bancs et des tables en roches pour jouer 
au échecs ou à d'autres jeux.
7e et dernière parti
 Un méga Méga cabane dans les arbres qui nest pas dans les arbres!!! Elle est solidement fabriqué. Genre une maison avec juste la charpente. Elle a plusieurs pièces et des raccourcis pour arrivée a 
d'autre pièces. Elle a au moins deux escaliers. Elle fait 3 ou 4 etages. Evidemment sécuritaire! Cest un cabane en bois comme une cabane dans les arbres pour tous. Elle aun banc dedans un bois. des 
petites cachette. Elle sera financée avec des produits achetables. Par exemple des personnes achète une 2x4 de bois et elle sera gravé avec une phrase mots ou dessin de leur choix. Ou des médaillon 
de bois acheté, la personne écrit dessus et ensuite cest vernist et utilise pour faire le plancher de la cabane. 

Ca necessite une remise pour les équipements de jardinage. Une remise pour le jardin a fleur. Les outils de jardinage. Les jardinière, les roches, les plants et semi. Une clôture. Des bancs serait 
nécessaire tout au long du parc. Des panneau d'information pour expliquer les règles du parc. Une boites à échangés des livre. des tables en roches. Un chalet de parc pour lacceuille des camp de joure. 
Ca prendrais aissi des outils pour entretenir le parcs anarchiques, du matériel a jeté industriel :) gemre les roues de tracteurs. 

Le besoin est un endroit ou les Montréalais peuvent vraiment sentir qu'il s'approprie la nature. On a tellement de parc qui sont soit tres guidées ou vert. Cette idée nous montre vraiment ce que la nature 
peut produire et être belle a nos yeux. Ca répond a un besoin des enfants qui ont besoin d'un espace ou ils peuvent jouer avec la nature. La voir pousser. La manger. Ça répond a un besoin de camp 
spécialisée a moindre coût. Un camp de cuisine on parle de 600$ la semaine a l'ithq!!! On a des camps de ville de Montréal reconnu pour offrir peut d'activité. Ce camp de jour serait un camp qui offre des 
options intéressante de jardinage , de creations culinaires dans un parc fait par des enfants. Elle répond au besoin d'apprivoiser la nature. Elle répond aussi à un besoin de consommer autrement. La 
récupérarion de l'eau de pluie, la réutilisation des pièces industriel permet de remdre tangibles la récupération. Ça répond a un besoin social de partage des aliments. Les produits peuvent être donné à 
des organismes de charité.

Elle donne une place en ville a l'agriculture. Elle redéfini la place de la nature dans nôtre quotidient. Elle permet de montrer que nous n'avons pas besoin de raser la nature 
et mettre des modules pour s'amuser, mais em l'intégrant on la respecte et elle produits. 

Cest important car on a tellement de béton!!! Les fermes lufa sont sur des toits. Pourquoi ne pas se réapproprier la nature et démontrer qu'elle peut etre sur Terre, contrer 
les îlots de chaleur, produire de la nourriture, etre sources de tranquilité et de beauté, héberger l'art et la créativité. Cest important car il faut que les gens voient que les 
fruits pousse vraiment dans les arbres que les légumes pousse vraiment dans la terre. Pas au supermarché

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), Je 
n’ai pas d’idée précise de lieu - Ca 
peut etre n'importe ou, mais sur la 
rue Christophe colomb et 
l'autoroute 40 côté nord ouest. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

357 Production de Pomme Biologique Elle consiste a sauvegarde l'écosystème et lutter contre le changement climatique car est une arbre pommier sauvage en provenance du Kenya et qui pourrait bien s'acclimater avec le climat de la Ville de 
Montréal

C'est d'offrir au public une variété de pomme dont elle peut consommer sur le lieu car la majorité de pommiers goût dans le parc public de Montréal ne sont pas comestible 
et contrubuera sur l'écosystème et créer de l'emploie ,donner -du travail aux personnes sans abris ou marginalisées

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts
Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

358 Stationnement Instaurer une taxe pour tous ceux qui possédant plus d'une voiture. Chaque personne a droit à une voiture. Une vignette de stationnement par personne.sila personneaune deuxième voiture il va payer 
ladeuxieme étiquette de stationnement 5 ou 6 fois plus chere. Beaucoup de monde achètent 2 ou 3 voitures qu'ils abandonnent stationnées dans la rue. Ça cache la beauté des parcs, le démarrage 
adistance en hiver créée énormément de pollution , les stationnement sont insuffisants.

Pour aider Ala fluidité de la circulation, avoir des stationnements disponible, diminuer les émissions de gaz , ramasser de l'argent pour remplir les caisses. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

359 Inclure la nature en ville Nous devrions au dela de projeter plus d'espace verts; inclure des arbres fruitiers dans les parcs, planter la majoriter des trottoirs, changer les reglement pour obliger les batiments neuf ou existant a etre 
moins gourmand en energie, les obliger a avoor des panneaux solaores sur leurs toit, ou avoir des serrre (toit végétal) encourager les batiments ecoresponsable.Encourager la diversification d'energie 
quant aux vehicules électrique/hydrogene etc..., subventionner les manufacturier pour la production de panneaux/auvent solaire ou autres produit favorisant la meilleures gestion energetique des 
bâtiments.

Contribuer à la reduction et controle du réchauffement climatique, favoriser l'économie local, être un leader en terme de ville ecoresponsable, responsabiliser les acteurs 
sociaux a la sensibilité environnementale.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

360 Le vert de chacun Sponsoriser les propriétaires sur l’achat des arbres, des arbustes et même des plantes. Surtout le long des trottoirs. Je vis a CDN sur côte ste Catherine et dans les derniers 4 ans, plusieurs arbres 
centenaires ont été coupés et seulement 1/3 ont étés replantés. Des gazons ont été asphaltés et transformés en parking.

On a besoin de vert en ville :
Absorber le bruit de la circulation, produire oxygène, tempérer le climat, protéger la faune qui y loge, décorer nos rues

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

361 Québec Planter des arbres fruitiers et des vivaces comestibles au lieu de simple plantes ornementales Pour que tous est accès à des fruits frais de saison gratuitement Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente finalement des limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal 
soulevées en cours de développement; 
- idée s'est avérée déjà en cours, en planification ou en 
cours de planification par la Ville lors du développement

362 Harmonie des 4 saisons Jardin d'hiver en intérieur qui permet aux gens de se voir, de partager (autre que dans des centres d'achats), autant l'hiver que l'été, avec des bacs de jardin (légumes, aromates,...) publics, adaptés et 
accessibles, des allées plus larges pour circuler, des arbres fruitiers, partenariat avec l'éco-quartier. Tables ajustables dans le jardin pour tous les âges, toute la famille et public. Des structures de 
musculation, cardio adaptées et accessibles à tous, des balançoires et des jeux aussi adaptées aux fauteuils, jeux pour enfants. Un lieu intergénérationnel, pour tous les âges, tous public... L'idée veut 
répondre au besoin de renforcer le vivre ensemble, une place où tout le monde peut se retrouver même l'hiver et se côtoyer. La santé et le bien-être sont aussi des compléments apportés par ce lieu par 
les biens faits du soleil dans un jardin d'hiver.

Un jardin couvert et découvert autant accessible l'hiver que l'été, pour tous les âges, tous public et catégories sociales. L'accessibilité universelle est mise de l'avant afin 
que tout le monde puisse accéder en tout temps à ce lieu. L'aménagement ferait en sorte que les enfants, les familles, les personnes âgées, les personnes à mobilité 
réduite, les adultes puissent se retrouver et se côtoyer dans une même place autant l'hiver que l'été. Un coin jardin, un coin jeux, un coin sport, un coin détente, le tout 
adapté et accessible.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ville-Marie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

363 Récupération Prêt de chaque épiceries , un magasin dépôts , qui gère la récupération , donc quand tu vas à l’epicerie tu Apporte t’as récuperation de la semaine à cet endroit , ça sert au mieux géré les matières de 
sorte à mieux gérer les matières première ,exemple les plastiques qui se mélange vont dans une bin et quand elle est pleine et bien comprimé un plat dans l´autre pour gère l’espace, la compagnie qui a 
son besoin de cette matière peut la récupéré avec beaucoup moins de complications, ainsi pour les bouteille de vin , les pots de verre , les métal aussi , les journeaux , cet endroit pourrais aussi faire de l’
éducations ,sur la gestion de certaine matières qu’on a aucun en idée ainsi que dans quel état on le veux ,comme bien laver , il pourrais même y avoir un bassin d’eau pour laver au besoin , valoriser aussi 
ces matières , donner une deuxième vie au verre , quand c’est mieux géré ça brise pas ou moins ,
certaine compagnie pourrais aussi décidé de laver exemple pots de yogourt au lieu bien de les détruire , et les réutiliser qq fois ....
Avec les compagnie developer leurs emballage , afin qu’en tout les matières sois récupérables , ainsi on en fini avec le sicle déchet sans fin .....

Je trouve très triste de voir comment les bac de recyclage est géré dans un édifice de 6 appartement , personne comprend la même chose , j’y retrouve des déchets , des 
boîtes de Poulet ou pizza avec de la bouf la dedans , j’ai même vue des couche de bébé souillé , une pelle de métal,le nouveau locataire comprenait rien , donc si il se doit 
d´apporter ces matières il vas apprendre comment gérer ça .......
Il est temps de mieux géré nos propre déchet ,local , responsable , valoriser l’autonomie , fini l’exportation de déchet à l’action a l’etrange , la fierté d’une ville verte ...
Ça crée des emploie ...local ...
La fierté de participe à un monde meilleure ....

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

364 Ensigne pour la protection de la 
faune et la nature

Voici le courriel que j'ai envoyé à le Maire d'arrondissement d'Anjou l'été dernier. Je n'ai jamais reçu de réponsse au sujet; 
Bonjour M. le Maire,
Je suis une résidente d’Anjou sur le Lac depuis 2018. Cette année je suis contente d'avoir l'opportunité d’y profiter d’avantage. Depuis mon arrivé, je suis surprise du nombre de résidents et visiteurs qui 
nourrissent du pain aux canards et oies. Je suis sur que vous êtes au courant que le pain cause du mal au animaux et au lac. Tel que décrit sur le site de la Fédération canadienne de la faune, 
“Les canards qui mangent régulièrement du pain peuvent souffrir de malnutrition, devenir agressifs les uns envers les autres et perdre leur instinct pour la quête de nourriture et leur crainte naturelle des 
humains. En outre, les nutriments du pain qu’ils ne mangent pas peuvent s’accumuler et accélérer la croissance des algues”
J’ai vu dans le passé dans d’autre parc de la ville de montréal, des enseignes éducatifs expliquant les différents types de nourriture que les canards peuvent manger. 
Je vous écris aujourd’hui en vous demandant si l’arrondissement d’Anjou et la ville de Montréal peuvent mettre des enseignes autour le lac et le pont pour éduquer les résidents et les visiteurs d’Anjou sur 
le Lac.
Je vous inclus un exemple d’enseigne.
Merci pour votre temps et compréhension. 

Pour informer les résidents comment protéger leur environement Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Anjou

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

365 Pour une cohabitation conviviale et 
sécuritaire!

Aménagement ou réaménagement des intersections où il y a des conflits entre piétons et cyclistes. Un aménagement qui permettrait de séparer les deux usagers seraient de mise: bande de vigilance, 
installations massives de plaques podotactiles, gazon, textures différentes de pavage, respect d'une bonne dénivellation des bateaux pavées sans nuire aux personnes avec limitations fonctionnelles. 
Déplacer toutes pistes cyclables ou le réaménagement des intersections est impossible. Faire en sorte que les cyclistes ne côtoient jamais les piétons sur les trottoirs aux intersections. maintenir 
l'interdiction de tourner à droite au feu rouge pour les véhicules. Instaurer des arrêts obligatoires en amont aux vélos. Je ne suis pas spécialiste pour les types d'équipements mais je sais que la ville fait 
affaire des designers ou firmes logique qui sont spécialisé sen accessibilité universelle. 
Tous les citoyens pourraient en bénéficier .

Avec les voies actives sécuritaires installées de façon rapide et souvent nuisible beaucoup d'usagers ne savaient pas où circuler. J' ai été témoin d'autos entrant dans 
pistes cyclables(Rachel/Bourbonnière) 
Trop souvent piétons et cyclistes s'agglutinent au coin des rues sur les trottoirs, cyclistes n'arrêtent pas en amont , s'en suivent des heurts ,du non-respect de part et d'autre 
des usagers. chacun ses voies pour circuler ferait en sorte de finir ce conflit qui perdure.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 

- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

366 Petit parc de quartiers , îlot de 
terres ,

Certains îlots de terre ou petit parc sont très peut valoriser , il y a des étudiant qui pourrais faire des projets d'aménagement De fin d’étude , en co création avec des artistes , valoriser ces espaces , y crée 
un lieu d’échange Communautaire , petit marchant de fruits et légumes , ou autre ,même y crée des événements , d’échange de plants, de fleur ,donner des idées de compostage facile , y planter des 
arbres à fruit et faire la cueillette un événement , redistribuer à qui en veux , même un soir par semaine y crée une société soirée d'échange de nos y truc maison encore bon mais qu’on n’en veux lus , on 
pourrais y déposer ces matières et qu’il le veux le prend....vaisselle, chaudron , rideaux, petit meuble ,et les gros meuble bien peut être photo avec numéro de tél, un endroit communautaire avec 
chapiteaux , même que l’epicerie qui veulent donner leur denrée pourrais travailler l’idee Avec les épiceries du coin .....les gens seul pourrais y passer prendre un café , rencontré d’autres personne ,y crée 
des liens ....
Un cour de yoga , respiration consciente , musique , concert , .....

J’ai à cœur de crée d’un nouveau , je voie ces îlot de coin de rue abandonner , j’en me dit câline ça serais super pour des étudiants , ça , ça enlève un poids à la ville , elle 
a tellement d’autre Chose à faire , en plus 
De crée l’échange humain , circuler l’abondance qui nous sert plus ver ceux qui en on besoin ....ça crée des citoyen fier d’en leur quartier ,

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

367 Espace vélo Imposer aux commerçants un nombre minimal de racks à vélo répondant à certains critères. Pouvoir attacher la roue d'en avant et le cadre. 
Ce n'est pas en continuant à faire des trottoirs plus larges (1 tonne de béton=1tonne de gaz à effet de serre) qui rendent les rues plus étroites et dangereuses pour les cyclistes, en plus de ne pas pouvoir 
les déneiger correctement au point de ne plus pouvoir débarquer de véhicule ou débarquer quelqu'un en fauteuil roulant. Sans parler des aménagements de vivaces qui rendent le débarquement avec un 
fauteuil roulant impossible. Je le vis lorsque je transporte mon père.

Parce que je n'arrive pas à attacher mon vélo lorque je vais faire mon épicerie chez Bonanza à Saint-Léonard et un peu partout. Ça incite à continuer à prendre l'auto. Ça 
ne s'appliquerait pas aux commerçants dont la bâtisse est directement au bord du trottoir.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

368 Pensons aux parents ,Sauvons 
nos enfantss

Je pense un projet de prévention pour les familles. Une ressource qui pourrait répondre aux Réel besoins des parents avant que les parents soient " À bout de souffle" Une ressource de style maison de 
répit qui vendrait en aide à toute les familles .Les parents pourrions avoir du repits selon leurs besoins .Il aurait du répit dans tout heure de la journée et même répit dodo de maximum 3 dodos.Une 
ressource ouverte 24h/24
7jours sur 7. Une maison tres familiale, très conviviale. Une construction neuve et spacieux .Afin d'accueillir le plus d'enfant possible il y aurait 10-15 chambres
Des chambres conçu pour 0-5 ans , pour pré-ados et des chambres adolescents .Il y aurait dans la maison une salle de stimulation, une salle de jeu pour les touts petits.Pour les plus grands une salle de 
gym et salle console. Une salle commune pour ceux qui aiment danser .Pour les parents il y aurait une petite salle si les parents voudront prendre un café. 
Pour inclure tout les familles , pour que le parent se sent "chez soi" , il y aurait des intervenantes de divers nationalité sur place .Le parent pourrait appeler avant de venir déposé les enfants.Il y aurait deux 
volets ; le volet parent et le volet enfant. Ce serait un service volontaire où le parent vient de son plein gré et non parceque cela à été imposé . Le lien de confiance est plus facile quand cela vient du 
parent.Il n'y aura pas d'évaluation . Une fois que le parent vient chercher son enfant. C'est souvent lorsque le parent se sent mieux. Une intervenante psychosociale pourra rencontrer le parent SI le parent 
est d'accord. Et il y aura un suivi auprès de ces familles.Pour les parents qui ne veulent pas de rencontre. Une intervenante pourra faire des appels téléphoniques, pour vérifier comment va la famille.En 
général les parents aiment que nous prenons des nouvelles d'eux, ils se sentent important. Pour le volet enfant cela serait la même procédure. Sur place, il y aurait des éducatrices, des techniciennes en 
loisirs, des animatrices et des intervenantes psychosocials. Les enfants pourrons se sentir important et le droit d'être un enfant ; jouer. ll y aurait des activités organisé par une animatrice.
L'objectif principal de ce projet et de penser aux parents travailler avec transparence .Travailler dans la prevention les écouter, les outiller ,les aider leurs permettre d'avoir du répit en tout temps afin de 
diminuer les conséquences, les dommages et les percussions qui peuvent avoir sur les enfants.

Je suis intervenante psychosociale .Je travail avec les familles depuis 18ans. À Montréal,il n'y pas de ressource comme mon projet. Un ressource de répit gratuit en tout 
temps.Une ressource pour les parents de toute minorité et de toutes statut d'immigration .Les personnes sans papiers sans statuts seront la bienvenue. Une ressource ,une 
porte d'entrer , pour identifier d'autres "bobos" 
 Je pense à une mère monoparentale avec 3 enfants qui travail 6 jours semaine. Son besoin principal c'est avoir du répit. Je pense au couple qui travail tout les soir aux 
enfants qui sont laissés à eux même. Aux famille vulnérable. La détresse qui s'accumule est énorme. Au plus profond de moi , je pense aucun parent se lève un matin et se 
dit ;"Aujourd'hui je vais maltraiter mon enfant , je vais le frapper, le crier ,ou peut être le tuer."
 Montréal, il est temps de penser aux parents et sauver NOS enfants.
Nous ne pouvons pas rester indifférent aux réalités de ces familles.

Merci d'avoir prit le temps pour mon projet.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

369 La chaîne de solidarité Mon idée consiste à mettre en place une chaîne de solidarité verte entre la ville de Montréal et les citoyens. Cette chaîne de solidarité verte consisterait à mettre en place un lien entre la pépinière 
municipale (que nous apprenons pouponnière = qui produit des plantes) et les citoyens ( qui seront les parents d’adoption) . Cette chaîne sera ouverte aux familles, aux entreprises, les industries, les 
écoles, et les services publics ou privés dont les membres pourront soit individuellement ou par entité adopter un ou des plants selon leurs surfaces disponibles et leurs capacités d’entretien. Ils s’
engageront à veiller à la bonne croissance de la plante. Ils prendrons à charge tous les entretiens nécessaires comme si tu adoptait un enfant. Et la ville s’engage à leur fournir les renseignements 
horticoles nécessaires et l’élagage des arbres si nécessaire. Un comité de suivi de la chaîne pourrait être mis en place . Son rôle consisterait à orienter les demandes des parents adopteurs vers les 
services appropriés de la ville et de les encourager à persévérer en organisant une journée de célébration de l’adoption verte. Ou un trophée ou un titre sera remis aux plus méritants . Le choix de l’espèce 
des plantes sera laissé à la discrétion des citoyens pourvu qu’ il soit conforme à la réglementation de l ville . Pourquoi les arbres ? Parce que en premier lieu , ce sera une solidarité envers le travail des 
employés de la pépinière municipale et tous les services des parcs qui contribuent à rendre notre ville belle, accueillante et lui assurer une meilleure qualité de vie, mais aussi contribuer au programme de 
reboisement, de la protection de l’environnement et de la biodiversité urbaine. Les arbres sont les poumons des villes, mais aussi <<les chez nous >> pour de nombreuses diversités animales. Donnons 
leur la chance d’avoir leur ville à côté de nous . Soyons solidaires envers la biodiversité, nous en serons gagnants .

J’aime la nature, j’aime la biodiversité et j’aime mettre mon savoir-faire à profit . Si ça peut contribuer d’une manière ou d’une autre aux efforts de la ville à protéger la 
nature verte et la biodiversité tant mieux . De plus, nous constatons d’année en année de chaleurs accablantes qui font que les citoyens vident les comptoirs des airs 
climatisés et les rayons des ventilateurs. Ce qui augmente les consommations d’électricité et des coûts sociaux à travers une dépense supplémentaire non prévue et de la 
pollution supplémentaire avec les n’ombres déchets de ces items qu’on retrouvent sur les chaussées . Investir dans les arbres est un investissement à long terme et 
entièrement recyclable.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

370 Québec Une piscine dans une serre autosuffisante donc l'énergie proviendrait de panneaux solaires. Il y aurait un jardin potager cultivable à l'année pour alimenter une partie de la population. Cette installation 
serait dans le parc Villeray. Donc une piscine ouverte à l'année dans une serre qui dont on pourrait ouvrir les côtés l'été, avec autour des jardins potagers et de la végétation tropital pour réchauffer nos 
hivers et combler le manque de lumière naturelle. C'est pour le publique en général.

Il manque de piscine extérieure dans le secteur, besoin de plus de jardins potagers communautaires, valorisation du parc Villeray. Ceci pourrait être un projet pilote et 
reproduit dans d'autres parcs.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Villeray - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
371 Un transport en commun 

accessible pour tous et toutes
Un transport en commun gratuit pour tous est bon pour l'environnement, parce qu'il réduit le nombre de voiture sur les routes; 

Ça limite les frais liés à l'entretient des routes;

Surtout, ça permettrait aux gens plus pauvres d'avoir accès à la ville, aux services et aux activités

Parce que les personnes les plus pauvres vivent dans un isolement social. La gratuité des transport les encourageraient dans leur démarches de recherche d'emploi, 
bénévolat, rendez-vous de toutes sortes (médicaux, amicaux...)

La gratuité est un levier pour lutter contre l'exclusion sociale des personnes à faible revenu

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

372 Protection des rives Il s'agit de réduire l'accès aux voitures sur le bord de l'eau pour protéger les rives et offrir d'autres accès aux automobilistes et même des options plus axées sur la mobilité responsable. Les rives tel que le lac st-louis à Lachine constituent un paysage à préserver à faire valoir et à protéger. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Lachine

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

373 Des toilettes publiques à l'extérieur Dans les parcs de la ville ou près des stations de métro, des toilettes publiques faciliterait les déplacements de tous les montréalais.e.s. L'absence de toilette dans les lieux publiques peut représenter un frein à la mobilité pour certaines personnes, pour les familles également. 

Que ce soit pour une sortie en plein air ou pour faire ses courses, les personnes sont obligées d'aller dans un café ou un restaurant pour avoir accès à une salle de bain. 
Bien souvent, elles sont même contraintes d'acheter quelque chose pour avoir droit d'utiliser la toilette.

D'autant plus qu'en temps de pandémie, les toilettes de cafés et même des gares de train de banlieue sont fermées. 

Comment faire alors pour sortir de chez soi, sans se stresser avec l'idée de ne pas avoir de toilette à proximité?

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Équipements sanitaires pour tous

374 Faciliter le travail des valoristes L'idée serait d'implanter des points de cueillette de cannettes et de bouteilles vides. Il pourrait y en avoir dans tous les quartier, et même plusieurs emplacements par quartier, selon la réalité locale. 

La coop Les Valoristes pourrait être un modèle à suivre.

Parce qu'elle favorise l'inclusion sociale de personnes marginalisées, en même temps que d'accroître le recyclage de cette matière qui se retrouverait dans un site 
d'enfouissement. 

Des centres de cueillettes de cannettes permettrait d'envoyer un message fort : les personnes qui ramasse les cannettes font leur part pour protéger l'environnement, et la 
Ville de Montréal reconnaît cette contribution. 

Les citoyen.ne.s pourraient être inviter à classer leur recyclage de telle sorte que les canettes soient mise à part, pour éviter aux valoristes de devoir plonger dans les 
poubelles de leur concitoyens.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Réseau de points de dépôts pour les contenants consignés

375 Mettre de la verdure sur la rue 
Fullum au sud de Sherbrooke

Planter des arbres et de la verdure Pcq'il manque cruellement de verdure et il y a beaucoup d'îlots de chaleur. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

376 Jardins d’éducation cycliste Basée sur l’expérience et le succès du Jardin du Petit monde à bicyclette mis en place à l’été 2020 au parc Lafontaine, l’idée est d’implanter, cette fois de manière permanente, des jardins d'éducation 
cycliste comprenant un jardin de la circulation jumelé à une piste à rouleaux (pump track) dans plusieurs parcs de la ville de Montréal. 
Un jardin de la circulation est composé d’une reproduction à l’échelle des tout-petits des réalités cyclistes de leur quartier et de modules pour développer des habiletés motrices. Si l’espace disponible le 
permet, des ateliers thématiques sur la sécurité routière peuvent être ajoutés. Alliant plaisir et apprentissages nécessaires à une pratique sécuritaire dans un environnement stimulant, il favorise la pratique 
du vélo, mais aussi de la draisienne et de la trottinette, chez les enfants. Pour offrir une activité aux enfants plus habiles et aux adolescents, le jardin serait jumelé à une piste à rouleaux, idéalement 
asphaltée. Il s’agit d’un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages où les jeunes peuvent développer leurs habiletés au guidon.
Implantés un peu partout dans le monde, les parcs d’éducation cycliste sont des aménagements peu coûteux, sécuritaires et pleinement adaptés aux besoins des enfants, où ils peuvent s’initier aux 
notions de sécurité routière à vélo. En contribuant à renverser la tendance à la perte d’autonomie dans les déplacements des enfants, notamment vers l’école, et ainsi à lutter contre la sédentarité, ce 
projet constitue une mesure concrète d’amélioration du bien-être des enfants et d’adoption d’un moyen de transport qui permet de lutter contre les changements climatiques.
L’ajout d’un conteneur sur les lieux rendrait possible l’appropriation du lieu par la communauté. Un organisme communautaire pourrait ainsi y offrir un service de prêt de vélos et des activités d’animation, 
favorisant ainsi l’équité et l’inclusion.

Le contexte de la Covid-19 a mis en lumière les disparités socio-économiques relatives à l’accès aux activités en plein air, alors que bien des familles ne sont pas en 
mesure de sortir de la ville. Ce projet offre des occasions supplémentaires de jouer dehors à des enfants, des jeunes et des familles en milieu urbain, en plus d’y favoriser 
le développement de la culture vélo. Le projet s’inscrit dans une vision de mobilité durable en outillant les enfants d’aujourd’hui pour qu'ils optent pour le vélo dans leur 
transport de demain.

En soi, le coût du projet est peu élevé considérant qu’il peut être utilisé par une multitude de groupes organisés (école, CPE, camp de jour, etc.) ou en accès libre par l’
ensemble des enfants et des familles du quartier, et des quartiers limitrophes. Il est également accessible aux jeunes de différentes tranches d’âge grâce aux divers 
niveaux de difficulté.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 3 
parcs à déterminer dans différents 
arrondissements comme 
Hochelaga-Maisonneuve, le Sud-
Ouest, Saint-Laurent, Ahuntsic-
Cartierville ou Montréal-Nord) - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Jardins d'éducation cycliste

377 Remonte pente parc des 
hirondelles

Un remonte pente a base de pneu recycle, verre recycle et plastique recycle alimenter avec panneau solaire Pcq la communaute va pouvoir lutiliser au complet sans frais et on pourrait en avoir a plein de parc avec des montagnes Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Parc des hirondelles - 
Ahuntsic-Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

378 Anti-pollution Sensibilisation de la population/action contre le dépôt d'ordures sauvage . Campagnes de publicités, plus de poubelles , sanctions en cas de non respect etc ... J'ai été réellement choquer de voir à quel point la ville ressemble à une poubelle géante. Les déchets qui traînent par terre , dans la végétation , le manque de civisme des 
citoyens .

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

379 Rues de quartier plus attrayantes Plusieurs rues de mon quartier d'Ahuntsic sont possiblement jusqu'à 5 voitures de larges, malgré le fait que ce sont toutes des rues à sens unique. En plus de rendre la maintenance de ces rues plus 
coûteuses, tout ce béton contribue au réchauffement climatique. Je recommanderais donc de rétrécir ces rues, en redonnant aux résident, plus d'espace vert devant leur résidences.

Pour aider aux changements climatiques, et baisser les coûts de maintenance de ces rues pour la ville. Tout en valorisant plus d'espaces vert. Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise 
tout Montréal -  - Ahuntsic-
Cartierville, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Nord, 
Anjou

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

380 Jardins suspendus sur les toits Des jardins suspendus ou des espaces verts ou des serres sur les toits des bâtiments Pour embellir la ville et la rendre plus verte Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

381 Alerte mobile prévenant les 
automobilistes du déneigement 
des rues de MTL

Je propose l'ajout d'une fonctionnalité d'alerte mobile annonçant déneigement des rues et artères à l'application stationnement MTL.
L'automobiliste qui se gare entre le code correspondant à son espace de stationnement sur l'application et est avisé sur son mobile du déneigement prochain.
La pollution sonore en ville c'est aussi une question de santé. Pour améliorer notre vie en ville, je propose d'éliminer le son des sirènes des camions remorques qui émettent un bruit insupportablement fort 
et inutile. 
Prévenir les automobilistes du déneigement des rues et artères de la ville de la sorte est chose du passé.

Tout comme les espaces verts, la pollution sonore est nuisible à la santé.

1- De mon appartement, les décibels le son peut atteindre plus de 65 au compteur électronique

2- À toute heure, le matin à 7h05, le soir à 21h, nous subissons ces turbulences sonores. Dans les parcs, sur le Mont-Royal, lorsqu'il y a un déneigement, c'est tout ce 
qu'on entends. Cela enterre le chant des oiseaux et le craquement des branches. Inutile de dire qu'on ne s'entends pas parler. C'est désagréable et nuit grandement à 
l'expérience de la vie en ville. 

3- Tous égaux: Ces sirènes dérangent la population dans son ensemble. Pourquoi poursuivre cette pratique lorsqu'il y a souvent qu'un ou deux véhicules qui sont garés?

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

382 Hatem Avoir un serre Pour faire pousser des légumes et faire participer les adultes autistes Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Développement de serres pour assurer la sécurité alimentaire 
des Montréalais et des Montréalaises

383 Prairies flottantes Je propose de créer des champs flottants sur les canaux d'eau de Montreal (Lachine, a, qui seront plantés de plantes herbacées.
On sait depuis longtemps que certaines plantes peuvent nettoyer le sol et l'eau des toxines nocives et des métaux lourds, qui sont abondants dans l'eau à proximité des villes. Les eaux usées de la ville, 
l'activité du port remplissent l'eau de substances nocives qui se précipitent dans le fleuve par les canaux fluviaux.
Les jardins flottants sont essentiellement des radeaux construits sur un cadre en plastique, des cages enveloppées dans des coquilles de noix de coco et remplies de plantations indigènes. Lorsque les 
plantes poussent, elles développent leurs racines dans l'eau, se développant de manière hydroponique. Ou il peut s'agir de conceptions multifonctionnelles plus sérieuses. Ce qui permettra 
éventuellement aux visiteurs de descendre sur eux.
Une parti de zone côtière des canaux est bien développée tandis que d'autres sont moins. Par example, comme les murs de soutènement en béton le long du canal, ainsi que les zones proches des 
anciennes voies ferrées. 
 Je propose d'aménager la surface de l'eau dans ces zones. L'aménagement donne un nouveau visage intéressant et la nouvelle perspective du surface de l’eau avec une topographie nécessaire pour 
attirer l'attention et l'intérêt de nombreux résidents et touristes montréalais (vacanciers, sportifs nautiques, biologistes, photographes....)

Ces îles purificatrices enrichiront l'écosystème de la ville près de l'eau.
Ils attireront les oiseaux, insectes et les animaux où ils pourront faire repos et chasser. Ces espaces verts intégrés changeront, décoreront le contour et l'ondulation de 
certaines zones ennuyeuses dans les canaux.
Il fait plus chaud en été et de nombreux habitants nagent et pêchent dans ces eaux, ce qui signifie que la purification écologique de l'eau sera bénéfique pour habitent.
De nombreux projets différents dans différentes villes du monde sont liés à cette idée.
Exemple: CHICAGO RIVER, Chicago
 ÎLES COPENHAGUE, Copenhagen
 Série d'usines de traitement d'eau Balmori, New York
 Jardin Flotant ''Berges de Seine'' Paris
Ce serait formidable si Montréal devenait l'une de ces villes. "Une ville au milieu de l'eau soucieuse de sa pureté".

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Canal Lachine, Canal de l'Aqueduc 
- 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Prairies flottantes

384 La géothermie comme énergie 
alternative

Pour utiliser la géothermie, il faut creuser des puits dans le sol. Des pompes vont chercher la chaleur du sol. Tout le monde peut profiter des bienfaits d'utiliser les énergies alternatives. Cela avance la 
transition écologique de la ville.

C'est écologique, c'est rentable au long terme (environ 20 ans) Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

385 Agrandissement de chalet de parc 
et de salles multifonctionelles

L'agrandissement du chalet de parc pourrait permettre d'aménager plusieurs services importants et prioritaires: 
- Au niveau des services communautaires, les services suivants sont prévus (aide aux devoirs, halte-garderie, dépannage alimentaire, rencontres citoyennes); ces services sont déjà une partie intégrante 
de l'offre de service du Centre Communautaire Bon Courage de la Place Benoit, un organisme en milieu de vie (0-100 ans) qui sont actuellement amené dans un demi sous-sol très exigu. 
- Il serait également souhaitable d'avoir des salles mutlifonctionnelles afin de permettre à des organismes qui n'ont pas de pied à terre dans la Place Benoit de pouvoir offrir des services à la population. Le 
souhait d'avoir accès à des services du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent (Au Coeur de l'enfance) a été mentionné. Ces salles mulifonctionnelles pourraient être utiliser par les citoyens comme 
espace de socialisation et d'innovation.
- L'aménagement d'un petit dépanneur avec des fruits et légumes frais notamment fourni par la Coopératives les serres du dos blanc (produit en arrière du CEGEP Saint-Laurent) et le Marché du Collègue 
(geré par l'organisme Vertcité) permettrait de créer un projet d'économie sociale et circulaire investi par plusieurs partenaires qui travailleraient de façon complémentaire. Nous pourrions également y 
imaginer un programme d'insertion et/ou un plateau de travail. 
- Enfin, les citoyens s'étant mobilisé pendant de nombreuses années pour obtenir des places en CPE mais faute d'espace, ce projet n'a pu voir le jour. Il serait intéressant de prévoir que cette batisse 
pourrait éventuellement recevoir un étage ou des étages supplémentaires afin de pouvoir y aménager un CPE (idée à explorer).

Ce projet d'agrandissement du chalet de parc afin d'en faire un lieu rassembleur de services communautaires, d'économie sociale, d'espace citoyens et de lieu d'innovation 
pour tous les citoyens du secteur Hodge-Place Benoit est l'idée qui suscite le plus d'adhésion et d'enthousiasme pour plusieurs raisons:
- Il permettrait de lever l'obstacle de l'absence d'infrastructure communautaire adéquate dans ce secteur enclavé et loin de tous les services qui brime son développement 
depuis le début de sa démarche de revitalisation (il y a plus d'une dizaine d'années). En effet, aux cours des années, il y a eu des mobilisations, par exemple, par les 
citoyens pour obtenir des places en CPE ou pour trouver des locaux adéquats pour le Centre Bon Courage mais ces démarches ont tous avortés faute d'accès à des 
locaux adéquats. Peu importe les stratégies employés et le niveau de mobilisation, nous étions confrontés au fait que les batiments de la Place Benoit sont en fin de vie et 
que les projets d'achat et de rénovation sont hors de notre portée. Il y a également un gros enjeu de spéculation (avec l'arrivée du REM) dans le territoire qui fait les 
batiments sont inaccessibles financièrement malgré leur état pas toujours enviable. 
- Il est aussi important de mentionner que le secteur Hodge-Place Benoit est composée de deux réalités: deux univers. Il y a le secteur Hodge qui sont des maisons 
jumelés ou unifamiales avec des personnes de classe moyenne ou plus aisé qui habite le secteur depuis très longtemps. Puis il y a le secteur Place Benoit composé de 
blocs d'appartements habités principalement par des nouveaux arrivants en situation de défavorisation matérielle. En plus d'être composé de deux profils de population très 
différents, il est prévu que le secteur industriel intégré dans le quartier sera converti en secteur résidentiel ce qui représente une augmentation de la densité de la 
population pour ce secteur éloigné des services mais également un effet de gentrification du secteur. Nous savons que ce secteur est à la croisée des chemins et vivra une 
transition sociale importante à court terme. Ce projet favorisera un meilleur vivre ensemble dans le quartier tout en permettant le développement de services de proximité 
communautaires et en économie sociale. Nous sommes convaincus que le développement de services de proximité est lié à la transition écologique puisqu'elle évite que 
les citoyens sont contraints à prendre leur voiture à chaque fois qu'ils ont besoin de pain ou de lait. De plus, avec l'arrivée du REM, il ne sera plus jugé incontournable 
d'avoir un véhicule dans le secteur ce qui est le cas actuellement.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

La Maison communautaire multiservices du Parc Poirier

386 Développer une fermette urbaine 
productive, inclusive et collective 
sur un lot public à Pointe-Saint-
Charles

Titre du projet: Développer une fermette urbaine sur un lot public à Pointe-Saint-Charles 

explication: Développer un lot public décontaminé en espace d'agriculture urbaine. Exploiter une production maraichère locale et biologique. Transformer les produits sur place. Distribuer des produits 
abordables dans un circuit court en partenariat avec les initiatives du secteur. Viser les populations du quartier, notamment les personnes marginalisés ou défavorisée. Utiliser des serres amovibles pour 
allonger la saison de production. Développer des équipement de culture, de transformations, de transport et de distribution. Inviter des citoyens à participer, développer des micro projet d'insertion et 
d'entrepreneuriat.

Bâtiment 7 + Club populaire des consommateurs de Pointe- Saint-Charles + CDC Action-Gardien)
Arrondissement Sud-Ouest

Pour produire davantage de nourriture en ville. Pour lutter contre l'insécurité
alimentaire. Pour alimenter un circuit court de distribution moins polluant. Pour fournir les
épiceries et marchés solidaires du secteur en produits frais, locaux et biologiques. Pour réduire le gaspillage alimentaire. Pour impliquer des citoyens à la lutte aux 
changements climatiques. Pour intégrer différentes populations tels que des immigrant.e.s et réfugié.e.s. Pour offrir des espaces de transformations à des partenaires et 
des entrepreneurs. Pour améliorer le milieu de vie du
quartier et avoir un impact positifs sur la santé et les habitudes de vie des bénéficiaires.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
lot numéro 5 des anciens terrains 
du CN à Pointe-Saint-Charles. Sur 
la rue Sainte- Madeleine, au sud 
du 1900 rue Le Ber - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

387 plate-bande pour les ruelles verte Bonjour, l'idée consiste à utiliser les matériaux qui sont laissé à l'abandon, à divers endroit sur la rue Notre-Dame et dans le secteur, pour faire des plates bande de verdure pour les ruelles du quartier. En 
utilisant les briques, pierres et poutre de bois qui polluent les zones boisées

Il y a deux ans j'ai fais l'aménagement de la cours arrière de mon logement avec des pierres, briques et roches que j'ai trouvé un peu partout sur les terrains vagues, mon 
voisin a embarqué avec moi et nous avons dégagé le bois Vimont d'une montagne de pavé uni que quelqu'un s'était débarrassé, nous avons d'une part, aménagé des 
plates bandes sans coût et nous avons rendu service à la flore grandissante de ce secteur boisé. Je remarque qu'il y a beaucoup de tas de pierre, des briques et des 
poutres qui sont inutilisés, qui nuisent à l'environnement, pourquoi ne pas les utiliser pour faire des plates bandes qui longeraient les clôtures des ruelles du quartier. Je 
vous joint une petite partie de ce que j'ai fais

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

388 Créer créer un parc écologique 
pour les Marais Ipex et secteur 
éco-campus sur les terrains de la 
Ville de Montréal plutôt qu'un parc 
industriel

Ce parc écologique sera de prime abord un lieu où une biodiversité immense (oiseaux, amphibiens, insectes, forêt, marais etc) sera protégée à tout jamais. Ceci sert à maintenir la santé de zones au-delà 
du secteur protégé, car la biodiversité sert à régler le climat, à maintenir des pollinisateurs, à protéger la nappe phréatique, etc. Les populations de West Island et Ville St-Laurent seront privilégiées car 
étant proche elles pourront visiter facilement, mais les montréalais de partout peuvent aussi profiter de visites pour connaître ce lieu extrêmement riche.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour protéger notre environnement avant que le développement à outrance aura tout abîmé. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
marais Ipex et l'étang aux Hérons. 
- 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

389 Encourager les communautés à 
créer des ruelles vertes

Encourager les gens à créer des ruelles vertes pour en faire profiter leur voisinage et éventuellement les touristes. Pour améliorer la nature en ville Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée  

390 Maison pour les oiseaux Bonjour, 
J’ai décidé de recycler les boites de jus pour faire des maisons pour les oiseaux. Après avoir consommer le jus, j’ai eu cette idée avec mes trois enfants pour crée là maison pour les oiseaux avec des 
branches qu’on a ramasser par terre. Merci

Car, si chaque citoyen mets en peut d’effort on arrivera à conserver la planète plus longtemps, on consommera mieux et on vivra mieux! Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

391 Bacs de recyclage J'aimerais sincèrement que les bacs bleus ouverts soient interdits, cela génère trop de déchets avec le vent, tous les bacs devraient être fermés. toute la population est visée et c'est urgent! La Ville de Montréal est très sale, il y a des déchets partout dans la rue ce n'est pas agréable Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

392 Jardins urbains Mettre à disposition des espaces de jardins communautaires pour les personnes à bas revenus, afin qu'elles puissent produire des légumes à moindre coût. 
Distribuer du terreau gratuitement issu du compost de ville, comme cela se fait ailleurs (San Francisco par exemple).

Cette idée permet d'être solidaire envers les personnes à bas revenus. Elle favorise la production locale de légumes et fruits. Elle permet de verdir la ville. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

393 Des cendriers partout et très 
visibles

J'ai vu quelques cendriers sur des poteaux, mais on ne les voit pas, ils sont gris et ne sont pas placés de manière stratégique. Ces cendriers devaient se retrouver en face des bars et restaurants et être 
de couleurs vives et être invitants! il y aurait aussi un message qui indique à quel point les cigarettes contiennent énormément de produits chimiques qui polluent l'eau.

Je suis non fumeuse et voir des mégots partout dans la rue ça m'horrifie lorsque l'on sait qu'un seul mégot pollue 500 litres d'eau Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

394 Vverdir mon cartier rue garon Mon idée serait de planter des fleurs arbustes et des pot avec des légumes pour consommer avec les voisins qui si implique au projet dans ma rue garon un besoin de éduquer les gens a être plus propre 
et prendre soin de notre cartier . Merci beaucoup si ma demande sois prise en considération . 

Pour améliorer notre cartier Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) -  - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
395 PARC SOLIDAIRE Cela existe déjà en France dans certaine ville en développement écologie: L'idée consiste à planter afin de faire des légumes/fruits au lieu des fleurs. Tout le monde peut planter et aller chercher. Cela 

permettrai à des sans-abri de pouvoir prendre des légumes mais également de créer une véritable solidarité entre les citoyens de la ville. Ce concept peut également servir d'éducation pour les jeunes 
enfants mais également pour toutes personnes désirants apprendre. Si nous voulons pousser l'idée plus loin, c'est de créer une permaculture au centre des parcs.

La solidarité avant tout, en ces temps compliqués. De plus, l'accès à l'information, à l'apprentissage est la plus grande richesse que l'on peut apporter au citoyen. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

396 Bonnes mauvaises herbes Je propose d’aménager des petites cavités dans les nouvelles surfaces piétonnes et autres qui seront bétonnées ou asphaltées afin de les remplir de terre et de graines de toutes sortes d’espèces 
végétales rustiques susceptibles de pousser dans de telles circonstances, à l’image des pissenlits et autres fleurs et plants qui poussent fortuitement dans les cracks de béton partout où la nature reprend 
ses droits. Ainsi, la poésie de la nature qui reprend ses droits va se semer au quotidien dans le cœur attendri des marcheurs citoyens qui croiseront une multitudes de fleurs sauvages là où leur pas se 
posera avec attention.

En tant que montréalais de naissance ayant vécu 40 ans à Montréal et ayant vécu les 20 dernières années en région en territoire sauvage, je suis revenu m’installer à 
Montréal à 60 ans et je m’attendri sur chaque brin d’herbes ou fleurs sauvage qui poussent dans les crack de béton et je crois que ce symbole est des plus puissant pour 
donner le goût aux marcheurs pressés le téléphone en main de même qu’aux vieux marcheurs courbés au retour d’une course de désirer plus d’espace vert en ville.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

397 entente transport rive sud et ligne 
verte

Des milliers d'usagers d'autobus de la rive Sud perdent tellement d'heures de leur vie à prendre la ligne jaune qu'ils se découragent et utilisent leur voiture. Des villes et villages entiers de la rive sud 
admettent qu'ils prendraient le transport en commun, si on les déposait par exemple au métro Frontenac. Si vous ne me croyez pas, je suis volontaire pour faire une pétition.

Vous nous enragez à parler de nouvelles lignes qui ne viendront jamais. Si l'écologie était vraiment importante pour vous, on se débrouillerait avec ce que l'on a déjà. Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Rive sud entière, 
LIBÉRER LES PONTS, - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

398 Gbs Une loi stricte et sans échappatoire sur le compostage.. tout restaurant ou service alimentaire institutionnel ou autre ...Ramassage des restes de table et compostage,ensuite ton composte tu le charrie sur 
tes jardins communautaires dès les quartiers défavorisés..un peu d’éducation sociale et voilà tu règle plein de problèmes de malnutrition, tu fais sortir tes ainés , tu enseignes aux jeunes autres chose que 
niaiser sur tik tok ,, 
Tu réduis considérablement tes déchets au sites d’enfouissement.. si jamais vous avez aucune idée par où commencer ,laisser moi savoir ma vous organiser sa .

Ça devrait être faite depuis 100 ans Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

399 Green life All new building projects shall have underground and multilevel parking, parks shall accommodate underground parking this will allow the green areas to be free of streets In this optic we could use electric 
transportation. create motorcycles parking areas, by increasing the indoor parking this will reduce the street parking as well . use all the building roofs to generate electricity solar, wind and green space 
where people can enjoy.

because the present ideology is backward by reducing parking space and only adding bicycle spaces which is not the solution. All the roof tops are not used and should 
been

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Hypodrome de Montreal - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

400 Ruelle de l'avenir Fait de mon expérience concernant l’implantation d’une ruelle verte derrière chez nous. Je n’ai pu faire autrement que de constater que l’appellation « ruelle verte » est inapplicable et galvaudée. Je désire 
changer d’approche afin qu’elle soit réellement bénéfique pour notre environnement et pour la planète. Donc, sous la supervision de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, je suis prêt à 
diriger un groupe de personne pour réaliser la ruelle du futur, ou bien toute autre action qui résulterait à un réel gain pour la planète. En effet, installer des bacs à fleurs n’est pas vraiment bon pour la 
planète, puisque l’impact de leur construction et les matériaux utilisés annulent l’effet positif. Empêcher la déminéralisation des 10po de surface à cause d'un fil enterré profondément et peindre des motifs 
est loin d’être vert. Je propose une expérience complètement nouvelle, de repenser l’action des ruelles vertes de A à Z. Je tiens à mener le projet car, ayant immigré il y a maintenant 20 ans, ma passion 
pour les ruelles de Montréal reste sans limites, mais je suis tout de même très déçu de constater au fil des années qu’il y a si peu d’efforts concrets mis en place pour nos belles ruelles.

Utilisez intelligemment nos impôts, pour l’environnement, pour les citoyens, pour le rayonnement de notre ville avec un regard nouveau ce qui n’est clairement pas à l’ordre 
du jour à Montréal.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements -  - Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée 

 

401 Oeuvre publique "Une fête pour 
Toi" et Festival "À la Recherche du 
Temps perdu"

Tenez bon ! L'idée est décrite en moins de 1500 mots ! :-) 

RÉSUMÉ DU PROJET EN UNE PHRASE : Je propose d’installer une œuvre publique pleine d’amour visant à souligner les événements marquants « manqués » de la vie des Montréalais.es ET d’
organiser un festival pour souligner ces éléments marquants une fois qu’il sera possible de sortir et de faire de très grands rassemblements.

POURQUOI ? La population aurait bien besoin de faire la fête en ce moment, car il s'agit d'un moyen bien naturel pour libérer le stress et les tensions accumulés; or, il est présentement impossible de le 
faire pour les raisons que nous connaissons bien. Cette impossibilité de faire la fête est combinée à l’un des pires sentiments émanant de l’isolement : l’impression qu’il nous sera impossible de revivre des 
moments charnières de notre vie ou encore de celles de nos êtres chers – des naissances, des décès, des mariages, des graduations, des fêtes religieuses diverses, des anniversaires, l’atteinte de 
moments clés de la vie valant la peine d’être soulignés (ex. : sobriété, promotion, guérison d’une maladie grave, couples qui ont tenu le coup, deuils de relations, etc.). S’il est impossible de retourner dans 
le passé et de revivre de grands moments, il pourrait être envisageable, avec un peu d’imagination et de ressources, de ramener le passé dans le présent le temps d’une semaine… 

Afin de garder la population saine d’esprit, il serait bien de lui annoncer qu’elle pourra, en quelque sorte, rattraper les moments manqués et célébrer, grâce à un festival d’une semaine, les événements 
importants qu’elle aurait voulu vivre avant. La Ville de Montréal, après les moments durs, serait ainsi la première à démontrer souhaiter fêter avec ses citoyens.

QUOI ? L’idée est la suivante : la Ville de Montréal pourrait annoncer un festival d’une semaine avec sept journées thématiques (j’ai nommé, deux paragraphes au-dessus de celui-ci, sept éléments, mais 
ceux-ci peuvent, bien sûr, être modifiés si quelque chose m’a échappé) afin de rattraper le temps perdu à être seul.e.s. Le festival pourrait s’appeler « À la Recherche du Temps perdu » ou quelque chose 
dans cette veine, et chaque journée aurait son titre et son thème. 

Par contre, comme cela prendra encore beaucoup de temps avant de pouvoir faire de très grands rassemblements, il serait bien d’installer en attendant une œuvre d’art à un endroit central afin d’aider les 
gens se sentant seuls et isolés à garder leur mal en patience. Cette œuvre pourrait s’intituler « Une Fête pour Toi » - ou quelque chose de plus poétique. Il pourrait s’agir d’une œuvre multimédia comme 
celle du Parc Sir-George-Étienne-Cartier. Lorsqu’on passerait entre deux grands écrans – assez rapprochés pour donner un sentiment d’intimité – on verrait des gens de tous âges et toutes origines qui 
lèveraient leur verre à notre santé et nous enverraient des « becs soufflés ». Un poème devrait accompagner l’œuvre et expliquer que celle-ci est dédiée à tous ceux ressentant le besoin d’être célébrés et 
aimés, que chaque personne y passant mérite cet amour qui lui est envoyé et que les comédiens étaient remplis d’amour en tournant la scène (il serait important que le poème interpelle directement la 
personne. Ex. : « Toi, que tu sois seul.e ou en famille, que tu aies des amis ou non, que tu aies un toit ou le ciel comme abri », etc.). L’œuvre pourrait ainsi entrainer un certain bien-être psychologique. 
Après tout, qu’y a-t-il de plus universel que le besoin d’être aimé ?

Dès que cela sera possible, le festival pourrait avoir lieu à travers sept journées thématiques. Les gens pourraient porter, sur leurs chandails, des collants de différentes couleurs avec leur prénom afin de 
montrer s’ils ont vécu l’un des événements étant soulignés lors de la journée thématique. Chaque personne aurait ainsi une raison pour les interpeller et les féliciter. Imaginez une journée remplie de « 
Bonne fête! » où l’on célèbre l’ensemble des anniversaires de naissance ! « Bonne fête, Naouel ! Et bonne fête au petit Malik ! » « Bonne fête à toi aussi, Jean-François ! ». Imaginez maintenant la journée 
soulignant les mariages, avec des gens ayant envie de partager leur bonheur au monde entier ! Quelle exaltation ! Il va sans dire que la journée soulignant les décès serait beaucoup plus sobre.

L’une des manières de tisser les communautés de manière plus serrée est de leur faire sentir les mêmes émotions au même moment, de leur donner une occasion de vivre un moment cathartique. J’en 
viens ici à la raison pour laquelle l’inclusion sociale est cochée pour mon projet : l’inclusion ne se pratique pas seulement à travers la reconnaissance de la différence de chacun, mais elle se pratique à 
travers l’humanité et les sentiments qui nous unissent tous. Les gens ont besoin de s’humaniser les uns les autres, et peu importe notre profil sociodémographique, nous avons TOUS manqué des 
éléments importants de notre vie. Nous désirons tous être reconnus, aimés, célébrés, et nous voulons parler aux autres et nous rapprocher enfin d’eux grâce aux similitudes qui nous unissent et grâce à 
des prétextes divers nous étant offerts pour y parvenir.

OÙ ? Afin de relancer l’économie dans plusieurs quartiers montréalais et d’éviter que l’herbe soit trop piétinée à un seul endroit, je suggère que chaque journée du festival ait lieu dans un grand parc 
montréalais différent, à condition que celui-ci soit suffisamment près d’un métro. J’ai donc coché divers arrondissements, mais le lieu précis n’est pas important. Des personnes de la Ville de Montréal 
seraient mieux outillées que moi pour déterminer les lieux les plus pratiques.

COMMENT ? Je crois que la Ville possède de bien meilleures connaissances que moi en ce qui a trait aux éléments techniques d’un festival. Ceux-ci doivent être considérés. Aussi, j’ai décrit 
suffisamment bien l’œuvre d’art dans la section « QUOI ? ». Je passerai donc immédiatement aux détails liés aux journées de festivités.

À la façon dont le design de chaque station de métro a été confié à un architecte différent, chaque journée devrait être confiée à un artiste et un organisateur d’événement différent. Ainsi, la créativité serait 
maximisée et on se retrouverait avec des événements surprenants. De plus, des critères de développement durable devraient être tenus en compte. Je suggère de confier la journée la plus solennelle – 
celle des décès – à un artiste tel Émile Proulx-Cloutier, qui a démontré, par le passé, sa capacité à exprimer des idées avec éloquence, sensibilité et tendresse (chanson « Derniers Mots »). Inutile de dire 
qu’il serait important que la diversité montréalaise soit représentée parmi les personnes sélectionnées. Par contre, au risque de me répéter, je crois qu’il est important de mettre l’accent sur les similitudes 
et non pas sur les différences. Ainsi, lors de l’annonce des noms, il faudra éviter de pointer la différence, car le public est bien capable de voir par lui-même la diversité. L’embauche de personnes sera 
expliquée pour les compétences et la relation toute particulière de chaque personne avec la journée thématique : le public ressentira alors des affinités avec les diverses personnes en fonction de points 
communs. Des revues pourraient mener des entrevues afin de partager les témoignages. La meilleure manière de pratiquer l’inclusion sociale et de valoriser la diversité n’est pas d’en parler sans cesse, 
mais bien d’agir en bâtissant des projets communs rassembleurs nous tenant tous à cœur en mobilisant les talents uniques de chacun.

Un élément devrait toutefois être présent à toutes les journées thématiques : de la délicieuse « bouffe de rue » festive et des artisans montréalais qui vendraient de petits cadeaux à offrir aux fêtés. Si la 
Ville est capable de le faire, elle peut financer une portion des cadeaux de façon à les rendre plus abordables pour le public.

COMBIEN ? Le montant risque d’être significatif, et je suis incapable de l’estimer. Pour l’œuvre multimédia, je crois que le même montant que l’œuvre de la Place Sir-George-Étienne-Cartier peut être 
prévu. Quant au festival lui-même, je suis sûre que la Ville possède des experts capables de faire des estimations bien meilleures que les miennes grâce à la description que j’offre à travers ce texte. 

Il est important de mentionner que, bien que les coûts soient importants, le festival pourrait avoir des retombées économiques, sociales et politiques exceptionnelles, et je suis absolument persuadée que 
de très nombreuses grandes entreprises feraient la file pour le commanditer compte tenu de la relation extrêmement positive que le public aurait avec l’événement. Pensez aux entreprises qui ont fait 
beaucoup d’argent pendant la pandémie (ex. : SAQ, épiceries), ou qui bénéficieraient que les gens aient une meilleure santé mentale (ex. : compagnies d’assurances). L’événement, par son originalité, 
pourrait devenir une tradition montréalaise (donc être viable sur le long terme) et attirer des gens de toutes les régions, de la province, et même du pays! J’ai même la certitude que le festival, par son 
originalité et son côté chaleureux, ferait parler de lui à l’échelle internationale…

J'ai répondu à ces questions dans la section précédente, mais écrirai ci-dessous, en "bullet points", un résumé de mes arguments.

L'idée est importante et je la propose puisqu'elle permet de : 
- briser la solitude et donner de l'espoir ;
- contribuer au besoin d'être aimé, reconnu et célébré - un besoin universel ;
- elle permet de rapprocher la population à travers l'expression de son humanité commune ;
- elle permet de faire vivre de grandes émotions extrêmement positives et nécessaires et de tourner la page sainement par rapport à un épisode négatif de l'Histoire ;
- elle contribue à la relance économique de Montréal ; 
- elle peut attirer l'attention internationale de manière positive, et si le festival devient un événement récurrent, elle peut attirer le tourisme.

Je viens tout juste, l'automne dernier, de terminer un doctorat en administration des affaires, et je me spécialise dans les thématiques d'inclusion sociale. Il est donc très 
important pour moi de penser à des manières d'unir la population, spécialement en ces moment difficiles. De plus, j'aime profondément Montréal et ses citoyens. J'ai donc 
mis mes connaissances au service de l'élaboration de cette idée, et si cela est possible, j'aimerais beaucoup contribuer à la concrétiser.

Mon idée vise tout Montréal, Je n’
ai pas d’idée précise de lieu, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements -  - Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, Ville-
Marie, Rosemont–La Petite-Patrie, 
Le Sud-Ouest, Le Plateau-Mont-
Royal, Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, Ahuntsic-
Cartierville

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

402 Jardins communautaires Augmentation de la quantité de jardins communautaire. Dans des parcs et des endroit comme la bordure du mtq sur Notre-Dame par exemple. Il est difficile d'obtenir un spot dans un jardin pres de chez soi parce qu ils sont deja tous occupé ou certain ont été délocalisés pour des projets de condo. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

403 jardin communautaire Augmenter le nombre de jardin communautaire Pour jardiner en communautés Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

404 Centres de réparation L'idée c'est d'avoir des centres de réparation à travers de Montréal pour que les citoyens puisse venir réparer leur bien un peu comme une bibliothèque. On vient utiliser des outils et ils peut y avoir des 
conseiller sur place qui peuvent guider les gens. Il peut aussi y avoir des workshops. Les conseillers peuvent aussi prendre le relais sur certaines tâches qui pourrait nécessité une expertise.

Encourager les gens à réparer leur objets au lieu de les jeter et en acheter de nouveaux. Ça réduit le gaspillage, ça favorise les échanges et l'apprentissage et c'Est une façon d'aide les citoyens 
économiquement.

Les gens pourraient aussi être inviter a venir de façon bénévole pour s'entraider et partager leur savoirs. Les aînées par exemple pourraient venir et partagé leurs savoir avec les participants qui nécessite 
de l'aide. La covid nous à tous fait réfléchir à la place que nous laissons à nos aînés dans la communauté. Cette proposition de centre de réparation offrira à tous les gens de la communauté un espace de 
rassemblement, mais aussi une occasion de continuer à apprendre et contribuer à la société.

Ça réduit le gaspillage ce qui est bon pour l'environnement (réduit aussi les ordures que la ville doit gérer), encourage l'entraide et l'apprentissage et combat la solitude et l'isolement.

Je crois que c'est une bonne idée car elle propose des solutions à plusieurs problèmes auxquels fait face Montréal: Le problème écologique (réduire le gaspillage), 
économique (c'est accessible à tous et moins couteux de réparer que d'acheter) et le problème sociale de santé mentale (combat l'isolement en favorisant le sentiment 
d'appartenance à la socitété et en encourageant les aînés à demeurer actif mentalement).

Ça encourage aussi les gens à s'entraider, ce qui peut prendre de l'ampleur et se perpétuer en dehors de centre de réparation. L'idée de donner au suivant, si on se fait 
aider on est plus enclin à aider les autres au tour de nous.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Micro-infrastructures pour le partage et la réparation d'objets

405 Accessibilité à des fontaines d'eau 
potable

Remplacer toutes les fontaines d'eau potable désuètes, corrodées et inutilisables avec les gourdes d'eau que l'on retrouve actuellement dans les parcs et en augmenter leur densité. Installer des fontaines 
sur toutes les places publiques, les voies cyclables, les rues commerçantes et les sites touristiques. Elles doivent être facilement accessibles. Signaler leur présence. + Campagne dynamique de la Ville 
contre l'achat de ces déchets plastique et promouvoir la qualité de son eau potable.

Réduire à la source la quantité de déchets plastique que sont les bouteilles d'eau à usage unique. Diminuer l'impact de ces déchets sur nos cours d'eau et le milieu marin. 
(réf. mon document d'expert en déchets marins)

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Points d'eau pour tous

406 un arbre pour un air plus pure Chaque citoyen plante un arbre sur son terrain rendre les gens proactif par une démarche qui les feront participer à assainir l air urbain Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

407 Les serres éducatives L'idée consiste à aménager dans certaines cours d'école de l'arrondissement Ahuntsic Cartierville des serres éducatives 4 saisons ou les élèves peuvent semer, cultiver et récolter des fruits et des 
légumes à l'année. Ce projet rassembleur pourra servir à toute la communauté (étudiants, ainés, professeurs, bénévoles....) Grâce à ces serres les élèves pourront créer un lien avec cette dernière tout en 
découvrant les plaisirs de l'agriculture urbaine. Les élèves, les familles et des bénévoles s'occuperont de l'entretien des serres et des cultures à l'année. Un projet avec des ainés du quartier pourrait aussi 
être mis sur pied en parallèle afin de les impliquer dans les différentes tâches . La nourriture cultivée sera distribuée à travers les écoles, les familles et les communautés. Les écoles moins favorisées du 
quartier seront visées afin de contrer la faim et sensibiliser les élèves sur l'importance d'une alimentation riche et variée. Ce projet permettra aussi à chacun de découvrir d'autres façons de produire et de 
consommer la nourriture. La pandémie nous a montré à quel point le long circuit d'approvisionnement est fragile et l'importance de cultiver localement, dans ce contexte les serres éducatives sont plus que 
pertinentes. 
Les équipements consistent en de grandes serres vitrées chauffée à l'énergie solaire aménagées avec un système d'arrosage et d'irrigation.

Le projet vise à sensibiliser la communauté à produire leurs propres aliments et à découvrir le plaisir de travailler la terre dans le cadre d'un projet rassembleur et évolutif. 
Apprendre au plus jeunes à cultiver toute l'année leurs propres aliments nutritifs dans un cadre éducatif et communautaire est un plus pour la planète. Cultiver la terre est 
un bon moyen de réduire notre empreinte écologique puisque les légumes poussent localement ils n’ont pas à être transportés sur de longues distances. Les serres 
éducatives sont une belle façon de manger local hiver comme été et de limiter les effets du réchauffement climatique! Ce projet contribue à enrichir la ville d'espaces verts 
et communautaires tout en permettant aux plus jeunes de prendre conscience d'où vienne les aliments qu'ils consomment!

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Arrondissement Ahuntsic - Ecole 
St-Paul de Lacroix et La Visitation - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

408 Aménagements comestibles Il s’agit de planter des fleurs, fines herbes et légumes comestibles dans les arrangements floraux habituels de la ville et également des arbres fruitiers. Ceci permettra en partie de favoriser une certaine 
sécurité alimentaire locale, mais encouragera aussi les échanges entre populations, générations d’un même voisinage. Il serait souhaitable de continuer à utiliser les équipements et aménagements 
existants, de faire des choix de plantes biologiques et de méthodes durables (paillage, enrichissement du sol avec du compost, compagnonnage...). Toutes les populations sont visées, celles des quartiers 
défavorisés seraient à privilégier pour débuter.

Des petites initiatives de plates-bandes comestibles ont vu le jour cet été grâce à quelques horticultrices de la ville. Malheureusement une méconnaissance de ces projets 
et/ou une insécurité alimentaire font que cela reste décoratif ou pillé. Cette idée participe si bien au verdissement, à la souveraineté alimentaire, aux échanges et partages 
entre citoyens qu’elle devrait être généralisée!

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

409 Serre mes voisins - Projet pilote d'installation d'une serre de propriété privée pour : produire; apprendre aux intéressé(e)s à produire locale. - Répond aux besoins : a) de produire (augmenter l'autonomie alimentaire locale 
sur une plus grande période de l'année); b) d'éduquer (la communauté et les ONG's). - Équipements et aménagements souhaités : a) Permission d'installer la serre dans : un jardin communautaire (ayant 
si possible un accès à l'eau, l'électricité et un lieu sécuritaire par rapport au vendalisme); un terrain privé de citoyen par exemple un stationnement dans une ruelle. - Population visée : les citoyens de 
Montréal.

J'ai été invité à participer l'été 2020 au jardin communautaire du Campus Mil. Ce fut le coup de foudre. À la fermeture du jardin en automne, je voulais que moi et mes 
collègues des 14 jardins (communautaires, ONGs, privés et universitaires du Campus Mil) puissent continuer à l'année longue cette merveilleuse expérience de production 
et de formation. Ainsi, j'ai acheté une serre de marque Planta de 10 pieds de large x 13 de long x 8 de haut et ai cherché des lieux propices à son installation ai demandé à 
plusieurs personnes dont des personnes de la ville de Montréal Conseil. J'aimerai : a) Installer ma serre près de chez moi. Plus particulièrement soit chez moi dans mon 
stationnement soit dans un jardin communautaire tel que l'îlot Saint Viateur. Pour cela il faudrait l'approbation de la ville ou de l'arrondissement; b) travailler avec divers 
collègues: citoyens et membres d'ONG's; c) documenter l'expérience en vue d'en améliorer la faisabilité, d'en améliorer les processus et de diffuser les meilleurs façons de 
faire. Pour ce faire plusieurs personnes ressources et ONGs se sont dites intéressées à participer au projet : (...) - Le point fort de l'idée : a) intérêt du citoyen et de la ville; 
b) rapport qualité et quantité / coûts relativement restreint selon les besoins pour la ville, participation de citoyens privés pour produire et consommer autrement et pour 
favoriser la solidarité, l'équité et l'inclusion; - pourquoi est-elle importante : pour produire local si possible à l'année longue; - Contribution à la transition écologique et 
sociale de Montréal : Ce projet pilote montre dans quelle mesure la saison de jardinage peut-être prolongée.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Dans un des 2 
stationnements du 886 Avenue 
Wiseman à Outremont et/ou à 
L'ïlot Saint-Viateur derrière le poste 
de pompier d'Outremont (ancien 
curling) - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
410 Convertir tout emplacement 

abandonné et bétonné en espace 
vert.

Convertir tout emplacement abandonné et bétonné, ou asphalté en espace vert. Soit en corridor vert qui pourrait servir de lien entre deux milieux naturels ou des infrastructures vertes. Soit en jardins 
communautaires pour favoriser la production alimentaire locale et l'accessibilité à de la nourriture fraîche pour la communauté. Si l'espace abandonné appartient à un propriétaire autre que la Ville, 
continuer à faire pression pour que le gouvernement apporte des ajustements législatifs et donne plus de pouvoir à la CMM afin que ce je genre de terrain ne puisse plus exister. Le but est que partout où 
c'est possible, la nature soit présente pour améliorer la qualité de vie des citoyens et la qualité de l'environnement en privilégiant la biodiversité. De nouvelles lois devraient même obliger les promoteurs 
urbains de s'assurer que toutes nouvelles infrastructures grises bâties puissent supporter un toit vert.

L'étalement urbain et la croissance démographique sont des problèmes auxquels on doit apporter des solutions rapidement et donc, augmenter la superficie des milieux 
naturels et des aires protégées sur le territoire de la CMM. Surtout pour pouvoir faire face aux changements climatiques. La végétation peut nous aider à contrer les îlots de 
chaleur, favoriser la rétention des eaux pluviales et lors d'inondation. Il faut favoriser la production et la consommation locale pour aider à diminuer les besoins en transport 
et faire en sorte qu'une plus grande proportion de citoyens ait accès à des espaces pour pratiquer l'agriculture urbaine et se nourrir à moindre coût.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

411 Vert sous-terre Produire des aliments frais en mobilisant des lumières Del. En s'inspirant de l'entreprise Growing underground au Royaume-Uni, la Ville de Montréal pourrait produire des aliments frais afin de se diriger 
vers une souveraineté alimentaire. Produire local permet de réduire la production de GES (transport). L'idée est d'utilisé des lieux abandonnés comme le tunnel Wellington si l'infrastructure le permet. Cela 
permettrait de revaloriser le patrimoine tout en luttant contre les changements climatiques. L'emplacement est à titre indicatif. La population montréalaise pourrait bénéficier de cette production alimentaire. 
Le tunnel Wellington n'est qu'une suggestion puisque l'entretient revient à la ville de Montréal cela pourrait permettre de rentabiliser l'endroit et réduire les coûts. Toutes autres endroits pourraient 
permettre la réalisation du projet.

Lutter contre les GES, permettre à la population de manger plus sainement et localement. Une partie de la production pourrait être remis à des organismes 
communautaires afin de lutter contre la pauvreté. La pandémie de la COVID, nous à permis de constater l'importance d'encourager la production locale. De plus, la crise 
illustre bien l'avantage de tendre vers une indépendance alimentaire en cas de problème dans la chaîne d'approvisionnement. En poussant, l'idée la production pourrait 
être livré à vélo durant l'été et avec une voiture électrique l'hiver.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Le Sud-Ouest, 
Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

412 Hábitat MR-63 Les vieilles voitures MR-63 sont deja des unités, munis des fenêtres, revêtements, sièges detachables, connections electriques et chaque unité est un habitacle separé. À le style du Habitat 67, on pourrait 
les rassembler pour créer des modules de logement temporaire pour les itinerants en ville et ça installés sur un lieu de façon permanente. Le structure, composé de plusieurs modules, permettre ai aux 
itinérants de rester à l'abri pendant l'hiver ou bien isolés si la personne est déclarée positive à la COVID19.

Pour aider aux montréalais et montréalaises les plus démunis(es) à ce procurer un logement digne de leur condition humaine à partir de la réutilisation des structures 
destinées à la ferraille urbaine. Au même temps, l'idée pourrait representer une option peu polluante et à moindre coût à la fondation des nouveaux bâtiments ou le 
réaménagement de ceux déjà existants.

Je n'ai pas d'idée précise de lieu Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

413 Espaces verts Plus d espaces verts; jardin communautaire, ajouter serres dans les jardins existants, rue piéton avec pistes cyclable lente au milieu, ruelles vertes développées, toitures vertes encouragées et 
développées pour la culture citoyenne, aménagement vert des cours d'école qui en ont vraiment besoin, poursuivre le développement des voies cyclables, favoriser l accès à des camps de jour "nature" 
pour les enfants

Parce que nous avons une ville magnifique qui peut se permettre d être plus verte, pour le bien être physique et mentale de tous Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

414 Récupération dans le parc 
industriel

Dans le secteur industriel de Pointe aux trembles il n’y a pas de ramassage de papiers et produits recyclable 
Il faudrait distribuer des bacs aux propriétaires d’immeubles commerciaux et ramasser les articles 1 x semaine 

On récupère ainsi et on recycle

Besoins Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise 
tout Montréal -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

415 ls, accroître le verdissement Dur le 
boulevard St jean Baptiste près de 
l’autoroute 40

Prévoir des aménagements de verdure sur St Jean Baptiste dans le quartier industriel de pointe aux trembles afin d’améliorer la qualité de vie des industries, améliorer la qualité de l’air pollué par les 
raffineries qui affecte la santé des citoyens 

Instaure une allée piétonnière pour la sécurité des industries et leur personnel 
Installer des tables de pic nic a extérieur afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens et permetttre l’inclusion et la diversité

Parce qu’il n’y en a pas et ce n’est pas un secteur bien exploité et mal desservi de Montreal Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Boul St jean Baptiste - 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

416 Espace verte Le stationnement du Bureau en Gros sur la rue Jean Talon O et celui du Presagis Canada sur le coin des rues de la Savane et Victoria sont beaucoup trop gros pour leurs clientèles. Ils sont toujours vides 
et pourraient être l’emplacement idéale pour un parc de quartier.

Souvent je vois que les parents emmènent leurs enfants pour jouer dans ces stationnement vides, ce qui n’est pas tout à fait sécuritaire ; une espace verte au lieu du 
concret qui est là présentement servira d’un endroit de repos et de rassemblement conviviale. Dans les années récentes, la construction de plusieurs condominiums dans 
cet quartier a fait que beaucoup de jeunes familles et personnes âgés ont démangé dans une région de petite superficie. L’instauration d’un parc au lieu d’un stationnement 
permettrait de maximiser le peu d’espace verte disponible à Côte-des-Neiges.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
stationnement du Bureau en Gros 
sur la rue Jean Talon O et celui du 
Presagis Canada sur le coin des 
rues de la Savane et Victoria - 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

417 Serres aquaponiques. Constuire des serres aquaponics pour assurer la consummation de nourire la population toute l annee de facon organic et bio. Promouvoir la sante et reduire utilisation d eau potable pour le jardinage. On 
pourrait envoyer les ecoles pour sensiibiliser les enfants au besion de produire localements notre nouriture. Du poisson et des legumes en meme temps. Sans aucun pesticides . Trois serres une Dan's l 
est, le centre et l ouest. Les arrondissement peuvent fair parreil a plus petites echelles. Les legumes pourrait se vendres sur le site et dans les marcher. La society consommes trop de viande rouge. Ca 
cause d enormes problemes de sante ainsi que la pier cause de rechaufememt climatique Mondiale. Faissons notre part a montreal pour se nourrire de facon soutenables, bio et locale. On Mene par la 
bonne example. On force personne mais on instuit la population en invittents le pupliques et les ecoliers.

Sante des citoyens, nourriture soutenables a l annee malgre notre climat hivernale. Un outils puissants pour promouvoir l achat et la consummation lacale d alimemts sante 
et bio. Des visites de groupes serrait animate par un guide qui expliquerrait l importance de manger pour la sante et la plannete

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Développement de serres pour assurer la sécurité alimentaire 
des Montréalais et des Montréalaises

418 Batir un avenir meilleure Cessez de construire des condos, faire plus tot des logement Abordable, des HLM, des logement coop, mettre des parc a chiens dans st-michel, mettez des avertissement de ramasser la marde a chiens 
les masques, mettez des poubelle sur les rues, cessez de détruire nos arbres, en finir avec toute ses contruction, embellir chaque Quartier et pas juste quelque un, mettre plus de cash pour ne pas a 
refaire les maudit trous dans les rues chaque années, soignez vos arbres, mettres des endroit ou on peux se promener avec nos animaux sans danger, mettre plus d'avertissement de rouler moins vites 
dans le rues des quartiers, construire un endroit chauffé l'hiver et aéré l'été pour nos sans abris, mettre des machine qui donne de la bouffe et de l'eau a nos animaux errant qui fonctionnerait avec des 
bouteille de plastique recyclable chaque bouteille quel'on dépose dans la machine donne bouffe et eau, au animaux errant, même chose pour les sans abris qui pourrait avoir sandwich eau etc...

Pour amélioré la qualité de vivre à montréal pour tous, avoir une ville futuriste, propre, une ville èconomique, une ville ou elle serait belle et agréable à visiter et à vivre Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

419 Des outils pour l'inclusion Faire la tournée des écoles primaire de Montréal avec notre nouveau livre, qui s'appelle ''un combat pour l'inclusion'', qui raconte une histoire inspirante et réelle d'une personne en situation de handicap et 
qui contient un guide pédagogique avec des activités d'inclusion que les enseignants et intervenants peuvent faire en classe.

Montréal, comme d'autres endroits, a des défis importants au niveau de l'inclusion, que ce soit au niveau du handicap, de la culture ou autre. Il est important de sensibiliser 
la nouvelle génération et de leur donner des outils concrets pour avoir une société inclusive.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

420 Combler les surfaces polluantes Dans mon secteur il y a beaucoup de surfaces qui pourraient devenir essentielles pour les citoyens et moins polluantes pour notre planètes. Il faudrait combler ces espaces par des serres , de la 
permaculture, des arbres fruitiers, récupération d eau de pluie, créer un cercle de bénévoles pour valoriser ce projet qui permettrait une production locale sans but lucratif et permettrait à la population de 
bénéficier de tout ce bien être à leur porte.

Trop d espaces d asphalte ou de pelouse sont des surfaces inutiles qui contribuent aux changements climatiques. Il faut exploiter ses surfaces existantes pour les rendre 
productives en carbone neutre. Actuellement elles sont soient des îlots de chaleur ou elles sont arrosées chaque jour pour être tondues chaque semaine cela n a aucun 
sens. Donc si on transforme ces surfaces on va contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, à la diminution de la pollution car moins de poussière sur les surfaces 
asphaltees, moins de tontes de pelouse. Et ensuite des paniers de nourriture pourront être mis à disposition à un coût équitable pour ensemble de la population.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Verdun

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

421 Centre pour le vieillissement et la 
justice sociale

Le Centre pour le vieillissement et la justice sociale sera un point central pour une conversation communautaire en évolution sur la façon dont nous voulons vieillir à Montréal. Il intégrera les principes du 
MADA et permettra aux citoyens de développer des programmes et des idées qui reflètent les réalités émergentes pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Ce sera un espace de solidarité où tous les 
citoyens sont encouragés à contribuer et à participer. Le Centre pour le vieillissement et la justice sociale comprendra un bâtiment qui servira d'environnement polyvalent pour de nombreux types 
d'activités et de programmes. Il comprendra également un toit vert ou un espace environnant pour la culture de la nourriture. Le Centre répondra aux besoins évolutifs de la population de plus de 50 ans 
qui sont de moins en moins satisfaits dans les centres traditionnels de «l'âge d'or». Il fournira des programmes pour les travailleurs d'âge mûr qui passent du travail à plein temps, des opportunités 
intergénérationnelles en collaboration avec les écoles locales, un CPE sur place qui encouragerait la participation des personnes âgées, des programmes de sécurité alimentaire avec des jardins sur 
place, ainsi que comme espaces de réunion et café.

La population de 50 ans et plus est la population à la croissance démographique la plus rapide et la population de 65 ans et plus atteindra 25% de la population totale d'ici 
2030. En tant que société, nous devons être ouverts aux besoins changeants de cette réalité en évolution si nous voulons réduire l'impact de l'âgisme . L'arrondissement 
Notre-Dame de Grâce / Côte des Neiges ne possède pas de centre désigné non confessionnel et multiculturel. Cela ne fait que renforcer le manque d'importance de cette 
population. Ce type de centre aurait le potentiel d'être un modèle de classe mondiale pour l'inclusion et le développement social.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

422 refuge d'essaim d'abeilles mon idée est d'installer des capteurs d'essaim dans les parcs de la ville et dans des zones stratégiques autour de la ville. ceux-ci sont composés de boîtes conçues pour attirer les essaims d'abeilles de 
manière sûre

depuis la montée de l'apiculture urbaine, une augmentation des essaims d'abeilles s'est produite. bien qu'ils présentent peu de risques de piqûres, ils nichent dans les murs 
des maisons des gens. ceci est problématique car les exterminateurs ne sont pas autorisés à nuire aux abeilles. de plus, l'apiculteur est peu incité à les ramasser. le 
meilleur moyen est de les attirer avant qu'ils nichent dans des endroits indésirables.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

423 Passage d'âmes Passages d’âmes
Arrondissement Anjou et Mercier-Est
La communauté de l’est de Montréal, particulièrement à l’est de l’A25, a un grand besoin de verdissement mais aussi de connexion, compte tenu que leur quartier est enclavé. 
Je vous propose de réunir 2 quartiers, de 2 arrondissements différents, ce qui favoriseraient un rapprochement de ces communautés, permettrait d'accéder à des services de part et d’autre en plus d’
améliorer le transport actif.
Donc, j’aimerais que soit développé plusieurs axes grâce à des chemins pédestres et voies cyclables et/ou si possible des sentiers multifonctionnels permettant de rejoindre des lieux inaccessibles ou mal 
desservis.

Alors d’est en ouest, voici les liens à élaborer.
1) Parc Carlos-D’Alcantara/parc Jean-Desprez (multifonctionnel)
2) Tournebride Robitaille/rond-point Charles-Goulet (piétonnier)
3) Rond-point rue Paul-Pau/Boisé St-Conrad et Place Chaumont (piétonnier)
4) Lien Fonteneau (multifonctionnel), jardins et sentier parc Chénier-Beaugrand (piétonnier)
5) Aménagement et Sentier Parc/Boisé du mail (piétonnier+)

1) À l'extrémité est des arrondissements Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Anjou, il manque au moins un lien cyclable et pédestre pour réunir les quartiers et permettre aux citoyens de chaque quartier 
de profiter des services d’un côté comme de l'autre. En poursuivant la piste cyclable actuelle Jean-Desprez vers le sud jusqu’au Parc Carlos D’Alcantara, c'est toute une communauté qui pourrait 
bénéficier d’un corridor cyclable sécuritaire, réduisant l’utilisation de l’automobile. Idéalement le corridor pourrait s’étirer au-delà vers le sud jusqu'à la Promenade Bellerive, un joyau longeant le fleuve déjà 
très prisé de la population d’Anjou et de Mercier-est.
2) Aussi, il y a possibilité de connecter par le rond-point Charles-Goulet et le tournebride de la rue Robitaille grâce à un sentier piéton permettant aux jeunes familles, nombreuses dans ce secteur de se 
rendre au CPE situé dans le Faubourg Contrecœur, mais aussi pour accéder au terminus de l’autobus #26 pour se rendre plus aisément au métro et au CLSC.
3) Un peu plus à l’ouest, il serait intéressant de relier le cul-de-sac de la rue Paul-Pau (MHM) via l’espace vert au nord vers la Place Chaumont où se trouvent plusieurs commerces ainsi que l’aréna du 
même nom (Anjou). Un petit espace vert pourrait être aménagé pour embellir ce secteur attenant au boisé St-Conrad.
4) Le lien Fonteneau serait un carrefour unique pour améliorer l’accès notamment de l’école secondaire Anjou, mais aussi la partie est vers l’ouest puisqu’une grande portion du territoire est occupée par 
des institutions scindant ce secteur. Donc, réunir la rue St-Donat à la rue Honoré-Beaugrand par une piste multifonctions, permettant aux nombreux piétons et cyclistes de circuler sécuritairement. De plus, 
une attention particulière devrait être accordée aux jeunes fréquentant l’école secondaire Anjou, l'aréna Chénier (Anjou), qui passent par la station de métro Honoré-Beaugrand en prolongeant le lien sur la 
rue Honoré-Beaugrand (MHM) en élargissant les trottoirs ou sur les terrains du Mont St-Antoine, pour une meilleure déambulation entre ces 2 lieux très utilisés. Il serait aussi intéressant de développer un 
lien, peut-être avec jardins communautaires, vers la rue Francine-McKenzie puisqu’une ligne de désir s’est tracée au fil du temps, rejoignant le lien Fonteneau pour se rendre ultimement à la station de 
métro tout près.
5) Enfin, à l’extrémité nord de la rue Honoré-Beaugrand (MHM), un petit boisé avec une douce coulée et un milieu humide doit absolument être mis en valeur pour rejoindre le petit parc du Mail (Anjou). Ce 
futur parc pourrait être aménagé naturellement et deviendrait rapidement un lieu de détente et de contemplation pour les 2 arrondissements puisqu’il se trouve à cheval sur la frontière. De plus, un sentier 
le traversant permettrait de se rendre plus aisément à la station de métro à pied.

Pour rapprocher deux quartiers distinct et promouvoir le transport actif Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Voir texte descriptif - 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Anjou

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Quartiers connectés (Passages d'ÂME)

424 Rue pietonne a l'annee Bonjour,
 Voici une idée simple et pourtant avec tellement de potentiel. Pourquoi ne pas dédier à longueur d'année une voie nord/sud et est/ouest parallèle à une grosse artère seulement piéton et cyclistes. Un 
genre de boulevard vert . Arbres et plantes au centre (où il y aurait une ligne jaune). Trottoir agrandis avec plus de verdure qui bordent les voix cyclables remplaçant l'espace des voitures. Un boulevard 
vert qui ressemble à une marche dans un parc avec artistes, développements urbains utilitaire, camion bouffe de rue, .. Offrant ainsi un large espace favorisant la marche, le jogging, le déplacement actif, 
l'accès à un milieu vert, une réduction du stress urbain, une belle façon de redécouvrir la marche comme moyen de transport à moyenne distances. Un lieu social d'échange et de contemplation. Imaginez 
une marche au parc Lafontaine en largeur de rue. Loin d'une simple rue piétonne en béton l'instant d'une belle saison, mais un vrai investissement de verdeur et une reconstruction/reconfiguration 
complète. Le lieu d'échange d'un grand village. Potentiellement, un nouveau parc Lafontaine, Mont-Royal, Maisonneuve; un lieu de rendez-vous ou d'évasion.

Je crois que ce projet est facilement réalisable. Je crois qu'il détient un potentiel unique pour mettre Montréal encore plus haut sur la carte mondiale des ville où il fait bon 
vivre. Je crois profondément qu'il augmenterait la qualité de vie des Montréalais et aiderait à réduire l'emprunte écologique de notre ville. Un poumon urbain de plus qui 
aide a climatisé la ville trop bétonné et embellir la vie de ces citoyens.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Le Plateau-
Mont-Royal, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Outremont, 
Rosemont–La Petite-Patrie, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Parcours verts locaux pour favoriser la marche

425 Revenir à l'essentiel Encourager la cohésion sociale par l'entremise des incitatifs pour l'entrepreneuriat social, visant des valeurs solidaires et éthiques. Consommer moins et mieux. Préserver les ressources, diminuer les 
déchets des commerces en instaurant un processus, un système pour le recyclage et la réutilisation des biens, venant en aide aux autres. Faire le lien, le pont entre les entreprises et les OBNL, etc. 
Instaurer cette philosophie dans les écoles, les organismes, les commerces, dans la communauté en général.

Je voudrais faire une changement dans mes habitudes de consommation par contre à Ville Saint-Laurent je ne trouve pas les magasin qui visent la philosophie de 0 
déchet. Je suis obligée de me déplacer. Je voudrais avoir une meilleure accessibilité.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

426 Occupation citoyenne des terrains 
vagues

Il y a eu une exposition en 2019 sur les terrains vagues montréalais (https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11764/a-la-decouverte-des-terrains-vagues-montrealais-quand-l-art-et-le-design-se-
rencontrent). La chercheuse a répertorié plus d'une centaine de terrains vagues dans l'île de Montréal. 
Les Montréalais.es pourraient se réapproprier ces lieux en les occupant. Ces lieux pourraient être occupés en fonction des besoins du quartier où ils sont situés: petit jardin communautaire; ilot de 
fraîcheur; zone protégée où on laisse la nature libre; petit parc pour enfants; bancs publics; art urbain; lieu de projection de film en plein air ou de mini-concert; etc. 
Il faudrait consulter les gens des quartiers concernés et cibler leurs besoins.

En se réappropriant des lieux inoccupés et vides, on peut préserver des petites zones de nature en ville au lieu d'y construire des immeubles; on peut favoriser la création 
de liens sociaux dans les quartiers en stimulant les rencontres et les projets communs.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

427 Installation d'éoliennes Installer des eoliennes de traffic pour recuperer l'energie des véhicules.https://www.mediaterre.org/actu,20181025092902,1.html Parce que ca produit de l'electricité avec quelques chose qui est disponible. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

428 Reduction de dechets et de la 
pollution visuelle

Au Japon, il n'y a pas de poubelle pour deposer nos dechets en publique et cela a du ajouter a la beaute de ce pays. Nous sommes a un moment propice pour habituer les gens a reduire leurs dechets et 
ainsi reduire aussi les couts impliquer a ramasser et etretenir nos poubelles publiques. Bien evidemment cela demandera aussi a trouver un solution pour les dechets lie au repas fast food mais je laisse 
les solutions pour ce probleme a un autre citoyen. La population vise sont ceux qui utilise les poubelles publiques...depuis ma petite visite de quelques jours au Japon en 2001..j'utilise a peine nos 
poubelles publiques, je rapporte plutot mes dechets a un endroit eloignes de nos lieux publiques / parcs / forets.

Je vis devant un parc bien achalande durant les fins de semaine que je me retrouve a vouloir quitter mon domicile durant la fin de semaine..et la il y a le bordel a ramasser 
apres. c'est triste car c'est innecessaire surtout. Je sais que je ne reponds pas a vos questions directement mais c'est tellement evident et que nous ne l'avions pas encore 
instaure apres l'age de Montreal, j'en suis juste un peu insulte. C'est tout simple. C'est maintenant le moment...

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

429 Muraille Une muraille qui purifie l'aire:
https://www.goodnewsnetwork.org/artists-erect-mural-in-warsaw-that-eats-smog/?fbclid=IwAR0b4DYu38SGoX7WpqS_fwZgKalnYYtWRoXBJIZ3QEm3W60UxDnKyq-_ehk#.XzqfdRgA45I.facebook

Pour améliorer la qualité de l'air en ville Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Je n’ai pas d’
idée précise de lieu -  - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

430 Fermes VertU La Ferme VertU vise à produire des fruits et légumes pour consommation locale à l'aide un système de croissance vertical . 
Ces aliments contiendront une haute valeur nutritionnelle car ils viennent de tout proche. Tellement proche qu'on appelle le concept "Hyper Local". Ce concept augmente la longévité des produits car les 3-
4 semaines de transport sont éliminées.
Vu que l'emplacement est en ville dans un bâtiment ré-approprié, il n'y aura pas besoin de nouveau terrain, une empreinte carbone fortement réduite comparé à l'agriculture traditionnelle, 95% de moins 
en utilisation d'eau, utilisation de sources d'énergie propre (hydro-électrique/éolienne/solaire/thermique). 
Pour la distribution aux marchés locaux, restaurants, hôpitaux, organismes institutionnels, déserts alimentaires, on utiliserait des véhicules électriques due à la proximité de la production au 
consommateur.

Il y a 4 ans que je pense a cette idée. La récente pandémie n'est venue qu'accentuer l'emphase sur un projet de cette nature. 

Le besoin d'être indépendant d'autres pays pour nos sources alimentaires est un besoin fondamental pour n'importe quel gouvernement. Non seulement ça ramène une 
autosuffisance à Montreal mais, ça va montrer que notre ville est avant-garde et prête à suivre les temps et l'innovation tout en étant eco-conscient.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
431 Feux sonores Les établissements de santé jouent un rôle important dans le maintien d’une qualité de vie optimale pour la population montréalaise. Pour s’assurer d’un accès piétonnier sécuritaire pour l’ensemble des 

citoyennes et citoyens, nous proposons l’installation de feux sonores aux intersections bordant l’ensemble des établissements hospitaliers du territoire couvert par la Ville de Montréal afin d’améliorer la 
sécurité piétonnière de toute personne ayant besoin d’accéder à ces établissements. 
Bien que les feux sonores répondent d’abord aux besoins des personnes handicapées visuelles, ils sont souvent utilisés pour une traversée d’intersection plus sécuritaire par plusieurs groupes de la 
population (personnes aînées, parents avec de jeunes enfants, écoliers, personnes à mobilité réduite, etc.) puisqu’ils offrent un temps de traverse exclusif et plus long.

La Ville de Montréal reconnaît son rôle et ses responsabilités dans la protection de la vie de ses citoyens lorsqu’ils utilisent le système routier montréalais et s’est engagée 
dans l’approche Vision Zéro pour y réduire à zéro le nombre de blessé grave et de décès.
L’idée que nous proposons s’inscrit parfaitement dans la poursuite du programme Vision Zéro et des engagements de la Ville de Montréal à sécuriser les déplacements 
piétonniers. En installant des feux sonores aux abords des établissements hospitaliers, la Ville contribuera à une amélioration notable de la sécurité des déplacements de 
tous les piétons de Montréal ce qui a un effet direct sur le niveau d’accessibilité universelle de la Ville.
Soulignons d’ailleurs que dans ce domaine, la Ville de Montréal reconnaît qu'au cours de sa vie, toute personne est susceptible de connaître des limitations temporaires ou 
permanentes aux plans moteur, visuel, auditif ou cognitif. C'est alors que l'environnement peut présenter de nombreux obstacles aux gestes quotidiens, ainsi qu'à la 
participation sociale et citoyenne. Fondée sur une approche d'inclusion, l'accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, l'utilisation 
identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l'ensemble de la population. 
Avec le vieillissement de la population un nombre croissant de personnes aura besoin de ce type d’adaptation et d’aménagements. Ainsi, il serait préférable d’agir 
maintenant, en prévision de l’augmentation des besoins de la population.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

432 Kiosques de vente zéro déchet et 
agriculture locale

Des kiosques installés dans des parcs / places publiques achalandé.e.s de tous les quartiers de Montréal (surtout les quartiers défavorisés), où l'on offre des produits de consommation zéro déchet et des 
produits des agriculteurs de la région montréalaise, vendus en zéro déchet.
Les produits de consommation de base (p.ex. nourriture) pourraient être partiellement subventionnés par la Ville dans les quartiers plus défavorisés. Le but avec cette subvention serait de stimuler la 
consommation de ces produits et la découverte de cette méthode de consommation, souvent moins accessible financièrement.
Il serait important de travailler avec les organismes et les commerçants qui offrent déjà ces types de produits dans chaque arrondissement. Les kiosques pourraient être aménagés de façon temporaire, où 
dans des espaces fixes déjà existants (p.ex. abris dans les parcs). Il serait intéressant aussi d'intégrer quelques panneaux parlant de la production de déchets dans les produits de consommation de base, 
idéalement avec des statistiques directement liées au Québec (ou encore mieux, à Montréal)

J'habite dans l'arrondissement de Saint-Laurent et, à ma connaissance, le seul endroit de référence pour la consommation zéro déchet et pour l'agriculture locale est l'éco 
quartier. Mais pour découvrir ces efforts il faut être déjà sensibilisé au sujet, et faire l'effort conscient de s'y rendre. En général, les commerces de ce type sont souvent 
concentrés dans les mêmes quartiers de Montréal. Je trouve qu'il serait intéressant de ne pas attendre que les citoyen.ne.s viennent à la recherche de ces produits, mais 
de les placer directement au centre des espaces où les citoyens se retrouvent naturellement.
De plus, une limitation pour l'accès à ces produits par des personnes à revenu plus bas est souvent le prix des produits. Une subvention partielle dans les quartiers en 
besoin peut permettre une découverte plus facile de cette méthode de consommation, et par après chaque personne pourra découvrir cela plus en détail et faire des choix 
de consommation plus informés. 
Le travail avec les organismes et commerces existants peut aider à garantir la pérennisation du projet, puisque même si le projet des kiosques fini un jour, les citoyen.ne.s 
connaîtront mieux leurs commerçants locaux. Cela pourrait même stimuler le développement de ce genre de projet de façon permanente dans chaque arrondissement.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Marchés mobiles - camions réfrigérés et kiosques de mini-
marchés de quartier

433 Forêts urbaines minuscules Implanter des forêts urbaines minuscules selon la méthode Miyawaki dans les parcs de Montréal ou dans d'autres zones adaptées pour créer de magnifiques écosystèmes diversifiés, en équilibre avec les 
conditions de sol et de climat local. La méthode permet d'atteindre en 20 ans au lieu de 200 ans une forêt mature impénétrable aux humains en structure étagée qui délivre très vite ses services 
écosystémiques. Sa taille peut être très variable et elle ne vient pas se substituer au parc mais vient l'enrichir. Sa biodiversité est bien supérieure à celle d'une forêt classique, sans parler de celle d'un 
parc. Son impact sur la santé et le bien-être sont indéniables quand on vient la visiter. Elle réduit la pollution et délivre un ilot de "fraicheur thermique" à son contact. La séquestration de carbone, par la 
densité de biomasse, y est très élevée. Cette forêt lutte contre l'érosion du sol.

Une micro-forêt, outre les avantages énormes expliqués dans la description, est un projet hautement pédagogique et a une forte valeur enthousiasmante pour le public. 
Des écriteaux expliqueraient ses avantages aux citoyens. Des comités de citoyens voisins de ces forêts pourraient même prendre en charge le peu d'entretien à y apporter, 
après une petite formation adaptée. Il me semble même extrêmement important de s'assurer la participation des résidents proches. Bien visibles, ces forêts seraient un 
signal fort pour les passants et un très beau symbole de transition écologique, tout en restant peu onéreux et facile à mettre en oeuvre pour la ville. En fonction des lieux 
d'implantation, la taille variable de la forêt ne vient pas gruger les autres services des parcs. Des implantations pourraient aussi se faire le long de boulevards ou sur des 
terrains propres à la ville.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), 
Mon idée vise tout Montréal - 
Parcs (si proche de chez moi, Parc 
NDG) ou tout terrain adapté de la 
ville de Montréal - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

434 Vert Demain - Laitues de ville Afin de favoriser une alimentation saine, abordable et issue de produits locaux, la ville pourrait procéder à l’achat de conteneurs de type Growcer, créer de l’emploi, et aider à nourrir ses citoyens de façon 
abordable en fournissant les infrastructures. Les simulateurs de cette entreprise permettent d’évaluer différents scénarios de surplus financiers selon le prix de vente des laitues et autres légumes cultivés 
dans ces serres-conteneurs. Les surplus éventuels pourraient être redistribués à la communauté. Un partenariat avec HydroQuebec réduirait les coûts d’électricité de ces unités. Ces conteneurs 
pourraient être installés sur des stationnements ou autres terrains municipaux, près des citoyens qui se trouvent en insécurité alimentaire ou dans des quartiers denses. Ce type de conteneur est utilisé 
avec succès dans les communautés nordiques, sur des campus universitaires, et à New York.

Nous devons favoriser l’autonomie alimentaire en ville et développer de multiples façons de faire, tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre causés par les 
transports de nourriture (laitues du Mexique) 
Montréal pourrait multiplier cette initiative dans tous ses quartiers, se donner des cibles de réduction d’insécurité alimentaire et d’émissions de GES, possiblement à travers 
des OBNL qui prendraient en charge la gestion des serres-conteneurs, comme à Brooklyn (Square Roots Farming). La distribution pourrait également être organisée avec 
des partenaires tel que Roue Libre, Colibri, etc.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

435 Nouveau jardin botanique plus 
moderne / café / salle d'exposition

Je crois que la ville de Montréal à sérieusement besoin d'une serre plus moderne au centre ville qui servirait de lieu rassembleur ou on peut travaillé, prendre un café, admirer les plantes, faire des 
expositions, des événements et surtout amener la nature en ville de facon plus moderne que le jardin botanique désuet. On pourra s'inspirer des "Amazon spheres" (et surtout entrée en collaboration avec 
exemple Amazon parce que c'est un projet d'envergure.

Je crois vraiment que la ville de Montréal nécessite plus d'espaces verts ACCESSIBLE pour non seulement admirer les plantes mais aussi vivre en société moderne 
(télétravail, rassemblement, evenement) 
Le jardin botanique est désuet et vieux jeu. On a besoin de nouveaux, de mettre en oeuvre les phytotechnologie et surtout de rendre ca convivial pour tous.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
centre ville - Ville-Marie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

436 FUSA urbaine Montréalaise La fiducie d'utilité sociale agroécologique (FUSA) vise à préserver à perpétuité une ou des terres agricoles au bénéfice de la communauté. Le modèle est développé par Protec-Terre depuis l'inclusion au 
Code civil (1994) de la fiducie d'utilité sociale. Une terre déposée dans une FUSA n'appartient plus à personne, elle devient un patrimoine d'affectation, c'est à dire que ce patrimoine (la terre) n'existe plus 
que pour la réalisation de la mission à laquelle on l'a affectée. Cette mission (l'affectation) doit obligatoirement bénéficier la communauté.
Dans le cadre du budget participatif de la ville de Montréal, la création d'une FUSA pourrait prendre plusieurs formes, voici le modèle le plus porteur, à notre avis:
Acquisition d'une terre agricole (ou d'une servitude perpétuelle sur une terre agricole) pour répondre aux besoins en aliments frais et sains des organismes en sécurité alimentaire. L'affectation pourrait 
aussi inclure des objectifs d'insertion de personnes marginalisées, d'éducation à la saine alimentation, de souveraineté alimentaire, etc... 
On peut citer en exemple le projet 33 hectares présentement en développement à Mascouche dans la MRC des Moulins: https://www.facebook.com/33hectares/
La FUSA pratiquant un ou des modes de culture agroécologiques réponds en fait aux 4 défis de la transition:
1) Lutter et s'adapter aux changement climatiques: En plus de préserver à perpétuité les terres en culture (plutôt que de risquer un éventuel développement résidentiel ou d'infrastructures), donc la 
conservation d'espaes verts, elle permet de lutter contre les changements climatiques par une augmentation de la séquestration du carbone dans la terre par des pratiques d'agriculture régénératrices.
2) Protéger la nature en ville: Le milieu agricole, bien qu'étant un milieu transformé par l'humain, doit être considéré comme un milieu naturel abritant son lot de bio-diversité. L'écosystème des sols 
agraires, en particulier, est complexe et dépendant de modes de culture respectueux pour son maintien dans le temps. Le mode de production agroécologique devrait inclure une grande variété 
d'aliments, incluant des espèces ancestrales indigènes, telle que le melon de Montréal. De plus, l'agroécologie se veut aussi respectueuse des écosystèmes environnant la terre agricole (boisés, milieux 
humides, ruisseaux, etc...).
3) Produire et consommer autrement: Le modèle de la FUSA exige que le ou les producteurs utilisant la terre préservée cultive de manière écologique (biologique, biodynamique ou équivalents), au 
bénéfice de communautés de proximité. En plus de production qui pourraient être dédiée à la sécurité alimentaire des montréalais et montréalaises, on peut imaginer la production de paniers bio dans le 
cadre des fermiers de famille de la CAPÉ et des associations avec des restaurateurs désirant s'approvisionner localement. Un volet éducatif permettrait d'inclure des activités d'éducation populaires pour 
les écoliers ou toute personnes soucieuse de cuisiner sainement.
4) Favoriser la solidarité, l'équité, l'inclusion: Tel que mentionné, l'affectation de la FUSA devrait inclure des objectifs d'inclusion des personnes marginalisées, de réponse aux besoins en sécurité 
alimentaire et d'accèssibilité des personnes à revenus modestes à des aliments sains et diversifiés. De cette façon, on répond véritablement au concept d'utilité sociale inhérent à la FUSA.
La ville de Montréal, par le biais du conseil du Système alimentaire montréalais (SAM) a réalisé 2 études sur l'agriculture urbaine en 2018 (Au-Lab et UPA Laurentides). Protec-Terre y a proposé le modèle 
de la FUSA, et pour le développement de l'agriculture urbaine, et pour le maintien en cuture de la zone agricole de l'ouest de l'Île de Montréal. Le budget participatif est l'occasion de mettre en pratique ce 
modèle au bénéfice de toute la communauté montréalaise

La préservation, le maintien et le développement d'une zone agricole urbaine pour Montréal assurera certainement une position enviable à la ville pour répondre aux 
besoins en alimentation saine et locale de la population montréalaise, en sécurité alimentaire et en inclusion des personnes marginalisées, et tout cela, en respect de 
l'environnement, en luttant contre les changements climatiques et en protégeant la bio-diversité et ce sous contrôle citoyen, non-spéculatif et perpétuel.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des fermes urbaines solidaires pour Montréal

437 Pavage routier adapté ( déglaçant 
neige)

Je souhaiterais importer des échantillons d’additifs pour enrobés routiers ( à l’étape projet pilote ) gratuitement.
Objectifs:
_ démontrer l efficacité du produit 
_ sécuriser les routes ( pistes cyclables) REV 
_ garantir cette sécurité jusqu’à -8c
_ contre la neige, le verglas ou le gel
_ réduire les coûts liés au Deneigement sur Montréal 
_ fluidifier les accès routiers et trottoirs autour des zones publics
Le fournisseur Iterchimica , est déjà informé de mon projet à l’étape Pilote ( qui sera gratuit) on pourrait faire une démonstration laboratoire puis de passer à l’étape pilote sur la zone que vous définiriez....
Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez des informations complémentaires.

Pour la sécurité routière 
_ piste cyclable 
_ trottoirs 
_ réduire les coûts liés aux Deneigement 
_ réduire le bilan carbone associé au Deneigement sur Montréal

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

438 Une Serre école Une Serre en hiver, même temps une école pour apprendre aux enfants à faire pousser des légumes et qui se transforme en un luxurieux potager hurbains en été. Ce potager comblera un besoin criant 
en produits frais et accessibles en ville pour les citadins. Également, susciterait l'intérêt chez les enfants. pour la production des fruits et légumes ce qui contribuerait à l'autonomie alimentaire et à la 
consommation responsable. 
Matériel requis: matériaux de construction d'une serre vitrée. Matériel agricole. Aménagement d'un terrain gazonné en terrain agricole. Aménagement d'une salle de cours mobile.
Population: les résidents, les écoles de quartiers, les organismes communautaires.

Cette idée serait un modèle pour une transformation écologique et sociale de la ville de Montréal. Elle implique la participation des résidents, des écoles et des organismes 
communautaires. Son impact sera palpable à court terme au niveau de l'environnement et au niveau de la transformation des habitudes de consommation des citoyens, 
beaucoup plus saines et responsables. À plus long terme, c'est une nouvelle génération plus sensibilisée et plus formé qui prendra le relais vers l'autonomie alimentaire, 
des potagers hurbains verdoyants et la réalisation de la transition écologique.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
École pour adulte PACC, Lasalle - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

439 À nous la Malting ! - Pour une 
reconversion 100% 
communautaire du site de la 
Canada Malting

Notre collectif À nous la Malting! regroupe des citoyenNEs et des organismes communautaires de Saint-Henri qui revendiquent la mise en réserve du site de la Canada Malting, la dernière usine vacante 
sur le canal de Lachine à Saint-Henri qui n’a pas fait l’objet d’une démolition ou d’une reconversion (généralement en condos).
Nous développons depuis 2017 un projet 100 % communautaire pour le site, axé sur les besoins et la participation directe de la communauté de Saint-Henri.
Pour répondre aux besoins du quartier Saint-Henri et de ses habitants, le collectif a décidé de développer les projets suivants :
- Des logements sociaux pour plusieurs profils - un minimum de 200 unités est nécessaire
- Du verdissement : jardins et lutte contre les ilots de chaleur
- Un pôle alimentaire : des serres hydroponiques sur toit pour de la production et transformation locale d’aliments frais
- Un pôle culturel : un musée de l’histoire ouvrière du quartier, des activités d’éducation populaire et de la recherche historique
- Un pôle santé : une pharmacie
- Des cuisines communautaires et café-coop
- Un CPE : jusqu’à 80 places
- Un atelier de réparation de vélo communautaire
Plus globalement un environnement de vie de qualité, sain, inclusif et intergénérationnel. En plus de la sauvegarde d’un monument local en péril, puis de la création d’un bassin d’emplois et de services 
dont le quartier a tant besoin.
Plus de détails dans notre plan d’affaires en pièce jointe ou sur notre site web anouslamalting.org

Le collectif À nous la Malting souhaite soumettre son projet 100% communautaire pour le site de la Canada Malting à la collecte d’idées pour le budget participatif de la ville 
de Montréal.

Nous pensons en effet que ce projet répond parfaitement à votre thématique de transition écologique et sociale, aux objectifs identifiés dans votre charte du processus, 
ainsi qu’aux quatre grands défis que représentent la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, la protection de la nature en ville, produire et consommer autrement, 
puis favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion.

Et ce bien que le site de l’ancienne usine Canada Malting, situé au 5022 rue Saint-Ambroise à Montréal, n’appartienne ni au domaine public ni à la ville. Nous rappelons d’
ailleurs que sa mise en réserve fait l’objet de revendications par la communauté locale depuis plusieurs années, au même titre que d’autres terrains ciblés par des groupes 
communautaires à Montréal.

Nous dénonçons ce choix politique de la ville de Montréal de limiter cet appel à projets aux sites appartenant déjà au domaine public ou à la ville, dont certains sont de plus 
vacants et se dégradent depuis plusieurs années à cause de l’inaction des décideurs publics.

C’est pourquoi nous estimons fondamental que le site de l’ancienne usine Canada Malting revienne à la communauté locale pour être converti en projet 100% 
communautaire.

En effet, en plus d'œuvrer pour la préservation d’un bien patrimonial, emblème de l’histoire ouvrière et populaire du quartier et cher à la communauté, le collectif souhaite 
voir la construction de plusieurs unités de logement social à cet emplacement, et ce dès que possible.

Le besoin en logements sociaux est en effet avéré dans le quartier depuis trop longtemps. La superficie offerte par ce site, l’un des derniers d’envergure sur le bord du 
canal Lachine et pas encore occupé par des condos de luxe, permettrait non seulement la construction de plusieurs unités, mais en plus de proposer de nombreux 
services, de première nécessité comme culturels, dont le quartier manque tant. Ce créant de l’emploi et une occasion d’améliorer la qualité de vie des résidentEs de Saint-
Henri tout en favorisant le développement d’un milieu de vie multi-usages.

C’est pourquoi nous vous demandons aujourd’hui de vous engager pour que ce projet devienne une réalité.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
site de l’ancienne usine Canada 
Malting, situé au 5022 rue Saint-
Ambroise à Montréal - Le Sud-
Ouest

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

440 Amélioration du parc St-Alphonse Améliorations nécessaires au Parc St-Alphonse :
• Favoriser l’accès sécuritaire à des sentiers droits avec pavage écologique
• Remplacer le mobilier abimé et désuet et ajouter plus de tables à pique-nique, bancs et chaises de repos
En bordure de Chateaubriand
• Créer des zones d’ombre (pergolas, toits verts)
• Ajouter des arbres fruitiers
• Installer des mangeoires d’oiseaux
• Créer dans des bacs un jardin collectif de fines herbes et de fleurs comestibles
• Retirer les deux carrés de pétanque laissés à l’abandon 
En bordure de Crémazie
• Créer un parc à chiens en privilégiant un environnement naturel et stimulant 
• Ajouter des arbres
• Prévoir des bancs 
Entrée St-Arsène
• Rendre cet accès plus accueillant par l’ajout de végétaux en bac
• Intégrer des supports à vélos
• Aménager l’aire de jeux pour les sportifs (modules d’exercices adaptés à toutes les générations, table de ping-pong, retrait du jeu de palets désuet)
Baseball
• Remplacer l’estrade
• Redresser et réparer les clôtures
Zone de jeux
• Remplacer le module des tout-petits
• Installer des jeux résistants aux adolescents
Patinoire
• Créer un sentier de patinage
• Ajouter des tables à pique-nique au fond du terrain pour bénéficier de l’ombre des arbres

• Offrir des installations accueillantes et sécuritaires aux résidants de tout âge (familles, garderies, camps de jour de Sports Montréal et Collège Ahuntsic, étudiants, 
travailleurs)
• Embellir notre espace collectif
• Développer une vie de quartier et la collaboration citoyenne (jardin collectif)
• Sensibiliser à la protection de la nature et contrer les îlots de chaleur (arbres fruitiers, mangeoires d’oiseaux)
• Réduire le vandalisme et favoriser le respect par un bel aménagement

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc St-Alphonse, quadrilatère 
Crémazie, Foucher, Emile-
Journault, Chateaubriand - 
Ahuntsic-Cartierville

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

441 Les paysages du quotidien_ trois 
édicules du métro de Montréal en 
projet

Faire des terrains et aires d'attentes des édicules de métro de Montréal des espaces vivants, inclusifs, participatifs et verts. Les aires d'attentes et paysages aux abords des édicules de métro sont de grands oubliés du paysage urbain. En exploitant ces espaces à l'image de leur quartier, les lieux 
pourront devenir vivants et participatifs.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Stations Saint-Laurent, Lionel-
Groulx et Namur - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les paysages du quotidien - Aménagement convivial de 3 
édicules de métro délaissés

442 Transformer le coin de JeanTalon 
est et Chabot en Parc public

Le coin nord-ouest d’avenue Jean-Talon est et rue Chabot est une ancienne concessionnaire de voitures usagées transformée en stationnement. Il est un lien de rencontre pour des baladeurs qui restent 
la jusqu’à très tard. Ce coin sera mieux utilisé s’il est transformé en parc public ou jardin communautaire, qui donnera un espace verte et de fraîcheur sur un secteur trop achalandé, et améliorerais qualité 
de vie des voisins et passants.

Résoudre une problématique communautaire.
Améliorer la qualité de vie des voisins.
Accroître les espaces verts.
Donner une utilité publique à un espace presque abandonné.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Avenue Jean Talon est coin rue 
Chabot. - Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
443 Electrifiez votre vie Ajouter des bornes payantes électriques pour vélo électriques. Les frais doivent être minimes mais justes afin de promouvoir le transport en vélo de longue distance tout en diminuant les autos à gaz. 

Montréal pourrait être la première ville au monde à creer ce type de projet ce qui pourrait aussi indirectement ammener les autres villes à faire de même. Tous les auto devraient être électriques. Pas 
nécessaire d'être un scientifique pour comprendre ça. Mais ça sera à la population de décider de leur avenir et de leur enfants. Les bornes électriques devront être équiper de caméra de surveillance et de 
mini-entrepôt pour y déposer une batterie électrique. Certains vélo électriques peuvent être branchées directement à la borne. D'autres sont obligés d'enlever la batterie complètes afin de la recharger. Il 
faudra trouver une solution afin de servir les deux types de situation. Une batterie peit prendre de 4-5h approx afin d'être rechargé. Certaines personnes voudront recharger 1 h seulement afin de pouvoir 
se rendre à destination. Dans le future, il sera possible de recharger les batterie par wifi ou connection sans fil...mais très loin dans le future. À moin que Montréal decide de sauter loin en avance dans le 
future. Ça c'est à votre discrétion. Merci et bonne chance.

Afin de reduire la pollution des autos à gaz et améliorer la santé des gens et de réduire le trafique. Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

444 Quebec Ma proposition s’inscrit dans un contexte de changements climatiques. Je propose des haltes chauffées à l’énergie passive et solaire qui permettraient de faire une pause chaleur lors d’activités hivernales 
en ville. Ces mêmes installations pourraient se convertir en halte fraîcheur l’été en procurant un lieu ombragé et végétalisé avec des diffuseurs d’eau, une eau qui serait bien évidemment récupérée par les 
plantes qui végétalise l'installation. qui serait récupérée. L’idée de fond? Rendre la ville confortable 4 saisons aux jeunes enfants et aux personnes âgées.

En tant que maman d'un jeune enfant, je n'arrive pas à profiter des installations de la ville déjà existantes car mon enfant a rapidement froid et ça devient toute une corvée 
de se rendre dans de tels lieux publics pour y rester au final que 15 minutes. Des haltes permettraient de maximiser l'utilisation des installations actuelles, des installations 
belles et attrayantes mais qui manquent de confort pour les enfants ou les personnes âgées. Ça inciterait à utiliser la marche même pour des distances un peu plus longue 
car on saurait que l'on peut se réfugier en cas de froid, de grandes chaleurs ou simplement en cas de fatigue. Les personnes âgées restent rarement active en ville en hiver 
car l'espace public ne réponds pas à leur besoin. Ces espaces devraient aussi contenir une trousse de premier soin qui contient un défibrilateur et des Épipens. D'ailleurs, 
de nombreux parcs dans le monde ont ce type d'installation. Oui, ces instalations risquent aussi d'attirer le soir des personnes vulnérables mais on peut voir cela comme un 
avantage car il est plus facile d'intervenir (pour les travailleurs de rue) près de ces populations lorsqu'on sait où elles se trouvent et en tant que citoyenne, j'aime savoir 
qu'une personne mal prise peut se mettre à l'abris les soirs de grands froids et qu'elle n'agonise pas cachée quelque part dans une ruelle. Une bonne conception de ces 
haltes permettra de gérer ces éléments.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Un pilote près du parc Jeanne-
Mance serait idéal car c'est un lieu 
de transit populaire tant par les 
citoyens que les touristes. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

445 Stationnements verts Les stationnements des arénas, des piscines, des parcs couvrent une grande surface. Le recouvrement d'asphalte génère des lieux de chaleur en été qui participent au réchauffement des quartiers et de 
la ville. Ces espaces sont nécessaires et utiles. Ils doivent demeurer là.
Alors, j'imagine tous les stationnements extérieurs appartenant à la Ville de Montréal étant verdi par le haut, comme s'ils étaient couverts par une structure verte. Cette structure n'a pas à être un toit plein. 
Elle est plutôt un quadrillage avec des portions qui portent des plantes et des arbres ou arbustes, mais les portions vertes seraient plus que des pots de fleurs suspendus tout de même. Il pourrait s'agir de 
rangée de plante qui ferait 1m de large sur toute la longueur du stationnement, répété selon la superficie, plusieurs fois. Ou la structure pourrait reproduire des formes, des représentations, des images 
vues du ciel avec des vides et des pleins verts. 
Ainsi, le stationnement demeure exposé en bonne partie au Soleil. L'éclairage actuel demeure utile, mais devra être secondé par de l'éclairage sous la structure verte pour contrer les zones d'ombres. Un 
système hydraulique "goutte à goutte" pourrait assurer l'arrosage.

Mon idée permet de verdir des lieux appartenant à la Ville sans détruire ou contraindre les services actuels. Elle brise les lieux de chaleur nombreux et permet le 
verdissement d'une grande superficie du territoire.
Il s'agit d'un type d'installation qui demande peu d'entretien annuellement.
Doublé d'un cachet artistique, pour le design des espaces verts, cette idée apportera une signature de la Ville de Montréal pour toutes les captations vues du ciel.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des stationnements rafraîchis et embellis

446 Développer la mobilité pour couper 
la voiture pour introduire la nature

De nombreuses actions peuvent aider à accélérer la transition, mais aucune autant que transport, et toutes sont dépendantes de ce dernier. C'est d'ailleurs un des secteur les plus problématique à la 
source même des changements climatiques. Le fait est que Montréal ne peut agir efficacement sans investir drastiquement dans la mobilité. Il faut connecter les lignes de métro entre eux, développer le 
tramway sur site propre. Tout le reste va suivre. Si on diminue les espaces de stationnement pour faire place aux piétons, ou à la nature, la population va s'y opposer. La première étape avant de 
récupérer l'énorme surface monopolisée par les voitures, c'est d'offrir une alternative efficace. Il faut créer des "ponts" rapides entre le nord et le sud de l'île, reliant la ligne bleue et la ligne verte (et orange 
au centre-vile) (Côte-des-neiges, parc, Papineau, Iberville, Saint-Michel, Pie-IX, Lacordaire, Autoroute Louis-H Lafontaine), Est-Ouest (Jean-Talon, Boulevard St-Joseph? et passer à travers le mont Royal 
pour connecter Côte-des-neiges jusqu'au parc Maisonneuve). On paie tous pour les routes sans tous les utiliser au même niveau, pourquoi est-ce différent pour le transport collectif? Les gens qui ne le 
prennent pas souvent auraient peut-être une moins grande réticence à l'utiliser plus souvent. En organisant ce plan de transition, on inclut de facto les autres éléments importants de la transition : 
Réaménagement des espaces piétons (svp les trottoirs de 3m de large avec tellement de mobilier parsemé n'importe comment qu'au final on se retrouve avec 1,5m, ça marche pas, encore moins en 
hiver, en période de pandémie), on verdit ces espaces, on intègre des infrastructures vertes pour limiter les îlots de chaleur et de faire la gestion des eaux de pluie, on réduit le trafic automobile. Dans ce 
plan, il faut piétonniser de façon permanente certains secteurs, en priorité le vieux Montréal (ça ne fait aucun sens de marcher sur les trottoirs étroits pour laisser place aux voitures de luxe n'entrent 
définitivement pas autant que les piétons dans les commerces) Sainte-Catherine, pour accessibiliser un coin qui pourrait être renaturalisé aux travailleurs, Mont-Royal.

Parce que c'est la pièce maîtresse de la transition, qui est IMPOSSIBLE à faire sans elle. Elle ouvre la porte de façon plus large à toutes les autres interventions. Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ahuntsic-
Cartierville, Anjou, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le 
Plateau-Mont-Royal, Le Sud-
Ouest, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Nord, 
Outremont, Rosemont–La Petite-
Patrie, Ville-Marie, Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

447 Rendre le Yoga plus accessible et 
gratuit

J'enseigne le yoga depuis plusieurs années et mon but est de rendre les cours de yoga plus accessible et gratuit. Jai deja plusieurs cours gratuit sur ma chaine youtube, en francais et en anglais. Mon but 
étant de montrer aux gens que le yoga est beaucoup plus que des postures et de la flexibilité, mais bien que le yoga est pour tous peu importe sa forme physique, sa couleur, sa religion, le yoga apporte 
énormément d'outils, de conseils et de techniques pour améliorer son niveau de bien-être physique et mental. Avoir accès à des cours de yoga gratuit dans les arrondissements et/ou en ligne pourrait être 
très bénéfique pour les citoyens et citoyennes.

En 2021 je trouve que plus que jamais nous devons prendre notre santé physique et mentale en main! Le yoga offre tous les outils, conseils et techniques gratuitement, il 
suffit de l'enseigner et de le pratiquer. Vous n'auriez qu'un prof à payer et fournir le local ou offrir le cours sur votre site web et des centaines, milliers de personnes 
pourraient en profiter.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

448 Terrain à Rivière des Prairie à faire 
Développer beaucoup de 
personnes veulent se faire 
construire On paye nos taxes On 
veut se Construire.....

Notre idée à tous les propriétaires des terrains à Rivière des Prairie ,On veut que la Ville ouvre les rue et nous donnez les services qu’on demande mon Numéro du lot: 1074309 Pour Nous faire Construire nos Maison . Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Terrain à rivière des Prairie le lot: 
1074309 - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

449 Mon arbre J'habite dans l'arrondissent LaSalle. Je constate que beaucoup de rues résidentielles n'ont aucun arbre. Des rangées de duplex en plein soleil. Je propose un programme d'acquisition et de plantation 
d'arbres offert par l'arrondissent car, malgré les offres généreuses de don d'arbres chaque printemps, cela ne motive pas ces propriétaires à prendre la plantation en charge. Aussi je suggère que les 
essences offertes soient facile d'entretien, avec peu ou pas de feuilles à ramasser l'automne. Une fois planté, je propose qu'un suivi soit fait avec les résidents pour assurer la survie et l'entretien de leur 
arbre et créer ainsi un sens d'appartenance. Ces plantations auraient l'avantage de diminuer les îlots de chaleur. Puisqu'une grande part des habitants proviennent de cultures différentes, il serait 
intéressant de communiquer avec eux dans leur langue d'origine, selon les études démographiques disponibles. Je suis prête à m'impliquer personnellement et bénévolement à la réalisation de ce projet.

La réduction des ilots de chaleur. L'embellissement des rues résidentielles. Informer les communautés culturelle de l'impact positif de la nature sur leur qualité de vie. Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - LaSalle

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

450 Se ré-approprier une installation 
qui n'a pas servi au cours saison 
2020

Faire en sorte que les résidents de MHM en particulier et de l'ile de Montréal se ré- approprient d'un héritage olympique dont la pratique correspond aux exigences de la santé publique au même titre que 
le golf et qui n'a pas servi du tout durant la saison 2020 et vraisemblablement ne servira pas cette été . En ce qui me concerne il s'agit d' un engagement bénévole 25 Heures /30semaines faire avec les 
intervenants en sport de l'arrondissement la formation d'initiateurs au près de la population intéressé pour occuper les lieux intérieur (le chalet sous-sol )et extérieur le champ de tir à l'arc avec les 
intervenants en sport faire la publicité au près de la population de tout âges pour l'occupation des espaces au cours de l'été et de l'automne 2021. J'offrirai par la suite la supervision d'une équipe 
responsable de la suite des choses en collaboration avec les autorités en fonctions .

Pour redonner au suivant... Éducateur physique de formation Dir-adj à l'organisation des jeux olympiques tir à l'arc qui ont eu lieux à Joliette pour des raisons strictement 
politique.. parc Pierre Bédard était le lieu d'entrainement puisque situé près du lieux d'hébergement des archers.
Aussi à titre de directeur général de la fédération de tir à l'arc du Québec durant 30 ans 1971 à 2001.À ce moment là mes fonctions m'interdisaient de m'impliquer dans 
aucunes régions du Québec J'ai aussi dès 2000 en quittant la fédération ouvert la première boutique la seule au Québec spécialisée dans ce sport que j'ai vendu à un duo 
incluant un membre de l'équipe canadienne et olympien cette boutique est toujours ouverte et est située sur L'ile de Montréal.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Parc Pierre Bédard - 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

451 La chemise solidaire de Montréal Réinventer le symbole de "la chemise carreautée" symbole textile du Canada et des coureurs des bois de la fondation de Montréal!
L'idée consiste à décontaminer et planter le maximum d'espaces municipaux en friches ou à convertir en agriculture urbaine avec du chanvre industriel. Les propriétés de bio décontamination sont 
connues et efficace même sur des terrains contaminés avec des métaux lourds (tel que l'ancienne production de munitions à Chabannel). Soit en transformant au Québec ou avec une installation 
directement à Montréal, la fibre serait récupéré pour faire le tissage de chemises en chanvre que l'on pourrait finaliser avec une couleur carreautée. La culture, la transformation et le tissage ou la couture 
pourrait être effectué par un OSBL dont la mission serait pédagogique et d'intégration de personnes en itinérances ou en difficultés. La vente des "chemises solidaires de Montréal" effectuée par une 
coopérative pourrait également reverser les bénéfices et pourrait également contribuer à habiller chaudement les enfants de la DPJ.
Autrefois le symbole des valeureux bucherons qui devait se construire un toît, en ce nouveau millénaire c'est l'opportunité d'une nouvelle icône, re-planteur de vegetation qui intègre et habile les laissés 
pour compte.

La surface "inutilisée" pour des questions de contamination est un problème récurrent dans la conversion en agriculture urbaine à Montréal. La re-conversion en espace 
vert se voit souvent limitée à des cultures hors-sols en raison de ces contaminations aux hydrocarbures ou métaux lourds. Pourtant l'usage du chanvre associé à des 
champignons (les mychorizes) peuvent à moindre frais verdir et nettoyer ses espaces. 
La récolte de ce chanvre industriel peut constituer une matière première idéale à des produits de construction ou textile. Les propriétés écologique du chanvre par rapport 
au coton sont largement documentées et sa solidité connus depuis les premiers colons.
Enfin le déclin de l'économie textile au Québec pourrait se réinventer par cette filière propulsé par un projet d'économie sociale montréalais. Stimulant une industrie qui 
cherche un vocation local et une transition écologique.
Le cas du dépôt de munition constitue un exemple au coeur du centre économique du textile au Québec et constituerait une vitrine au lieu d'un vaste terrain sans vocation 
depuis des années. 
Développer une filière agricole et textile industrielle en milieu urbain même à petite échelle serait probablement une première tout en favorisant la transition d'espace vers 
une agriculture urbaine biologique en plein terre.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

 

 

452 montreal idee numero un interdire cigarette dans les parcs (moins de mégot qui pollue) idée 2 augmenter la consigne sur les bouteille et canette ( moin dans les poubelle et plus de ramassage ) idée 3 aménager 
un endroit pour faire des dépôt d objet inutiliser que le monde peuvent encore se servir 4 idée plus difficile a réaliser je reste a pointe aux tremble il y a un grand parc mon idée serais de faire des lacs avec 
l eau propre qui ressort de l usine de filtration et de les faire en sable un gros lac en sable pour servir de plage l été et de patinoire l hiver . et ou ensemencer poisson a l'intérieur pour pèche ou autre je voit 
grand . 5 IIème idée faire des abri bus avec toit vert

mon cerveau est très actif et j aimerais laisser ma marque pour une idée pour préserver le futur Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier), Je n’ai pas d’idée 
précise de lieu - pointe aux tremble 
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses façons de faire ou de ses opérations courantes  

453 Un réseau de toilettes publiques 
accessibles à tous

Installer des toilettes publiques universellement accessibles à travers la Ville
Que ce soit durant un évènement, une petite marche urbaine, une visite touristique ou une séance de magasinage, tout le monde a besoin de se rendre aux toilettes par nécessité. On a d’ailleurs tous 
vécu cette frustration de ne pas trouver de toilette publique disponible à proximité lorsqu’on en a besoin. À partir d’un certain âge, la difficulté de trouver une toilette devient un frein aux déplacements. Et il 
est souvent mal vu ou interdit d’utiliser la salle de toilette d’un commerce ou d’un restaurant où on ne consomme pas. 
Or, imaginez-vous cette réalité pour ceux qui, en plus de devoir trouver des toilettes publiques ouvertes, doivent également se restreindre à celles qui sont accessibles. Je pense particulièrement aux 
personnes en fauteuil roulant, aux familles, aux parents avec poussette ou avec un enfant handicapé, aux personnes nécessitant un accompagnateur, etc. Pour eux, cette réalité est souvent une mission 
impossible.
C’est pourquoi je pense que la création d’un réseau de toilettes publiques universellement accessible à travers les sites clés montréalais serait favorable pour l’inclusion dans notre ville. Cette intervention 
pourrait prendre la forme de toilettes autonettoyantes (ex : place Émilie Gamelin, mais avec ajustements pour devenir plus accessible) ou être intégrée dans un bâtiment public existant. Dans tous les cas, 
il serait essentiel de les concevoir pour tous, de diffuser cette information via des applications et de permettre leur accès en tout temps, et ce, même si c’est dans un bâtiment.

Cette intervention permettrait de répondre à un besoin exprimé à maintes reprises par les citoyens. Il y a très peu de toilettes publiques à Montréal, encore moins de 
toilettes publiques accessibles pour tous, contrairement aux villes européennes. La présence de toilettes publiques universellement accessibles favoriserait l’inclusion, 
simplifierait la vie de tous et serait bien utile lors d’événements publics organisés à proximité.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Équipements sanitaires pour tous

454 Montréal et ses lieux clés au bout 
des doigts

Intégrer des maquettes tactiles dans les quartiers et lieux clés de Montréal pour permettre à tous, particulièrement aux personnes aveugles, aux enfants et aux touristes, de mieux visualiser et comprendre 
les attraits montréalais devant eux ou de mieux comprendre le secteur dans lequel ils se trouvent.
Cette pratique est bien intégrée dans les pays européens et elle a déjà démontré son utilité pour certains usagers en plus d’en amuser plusieurs autres.
Montréal possède plusieurs paysages urbains et topographiques qui méritent d’être mis en valeur et expliqués à tous (ex : Mont-Royal, Vieux-Montréal, nouveau secteur Champs-de-Mars, centre-ville, 
Quartier des spectacles, parc La fontaine, etc.). 
Cette intervention est intéressante pour tous les citoyens, mais particulièrement utile pour ceux qui ne peuvent pas contempler visuellement la ville, ceux ayant un mauvais sens de l’orientation et les 
enfants. Sinon, ces maquettes peuvent également être le reflet du passé d’un lieu ou d’un secteur afin de garder une trace de celui-ci tout en observant son évolution dans le temps.

L’ajout de maquettes tactiles dans les quartiers et lieux clés de Montréal donnera accès à de l’information à la fois utile, inclusive et esthétique (œuvres d’art). Ces 
maquettes pourraient devenir un symbole de l’inclusion et le reflet de notre fierté des attraits montréalais.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Lachine, Le 
Plateau-Mont-Royal, Le Sud-
Ouest, Ville-Marie, Ahuntsic-
Cartierville, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Montréal et ses lieux clés au bout des doigts

455 Installer des trottoirs chauffants sur 
certaines artères commerciales

Bien que nous vivions dans un pays hivernal, nos aménagements semblent toujours conçus pour l’été seulement. Or, il est temps d’assumer notre nordicité et d’inviter les citoyens à sortir dehors et à 
profiter de leur artère commerciale de proximité en toute sécurité, et ce, grâce à un aménagement favorable à la marche toutes les saisons. L'aménagement en question est le trottoir chauffant!
Bien que cette idée ait déjà été explorée par le passé et abandonnée en 2018, rappelons qu’elle est particulièrement intéressante pour les personnes âgées, les personnes avec un aide à la mobilité et les 
parents se déplaçant avec une poussette. 
Il s’agit donc de profiter d’un prochain réaménagement de rue commerciale pour y intégrer des trottoirs chauffants. La Ville reconstruit actuellement plusieurs de ces infrastructures et c’est le moment ou 
jamais de tester cette fonctionnalité qui permettra, entre autres, aux aînés de sortir sans crainte de l’hiver.

L’intégration de trottoirs chauffants permettrait enfin d’assumer pleinement notre réalité hivernale et d’encourager tous les citoyens, sans exception, à poursuivre leur 
activité quotidienne en toute sécurité, et ce, peu importe la saison. 

On parle ici de trottoirs chauffants aménagés dans le respect des normes d’accessibilité universelle, bien évidemment.

Je n'ai pas d'idée précise de lieu Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)  

456 Quebec Navette fluviale - 1 quai à Rivière-des-Prairies + stationnement incitatif TRANSPORT EN COMMUN 
Le quartier Rivière-des-Prairies est très mal desservi en matière de transport en commun. La navette fluviale est un service très apprécié dans Pointe-aux-Trembles. Le 
train de banlieue est une option intéressante qui ne répond pas à tous les besoins. Le REM est prévu dans plusieurs années sans arrêt dans Rivière-des-Prairies.

Nous croyons l'ajout de ce service dans Rivière-des-Prairies contribuera à l'essor économique du quartier. De plus, le 
 nombre de véhicules sur la route en sera réduit, ce qui contribuera à réduire les gaz à effet de serre.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

457 Réseau de bornes d'information 
sur le domaine public

L’information sur les lieux, leur histoire, les parcours, les heures d’ouverture est disponible de façon électronique, mais elle est peu disponible directement sur place, lors d’un déplacement. Suis-je bien 
rendue là où je veux aller? Tiens, la bibliothèque, ai-je le temps d’y passer avant la fermeture? Quelle est cette œuvre d’art? Qui en est l’auteur? Beaucoup d’information utile au quotidien pourrait être 
transmise par ce réseau de balises et permettre au citoyen qui déambule d’en apprendre davantage sur son quartier, d’explorer d’autres quartiers, etc. Un tel réseau peut également soutenir le 
déplacement de personnes ayant une limitation visuelle et de visiteurs explorant un lieu pour la première fois.
L’idée consiste donc à installer, dans un quartier montréalais à déterminer, un réseau de balises apposées sur le domaine public et fournissant de l’information aux citoyens via une application mobile. Il s’
agit d'un complément plus dynamique aux bornes Montréal à pied, installées ces dernières années dans certains quartiers montréalais. Certaines balises pourraient même contenir de l’information sur les 
travaux sur le domaine public, permettant au citoyen de choisir le meilleur parcours considérant sa destination.

La technologie des balises existe, mais n’est pas vraiment utilisée à Montréal. Or, les citoyens ont redécouvert leur ville l’été dernier durant le confinement. Leur donner 
accès à de l’information leur permettrait de se l’approprier davantage, un premier pas en matière d’inclusion.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
LaSalle, Le Sud-Ouest, 
Rosemont–La Petite-Patrie, 
Verdun, Ville-Marie, Lachine, Le 
Plateau-Mont-Royal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

458 O'LAND STATIONS DE 
REMPLISSAGE ET DE LAVAGE 
DE MAINS

Station de remplissage de bouteille d'eau a pour mission d'éliminer les déchets plastiques à usage unique. 6 robinets - remplissage sans contact
Station de lavage de mains a pour mission d'offrir un lavage de mains sans contact et sécuritaire
Structures conçues pour espaces intérieurs ou extérieurs ayant approvisionnement d'eau potable.

Pour offrir au gens des quartiers la possibilité de remplir leur bouteille d'eau potable en toute sécurité (6 robinets) et la possibilité de se laver les mains avec une eau propre 
chaude et du savon. Cela évite l'utilisation de produits chimique des désinfectants.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Points d'eau pour tous
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
459 Accélérer le développement du 

transport actif à Saint-Léonard
Ce projet vise à améliorer le réseau cycliste et piéton de Saint-Léonard dans le but de promouvoir les déplacements actifs sécuritaires pour les résidents de tous âges. Se déplacer est un besoin essentiel, 
que ce soit pour se rendre à l’école, au travail, à ses lieux de loisir ou pour faire ses emplettes. Les transports actifs, en plus de répondre à ces besoins, constituent une activité de loisir ou de mise en 
forme en elle-même. Or, pour qu’ils soient pratiqués par un plus large éventail de la population (parents avec jeunes enfants, personnes âgées, nouveaux initiés au vélo), il faut que les infrastructures en 
place rendent de tels déplacements sécuritaires. La population visée par le projet est constituée des élèves, des travailleurs, des utilisateurs et futurs utilisateurs du métro et du REM et des nombreuses 
personnes ainées de l’arrondissement.
Les aménagements et équipements proposés par ce projet sont :
• Des pistes cyclables protégées sur les boulevards permettant de traverser l'autoroute de manière plus sécuritaire et des trottoirs élargis et des traverses piétonnes sécuritaires aux grandes intersections 
(viaducs ou tunnels exclusifs aux piétons et/ou cyclistes comme il s’en trouve ailleurs ont également été suggérés, mais il faut considérer l’élément de sentiment de sécurité, surtout pour les femmes, à 
toute heure du jour ou de la nuit) 
• Des trottoirs élargis avec de la verdure, un réaménagement des rues pour ralentir la circulation automobile où cela est jugé nécessaire et le retranchement de places de stationnement ou de voies de 
circulation au profit des transports actifs, notamment sur les boulevards et artères commerciales ainsi qu’à l’abord des parcs et écoles.
• Un réseau cyclable qui permette de traverser l’arrondissement du nord au sud et de l’est à l’ouest afin de relier les pistes cyclables existant dans les arrondissements adjacents (ex : Rosemont, Montréal-
Nord)
• L'ajout d'arbres et de bacs de végétation ainsi que de bancs et autres lieux favorables aux échanges et à l'occupation de l'espace, améliorant l'accès et la qualité de vie des artères commerciales.

Pour lutter contre les changements climatiques, il est primordial de réduire la dépendance à la voiture. En s'assurant que les déplacements actifs puissent se faire en toute 
sécurité, on encourage la population à changer ses habitudes. Cela a un impact positif sur la qualité de l'air et sur les émissions de gaz à effet de serre en diminuant le 
nombre de voitures sur la route et en augmentant l’espace disponible pour de la verdure (terre-pleins, saillies de trottoir, trottoirs élargis, etc.). La végétation est essentielle 
en ville, non seulement pour combattre les changements climatiques, mais également comme outil d’adaptation (lutte aux îlots de chaleur et aux inondations, refuges pour 
la biodiversité).

Le réseau cyclable de Saint-Léonard est présentement quasi-inexistant et les liens entre les deux côtés de l’Autoroute Métropolitaine sont peu sécuritaires pour les 
utilisateurs du transport actif. L'arrivée prochaine du métro et du REM à Saint-Léonard nous porte à croire qu'il faut dès maintenant travailler à créer une infrastructure 
cyclable et piétonnière sécuritaire puisque les transports actifs sont souvent complémentaires aux transports en commun (par exemple, pour un déplacement entre la 
maison et la station de métro). De plus, des projets menés par Concertation Saint-Léonard ont mis en lumière plusieurs facteurs liés à un sentiment d’insécurité lors des 
déplacements actifs, notamment la présence de grandes intersection où le trafic automobile est important et le manque d’infrastructures adéquates à l’abord de parcs et d’
écoles (voir Annexe 3).

Développer le réseau cyclable et piéton favoriserait la mixité et l’inclusion en facilitant notamment les déplacements entre le nord et le sud, sachant qu'un vélo est plus 
abordable qu'une voiture. Améliorer la sécurité des piétons et cyclistes autour des écoles pourrait avoir pour effet de diminuer le trafic automobile dans ces secteurs et d’
augmenter l’autonomie en plus d’encourager le développement d’un sentiment d’appartenance au quartier chez les élèves fréquentant ces établissements.

Évidemment, un tel projet aurait des bienfaits sur la santé des résidents de tous âges de Saint-Léonard et diminuerait les dépenses publiques liées aux soins de santé, les 
transports actifs étant reconnus pour améliorer la santé physique et mentale.

Ce projet pourrait aussi avoir comme bienfait collatéral de changer nos manières de produire et consommer si l'aménagement des nouveaux couloirs de déplacements se 
fait avec l’optique de rendre les rues commerciales (rue Jean-Talon et segments des boulevards Viau, Lacordaire, Langelier, Provencher, Lavoisier, Robert, Couture, des 
Grandes-Prairies et de la rue Bélanger, par exemple) plus invitantes aux piétons et en y incluant des espaces de jardinage collectif. 

Même si l’objectif principal de ce projet est la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, il permet également d’agir sur les trois autres volets de la transition 
écologique et sociale.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Léonard

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Accélérer le développement du transport actif à Saint-Léonard

460 Un réaménagement des parcs de 
Saint-Léonard pour une 
communauté plus inclusive

Les parcs de l’arrondissement de Saint-Léonard ne sont pas adaptés aux besoins de la population qui habite près de ceux-ci. Comportant un nombre important de familles, de personnes âgées et, surtout, 
de citoyens de diverses origines culturelles, il est primordial que les aménagements publics offrent des possibilités de se rassembler, d’apprendre, de jouer, etc. dans un contexte interculturel et 
intergénérationnel. De même, des aménagements publics riches en options d’activités gratuites favorisent l’inclusion, l’équité et l’épanouissement de tous, avec un impact majeur sur les individus aux 
moyens financiers restreints et ceux qui n’ont pas accès à une cour privée. Dans une société où les rapprochements sociaux se font plus difficiles à cause de la place accordée à la technologie et où le 
besoin de réduire la consommation est pressant, les parcs publics sont une solution évidente car ils offrent la possibilité de se rapprocher sans consommer. Ceci étant dit, il est important que les parcs 
reflètent les connaissances actuelles en matière de santé mentale et physique, en rapports sociaux et ainsi de suite; il est capital qu’ils reflètent la nature novatrice de la ville de Montréal. Saint-Léonard 
est l’endroit parfait où investir dans la création de solutions publiques novatrices puisque son développement du territoire n’a pas suivi l’évolution de sa population depuis les années 70. Cette action serait 
réellement bénéfique pour l’ensemble de la population et aurait un effet exponentiellement inspirant pour les autres arrondissements de la périphérie. Pour ce projet, nous proposons donc de repenser et 
de bonifier les aménagements de l’ensemble des parcs publics en :

• Augmentant la superficie de ceux-ci lorsqu’il y a la possibilité d’y intégrer des lots avoisinants
• Créant de grands espaces flexibles qui peuvent être appropriés pour la population pour diverses activités. On peut penser à des aménagements en amphithéâtres ou à des espaces semi couverts qui 
permettent, par exemple, la pratique de Tai Chi ou de performances spontanées.
• Améliorant l’offre d’activités pour les jeunes enfants
• Intégrant des aménagements pour les adolescents qui ne sont pas uniquement centrés sur le sport car ceci exclut conséquemment une grande partie de la population (souvent féminine)
• Intégrant des espaces et/ou des installations pour des barbecues publics
• Ajoutant des blocs sanitaires qui reflètent de hauts standards de durabilité environnementale et sociale (architecture esthétiquement intéressante, toilettes non-genrées, accessibilité universelle, 
utilisation de matériaux recyclés lorsque possible, intégration de l’énergie solaire, toilettes à débit réduit, etc.)
• Créant des aires où les plantations sont composées d’espèces indigènes et reflètent davantage une nature sauvage, car, selon de nombreuses études, ce type d’aménagement apporte davantage de 
bénéfices à la santé humaine et à la biodiversité locale que des plantations soignées et peu diverses en espèces végétales
• Incluant des plantations comestibles nécessitant un faible entretien selon les principes de la permaculture
• Ajoutant des îlots de tri des matières résiduelles à trois voies qui priorisent le compostage et le recyclage.
• Assurant un éclairage adéquat pour que toutes et tous s’y sentent en sécurité le soir.

Voilà une liste non exhaustive des idées qui pourraient servir de point de départ aux personnes qui mèneront le projet de réfection des parcs. Ceux-ci seraient conçus en concertation avec les populations 
vivant aux alentours de chaque parc selon ses besoins. L’important est d’offrir des activités qui reflètent la diversité de la population de l’arrondissement tout en misant sur des aménagements s’insérant 
dans le quotidien des citoyens et en créant des expériences stimulantes hors du commun de la vie métro-boulot-dodo.

La proposition de réaménagement des parcs de l’arrondissement dans le but d’en favoriser l’accessibilité, d’en renouveler l’offre d’activités et de les adapter aux besoins 
sociaux et environnementaux locaux permet de les rendre plus attrayants et inclusifs pour la population et promeut, ainsi, une meilleure vie communautaire via la mixité 
sociale. Des aménagements favorisant les contacts interculturels et intergénérationnels sont à la base d’une communauté plus en santé, plus heureuse, plus 
écologiquement et socialement consciente et, finalement, plus mobilisée et plus impliquée dans la vie citoyenne. Simplement dit, offrir des activités gratuites intéressantes 
par l’entremise d’aménagements novateurs contribue à la transition vers la décroissance et à la création d’une société soudée avec la solidarité au coeur de ses valeurs. 
Les dernières années ont été marquées par une densification de l’arrondissement, la venue de nombreuses jeunes familles et une diversification culturelle, il est donc 
temps que les parcs s’adaptent à la demande et aux besoins de la population dont une grande part n’a pas accès à des espaces extérieurs privés et qui désire profiter des 
espaces végétalisés et des activités gratuites des parcs. 

Tous n’ayant pas nécessairement la possibilité de se déplacer vers des parcs dans d’autres arrondissements pour des raisons financières et logistiques, il est d’autant plus 
important que les parcs locaux soient améliorés pour combler les besoins des membres de la communauté. Actuellement, les parcs de Saint-Léonard sont conçus sans 
tenir compte de l'environnement qui les entoure. Par exemple, le Parc La Dauversière est situé dans un secteur densément peuplé, près d'une rue commerciale et d'une 
future station de métro de la ligne bleue et du REM, mais la plus grande partie de sa superficie est composée de terrains de sports (football, baseball, tennis et pétanque), 
dont plusieurs sont réservés à l'usage de clubs et sont donc inutilisables pour les résidents et même pour les élèves de l’école adjacente. Le paysage social et urbain 
évolue rapidement à Saint-Léonard et la population désire des aménagements publics qui font preuve de vision.

En plus de contribuer à favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion à Saint-Léonard, cette idée peut également contribuer à protéger la nature en ville (si l’on conçoit l’
aménagement des parcs en donnant une place importante à la biodiversité) et à consommer autrement (par le fait qu’on s’amuse sans acheter lorsque l’on fréquente un 
parc).

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Saint-Léonard

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des parcs pour tous à St-Léonard

461 Mini forêts urbaines de type 
Miyawaki

Le projet que nous proposons consiste en développement du concept de mini forêts dans les espaces résiduels de la ville de Montréal, qu’ils soient sous-utilisés ou minéralisés. Le projet est inspiré du 
modèle du botaniste japonais, Dr. Akira Miyawaki. 
Les particularités des mini-forêts urbaines de Miyawaki sont caractérisées par leur petite taille (dimension minimale : 4 x 3 mètres) qui permet leur implantation dans de petits milieux urbains. Une 
plantation très dense de jeunes plans des quatres strates végétales indigènes encourage la croissance rapide car, vu la densité de plantation, les végétaux poussent plus rapidement cherchant le soleil. 
Au fait, une forêt Miyawaki peut atteindre sa maturité en 20 ou 30 ans, comparée à une forêt urbaine conventionnelle qui peut prendre 200 ans pour devenir mature. Les mini-forêts Miyawaki requièrent 
peu d'entretien après 2 à 3 ans. Elles sont 30 fois plus denses que les forêts urbaines classiques et 100 fois plus riches en biodiversité et absorbent 40 fois plus de CO2. Nous proposons d’intégrer au 
concept de mini-forêts urbaines quelques rochers ainsi que des arbustes fruitiers à sa périphérie. Cela permettrait aux citoyens de s'asseoir à la limite de la forêt et de profiter de l'environnement immédiat.
Les mini-forêts urbaines répondent à de multiples besoins notamment: 1) Un environnement sain pour les résidents (air et sol propres); 2) Protection contre les vents forts dans les zones ouvertes; 3) 
Protection des zones littorales, lorsqu’applicable; 4) Augmentation de la présence d’espaces verts dans les zones critiques de la ville; 5) Accroître la biodiversité dans la ville; 6) Améliorer l'environnement 
visuel en milieu urbain et contribuer à l’amélioration de la santé des citoyens et 7) Créer des habitats pour les oiseaux, les insectes bénéfiques et les abeilles. 
Dr. Akira Miyawaki, biologiste et scientifique spécialiste des plantes, a baptisé ces forêts : "forêts authentiques". Ces mini forêts urbaines s'attaquent à plusieurs défis auxquels notre société industrialisée 
moderne est actuellement confrontée, notamment: 
1) la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à celui-ci en réduisant les effets des îlots de chaleur et en augmentant la perméabilité; 
2) la contribution au nettoyage de la nappe phréatique et la réduction de la pollution de l’air; 
3) l’augmentation de la nature en ville en préservant les surfaces vertes sous-utilisées; en offrant un habitat naturel aux oiseaux et aux différentes espèces et en préservant les espèces indigènes; 
4) Favoriser la solidarité, l'équité et l'inclusion en fournissant des espaces verts dans toute la ville tout en assurant une répartition spatiale adéquate, qui garantira l'égalité des avantages entre les citoyens. 
Tous les citoyens sont visés par ce projet advenant que ce concept soit appliqué de manière élargie sur les terrains résiduels identifiés appartenant à la ville de Montréal.

Le point fort de ce projet est de fournir un environnement sain aux habitants de la ville où ils peuvent directement bénéficier : 1) d'un air pur ; 2) d'une surface perméable et 
des îlots de fraîcheur, notamment pendant les canicules, les tempêtes et les climats extrêmes ; 3) d'une mise en œuvre facile et rapide ; 4) d'un coût relativement faible par 
rapport à l'aménagement d'un paysage conventionnel; 5) d'un faible coût d’entretien et d'exploitation ; 6) d'un espace réduit ; 7) d'une nourriture accessible pour les oiseaux 
et faune urbaine
Les forêts miniatures poussent 10 fois plus vite et deviennent 30 fois plus denses et 100 fois plus riches en biodiversité que celles plantées par des méthodes 
conventionnelles. Ce résultat est obtenu en plantant des jeunes arbres rapprochés, trois par mètre carré, en utilisant des variétés indigènes adaptées aux conditions 
locales. Une grande variété d'espèces - idéalement 30 ou plus - sont plantées pour recréer les couches d'une forêt naturelle. Il est important de noter que selon le Fonds 
mondial pour la nature Canada, 50 % des espèces surveillées au Canada étaient en déclin en 2017 (City Parks Report, 2019), d’où vient l’importance des projets qui visent 
à accroître et préserver la biodiversité comme la mini forêt urbaine.
L’importance du concept de mini forêt urbaine de Miyawaki est qu’elles absorbent plus de CO2 que les plantations habituelles, contribuant ainsi à purifier l'air, le sol et l'eau, 
en particulier dans les régions où la pollution de l'air a augmenté en raison de la circulation automobile. De plus, l'importance des mini-forêts urbaines réside dans leur 
résilience au changement climatique et dans l'adaptation à ses conséquences. Il existe de nombreux espaces résiduels dispersés dans notre paysage urbain. En ciblant 
ceux qui se trouvent dans les zones critiques où la pollution visuelle et atmosphérique est la plus importante, nous pouvons directement contribuer à l'amélioration de 
l'environnement immédiat des Montréalais. Selon le “City Parks Report”, l’une des leçons à tirer en ce qui concerne la nature est de protéger et restaurer les espaces 
naturels, qu’ils soient petits ou grands, et qu’ils soient liés par des corridors de biodiversité à l’échelle des quartiers, des villes et des régions. Bien que la connectivité des 
mini forêts urbaines semble difficile à assurer, leur proximité à l’échelle des quartiers demeure envisageable. 
Ce projet pourrait avoir de grands avantages sociaux si l'on incite les citoyens à participer, ce qui pourra créer une meilleure cohésion au sein de la communauté.
Le projet proposé répond à plusieurs défis d'une transition sociale et écologique à Montréal : 
1- Lutter et s'adapter au changement climatique: En réduisant les effets d'îlots de chaleur, en augmentant la perméabilité, en absorbant 40 fois le dioxyde de carbone.
2- Augmenter la nature en ville: En boisant les surfaces vertes sous-utilisées; en offrant un habitat naturel aux oiseaux et à différentes espèces; en préservant les espèces 
indigènes. 
3- Créer des poumons verts dans les quartiers. e. Une répartition spatiale adéquate garantira une répartition égale des avantages entre les partenaires, en faisant interagir 
les gens avec la nature.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - Voir 
document ci-joint - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

462 Des toits verts suspendus L'idée consiste en l'aménagement de "toits verts" suspendus au-dessus des stationnements, rues ou autres espaces minéralisés, à l'aide de plantes grimpantes vivaces à croissance rapide, pour y faire de 
l’ombre. Ces grimpantes, plantées en pleine terre ou dans des bacs, selon le site d’implantation, pousseraient d’abord le long de treillis verticaux (acier ou autre matériau approprié) puis horizontaux 
(câbles d'acier – à partir du treillis vertical ou vissés dans le mur d’un bâtiment – ou continuité du treillis vertical). En été, ces "toits verts légers" réduiraient l'effet d'îlot de chaleur produit par les grandes 
surfaces pavées que sont les stationnements (ou les rues, les places publiques non verdies). En hiver, elles ne bloqueraient pas les rayons du soleil.

Les aires de stationnement situées à proximité des lieux fortement fréquentés par les piéton·nes, les personnes âgées, les enfants, etc., seraient à prioriser (par ex : stationnements des marchés Jean-
Talon, Atwater, etc.). Les places publiques fortement minéralisées, les abords des stations de métro, etc. seraient également des lieux à explorer.

Nous proposons de mener un ou des projets pilotes dans quelques sites, puis d’étendre cette mesure à l’échelle de la ville. Dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, où nous résidons, l’avenue du 
Mont-Royal constitue un îlot de chaleur important (réf. : INSPQ (2012). Ilots de chaleur/fraicheur urbains et température de surface 2012; En ligne : https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/ilots-
de-chaleur-fraicheur-urbains-et-temperature-de-surface/resource/82a3e8be-45d2-407e-8803-fcc994830fcc). Un stationnement géré par l’Agence de mobilité durable et situé entre les rues Fabre et 
Marquette, derrière les commerces du côté nord de l’avenue, nous semble un site approprié pour un projet pilote. L’avenue même, étant donné son très fort achalandage piétonnier, bénéficierait d’un 
projet de plus grande envergure (voir photo 1 dans le PPT joint). À l’image des anciennes boules roses au-dessus de la rue Sainte-Catherine, des grimpantes vertes procurant de l’ombre viendraient 
agrémenter l’expérience piétonne!

Afin d’illustrer l’idée proposée, nous joignons les photos 2 à 5, dont la première montre un aménagement situé sur l’avenue Laurier, au coin de la rue Saint-Denis. La structure nous semble plus massive 
que nécessaire mais elle constitue tout de même un exemple intéressant.

Les stationnements et les autres surfaces minéralisées contribuent fortement à accroître la température en milieu urbain. S’ajoutant aux changements climatiques dus aux 
émissions anthropiques de GES, cet effet d’îlot de chaleur en milieu urbain affecte la santé humaine. La chaleur accablante peut créer des stress thermiques pour les 
travailleurs, les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques. Elle peut provoquer des inconforts, augmenter les risques et les 
symptômes de maladies respiratoires et cardiovasculaires, provoquer des faiblesses et des coups de chaleur et augmenter les risques de déshydratation. Elle contribue 
également à détériorer la qualité de l’air et accroît la consommation d’énergie pour la climatisation (Institut national de santé publique du Québec (2009). Mesures de lutte 
aux îlots de chaleur urbains).
L’aménagement de toits verts par la culture de plantes grimpantes permettrait de rafraîchir ces espaces à coût relativement bas.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - Sites 
proposés pour un projet pilote: 
stationnement sur l'avenue du 
Mont-Royal, entre les rues 
Marquette et Fabre; tronçon de 
l'avenue du mont-Royal. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des stationnements rafraîchis et embellis

463 Elevated bike paths An elevated bike/pedestrian network that is protected from the elements that can be used year round. Protected from rain/ snow. Elevated so it does not affect the road network and is much safer and 
quieter. 
Can be heated mainly passively like a greenhouse. Will require a ramp or elevator to bring your bike up .
If you need a doodle/sketch please reach out to me.

It will encourage people to walk and bike more and throughout the entire year (unlike the current reality where the bike paths are only usable half the year)

It will disrupt traffic less and it will be safer for everyone.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

464 Mobilier versatile, inclusif, 
sécuritaire et disponible pour toute 
festivité

Créer du mobilier universellement accessible et disponible pour les événements
Montréal est une ville dynamique et festive dans laquelle on retrouve plusieurs événements autant de grandes et petites envergures, allant du festival de Jazz jusqu’aux petites fêtes de quartier, en 
passant par les foires commerciales de type vente-trottoir et les aménagements temporaires. 
Pourtant, malgré la Politique d’accessibilité universelle de Montréal adopté en 2011, plusieurs événements publics demeurent peu ou voire pas accessibles à tous en raison d’un manque flagrant d’
équipement adapté (bancs, tables à pique-nique, gradins accessibles, plans inclinés et rampes d’accès amovibles, toilettes chimique accessibles, système d’aide à l’audition pour scène, socle pour 
intégrer une signalisation de site accessible, des tapis en caillebotis pour créer des zones et parcours accessibles temporairement sur le gazon, caches-fils accessibles, signalétique accessible, etc.). Bien 
que cette responsabilité découle des promoteurs d’événements et/ou des arrondissements, on remarque parfois un manque de connaissances ou de ressources financières pour construire ou avoir ces 
équipements. 
Or, les besoins en accessibilité sont là et les équipements nécessaires demeurent relativement les mêmes pour la plupart de ces événements (voir énumération précédente). Donc, dans un objectif d’offrir 
des festivités et une occupation temporaire du domaine public accessibles à tous, la Ville aurait tout avantage à créer et développer du mobilier amovible universellement accessible et versatile pouvant 
être prêté sur demande afin de faciliter la réalisation d’événement ou d’aménagements temporaires inclusifs. De cette façon, il sera possible d’encourager les arrondissements et les organisateurs d’
événements d’assurer un niveau d’accessibilité universelle minimal et surtout sécuritaire. En effet, malgré la bonne volonté de certains, les installations demeurent parfois maison et peu sécuritaires. 
Nécessitant un entrepôt pouvant contenir tous ces équipements, cette intervention sera bien évidemment bénéfique pour tous les citoyens et les festivaliers, mais particulièrement ceux qui ont dû se priver 
de plusieurs événements antérieurs en raison d’un manque d’accessibilité de ceux-ci pour les accueillir.

Ce projet permettra d’assurer et de maintenir un niveau d’accessibilité universelle minimal et sécuritaire pour tous les événements publics et aménagement temporaires du 
domaine public ayant lieu à Montréal. Voici une intervention simple qui contribuera efficacement à la transition sociale de Montréal, soit en ne créant que des festivités 
publiques inclusives.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Mobilier versatile, inclusif, sécuritaire et disponible pour toute festivité

465 fluidité dans la ville demander aux promoteurs de construction de nouveaux édifices locatifs/condos d'inclure des espaces pour la livraison: 
Quel besoin : éviter que les camions/autos de livraison ne se stationnent en double dans la rue, gardent leur moteur en marche, forcent les autres véhicules à les contourner ou s'arrêter. ainsi moins de 
véhicules dont le moteur tournera au ralenti pour rien (ensuite viendra le genre de véhicule, ensuite ...hihi)
Et si on pouvait le faire pour les édifices déjà construits... ce serait bien mais on voit que plusieurs sont récents et personne n,a pensé à ça, et l'espace est restreint...

comme piétonne, je trouve parfois dangereux de contourner les camionnettes en arrêt dans les entrées de cour et qui"débordent " sur le trottoir, ou alors de sentir les 
fumées qui s'échappent des voitures dont le moteur tourne au ralenti. C'est certain que je constate celà surtout au centre-ville (je pense en particulier sur la rue st-marc et la 
rue Maisonneuve), mais je suppose que c'est aussi le cas dans plusieurs rues où la densité est élevée.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

466 Sécurité des citoyens - Caméras 
de surveillances liées au poste de 
police du quartier

Installer des caméras de surveillances liées a poste de police du quartier afin de réduire la délinquance, le nombre de crime dans Rivière-des-Prairies.
Lieu: caméras dans le parc au coin de la 60e avenue/ 4e rue, une avec vue sur la 60e avenue et plusieurs autres dans le secteur 58e avenue à 63e avenue du boul. Perras à la 5e rue. Près de l'école et 
dans la cours de l'école Michel-Angelo,

Depuis 2 ans l’augmentation des crimes constituent une grande préoccupation pour les résidents du quartier. En 2019, ma mère de 78 ans a été prise en bouclier humaine 
par 3 voyous qui se sont cachés derrière elle afin de se protéger d’un tireur (arme à feu) près de l’école Michel Angelo. Cette automne, elle a été suivi par un automobiliste 
de la 4e rue / coin 60e avenue) jusqu’à chez elle (...) où l’individu est demeuré stationné pendant près de 2 heures. Les voisins ont appelés la police, qui a 
malheureusement pris trop de temps à arriver, l’individu était reparti. Régulièrement, mes parents et leurs voisins entendent des coups de feu. Certains individus se cachent 
sous les Tempo et les surprennent en quémandant de l’argent (10$-20$) et les suivant jusqu’à leur domicile. Ils instaurent un système de taxation et de peur chez nos 
aînées. Nous avons remarqué que depuis la création du parc sur la 4e rue/coin 60e avenue, plusieurs individus louches semblent s’y réunir sur base régulière. Certains 
voisins ont vendus leur propriété et déménageront prochainement. Les autres ont très peurs et par le fait même hésitent à dénoncer.

L'inclusion de nos aînés, la sécurité de tous les citoyens du quartier.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), 
Mon idée vise un ou des 
arrondissements - 60e avenue/4e 
rue et secteur plus large - Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

467 Succursale (satellite) de poste de 
quartier dans Rivière-des-Prairies

Depuis 2 ans l’augmentation des crimes constituent une grande préoccupation pour les résidents du quartier. En 2019, ma mère de 78 ans a été prise en bouclier humaine par 3 voyous qui se sont cachés 
derrière elle afin de se protéger d’un tireur (arme à feu) près de l’école Michel Angelo. Cette automne, elle a été suivi par un automobiliste de la 4e rue / coin 60e avenue) jusqu’à chez elle (...) où l’individu 
est demeuré stationné pendant près de 2 heures. Les voisins ont appelés la police, qui a malheureusement pris trop de temps à arriver, l’individu était reparti. Régulièrement, mes parents et leurs voisins 
entendent des coups de feu. Certains individus se cachent sous les Tempo et les surprennent en quémandant de l’argent (10$-20$) et les suivant jusqu’à leur domicile. Ils instaurent un système de 
taxation et de peur chez nos citoyens. Nous avons remarqué que depuis la création du parc sur la 4e rue/coin 60e avenue, plusieurs individus louches semblent s’y réunir sur base régulière. Certains 
voisins ont vendus leur propriété et déménageront prochainement. Les autres ont très peurs et par le fait même hésitent à dénoncer.
Dans le secteur (4e rue et boulevard Rivière-des-Prairies), un bâtiment accueillait jusqu’à tout récemment la Banque National. Le local vacant de ce bâtiment pourrait faire office d’une succursale (satellite) 
de poste de quartier, ce qui je l’espère s’aurait être un élément dissuasif à ces rassemblements et permettrait de rétablir l’ordre.

La venu d'une présence policière accru pourrais être un élément dissuasif aux rassemblement dans le parc, pourrait mettre fin au système de taxation que certains 
individus commencent à mettre en place et permettrait aux citoyens de vivre dans un climat serein plutôt que de vire dans la peur.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - De la 58 à la 63e 
avenues entre 5e rue et Perras (4e 
rue problématique) - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

468 tunnel piétonnier et cycliste sous 
les voies ferrées du CP au niveau 
de l'avenue de Gaspé

la construction d'un tunnel qui permettrait aux piéton et cycliste de traverser sous les voies de chemins de fer qui séparent les terrains municipaux et la piste cyclable. Chaque jours, des centaines de citoyens traversent les voies a cette endroit. Ils le font au risque d'être impliquer dans un grave accident ferroviaire, ils le font au risque de 
recevoir de lourdes amades pour avoir accéder illégalement a la propriété du CP, ils le font parfois en vandalisant les colures du CP et de la Ville.
Je suis un citoyen du cartier qui utilise parfois ce passage, mais je suis aussi un employée du CP qui doit réparer ces clôtures, parfois plusieurs fois par mois. Chaque fois 
qui je doit y aller, des passants me supplient de laisser une ouverture, car ce passage leur évite un grand détour pour se rendre travailler ou faire les courses de proximité.
Un tunnel a cette endroit permettrais et inciterais des centaines de citoyens a utiliser les transports actif de façon sécuritaire et et légal.
Aussi, un tunnel a cette permettrais chaque années a la Ville et au CP d'économiser des quantités considérable de ressources matériel et humaine pour la réparation des 
clôtures qui sont vandalisées.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
sous les voies de CP juste au nord 
du coin rue Bernard E et avenue 
de Gaspé.45.528799, -73.599489 - 
Le Plateau-Mont-Royal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
469 Projet toits verts Faire des toits verts sur les nouvelles constructions de logements sociaux pour Non seulement rendre ces logements plus écologiques mais également favoriser les échanges sociaux et l’accès à une 

alimentation saine. L’agriculture urbaine est non seulement bénéfique pour l’alimentation, elle réduit substantiellement les îlots de chaleur (en quantité suffisante ). Les toits verts sauvent sur les besoins 
de chauffage Et climatisation en plus de rendre aux citoyens un espace où il fait bon vivre.

Tout a été dit à question 9 Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

470 Boisé Urbain L’aménagement du projet Boisé Urbain supprimerait le béton et les espaces de stationnement et de circulation automobile d'une rue pour les remplacer par de l’herbe, des fleurs et des arbres qui 
poussent librement à travers un sentier pour piétons et vélos. Cette rue prendrait tranquillement l’apparence d’une forêt avec ses variétés de feuillus et de conifères grandissants. L’hiver, il serait possible 
de rendre l’endroit féérique avec des ornements dans les sapins et des lanternes au travers des branches. Avec la neige, le sentier laisserait le passage libre au piéton et même au ski de fond si la 
longueur de la rue le permet. Le projet Boisé Urbain permet d’aménager les rues de manière plus écologique et durable et de redonner de l’espace à la biodiversité des écosystèmes et des espèces. Cet 
environnement favorise la connexion entre le citoyen et la nature qui l’entoure et dont on oublie trop souvent l’importance. Situé au cœur des quartiers résidentiels de Montréal, ce projet invite les résidents 
et les passants à aller à la rencontre de l’autre grâce aux jardins collectifs, aux fontaines, et aux installations de tables et de bancs colorés en matières recyclées. Plusieurs poubelles de tri sont également 
nécessaires pour garder l’endroit propre. Ce projet propose une vision nouvelle de la nature en ville et encourage la solidarité dans les quartiers par son accès public et commun. Il représente également 
une solution nécessaire pour lutter contre les changements climatiques par la photosynthèse et l’initiative d’une rue piétonne toute l’année. Immergé dans cette forêt, le contact direct avec la nature 
sensibilise les différentes générations à l’environnement et initie le geste citoyen vers un avenir plus vert.

Boisé Urbain est un projet unique qui permet une transition écologique et sociale dans toute la ville de Montréal. L’objectif est de permettre à la biodiversité de reprendre le 
dessus et au citoyen d’apprendre à cohabiter avec la nature. C’est un espace mitoyen important entre les gens des quartiers pour se rencontrer sur les bancs au travers 
des arbres. Les jardins collectifs, entretenus par les voisins et les commerçants, instruisent et soutiennent un mode de consommation autosuffisant. Le boisé est composé 
d’une biodiversité réfléchie qui laisse place aux animaux, aux insectes et aux oiseaux, en leur donnant un environnement adéquat pour vivre malgré la nuisance de la ville. 
Ce projet est un moyen nécessaire pour amener le citoyen à la rencontre de cette nature, à la comprendre et à la protéger. Planter des arbres et réduire les espaces de 
stationnement et de circulation automobile est la solution la plus efficace pour diminuer notre production de Co2. Cela incite la population à diminuer l’utilisation de leur 
voiture, un des plus grands producteurs de gaz à effet de serre, alors que la plantation des arbres permet d’absorber naturellement les particules de gaz carbonique déjà 
présentes dans l’air. Cette façon de lutter contre les changements climatiques en diminue aussi les effets grâce aux endroits gazonnés qui absorbent la chaleur et aux 
arbres qui offrent de l’ombre naturellement. Le Boisé Urbain favorise également l’inclusion sociale des différents milieux. Propice aux personnes à mobilité réduite avec le 
relief plat du sentier et les rampes d’accès des trottoirs, ce bout de terrain sera partagé par les habitants et les passants de tous âges et de toutes origines, invitant ainsi à l’
échange et la discussion, et contribuant à la dynamique des quartiers.

Je n'ai pas d'idée précise de lieu Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

471 corridor de biodiversité le long du 
terrain vague à l'est de Viau entre 
pierre de Coubertin et notre damee

L'espace est notamment utilisé de façon informelle par les résidents du quartier. 
Le PPU développé pour se secteur n'inclu pas de bande de biodiversité. Cet endroit est l'endroit idéal pour réellement démontrer la valeur ajoutée et la volonté de la municipalité d'associer développement 
économique et développement durable. 
Peu d'espace naturalisés dans le secteur sont disponibles. Réfléchir le projet en terme de 50/50. Une portion biodiversité et l'autre portion économique.

Comme nommé précédemment elle pourrait faire l'objet d'un laboratoire permettant de démontrer le succès et la valeur ajouté d'associer protection de l'environnement et 
des milieux humides au développement de la ville. 

Cet endroit constitue un espace de fraicheur essentiel pour de nombreux résidents et résidentes

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Corridor de biodiversité de l'Est

472 Des pauses... Mon idée est bien simple. Étant une personne âgée, mais en forme, j’adore marcher dans mon quartier et partout dans Montréal que j’adore. S.V.P, installer des bancs sur des coins de rues, sur les 
trottoirs, un peu partout. Les aînés marcheraient davantage s’ils savaient pouvoir compter sur des haltes ombragées et nombreuses. Davantage de poubelles serait aussi bienvenu... surtout quand on 
promène son chien! Également des panneaux racontant les quartiers de Montréal, gens qui y ont vécu, particularités des lieux, etc

Parce que j’adore Montréal et j’aime y marcher. Les aînés se sentiraient pris en compte si on pensait à leurs besoins. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

473 Le Royal Vic pour le bien public Le projet “Le Royal Vic pour le bien public” revendique que le Royal Victoria continue à servir le bien commun, et qu’il puisse répondre aux besoins sociaux criants dans le secteur. Ceux-ci comprennent 
entre autres le logement social, les espaces communautaires, les ressources éducatives et scolaires ainsi que l’économie sociale et solidaire. De plus, la requalification du site exige de respecter les 
principes du développement écologique. À titre d’exemple, une importante section de l’immense terrain de stationnement pourrait être intégrée au parc du Mont-Royal ou encore être rendue disponible 
pour de l’agriculture urbaine.

La propriété du site dans son entièreté, autant des bâtiments que du terrain, doit demeurer dans le domaine public, c’est-à-dire aux mains du gouvernement du Québec ou de la ville de Montréal. Une 
autre possibilité serait d’implanter un mode collectif de propriété et de gestion, par exemple une fiducie foncière, un organisme sans but lucratif ou une coopérative. Un tel modèle permettrait de garantir 
que les personnes usagères ou résidantes perpétuent dans les décennies à venir l’élan pour un tel projet collectif. 

La Coalition Royal Vic pour le bien public entreprend actuellement une étude de recherche-action avec la Community-University Research Exchange (CURE) pour élaborer en profondeur une étude de 
faisabilité pour le site, en consultation avec les organismes communautaires et citoyen.e.s du secteur. Nous cherchons activement du financement pour réaliser cette étude de faisabilité, dont la Ville de 
Montréal pourrait être une source.

La Coalition Royal Vic pour le bien public a été fondée en janvier 2020 par 4 organismes: Comité des citoyennes et des citoyens de Milton Parc, Table de quartier de Peter-McGill, Association étudiante de 
l’Université McGill et Communauté Milton-Parc. Ce regroupement a été créé afin d’assurer que la voix des citoyens et citoyennes, ainsi que des groupes communautaires, est prise en compte dans le 
projet de requalification du site de l’ancien hôpital Royal-Victoria. Ce regroupement exige que le site de l’ancien hôpital Royal Victoria doit poursuivre sa vocation initiale d’offrir des services qui promeuvent 
la santé et le bien-être de la communauté montréalaise. Nous demandons que son usage futur et la gestion de la propriété soient décidés et gérés de façon démocratique et écologique, et ce, au service 
du bien commun. La coalition a consulté plusieurs élus sur le sujet, et a organisé une marche familiale en septembre 2020. Elle a publié une lettre ouverte dans le Journal de Montréal et la Gazette, s’
adressant à la Société québécoise des infrastructures, avec l’appui de 55 signataires. Ces signataires représentent une diversité d’intérêts: des organismes communautaires, des entreprises d’économie 
sociale, des regroupements d’étudiants et des comités de défense des droits des locataires. Une version de la lettre publiée dans le Journal de Montréal est en pièce-jointe à la présente demande, et peut 
être consultée au lien suivant: https://www.journaldemontreal.com/2020/11/16/le-site-de-lhopital-royal-victoria-doit-servir-le-bien-commun

Trois ans après le déménagement des services de santé de l’ancien hôpital Royal Victoria en 2015, le gouvernement du Québec autorisait l’Université McGill à se doter d’
un nouveau campus sur une portion du site et il lui accordait un soutien financier de 37 millions de dollars. Cette décision majeure à propos d’un site public offrant un 
énorme potentiel pour continuer à servir la population montréalaise fut prise sans aucune consultation de la société civile ni des résidants et résidantes du quartier et sans 
débat à l’Assemblée nationale. 

En cette période d’intense gentrification, il est inacceptable que d’importantes propriétés publiques soient constamment privatisées. On n’a qu’à penser à la désastreuse 
vente à rabais de l’ancien Hôpital pour enfants à un coût de 25 millions de dollars, alors que son évaluation foncière s’élevait à 47 millions. Après des décennies de 
demandes répétées de la part de la population du quartier de Peter McGill en vue d’obtenir des installations publiques, celle-ci s’est vu refuser le droit de participer au 
développement de son propre quartier. S’ajoutent d’autres exemples récents tels que la vente à des promoteurs privés de l’Institut thoracique, du site de Radio-Canada et 
de celui du Bassin Peel-Bonaventure. D’autres sites d’importance, institutionnels ou religieux, ont aussi été privatisés pour faire place à des condos. Mentionnons l’ancien 
site du Collège Marianopolis, le Couvent d’Outremont et celui des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception (tous deux acquis puis revendus par l’Université de 
Montréal) ainsi que l’ancien hôpital Shriners.

Il est profondément troublant que de telles décisions aient été prises derrière des portes closes. À une époque marquée par le cynisme politique et par une profonde crise 
du logement, les citoyennes et les citoyens ne doivent pas être exclus du processus décisionnel. Nous demandons que le gouvernement fasse un véritable effort pour 
associer la société civile aux décisions entourant la requalification du site et des bâtiments de l’ancien hôpital Royal Victoria. Par ailleurs, le processus décisionnel devrait 
reposer sur le souci que les versants du Mont-Royal ne soient pas réservés qu’aux élites, mais soient également accessibles à la population en général. La vocation sociale 
que les fondateurs ont inscrite dans l’acte de cession et le rôle historique du site en matière de santé et d’habitation, notamment grâce à la contribution des femmes, doit 
aussi se retrouver au cœur de toute décision.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Hôpital Royal Victoria (bâtiments et 
terrains) - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

474 Sanctuaire des Milieux humides au 
nord de l'aéroport de Dorval, 
Hubert Reeves, Technoparc, 
marais Ipex etc.

Protéger et renaturaliser les marais du secteur et en faire un sanctuaire aviaire sauvage. Y bâtir un centre éducatif sur l'environnement avec centre d'interprétation. La qualité de vie urbaine est nécessaire aux habitants et la conservation des milieux humides urbains est absolument nécessaire à la vie! Espaces verts, canopée, 
végétation, marais, étangs, champs, tous nécessaires pour les 193 espèces d'oiseaux résidents ou ceux qui les utilisents durant les périodes de nidification sur ce grand 
couloir migratoire Nord-Américain.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier), Mon idée vise tout 
Montréal - Au Nord de l'aéroport 
PET/YUL à Saint-Laurent - Saint-
Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

475 Le sentier de la carrière : une 
promenade urbaine dans l’est de l’
île de Montréal

Notre idée est de créer une promenade urbaine dans le quartier Saint-Michel en reliant les parcs George-Vernot et Sainte-Lucie. Il s’agit de tirer parti de la friche végétale existante à la frontière de l’
ancienne carrière Francon pour créer un espace vert, sécuritaire, vivant et propice à la mobilité active au sein d’un quartier enclavé et densément peuplé.

Le développement de cette promenade urbaine a pour objectif de favoriser un désenclavement du quartier Saint-Michel tout en traitant les enjeux environnementaux actuels en mettant de l’avant le 
déplacement actif au sein d’un tracé vert et écologique.

Pour réaliser ce projet, il s’agit d’allier biodiversité et urbanité en créant un sentier sécuritaire tout en préservant la végétation locale. Afin de dynamiser le tracé, une tour d’observation sera implantée au 
niveau du boulevard Robert afin d’offrir un accès visuel à l’ancienne carrière Francon et contribuer ainsi à faire connaître ce site exceptionnel de Montréal.

Le sentier sera également animé grâce à l’installation d’un parcours d’art urbain et d’une scénographie lumineuse pour profiter de l’espace le soir. Cette programmation artistique sera complétée par l’
installation d’un parcours de santé et d’un sentier glacé à la saison hivernale pour procurer aux Montréalais.es une expérience incroyable de plein air 4 saisons.

Ce projet s’adresse aussi bien aux résident.e.s du quartier Saint-Michel qu’aux Montréalais.es. En effet, cette promenade urbaine permettra d’améliorer le cadre de vie du quartier Saint-Michel en créant 
un espace favorable au déplacement actif. Elle permettra également aux Montréalais.es de découvrir un quartier de l’est de l’île en pleine mutation, ainsi qu’un site historique de la ville avec l’ancienne 
carrière Francon.

Le point fort de cette idée est d’utiliser un espace existant et de le valoriser pour offrir une expérience unique à l’usager. En plus de relier des sites attractifs que sont les 
deux parcs George-Vernot et Sainte-Lucie, cette promenade urbaine offre l’occasion de redonner sa place aux piétons, de mettre en lumière la trame verte dans un quartier 
fortement minéralisé et d’offrir un point d’observation sur le site magistral de l’ancienne carrière Francon, mettant ainsi en évidence sa singularité dans le paysage 
montréalais.

L’animation du sentier permet également son appropriation par les Montréalais.es et fait de cet espace un lieu attractif et unique. C’est aussi l’occasion de mettre en 
lumière les talents locaux et de les faire découvrir au plus grand nombre.

Ce projet contribue à renforcer la résilience du territoire en reliant différents secteurs du quartier Saint-Michel qui est un quartier morcelé et favoriser ainsi la mobilité dans le 
quartier Saint-Michel, tout en donnant accès à toutes et tous à des espaces verts et un espace public valorisé.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
sentier urbain reliant les parcs 
George-Vernot et Sainte-Lucie 
dans le quartier Saint-Michel - 
Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Le sentier de la carrière

476 (Î)lots de nature / Forgotten Lot to 
Green Spot

L’idée du projet consiste à verdir les lots vacants appartenant à la ville de Montréal et en faire des espaces naturels et de socialisation, des espaces dédiés aux potagers et à l’agriculture urbaine solidaire. 
Pour se réapproprier les lots vacants, il s’agirait de les déminéraliser, décontaminer et préparer les sols à la plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces endémiques à l’île de Montréal. Ces espaces 
reverdis permettront de restaurer et de préserver la biodiversité en ville, ainsi que de lutter contre les îlots de chaleur urbains. 

Le quartier Peter McGill fait partie des endroits les plus densément minéralisés de Montréal. Il y a un manque certain d’espaces verts, et c’est l’un des aménagements les plus demandés par les habitants 
du quartier. La population de Peter McGill fait également face à une problématique d’insécurité alimentaire, particulièrement en cette année de pandémie, où la crise sanitaire et financière a été fortement 
ressentie. Les logements du quartier sont majoritairement petits et habités par des familles souvent monoparentales ; le besoin d’espaces de nature et d’endroits de socialisation est très demandé. 

En fonction des lots, il serait nécessaire de prévoir des travaux d’excavation et de décontamination des sols, et acheter plusieurs centaines de végétaux (arbres, arbustes, vivaces, semis et semences 
pour l'agriculture urbaine). L’objectif serait d’aménager dans certains lots vacants des mini-forêts Miyawaki, trente fois plus denses et cent fois plus riches en biodiversité qu’une plantation d’arbres 
classiques. Cette forme de forêt permet en effet de créer un écosystème stable et résilient. La densification des plantations permet d’adapter plus aisément les végétaux au sol, qu’il soit riche ou pauvre en 
minéraux. 

Sur le modèle du Rahma Edible Snack Garden de Syracuse, New York, les arbres vont partager l’espace avec des bacs d’agriculture urbaine, qui va encourager les résidents du quartier à participer au 
verdissement de leur quartier. Les bacs vont être géré par les résidents (avec le conseil d’un animatrice ou animateur pour la première année du projet), et la récolte sera en format libre, pour toutes et 
tous. Les zones d’agriculture dans les (î)lots seront animées par des enseignes et infographies, désignées par les enfants du quartier. Pendant les travaux de décontamination des sols, les bacs peuvent 
être établis pour encourager les gens à participer dans les (î)lots, et les bacs élevés seront faciles pour les aînés et les gens à mobilité réduite d'accès. 

Pour réaliser notre projet, il faudrait également du mobilier urbain pour aménager des endroits de rencontre et de socialisation, y compris des bancs et des tables de pique-nique faits en bois durable. Des 
équipements sportifs et ludiques seraient un levier pour inciter à la pratique sportive régulière, essentielle à notre santé. 

Tous les habitants du quartier sont visés ! Particulièrement la tranche de population la plus modeste, en manque d’espaces verts, en insécurité alimentaire et souffrant de l’isolement causé par la Covid 19.

Le point fort de cette idée est de réutiliser des lots publics vacants déjà existants. L’objectif est de créer des poumons verts dans le quartier Peter McGill, pour finalement 
aménager une trame verte et vivante, havre de paix pour les Montréalais et la biodiversité.

Notre idée est importante car il est nécessaire de créer des corridors naturels afin de lutter contre les effets du changement climatique. En effet, ces poumons verts 
réduisent la pollution atmosphérique et les îlots de chaleur urbains causés par les surfaces densément minéralisées. L’autre vocation de s’approprier ces lots publics 
vacants est de combattre l’insécurité alimentaire à Montréal. En effet, pour instaurer un accès libre à la nourriture en ville, l’aménagement de potagers solidaires, la 
plantation d’arbres fruitiers et d’autres plantes comestibles font partie de notre plan d’action.

Ce projet contribue aux objectifs fixés par le plan climat de Montréal, et donc à la transition écologique et sociale de la ville. L’aménagement d’espaces verts et naturels 
aura pour but d’améliorer le cadre de vie des habitants de Peter McGill : l’apport de parcs augmente le bien-être mental et physique car ce sont des lieux d'exercices 
physiques et de socialisation. Les zones réservées aux potagers permettent aux habitants de se nourrir localement et à moindre coût. Enfin, la surface augmentée de 
canopée atténue les îlots de chaleur urbains, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l’air. Les aires végétalisées apportent de la fraîcheur, préservent la biodiversité et 
améliorent la beauté paysagère du quartier.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
L'objectif est de verdir le quartier 
Peter McGill (verdir tous les lots 
vacants dans Peter McGill, 
appartenant à la Ville de Montréal) 
- Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

La nature en ville dans Peter-McGill

477 Création d’un parc nature dans le 
secteur du Technoparc

Déjà plusieurs personnes apprécient le site pour l’observation de plusieurs espèces d’oiseaux! Il s’agit vraiment de préserver un environnement favorable à la faune qui est primordial à l’équilibre de la 
planète

Je supporte totalement le groupe du Technoparc qui se bat depuis plusieurs années pour protéger ce site qui a déjà été lourdement endommagé avec le développement et 
le Rem

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Dorval - Saint-Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

478 Projet Phénix- Redonner des ailes 
à Angell Woods

Nous proposons un projet qui a pour but de revitaliser, nettoyer et transformer le parc de Angell Woods, particulièrement les régions les plus polluées, en un lieu de reforestation, d'éducation et de 
rassemblement. Ce parc de 85 hectares est situé sur le terrain de la ville de Montréal, de Beaconsfield et de résidents privés. La forêt représente un mélange de forêt âgée, de milieu humide et de forêt 
secondaire. C’est un endroit avec une grande importance écologique car il constitue l’un des rares espaces verts de grande taille sur l'île de Montréal. Ce projet pourrait bien s'intégrer avec celui du grand 
parc de l’ouest. L'endroit où nous souhaitons proposer notre initiative est sur la section de forêt secondaire du parc. Cet endroit fut auparavant un lieu où les résidents et les compagnies jetaient leurs 
déchets. À travers nos projets de nettoyage citoyen volontaire qui se sont déroulés tout au long de l’année 2019-2020 nous avons récolté 15,000 tonnes de déchets ferroviaires, automobile, industriels, 
toxiques et domestiques. L'endroit, auparavant des champs, a depuis été laissé à la nature et est rempli de plantes invasives comme le nerprun cathartique. Ce mélange de déchets et d’éléments toxiques 
dans notre forêt locale ralentit la croissance naturelle de la forêt. Nous voyons ici une opportunité de nettoyer cette terre, et d’y planter des espèces d’arbres natives ou même comestibles. La reforestation 
pourrait être agrémentée d’un programme éducatif ou les espèces d’arbres seraient identifiées avec des plaquettes de métal ou des panneaux informatifs expliquant l’importance des différentes espèces 
d'arbres. En y créant des petits sentiers (comme il y en a déjà dans d’autres sections du parc) rendrait l’endroit encore plus accessible aux citoyens de la Ville. Ceci serait une opportunité en or de réparer 
les erreurs commises par le passé et créer un nouvel espace vert, sécuritaire pour tous!

Voici des raisons pour lesquelles nous pensons que ce projet est important: Renforcer la communauté, nettoyer nos terres polluées, laisser la terre en meilleur état que 
nous l’avons trouvé, protéger la biodiversité, capter du carbone en plantant des arbres, inciter le changement, créer plus d’espaces verts, promouvoir les rassemblements 
communautaires et rétablir la connexion avec notre environnement en créant des espaces conçus pour rassembler les gens dans la nature. 
Ce projet est important pour la ville de Montréal pour assurer la préservation des espaces naturels. Nous devons faire notre part pour protéger notre communauté des 
dangers de la pollution et de l’inertie face au réchauffement climatique. Ceci-dit, il s’agit d’un petit pas dans l’ensemble de la résolution du conflit climatique. C’est toujours 
possible de faire les changements nécessaires pour garantir que la communauté retient ses liens avec la nature. Des espaces naturels comme des forêts en santé dans 
des zones urbaines permettent aux résidents d’échapper les espaces resserrés et bruyants de la ville. Ceci apporte des avantages pour la santé physique et mentale de la 
population. De plus, en protégeant et rajeunissant nos espaces naturels on peut réduire les effets nocifs de la pollution urbaines (comme le smog, la pollution sonore, et la 
pollution lumineuse). En garantissant une existence saine pour cette forêt, nous pouvons garantir une existence plus saine et heureuse pour les habitants de l'île de 
Montréal.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - le 
Parc Angell - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

479 Créer un parc écologique Protéger les marais Ipex et le secteur éco-campus (étang aux Hérons) Pour les oiseaux migrateurs Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
technoparc de l'arrondissment de 
ville Saint-Laurent - Saint-Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

480 Creer un parc écologique créer un parc écologique pour les Marais Ipex et secteur éco-campus (étang aux Hérons) Pour nos enfants...le futur Mon idée vise tout Montréal -  - 
Saint-Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
481 La Maison de la citoyenneté 

écoresponsable et solidaire
L'idée est de créer un espace d'expérimentation et d'exercice d'une citoyenneté écoresponsable et solidaire voué au développement de l'autonomie individuelle et collective, par la gestion de communs et 
l'acquisition de savoirs.
Cet espace entend répondre à la nécessité toujours grandissante de citoyen.ne.s qui souhaitent participer concrètement à la lutte aux changements climatiques et à la reterritorialisation démocratique des 
lieux de pouvoir dans l'optique de participer à la création de boucles locales de transition écologique et sociale.
Véritable plateforme d'exercice de la citoyenneté écoresponsable et solidaire, les communs réunis dans cet espace couvrira un éventail de services de proximité allant de besoins de production (jardin 
collectif, cuisine collective, atelier de couture écoresponsable, etc.) à des besoins de consommation (épicerie collective, bibliothèque d'outils, atelier de réemploi et de réparation d'appareils informatiques, 
etc).
En interaction constante avec la gestion de ces communs, un éventail de formations sur des savoirs écoresponsables et solidaires seront également offerts aux citoyen.ne.s et couvriront trois volets: un 
volet savoirs (savoir se nourrir, savoir se vêtir, savoir consommer, savoir s'entraider, savoir s'assembler, savoir se mobiliser, etc.), un volet savoirs-être (savoir délibérer de façon éthique, savoir exercer un 
esprit critique, savoir communiquer de manière non violente, savoir agir de façon bienveillante, etc.) et un volet savoirs-faire (savoir jardiner, savoir coudre, savoir réemployer ou réparer des biens 
meubles, etc.).
La Maison de la citoyenneté écoresponsable et solidaire aura également pour souci de promouvoir l'insertion sociale et l'inclusion, et ce, dans une perspective multigénérationnelle. Pour ce faire, elle 
entend favoriser une approche territoriale intégrée. En voici les principaux éléments :

Approche
- Il s’agit d’une façon d’intervenir.
- Axée sur la participation citoyenne.
- Qui privilégie le collectif à l’individuel.
- Avec l’objectif d’améliorer les conditions et le cadre de vie des populations.
- Notamment ceux des personnes en situation d'exclusion ou de pauvreté.

Territoriale
- Sur une portion d’un territoire donné.
- Déterminé par l’histoire, la sociologie, la culture du milieu.
- Qui se concrétise autour du sentiment d’appartenance à ce territoire.

Intégrée
- Prend en compte les dimensions sociales, environnementales, culturelles et économiques.
- Selon une vision globale d’intervention comprenant toutes ces dimensions.
- Qui privilégie donc l’intersectoriel au sectoriel.
- À partir d’une vision concertée de la situation et des priorités d’action retenues.
- Et qui cherche à réunir l’ensemble des acteurs pour en maximiser les impacts.

Les principes d’action associés à la Maison de la citoyenneté écoresponsable et solidaire seront :
- La participation des individus et des communautés locales aux décisions et aux actions qui les concernent.
- L’empowerment (développement des capacités).
- Le partenariat et l’action intersectorielle.
- La réduction des inégalités sociales.

La réalisation de ce projet nécessitera la participation financière et l'appui de plusieurs élus et de bailleurs de fonds afin que la Maison de la citoyenneté écoresponsable et solidaire puisse être dotée d'un 
bâtiment et d'équipements à la hauteur de ses ambitions. L'un des scénarios envisagés est d'aménager un site laissé vacant depuis 2007 et qui jouit d'une valeur patrimoniale exceptionnelle. Il s'agir de 
l'ex-École Allion et de son annexe situées au 55, 5e Avenue dans le quartier Village-des-Rapides à LaSalle. Ce site fait actuellement partie des sites patrimoniaux à protéger qui sont répertoriés sur la 
carte interactive Memento du site Internet d'Héritage Montréal. Compte tenu de l'investissement majeur que la réfection de ce site nécessite, il est envisagé que la première phase du déploiement de ce 
projet structurant pour l'arrondissement de LaSalle soit d'occuper l'annexe de l'ex-École Allion, soit l'ancien couvent des Sœurs de la Présentation-de-Marie, dont les dimensions physiques sont plus 
modestes. Une partie du terrain attenant à cette annexe serait également requise pour y aménager un jardin collectif et une agora extérieure.

La population visée par la Maison de la citoyenneté écoresponsable et solidaire est avant tout celle de l'arrondissement de LaSalle, mais les arrondissements limitrophes, voire l'ensemble des 
arrondissements de Montréal pourraient également en bénéficier.

L'idée-force du projet de la Maison de la citoyenneté écoresponsable et solidaire est d'offrir une réponse adéquate et stimulante au désir de plus en plus pressant de 
plusieurs citoyen.ne.s de se mobiliser concrètement pour une transition écologique et sociale.

La retombée espérée de ce projet est de servir de modèle de référence pour rassembler dans un même lieu différentes expérimentations préexistantes de l'autonomie 
collective de façon a créer un écosystème pérenne de la transition écologique et sociale qui aura un effet multiplicateur dans les autres arrondissements de la Ville de 
Montréal.

L'objectif ultime de ce projet est qu'un réseau des Maisons de la citoyenneté écoresponsable et solidaire se constitue peu à peu dans l'ensemble des arrondissements de 
Montréal et devienne une réalité au même titre que le réseau des Maisons de la culture de Montréal.

Je rappelle ici que l'idée visionnaire d'un réseau de Maisons de la culture, qui date de 1959, fut d'abord l'idée d'un seul homme, soit celle de l'écrivain français et alors 
ministre des Affaires culturelles en France André Malreaux. L'idée fut reprise par la Ville de Montréal en 1979 sous l'administration de Jean Drapeau, un autre visionnaire.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - LaSalle

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Rénovation-aménagement de cuisines collectives

482 Bornes interactives d'information 
sur les services d'aide sociale et 
communautaire disponibles sur l'ile 
de Montréal.

Par le biais de bornes interactives situés à des endroits clefs à travers la ville de Montréal (et potentiellement d'une application mobile), nous aimerions offrir aux personnes vivants des situations difficiles 
et/ou dans une situation d'itinérance, un accès à l'information pouvant les diriger vers les ressources appropriées. 
L'idée serait de faciliter l'accès aux informations au plus grand nombre de personnes.

Les bornes permettraient d'optimiser la partage de l'information et de faciliter l'accès aux services. Le partage d'information entre les différents services, partenaires et leurs 
clientèle est cruciale pour assurer un offre efficace. L'utilisation d'une application permettrait également d'obtenir un portrait en temps réel de la disponibilité des ressources 
(alimentaire, d'hébergement, de soins).

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ville-Marie, 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Le Sud-Ouest, Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-
Mont-Royal, Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

483 Parcours santé verts La pandémie de coronavirus a mis en évidence les limites et la fragilité de notre société moderne, notamment des grandes villes. Montréal n’y fait pas exception! Le contexte inhabituel de la pandémie a 
mis à l'épreuve la résilience de notre système de santé autant que celle de la population montréalaise. Sur le territoire montréalais, selon une enquête réalisée à la fin du mois de septembre 2020, 25 % 
des adultes souffraient de troubles d'anxiété ou de dépression (1,2). Face à la congestion du système médical et de soutiens psychologiques limités, peut-on mettre en place des approches 
complémentaires pour aider à mieux gérer cette situation extrêmement préoccupante tant dans la situation présente que dans l’avenir?

Un grand nombre d'études scientifiques montrent que la nature pourrait améliorer la santé et le bien-être (3,4). Dans un contexte urbain, les espaces verts publics et les jardins servent de portes d'accès à 
la nature (5). La pratique des activités de bien-être dans la nature favorise la gestion du stress, des émotions et de la douleur (physique et psychologique)(6). Nous proposons d’associer ces activités aux 
espaces verts et jardins publics (potagers urbains) et l’aménagement de ce circuit est appelé parcours santé verts. La pratique active régulière de ces parcours peut à la fois maintenir la santé globale, 
prévenir des maladies et réduire les symptômes de santé mentale. On peut concevoir différents types de parcours adaptés selon les besoins des citoyens, tel que des parcours méditatifs (7) (ex : la 
méditation en pleine conscience ou yoga), des parcours thérapeutique (8,9) (ex : bain de forêt) ou encore des parcours contemplatifs (p. ex : contemplation de la biodiversité urbaine (10).
Le parcours peut comprendre une activité spécifique (ex : la méditation) avec un nombre limité de stations. À chacune des stations, il y aura un exercice spécifique à exécuter. La pratique de ces exercices 
sera flexible, grâce à l’utilisation d’affiches explicatives illustrées, d’audioguides (en plusieurs langues) ou de vidéos (via un code QR). Chacun de ces stations propose des exercices variés et progressifs. 
Pour bénéficier pleinement des activités, il est vivement recommander de suivre les instructions fournies. Les activités seront relativement simples à mettre en place. L’utilisation des parcours créés pourra 
se faire seul autant qu’en groupe. Elles seront accessibles par les personnes de tous âges (en fonction de la complexité des activités). Par ailleurs, il est également possible de combiner différents types 
de pratiques dans un même parcours (ex : un parcours comprenant à la fois des stations de pratique méditative, thérapeutique et contemplative). C’est ce que nous souhaitons proposer comme projet 
dans cet appel.

En ce qui concerne des équipements, aménagements et des ressources: cela nécessitera qu'un minimum d'aménagement et de coût puisque les installations seront réalisées sur les espaces verts déjà 
existants. Les installations seront pourront être choisies selon les types de pratiques et pourront être évolutives (simple (ex. un parcours comprenant une installation pour s’asseoir avec des fiches 
descriptives) vers plus complexe (ex. parcours avec installation qui permet de se couper du bruit externe pour se recentrer sur soi et la pratique du moment présent)). Donc, il suffira d'avoir surtout des 
ressources humaines dans certains domaines précis: Instructeur certifié et expérimenté (au moins 5 ans) en méditation (en Mindfulness, ex: des professionnels à l'université de Montréal (11)), un 
artiste/graphiste local pour illustrer les pratiques à mettre en œuvre, les professionnels de la santé et de l'environnement et bien sûr les urbanistes de la ville.
La population visée est surtout celles qui sont fragiles psychologiquement ou susceptibles de l'être. Cela n'exclut pas le reste de la population (cela permettra de développer une mode de vie plus équilibré 
et ralentir la frénésie de la vie urbaine afin de prévenir également certaines maladies chroniques).
*Des exemples des espaces verts publiques peuvent être des parcs, terrains vagues, ruelles vertes, un terrain au bord sur l’eau, des lieux calmes tel que les jardins dans les bibliothèques et les hôpitaux 
et les musées comme le jardin botanique de Montréal.
Références :
1) https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/sante/sante-details/article/43540/
2) https://www.journaldemontreal.com/2020/09/29/la-sante-mentale-des-quebecois-fragilisee-par-la-pandemie-1
3) https://www.researchgate.net/publication/316120689_Nature_Health_Benefits_Session%20%202017
4) http://www.florencewilliams.com/the-nature-fix
5) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKqdOzjIbtAhVDmeAKHWw-D3YQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%
2Fpdf%2Fpublications%2F1274_EspacesVertsUrbainsSante.pdf&usg=AOvVaw0G5_MwD92lE2co9YDFBhYy
6) https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2016/urban-green-spaces-and-health-a-review-of-evidence-2016
7) https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-promenade-verte/parcours-meditatif
8) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipu-vJjYbtAhVlmuAKHZ2_ACUQgAMoAnoECAEQBA&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.ca%
2Fscholar_url%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-4601%2F12%2F3%2F2532%2Fpdf%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26ei%3Dy--xX9jKKYSAy9YPv_qRoAQ%26scisig%
3DAAGBfm1kN0YFQwcITfkyarhhLjpcnLsgEQ%26nossl%3D1%26oi%3Dscholarr&usg=AOvVaw3pDtf-iA8EGFxPJ7Vnh4if
9) https://www.natureandforesttherapy.org/about/science 
10) https://www.bgci.org/plant-conservation/report/
11) https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/bureau-des-affaires-etudiantes-vie-facultaire-et-equilibre-de-vie/essence/

Nous souhaitons avoir un impact positif multidimensionnel sur les plans socio-économique et écologique à Montréal, en particulier en termes de santé, d'environnement et 
de vie sociale, afin de mieux gérer la crise présente et développer une résilience en terme de santé et de bien-être à long terme. A moyen terme, nous aimerions contribuer 
au développement de la résilience urbaine et à l'augmentation de la qualité de vie à long terme aux niveaux de l'individu et de la collectivité. Nous voulons valoriser et 
encourager la prise en charge des citoyens, particulièrement les plus vulnérables, pour le maintien de sa santé globale, la prévention des maladies et la réduction des 
symptômes de santé mentale (y compris dans les situations de crise). A court terme, la pratique de parcours santé offre un moment de bien-être, de répit, de connexion 
avec soi-même et avec la nature qui nous entoure. Nous pensons qu’il est possible de faire cela tout en réduisant les dépenses publiques, en particulier celles associées 
aux soins de santé, et en réduisant les inégalités d'accès aux soins. Outre ces avantages, notre projet présente des avantages économiques (p. ex. création d'emplois) et 
logistiques. En outre, notre approche soutiendra le système de santé actuel en offrant une solution durable en accord avec la transition écologique, grâce à des pratiques 
inspirées de la nature ne contribuant pratiquement pas à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, contrairement au système de santé actuel (1). La 
préservation et la protection des milieux naturels ou de la biodiversité urbaine seront aussi au rendez-vous !

Pour conclure, des parcours santé existent dans plusieurs pays et grandes villes (Angleterre-Londres, Belgique-Bruxelles et les régions Flamandes, La Finlande, etc.) pour 
prévenir, diminuer ou traiter les symptômes des maladies reliés aux stress urbains en bénéficient de la nature en ville. Compte tenu des circonstances actuelles, il devient 
crucial que Montréal s'inspire également d'une telle transition.

Référence :
1)https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/entrevue/209013/empreinte-environnementale-hopitaux-solutions-gaz-effet-serre?
fbclid=IwAR2-GwVusrk43PZqANnYYLqEDr3dvGgRI1QG8ZKs1pb_b05IrjSZOHATcTY

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Parcours verts locaux pour favoriser la marche
Places publiques santé - parcours méditatifs

484 Finir avec les barrières à Montréal Enlever les multiples barrières qui sectionnent et divisent le territoire de Montréal, afin de permettre un échange et une communication entre les différents secteurs de l'Île. Mentionnons par exemple les 
autoroutes, voies ferrées, clôtures, viaducs qui agissent comme des frontières et qui empêchent les citoyens des quartiers d'avoir des interactions, accéder à pied ou vélo ou transport en commun de 
quartier à différents secteurs. L'enlèvement de ces barrières ou leur réaménagement, la construction de ponts et liens (clôture à l'est de Ville Mont-Royal, boulevard Cavendish, autoroutes 15, 20, 40 et 
520, gares de triage, entre autres structures ou bâtiments) pour permettre aux piétons et cyclistes de franchir ces zones de fracture, qui gardent des groupes de population séparés. Également, 
promouvoir le développement des zones nouvellement créés pour permettre de les cicatriser avec un tissu humain plus métissé.

Comme néoquebecoise, la présence de ces nombreuses barrières m'a frappé depuis mon arrivée à Montréal. En plus de forcer aux citoyens de se deplacer en auto 
contribuant à l'émission de GES, elles isolent presque hermétiquement certains quartiers. Elles empêchent les differents groupes d'interagir, d'être des vrais voisins, d'être 
des citoyens qui se côtoient dans les parcs, qui achètent dans le meme marché du coin, qui habitent dans le bloc d'appartements d'à côté, ou qui fréquentent la même 
école.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

485 Stationnements sécurisés pour les 
vélos-cargos sur rue dans les 
quartiers résidentiels

L'idée conciste à aménager des stationnements sécurisés sur rue permettant d'y stationner un vélo normal ou un vélo surdimentionné, comme un vélo -argo, allongé ou un vélo avec une remorque. Les 
stationnements seraient dispersés sur les rues résidentielles dans les différents quartiers afin de répondre aux besoins des différentes populations. Ils pourraient être aménagés sur des cases de 
stationnements sur rue. 

L'accès au stationnement pour vélo sécurisé pourrait être payant afin de réduire les coûts de fonctionnement de ce projet. Le coût devrait cependant être raisonnable afin de permettre à un plus grand 
nombre de personne d'y avoir accès. On pourrait s'y abonner à l'aide d'une preuve d'adresse, comme pour les vignettes pour les automobiles, par exemple. Ensuite, on recevrait une clé, un code d'accès 
ou un accès électronique à l'aide d'une application permettant de débarrer le stationnement pour vélos. Plusieurs options d'équipements (casiers vélos, vélo-stations, etc.) sont disponibles sur le marché 
ou la Ville de Montréal pourrait développer son propre modèle afin qu'il soit distinctif. 

Ces stationnements pour vélos sécurisés permettraient aux familles de faire le choix de l'achat d'un vélo-cargo plutôt que d'une deuxième voiture ou même d'une première voiture, participant ainsi à la 
lutte aux changements climatiques. En effet, un vélo-cargo coûte entre 1500$ et 6000$. Compte tenu de sa valeur, ce n'est pas un vélo que l'on souhaite stationner dans un endroit non sécurisé, surtout la 
nuit. C'est sans compter l'espace qu'il occupe et qui fait en sorte qu'il est difficile à stationner sur un support à vélo ordinaire. Or, tous les Montréalais n'ont pas accès à un garage, une cour ou une remise 
dans lequel ils peuvent stationner un vélo-cargo. Cet obstacle majeur peut décourager l'achat de ce type de véhicule qui pourrait pourtant être une option très intéressante pour les familles qui souhaite 
opter pour le cocktail transport et se débrasser de leur véhicule ou de leur second véhicule. 

Les stationnements pour vélos sécurisés (casiers vélo ou vélo-station) devraient être accessibles pendant les 4 saisons afin de faire de l'usage d'un vélo-cargo, une réelle option de transport pour les 
familles.

Nous constatons autour de nous à tous les ans que les gens qui se déplacent quotidiennement à vélo se voient dans l'obligation d'acheter une voiture lorsqu'ils ont un 
deuxième enfant. Or, s'ils avaient accès à un endroit sécuritaire pour stationner un vélo-cargo, même si l'accès à celui-ci est payant, ils feraient un choix différent et 
achèteraient plutôt un vélo-cargo. Afin de soutenir la transition écologique, la Ville de Montréal doit rendre ce choix plus facile à faire pour les familles Montréalaises. 

De plus, le coût annuel d'utilisation d'un vélo-cargo (incluant l'achat, l'entretien et l'abonnement à un stationnement sécurisé), est beaucoup plus accessible que l'achat et le 
coût d'utilisation d'une voiture. Ainsi, ce projet permettrait aussi de favoriser la solidarité, l'équité et l'inclusion, en donnant accès aux familles à plus de choix en matière de 
moyens de transports.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Vélostations de proximité
Carrousel à vélos sécurisé

486 Maison de la culture dans Mercier 
ouest

Que l’ancienne bâtisse de la Grace Dart sur Sherbrooke est soit transformée en maison de la culture et qu’on y déménage la bibliothèque Langelier. D’autres projets pourraient être ajoutés, tels jardins 
communautaires, café des aînés, maison des jeunes, etc.

Mercier ouest est un désert culturel qui a besoin de liant social. Les gens se parlent peu et n’ont pas de sentiment d’appartendance. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Ancienne bâtisse de la Grace Dart 
- 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

487 Planting personal trees To have a system in place and having it promoted to make it possible for citizens to be able to pay to have a tree planted where they want. Like a tree planting service that is paid by citizens who are willing 
to contribute to a more green Montreal.

Cause I searched a lot if I can contribute to planting trees and there seems to be no solid possibilities available right now. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée  

488 Pancartes noms de rues aux 4 
coins de rues

Installer er/ou modifier les pancartes de noms de rues, plus visibles ( aux 4 coins), plus lisibles le jour et le soir. Ceci est un besoin urgent et pour toute la population (automobilistes, piétons, bicyles de tout 
genre). Mettre plus d'argent pour ces modifications.

Parce qu'on a de la misère à voir le nom des rues. Il faut les chercher longtemps avant de trouver la pancarte. Il faut en placer d'une bonne grosseur, de couleur 
fosforescente et sur les 4 coins de rues et ses angles.

Mon idée vise tout Montréal -  - 
Ville-Marie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

489 Amandes contre le non recyclage 
et non compostage

J’ai habité dans un condo dans le centre ville (ville marie) qui n’avait même pas de bac à recyclage. À chaque fois que je voulais jeter mon recyclage, je devais l’apporter moi même avec celui du 
restaurant voisin. Il y avait 91 appartment dans mon bloc et je sais que j’etais la seul à faire cet effort. La manager de l’edifice m’as donné une raison banal pour expliquer pourquoi ils ne ramassaient que 
les poubelles (dans le passé non déterminé, ils ont trouvé des aiguilles avec leur sacs de recyclages...comme si ça ne pouvais pas arriver avec les sacs à ordures). Bref je propose de donner des 
amandes à tout les condos et résidents qui jette leurs recyclages et même leurs compostes avec leurs ordures.

C’est une tâche si facile et pourtant, tellement de gens ne le font pas. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

490 Le Tipi écologique et social du St-
Laurent

Le Tipi écologique et social du St-Laurent, situé sur les berges du fleuve St-Laurent à LaSalle, abritera un économusée autochtone offrant un lieu de repos et de restauration à saveurs autochtones aux 
centaines de milliers d'usagers et promeneurs qui profitent annuellement des attraits naturels et historiques du secteur. Entreprise d'économie sociale, le Tipi écologique et social du St-Laurent favorisera 
l'insertion socioprofessionnelle de jeunes à risque puisque ses services seront offerts à la clientèle par l'entremise d'un plateau de travail. Le projet nécessitera la construction d'un tipi géant pouvant 
abriter une salle multifonctionnelle et des équipements de restauration ainsi qu'une terrasse couverte.

Le Tipi écologique et social du St-Laurent répondra à divers besoins sociaux dont l'insertion socioprofessionnelle et l'inclusion sociale. Également, on retrouve peu de lieux 
pour se restaurer sur les berges du St-Laurent dans le sud-ouest et le Tipi écologique et social du St-Laurent offrira ce service. Enfin, il deviendra un attrait touristique de 
l'arrondissement LaSalle qui en détient peu.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - LaSalle

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

491 Maison des jeunes de Villeray La forte hausse de la natalité dans Villeray qui s'est entamé vers 2007-2008 a profondément changé le quartier. Nécessairement, on se retrouve présentement avec des écoles primaires qui débordent et 
dans quelques années, le nombre d'adolescents qui habiteront le quartier va rapidement exploser. La récente fusion du Patro Le Prévost et du Centre Lajeunesse change l'offre de services pour les 
adolescents. Nécessairement, il y a un lieu de rencontre de moins pour les adolescents dans le quartier.

Partout à travers la ville de Montréal on retrouve une cinquantaine de Maisons de Jeunes. Pour différentes raisons ce n'est pas le cas dans le quartier Villeray et le secteur 
Est du quartier est encore toujours un lieu où on retrouve un nombre importe de familles défavorisées. L'ajout d'une maison de jeunes dans le secteur plus défavorisé et 
très proche de trois écoles secondaires aura de nombreux impacts dans la vie des adolescents qui le fréquenteront. Une maison de jeunes, c'est un carrefour d’information, 
un espace d’échange, de prise encharge des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers l’autonomie. C'est aussi un lieu 
issue de la communauté qui travaille avec elle et ses composantes :parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, CLSC, services de police, etc.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Stationnement du Centre sportif 
Jean-Rougeau dans le Parc 
Villeray - Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
492 Toitures verdinergétiques Montréal 

: Serres et terrasse verte sur toit 
réunissant jardin public et potager 
autosuffisants en énergie et en eau

DESCRIPTION DE L’IDÉE
Conversion d'un ou de certains toits choisis d'édifices appartenant à la ville de Montréal en terrasses jardins et potagers publics aménagés partiellement en serre et donc accessibles tout au long de l’
année. Autosuffisants en énergie et en eau, les toitures verdinergétiques répondront directement à des besoins environnementaux et sociaux, comme la réduction des îlots de chaleur, l'accroissement de l’
efficacité énergétique, la création d'espaces verts publics accessibles à l'année, la sécurité alimentaire, la sensibilisation aux questions environnementales et agricoles l’avancement du savoir. 
Le projet pourra aussi avoir un avantage économique, en faisant office de modèle en matière de création de systèmes de toitures verdinergétiques qui puisse guider et inspirer les propriétaires et 
promoteurs immobiliers dans la valorisation de leur parc immobilier, accroissant ainsi l’attractivité de la ville autant auprès des locateurs commerciaux, des résidents et des touristes.
Objectifs
Le projet Toitures verdinergétiques Montréal est un projet de transition énergétique et sociale qui vise à verdir à l’année les toits des édifices publics de la ville de Montréal et à en exploiter le potentiel 
énergétique et hydrologique avec pour objectif premier de « lutter et s’adapter aux changements climatiques ». 
Selon les diverses formules d’aménagement et d’exploitation des toits qui seront appliquées, les toitures verdinergétiques pourraient également servir, dans une deuxième phase non directement liée au 
projet, à atteindre des objectifs secondaires de « protéger la nature en ville », « produire et consommer autrement » et de « favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion », en favorisant l’adoption de 
diverses activités faisant intervenir des groupes communautaires, des écoles et des établissements de recherche universitaire.

ASPECTS DU PROJET
De manière générale, le projet de toitures publiques verdinergétiques est à géométrie variable, chaque toiture d’édifice public étant susceptible d’embrasser au moins un des aspects suivants: 
Installations ouvertes au public
• Jardin extérieur et serre intérieure accessible à l’année au grand public, réunissant arbres, arbustes, vivaces, plantes ornementales et, en mode d’aquaponie verticale ou pleine terre, une diversité de 
plantes potagères. Les installations sont traversées de larges sentiers et ponctuées d’espaces de détente et de repas. Elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Un parcours éducatif complète les installations, à savoir des panneaux informatifs en plus d’une application audio portant sur la vocation des plantes, le fonctionnement de la serre, de l’agriculture 
verticale, des panneaux solaires et de la collecte d’eaux pluviales.
Installations énergétiques et hydrologiques
• Panneaux solaires qui alimenteront l’infrastructure du toit vert et le reste de l’immeuble, si possible; l’énergie excédentaire produite, le cas échéant, pourra être revendue à Hydro-Québec; captation des 
données, qui seront rendues disponibles aux chercheurs universitaires
• Si la technologie est disponible, utilisation de panneaux solaires transparents dans la construction de la serre, afin de maximiser la superficie du toit
• Système de collecte d’eau de pluie et d’alimentation en eau des jardins et du potager aquaponique, ainsi que des cabinets de toilette de l’immeuble ou d’autres installations nécessitant de l’eau, lorsque 
la quantité d’eau recueillie le permet; captation des données rendues disponibles aux chercheurs universitaires
• Idéalement, ces installations seraient conçues de manière à laisser entrevoir leur fonctionnement le long du parcours éducatif

ACTIVITÉS RENDUES POSSIBLES PAR LE PROJET SANS ÊTRE SPÉCIFIQUES AU PROJET
Activités à visées sociale, pédagogique et scientifique
• Agriculture urbaine communautaire et horticulture :
- Travaux d’aménagement paysager et d’agriculture partiellement réalisés et entretenus par des équipes de personnes minoritaires ou marginalisées, formées par des groupes communautaires ayant des 
objectifs de solidarité, d’équité et d’inclusion
- Distribution des récoltes aux participants et à des banques alimentaires
• Visites de sensibilisation 
- Visites de groupes scolaires dans un but de sensibilisation aux enjeux climatiques, de sécurité alimentaire et de solidarité sociale
- Visites de propriétaires immobiliers qui souhaiteraient appliquer le modèle de toits verdinergétiques sur le toit de leurs immeubles
• Recherche universitaire
- Analyse et suivi quantitatif et qualitatif des différents aspects (urbanistique, environnemental, énergétique, agricole et horticole, social, communautaire, pédagogique), par des équipes de recherche 
universitaires, afin de tirer toutes les leçons possibles de l’expérience et ouvrir la voie à de l’amélioration continue

FACTEURS INFLUANT SUR L’AMÉNAGEMENT DES TOITS
Les toits des édifices publics n’offrant pas tous le même potentiel d’aménagement, en raison notamment de leur superficie utilisable, des obstacles qui s’y trouvent, de leur inclinaison, de leur exposition au 
soleil ou à l’ombre, il s’ensuit que l’aménagement de chacun variera de manière à en maximiser les potentiels spécifiques au projet, à savoir, dans l’ordre, les potentiels a) énergétique, b) agricole, c) de 
bien-être citoyen. Pourraient également entrer dans l’équation les bienfaits collatéraux non spécifiques au projet, à savoir d) communautaires et d’inclusion, e) pédagogiques, f) scientifiques.

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT
On pourrait commencer avec l’aménagement d’un grand projet phare sur l’immeuble susceptible d’accueillir le maximum d’aspects du projet et dont la situation géographique permettrait d’attirer le plus de 
public possible (grand public et groupes scolaires) afin de créer un pôle d’attraction qui serve de modèle, puis rayonner ensuite, si le budget le permet, par l’aménagement d’autres toits du parc immobilier 
de la ville plus modestes, lesquels seront priorisés en fonction de leur potentiel et de la faisabilité.

RÉFÉRENCES
La cité maraîchère de Romainville : https://www.ville-romainville.fr/1076-cite-maraichere.htm
Ferme urbaine de Paris Expo : https://www.paris.fr/pages/en-2020-la-plus-grande-ferme-urbaine-au-monde-sera-a-paris-6573
Superfarm – La ferme verticale : https://www.formes.ca/environnement/articles/superfarm-la-ferme-verticale
Une première serre communautaire multifonctionnelle à Montréal : https://www.gaiapresse.ca/2017/06/une-premiere-serre-communautaire-multifonctionnelle-montreal/
Réalisations d’EAU, serres urbaines en aquaponie, notamment le projet du Complexe aquaponique des Serres urbaines Notre-Dame, dans le Vieux-Gatineau : http://www.eau-agriculture.com/realisations/
Nextgen Farming : Next Gen Farming Without Soil and 90% Less Water https://www.youtube.com/watch?v=3Ww2TP_tU7o
Fermes verticales ou cultures hors sol : une solution prometteuse pour alimenter les grandes villes? https://www.notre-planete.info/actualites/4653-ferme-verticale-culture-hors-sol
Cultive ta ville : Jardin sur toit : https://cultivetaville.com/encyclopedie/jardiner-quebec/jardin-sur-toit/
Drone view of the Salesforce Transit Center in San Francisco: 
https://www.youtube.com/watch?v=iU-guyfl1-o
Salesforce Park: San Francisco's New Urban Community Space : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxNhZD0fkbI
Appel à idées : Habiter les toits, toutes les propositions : http://www.bordeaux2030.fr/bordeaux-agora/agora-2014/prix-dagora/Appelaidees/87-propositions-pour-appel-idees
Habiter les toits à Bordeaux :http://www.bordeaux2030.fr/sites/www.bordeaux2030.fr/files/168efo_toits_bordelais_paysage_de_diamants...a4.jpg
Des panneaux solaires à l’UQAM : https://www.actualites.uqam.ca/2019/des-panneaux-solaires-UQAM
La première ferme verticale à Montréal, place Shamrock : https://www.youtube.com/watch?v=-rMLzYGnn4s
Les toits verts aujourd’hui ; c’est construire le Montréal de demain : http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/webfm_send/902

POURQUOI RÉALISER CETTE IDÉE?
Les concepts avancés dans cette idée existent depuis longtemps et ont déjà fait leurs preuves, mais seules quelques initiatives individuelles ont été prises à ce jour à 
Montréal, et la plupart ne réunissant pas en un seul projet les différents concepts. En réalisant l’idée de toiture verdinergétique accessible à l’année et suivie par des 
équipes de recherche universitaire, la ville de Montréal mettra de l’avant un modèle qui pourra servir de guide, d’étalon et de standard pour tous les projets semblables 
futurs susceptibles de voir le jour à Montréal, ce qui favorisera l’adoption de toitures verdinergétiques par les propriétaires d’immeubles privés, contribuant ainsi à décupler 
les avantages suivants :

AVANTAGES SPÉCIFIQUES DU PROJET
• Diminution générale de l’empreinte carbone
• Production d’énergie
• Réduction des ilots de chaleur
• Accroissement de l’efficacité énergétique du bâtiment
• Augmentation de la superficie et de la diversité végétale
• Amélioration de la qualité de vie des Montréalais et de ses travailleurs
• Contribution à la sécurité alimentaire
• Sensibilisation des visiteurs à cet écosystème durable

AVANTAGES COLLATÉRAUX POTENTIELS DU PROJET
• Création de modèles de toits verts autosuffisants et producteurs d’énergie et d’eau susceptibles a) d’inspirer des lignes directrices de la ville en matière de toits verts et b) 
de guider les propriétaires du parc immobilier privé de la ville
• Collecte de données précieuses pour la recherche scientifique dans plusieurs domaines
• Conscientisation du public en général et des plus jeunes aux défis climatiques et à leurs solutions
• Amélioration de la sécurité alimentaire des Montréalais les plus démunis
• Engagement citoyen accru et offre d’opportunités aux groupes marginalisés

AVANTAGES GÉNÉRAUX DU PROJET
• Positionnement de Montréal à l’avant-garde de l’aménagement urbain durable
• Attractivité touristique et économique accrue de Montréal à l’échelle nationale et internationale
• Facilitation de l’obtention par la ville de financement de projets durables de sources publiques et privées grâce à une feuille de route exemplaire affichant des économies 
d’énergie et une réduction de l’empreinte écologique
• Possibilité de participer à une bourse carbone

Je n'ai pas d'idée précise de lieu Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Toits verts

493 Les toits de la transition Implanter les toits végétalisés (extensif dans la majeur partie ou intensif s'il y a lieu) sur l'ensemble du parc immobilier de la Ville de Montréal et de ses arrondissements. (voir document attaché à la 
proposition de l'idée).

Le point fort de l’idée est l'impact qu'aura le changement de toiture du parc immobilier de la VdM et l'influence qu'elle aura sur les propriétés privés et publiques par la 
suite? Le projet est importante car il a un impact direct sur l'aspect de ville résiliente et sur la diminution des îlots de chaleur. Cet également pour ces raisons que l'idée 
contribue à la transition écologique et sociale à Montréal.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Le parc immobilier de 
la Ville de Montréal et de ses 
arrondissements - Anjou, Ahuntsic-
Cartierville, Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, 
LaSalle, Le Plateau-Mont-Royal, 
Le Sud-Ouest, L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Nord, 
Outremont, Pierrefonds-Roxboro, 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Rosemont–La Petite-
Patrie, Saint-Laurent, Saint-
Léonard, Verdun, Ville-Marie, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Toits verts
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Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
494 Présevation du boisé Vimont Notre projet a pour but la préservation du boisé Vimont situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous savons que la superficie de ce terrain est de 18 340 m² sur 32 964 m², que sa valeur estimée 

est de 1 885 565 $. Il est situé sur le site du CHSLD Grace Dart et fait donc partie du domaine public. Le terrain est divisé en deux et on y retrouve deux types de zonage. Seule la partie sur laquelle se 
trouve le boisé Steinberg devrait faire l’objet d’un changement de type de zonage. Nous étudions présentement la meilleure approche pour arriver à la préservation de ce boisé.

Dans un premier temps, nous aimerions déterminer la manière et les étapes à suivre pour assurer cette préservation. Dans un deuxième temps, nous souhaitons mettre de l’avant la valeur écologique et 
sociale de ce lieu en revalorisant sa biodiversité et en permettant aux résident.es d’en faire une utilisation récréative et éco-responsable. 

Dans le but de créer un sentiment d’appartenance chez les résident.es, nous envisageons de procéder à une plantation à laquelle les citoyen.nes seraient invités à participer. Cette plantation serait 
composée d’une variété d’arbres et de plantes indigènes soigneusement choisies (voir la liste en annexe) dont pourrait par exemple faire partie l’asclépiade, cette vivace qui contribue à contrer le déclin 
fulgurant des papillons monarques. En parallèle, nous proposons l’organisation d’une action citoyenne de nettoyage et de contrôle de la végétation exotique et envahissante présente dans le boisé. De 
plus, toujours dans un but d’amélioration de la biodiversité du boisé, nous pensons procéder à l’installation de structures pour favoriser la petite faune. En effet, une grande variété d’oiseaux (liste en 
annexe) ainsi que de grandes chauves-souris brunes ont été observées dans le boisé et dans le secteur environnant. C’est pourquoi il serait fortement indiqué d’installer des nichoirs pour ces deux 
espèces. 

Pour stimuler l’intérêt public en ce qui a trait au projet, nous aimerions aménager de petits sentiers agrémentés de « panneaux historiques et pédagogiques», ainsi que de quelques bancs où les 
promeneurs pourraient s’arrêter et se reposer. On y trouverait aussi une petite aire de jeux libres, inspirée du mouvement « forest school ». Les parents pourraient y amener leurs enfants jouer et profiter 
avec eux d’un contact avec la nature. Puisque que cette approche favorise l’utilisation « (…) des matériaux naturels et à portée de la main pour encourager des expériences d’apprentissage ouverte » , 
cette section ne comprendrait aucun module de jeux. En fait, cette section existe déjà et les familles l’utilisent présentement de façon informelle; elle n’aurait qu’à être plus spécifiquement délimitée afin de 
diminuer le piétinement de la flore environnante. 
 
Il est important de mentionner, qu’à travers tous ces aménagements, il est primordial pour nous de préserver le plus possible l’aspect naturel et la végétation « libre » du boisé ainsi que les pratiques 
spontanées des usagers. 

Enfin, étant donné que la rue Adam (à l’Est) se termine en cul-de-sac à l’entrée du boisé, nous aimerions aménager à cet endroit de deux à quatre gros bacs de ciment remplis de fleurs sauvages et 
indigènes. On pourrait également y installer une arche ou une affiche indiquant le nom du boisé et spécifiant les règles attendues des promeneurs éco-responsables. L’ensemble constituerait l’entrée « 
officielle » du boisé et le début du parcours. 

Nous pensons que, dans le cadre de ce programme, il est pertinent d’augmenter la possession de terrains verts par la Ville de Montréal sur son territoire. Qui plus est, le quartier Hochelaga-Maisonneuve 
compte parmi les secteurs les plus minéralisés et plus les pollués de la Ville, ce qui rend indéniable le rôle écologique de ce boisé. D’ailleurs, ce dernier s’intègrerait également dans lien vert projeté par les 
citoyen.nes dans le développement du terrain l’Assomption-Sud. Par ailleurs, le responsable du développement urbain et durable du Conseil Régional d’Environnement de Mtl (CRE), M. Charles Bergeron, 
s’engage à venir donner son appui à la préservation du boisé. Nous pensions également approcher l’organisme Nature Action Québec (NAQ) puisque qu’il accompagne déjà les villes en leur faisant 
bénéficier de son expertise pour des projets de conservation. L’acquisition des milieux naturels est d’ailleurs l’une des options proposées par cet organisme. 

Nous pensons que, dans le cadre de ce programme, il est pertinent d’augmenter la possession de terrains verts par la Ville de Montréal sur son territoire. Qui plus est, le quartier Hochelaga-Maisonneuve 
compte parmi les secteurs les plus minéralisés et plus les pollués de la Ville, ce qui rend indéniable le rôle écologique de ce boisé. D’ailleurs, ce dernier s’intègrerait également dans lien vert projeté par les 
citoyen.nes dans le développement du terrain l’Assomption-Sud. Par ailleurs, le responsable du développement urbain et durable du Conseil Régional d’Environnement de Mtl (CRE), M. Charles Bergeron, 
s’engage à venir donner son appui à la préservation du boisé. Nous pensions également approcher l’organisme Nature Action Québec (NAQ) puisque qu’il accompagne déjà les villes en leur faisant 
bénéficier de son expertise pour des projets de conservation. L’acquisition des milieux naturels est d’ailleurs l’une des options proposées par cet organisme.

D’une part, étant donné que le bâtiment du Grace Dart est vétuste et que le CHSLD qu’il abrite est appelé à être relocalisé, le terrain où se trouve le boisé Vimont 
représente une grande valeur commerciale future pour la construction de complexes immobiliers ou autres. Nous craignons donc pour sa survie. D’autre part, l’objectif de la 
préservation du boisé Vimont cadre parfaitement avec le budget participatif, puisqu’il propose une vocation écologique ET sociale.

En effet, l’aspect écologique du projet est grandement significatif du fait de la présence des arbres qui le composent et des services rendus par ceux-ci qui contribuent à :

• améliorer la qualité de l’air et réduire le nombre d’hospitalisations et de décès prématurés reliés au smog;
• diminuer les îlots de chaleur et leurs effets sur la santé; 
• protéger et améliorer la structure des sols et la qualité de l’eau;
• diminuer l’érosion et protéger les infrastructures urbaines lors de grandes pluies en retenant l’eau;
• emmagasiner le carbone, minimisant ainsi les changements climatiques;
• participer au maintien et à l’augmentation de la biodiversité;
• fournir un habitat pour la reproduction, des aires de repos et des sites d’alimentation pour la petite faune;
• tenir lieu de corridor naturel pour la dispersion des espèces végétales et animales. 

Le projet s’inscrit également dans un cadre social, en favorisant la participation et l’utilisation du terrain par les résident.es, mais également en mettant en valeur sa 
dimension historique. En effet, vers 1850, le boisé Vimont actuel était situé sur l’ancienne ferme Dubois, propriété de Thomas Molson (fils de John Molson, fondateur de la 
brasserie du même nom). En 1885, près de la rue Notre-Dame, on construit une résidence pour personnes âgées pauvres, de religion protestante. Au fil des décennies, 
plusieurs bâtiments et annexes seront construits. Aujourd’hui, cet ensemble de bâtiments est connu sous le nom de Centre de soins prolongés Grace Dart (5155, rue 
Sainte-Catherine Est). À l’arrière du centre de soins, subsistent jusqu’en 1949, des bâtiments de ferme et d’immenses jardins (le boisé Vimont actuel). Une pépinière, qui 
perdure jusqu’à la fin des années 1950, se serait aussi ajoutée aux jardins. Une section du terrain est laissée en friche dès la fin des années 1960. C’est vraiment à partir 
des années 1980 que le secteur du boisé Vimont est laissé définitivement en friche. Certaines sections de la friche arbustive sont défrichées à l’occasion. Dès l’année 
2000, un boisé est bien installé, avec une grande section en marécage. Vers 2005, un feu consume une partie du boisé. Mais les résidus du feu, contenant beaucoup de 
potasse, on grandement aidés à la régénérescence rapide du boisé. 

Soulignons aussi, à titre de comparaison, que le boisé Vimont est de loin plus riche en biodiversité que le Boisé-Jean-Milot, plus au nord dans Mercier. Ce dernier, assis sur 
un ancien dépotoir, a pourtant été protégé et est devenu un parc boisé de la Ville de Montréal dès les années 1990. De fait, le boisé Vimont représente selon nous un grand 
intérêt de préservation pour la Ville de Montréal et ses habitant.es.

Quant à l’importance sociale du lieu, le boisé Vimont est actuellement fréquenté par une foule d’usagers et usagères du quartier. Un inventaire des pratiques du lieu serait à 
faire, mais nos observations ponctuelles nous permettent déjà d’en noter quelques-unes. 

Le boisé Vimont est d’abord et avant tout un lieu de promenade pour les résident.e.s du secteur. Des sentiers informels se sont tracés au fil du temps et permettent de 
parcourir l’espace de long en large sans toutefois trop empiéter sur la végétation. Marche, course, vélo, jeu avec son chien, petites excursions en famille et flânerie y sont 
pratiquées. Il est aussi un lieu de rassemblement pour les groupes d’ami.e.s et les familles. Comme au parc, on y pique-nique et on s’y retrouve pour passer du temps 
ensemble. De plus, des personnes marginalisées ou en situation d’itinérance y trouvent parfois refuge. Il représente également un espace de jeu libre pour les enfants qui 
apprennent à grimper aux arbres, à construire des cabanes en branchages, à collectionner les coquilles d’escargots ou à identifier les traces de petits animaux.

Des individus et des groupes entretiennent le lieu à travers l’organisation de corvées communautaires ponctuelles ou simplement de manière volontaire individuelle. Ainsi, 
le boisé est un lieu fréquenté par une diversité d’usagers et d’usagères, qui partagent ses espaces et une affection commune pour l’évasion hors des espaces normés de la 
ville que celui-ci permet. C’est là que se trouve son importance sociale pour le quartier, dans le fait que ce boisé offre un paysage « autre », un coin de forêt en ville, un lieu 
où s’évader loin des rues rectilignes et de la signalétique urbaine, pour expérimenter autre chose. 

Il va sans dire que ce projet d’envergure se définit parfaitement comme projet de transition écologique et sociale. Il viendrait certainement améliorer la qualité de vie des 
résident.tes du quartier, mais également celle de l’ensemble de la population de Montréal, en leur donnant accès à un espace vert doté d’une dimension sociale. Pour les 
résident.tes, ces lieux représentent des opportunités de se divertir, de bouger et d’être en contact avec la nature, lieux qui autrement leur seraient difficilement accessibles. 
Au final, nous visons la reconnaissance du boisé comme espace naturel protégé par l'arrondissement et la Ville de Montréal.

ANNEXE

Végétation présente dans le boisé :

 Évidemment, presque toute la gamme des peupliers est présente. Notons la présence du peuplier blanc. Au travers cette flore hyperadaptée à l’ancien milieu agricole 
laissé en friche, on voit se pointer du chêne à gros fruits et de l’érable argenté. Il y a aussi de l’érable de Norvège et de l’orme de Sibérie, deux espèces exotiques, qu’il 
faudra éventuellement contrôlées. Grâce à son lien privilégié avec la friche ferroviaire et les petits boisés environnants, on remarque aussi la présence du bouleau gris en 
marge du boisé. 

Végétation à privilégier lors de la plantation :

 En accélérant le processus naturel et en y plantant des espèces indigènes, telles que le chêne rouge, l’érable rouge (ou l’hybride dit « de Freeman ») et l’orme d’Amérique 
(variété horticole « Montréal » qui est résistante à la maladie hollandaise), le boisé sera rapidement un grand boisé ! L’ajout d’épinette du Colorado, qui n’est pas indigène 
du Québec, mais de l’Amérique, serait aussi très intéressant. C’est probablement la seule espèce de conifère qui aime ce type de sol mal drainé. 

 Les introductions d'espèces indigènes rares à Montréal, comme le caryer ovale, le charme de Caroline, ou la matteucie fougère-à-l'autruche seraient également à 
considérer. 

Oiseaux recensés: 

• Junco ardoisé
• Roitelet à couronne rubis
• Grimpereau brun
• Chardonneret jaune
• Mésange à tête noire
• Merle d’amérique
• Carouge à épaulettes
• Cardinal rouge
• Étourneau sansonnet
• Moineau domestique
• Sitelle à poitrine blanche
• Pic chevelu
• Pic flamboyant
• Pic mineur
• Bruant à gorge blanche
• Corneille d’Amérique
• Goéland à bec cerclé
• Dindon sauvage
• Moqueur chat
• Paruline flamboyante
• Bruant chanteur
• Crécerelle d’Amérique 
• Bruant des prés
• Paruline jaune
• Urubu à tête rouge
• Épervier de Cooper
• Canard colvert
• Moucherolle tchebec
• Grand-duc d’Amérique (12 février 2020)

RÉFÉRENCES:
http://www.chelseaforestschool.ca/index.php/quest-ce-que-lecole-en-foret/

https://nature-action.qc.ca/

https://www.biopolis.ca/wp-content/uploads/2016/10/Repenser-le-reboisement.pdf

 https://ebird.org/qc/hotspot/L7520437

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Boisé Vimont - Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Corridor de biodiversité de l'Est



31

Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
495 Remise au jour de ruisseaux et 

rivières dans Ville-Marie
L'île de Montréal était autrefois parcouru d'un grand nombre de rivières. Celles-ci ont été enfouies ou canalisées au fil des siècles pour des raisons de santé publique. Avec les systèmes d'assainissement 
moderne, les cours d'eau à ciel ouvert ne représente plus une menace à la santé, et bien au contraire de nombreuses grandes villes du monde ont amélioré la qualité de vie de leurs résidents en faisant 
renaître des rivières longtemps oubliées. L'idée que je propose consiste à exhumer (daylighting en anglais) un ruisseau ou une rivière dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. 

L'idée de revaloriser les rivières enfouies de Montréal date de plusieurs années, mais connaît un essor en 2017 avec le lancement de l'initiative Bleue Montréal par le Fonds Mondial pour la Nature 
(WWF). Des alliances se sont consolidées avec de nombreux chercheuses, chercheurs, organisations et acteurs locaux, et le WWF a effectué une étude d'opportunité en 2017 identifiant cinq 
arrondissements où des ruisseaux ou rivières présenteraient un bon potentiel en fonction de divers critères. Dans Ville-Marie, deux options sont favorisées: 1) le ruisseau Saint-Martin, suivant l'axe du parc 
des Faubourgs près de la tête du pont Jacques-Cartier; 2) les ruisseaux Angus et Papineau, dans l'axe de la ruelle verte Larivière, la rue Larivière et le parc Walter-Stewart. WWF commissionne une étude 
de faisabilité portant analysant les deux options, étude achevée en mars 2020 et qui sert de référence pour l'ébauche de la présente proposition: https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.
ca/files/pdf/P109/wwf_villemarie_etudefaisabilite_2019_finale.pdf 

L'étude ne hiérarchise pas les deux options entre elles et ne fournit pas d'estimation des investissements requis pour la mise au jour des rivières. Les aménagements proposés (tranchée, rigole, 
enrochement, etc.) sont à titre indicatif et les tracés sont approximatifs. 

Sachant que l'exécution des infrastructures requises à l'exhumation des trois ruisseaux dépasserait l'ordre de grandeur d'un budget participatif, un certain nombre de facteurs ont fait arrêter mon choix 
(pour les fins de cet exercice) sur l'emplacement du ruisseau Saint-Martin, sans pour autant affirmer hors de tout doute qu'il s'agit de la meilleure option. Les facteurs dont j'ai tenu compte pour arrêter mon 
choix sont détaillés dans le fichier que je joins à cet envoi.

Les spécificités techniques du tronçon du ruisseau Saint-Martin qui serait exhumé sont décrites plus en détails dans l'étude du WWF et j'en ressors ici seulement quelques faits saillants:

- le lit de la rivière peut être creusé à même le sol du parc sans besoin de béton ni recouvrement imperméable

- la rivière s'écoulerait d'ouest en est, partant approximativement de l'intersection de l'av. Papineau et de la rue Lafontaine, offrant une marge de manoeuvre suffisante pour dessiner des méandres sur son 
parcours, avant de traverser sous la bretelle du pont Jacques-Cartier menant à l'av. de Lorimier et d'aboutir à la hauteur de la rue Logan, à l'est du pont. Les aménagements prévus au PPU du secteur des 
Faubourgs (document provisoire devant être soumis au processus de consultation publique de l'OCPM: https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P109/3-1_ppu_des_faubourgs_vf2_web.pdf) permet 
d'envisager, d'une part, que le passage du ruisseau sous la bretelle pourrait être jumelé à un passage piétonnier, et d'autre part, que le parcours pourrait se prolonger au-delà de la rue Logan. (l'étude du 
WWF et le PPU ayant été élaborés à peu près à la même date, l'un n'intègre pas les aménagements que l'autre propose; les possibilités d'intégration que je décris ici et dans le fichier joint résultent donc 
de la lecture croisée que j'en fais)

- dans une partie du parc pourrait être aménagée un étang de rétention, un jardin de pluie ou un milieu humide, ce qui permettrait de mieux contrôler les eaux de ruissellement lors de pluies importantes

- l'approvisionnement en eau du ruisseau dépendrait essentiellement de l'apport que pourrait fournir l'étang du parc Lafontaine. Une conduite existe déjà en lieu et place de celle qui serait requise, mais 
hélas elle mélange eaux de pluie et eaux usées, ce qui est incompatible avec la création d'un cours d'eau à ciel ouvert en aval. La bonne nouvelle dans tout ça: au cours des dernières années, la qualité 
de l'eau de l'étang Lafontaine s'est maintenue à des niveaux acceptables pour la santé humaine.

En résumé, parmi les principaux travaux d'infrastructures requis pour le projet d'exhumation du ruisseau Saint-Martin décrit par WWF, on peut citer: 
1 - la réhabilitation de la conduite reliant l'étang Lafontaine au parc des Faubourgs (et des bouches d'égout qui l'alimentent) afin qu'elle ne draine que les eaux de pluie
2 - le creusage et l'aménagement du lit du ruisseau sur le terrain du parc des Faubourgs
3 - l'aménagement d'une traverse (ponceau) sous la bretelle du pont Jacques-Cartier (accès av. de Lorimier)
4 - des aménagement paysagers attenants au ruisseau, tel un marais

Si l'enveloppe du budget participatif semble plutôt restreinte pour financer l'ensemble de ces interventions, certaines pourraient être intégrées à des interventions déjà prévues ou futures, par exemple 
dans le cadre des aménagements proposés au parc des Faubourgs dans le PPU. 

Ainsi, je propose que le budget participatif puisse financer, en guise de phase 1 de l'exhumation du ruisseau Saint-Martin, des aménagements paysagers (bancs, promenade, jeux) bordant un marais qui 
serait lui-même aménagé sur la "rive" nord du futur ruisseau Saint-Martin. Si l'emplacement du marais est optimisé en fonction des dépressions naturelles présentes dans le parc et que quelques travaux 
sont effectués pour rediriger les eaux de ruissellement des quadrilatères avoisinants vers le parc, ce marais pourrait fonctionner de façon autonome, c'est-à-dire sans nécessiter la présence du ruisseau 
pour demeurer humide. Il serait néanmoins important de tenir compte des volumes de sel de déglaçage pouvant aboutir au marais en période hivernale, car ces derniers causent des dommages aux 
écosystèmes aquatiques.

Bien qu'elle fasse partie d'un archipel traversé de nombreuses rivières, l'île de Montréal ne conserve pratiquement aucune trace des nombreuses rivières qui l'irriguaient 
autrefois. Ce déficit est particulièrement criant sur la portion centrale de l'île, où réside la plus grande densité de population et où se concentrent les principaux îlots de 
chaleur, mais où pratiquement tous les cours d'eau ont été enfouis. Le parc des Faubourgs visé par cette proposition se situe à califourchon entre d'anciens quartiers 
populaires et industriels et demeure l'un des quartiers les plus défavorisés de Montréal malgré sa proximité stratégique au centre-ville. Bien qu'il s'agisse du plus grand 
espace vert du secteur, le parc des Faubourgs est peu transité par les piétons en raison de l'imperméabilité des artères routières qui le bordent. Sa mise en valeur par 
l'exhumation d'une rivière, des aménagements paysagers intégrant un milieu humide et d'autres aménagements pour la mobilité active et la mise en valeur du patrimoine 
architectural (près de la rue Logan), tels que prévus dans respectivement dans l'étude du WWF et le PPU du secteur des Faubourgs, serait un gain important pour la 
qualité de vie de la population du quartier, un symbole fort pour Montréal et un attrait pour les nombreuses personnes transitant par ce secteur quotidiennement. Par 
ailleurs, le nombre de personnes empruntant le parc et les rues adjacentes pour leurs déplacements à pied ou à vélo serait appelé à augmenter de façon importante si les 
aménagements prévus au PPU voient le jour.

Outre la lutte aux îlots de chaleur, l'exhumation d'une rivière sur le territoire de l'île de Montréal apporterait les bénéfices suivants:

- régulation hydrique: réduction des crues causant des inondations et rejet d'eaux usées au fleuve Saint-Laurent lors d'orages et amortissement des épisodes de 
sécheresse et de ses effets sur la biodiversité et la nappe phréatique;

- valeur culturelle et éducative: rappel de la présence de rivières et de leur importance dans l'histoire de Montréal, avant et après la conquête des Européens. Selon l'étude 
du WWF, plusieurs détails doivent être élucidés pour bien comprendre son importance pour les peuples autochtones; toutefois on sait que le ruisseau Saint-Martin coulait à 
proximité des premiers quartiers à être construits à Montréal, vis-à-vis l'actuelle autoroute Ville-Marie;

- valeur récréative et bienfaits pour la santé: les abords de la rivières se convertissent en lieux pour la détente et la pratique d'activités physiques;

- valeur esthétique: attrait visuel et de paysage;

- lieux de biodiversité: les berges du ruisseau et les milieux humides attirent une faune variée (oiseaux, amphibiens, insectes, notamment);

- résilience urbaine dans un contexte de changements climatiques (canicules et extrêmes hydriques plus fréquents) et réduction des dépenses à long terme pour le 
maintien des infrastructures vieillissantes grâce aux services fournis gratuitement par les infrastructures naturelles (prise en charge des eaux de pluie)

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc des Faubourgs, 
arrondissement Ville-Marie - Ville-
Marie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

496 Un quartier habitable. Repenser 
l'aménagement du territoire urbain 
pour permettre à l'agriculture de 
devenir un pilier de notre culture.

Il est possible, et souhaitable, de faire de notre quartier, de notre ville, un modèle mondial d'agriculture urbaine. L'autonomie et la sécurité alimentaire sont au cœur de nos préoccupations. L'intérêt est 
grandissant, une multitude d'organismes œuvre déjà en ce sens et les initiatives citoyennes se multiplient. Nous avons l'expertise et les ressources nécessaires pour soutenir un projet de grande 
envergure. Il suffit de volonté politique et de financement pour mettre en commun et faire fleurir tout ce potentiel. En aménageant des forêts nourricières. En installant des jardins, des bacs et des plates-
bandes nourriciers dans chaque parc, dans toutes les cours d'écoles, sur les trottoirs, dans chaque ruelle, sur les terrains et les toits des bâtiments publics, dans les stationnements. En créant un Grand 
Potager, accessible en tout temps, à tous les citoyens. En construisant une grande ou plusieurs petites serres, en fournissant les outils de maraîchage. En cultivant selon des principes respectueux de 
l'environnement. Et en s'assurant d'offrir l'encadrement, le savoir-faire et les connaissances pour que le projet soit viable et durable.

Cultiver la ville de cette façon, c'est permettre un accès gratuit et équitable à des aliments frais, sains diversifiés et locaux. C'est contribuer à verdir la ville et favoriser la 
biodiversité. C'est promouvoir une meilleure santé mentale et physique grâce au jardinage. Mais plus que tout, c'est créer des espaces pour tisser des liens, construire une 
communauté forte, développer un sentiment d'appartenance, éveiller les consciences, être solidaires, partager et apprendre. C'est agir ensemble, côtoyer des gens 
différents, et la possibilité de mettre de côté ces différences en étant portés par la volonté commune de valoriser, embellir, s'approprier notre ville. C'est permettre à chaque 
personne qui le souhaite d'imaginer et créer une ville à son image.

Deux liens inspirants:
https://cariboumag.com/2020/04/gouter-nous/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pour-que-montreal-redevienne-un-leader-mondial-en-agriculture-urbaine-510388511.html

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Verdun

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

497 Aérobio Il s'agit de produire un spray antibactérien pour assainir une maison, un lieu public, des emplacements publics, des hopitaux, des centres commerciaux...
L'idée répond à l'éradication au frein de la propagation du Covid19.
Equipements: productions de bouteilles bio degradables et diffuseurs d'antibacteriens antiseptique, production du produits desinfectants un emplacement et pu usine de fabrication
La main d'oeuvre ou employé les équipement d'usine de production. Voiture de service pour livraison, matériels bureautiques et de conception.

Contribuer à l'éradication du covid19 sans polluer l'environnement et la relance économique. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

498 Aménager le site des serres 
municipales de Verdun et utiliser 
cette infrastructure unique comme 
tremplin pour l'agriculture urbaine 
locale, écologique

Le projet proposé par Grand Potager dans le cadre du budget participatif concerne l’aménagement adéquat et optimal des divers espaces de production présentement disponibles sur le site des serres de 
Verdun pour maximiser l’impact des activités de jardinage et d’agriculture urbaine pour la collectivité. 

Depuis 2016, l'OBNL Grand Potager revitalise le site des serres de Verdun pour favoriser le développement et l’essor de l’agriculture urbaine, par et pour la collectivité. En plus de mutualiser cet espace 
de production pour les agriculteurs montréalais de divers milieux (entrepreneurial, communautaire, économie sociale, projets citoyens, projets issus de la diversité), Grand Potager organise également des 
ateliers éducatifs, des foires et des événements d’agriculture urbaine qui attirent des centaines de citoyens annuellement, permettant ainsi le partage et le transfert d’expertise. 

Depuis 5 ans, l’utilisation des espaces de production agricole et de programmation communautaire s’est faite de manière naturelle et organique. Les acteurs du milieu et de la communauté utilisent les 
espaces de manière autonome et régulière pour produire des plantes potagères locales et écologiques disponibles aux citoyens ou pour faire des activités populaires de tout genre (ateliers éducatifs, 
ventes de plantes, foires et événements grand public, visites guidées des serres, activités pour les écoles). 

Suite à la pandémie de 2020, l’usage des espaces intérieurs a fait l’objet de nombreuses restrictions. C’est dans ce contexte que l’importance d’investir et de maximiser les espaces extérieurs, en plus des 
espaces intérieurs, s’est révélée essentielle. En 2020, Grand Potager a été contacté par de nombreux acteurs ou groupes citoyens concernant l'utilisation et/ou la création d’espaces de jardinage ou d’
horticulture extérieurs (commissions scolaires, cuisines collectives et marchés solidaires, camps de jours). Cette nouvelle demande pour des espaces de production et de jardinage extérieur s’ajoute à l’
usage existant de ces espaces par les membres de l’organisme. Présentement, tous les espaces de jardinage extérieurs ont étés construits de manière bénévole, souvent avec des matériaux recyclés, et 
l’aménagement actuel du site est loin d’être idéal. 

Au printemps 2021, après 5 années d’occupation et d’utilisation de cet espace unique, Grand Potager financera et dirigera une consultation du milieu de l’agriculture urbaine montréalaise et de la 
communauté verdunoise pour déterminer les besoins, les opportunités et esquisser collectivement une vision pour la rénovation du site dans son ensemble, en collaboration avec l’arrondissement. 
Plusieurs partenaires sont déjà mobilisés dans cette démarche (Centre d’écologie Urbaine de Montréal, Récolte, PME-Mtl GSO). Grand Potager est aussi en pleine restructuration afin de devenir un 
leader dans ce projet d’envergure (planification stratégique, développement de notre modèle d’affaires, optimisation de nos opérations, développement de nouveaux services pour la collectivité). 

Suite à notre expérience vécu du site dans son état actuel, à la consultation du milieu que nous réaliserons et grâce au financement du budget participatif, une première phase d’aménagement pourrait 
avoir lieu afin de réaliser dès l’été 2021 les idées les plus porteuses. La contribution du budget participatif pourrait financer, entre autres choses, l’achat de nouvelles tables de production, l’installation d’
éclairage et de chauffage d’appoint pour la période hivernale, la construction de mobilier pour accueillir les groupes et les enfants, l’achat de matériel collectif pour faciliter l’entretien des espaces, la 
décontamination du site, la construction de bacs de cultures, l’achat de terreau et des outils nécessaires pour permettre le jardinage collectif, la signalisation et le matériel éducatif sur le site, etc.

La population visée par ce projet est diversifiée et inclut les membres actuels de Grand Potager qui utilisent déjà le site ainsi que les partenaires communautaires et autres groupes citoyens qui nous ont 
déjà approchés pour utiliser le site en 2021. Sans compter les centaines de citoyens de Verdun mais aussi du grand Montréal qui profitent des services de Grand Potager, qui viennent s'approvisionner 
auprès de nos membres ou qui veulent simplement venir visiter le site et en apprendre plus sur l'agriculture urbaine à Montréal!

Depuis 2016, Grand Potager maximise l’impact de l’agriculture urbaine comme vecteur de développement social, environnemental et économique pour l’ensemble de la 
collectivité montréalaise. Grand Potager c’est :

 - Plus de 7000 pieds carrés d’espaces productifs agricoles en milieu urbain
 - Des espaces de programmation qui accueillent annuellement des centaines de 
 citoyens, en personne ou virtuellement
 - Une offre de services qui favorise le réseautage et le partage des ressources entre les 
 acteurs de l’agriculture urbaine, augmentant ainsi l’impact de tous les projets
 - Plus de 100 000 plants de légumes produits à Montréal de manière écologique 
 
Le budget participatif permettrait de communiquer et de mobiliser une plus grande partie de la population autour de notre mission et de notre action, mais aussi et surtout 
autour d’un projet de revitalisation immobilière unique dans un secteur d’activité en plein essor qui contribue directement à la transition écologique de Montréal. 
 
Si le public choisit notre projet, le financement du budget participatif permettrait de concrétiser les idées issues d’un processus consultatif concernant l’utilisation et l’
aménagement des serres municipales de Verdun pour déployer l’agriculture urbaine à Montréal. Grand Potager a obtenu le financement pour ce processus consultatif et a 
déjà mobilisé de nombreux partenaires, y compris l’arrondissement, autour de cette démarche. 

Le budget participatif représente l’opportunité rêvée de déployer et de propulser cette démarche en mobilisant une plus grande partie de la collectivité montréalaise pour 
valider les idées innovantes et porteuses et permettre leur réalisation.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Les serres municipales de Verdun 
- Verdun

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Serre Verdun

499 Montreal, ville nourricière Montréal regorge d'espaces vert, petits et grans parc, ruelles vertes, pots à fleurs, carrées de verdure etc...
Mais aucune plante nourricière ou peut. Il serait interessant de planter des arbres fruitiers le long des rues ou dans les parcs (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers).
Petits fruits, plantes aromatiques et légumes pourraient trouver place dans les parcs, pots à fleurs, carrées de verdure et remplacer certains espaces dédié aux pleurs.
En parallèle, il serait intérressant de faire participer les écoles ou les organismes communautaires avec des ateliers de plantation, entretient et apprentissage de ces espaces nourriciers.

En remplaçant certains végétaux de la ville par des plantes comestible cela contribuerait à :
- aider les personnes en situation précaire de pouvoir trouver un peu de nourriture. (une tendance forte avec le covid)
- se connecter à la nature et la base de l'alimentation
- apporte une certaine satisfaction de cueillir ses fruits et légumes
- un apprentissage pour les jeunes (et moins jeunes) d'apprendre à cultiver, de savoir d'où provient notre nourriture.
- apporte de la diversité des plantes dans les espaces verts. Peut être inspiré de la permaculture.

De plus, en remplaçant les arbres et ou carrées de fleurs au fur et à mesure, par des plantes comestibles, les coûts ne devraient pas être beaucoup plus élevé.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

500 À la piétonnisation citoyens et 
citoyennes!

Pietonniser l’avenue du Mont-Royal en gardant un transport collectif Diminuer les GES, la polution, le bruit et accelerer les mobilités actifves et la socialilisation Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - L’
avenue du Mont-Royal - Le 
Plateau-Mont-Royal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

501 Maison de jeunes de Villeray La forte hausse de la natalité dans Villeray qui s'est entamé vers 2007-2008 a profondément changé le quartier. Nécessairement, on se retrouve présentement avec des écoles primaires qui débordent et 
dans quelques années, le nombre d'adolescents qui habiteront le quartier va rapidement exploser. La récente fusion du Patro Le Prévost et du Centre Lajeunesse change l'offre de services pour les 
adolescents. Nécessairement, il y a un lieu de rencontre de moins pour les adolescents dans le quartier.

Partout à travers la ville de Montréal on retrouve une cinquantaine de Maisons de Jeunes. Pour différentes raisons ce n'est pas le cas dans le quartier Villeray et le secteur 
Est du quartier est encore toujours un lieu où on retrouve un nombre importe de familles défavorisées. L'ajout d'une maison de jeunes dans le secteur plus défavorisé et 
très proche de trois écoles secondaires aura de nombreux impacts dans la vie des adolescents qui le fréquenteront. Une maison de jeunes, c'est un carrefour d’information, 
un espace d’échange, de prise en charge des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers l’autonomie. C'est aussi un lieu 
issue de la communauté qui travaille avec elle et ses composantes :parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, CLSC, services de police, etc.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Stationnement du Centre sportif 
Jean-Rougeau dans le Parc 
Villeray. - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

502 Espace Tétro, créativité 
communautaire

L'idée de l'Espace Tétro, c'est de créer un lieu collaboratif qui appartiendra aux gens de Tétreaultville. Ce local fera office de cabaret de quartier, car on y présentera une grande diversité d'activités 
culturelles et communautaires, en partenariat avec les organismes de Mercier-Est, qui manquent présentement d'espaces pour réaliser ces activités. 
Ateliers d'auto-défense, projections de films de répertoire, soirées quizz ou karaoké, présentation de performances scéniques, conférences, formations ou soirée micro ouvert, toutes ces possibilités 
s'ouvriront à notre communauté. Afin de rentabiliser l'espace et de permettre sa pérennité, notre coopérative compte (sans que cette partie du projet ne soit financée par le budget participatif) offrir des 
produits de microbrasserie locale ou encore des cafés et petits casse-croûtes sans prétention. L'espace serait dynamisé et administré par notre coopérative de solidarité (une entreprise d'économie 
sociale dont l'objectif n'est absolument pas la réalisation de profits).
Les aménagements comprendraient donc un comptoir-caisse, une salle à manger, une scène, une petite chambre froide et une petite section de jeux pour les enfants, en plus des installations nécessaires 
à une accessibilité universelle (fauteuils roulants, mais aussi dispositifs à l'intention des personnes non-voyantes et autres adaptations inclusives). Les équipements comprendraient une console de son et 
de lumière, des tréteaux pour monter une scène, un éclairage de scène et un système de son, ainsi que des équipements de restauration minimaux, comme un réfrigérateur, un four à pannini, une plaque 
à crêpe, un lave-vaisselle, etc. Pour ce qui est de l'ameublement, nous envisageons quelque chose de convivial et chaleureux, donc en plus des tables et chaises, nous imaginons quelques sofas et 
chaises suspendues.

Les familles, les travailleurs et travailleuses, les organismes, les personnes âgées, les jeunes professionnel-le-s, les étudiant-e-s, tout le monde réclame depuis des années 
ce type de lieu dans Mercier-Est. C'est partout sur nos groupes facebook, ça a été voté comme une priorité de quartier lors du Forum social de Mercier-Est en 2019, et c'est 
un sujet de discussion dans tous les groupes citoyens où nous sommes individuellement impliqué-e-s.
C'est une occasion de construire un sentiment d'appartenance au quartier;
Une manière de valoriser les talents (et les produits) des gens de chez nous;
Une bonne raison de rester dans le quartier, au lieu de se rendre dans d'autres arrondissements pour fêter, ce qui réduira l'empreinte écologique de nos sorties;
Un moyen de rassembler les différentes communautés culturelles, générations et familles de l'arrondissement autour de produits verts et locaux;
Une structure permettant l'empowerment de la population à travers la formule coopérative, afin que ce soit les gens d'ici qui s'approprient leurs espaces collectifs;
C'est une façon de construire des espaces sécuritaires et inclusifs pour les communautés marginalisées.
Nous voulons que les organismes culturels et communautaires du quartier (membres de soutien de la coopérative) soient à l'origine du choix et de l'organisation des 
activités au sein de l'Espace. Nous voulons que ces activités concernent tous les champs d'activités de nos organismes membres: l'action féministe, la dynamisation de la 
vie des aînées, les luttes LGBTQ2S+, la qualité de l'air dans l'Est de l'île, l'action citoyenne, l'environnement, la périnatalité, la gentrification responsable, la vie culturelle, la 
diffusion artistique, l'engagement de la jeunesse dans la communauté, la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap, et bien d'autres enjeux cruciaux pour notre 
quartier. Nous voulons rejoindre les populations allophones, autochtones et anglophones en proposant des traductions en plusieurs langues de nos communications. Nous 
voulons être au services des personnes vivant avec un handicap en leur proposant un lieu adapté à leurs besoins. Nous voulons prendre position pour la culture en offrant 
la possibilité à nos artistes locaux de rencontrer un public. Nous voulons offrir aux familles un endroit où célébrer autour d'un verre ou d'un repas en toute sécurité. Nous 
voulons être un vecteur de diffusion d'informations pour que les gens s'impliquent dans leur quartier et s'y enracinent pour le rendre chaque jour plus inclusif et solidaire.
Et croyez-le ou non, dans Mercier-Est, il n'y a aucun lieu qui permet cela! Il est grand temps que ça change.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

503 Copines! Les Copines! consiste à construire des poulaillers de 8 poules pondeuses ou plus dans 8 jardins communautaires de Rosemont-La Petite-Patrie, dans les 13 jardins communautaires de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve et dans les 12 jardins communautaires de Ville-Marie. En effet, la mission des Copines! est de valoriser les matières résiduelles des restaurants et des boulangeries à proximité 
des jardins communautaires pour en faire la base de la moulée des poules. Ensuite, les oeufs pondus sont redistribués aux banques alimentaires les plus proches pour permettre aux citoyens vulnérables 
d’accéder à des produits frais, locaux et de qualité. Une modèle d’économie circulaire des matières résiduelles ainsi qu’une économie de partage dont l’oeuf est la ressource sont mis de l’avant. Pour 
réaliser ce projet d’envergure, il faudra collaborer avec des artisants locaux pour bâtir 21 poulaillers en bois local. Il faudra aussi doter chaque poulailler d’outils afin de les entretenir. Enfin, pour effectuer 
les livraisons d’oeufs et de matières résiduelles, les Copines! souhaitent se déplacer en bicyclette. De ce fait, une bicyclette à l’effigie de l’initiative serait entre autres une dépense à envisager.

À la lumière du projet pilote de poulaillers de la Ville avec le Laboratoire d’agriculture urbaine de l’UQAM (AU⁄LAB), les Copines! permettent d’encourager la réintroduction 
des poules pondeuses en milieu urbain et les citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie, de Mercier-Hochelaga-Mainsonneuve et de Ville-Marie à élever une poule pondeuse 
à leur domicile. Les 33 poulaillers Copines! situés aux quatre coins de ces trois arrondissements où la législation autorise leur construction permettent ainsi de diffuser de l’
information essentielle sur le terrain et constitue un milieu d’apprentissage pour les curieux.ses citoyen.nes. Les poulaillers situés dans les jardins communautaires sont 
aussi une manière d’encourager la permaculture où les matières résiduelles des poules fertilisent les jardins et où les poules se nourrissent des insectes pouvant être 
nocifs pour les cultures. Autrement dit, le projet Copines! met en lumière des techniques agricoles ancestrales et bénéfiques pour l’environnement et la biodiversité urbaine. 
Parallèlement, les Copines! propose une nouvelle manière de consommer, de produire et de recycler: la communauté valorise les déchets alimentaires de ses 
commerçants pour produire localement des biens alimentaires partagés. De ce fait, elle promeut des économies alternatives, l’économie circulaire et de partage, dont leur 
développement est essentiel dans la transition socio-écologique et dans la résilience des communautés urbaines. De plus, les oeufs fraîchement pondus sont en partie 
redistribuer symboliquement et gratuitement aux commerçants ayant participé à la chaîne de production ainsi que plus abondamment aux banques alimentaires dans un 
soucis d’un meilleur accès aux produits locaux, frais et nutritifs pour les ménages vulnérables. Finalement, les Copines! est un projet intelligent, holistique, à multiples 
impacts qui est ancré dans la vision et la nécessité d’une métropole solidaire, inclusive, soucieuse de son environnement et de ce qu’elle mange.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-
Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
504 La trame verte et bleue de l’Est, ou 

lier les parcs Bois-des-Pères, 
Francesca-Cabrini, Lady-Alys-Robi 
et Boisé-Jean-Milot

NOTES IMPORTANTES AVANT LECTURE : Pour une compréhension rapide de cette idée, sautez tout de suite à la section « > Quels types d’équipements et d’aménagements sont souhaités ? ». Aussi, 
la mise en page étant impossible, techniquement, à l’intérieur de ce formulaire du budget participatif, les appels de note ont été mis entre parenthèses, au lieu d’être en exposants. Enfin, au point 7 du 
formulaire, « À quel défi principal de la transition écologique et sociale votre idée de projet s’attaque-t-elle ? » : il était impossible de choisir deux défis. Cette idée se classe autant dans « Lutter et s’
adapter aux changements climatiques » que dans « Protéger la nature en ville ». Rédigé par (...). Inspiré des échanges au fil des années, au sein des mouvements citoyens Les AmiEs du parc-nature 
Ruisseau-de-la-Grande-Prairie, Sauvons le ruisseau Molson et Mobilisation 6600. Aucun de ces groupes n’a de statut officiel, ni de structure, ni même de financement. Ce sont davantage des 
regroupements organiques, qui se sont créés par la force des choses, par des citoyens impliqués dans leur milieu de vie. Puisque ces mouvements ne se sont pas essoufflés depuis 2016, cela prouve qu’
il y a un manque criant de nature dans l’Est de Montréal. Aussi, ce texte est inspiré des multiples échanges avec le Comité de Surveillance Louis-Riel depuis 2014. Pour finir, l’idée est teintée par les 
échanges avec plusieurs politiciens montréalais au gré des années, autant au municipal, au provincial qu’au fédéral.

La trame verte et bleue de l’Est, c’est réaliser une idée qui attend dans les cartons de la Ville de Montréal depuis des décennies, soit lier les milieux naturels du bassin versant du ruisseau Molson (de la 
Grande-Prairie) qui appartiennent à la Ville : parcs Bois-des-Pères, Francesca-Cabrini, Lady-Alys-Robi et Boisé-Jean-Milot. En incluant tout de même le parc Félix-Leclerc, qui n’est pas un milieu naturel, 
ou si peu. C’est un corridor écologique qui suit la terrasse géologique, chemin de l’ancien ruisseau. C’est un corridor pour améliorer et consolider la nature qui y est déjà présente. C’est aussi un corridor 
de randonnée, de sensibilisation, de relaxation et d’apprentissage. Mais c’est surtout un corridor qui purifie l’air, régule la température et absorbe l’eau pluviale ! Tous ces services écologiques serviraient 
aussi à mieux s’adapter à plusieurs changements climatiques importants pour ce secteur : meilleure gestion des pluies abondantes et des risques de crues et diminution des vagues de chaleur.
Il y a plusieurs options à cette bonne vieille idée(2), dont l’intégration du boisé du Village Olympique. Ainsi que l’ajout des boisés et des friches d’Assomption Nord et Sud. Mais puisque ceux-ci n’
appartiennent pas à la Ville de Montréal, nous nous concentrerons que sur ce qui est réalisable à court et moyen terme. De toute façon, le cadre de ce budget participatif ne semble pas autoriser l’achat de 
terrains privés.
> En quoi consiste l’idée ? 
Premièrement, l’idée consiste à officialiser le statut du Bois-des-Pères, qui ne semble pas complètement reconnu comme parc de conservation. À indiquer aux marcheurs et cyclistes les milieux naturels 
qui s’offrent à eux le long du corridor, leurs histoires et les services écologiques rendus (purification de l’air, régulation de la température, absorption de l’eau pluviale), par le biais de signalisation et de 
panneaux d’interprétation. À sensibiliser sur les méfaits du piétinement, par l’entremise de possibles basses clôtures délimitant les sentiers officiels, de panneaux explicatifs et d’intervention de bénévoles 
sur le terrain. Dans la dernière année, dû à la COVID, la population s’est approprié ces milieux naturels urbains. Ces derniers ont même été surutilisés. Puisque les bonnes manières en milieu forestier ont 
complètement été oubliées par les citadins, le large piétinement et la prolifération de sentiers ont été très néfastes à la flore fragile. Le Bois-des-Pères contient des colonies de trille blanc, de sanguinaire 
du Canada et d’érythrone d’Amérique (dont les deux premières sont des espèces à statut vulnérable à la récolte au provincial) qui sont excessivement sensibles au piétinement. Plusieurs de ces colonies 
ont été détruites. Si rien n’est fait, on pourra dire adieu à cette flore printanière devenue très rare à Montréal. En marge de ces interventions sur le terrain, il serait vraiment bénéfique de créer une 
campagne de sensibilisation sur les grands méfaits du piétinement en milieu boisé, en utilisant les réseaux sociaux, avec vidéos Facebook et YouTube, d’un ton humoristique, mais clair et prévoyant.
L’idée se décline ensuite à sécuriser les passages entre les boisés, dont l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue Lacordaire. La problématique a déjà été soulevée par le Conseil régional de l’
environnement de Montréal(3). À lier les deux boisés du parc Francesca-Cabrini, par une plantation en haut de la pente, avec sentiers et indications claires. En hiver, les glisseurs provenant de la rue 
Cabrini seront correctement dirigés par ces panneaux et sentiers aux endroits opportuns pour la glisse. 
Les boisés nord et sud du parc Francesca-Cabrini sont presque aussi riches en biodiversité que le Bois-des-Pères. Les trois sont du domaine de l’érablière à caryer cordiforme. Les atouts d’un boisé en 
santé sont sa superficie et ses liens souterrains étroits entre arbres et arbustes. C’est le fameux Wood Wide Web(4). C’est l’idée maîtresse, lier les boisés du Francesca-Cabrini, en haut de la pente, pour 
ne pas nuire aux glisseurs. Le tout par une plantation d’arbres déjà présents sur le site : chêne rouge, hêtre à grande feuille, érable à sucre, caryer cordiforme, érable rouge, charme de Caroline, bouleau 
gris et peuplier deltoïde. Pour ce qui est des glisseurs, à l’emplacement du petit cabanon au bas de la pente, un chalet sur deux étages pourrait être construit, avec toilettes. Ouvert l’hiver, avec prêt d’
équipements. À l’occasion des fêtes et de la semaine de relâche, deux foyers au bois sécuritaire (les mêmes qu’utilisés dans le quartier des spectacles) pourraient être installés pour réchauffer dans la joie 
les jeunes glisseurs.
Toujours pour le parc Francesca-Cabrini, l’idée consiste aussi à contrôler l’eau pluviale par le biais de bassins de rétentions. Ce secteur de Louis-Riel vit un grave problème d’inondations et de 
refoulements d'égout(5). Par son relief, le quartier est dans un creux de l’ancien ruisseau. La Ville de Montréal a déjà lancé l’idée de construire un bassin de rétention extérieur dans le parc Pierre-Bédard. 
Un autre bassin devrait être creusé dans le parc Francesca-Cabrini, tout près de la colonie de quenouilles, adjacente à l’intersection des rues Charette et Bossuet. Ce secteur du parc est toujours 
détrempé. C’est exactement à l’emplacement de l’ancien lit du ruisseau du Pont-à-l’Avoine, affluent du ruisseau Molson (de la Grande-Prairie).
La déclinaison de l’idée se poursuit avec l’intégration du parc Lady-Alys-Robi, qui a exactement le même passé que le Bois-des-Pères et le Francesca-Cabrini. Disons seulement que la fauche y a été plus 
généreuse. C’est un ancien marécage. Un autre affluent du ruisseau Molson (de la Grande-Prairie) y passait jadis, le ruisseau de Plaisance(6). Une plantation d’arbres serait souhaitée, pour améliorer la 
canopée de cette ancienne chênaie. Par miracle, on y voit encore des chênes rouges, des hêtres et des tilleuls d’Amérique. Autant dans ce parc que dans son voisin au sud (Francesca-Cabrini), on note le 
manque flagrant de mobilier urbain dans les zones ouvertes. Il y a très peu de place pour s’asseoir et se prélasser. Nous proposons d’investir dans cinq zones cimentées, avec table à pique-nique fixée, 
pour chacun des parcs. Il va sans dire que des saillies de trottoir sont souhaitées à l’intersection des rues Beaubien et Cabrini, avec un arrêt, pour freiner les ardeurs des automobilistes et rendre la 
traversée sécuritaire.
Poursuivons la description de l’idée par un lien qui pourrait unir les parcs Francesca-Cabrini et Lady-Alys-Robi au parc Félix-Leclerc. Nous savons qu’un projet pilote de désasphaltage doit voir le jour sur 
la rue Beaubien, entre les rues Languedoc et Langelier. Que des portions de l’emprise de la Ville de Montréal, soit à peu près de deux à trois mètres, à partir du trottoir vers les stationnements des 
commerces vont être désasphaltées et verdies. Souhaitons qu’une piste cyclable soit aussi prévue, ainsi qu’une reconfiguration des trottoirs. Donc des noues végétalisées au ras la rue avec le trottoir loin 
des voitures ! Tant qu’à faire des travaux, envoyons l’eau pluviale ailleurs que dans le système d’égout unitaire.
Il est évident qu’un budget de 3 000 000 $, à terme, pour une si grande idée, c’est peu. Nous abrégerons donc l’idée pour ce qui est des parcs Félix-Leclec et Boisé-Jean-Milot. Ces derniers ont bénéficié 
d’investissements récents. Aussi, le Comité de Surveillance Louis-Riel s’occupe déjà très bien de ces deux parcs. 
Évidemment, la sécurité est aussi au centre de l’idée. Des saillies de trottoir aux intersections des rues Beaubien et Langelier, ainsi qu’à la rencontre des rues François-Boivin et Bélanger nous semblent 
essentielles à la bonne marche de ce corridor vert et bleu. Pour cette dernière intersection, des feux de circulation seraient fortement souhaitables. Rappelons que les panneaux, proposés en introduction, 
indiquant le chemin de la trame verte et bleue auraient une signature graphique reconnaissable, et seraient aussi positionnés stratégiquement tout au long du parcours, du Bois-des-Pères jusqu’au Boisé-
Jean-Milot !
> À quel besoin veut-on répondre par cette idée ? 
Contribuer à accélérer la transition écologique et sociale de Montréal. Les boisés urbains sont fragiles. En même temps, ils rendent d’énormes services écologiques tels que la purification de l’air, la 
régulation de la température, l’absorption de l’eau pluviale et du CO2. Pour qu’ils continuent à rendre ces services écologiques, il faut que les zones protéger soient clairement identifiées auprès des 
riverains et que la population soit consciente de la fragilité de ces milieux naturels. Il faut aussi augmenter la canopée et lier les boisés qui sont séparés, là où c’est possible. La masse végétale les rend 
plus forts, et les services écologiques plus puissants. Il faut aussi rendre le cadre agréable et sécuritaire. 
Le retour de l’eau... Les citoyens de ce secteur n’ont aucun accès à de l’eau vive. Plusieurs enfants provenant de milieu plus favorisé n’ont même jamais vu un ruisseau. L’accès à l’eau est terriblement 
déficient sur notre île. Le Port de Montréal accaparant les berges du Saint-Laurent. Il n’y a en fait, presqu’aucune forme de milieu humide dans un rayon de cinq kilomètres ! Outre le marais Molson du 
Boisé-Jean-Milot ou les étangs printaniers du parc Maisonneuve. Cela fait très peu. Ne serait-ce que dans un but éducationnel auprès des enfants, le retour de l’eau est primordial dans ce secteur. À titre 
d’exemple, à partir du Bois-des-Pères, c’est 50 minutes en transport collectif pour voir Anjou-sur-le-Lac. De même, c’est 45 minutes pour aller voir le fleuve au parc de la Promenade-Bellerive. Ce que 
nous voulons pour nos enfants, ce n’est pas une expérience une fois de temps en temps, au fil d’une longue ballade en transport collectif. Nous voulons des milieux humides accessibles, tout près, pour 
une expérience qui marque une enfance.
La crise de la COVID l’a prouvé, les citadins ont absolument besoin de milieux naturels en ville. Pas seulement des parcs pour pratiquer un sport ou pique-niquer, avec de grandes pelouses et quelques 
arbres en rangée. La multitude de nouveaux sentiers chaotiques et non officiels au Bois-des-Pères le prouve, les gens ont besoin de se promener en nature ! C’est même un besoin essentiel ! Il est 
prouvé que les balades en nature réduisent de manière significative le stress(7) ! Cela devient un besoin de santé publique !
> Quels types d’équipements et d’aménagements sont souhaités ? 
Le développement de l’idée a quelque peu dépassé le cadre de ce budget participatif. Passons maintenant de la théorie au concret. Qu’avons-nous vraiment besoin pour réaliser une partie de cette idée, 
dans le court et moyen terme ? Les montants sont à titre indicatif. Mais une analyse a été faite au préalable, en comparant les chiffres de travaux comparables.
1- AUGMENTATION DE LA CANOPÉE, POUR DES BOISÉS EN SANTÉ AVEC DE MEILLEURS SERVICES ÉCOLOGIQUES
- Plantation de 34 arbres de gros calibres (60 mm) en haut de la pente du parc Francesca-Cabrini : 800 $ chacun (arbre, plantation, fosse et paillis), soit 27 200 $
- Plantation de 12 arbustes en haut de la pente du parc Francesca-Cabrini : 400 $ chacun, soit 4800 $
- Plantation de 10 arbustes au parc Francesca-Cabrini, aux endroits où les vélos de montagne créent une forte érosion dans la pente : 400 $ chacun, soit 4000 $
- Plantation de 14 arbres de gros calibres (60 mm) au centre du parc Lady-Alys-Robi : 800 $ chacun, soit 11 200 $
- Plantation de 12 arbres de gros calibres (60 mm), au Bois-des-Pères, aux endroits opportuns pouvant bloquer les sentiers non officiels : 800 $ chacun, soit 9600 $
- Plantation de 10 arbustes, au Bois-des-Pères, aux endroits opportuns pouvant bloquer les sentiers non officiels : 400 $ chacun, soit 4000 $
- Plantation de flore aquatique, telle que la quenouille, sur les rives des bassins et fossés du Bois-des-Pères, parcs Francesca-Cabrini et Lady-Alys-Robi (voir la section suivante « 2- GESTION DE L’EAU 
PLUVIALE... ») : 6000 $
- Plans et expertise : 27 000 $
Total : 93 800 $
2- GESTION DE L’EAU PLUVIALE AUX ENDROITS PROBLÉMATIQUES. RETOUR DE L’EAU VIVE EN SURFACE POUR L’ÉDUCATION ET L’ÉPANOUISSEMENT DES CITADINS, AINSI QU’UNE 
BIODIVERSITÉ ACCRUE.
- Un bassin de rétention des eaux pluviales, végétalisé, au bas de la pente du parc Francesca-Cabrini, tout près de la colonie de quenouilles, adjacente à l’intersection des rues Charette et Bossuet. : 350 
000 $
- Retour de l’eau au Bois-des-Pères, dans la coulée Dickson. Retour sur un projet abandonné par l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour de simples raisons techniques, en 2007(8). La 
technologie s’étant grandement améliorée, le tout devrait être maintenant possible. Installation d’une pompe à énergie solaire(9) dans le forage effectué en 2007 en haut de la pente, près du stationnement 
de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Emménagement qui laissera dégringoler un filet d’eau lors des saisons sèches, dans la Coulée Dickson, jusqu’au bassin de rétention conçu entre 2006-2007. La 
puissance et le rendement d’un seul panneau solaire photovoltaïque s’est considérablement améliorés depuis 2007. : 125 000 $
- Amélioration du bassin déjà existant au Bois-des-Péres, au bas de la coulée Dickson. Ainsi que la gestion de l’eau excédante vers les fossés déjà présents au bas de la pente, adjacent à la rue Dickson. 
: 75 000 $
- Création de petits fossés au parc Lady-Alys-Robi, pour réduire l’écoulement de l’eau de fonte vers la pente de la rue Beaubien et créer un environnement semi-humide. Prenons comme exemple les 
anciens étangs du parc Maisonneuve, vestige d’obstacles du golf municipal(10) fermé en 1975. Ces derniers(11) se sont naturalisés au fil des décennies, pour devenir de véritables petits boisés autour de 
l’étang qui s’assèche graduellement pendant l’été. : 55 000 $
- Plans et expertise : 65 000 $
Total : 670 000 $
3- RÉDUIRE LE PIÉTINEMENT POUR LA CONSERVATION DES BOISÉS
- Entretien des sentiers officiels, avec paillis, pour les rendre visibles, autant au Bois-des-Pères qu’au parc Francesca-Cabrini : 200 000 $
- Installation de basse clôtures en aluminium aux endroits vraiment problématiques, autant au Bois-des-Pères qu’au parc Francesca-Cabrini. 60 $ le pied linéaire, 500 pieds linéaires au parc Bois-des-
Pères, soit 30 000 $. 
400 pieds linéaires au parc Francesca-Cabrini, soit 24 000 $
- Plans et expertise : 30 000 $
Total : 284 000 $
4- ÉDUCATION, HISTOIRE ET SIGNALISATION
- 40 panneaux de métal 36 pouces X 24 pouces, sur le parcours de la trame verte et bleue : 21 panneaux indiquant la trame verte et bleue de l’Est, avec conseils et réglementation (rester dans les 
sentiers, ne pas cueillir de flore, ne pas faire de feux, etc.) ; 16 panneaux éducatifs, autant sur la flore, les usages et l’histoire des lieux ; 3 panneaux spéciaux concernant la glisse au parc Francesca-
Cabrini (sentiers à suivre, règlements). : 1200 $ chacun, imprimé et installé, soit 48 000 $
- 3 panneaux de métal 36 pouces X 24 pouces, faisant la promotion de la trame verte et bleue de l’Est hors du territoire, avec plan indiquant la manière de s'y rendre : 1 panneau au parc Maisonneuve, 
près de l'intersection de la rue Viau et de la rue qui mène au golf municipal ; 1 panneau au parc de la Cité-Jardin, près du chalet ; 1 panneau au parc Pierre-Bédard, près de la piscine. : 1200 $ chacun, 
soit 3600 $
- 15 panneaux 12 pouces X 12 pouces, indiquant clairement la fermeture des sentiers non officiels, ainsi que la réglementation de la Ville de Montréal : 700 $ chacun, soit 10 500 $
- Rédaction des textes : 3 000 $
- Conception graphique : 9 000 $
Total : 74 100 $
5- SÉCURITÉ ET RÉCONFORT
- 3 lampadaires au Bois-des-Pères : 30 000 $
- 3 lampadaires au parc Francesca-Cabrini : 30 000 $
- Saillies de trottoir végétalisées. 2 sur le boulevard de l’Assomption, en face de la tour de condos 5105-5115 ; 3 à l’intersection de Rosemont et Lacordaire ; 2 à l’intersection de Beaubien et Cabrini ; 3 à l’
intersection de Beaubien et Langelier ; 2 à l’intersection François-Boivin et Bélanger. Soit 12 saillies de trottoir végétalisées à 40 000 $ chacune, pour 480 000 $
- Plans et expertise : 55 000 $
Total : 595 000 $
6- MOBILIER URBAIN
- Ajout d’une douzaine de poubelles publiques réparties sur le territoire de la trame verte et bleue de l’Est. : 1700$ chacune, installé sur base cimentée, soit 20 400 $
- 10 zones cimentées, avec table à pique-nique fixée. Au parc Francesca-Cabrini et Lady-Alys-Robi. : 2600 $ chacune, soit 26 000 $
- Deux foyers extérieurs sécuritaires : 1000 $ chacun, soit 2000 $
Total : 48 400 $
7- FRAIS JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
- Le Bois-des-Pères n’est pas reconnu comme parc de conservation. Mais le cadastre indique que la majeure partie du boisé appartient à la Ville de Montréal. Il est très difficile de mettre un chiffre sur 
cette opération, qui ne semble pas si complexe. C’est davantage une opération politique. 
Estimation des frais : 20 000 $
- Faire enfin respecter la zone tampon de la Coulée Dickson. Des pourparlers avec l’hôpital Maisonneuve-Rosemont devront être entrepris. Une zone tampon pour purifier l’eau de fonte remplie de 
déchets provenant du stationnement avait été prévue sur le lot 1 361 142, appartenant à l’hôpital. C’est pour cette raison que ce lot n’est pas asphalté. Par contre, l’hôpital Maisonneuve-Rosemont s’en 
sert actuellement comme stationnement. Le respect du Bois-des-Pères par l’hôpital est d’ailleurs déficient. L’hôpital n’a de cesse de s’agrandir à l’horizontale, au lieu de miser sur de hautes tours 
verticales. Le développement des bâtiments en annexes de cet hôpital est d’ailleurs chaotique. On ne semble pas suivre un grand plan directeur. On semble réagir à l’emporte-pièce. Des discussions 
sérieuses avec l’établissement de santé et la Ville de Montréal doivent impérativement voir le jour. Ayant comme sujet : le respect du Bois-des-Pères, des zones riveraines et de la zone tampon. Comme 
exemple, il n’est vraiment pas rare que le déneigement des stationnements de l’hôpital vienne détruire « accidentellement » les arbres du Bois-des-Pères. 
Estimation des frais administratifs et juridiques : 50 000 $
Total : 70 000 $
8- ÉDUCATION DIRECTE AUPRÈS DE LA POPULATION. IMPLICATION CITOYENNE.
- 2 ouvertures de postes temporaires. Avec comme mandat d’aider à la création d’un comité citoyen de la trame verte et bleue de l’Est. Aussi, du travail de sensibilisation sur le terrain sera nécessaire. Au 
menu : éducation sur la bonne conduite en milieu forestier, vulgarisation sur la fragilité des écosystèmes, des services rendus par ceux-ci et sur l’histoire de ce territoire. Deux années de travail devraient 
suffire à créer un comité citoyen bénévole, ou un organisme sans but lucratif qui poursuivra cette mission.
2 postes à 40 000 $ par année sur deux ans : 160 000 $
- Frais de gestion : 5000 $
Total : 165 000 $
9- IMMOBILIER
- Parc Francesca-Cabrini. Construction d’un chalet de 35 pieds X 24 pieds, sur deux étages, à l’emplacement du cabanon actuel au bas de la pente. Toilettes, salle de réunion et de vulgarisation au 
premier étage, bureaux pour les employés de la Ville de Montréal s’occupant de la trame verte et bleue au deuxième étage. L’hiver, le premier étage servira de salle pour les glisseurs. Un petit espace 
avec machines distributrices de boissons chaudes ou froides sera aussi prévu. Le futur comité citoyen de la trame verte et bleue pourra occuper ces lieux. D’autres organismes communautaires seront 
invités à s’y réunir. Ce sera donc une salle polyvalente, avec réservation via une application intelligente. Le cabanon déjà existant ne sera pas détruit. Il sera annexé au nouveau bâtiment, pour l’
entreposage des divers équipements requis à l’entretien de la trame verte et bleue de l’Est. Le style architectural de ce chalet sera inspiré du mouvement « Tiny House ». 
Ce chalet sera vraiment la pierre angulaire de ce projet, nous dirigeant vers la pérennité. La présence d’un comité citoyen est absolument nécessaire à la bonne marche de ce projet.
Total, en incluant un système de ventilation performant, des panneaux solaires, le raccord à l’égout et l’aqueduc, deux bureaux, des comptoirs, des tables, des chaises, des micro-ondes, deux classeurs, 
un poêle aux granules, un système de projection et un système audio : 450 000 $
GRAND TOTAL : 2 450 300 $
Soit un grand projet d’environ 2,5 millions de dollars.
> Quelle population est visée?
Toute la population de l’île de Montréal. Autant M. Ferrandez et Mme Plante ont rêvé et réalisé le Grand parc de l’Ouest, autant nous rêvons de La trame verte et bleue de l’Est. C’est une grande trame 
verte et bleue pour tous les Montréalais ! La trame verte et bleue servira à éduquer les très jeunes sur les bonnes manières en milieu forestier. Les adolescents seront invités à participer à l’entretien de la 
trame verte et bleue. Des comités de jeunes écologistes pourront se réunir et dresser des plans au sein du nouveau chalet, parrainé par les employés de la Ville de Montréal ou le comité citoyen. Les 
employés du Jardin botanique de Montréal seront invités à présenter la flore de la trame verte et bleue, lors de grande marche avec les citoyens. L’administration du Jardin botanique de Montréal est d’
ailleurs, actuellement, à repenser sa mission. Le jardin a émis le souhait de sortir de ses murs, de tendre la main aux organismes communautaires et aux comités citoyens. D’ailleurs, des classes vertes 
provenant des écoles avoisinantes seront fortement souhaitées et invitées à documenter la trame verte et bleue !
La trame verte et bleue s’adresse aussi aux sportifs. Ils pourront sillonner ce territoire vert, à la marche, à la course ou en vélo, sur plus de 5 km ! Les familles pourront pique-niquer tout près de leur 
domicile, en découvrant la faune et la flore des milieux humides urbains ! Les plus âgés se sentiront en sécurité, par la création de sentiers neufs clairement officialisés, d’éclairage performant et de 
présence humaine. Nous le répétons, la présence d’un comité citoyen est absolument nécessaire à la bonne marche de ce projet.
Pour finir, ce projet s’adresse aux générations futures. En améliorant la canopée, en la protégeant légalement, en liant les boisés qui sont seuls, c’est pérenniser des noyaux de biodiversité important dans 
l’Est. C’est un grand poumon dans l’Est de l’île que nous léguerons.
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> Quels sont les points forts de l’idée ? 
- Augmentation de 15,5 % de la canopée sur le territoire ! (Bois-des-Pères : superficie totale de 47 500 m2, avec 4 333 m2 de nouvelles plantations ; Francesca-Cabrini : 
superficie totale de 61 500 m2, avec 10 400 m2 de nouvelles plantations ; Lady-Alys-Robi : superficie totale de 21 700 m2, avec 5 600 m2 de nouvelles plantations. Sur 130 
700 m2, il y aura 20 333 m2 de nouvelles plantations)
- C’est 20 000 tonnes de CO2 absorbées !(12)
- C’est la restauration et la sauvegarde d’une érablière à caryer cordiforme(13) morcelée en trois territoires (Bois-des-Pères, parcs Francesca-Cabrini et Lady-Alys-Robi).
- Des économies sur la gestion des eaux pluviales, surtout lors de grosse pluie. Moins d’eau dans le système d’égout unitaire, c’est moins d’inondations et de refoulements 
d’égout ! C’est aussi moins de surverses dans le fleuve Saint-Laurent !
- En pleine canicule, c’est jusqu’à 10 degrés Celsius de moins, au coeur des boisés !
- C’est la création d’un milieu de vie. C’est aussi la formation d’un comité citoyen qui renforcera l’appartenance au secteur. Créant une responsabilisation et la pérennité du 
projet.
- Une trame verte et bleue sécuritaire, qui invite à l’activité physique, c’est une réduction significative du stress et de l’anxiété des citadins. Donc, une réduction des coûts 
en frais de santé.
- L’accès aux espaces verts diminue la sédentarité, donc favorise une bonne santé mentale et physique.
- C’est l’accessibilité universelle à des milieux naturels et des milieux humides !
> Pourquoi est-elle importante, cette idée ? 
Déjà, de restaurer une érablière à caryer cordiforme, c’est un atout très important pour la captation de CO2. Pourquoi ? C’est un ensemble complexe de flores indigènes qui 
perdure depuis des siècles. C’est donc un ensemble viable et performant à recopier. L’érablière à caryer cordiforme est devenue un type de forêt très rare à Montréal, très 
compliqué à implanter artificiellement. Puisque le Bois-des-Pères, les parcs Francesca-Cabrini et Lady-Alys-Robi sont des vestiges de cette érablière, contenant encore, 
par miracle, des éléments essentiels à ce type d’écosystème, tel que le chêne rouge, le hêtre à grande feuille, l’érable à sucre, le caryer cordiforme, le charme de Caroline, 
l’ostryer de Virginie et le tilleul d’Amérique, il serait fou de ne pas vouloir améliorer le sort de ces boisés. De même, d’en copier la composition lors de la plantation.
L’érablière à caryer cordiforme est un modèle unique, très performant pour la captation de CO2, puisque les espèces y poussent tissés serré. Il y a beaucoup plus de 
masse de végétaux au mètre carré. Au contraire d’une plantation d’arbres conventionnels, en rangée, accompagnée de pelouses stériles.
De plus, par sa richesse, l’érablière à caryer cordiforme abrite habituellement une faune dense. Malgré son isolement et son morcellement, ce territoire abrite une faune 
terrestre diversifiée(14). Le renard roux y est vu à l’occasion. On pourrait peut-être y réintroduire la couleuvre rayée ? Quelques-unes ont été vues dans les friches qui 
risquent de complètement disparaître d’Assomption Nord et Sud (au boisé Steinberg, entre autres). La trame verte et bleue de l’Est serait un splendide refuge pour ces 
couleuvres ! Pour ce qui est de la faune ailée, les observations sont spectaculaires ! Juste au Bois-des-Pères, c’est 67 espèces(15) qui ont été observées ! Au Boisé-Jean-
Milot, c’est 90 espèces d’oiseaux(16) ! Conserver correctement et enrichir ce territoire devient alors primordial !
Pour ce qui est de la gestion de l’eau pluviale. Ici, les compagnies d’assurance sont tout à fait d’accord avec nous. Avec les changements climatiques, la fréquence des 
pluies torrentielles est plus élevée. Les refoulements d’égout sont maintenant le type de réclamation la plus fréquente. Les tarifs pour cette couverture augmentent chaque 
année. Certaines compagnies d’assurance ont déjà exclu cette protection dans le passé. Suite à de multiples plaintes, la protection a été réinstaurée. Il est 
malheureusement évident que dans le futur, les tarifs pour cette protection exploseront. Donc, créer des bassins de rétention extérieurs végétalisés, c’est aider grandement 
à diminuer ces hausses de tarifs. 
Logiquement, moins d’eau dans le réseau d’égout unitaire, c’est moins de refoulements d’égouts et d’évènements de surverse dans le fleuve. Cela diminuera les plaintes et 
les poursuites judiciaires auprès de la Ville de Montréal. C’est une grande économie de temps, de frais administratifs et judiciaires !
L’autre volet très important, c’est l’éducation. Certains résidents du secteur ne savent même pas qu’ils ont des vestiges de la forêt ancestrale montréalaise à côté de leur 
maison. Le Jardin botanique de Montréal serait invité à venir identifier la flore, à l’aide d’étiquettes de métal apposées aux spécimens remarquables. Un café citoyen 
pourrait être organisé à la Maison de l’arbre Frédéric-Back pour présenter la trame verte et bleue de l’Est.
L’éducation est aussi indispensable pour faire changer la mentalité de certains résidants. Les boisés sont quelquefois vus comme des endroits où règne la prostitution, la 
toxicomanie et le vandalisme. Il y a malheureusement un peu de vrai dans cette affirmation. En même temps, ces boisés sont indispensables, surtout pour les services 
écologiques rendus. Comment faire coexister sécurité et nature performante ? Comme exemple, côté choix sécuritaire, au parc Joseph-Paré, on a enlevé presque tous les 
arbustes pour que les policiers puissent faire leur ronde de surveillance dans leurs autos, en restant sur le réseau routier. Plus de sécurité, mais moins de CO2 fixé. Ce 
sont des choix difficiles. La seule solution possible, pour que les boisés restent intacts, c’est la présence humaine. Plus de travailleurs de rues affectés à ce territoire. Un 
comité citoyen avec des bénévoles impliqués faisant leurs rondes quotidiennement. Non pas pour sermonner les éventuels contrevenants, mais pour être au fait des 
problématiques. Relayer ensuite l’information aux travailleurs de rues, aux organismes communautaires et à la police. C’est un long travail de sensibilisation. Ce n’est pas 
d’exclure les éventuels contrevenants qui fera changer les choses, mais bien de les comprendre. Ce n’est pas non plus de suivre la voie facile de la sécurité à tout prix qui 
représente souvent des coupes drastiques dans les sous-bois. Il est certain que des sentiers bien entretenus, clairement identifiés avec un éclairage convenable devraient 
aussi aider à effacer l’aspect « cachettes à mauvais coups » aux boisés.
Vous l’avez vu, le point primordial, c’est l’implication citoyenne. Il serait vraiment intéressant d’inclure des organismes tels que le Comité de Surveillance Louis-Riel, le 
Projet Harmonie et le Service des loisirs Saint-Fabien dans le processus de formation du comité citoyen qui gérera, avec la Ville de Montréal, la trame verte et bleue de l’
Est.
> En quoi contribue-t-elle à la transition écologique et sociale de Montréal ?
La trame verte et bleue de l’Est est un outil puissant de transition écologique et sociale pour Montréal ! 
Les points saillants : 
- Protéger et recréer des milieux naturels rares
- Rétablir des parties du ruisseau Molson (de la Grande-Prairie)
- Absorption de CO2 en grande quantité
- Régulation de la température 
- Purification de l’air
- Absorption de l’eau pluviale
- Éducation des citadins
- Responsabilisation des citoyens
- Réduction du stress et de l’anxiété
C’est absolument magnifique de planter, d’augmenter la canopée, d’investir des millions de dollars en verdissement… Mais les Montréalais (autant les citoyens que les 
politiciens et les fonctionnaires) doivent avant tout comprendre qu’il faut en premier lieu protéger correctement les acquis, la nature qui est déjà présente et la bonifier ! 
Voilà ! :)
___________
L’idée de La trame verte et bleue de l’Est est énormément inspirée d’un mémoire coécrit avec Julien Bourbeau. Document déposé à l’Office de consultation publique de 
Montréal à propos d’Assomption Sud–Longue-Pointe en avril 2019. Disponible ici : https://memoire-apanar-gp.blogspot.com/
Aussi, plusieurs personnes ont donné des conseils lors de la rédaction ce cette idée, dont Karine Guernon et Aurélie Noël (Comité de Surveillance Louis-Riel).
____________
12. « La captation du carbone par les arbres… de A à CO2 », sur le site Unpointcinq, consulté le 4 janvier 2021 : https://unpointcinq.ca/comprendre/captation-du-carbone-
par-les-arbres/
13. « Érablière à caryer cordiforme », sur le site du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, consulté le 4 janvier 2021 : https://mffp.gouv.qc.
ca/publications/forets/connaissances/rc-erabliere-caryer-cordiforme-52.pdf
14. « Le Bois-des-Pères deviendra plus accessible », sur le site Arrondissement.com, consulté le 4 janvier 2021 : https://www.arrondissement.com/tout-get-
document/u1463-bois-peres-deviendra-plus-accessible
15. « Parc Bois-des-Pères », sur le site eBird, consulté le 4 janvier 2021 : https://ebird.org/hotspot/L2175928
16. « Parc du Boisé-Jean-Milot », sur le site eBird, consulté le 4 janvier 2021 : https://ebird.org/canada/hotspot/L1912202

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rosemont–La 
Petite-Patrie, Saint-Léonard, 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Trame verte et bleue de l'Est

505 Espaces Verts sur les toits de 
Chabanels, Espace Vert derrière 
Chabanel, cabane à oiseau sur les 
poteaux electriques

Des toits verts sur les immenses toits de Chabanel dans le quartier de la mode. La résurrection du terrain vague derrière Chabanel et à l'est de l'Esplanade. Créer un petit lac artificiel pouvant ainsi 
abreuver les oiseaux du coin et les petits mammifères. Creer des jardins, ainsi que des jardins communautaires permettant ainsi l'échange social et communautaire. Creer un toit vert au 125 Chabanel, qui 
est un building residentiel. Installer sur les poteaux electriques des cabanes à oiseaux, pour les proteger et les aider à creer des nids. Car j'observe souvent en marchant des nids batis derriere les 
enseignes des buildings, il y a des petis qui tombent et meurent. Pourquoi ne pas les aider un peu. Le quartier de la mode est en grand besoin de verdures.

Car le quartier de la mode est en ce moment très aride avec tout ce béton et surtout très laid. Les humains ont besoin de verdure et de nature. Du vert pour les travailleurs 
de Chabanel et ceux qui y habitent et des abris pour les pauvres oiseaux.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ahuntsic-
Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

506 Mise en valeur de ruisseaux Nettoyer et mettre en valeur les ruisseau Pinel et le ruisseau des marais Moyens efficaces de lutter contre les changements climatiques. Un bassin versant a été identifié entre la 89e avenue et le ruisseau des marais. Ce bassin reçoit les eaux 
d'un périmètre de 24.67 km2. Réf. Étude Valérie Mahaut (B4). Les changements climatiques pourrait causer des dommages importants aux propriétés du projet Faubourg 
Pointe-aux-Prairies qui recevront une quantité beaucoup plus importante d'eau. Il est donc très important de nettoyer les ruisseaux environnant afin que l'eau puisse y 
circuler librement et s'écoulent jusqu'à la rivière des Prairies. De lus, les ruisseaux offrent un attrait pour les résidents.

Référence: Université de Montréal. Papyrus : Dépôt institutionnel. Avril 2018. « Cartographie des anciens cours d’eau, lignes de creux et des bassins versants de l'île de 
Montréal ». En ligne. <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16314> Auteur : Valérie Mahaut. Professeure à l’Université de Montréal jusqu’en août 2018.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Corridor de biodiversité du bassin versant du ruisseau des 
Roches
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
507 Tennis 365 pour tous L’ATSOM souhaite favoriser la création d’un centre sportif de tennis communautaire intérieur dans les arrondissements du grand sud-ouest de Montréal. 

L’objectif principal est l’accessibilité financière pour les familles et les ménages à faibles et moyens revenus, 365 jours par année, tout particulièrement durant le long et rigoureux hiver québécois. 
Le tennis qui se joue à l'intérieur est historiquement et encore à ce jour, réservé à des classes socialement et économiquement favorisées. 
Alors que l’opinion public place la diversité et l’égalité au cœur de ses attentes, favoriser l’accès à des plateaux sportifs de tennis, sur la base de la gratuité pour les enfants selon leurs âges ou d’une 
participation financière raisonnable pour les adultes selon leurs revenus, représente le volet inclusif et innovant du projet.
L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS POUR TOUS
Il n’existe nulle part sur l’île de Montréal d’organisme communautaire local qui offre des infrastructures sportives intérieures et proposant des tarifs accessibles pour tous. 
- Problématique d’accessibilité financière : les infrastructures existantes sont privées et pratiquent des tarifs hors de la portée du citoyen ayant des revenus moyens ou faibles.
- Problématique d’accessibilité géographique : les infrastructures communautaires sont inexistantes sur l’île de Montréal* malgré l’importance du nombre de joueurs. 
Dans ce contexte, il y a tout lieu de se pencher sur la pertinence de bâtir et d’offrir de telles installations. 
Offrir un terrain de 135.000 pieds carrés pour accueillir une infrastructure de 8 à 12 terrains intérieurs, recouverts d’une membrane soutenue par une structure nervurée et des fermes en aluminium léger, 
sans vestiaires, ni douches pour répondre aux politiques qui souhaitent favoriser les saines habitudes de vie notamment par la pratique de l’activité physique sportive des jeunes est nécessaire et devrait 
être davantage encouragé financièrement par les pouvoirs publics alors que les besoins de la population augmentent, se diversifient et se complexifient. 
Enfin, il est dommage de constater que la rive nord et la rive sud du Grand Montréal, offrent pour le tennis, des infrastructures et des opportunités à leurs résidents, pour une population 2 fois moins 
nombreuse.
*Le stade IGA, propriété de Tennis Canada, situé dans le quartier Villeray Parc-extension, est un centre national d’entraînement intérieur dont la mission principale est de préparer les futures élites 
professionnelles du pays.

UNE INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE.
L’ATSOM souhaite avec son projet encourager et fidéliser la pratique du sport et son accessibilité en continu dans le but de favoriser le développement éducatif sportif, 
physique, mental, social et récréatif des enfants, des familles, des résidents et des organismes communautaires partenaires du milieu et ce tout au long de l’année 
quelques soit leurs revenus. 
Une pratique actuellement réservée aux classes sociales financièrement favorisées.
L’ÉDUCATION SPORTIVE POUR TOUS, TOUTE L’ANNÉE.
Comme l’acquisition de saines habitudes de vie doit commencer dès le plus jeune âge, nous souhaitons que le projet priorise l’accessibilité des infrastructures récréatives 
pour les plus jeunes âgés de 3 à 17 ans. 
Une tarification minimale, ou gratuite, selon l’âge, avec des plages horaires prioritaires permettront d’attirer une population habituellement éloignée des plateaux sportifs en 
raison de leurs moyens financiers limités leur facilitant ainsi l’accès et la découverte de ce sport. 
Comme la pratique d’activités sportives répond également chez les adultes au besoin de jouer, de bouger, de s’amuser, de participer, de socialiser, de prendre soin de soi, 
de se sentir bien, une partie des équipements sera accessible aux 18-65 ans et + ainsi qu'aux personnes vivant avec un handicap en contrepartie d’une tarification 
abordable et équitable. 
En complément à cette accessibilité financière, le travail en concertation avec les autres organismes communautaires du secteur, des services municipaux, des écoles et 
des services sociaux sera une des conditions de cette réussite éducative pour tous par le sport. 
LA VISION DU CAPITAL SOCIALE.
Pour réussir le pari de l’inclusion, de la diversité et de l'accessibilité financière pour tous, l’encouragement à la participation citoyenne aura pour but de créer une vie 
associative riche et équitable et de garantir ainsi le fonctionnement et l’épanouissement de la communauté. 
Mettre au cœur des préoccupations l’idée de rassembler et d’encourager le travail collectif par l’implication-participation citoyenne, que l’on soit employé, utilisateur ou 
accompagnateur pour favorisera la réussite et le plaisir éducatif et sportif de chacun. 
L’objectif social principal se définissant autour d’un espace ouvert à une plus grande majorité des citoyens issus de la diversité et non pas un lieu sanctuaire délimité par 
l'appartenance à une classe sociale ou l’accès à des revenus. Cultiver le vivre ensemble, plutôt que l’entre soi. 
LA RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE 
Au-delà de la vision sociale, la vision économique sera la garante de la viabilité financière du projet et de sa pérennité. 
Répondre à la demande de la population du secteur tout en garantissant des tarifs abordables pour tous. 
L’accès aux différents plateaux sportifs pour le reste de la population adultes (18-65 ans +) avec une tarification adaptée et équitable selon les besoins de chacun, 
permettra d’assurer 50% des revenus nécessaires à l’exploitation des lieux. 
En complémentarité, 50% des revenus restants proviendront des services offerts aux particuliers, familles, associations, etc., selon la programmation éducative et d’
animations disponibles (leçons, ligues, tournois, location, etc.). Enfin, le futur centre sportif permettra la création de plus d’une quinzaine d’emplois.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Lachine, 
LaSalle, Le Sud-Ouest, Verdun

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

508 Mise en valeur du ruisseau De La 
Roche - Ancien ruisseau

Un tronçon du ruisseau De la Roche circulait sur les terrains des anciennes raffineries au sud du Métropolitain. réf. Étude Valérie Mahaut. Terrain que la Ville désire décontaminer et réaffecter à d'autres 
usages. Je souhaiterais donc qu'on déterre le ruisseau De La Roche afin de le mette en valeur et offrir un attrait aux citoyens. Je souhaiterais qu'on déterre ce tronçon et qu'on refasse le sillon 
d'écoulement du ruisseau jusqu'à la Rivière-des-Prairies.

Moyens efficaces de lutter contre les changements climatiques. Un bassin versant a été identifié entre la 89e avenue et le ruisseau des marais. Ce bassin reçoit les eaux 
d'un périmètre de 24.67 km2. Réf. Étude Valérie Mahaut (B4). 

Les eaux du ruisseau De la Roche coulent actuellement de façon souterraine en suivant le bassin versant jusqu'à la rivière. Les changements climatiques pourrait causer 
des dommages importants aux propriétés du projet Faubourg Pointe-aux-Prairies qui recevront une quantité beaucoup plus importante d'eau. 

Le fait de déterrer le ruisseau en s'assurant de réaliser le sillon d'écoulement jusqu'à la rivière nous assurera que ces eaux s'écoulent vers la Rivière par sillon et n'inondent 
pas les résidents situés dans la zone du bassin versant (Faubourg Pointe-aux-Prairies/94e avenue)

 De lus, le ruisseau offrira un attrait pour les résidents et augmentera la valeur des propriétés.

Référence: Université de Montréal. Papyrus : Dépôt institutionnel. Avril 2018. « Cartographie des anciens cours d’eau, lignes de creux et des bassins versants de l'île de 
Montréal ». En ligne. <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16314> Auteur : Valérie Mahaut. Professeure à l’Université de Montréal jusqu’en août 2018.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Corridor de biodiversité du bassin versant du ruisseau des 
Roches

509 Une ville comestible Convertir tous les espaces verts entretenus par les services de la ville en espace comestible.

Ce qui vise à convertir les gazons en des potagers et à planter des fleurs comestibles plutôt que des fleurs décoratives.

Nous poussons aussi l’idee de convertir les eaux usées pour l’arrosage. Et d’utiliser l’urine humaine pour l’engrais . Voir à cet effet la revue de littérature qui prône cette idée.

Dans l’urgence climatique, nous devons prestement revoir nos possibilités d’Auto-suffisance. Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Bordure riveraine du 
parc summerlea dans l’
arrondissement de Lachine - 
Lachine

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

510 Micro-infrastructures pour le 
partage d'objets

Un ensemble de micro-infrastructures facilement accessibles par les citoyens permettent de faciliter le partage d'objets entre eux. L’idée est d’offrir des locaux dans de nouvelles infrastructures de la Ville 
permettant à des organismes de les utiliser pour offrir un système de partage d’objets. Un peu comme une bibliothèque de livres, mais spécifiquement pour des objets d’usage commun (perceuse, scie à 
onglet, déshydrateur, équipement de camping, ...). De plus, il serait aussi possible d’implanter des boîtes intelligentes permettant de déposer, contenir et récupérer les objets partagés, tout en assurant un 
traçage nécessaire à la qualité de ce partage.

Le partage d'objets est au cœur des tendances des métropoles en transformation. A la fois créateur de lien social et essentiel à l’évolution des habitudes de consommation 
que la transition écologique implique.

En aménageant le territoire par un système adapté, la métropole encourage et soutient les intentions citoyennes allant dans ce sens. Même si les boîtes à livres montrent 
par exemple l’engouement citoyen pour le partage, elles limitent la valeur des objets partagés. La solution de traçage supporte le partage d’objets plus dispendieux en 
assurant leur suivi.

Une bibliothèque d’outils, telle que La Remise coopérative de solidarité, pourrait à la fois soutenir l’opérationnalisation d’un tel système et bénéficier de ces infrastructures 
pour démultiplier l’accès à ses outils, contribuant ainsi à sa mission ancrée dans la transition écologique et sociale.

Un des points forts de cette idée est l’intégration de ces micro-infrastructures pour le partage d’objets dans un réseau d’infrastructures sociales. C’est l’effet accélérateur du 
rassemblement de ces idées dans un environnement accessible, visible et attractif pour le citoyen, qui amènera le succès de leur implantation dans le territoire.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Le Plateau-
Mont-Royal, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, Rosemont–La 
Petite-Patrie, Ahuntsic-Cartierville

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Micro-infrastructures pour le partage et la réparation d'objets

511 Tourbière et marrais - Conserver et 
mettre en valeur - Grand Parc de 
l'EST

Plusieurs tourbières et marrais composent les sols des terrains situés à l’est de la 94e avenue de Gouin à Métropolitain. Étude des creux marécageux de Valérie Mahaut.
Mme Michelle Garneau 7, spécialiste des milieux tourbeux et professeure au Département de géographie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) révèle que les tourbières séquestre 1.5 fois plus de 
CO2 qu’une forêt de dimension 7 fois plus grande.

M. Beaudry a annoncé le projet d'acquérir différents sites dans l'est de la ville destinés à réaliser le Grand parc de L'Est. Afin de rentabiliser l'idée que ce parc représente 
les poumons de la Ville. Il serait souhaitable d'acquérir et protéger des terrains contenant tourbières et marais puisque ces terres ont un niveau d'efficacité contre les CO2 
de 1.5 fois plus grande que les boisées et forets . De pus, le parc nature et ses environs ont subit de lourdes pertes par l'abattages de nombreux frênes atteint de la grille 
du frêne au cours du printemps/été 2020. La protection des tourbières et marais ne sont donc souhaitable puisqu'elles ne sont pas sujet aux incendies ou aux maladies.

Université de Montréal. Papyrus : Dépôt institutionnel. Avril 2018. « Cartographie des anciens cours d’eau, lignes de creux et des bassins versants de l'île de Montréal ». 
En ligne. <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16314> Auteur : Valérie Mahaut. Professeure à l’Université de Montréal jusqu’en août 2018. 

Média de l’action climatique du Québec. 28 janvier 2019. « Recette de tourbière ». Auteur : Djavan Habel-Thurton. En ligne. <(UQAM)https://unpointcinq.
ca/habitat/tourbieres-du-quebec-carbone/>.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Corridor de biodiversité du bassin versant du ruisseau des 
Roches

512 Le Carré Vert Intelligent de 
Montréal

Le projet est une initiation à l'agriculture urbaine de proximité en milieu urbain danse, notamment en espace urbain imperméable qui favorise la formation des îlots de chaleur urbain en période estivale et 
incite les habitants à un usage intense de la climatisation électrique source de pollution, donc, l'idée est d'installé des bacs en bois modulables qui permette une activité d'agriculture urbaine des habitants 
de deux manières en hiver le bac est renfermé en mode tiroir donc, en exploite juste l'intérieur du bac des produits comme des charpinions ou autres légumes qui ne nécessite pas la lumière, par contre 
en été l'idée est de déployer les tiroirs sur une superficie au sol plus importantes afin de faire plus d'activité d'agriculture ou pensé des graines de fleurs ...Etc. dans un esprits de résilience au canicule à 
l'embellissement urbain ! Voila, Je reste joignable par téléphone pour plus d'explication au (...)

Par amour à la ville de Montréal, la nation et le peuple du Canada que j'estime beaucoup ! Aussi, je suis une personne créatif qui veux vivres pour accomplir des choses 
positives pour la planète et les générations futurs sur les quatre continent, tout fois si la chance ce présente à moi ! Aussi, j'inscrit cette démarche dans une vision d'un 
citoyen du monde ; donc quelque part je réponds à l'appelle de contribution de la Ville de Montréal, car je me sens Montréalais : )

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

513 Protection et de mise en valeur 
des milieux naturelles - Protection 
de la faune et la flore

Nous sollicitons votre aide pour faire appel à des spécialistes de la flore et de la faune afin dénombrer les espèces et les populations (faune et flore) actuelles présentent dans le Parc Nature et partout à l’
est de la 94e avenue.

Depuis le développement du projet Faubourg Pointe-aux-Prairies dont le développement est sujet à la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturelles 
(art. 405-406 pour l'arrondissement), nous notons:

1) Les citoyens n’ont manifestés aucune reconnaissance de la valeur économique et sociale des milieux naturels et de leur valeur écologique, aucun arbre n’a été planté en 
cours arrière (art. 405) et ils ont procédé l’abatage complet des arbres situés dans la zone de 3m (art.406). 
2) Nous observons une baisse notable, voir la disparition de certaines populations animales (faune ailée, amphibiens, reptiliens (couleuvres brune et autres) dans le secteur 
et nous craignons pour la flore dont les chercheurs ont répertoriés des espèces rares avant le développement. (Je devais remplir mes mangeoires à oiseaux tous les jours 
et maintenant seulement 1 fois/mois). Un chevreuil a été retrouvé mort de faim, le week-end dernier, dans un boisé près de la 94e avenue, m'a rapporté un citoyen de la 
94e avenue)

De plus, l’abattage de nombreux arbres affectés par la grille du frêne dans le parc et tout autour auront certes une influence marquée sur la faune.

Nous vous implorons de mettre en œuvre des actions qui permettront de préserver l’écosystème présentement en péril.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

514 Montréalais-es et insulaires à la 
Promenade Bellerive

La mission de la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) est de préserver et mettre en valeur l'une des plus belles fenêtres sur le fleuve Saint-Laurent. La SAPB veut devenir un milieu de 
vie dynamique et vivant où les familles et les riverains développent un sentiment d'appartenance pour le parc et le fleuve. Parmi les objectifs visés par le plan stratégique 2019-2022 de la SAPB, nous 
allons procéder à une étude de faisabilité concernant l'implantation d'un Centre d'interprétation du fleuve dans le parc. L'offre de service va aussi inclure un programme d'activités pédagogiques et 
éducatifs autant pour les groupes scolaires que pour les citoyens. L'idée maitresse pour ce budget participatif est de mettre en place, de documenter et structurer les dits programmes d'activités qui seront 
développés par des professionnels en collaboration avec la SAPB. Nous souhaitons que ce programme d'activités soit disponible dès 2022.

L'accès à l'eau à Montréal revient souvent dans l'actualité... La SAPB a le privilège d'offrir aux citoyens une fenêtre sur le fleuve Saint-Laurent. Nous souhaitons donc 
optimiser l'accessibilité au fleuve par l'implantation, en différentes phases, d'un centre d'interprétation du fleuve au parc de la Promenade Bellerive. Des expositions 
temporaires, des événements spéciaux, des ateliers pédagogiques, des conférences thématiques sont tout autant d'activités que nous auront l'opportunité de mettre en 
place dans les années à venir.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
parc de la Promenade Bellerive - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

515 Parc écologique marais Ipex et 
Étang-aux-hérons

Conserver le Marais Ipex au lieu de le remblayer pour construire des industries, revitaliser l'Étang-aux-hérons en détruisant la digue et permettre aux autres marais de reprendre leur place. Parti comme 
c'est là, ce n'est pas un réel éco-campus. Le développement étouffe la nature. On veut un parc écologique et non un parc nature pour faire des activités. On veut un endroit où la nature est réellement 
protégé.

Parce qu'il est minuit moins une! Ce sont les derniers milieux humides sur l'ile, il faut les sauver. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Technoparc Montréal - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal  

516 Sensibilisation la population au 
bienfait de l'écosystème sur la lutte 
aux changements climatique

Présentation d’atelier, par nos experts, permettant la découverte de la faune et de la flore destiné à la population.
Sensibiliser la population aux bienfaits de l’écosystème, mette en évidence les effets positifs de la protection de toutes les espèces (faune/flore) sur la lutte aux changements climatiques. 
Sensibiliser les gens à vivre en harmonie avec la nature - Publicité téléviser - Publicité dans les bus et métros

Nous observons une baisse notable, voir la disparition de certaines populations animales (faune ailée, amphibiens, reptiliens (couleuvres brune et autres) dans le secteur et 
nous craignons pour la flore dont les chercheurs ont répertoriés des espèces rares avant le développement Faubourg Pointe-aux-Prairies.

La Ville s'est dotée d'une politique visant à protéger 10 Écoterritoires: Politique du patrimoine (Art.3.59, avril 2005) dont la Trame verte de l’Est et la Coulée verte du 
ruisseau de Montigny.

Cette politique visait le développement urbain tout en respectant un cadre réglementaire ayant pour objectif de protéger et mettre en valeur les milieux naturels.

Afin de respecter la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturelles, l’arrondissement s’est doté des articles 405-406.

Le projet résidentiel Faubourg Pointe-aux-Prairie a ainsi été développé dans la Trame verte de l’Est. Le projet prévoit plus que doubler le nombre d'unités initialement 
prévues.

Nous constatons malheureusement que les nouveaux résidents ne manifestent aucune reconnaissance de la valeur économique et sociale des milieux naturels et de leur 
valeur écologique. Ils ont majoritairement pris possession de la zone de 3m (art. 406) en remblayant les fossés (entre Jules-Helbronner/94e avenue et 89e avenue/Fief-
Carion), installés des cabanons, des clôtures, abattu les arbres situés dans la zone de 3m. Plusieurs ont installé des piscines et ne prévoient pas planter 1arbre/25m2 en 
cours arrière (art. 405). Les articles 405-406 servaient à créer une zone tampon ayant comme objectif de protéger l'écoterritoire. 

Règlements de l’arrondissement :
Art.405 : « L’espace compris entre la limite arrière d’un terrain et le mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements doit comporter un arbre par 25 m2 de la 
superficie de l’espace visé. »
Art.406 : « Sur un terrain ayant une limite arrière commune avec la limite arrière d’un terrain donnant sur la 89e ou la 94e avenue, l’implantation d’une construction, le 
déboisement ou l’occupation du terrain sont prohibés à une distance de 3 m ou moins de la limite arrière du terrain. »

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

517 Espace mutualisé de lavage 
professionnel des contenants 
alimentaires consignés

Aménager sur le territoire montréalais un ou plusieurs espace(s) mutualisé(s) dédié(s) au lavage professionnel des contenants réutilisables et consignés en verre, plastique ou métal des organisations 
travaillant dans le secteur alimentaire à Montréal. Un tel projet pourrait également permettre la création d'emplois en insertion socio-professionnelle.

La réduction des déchets est un problème majeur que la ville de Montréal a adressé dans son plan de transition écologique. La consigne est une réponse directe à ce 
problème car en réutilisant un contenant, nous supprimons le recours aux emballages à usage unique. 
Le système de consigne se développe de plus en plus mais la problématique du lavage est un frein à son développement. En mutualisant un espace dédié au lavage des 
consignes respectant des normes sanitaires strictes plutôt que de favoriser l'achat individuel de stations de lavage, plusieurs organismes, dont Retournzy, pourraient ainsi 
réduire leurs frais d'opération, développer leur activité de consigne et donc réduire encore plus le volume de déchets généré par la communauté montréalaise.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

518 Bidet pour les toilettes Remplacer les toilettes par toilettes à jet d'eau. Pour réduire la consommation de papier. Et pour une question de santé des fesses! Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
519 Bordures de rues partagées (ou : 

Ville-Minute)
Lancer le prototypage de différents modes d’occupation d’espaces de stationnement sur rue sur tout le territoire montréalais : serres et jardins partagés, stations d’entretien de vélos, remises-ateliers avec 
outils partagés, mini-places publiques quatre saisons, espaces de repas partagés, etc.

Un des effets positifs de l’augmentation de l’utilisation des transports en communs et de la diminution du nombre de voitures personnelles sur le territoire montréalais serait de libérer des espaces de 
stationnement sur rue et d’en permettre de nouveaux usages. L’idéal d’une rue véritablement partagée et habitée par l’ensemble de ses riverains demeure difficile à concevoir : que ferions-nous de tous 
ces nouveaux espaces?

Afin de donner corps aux effets positifs qu’aurait une diminution marquée de l’utilisation de la voiture personnelle, il faut donner des exemples concrets aux Montréalais. À l’image de l’initiative suédoise “1-
Minute-City” (voir article en annexe), nous proposons de réaliser la “Ville-Minute” avec des exemples fonctionnels de réaménagement d’espaces de stationnement sur rue à travers tous les 
arrondissements de Montréal. 

Dans le but d’illustrer tout le potentiel de ces espaces sur rue, nous proposons un ensemble de différents espaces à réaliser. Ils visent de manière générale à repenser la manière dont nous produisons et 
consommons nos biens et services, mais ils auront également pour effet de favoriser la mobilité active ainsi que la solidarité, l’équité et l’inclusion. 

Serres et jardins partagés – Ce premier aménagement est un incontournable : en plus de permettre de développer plus d’autonomie alimentaire, le co-jardinage est un vecteur de cohésion social et une 
manière de favoriser l’entraide entre voisins. Il est tout à fait réaliste de concevoir ces espaces pour qu’ils deviennent des serres et qu’ils puissent permettre la culture en période hivernale.

Abris vélogistique : stations d’entretien de vélos – À l’image des bornes d’outils qu’on peut retrouver en bordure de piste cyclable, aménager des stations qui facilitent la réparation de vélos (supports ou 
comptoirs) et offrant des outils de base en libre accès. Ces espaces peuvent être utilisés par des cyclistes qui y emportent leurs outils et peuvent aider leurs voisins moins expérimentés. L’espace pourrait 
également comprendre des espaces pour stationner des vélos électriques, remorques et autres accessoires qu’il serait possible d’emprunter à l’aide d’une application.

Remises-ateliers avec outils partagés – Construire des remises fermées à clef juxtaposées d’un espace d’atelier de travail (menuiserie, petits travaux, pratiques artistiques comme la sculpture ou la 
peinture). Les remises sont des espaces communs auxquels auraient accès tous les riverains acceptant d’y entreposer ses outils pour partager avec ses voisins. L’espace d’atelier comprend des tables de 
travail, des bancs de coupe des surfaces d’accrochage que tous les riverains pourront utiliser pour des petits travaux ou des réparations. Des séances de formation aux travaux manuels pourraient 
également y avoir lieu.

Mini-places publiques quatre saisons – Aménager de petites terrasses quatre saisons sur rue favorisant la conversation, la détente et le jeu de société. Afin de permettre leur utilisation par temps mauvais 
ou en hiver, concevoir des espaces dans une logique de micro-climat : parois et surfaces couvertes pour protéger des précipitations, aménagement orienté selon l’exposition au soleil ou systèmes 
chauffant électriques dans les bancs et sous le plancher pour favoriser la fonte de la neige, etc.

Espaces de repas partagés – Aménager de petites cours alimentaires de milieu de vie où il sera possible d’emporter un repas et de manger en compagnie de ses voisins, comme au restaurant du coin. 
Ces espaces de repas auraient une adresse fixe afin de permettre la livraison de repas préparés au restaurant. Ces espaces pourront aussi comprendre des comptoir de service où des plats pourraient 
être partagés, des surplus pourraient être donnés et où pourrait être servis des boissons à des moments fixes de la semaine (cafés le samedi matin près du parc pour les parents, boissons festives pour 
une fête de quartier, etc.)

Le point fort : donner dès maintenant aux Montréalais des exemples clairs et concrets de ce qu’il peuvent faire ensemble. Pour changer nos comportements en matière de 
consommation et de production, il faut avoir été exposé et avoir expérimenté ce que cela représente comme efforts et, surtout, comme bénéfices personnels et collectifs. 
En offrant des moyens aux habitants d’une même rue de s’entraider et d’échanger des biens ou des services, nous pourrons susciter de manière plus profonde l’envie de 
modifier nos comportements. 

De manière générale, le sentiment d’appartenance pour son milieu de vie entraîne un souci pour le maintien de la qualité de vie de son environnement physique et social 
ainsi que pour le développement de la solidarité entre voisins. En offrant aux riverains d’une même rue les moyens de s’approprier les espaces autour de leur demeure et 
de tisser des liens plus serrés avec leurs voisins, nous mettons toutes les chances de notre côté pour qu’émerge ou se renforce ce sentiment d’appartenance.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - Les 
rues résidentielles, un nombre fixe 
par arrondissement (10), dans 
chacun des arrondissements de la 
ville. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

520 Projet-pilote de revenu minimum 
garanti

Prendre les devants et tester une nouvelle manière d'agir pour réduire les écarts de pauvreté, faciliter l'inclusion et lutter contre le racisme systémique et implantant un projet-pilote de revenu minimum 
garanti à l'échelle de la ville. 

À l'image de la coalition de maires de villes américaines formée au cours des derniers mois, Mayors for a Garantteed Income, mettre en place des projets qui visent à soutenir les foyers les plus démunis, 
ou à soutenir directement les populations discriminées par nos institutions habituelles. Ou encore, procéder auprès d'un échantillon de la population déterminé au tirage au sort. Une trentaines de villes 
américaines ont des projets en marche cette année ou comptent le faire : s'en inspirer.

En référence, l'article se trouvant à cette adresse (aussi en PDF en pièce jointe):
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-04/guaranteed-income-gains-popularity-after-covid-19

La pauvreté est un problème qui se vit au quotidien pour un nombre important de montréalais. La Ville de Montréal a déjà un rôle important à jouer à cet égard, mais ses 
moyens sont souvent limités. Une initiative de revenu minimum garanti serait sans doute relativement inouï à l'échelle municipale au Canada, mais il est temps de trouver 
des solutions concrètes aux problèmes structuraux dans l'intervention et le financement de la Ville. De plus en plus de spécialistes le reconnaissent, nous nous dirigeons de 
plus en plus vers des services publics pensés et opérationnalisés à l'échelle des villes. 

De plus, de nombreuses activités utiles à la transition socioécologique doivent être réalisées de manière volontaire, dans nos pratiques domestiques au quotidien, ou à titre 
bénévole dans des mouvements citoyens ou des organisations communautaires. À terme, un revenu minimum garanti rendrait possible l'engagement non rémunéré à ce 
type d'initiatives.

Il existe un grands nombres d'effets bénéfiques potentiels à définir avec des chercheurs et à mesurer en cours d'expérience (lutte à la pauvreté, inclusion sociale, lutte au 
racisme systémique, soutien aux locataires devant faire face à l'inflation démesurée des valeurs foncières, soutien à l'action bénévole, soutien à la recherche et innovation, 
soutien à l'économie, etc.).

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

521 3e collecte de sapins naturels en 
avril

Selon plusieurs sources, les petites oiseaux ou petits mammifères pourraient bénéficier des sapins naturels achetés à l'occasion de Noël si ceux-ci sont déposés dans la cour ou sur les balcons. Mon 
souhait est que les gens puissent favoriser la survie de ces animaux l'hiver et ensuite, disposer de leur sapin naturel de la façon la plus écologique possible. 
Le besoin ciblé est la survie des petits animaux durant l'hiver et cela vise à ajouter une journée de collecte de sapins naturels au printemps, une fois que la survie des ces espèces est plus grande. La 
population visée est tous les Montréalais qui se procurent un sapin naturel pour le fêtes.

Chaque année, je me sens prise entre le fait que je veuille disposer de mon sapin naturel de manière écologique ou si je souhaite aider les oiseaux et les autres bestioles 
davantage pendant l'hiver. J'imagine que cette situation ne s'applique pas seulement à moi et je pense qu'il pourrait être intéressant pour les prochaines années d'être en 
mesure de satisfaire ces deux points en permettant une collecte des sapins naturels au mois d'avril (admettons fin avril, début mai). 
Je pense que le point fort de cette idée est la facilité de mettre ce projet en place. De plus, il serait important de le réaliser puisque la survie de plusieurs oiseaux serait 
augmentée. Cela contribuerait à la transition écologique et sociale de Montréal puisque les propriétaires de sapins naturels qui choisissent d'en faire bénéficier les oiseaux 
pourront également disposer de leur sapin de manière écologique une fois que cette deuxième vie sera terminée.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

522 PumpTrack ou piste à rouleaux Notre idée pour Réalisons MTL est la création d’une piste à rouleaux (pumptrack) conçue en asphalte, donc permanente. Une piste à rouleaux (pumptrack) peut être utilisée aussi bien par des cyclistes, 
des patineurs à roues alignées et des planchistes. Ce projet permettrait à différents groupes d'individus et d’âges d’en profiter. De plus, il n’y a aucune piste à rouleaux en asphalte à Montréal et celles 
existantes au Québec sont très utilisées. Une pumptrack en asphalte ne demande pas beaucoup d'entretien et fera des heureux pour plusieurs années.
La ville de Lac-Mégantic, Waterloo ou les sentier Dumoulin sont de très bon exemples.
Voir cette video à titre d’exemple d’une piste à rouleaux en asphalte au Québec :
https://www.youtube.com/watch?v=0rRfMf-M7Ng

La création et l’utilisation d’une piste à rouleaux (pumptrack) permettrait à différents groupes de personnes jeunes et moins jeunes, de différente nationalités de se 
fréquenter tout en faisant de l’exercice et ce avec un minimum d'équipements. Je suis persuadé que ce projet motiverait les Montréalais à pratiquer une activité physique 
extérieure. En plus, elle peut être pratiquée seul, en famille ou entre amis.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Dans le parc Étienne-Desmarteau, 
coin Bellechasse et 20e avenue 
(partie du parc qui est inutilisée 
depuis très longtemps). - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)  

523 Décontamination de sols Décontaminer les sols de l'ancienne carrière Dufresne Entre 1973-1976 des déchets de fonderies et les déchets liquides de raffineries, contenus dans des barils, ont été ensevelis dans la carrière Dufresne. Étant donné qu'un 
baril à parois simple a une durée de vie de 25 ans et que ces barils ont été enterrés il y a 40 ans, il est fort à parier que plusieurs ont subits des perforations. 

Sachant que l'ancienne carrière se situe dans un des bassins versants identifiés par Mme Valérie Mahaut (Grou, Saint-Jean et des Roches :secteur LV – carte B4), il est 
fort à parier que les eaux de pluies amassent les déchets toxiques pour les acheminer jusqu'à la Rivière-des-Prairies tout en contaminant par les terrains des résidents du 
Faubourg Pointe-aux-Prairies/94e avenue. Ces déchets poursuivant leur courses vers la Rivière-des-Prairies.

Je crains que cette situation influence la qualité de l'eau de la nouvelle Plage de l'Est de l'Ile prochainement inaugurée.

Source: Université de Montréal. Papyrus : Dépôt institutionnel. Avril 2018. « Cartographie des anciens cours d’eau, lignes de creux et des bassins versants de l'île de 
Montréal ». En ligne. <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16314> Auteur : Valérie Mahaut. Professeure à l’Université de Montréal jusqu’en août 2018. 

Groupe d’étude et de restauration des lieux d’élimination des déchets dangereux (GERLED) « Inventaire et caractérisation des lieux d’élimination des déchets dangereux ». 
Région 6 Archipel de Montréal, No 06-8-14 catégorie III. En ligne . <http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/carriere_68-002.pdf>

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

524 Voies adaptatives et mesures 
transitoires pour la rue Fullum

Le projet consiste à transformer la rue Fullum dans le quartier Sainte-Marie afin d’en faire une rue plus verte, sécuritaire et agréable pour les transports actifs. Pour ce faire, la rue sera mise à sens unique 
vers le nord entre Sherbrooke et Sainte-Catherine. L’espace libéré du retrait de la voie de circulation en direction sud sera utilisé pour verdir la rue et favoriser la mobilité durable et sobre en carbone. Des 
pistes cyclables protégées seront implantées, délimitées par des bacs à fleurs en bois, des arbres en bac et des bollards afin de réduire les îlots de chaleur qui sont omniprésents dans le quartier. Les 
zones piétonnes obstruées par les poteaux électriques seront élargies par un corridor de marche désigné en bordure du trottoir. Les intersections seront sécurisées et des espaces piétons et des 
placottoirs seront créés avec des bacs d’agriculture urbaine. Des aménagements pour capter les eaux de pluie qui descendent la côte Sherbrooke seront implantés.
Étant donné l’ampleur des travaux nécessaires à moyen terme (infrastructures souterraines, enfouissement des fils électriques, etc.) nous proposons de procéder avec des mesures transitoires en 
attendant le réaménagement complet de la rue. Le budget sera utilisé pour l’achat d’équipement durable et éco-responsable qui sera utilisé pour mettre en place cet aménagement transitoire. Ce genre de 
projet pourrait s’appliquer à plusieurs rues à Montréal et l’équipement acheté pourra être réutilisé sur d’autres axes une fois que les travaux permanents sur Fullum seront amorcés dans quelques années.

La rue Fullum est un axe très important pour les résident.es du quartier. À l’intérieur du même kilomètre se trouvent deux écoles primaires et quatre centres de la petite 
enfance/garderies, deux parcs, deux théâtres, plusieurs organismes communautaires ainsi que de nombreuses résidences. Cependant, la rue est aux prises avec une 
circulation de transit imposante aux heures de pointe. La chaussée large incite les automobilistes à faire des excès de vitesse importants malgré la limite fixée à 30 km/h. 
Cette circulation crée une pollution atmosphérique et sonore importante, et met en danger les piétons du quartier, notamment les nombreux élèves des écoles et garderies. 
Les trottoirs sont très étroits, trop pour être déneigés sur certains tronçons dû à la présence des poteaux électriques, ce qui force les piétons à marcher dans la rue l’hiver. 
Les bandes cyclables existantes obligent les cyclistes à rouler entre les automobiles stationnées (risque d'emportiérage) et la circulation, et sont souvent entravées par des 
véhicules arrêtés. Au sud de la rue Sherbrooke, il n’y a pratiquement aucun arbre sur le domaine public sur Fullum. Le quartier général de la Sûreté du Québec qui se 
trouve sur Fullum est bordé par un terrain de stationnement asphalté, un immense îlot de chaleur pour le quartier.

L’aménagement de la rue Fullum est appelé à changer dans quelques années quand les infrastructures souterraines devront être reconstruites. Cependant, il y a des 
besoins criants qui ont été soulevés à de nombreuses reprises ces dernières années, le plus récemment lors des consultations publiques pour le Programme particulier d’
urbanisme (PPU) des Faubourgs. Une pétition présentée par le Comité de la rue Fullum dans le cadre de ces consultations qui mentionnait notamment les problématiques 
décrites ci-haut a accueilli plus de 1 000 signatures. L’aménagement transitoire permettrait de répondre rapidement aux demandes citoyennes et sera l'opportunité de 
tester différentes options pour le réaménagement complet. Ces mesures permettraient aussi d’aller chercher l’adhésion de l’ensemble des acteurs du quartier dans ce 
projet. En plus de répondre à plusieurs aspects de la transition écologique – réduction de l’espace dédié à l’automobile, rendre la mobilité active plus attrayante et 
sécuritaire, verdissement/réduction des îlots de chaleur, captation des eaux de pluie – ce projet améliorerait grandement la qualité de vie et la sécurité de tout le quartier, 
non seulement pour les résident.es de la rue. L'équipement acheté pour les aménagements transitoires pourra être réutilisé sur d’autres rues dans le futur, élargissant la 
portée du projet au-delà du quartier Sainte-Marie.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - La 
rue Fullum, entre Sherbrooke et 
Sainte-Catherine - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Verdissement de rues

525 Le projet s'intitule Quai34. Il s'agit 
de transformer le quai de Lachine, 
d'un stationnement automobile en 
un lieu vert et invitant.

Le projet Quai34 se situe aux abords du fleuve Saint-Laurent et de la 34e avenue, dans le sud-ouest du parc municipal de Saint-Louis, de l'arrondissement de Lachine. Notre projet vise le réaménagement 
complet d'un site public minéralisé et conçu pour la voiture, où se situe un quai négligé et un phare orphelin. Le projet quai34 est avant tout un projet de ''Placemaking''. Le ''Placemaking'' est une approche 
d'appropriation des espaces publics par le citoyen pour retisser le lien social de la communauté. Nous visons une transformation en douceur de ce lieu. Nous voulons avant tout concevoir cet espace pour 
les personnes plutôt que les voitures. Nous préconisons de transformer cet espace public afin de le rendre plus propice au déploiement d'une vie sociale. 

Voici les éléments descriptif du concept d'aménagement ''Quai34''. 

1. Inspiré par l'historique ferroviaire du site, une promenade en traverses de chemin de fer permettra aux piétons d'apprécier la vue du fleuve, en se dirigeant vers le phare au bout du quai. 
2. Nous souhaitons travailler le tracé du quai et le connecter à la piste cyclable en passant par la jetée. Ces travaux privilégient le génie végétal pour la stabilisation de la rive et la réalisation d'une piste 
piétonne pour remplacer la ligne de désir. 
3. Longeant la promenade, notre concept d'aménagement propose des vallons ou des bassins qui rappellent des vagues. Ces formes seront intégrées à des noues végétalisées qui tranquillement se 
rempliraient d'eau et seraient filtrées naturellement pour se rendre au lac Saint-Louis. Les enfants pourraient s'amuser à patauger dans ces petits bassins. 
4. Le site serait parsemé de grosses pierres, permettant aux usagers de s'asseoir, pêcher et profiter du paysage. 
5. Le concept comprend un parasol en forme vallonnée, qui permet non seulement de capter la pluie et la déverser dans les noues, mais également de fournir de l'ombre lors des journées ensoleillées. 
6. Le concept comprend de petites améliorations au phare telles que de la peinture et le déverrouillage des portes durant les heures d'ouverture du parc, permettant la création d’une attraction touristique. 
7. Le concept comprend d'intégrer des éléments de sécurité, tels que de l'éclairage et des clôtures adaptées. 

Prendre note que le projet ''Quai34'' est détaillé et bien illustré dans la pièce jointe comprise dans le dépôt de notre demande.

Notre projet se situe sur un terrain municipal et est réalisable par l’arrondissement. Il vise l’intérêt collectif. Il représente une dépense en investissement, soit en équipement 
et en aménagement, dont la réalisation est durable à long terme. Nous sommes d’avis qu’à terme, le projet s’élève à environ 3 M$.

Le projet ''Quai34'' s'inscrit principalement dans le respect de l'objectif de favoriser la solidarité, l'équité et l'inclusion. Nous voulons améliorer la qualité du site afin de 
permettre à un plus grand nombre d'usagers d'y venir et contempler la beauté du paysage, été comme hiver. Nous désirons améliorer l'expérience de pêche urbaine. Le 
projet inclut des éléments ludiques pour les plus jeunes utilisateurs. La mémoire des lieux sera soulignée par l’inclusion de panneaux signalétiques. A plus long terme, nous 
envisageons la reconnaissance et la prise en charge municipale ou d’une ONBL des phares de Lachine. 

Notre projet propose de transformer le quai, d’un stationnement automobile en un lieu vert et invitant. Pour ce faire, nous proposons de travailler en collaboration étroite 
avec le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (G.R.A.M.E.), dont le siège social se situe à Lachine. Ensemble, avec l’aide de citoyens 
engagés, nous transformerons un îlot de chaleur en un îlot de fraîcheur. Nous allons privilégier l’intégration d’infrastructures vertes au projet afin de gérer le ruissellement et 
la filtration naturelle de l’eau par le cheminement de l’écoulement vers des noues végétalisées. Finalement, nous allons privilégier le génie végétal afin de réduire la 
problématique d’érosion le long de la jetée. 

Nous allons également pérenniser la ligne de désir et la transformer en sentier officiel, en y ajoutant la signalétique appropriée. Ce sentier va également réduire le potentiel 
de conflit à l’entrée du stationnement entre les automobilistes et les autres usagers qui désirent se rendre au quai. 

Évidemment, lors de notre collaboration avec le G.R.A.M.E., nous voulons privilégier le verdissement avec des espèces indigènes et mellifères. L’aménagement paysager 
se veut respectueux de la nature. Nous voulons sélectionner des espèces appropriées aux conditions naturelles et climatiques
du site.

En proposant des installations pour la pêche sur le quai, nous sommes d’avis que nous allons privilégier une certaine sensibilité à l’autonomie et la gouvernance 
alimentaire. Nous proposons de permettre le prêt d’équipements de pêche dans le bâtiment des installations sanitaires situé à proximité du
site. Ce bâtiment municipal abrite un guichet qui est pour l’instant, non-utilisé. Cette réflexion pourrait se faire en collaboration avec le Club Pêcheurs et Chasseurs Sportifs 
du Lac St Louis.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
site se situe aux abords du fleuve 
Saint-Laurent, à la hauteur de la 
34e avenue, dans le sud-ouest du 
parc Saint-Louis, à Lachine. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Quai 34
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
526 Corridor écologique du grand Sud-

Ouest
Le paysage de la grande région du sud-ouest montréalais est marqué par la présence de milieux naturels importants représentant des noyaux de biodiversité urbaine. Trois sites se distinguent par leur 
importance écologique, soit le parc Angrignon, la Falaise Saint-Jacques et le parc des Rapides. 

À ces trois sites principaux, on peut ajouter les terrains de l’hôpital Douglas, les bords du canal de Lachine et de l’aqueduc, le futur parc nature Turcot, la bande verte au pied de la falaise, la dalle-parc, la 
baie de Quenneville ainsi que les berges du fleuve Saint-Laurent. Indépendamment, chacun de ces sites offre un potentiel de biodiversité important. Cependant, le manque d’interconnectivité entre eux 
vient amoindrir ce potentiel de façon significative et c’est précisément à cette problématique que s’intéresse l’idée suggérée.

Effectivement, la bonification des liens écologiques existants ainsi que la création de nouveaux liens entre ces milieux viendraient renforcer les efforts de conservation déjà en place et permettraient d’
augmenter la résilience des communautés fauniques et floristiques face aux pressions et défis qu’apporte le milieu urbain environnant.

L’idée proposée repose ainsi sur la création d’un réseau d’écocorridors dans cette région qui permettrait d’assurer l’interconnectivités entre les noyaux de biodiversité préalablement identifiés.
 
Ces liens écologiques pourraient se rapporter, sans s’y limiter, aux éléments suivants (voir la carte en attachement) :
• Assurer la connectivité entre le parc Angrignon et la Falaise Saint-Jacques par l’entremise de la mise en valeur du réseau existant de ruelles vertes et sa bonification dans les prochaines années. De 
nombreux comités citoyens de ruelles vertes existent déjà dans ces secteurs et la mobilisation y est très forte. De plus, le groupe de citoyen(ne)s Demain Sud-Ouest a également pour projet de protéger la 
biodiversité dans ce secteur au printemps en bombardant les espaces vacants ou laissés à l’abandon de bombes de semences indigènes et pollinisatrices. Plusieurs îlots de biodiversité pourraient être 
ajoutés afin de bonifier les circuits déjà existants. Tout cela s’ajouterait à la connectivité cycliste demandée par de multiples acteurs sur la rue Irwin, qui pourrait aussi être verdie davantage par la même 
occasion.
• Créer un lien écologique entre le parc Angrignon et les berges du fleuve Saint-Laurent en bonifiant les aménagements existants, tels que les îlots de biodiversité qui longent le canal de l’aqueduc. À partir 
de ces aménagements, un lien (principalement pour les insectes pollinisateurs) pourrait être créé vers le sud par la réalisation de plantation de plantes mellifères sur les rues perpendiculaires au fleuve 
Saint-Laurent. Il serait d’ailleurs tout à fait réalisable de mobiliser les citoyens autour de cette intervention. Notons aussi la présence des terrains de l’Hôpital Douglas ainsi que les jardins communautaires 
juxtaposés à ceux-ci. Ces deux espaces verts déjà existants représentent un lien vers les berges qui pourrait être bonifié par l’entremise de partenariats avec les propriétaires institutionnels.
• Aménagement d’îlots de biodiversité en bande riveraine et augmentation de la canopée afin d’améliorer la qualité du lien écologique existant entre la baie de Quenneville, le Parc des Rapides, les berges 
de LaSalle, de Verdun et les terrains de l’hôpital Douglas.
• En considérant que les liens verts ainsi créés visent majoritairement des corridors discontinus destinés aux insectes pollinisateurs et à la faune aviaire, il nous apparaît essentiel de combiner ces efforts 
avec des aménagements visant ces groupes fauniques au cœur même des milieux naturels d’exception visés par la proposition. Ainsi, le projet inclurait notamment un volet d’aménagement d’îlots de 
biodiversité, orientés vers les pollinisateurs, au parc Angrignon afin de pallier le manque de ce type d’habitat sur le site et d’assurer la cohérence des aménagements.
• Assurer la connectivité de tout ce réseau avec le grand corridor vert projeté reliant le parc Angrignon et le Bois-de-Saraguay annoncé par la Ville de Montréal et Hydro-Québec en décembre 2020.

Plusieurs organismes orientés vers l’environnement, la conservation et la biodiversité sont ancrés dans le territoire, et pourraient agir à titre de partenaire avec les arrondissements dans la réalisation du 
projet. Ces organisations possèdent une vaste connaissance de leurs milieux respectifs et ont développé des expertises variées en matière de biodiversité urbaine et de connectivité. L’idée proposée 
suggère donc une approche participative et concertée auprès des différents acteurs du milieu. Plusieurs de ces acteurs ont été consultés lors du processus de l’élaboration de l’idée, et se sont montrés 
intéressés à une éventuelle participation au projet. Les organismes consultés sont La Maison de l’Environnement de Verdun (porté par Nature Action Québec), l’éco-quartier du Sud-Ouest (porté par Les 
YMCA du Québec), Héritage Laurentien (LaSalle) et les Amis du parc Angrignon (Sud-Ouest).

Cette idée émane avant tout d’une volonté citoyenne de valoriser la nature en ville. Un sondage réalisé par Héritage Laurentien en 2019 auprès des citoyens de LaSalle 
révèle que plus de 80 % de ceux-ci accordent un intérêt pour la connectivité entre les milieux naturels. Les corridors écologiques assurent des connexions, physiquement 
continue ou non, entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur mobilité et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 
écologiques urbains ont démontré, au cours des dernières années, leur efficacité en matière de conservation, mais aussi au niveau de l’amélioration du cadre de vie des 
résidents. En effet, au-delà des fonctions écologiques visant le maintien de la biodiversité, les aménagements proposés viennent aussi répondre à certaines conséquences 
liées au changement climatique. Que ce soit par la réduction des îlots de chaleur ou un meilleur contrôle des eaux pluviales, les services rendus à la population sont 
significatifs.

La configuration urbaine et naturelle du grand Sud-Ouest montréalais se prête particulièrement bien à l’aménagement d’un corridor écologique. D’une part, des milieux 
naturels isolés d’intérêt y sont présents : parc des Rapides (écoterritoire et refuge d’oiseaux migrateurs de l’Île-aux-Hérons), parc Angrignon (désigné « zone à protéger ») 
et Falaise Saint-Jacques (écoterritoire). D’autre part, certains éléments de connectivité sont déjà en place entre ces milieux, ce qui facilite d’autant plus la réalisation d’une 
trame verte dans l’ensemble de ce secteur.

L’ensemble des organisations locales consultées dans le cadre de la proposition de cette idée est d’avis que la réalisation d’un tel projet est souhaitable et nécessaire dans 
le secteur. Le contexte actuel est d’autant plus favorable à ce projet, puisque la Ville de Montréal et Hydro-Québec ont annoncé conjointement en décembre 2020 la 
création d’un corridor vert de près de 27 km entre le parc-nature du Bois-de-Saraguay et le parc Angrignon. Le projet proposé ici vient donc s’inscrire dans ces efforts de 
conservation en assurant la connectivité avec cet aménagement d’envergure.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - LaSalle, Le 
Sud-Ouest, Verdun

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Corridor écologique du grand Sud-Ouest

527 Pole alimentaire de proximité En quoi consiste-t-elle? 
Le comité de soutien du système alimentaire (CSSA) de Montréal-Nord regroupent l’ensemble des organismes œuvrant en sécurité alimentaire, des acteurs de la société civile ainsi qu’un comité citoyen. 
De concert avec la table de quartier à travers le plan d’action quinquennal, le comité, travaille à améliorer le système alimentaire local.
L’idée est de mettre en place un pôle alimentaire de proximité dont la structure de base serait financée permettant aux différents partenaires locaux de travailler ensemble, tout en œuvrant dans leur 
champ d’action respectif afin de mieux desservir les zones de Montréal-Nord identifiés comme des déserts alimentaires. 
Il s’agit de mettre en œuvre un projet collectif, inclusif avec et pour les personnes qui sont soutenue par ces différents organismes et mesure de soutien. Il s’agit de mettre en place des solutions pérennes 
aux problèmes de la faim et de la malnutrition identifiés par la population de Montréal-Nord. 
Dans ce type de projet l’autosuffisance financière est envisagée à moyen et long terme.
Le volet recherche pourrait compléter l’analyse d’un tel projet lors de son déploiement pour en analyser les forces et les faiblesses dans avec l'objectif que l'analye puisse servir à d'autres organimes et 
être repris, le cas échéant, par d’autres acteurs dans d’autres arrondissements. 

À quel besoin veut-on répondre par cette idée? 
Les besoins identifiés sont les suivants : 
- Pérenniser les actions de la coopérative de solidarité à but non lucratif Panier Fûté Coop dans son plan de développement en lien avec ses différents partenaires.
- Soutenir le volet alimentaire des organismes auprès des personnes en situation de pauvreté qui bénéficie de différentes mesures à travers la mise en place d’un carrefour alimentaire collectif. 
- Diversifier l’offre de services visant à accompagner les clientèles nouvellement arrivées issues de la diversité culturelle et pouvant éprouver de la difficulté à s’intégrer
- Créer des emplois dans la chaine alimentaire allant de la production à la distribution
- Valoriser les initiatives locales d’économie circulaire
- Obtenir un engagement ferme et solide permettant aux différents acteurs communautaires et socioéconomique du milieu de travailler ensemble à l’élaboration d’un projet porteur 
- Obtenir un engagement de la part de la Ville pour valoriser et financer les différents modes de production et de consommation.
- Soutenir des activités communautaires pour les jeunes et les personnes âgées 
Créer des opportunités et un lieu de partage intergénérationnel et interculturel
- Travailler à réduire l’empreinte écologique

Quels types d’équipements et d’aménagements sont souhaités
Le pôle alimentaire de proximité regrouperait les éléments suivants en favorisant l’existant : 
• Production 
o Développement de serres urbaines collectives et communautaires
o Continuité pour le développement et le déploiement de Jardins collectifs
o Consolidation de la coopérative, des membres et des groupes d’achat 
• Transformation et conservation
o Cuisines collectives : soutient à l’existant 
o Ateliers d’apprentissage de transformation et de conservation; soutient à l’existant 
• Mise en marché et distribution (peut inclure les services d’un graphiste, de mise en bouteille, etc.) 
o Marché public : consolidation de l’actuel
o Magasin partage 
o Point de chute paniers alimentaires (panier Futé solidaire)
o Stockage des denrées alimentaires dans le quartier 
o Site de vente en ligne 
• Consummation 
o Soupe populaire
o Comptoir Alimentaire

• Gestion et valorisation des déchets
o Ateliers de conservation (mise en conserve de fruits et légumes frais)
o Ateliers sur la conservation des aliments (longévité des aliments, valorisation des surplus de repas, garder les aliments frais)

Quelle population est visée?
La population de Montréal-Nord est varié en termes de composition des ménages, de diversité culturelles et d’échelles de revenus.
Différents lieux sont actuellement disponibles dans Montréal-Nord pour implanter un tel pôle alimentaire. Celui-ci devrait être localisé près des clientèles à besoins particuliers et idéalement à proximité de 
zones de déserts alimentaires.

• Solidarité, compassion, dignité sont des mots clés pour définir ce projet collectif car :
o Il vise à se rapprocher d’un nombre important de personnes âgées et de personnes seules
o Il vise à favoriser L’accueil et le soutien aux familles qui ont nombre important d’enfants 
o Il travaillera à accueillir les ménages nouvellement arrivés 
o Il développera des projets d’employabilités. L’insertion socioprofessionnelle serait favorisée.

Quel est le point fort de l’idée? 
Répondre à un besoin alimentaire de base dont l’accès est trop souvent difficile économiquement et par la proximité
Avoir accès à une nourriture saine et varié
Matérialiser dans un lieu le système alimentaire pour tous dont la réflexion est amorcée. 
Mettre en réseau des ressources et une mutualisation d’équipements collectifs
Mettre en place un lieu de rencontre, de discussion, de travail et de consommation locale basée sur une vision de développement solidaire et inclusif.
Sensibiliser la population aux dimensions sociales et solidaires de la transition écologique 
Créer une porte d’entrée pour l’implication citoyenne dans les affaires municipales
 
Pourquoi est-elle importante?
-Certaines ressources alimentaires existe et sont dispersé sur le territoire. Un lieu de rencontre et d’échange permettrait de faire des arrimages et favoriserait la 
concertation.
Donner une plus grande autonomie aux organismes communautaires impliquer dans la sécurité alimentaire afin de se doter d’une vision commune forte
Favoriser l’émergence de projets concertés par la force du nombre d’organismes qui seront sous le même toit
Permettre aux organismes en sécurité alimentaire d’adhérer à une vision commune et de s’organiser de manière à se rendre admissible à des financements provinciaux
Rapports synergiques des organismes entre eux et avec les services qu’ils offrent aux citoyens 

En quoi contribue-t-elle à la transition écologique et sociale de Montréal?
En travaillant de concert pour réduire le déplacement des marchandises par l’achat regroupé et en adaptant nos pratiques en fonction des changements que vivent les 
populations marginalisées 
En produisant localement et en consommant autrement.
Le système alimentaire pour tous (SAPT) contribue à favoriser la solidarité, l’équité, l’inclusion sociale.

Le budget demandé se siture autour de 3 millions pour l'achat d'un bâtiment, les réaménagement physiques et le prédémarrage du pole alimentaire.

Certains lieux et espaces ont été identifiés pour la mise en place de ce projet qui pourra profiter par sa desserte de service à toute la population de Montréal-Nord.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Système alimentaire intégré dans Montréal-Nord
Rénovation-aménagement de cuisines collectives

528 Récupération potagère aux jardins 
communautaires

Récupération alimentaire des Jardins communautaires 

Depuis 4 ans, j’ai le privilège de cultiver une petite parcelle aux Jardins communautaires Versailles. J’y met beaucoup de temps et de constance et d’effort. Chaque étape est une joie; la période de semis 
et de la plantation, l’entretien et la récolte en continue. Mon constat d’année en année est une progression du gaspillage alimentaire. Certains jardiniers font pousser des légumes qu’ils ne récoltent pas ou 
si peu. Ces légumes sont souvent abandonnés ou jetés au compost ! Une aberration !
Je propose donc que ces légumes soient récoltés une fois par semaine et redistribués aux organismes riverains (popotes ou cuisines communautaires, refuges pour femmes, etc) qui les cuisineront à leur 
clientèle. Un geste environnemental de solidarité, de partage de la terre nourricière avec les plus démunis.

Le mouvement d’autonomie alimentaire et de culture à petite échelle est présent partout. Les jardins communautaires ont aussi un rôle à jouer. Toutefois, il y a abondance 
et parfois gaspillage. De là, l’idée d’en récupérer les surplus.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

529 Notre serre 4 saisons : produisons 
toute l’année à Saint-Michel !

Le projet consiste en une serre 4 saisons, un jardin productif extérieur, un bâtiment annexe avec une salle de classe et une cuisine aménagée et un kiosque où seront vendus les récoltes. 

Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), la Table de quartier de Saint-Michel ainsi que les organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire ont repéré pour ce projet le terrain situé au nord du parc Frédéric-
Back dans le complexe environnemental Saint-Michel, au croisement des rues Champdoré et Des Prairies. Ce terrain plat, situé à 800 mètres (soit 10 minutes de marche) de l’école secondaire Louis-
Joseph-Papineau est identifié comme un site idéal pour l’implantation de la nouvelle serre 4 saisons.

Ce projet de serre urbaine 4 saisons au nord du quartier Saint-Michel s’inscrit dans la continuité du projet de création du premier cours à option « Environnement et Agriculture Urbaine » (EAU) au Québec 
implanté à l’École Louis-Joseph-Papineau depuis l’automne 2020. Chaque année, de nouveaux groupes de 1re secondaire commenceront ce cours. La serre 4 saisons permettrait donc, en complément 
de la serre 3 saisons déjà présente à l’école (Les Jardins des Patriotes), d’accueillir l’ensemble des élèves du cours à option et ce, tout au long de l’année.

Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche de pérennisation du Système alimentaire michelois (SAVEUR Saint-Michel) existant depuis 2015. En effet, la production de la serre 4 saisons permettra d’
augmenter significativement la quantité de fruits et légumes produits dans le quartier. Ce partenariat innovant École-communauté constitue l’une des forces de cette serre, à la fois éducative et productive.

Le quartier Saint-Michel est l’un des quartiers les plus défavorisés de l’Île de Montréal. En effet, l’accès limité à une alimentation saine, accessible physiquement et financièrement est encore identifié 
comme un enjeu majeur dans le quartier. 

Différentes populations bénéficieront de ce projet :
 Les élèves de l’école Louis-Joseph-Papineau, et d’autres écoles primaires et secondaires à moyen terme
 Les citoyen.ne.s du quartier Saint-Michel, 
 Les étudiants en horticulture et agriculture urbaine de différents centres de formation à travers l’Île de Montréal

Le projet permet d’avoir de multiples impacts et retombées, plus spécifiquement il permet :
• D’augmenter l’offre alimentaire, diversifiée et abordable
• De favoriser la persévérance scolaire et la pré-employabilité
• D’amener la population locale à adopter des saines habitudes alimentaires et écologiques
• De réduire notre impact sur l’environnement en produisant localement
Le projet est important car : 
• Il contribue à l’autonomie et la sécurité alimentaire en produisant et distribuant en circuit court des fruits et légumes locaux, abordables ; 
• Il permet la consommation de produits locaux réduisant les émissions de gaz à effet de serre engendrés par le transport des denrées ;
• Il contribue à la sensibilisation des citoyen.ne.s aux enjeux de production locale, aux saines habitudes de vie et à la réduction du gaspillage alimentaire. 

Le projet répond aux enjeux environnementaux et sociaux en produisant localement et en favorisant l’accès à une alimentation saine, diversifiée et abordable pour l’
ensemble de la population locale. 
La contribution des organismes communautaires, du milieu scolaire, du milieu institutionnel et des citoyen.ne.s du quartier permet de mobiliser différents savoirs de 
différents milieux pour faire de ce projet un projet concret et réaliste et répondant aux enjeux de ces prochaines décennies.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - Le 
terrain au croisement des rues des 
prairies et Champdoré (au nord du 
complexe environnemental Saint-
Michel) - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Notre serre 4 saisons : produisons toute l’année à Saint-Michel !

530 Réseau de micro-infrastructures 
sociales pour nos quartiers

L’idée générale est de rassembler, à l’échelle du quartier, une multitude de petites infrastructures (“micro-infras”) qui favorisent chacune certaines actions de transition socio-écologique, qui se renforcent 
les unes les autres et qui, prises ensemble, font une différence dans la capacité des citoyen.ne.s du quartier de s’approprier la transition et d’agir. Le besoin principal est donc de soutenir une 
diversification et une intensification de l’action citoyenne. 

De nombreux types de micro-infras ont déjà été identifiés et la liste définitive pourra être adaptée à la réalité de chaque quartier. Les exemples (issus de projets déjà en cours) incluent:
- Abris vélogistiques (type espace Boyer)
- Places pour autopartage citoyen
- Infrastructure de marché public
- Boîtes de partage d’objets divers
- Casiers facilitant la livraison
- Babillards/tableaux noirs
- Micro-serres sur stationnement ou ruelle
- Kits de partage de voisinage 
- Place de village 
D’autres exemples pourraient émerger de la phase de co-construction.

Il serait possible de tester l’idée dans un premier temps dans La Petite-Patrie, puis dans d’autres quartiers. La conception détaillée de ce réseau pourrait impliquer divers acteurs du quartier, dont les 
acteurs communautaires, de façon à s’assurer que la plus grande partie possible de la population du quartier se sente inclue dans le projet.

Le fait de réunir ces micro-infras en un seul projet permet de:
- Rassembler des petits projets en un gros projet plus porteur
- Multiplier les possibilités d’implications des citoyen.ne.s du quartier dans la transition
- Faciliter la communication et l’appropriation, notamment grâce à une signalétique dédiée et une mutualisation des opérations 
- Soutenir la concertation et l’émergence d’une gouvernance de la transition dans les quartiers
- Soutenir l’écosystème d’organismes ou regroupements travaillant sur la transition
Par ailleurs, chacune de ces micro-infrastructures joue un rôle qui lui est propre dans la transition (mobilité durable, alimentation…).

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
531 Recyclage et compostage 

volontaire 
À la lumière de la transition de la ville de Montréal vers la réduction de la collecte de déchets à la moitié à partir de 2022, je vous propose de prendre connaissance des réflexions de notre voisinage afin d’
avoir une compréhension en profondeur quant à nos inquiétudes légitimes , d’évaluer la pertinence de notre idée et possiblement à faire mieux et à aller plus loin. Comme un leader dans notre quartier, je 
reçois plusieurs commentaires a ce sujet.

Le but de la ville de Montréal de promouvoir le compostage et le recyclage et de réduire les déchets est très actuel et très pertinent aujourd’hui. Pourtant, mes voisines et moi-même sommes préoccupées 
par la transition brusque qui risque fort de ne pas être adéquate si nous ne prenons pas certaines mesures supplémentaires avant 2022.

D’après ce que je connais, l’arrondissement Sud-Ouest a déjà un projet-pilote brillant de dépôts résidus – compostage volontaires qui n’est pas très connu par les résidents. Pourtant, dans notre quartier, 
La Petite Bourgogne, nous avons un unique endroit près de l’édifice de l’ écoquartier.

Nous vous proposons de développer ce projet pilote d’abord dans notre quartier, Petite Bourgogne et par la suite, possiblement dans toute la ville progressivement.

Plusieurs personnes m’ont indiqué leur volonté de faire le recyclage et le compostage si le site de dépôts volontaires se trouve près de leur domicile.

D’après plusieurs résidents, les meilleurs endroits stratégiques d’installation de dépôts volontaires : près de Céda, près de La Coalition Petite Bourgogne et sur la rue George Vanier. Un simple sondage 
dans notre quartier pourrait mieux identifier les endroits stratégiques.

Nous vous proposons également de pousser les recherches auprès de résidents sur les mesures à prendre afin de faire la transition le plus en douceur possible.

Présentement, les frictions entre les voisines montent puisque plusieurs qui n’ont pas de poubelles à l’extérieur apportent leurs déchets dans les bacs des voisines et dans 
les bacs de la ville. ( Voir les publications dans le journal de ‘’ Vues sur la Bourgogne’’). Logiquement, si aujourd’hui, les bacs dans les parcs sont pleins, que pensez-vous 
qui va se produire en 2022? Comment les changements vont influencer les relations de voisinage par la suite?

De plus, d’après mes recherches, selon l’écoquartier, la ville de Montréal n’est pas prête encore à passer au recyclage et au compostage de tous les résidents. Il semble 
que la collecte de compostage et de recyclage n’est pas prévue dans les immeubles de plus de 8 logements puisque la ville n’a pas encore la capacité de le faire.

Idéalement, nous pensons que si chaque logement fait le maximum de recyclage et de compostage, la quantité des déchets va être minimale et l’odeur ne va pas être 
présente dans nos déchets. Néanmoins, la réalité n’est pas idéale surtout dans notre quartier ou le nombre de logements sociaux est extrêmement important. Cela veut 
dire que le nombre des personnes qui ont les incapacités physiques et mentales de gérer adéquatement leurs déchets est aussi important.

Également, cela veut dire que le nombre des logements qui sont contaminés par la vermine est très élevé en raison de la vétusté et le manque de budget pour les réparer. 
D’après mes recherches, selon la convention, plusieurs logements sociaux dans notre quartier ne sont plus éligibles pour recevoir la subvention de gouvernement à partir 
de 2022. Cela explique que plusieurs résidents ne veulent pas garder les bacs de recyclage, compostage et poubelle chez eux, surtout.

La qualité de vie de plusieurs, surtout ceux qui ont de petits espaces déjà est un autre facteur qui influence la transition proposée.

On ne veut pas étouffer les personnes qui vivent dans les conditions déjà précaires.

Finalement, j’aime beaucoup l’équipe de Valérie Plante et je ne voudrais pas voir le monde frustré contre votre équipe puisque vous faites plusieurs bons changements 
pertinents dans notre ville. -dernière commentaire plutôt personnel.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements, Mon idée vise un 
lieu précis (ex. un parc, une rue en 
particulier) - Court terme: La Petite 
Bourgogne de Montréal, Moyen 
terme : Sud-Ouest de Montréal et 
long terme : Montréal - Le Sud-
Ouest

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

532 Partage d’équipements municipaux L’idée consiste à rendre disponible aux citoyen-ne-s de Montréal certains équipements appartenant à la Ville ou aux arrondissements. Nous visons ici par exemple:
- Du matériel roulant divers (voitures, pick-ups, trottinettes, etc.). Un projet de ce type a déjà été testé au Québec, notamment à Sainte-Julie.
- Des outils de rénovation ou de bricolage.
- Des outils de jardinage.
- Du mobilier public (tables, chaises, boîtes…) et du matériel signalétique.
L’idée pourrait être étendue à l’accès à des bâtiments municipaux, mais il s’agit selon nous d’un autre projet, avec des caractéristiques différentes. 

Deux options sont possibles et combinables: soit acheter de l’équipement réservé à la mise à disposition à et à l’utilisation par les citoyen-ne-s, soit augmenter le budget de certains équipements utilisés 
par les fonctionnaires et les rendre disponibles en-dehors des heures d’utilisation par ceux-ci. Dans tous les cas, le budget serait majoritairement réservé à l’achat et au stockage de ces équipements. 

Le ou les mécanisme(s) de mise à disposition (réservation, assurances…) doit être précisé en fonction de chaque équipement mais la Ville et les arrondissements pourraient faire levier sur des 
mécanismes existant ou en construction, par exemple:
- Le réseau des bibliothèques
- Le réseau des ruelles vertes et/ou les mandats des écoquartiers
- Les systèmes de partage citoyens qui fleurissent dans plusieurs quartiers (Remise, LocoMotion, etc.)
- Les tiers-lieux de transition qui eux aussi émergent dans plusieurs quartiers

Ce projet pourrait être proposé sur l’ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal. Les facteurs limitant seront notamment l’intérêt des arrondissements et le budget total (risque de saupoudrer un 
trop petit nombre d’équipements sur un territoire trop vaste). En ce sens, pour cette première version, il pourrait être intéressant de viser un nombre limité de quartiers.

Le partage d’équipements divers permet de changer notre rapport à la consommation. Posséder des objets que nous utilisons rarement (ce qui est fréquent) pose de gros 
enjeux d’utilisation de ressources (pour leur production, mais aussi leur stockage). À l’inverse, se concentrer sur leur usage permettrait de développer les liens sociaux et le 
sentiment d’appartenance à une communauté locale. Cela permettrait également de réduire les dépenses subies des ménages et d’augmenter l’équité d’accès à certains 
équipements particuliers. Il s’agit donc d’un projet profondément ancré dans une transition non seulement écologique mais également sociale. Des projets de partage se 
développent déjà à Montréal, mais un soutien municipal pourrait faire toute une différence dans l’attrait et le développement large de ce nouveau rapport à la 
consommation.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

533 Coopérative alimentaire de Saint-
Henri (CASH)

Notre projet d'épicerie autogérée s'attaque à l'injustice alimentaire dont sont victimes les familles et les résident.e.s de Saint-Henri Ouest. En effet, la partie ouest de notre quartier (et plus globalement les 
alentours de l'échangeur Turcot) est reconnue comme un désert alimentaire par la Direction régionale de santé publique de Montréal depuis 2007. En réalité, les résident.e.s de ce secteur savent que 
cette injustice persiste depuis plus de 20 ans. 

Pour mettre fin à cette inégalité chronique, nous proposons la rénovation et la mise aux normes de l'ancienne caserne #24 (sise au 4700 rue Notre-Dame Ouest) afin d'y aménager notre projet. L’épicerie 
autogérée sera un commerce de proximité nouveau genre ainsi que la seule offre alimentaire grand public de Saint-Henri Ouest. Après l’aménagement du 4700 Notre-Dame O., l’épicerie proposera une 
vaste gamme de produits frais et en vrac à un prix abordable. De plus, l'accent sera mis sur les produits saisonniers issus de circuits courts. L'objectif étant d'offrir une vitrine, en zone urbaine, aux 
aliments des producteurs locaux. 

Le projet fera également la démonstration d’un entrepreneuriat social ancré localement et sera porteur de retombées économiques pour le quartier.

Avant la pandémie, Montréal était déjà la ville avec le taux d'insécurité alimentaire le plus élevé au Canada (13,6 %). Depuis le début de la pandémie, ce taux a bondi. 
Saint-Henri n'y fait pas exception, bien au contraire. 

L’embourgeoisement s’est accéléré à Saint-Henri au courant de la dernière décennie. Les résident.e.s défavorisé.e.s se déplacent de plus en plus vers des enclaves à l’
ouest du quartier, où l’on note un faible accès aux services et un désert alimentaire. Désormais, l'écart entre les mieux nantis et les personnes vivant en situation de 
précarité financière est manifeste. 

L'ancienne caserne #24 est laissée à l’abandon depuis 13 ans. Nous souhaitons une réappropriation ainsi qu'une revalorisation de ce bâtiment patrimonial montréalais 
d'exception avant qu'il ne dépérisse irréversiblement. De plus, plusieurs facteurs font de cet édifice un lieu tout indiqué pour notre projet : 
1. Son caractère public qui le protège de la spéculation immobilière
2. Sa centralité dans l’ouest de Saint-Henri 
3. Son importance pour la communauté
4. Son zonage et le fait qu'il ait pignon sur l'artère commerciale du quartier 
5. Sa proximité avec les transports en commun
6. Son stationnement qui favorise la réception de commandes 
7. La possibilité de développement sans nécessité de nouvelle construction (3 étages et un sous-sol)

À terme, l'aménagement de ses trois étages et du sous-sol pourrait transformer cet espace en véritable pôle d'alimentation comprenant : une épicerie autogérée, une 
cuisine collective, une salle communautaire et des bureaux locatifs pour des organismes œuvrant en alimentation.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
L'ancienne caserne #24 (aussi 
connue sous le nom d'ancienne 
bibliothèque Notre-Dame) - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

534 Un lieu rassembleur à Saint-Michel 
: Notre Maison communautaire

Le projet Maison communautaire est un projet immobilier innovant et structurant qui rassemblera sous le même toit au moins sept organismes communautaires dotés d’expertises diversifiées du quartier 
Saint-Michel, un CPE, une cuisine collective et une salle multifonctionnelle. Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), la Table du quartier Saint-Michel est porteur du projet et travaille avec les acteurs 
impliqués sur le projet de Maison communautaire depuis trois ans. Le projet vise à répondre entre autres à la question des besoins croissants des organismes communautaires du quartier Saint-Michel en 
locaux abordables qui est d’autant plus fondamentale que certains organismes communautaires ont dû diminuer leur nombre de pieds carrés pour pouvoir assumer l'augmentation de loyer, d’autres ont dû 
cesser certaines de leurs activités faute de locaux adéquats et d’autres avec des menaces permanentes d’éviction. 
La construction de cette Maison communautaire à Saint-Michel permet ainsi, d’assurer la location d’espace de travail à des prix abordables, une offre de service variée et accessible aux citoyen.ne.s ainsi 
qu'un accès équitable aux différentes activités. Cela dans une perspective d'offrir aux citoyen.ne.s des services en un même lieu grâce à l'optimisation de l'infrastructure et à la mutualisation des services 
axée sur la satisfaction des michelois.e.s. Ainsi, un éventail de services de qualité est donné dans le même bâtiment à une population de tout âge. 

Le plan initial était de reconvertir l’ancienne piscine du parc George-Vernot, sise au 8475, 13e Avenue, Montréal QC H1Z 3K5 en un lieu communautaire. Cet édifice, d'une superficie de près de 36 000 
pieds carrés, était fermé en 2015 en raison du niveau de vétusté du bâtiment. Cependant, à la suite des résultats de l'évaluation du bâtiment effectuée en février 2020, par le service de la gestion et de la 
planification immobilière (SGPI) de la Ville de Montréal, ce service estime qu'il n'est plus possible de le restaurer et que le bâtiment sera démoli. Au vu de ce qui précède, l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension (VSMPE) nous a orientés vers un nouveau site puisqu'une fois le bâtiment actuel démoli, il est souhaité de développer davantage une vocation d'espace vert pour le parc 
George-Vernot. Dès lors, l’arrondissement a identifié et suggéré la mise à disposition du terrain du jardin communautaire Le Michelois, situé au 8615 du boulevard Saint-Michel, non loin du parc George-
Vernot, pour accueillir la future maison communautaire. Le projet a été réajusté en fonction de ce nouveau site. 

Comme déjà mentionné, l’implantation d’une maison communautaire à Saint-Michel permettra de répondre aux besoins en locaux abordables de certains organismes du quartier et de répondre 
efficacement aux besoins de la communauté micheloise. En effet, les besoins en superficie utilisable totalisent 37 221 pieds carrés dont près de 7 500 pieds carrés d’espace commun. Le nouvel édifice 
sera composé d’un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d’étages à deux niveaux et de deux terrasses. Ainsi, cette maison va accueillir au moins sept organismes communautaires du quartier Saint-Michel 
(Carrefour Populaire de Saint-Michel, Femmes-Relais, Forum jeunesse de Saint-Michel, Joujouthèque St-Michel, Le Phare de l'espoir, Rendez-vous 50+, Le temps d’une pause) et le CPE au Galop. En 
effet, les sept (7) organismes communautaires ayant déjà suscités leur l’intérêt et leur engagement à occuper les locaux de la maison communautaire sont bien reconnus dans le quartier pour leur 
expertise et la qualité des services rendus aux familles à faible revenu, aux enfants, aux jeunes, aux ainé.e.s, ainsi qu’aux personnes souffrant d’une déficience intellectuelle, entre autres. À cet espace s’
ajoute le Centre de petite enfance (CPE) au Galop qui va accueillir au moins 60 enfants dont l’âge varie entre 0 mois et 5 ans, la salle multifonctionnelle de 400 places et la cuisine commerciale collective. 
Ce sera un milieu stimulant et sécuritaire pour les premières expériences d’apprentissage social et développement de ces enfants et d’épanouissement pour les autres groupes de population.
La future Maison vise ainsi à offrir à la population du quartier Saint-Michel, un cadre de vie sain permettant l’arrimage des ressources et infrastructures et la mutualisation des services. La mise en fonction 
de la maison communautaire aura des retombées économiques, sociales et environnementales directes sur plus de 2325 familles qui verront la qualité de leurs conditions de vie considérablement accrue. 
D’ailleurs, lors des kiosques d’information et de sensibilisation des sondages ont été réalisés durant l’été 2018 et 2019 sur le projet Maison et ont permis de réévaluer l’opinion des citoyen.ne.s et de 
confirmer la pertinence du projet. Également, la poursuite des démarches de mobilisation des citoyen.ne.s autour de projet est prévue à travers la réalisation d’activités d’appropriation et de bonification du 
projet comme un concours sur le mon à donner à la Maison communautaire, la tenue d’évènements festifs sur le projet au niveau du quartier, etc.

En termes d'employabilité, 33 nouveaux emplois seront créés et 15 emplois de qualité seront maintenus, ce qui permettra le renforcement du réseau de services communautaires et sociaux dans le 
quartier Saint-Michel. 

Par ailleurs, un comité Maison communautaire composé des directeurs.trices des organismes futurs locataires, de VSMS, des représentantes du CPE, de l’Arrondissement, de la chargée du projet, d’un 
architecte de la firme FABG, d’un consultant pour le projet, d’un représentant d’OBNL en Habitation, d’une représentante de l’école Lucien-Guilbault, d’un représentant du Journal St-Michel et d’autres 
organismes est mis en place pour s’assurer que les travaux soient effectués selon les règles de l’art. 

En ce qui concerne les usages proposés sur le site à travers la mise en fonction de la maison communautaire, elles sont conformes aux usages permis par le règlement de zonage*. Également, une étude 
d’impact environnemental ne devrait pas être exigée, car ce terrain ne se retrouve pas dans la liste des terrains contaminés*.

Ainsi, les agents de transformation sociale notamment les acteurs communautaires à travers leur expertise de prestations de services aux citoyen.ne.s et les partenaires financiers à travers leur 
accompagnement et leur mise à disposition des fonds s'investiront dans le but de combattre les inégalités et d'améliorer les conditions de vie de la population. La Maison sera un lieu privilégié valorisant 
l'action bénévole, la solidarité, l'implication sociale ainsi que l'exercice de la citoyenneté permettant ainsi une bonne mise en œuvre des activités du projet. .

Également, un OBNL a été créé et enregistré, le 24 mai 2019 sous le nom de Saint-Michel, quartier de l'innovation sociale dont un des objectifs est de gérer la future Maison communautaire.

(* Zone C04-051 : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VSP_FR/MEDIA/DOCUMENTS/ANNEXE%202_01-283-107_SECTEUR%2004_VERSION%20CORRIG%C9E_2020-03-09.
PDF

 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74643772&_dad=portal&_schema=PORTAL)

En plus de fournir des espaces de travail de qualité à des prix abordables et de créer un milieu de vie dynamique et inclusif permettant de mieux répondre aux besoins des 
familles du quartier, la Maison communautaire deviendra un modèle innovant de concertation et de développement à Saint-Michel. Les organismes communautaires 
trouveront leurs places dans l’espace de co-working de la maison communautaire. 
Les besoins des citoyen.ne.s sont de plus en plus complexes et multiples. Il sera essentiel de développer un créneau au sein du marché offrant des services abordables et 
de qualité. C'est ce que vise ce projet de maison communautaire. En effet, les organismes qui seront dans la Maison communautaire ont une expertise reconnue dans leur 
prestation de services de qualité donnée aux citoyen.ne.s. Quant à la cuisine commerciale collective, son aménagement sera conçu pour la transformation de fruits et 
légumes, des ateliers culinaires et la préparation des repas à vendre par un service traiteur expert dans le domaine. D’ailleurs, la cuisine collective commerciale de la future 
Maison communautaire pourrait être un partenaire de la serre en matière de transformation et de commercialisation de fruits et de légumes. En effet, un projet d’
implantation d’une serre à quatre saisons au Nord de Saint-Michel est en cours d’élaboration. Un projet qui va bien au-delà de l’aménagement de jardins de production, en 
proposant un parcours d’activités intégrées dont la réussite éducative, la pré-employabilité et la participation citoyenne.
Le CPE au Galop qui va accueillir au moins 60 enfants, contribuant ainsi à répondre aux besoins de garde des familles de Saint-Michel. Ce sont des services auxquels la 
population a recours fréquemment voire quotidiennement. Ainsi, ce projet permettra d’assurer une offre de service variée et accessible aux michelois.e.s.
La salle multifonctionnelle et les deux terrasses constituent également des espaces rassembleurs.
Ainsi, la mutualisation des services favorisée par l'utilisation d'un même espace permettra d'optimiser l’accès aux outils de travail et la gestion des services axée sur la 
satisfaction des michelois.e.s. L'emplacement stratégique de la Maison communautaire dans le quartier constitue un levier de désenclavement et un environnement de 
proximité de la clientèle cible dotée d'une variété de services (communautaire, alimentaire, de garderie etc.) adaptés aux besoins des michelois.e.s. Également, l’offre de 
prix proposée pour la location est inférieure à celle du marché. En ce qui concerne, la stratégie de prix de location, le choix de l’approche de l’universalisme proportionnel 
pour le projet a permis d’intégrer et de faire bénéficier des organismes communautaires ayant une faible capacité pour payer le loyer.
Le projet insufflera un nouveau souffle au quartier, lequel est un lieu naturel de rassemblement pour ces familles et pour toute la communauté micheloise qui vont voir leurs 
conditions de vie améliorées. Le projet permettra également de créer un environnement de vie sain avec un faible impact environnemental en mettant en place des 
initiatives favorisant une gestion écoresponsable. La population et les organismes du quartier Saint-Michel tireront réellement profit des avantages de ce projet. 
Ce projet innovant met l’accès sur une vision respectueuse des principes du développement durable et de l’accessibilité universelle. En effet, la mixité des usages, la 
mutualisation des services et l'optimisation de l'utilisation de l’espace contribueront entre autres à la réduction des GES; auxquelles s'ajoute l'aspect de la présence d’un 
grand nombre de services offerts aux michelois.e.s en un même lieu. L’aménagement d’un toit avec un jardin pourrait être envisagé et contribuerait à créer un 
environnement de vie sain et végétalisé en plus de mettre à profit les ressources récoltées pour l’ensemble des organismes de la Maison communautaire. 
Le projet prévoit également de faire un approvisionnement écoresponsable à travers l'achat de matériel et d’équipements réutilisables, de faire du recyclage et du 
compostage.
L’implantation de la Maison communautaire constitue l’occasion de léguer aux michelois.e.s une nouvelle forme de milieu de vie sain et ancré dans les valeurs de notre 
époque : égalité des chances, justice sociale, solidarité, équité, inclusion, réduction de notre empreinte écologique et développement de milieux de vie complets, 
dynamiques et écoresponsables. 
Véritable exemple d’un développement durable et d’une entreprise d’économie sociale, les avantages du projet Maison communautaire seront donc à la fois sociaux, 
économiques et écologiques, en plus de s’arrimer autour d’une vision forte portée par une communauté engagée et les pouvoirs politiques.
Aussi, ce projet proposé à petite échelle peut être répliqué dans d’autres quartiers, ce qui contribuera grandement à la transition écologique et sociale de Montréal.
Des lettres d’intérêt, d’appui et d’engagement et d’autres documents techniques et visuels (modélisation de la future maison, scénario budgétaire, animation 3D) sont joints 
à ce formulaire. Nous avons également élaboré le plan d’affaires du projet.
Une aide de 3 millions de dollars de la Ville de Montréal sous différentes formes ou modalités contribuerait à garantir la réalisation du projet Maison communautaire. En 
effet, l’expérience nous a appris que les premiers montants attribués à un projet ont permis d’accéder à d’autres financements.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Terrain du jardin communautaire 
Le Michelois, situé au 8615 du 
boulevard Saint-Michel - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui présente des limites fonctionnelles, financières 
ou légales pour la Ville de Montréal

 

535 Verdissement de la rue Frontanac Compte tenu que: 
-nous vivons dans un important îlot de chaleur 
- il n'y a aucun arbre planté par la Ville sur notre rue
- la rue Frontenac est une voix importante Nord-Sud pour la circulation automobile de les véhicules lourds (le bruit et la poussière noire y sont constants)
- plusieurs familles s'y sont installées en raison des prix un peu plus abordables que sur les rues avoisinantes;
il nous apparaît important de verdir le secteur pour rafraîchir, purifier et étouffer le bruit ambiant.

Plusieurs options pourraient être intéressantes, notamment:
- élargissement d'un trottoir (est ou ouest) pour y planter des arbres et divers végétaux
- reprise et verdissement d'un terrain vague situé à l'angle Frontenac/Sherbrooke (où les citoyens se réunissent l'été pour observer les spectacles de feu d'artifices.

Parce que les différents secteurs avoisinants sont tranquillement revitalisés, mais que la rue Frontenac constitue un problème (chaleur, bruit, poussière) notamment en 
raison d'un manque de verdure. Comme l'environnement est déjà très gris et sale, les citoyens sont peu enclins à entretenir leur terrain car les passants s'en servent 
comme poubelle continuellement.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Rue Frontenac, entre les rues 
Sherbrooke et Rachel. - Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Du beau et de l'utile : Revitalisation d'un secteur clé du Plateau 
Est

536 Maison de jeunes de Villeray La forte hausse de la natalité dans Villeray qui s'est entamé vers 2007-2008 a profondément changé le quartier. Nécessairement, on se retrouve présentement avec des écoles primaires qui débordent et 
dans quelques années, le nombre d'adolescents qui habiteront le quartier va rapidement exploser. La récente fusion du Patro Le Prévost et du Centre Lajeunesse change l'offre de services pour les 
adolescents. Nécessairement, il y a un lieu de rencontre de moins pour les adolescents dans le quartier.

Partout à travers la ville de Montréal on retrouve une cinquantaine de Maisons de Jeunes. Pour différentes raisons ce n'est pas le cas dans le quartier Villeray et le secteur 
Est du quartier est encore toujours un lieu où on retrouve un nombre importe de familles défavorisées. L'ajout d'une maison de jeunes dans le secteur plus défavorisé et 
très proche de trois écoles secondaires aura de nombreux impacts dans la vie des adolescents qui le fréquenteront. Une maison de jeunes, c'est un carrefour d’information, 
un espace d’échange, de prise encharge des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers l’autonomie. C'est aussi un lieu 
issue de la communauté qui travaille avec elle et ses composantes :parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, CLSC, services de police, etc.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Villeray - Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
537 Parcours Montréalais - Phares des 

Anges
Le parcours Montréalais de 19 Phares des Anges (un par arrondissement) aurait pour mission de guider les familles affectées et plongées dans le noir par des problèmes de santé mentale et de violences 
de toutes origines. Les petits Anges représentent ces enfants du quartier qui ont vécu pareille situation et qui guident les familles vers l'aide et le retour tant espéré de l'amour, la santé et la paix à la 
maison, par l'intermédiaire de la lumière de leurs phares. Les familles peuvent parcourir les 19 Phares d'arrondissement de l'Île de Montréal, leur faisant découvrir les différentes ressources d'aide et 
organismes qui oeuvrent en prévention de la santé psychologique et antiviolence Montréalais, tout en élargissant leur réseau, ils créent des liens avec d'autres familles ou ressources qui rencontrent le 
long de leur parcours. "La paix dans le monde commence à la maison" - Mère Thérésa
Équipements et Aménagement du projet:
Dans chacun des 19 parcs d'arrondissements Montréalais, on aménagerait:
* Place commémorative aménagée afin d'honorer la mémoire d'enfants et familles victimes de problèmes familiaux en santé psychologique;
* Module en forme de phare érigé, intégrant une plaque commémorative sur l'histoire d'enfants/familles de l'arrondissement, un tableau d'affichage d'information/coordonnées de ressources et organismes 
d'aide, et une bibliothèque urbaine où pamphlets informatifs sont disponibles, ainsi que des livres en lien avec la thématique, en libre circulation, gratuits et laissés par les citoyens ou des organismes 
(sytème Déposez, prenez, lisez et recirculez)
* Au pied de chaque phare, un mobilier urbain d'assises disposées en forme circulaire évoquant le cercle familial et facilitant les échanges, et sur lequel sont insérés des cadres permanents d'affichage de 
coordonnées de ressources d'aide;
* Au milieu de la place, trône un jeu de marelle permanent thermocollant de réside, où les enfant peuvent s'amuser protégés par le "cercle familial et de ressources d'aide" représenté par le mobilier urbain 
circulaire.
(voir document joint à ce formulaire)

Je désire participer à une action concrète et préventive en santé psychologique et contre la violence familiale, afin d'honorer la mémoire de trop d'enfants et de familles 
affectées et décimées ces dernières années, dont mes petits voisins,  mais aussi de contribuer à l'effort collectif de support de la cause de la santé psychologique et pour 
procurer un environnement sain et sécuritaire pour tous les enfants.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier), Mon 
idée vise un ou des 
arrondissements - Parcours 
Montréalais de 19 phares érigés 
dans un parc de chacun des 
arrondissements, idéalement près 
d'une aire de jeux pour enfants. - 
Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, Lachine, LaSalle, Le 
Plateau-Mont-Royal, Le Sud-
Ouest, L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Nord, 
Outremont, Pierrefonds-Roxboro, 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Rosemont–La Petite-
Patrie, Saint-Laurent, Saint-
Léonard, Verdun, Ville-Marie, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

538 Le goût de chez nous L'idée consiste à aménager une serre communautaire dans l'arrondissement de Montréal-Nord, soit en rénovant l'ancienne serre industrielle de la ville (au coin de l'avenue Bellevois et du boulevard 
Industriel), en transformant un bâtiment vacant de la ville ou en construisant sur un terrain vacant de la ville. 
Une partiede la population de Montréal-Nord a un accès nul ou négligeable en fruits et légumes frais (en raison de faibles revenus et du manque d'offre dans certains secteurs). Une serre 4 saisons 
répondrait à un besoin de continuité dans l'approvisionnement des citoyens et organismes communautaires. Elle permettrait de compléter l'offre alimentaire aux citoyens et aux organismes communautaire 
en donnant accès à des produits frais, locaux et de qualité à l'année longue, favorisant ainsi la sécurité alimentaire. Elle donnerait aussi accès à un espace pour produire leurs semis potager au printemps. 
Elle permettrait enfin aux groupes scolaires et communautaires de réaliser des activités éducatives sur l'agriculture urbaine, la saine alimentation et la consommation locale et pourrait aussi servir d'espace 
de formation professionnelle en agriculture urbaine.
Le modèle japonnais associé au modèle jardin forêt maximiserait l'espace du bâtiment. Cela permettrait des récoltes à l'année dans une agriculture dynamique étagée qui revalorise les espèces rustiques.
Cet espace-ressource serait composé de plusieurs sections : 
- plusieurs salles de productions : une grande salle pourrait être utilisée dans le cadre d'un projet d'économie sociale; d'autres réservées à l'année par des groupes citoyens, organismes communautaires, 
écoles...
- une espace de détente avec de belles plantes pourrait être utilisé pour des activités d'éducation populaires (ateliers/conférences/projections...).

Cette serre renforcerait les capacités de la population de Montréal-Nord à s'alimenter sainement en produisant localement des aliments frais et de qualité pour tous et en 
développant des compétences en agriculture urbaine.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Le goût de chez nous : Serre dans Mtl-Nord

539 Ruelles blanches Le concept des ruelles blanches invite les citoyens à s’approprier leur ruelle, pas seulement en été, mais aussi durant la saison hivernale. Durant cette saison durant laquelle les familles passent plus de 
temps à la maison, il est d’autant plus pertinent de leur permettre de s’approprier cet espace derrière chez eux. Les citoyens pourraient y aménager des jeux (poches, cibles pour balles de neige, etc.), des 
patinoires, des buttes, des glissoires, des voies ou la neige serait tapée plutôt qu’enlevée. 
Des initiatives de la sorte initiées par des citoyens et promues par certains arrondissements mériteraient un nouvel élan. Nous proposons avec cette idée d’investir dans la conception et la production d’
installations dédiées aux activités hivernales dans les ruelles des arrondissements de Montréal. Notamment, des espaces pour s’asseoir (bancs chauffants, petits abris orientés vers le soleil) et même de 
petites serres 4 saisons pourraient y être aménagées (note: plusieurs de ces installations pourraient également être utilisées dans des parcs). 
Les ruelles blanches pourraient devenir aussi nombreuses que les ruelles vertes. Il est donc proposé que le soutien apporté par la ville pour les ruelles vertes soit également offert pour les ruelles 
blanches. 
L’ensemble des citoyens sont visés par cette proposition.

Dans une ville nordique comme Montréal, la réappropriation de l’espace public durant la saison hivernale est incontournable. De plus, l’hiver est une saison durant laquelle 
l’espace extérieur est grandement sous-utilisé, ce qui incite les gens à passer beaucoup de temps à l’intérieur. Aussi, ce projet a l’avantage de proposer une 
réappropriation d’un espace très près de la résidence des gens, ce qui est une motivation importante à la participation citoyenne. 
Cette idée vise à développer et renforcer le sentiment de communauté, qui manque beaucoup aux habitants des villes à notre époque. Les communautés unies peuvent 
réaliser de grandes choses. Elles favorisent le partage, renforcent le sentiment d’appartenance et contribuent à réduire l’isolement, notamment. La ruelle est l’espace 
partagé le plus près de la maison; plus sécuritaire que la rue, elle offre de grandes possibilités. Les ruelles se doivent d’être des espaces accueillant et vivant et ce, en toute 
saison!
Mieux habiter la ville et réduire l’exode vers les banlieues est important pour la transition écologique.

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - 
Toutes les ruelles de la ville - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Ruelles blanches

540 Le circuit rafraîchissant L'idée consiste à aménager un réseau de corridors verts et actifs reliant les espaces verts de Montréal-Nord avec un axe principal Est-Ouest (qui pourrait être raccordé à ceux des arrondissements 
limitrophes). 
L’arrondissement de Montréal-Nord est l'un des plus touchés par les îlots de chaleur. La part de personnes à faibles revenus (chez les familles mais également les aînés) y est importante, et beaucoup ne 
possèdent pas de véhicule. Les espaces verts sont reconnus pour atténuer les effets des chaleurs extrêmes. Toutefois, des secteurs de l'arrondissement sont complètement minéralisés, sans végétation, 
ce qui dissuade la population de se rendre dans les parcs à pied lors des canicules. Ce projet rendrait les espaces verts de Montréal-Nord plus accessibles à la population, en particulier aux personnes les 
plus vulnérables et qui ne peuvent sortir en nature à l'extérieur de la ville. Ce circuit vert offrirait aussi une opportunité de faire de l'activité physique et favoriserait le bien-être mental de la population. 
Ce circuit arboré serait un parcours piétonné et cyclable doté d'aires de repos (bancs + pergolas), et parsemé de stations de vélos et d'abris pour la biodiversité (oiseaux, insectes). Il partirait du Parc-
nature du ruisseau de Montigny à l'est, pourrait passer par la rue d'Amos (qui est déjà en sens unique et peut accueillir une piste cyclable), et serait notamment raccordé au parc Aimé-Léonard.

Le point fort de cette idée consiste à favoriser la résilience de la population face aux changements climatiques. La déminéralisation est un enjeu crucial : les efforts de 
plantation de l'arrondissement sont en effet limités par la présence de secteurs entiers de Montréal-Nord qui sont complètement minéralisés. Ce projet s'inscrit dans l'effort 
de lutte aux îlots de chaleur prévu dans le plan climat de la ville et dans l'objectif de favoriser des milieux de vie sains et sécuritaires pour tous. En plus de l'accès au 
espaces verts, il favoriserait aussi le transport actif.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Circuit rafraîchissant à Montréal-Nord

541 Recouvrement en bois des 
gymanses

Mon idée consiste à s'assurer que si un centre sportif est identifié comme accessible à la population à mobilité réduite ( rampe d'accès, toilettes et vestiaires accessibles) qu'il possède également un 
gymnase avec un recouvrement en bois afin que la pratique de sport en fauteuil roulant y soit possible. 
Plusieurs centres sportifs dans la région de Montréal ont les installations nécessaires pour permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler dans leur établissement. Toutefois la plupart de ses 
endroits ont un gymnase avec un recouvrement en caoutchouc qui freine grandement la propulsion du fauteuil roulant. Aucun club ou aucune compétition sanctionnés ne peuvent se dérouler dans ces 
endroits malgré leur accessibilité «structurelle».
La population visée par ce projet est les personnes qui pratiquent un sport en fauteuil roulant comme le basketball, le rugby et le tennis en fauteuil roulant pour ne nommer que ceux-là. 
Ces changements permettront aux clubs et aux athlètes qui pratiquent ces sports d'avoir accès à un plus grand nombre d'installations pour pratiquer leur sport. Il sera également possible d'accueillir des 
compétitions de haut niveau de ces disciplines dans la région de Montréal, une ville de sport reconnu à travers le Canada.
L'équipement nécessaire est le remplacement des surfaces en caoutchouc par une en bois comme il y a présentement dans certaines écoles.

Nous proposons cette idée, car nous avons identifié le manque d'installation disponible comme un grand enjeu pour le développement de ces sports dans la région de 
Montréal. À plusieurs reprises nous avons visité des installations qui seraient à un point de vue d'accessibilité pratiquement parfaite pour un lieu d'entraînement ou de 
compétition, mais malheureusement une fois arrivé au gymnase nous constations que la surface était en caoutchouc.

Au moment de nouvelle construction, nous constatons que ce type de surface est également priorisée pour son coût, cependant à long terme l'entretien d'une surface en 
bois est avantageux.

Nous considérons que de changer la surface d'un gymnase peut être un pas dans la bonne direction pour rendre le sport plus inclusif dans la région de Montréal et est 
relativement simple comme changement comparativement à d'autres demandes en lien avec l'accessibilité ( ex: Rendre une station de métro accessible, installation d'un 
ascenseur). 

Quand un centre sportif répond à tous les critères d'accessibilité il s'avère frustrant en fin de compte ne pas pouvoir y pratiquer le sport de notre choix pour une question de 
surface.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Recouvrement en bois des gymnases

542 Centre collaboratif en 
environnement

L'idée consiste à aménager un espace de travail collaboratif composé d'ateliers de réparation/valorisation des matières résiduelles.
De nombreux nord-montréalais ont des compétences et de bonnes idées mais vivent dans des endroits petits, et ne disposent pas d'outils et d'espace de travail. Cet espace permettrait l'accès à des 
ateliers de travail orientés vers la remise à neuf et la valorisation des matières résiduelles. Cet espace collaboratif pourrait permettre le développement de petites entreprises orienté vers la réutilisation et 
la valorisation. 
Cet espace serait équipé d'ateliers d'ébénisterie, de thermoplastique, de création, modélisation et impression 3D, d'outils de découpages, ainsi que d'espaces de rangements, d'établis et d'outils de 
réparation petits appareils électroniques. L'accès à ces ressources permettrait à de jeunes entrepreneurs de développer leurs idées. 
Il pourrait être situé dans la section industrielle de Montréal-Nord, dans un bâtiment vacant de la ville. Une collaboration avec des universités et des entreprises pourraient être mise en place pour aider à 
aménager, emmener de l'expertise et supporter les jeunes à travers des programmes de stages ou pour des brevets. Les réalisations seraient accessibles à tous dans une mini-boutique.

Cette idée permettrait le développement de projets d'économie circulaire à partir de la valorisation de matières résiduelles (qui seraient ainsi détournées de 
l'enfouissement).

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

543 Les jardins des anges gardiens L'idée consiste à aménager plusieurs jardins communautaires/collectifs dans l'arrondissement de Montréal-Nord qui n'en compte que deux.
Ces nouveaux jardins permettraient d'accroître l'accès à des espaces de jardinage (le jardinage est très populaire à Montréal-Nord : le nombre de demandes de parcelles ne cesse d'augmenter et des 
dizaines de citoyens se rajoutent sur les listes d'attente des jardins communautaires chaque année). 
Le jardinage favorise l’activité physique et réduit le stress. Ces espaces de jardinage seraient de véritables lieux thérapeutiques pour la période post covid-19. Ils permettraient biensûr aussi un meilleur 
accès aux fruits et légumes frais, ce qui est un enjeu pour une part importante de la population et dans le cas des jardins collectifs, seraient des espaces de rencontre, d'apprentissage et d'empowerment.
Ces nouveaux jardins communautaires et/ou collectifs pourraient être aménagés sur des terrains vacants de la ville (sur le terrain municipal au coin de l'avenue l'Archevêque et de la rue Charleroi, à la 
maison Brignon-dit-Lapierre, dans des parcs municipaux ou sur tout autre terrain municipal disponible assez ensoleillé avec une desserte d'eau). Les secteurs les plus défavorisés et les déserts 
alimentaires seraient priorisés.
On y favoriserait les parcelles en plein sol qui jouent un rôle supplémentaire au niveau de la régulation des eaux de pluies avec des bacs surélevés adaptés pour les personnes âgées/handicapées. En cas 
de risque de terrains contaminés, les jardins en bacs seraient privilégiés.

L'aménagement de nouveaux jardins à Montréal-Nord favoriserait l'accès à des espaces "ressources" contribuant au bien-être physique, mental et à la saine alimentation, 
dans des secteurs défavorisés socialement et économiquement. Il participerait aussi au verdissement et à la biodiversité de l'arrondissement qui compte parmis ceux ayant 
le moins d'espaces verts.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

544 la Maison Chantiers jeunesse En quoi consiste-t-elle?
La Maison Chantiers jeunesse sera un lieu rassembleur et engageant pour la jeunesse. Notre projet s’inscrit dans un mouvement international en privilégiant le volontariat qui vise le développement d’une 
collectivité locale et regroupe particulièrement des jeunes autour de causes sociales et du développement de leur plein potentiel.
La Maison, à rayonnement international, donnera accès aux jeunes montréalais de tous horizons à un lieu intégrant des services complets et complémentaires de formation, accompagnement et d’
opportunités (de bénévolat, d’entrepreneuriat social, de réseautage, de développement personnel et social, etc.) et d’infrastructures pour développer leur plein potentiel
Plus spécifiquement les lieux leur donneront accès à:
• L’Hébergement (courte durée et/ou tourisme) 
• Espace de coworking pour les jeunes 
• Incubateur de projets à finalité sociale pour et par les jeunes
• Lieu d'échange et de réseautage
• Cuisine communautaire
• Salle de conférence/réception
• Lieu de formation
• Bureau d’agent.e de mobilisation et développement pour les accompagner
• Salle d'enregistrement et de diffusion pour les podcasts et documentaires 
• Atelier/entrepôt pour les projets manuels
La maison sera gérée par l'organisme Chantiers jeunesse, un Organisme à but non lucratif et de charité créé en 1980 qui offre différents programmes d'engagement communautaire au Québec, au 
Canada, à l'international, individuel, de groupe ou encore d'entrepreneuriat social. La structure du projet sera autofinancée grâce aux hébergements de plusieurs groupes scolaires du Québec ou de l’
international pour des expériences de tourisme éducatif et communautaire à Montréal. 

Quelle population est visée?
Nous travaillons avec des jeunes de 15-30 ans inclusivement et nous sommes fiers d’accueillir une grande proportion (plus de 50%) de jeunes issus de la diversité (nouveaux arrivants, LGBTQ2+, jeunes 
ayant des handicaps physiques, neuro divergents, autochtones, minorité visible, éloignés du marché du travail, etc.) 
Nous avons aussi plusieurs partenaires partout au Canada et au travers le monde, avec qui l’échange d’expertise nous aide remplir notre mission de soutenir les jeunes dans le développer leur plein 
potentiel. La Maison Chantiers jeunesse sera un moyen de renforcer nos liens avec les organismes jeunesse, ainsi que nos liens avec les organismes et entreprises du quartier dans lequel nous nous 
installerons. 

Quel besoin veut-on répondre par cette idée?
Nous répondons au besoin d’accomplissement personnel des jeunes tout en participant à la construction d’une société plus solidaire par nos formations et la réalisation des projets entrepris par nos 
participants. Les expériences d’engagement significatives forment des travailleurs et des entrepreneurs conscients non seulement des enjeux environnementaux et sociaux, mais également conscients de 
leur pouvoir d’agir pour construire un avenir qui est en accord avec leurs valeurs. 
La Maison sera un pôle où nous pourrons regrouper nos services, augmenter la proportion de jeunes participants à nos programmes de façon significative et mettre à leur disposition plus de matériel, d’
expertise et d’organismes à leur service. 
Pour Chantiers jeunesse, un bâtiment autofinancé grâce à la structure d’hébergement et la location de salles nous permettrait de pérenniser notre organisation, pérenniser nos programmes, de déployer 
nos activités a plus grande échelle dans la réalisation de notre mission de renforcer nos liens avec les organismes communautaires et jeunesse ainsi que les fournisseurs montréalais. 
Pour la ville de Montréal, la Maison Chantiers jeunesse sera une opportunité de rayonnement international importante grâce à notre large réseau de partenaires. 
Pour le quartier où le bâtiment sera situé, l’accueil de centaines de participants augmentera l’achalandage dans les commerces locaux, augmentera le sentiment d’appartenance à la ville de Montréal des 
jeunes

Quels types d’équipements et d’aménagements sont souhaités? 
Pour réaliser le projet, nous avons besoin d’un bâtiment situé dans un quartier central accessible en transports en commun ex : Hochelaga, Centre Sud, Ville Marie. La bâtisse devra aussi être accessible 
aux personnes à mobilités réduites. 
Nous y aménagerons: 
Réception et cuisine communautaire
Espaces de coworking et salle multimédia 
Dortoirs (4 chambres de 10 personnes pour les groupes et 4 chambres de 4 personnes pour les jeunes familles, jeunes ayant des besoins particuliers ou animateurs en formation) 
Bureaux de travail et siège social pouvant accueillir une vingtaine d’employé.es permanent (direction, administration, coordination et plusieurs agent.es de mobilisation et développement jeunesse) 
Un espace d’entreposage de matériel, une petite aire de stationnement et un atelier

Depuis 40 ans, nous constatons que les jeunes s’engageant dans nos programmes restent engagés dans leurs communautés par la suite, augmentent leur employabilité et 
améliorent leurs aptitudes de gestion de projet, de communication interculturelle et leur confiance en soi.
La Maison permettra de déployer à une nouvelle échelle nos programmes déjà existants et de bonifier nos offres de services en mettant à la disposition des jeunes et de 
nos partenaires les lieux et le matériel nécessaires à la réalisation de leurs projets. 
Chantiers jeunesse intègres dans la gestion de ses opérations et dans le développement de ses programmes les 17 objectifs de développement durable de l’ONU. 
Précisons que la gestion de nos opérations implique un guide d’approvisionnement durable favorisant les impacts positifs sociaux et économiques locaux. 
Pour réussir une transition écologique et sociale, la ville de Montréal a besoin de jeunes conscientisés, impliqués et formés qui croient en eux et qui croient aux 
changements.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
545 le banquet mobile.collectif.inclusif. Cette idée de projet m’est venue à l’esprit pendant cette période très particulière de la pandémie que nous vivons et des conditions de confinement qui ont intensifié des inégalités existantes, mais en 

même temps une situation qui a éveillé encore plus en nous le besoin de l’action collective, le besoin d’appartenir à une communauté proche unie et solidaire. Cette idée alors cherche à repenser la ville, 
en faveur des personnes ainés, des personnes à mobilité réduite, des personnes qui sont seules, des enfants, et plus généralement des personnes qui possiblement sont exclu de la chance d’appartenir à 
une vie communautaire, de leurs droits à l’accès à la nature, à la récréation, à la socialisation et a l’échange humain. Donc l’idée est très simplement d’amener le parc, la vie, la communauté, sur notre rue. 
D’animer nos rues, vers des quartiers inclusifs, solidaires, qui peuvent se transformer à travers l’intelligence collective et la créativité coopérative, pour découvrir quels sont les besoins des habitants de la 
communauté de notre rue. Enfin de remettre les usagers vulnérables au centre, en contribuant ainsi à l’épanouissement de toute la communauté. 

L’espace choisi pour débuter la ou les créations sont les jardins avant, dans lesquels peuvent être bâtis et entreposés pour utilisation communautaire (avec la participation et l’approbation des habitants) 
une ou des structures de petite échelle. Ces structures qui constituerons une forme de mobilier urbain flexible et collectif, pourrons être bâtis avec l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables (par 
exemple des caissons en bois, du bois, des échafaudages, des semelles en béton, etc…). 

Le choix des matériaux, peut être défini pendant l’étape de consultation avec les habitants de la rue et pendant la conception collective de ces structures, à travers laquelle les habitants définiront les 
typologies de mobilier et d’équipement qu’ils souhaitent construire collectivement pour appropriation quotidienne. Par exemple des bancs de conversation, une balançoire sofa (balançoire à deux places), 
un petit amphithéâtre, des petits bureaux à plein air, des bacs pour plantation d’arbustes, de fleurs, de plantes comestibles, ou tout autre idée qui pourrait être produite pendant cet échange. 

Suite à cette décision, et après la construction collective de ce mobilier, ceux-ci pourront être placés dans les jardins avants choisis, et pourrons être ouvert pour appropriation par tous les habitants de la 
section de rue sur laquelle ils se trouvent. 

L’objectif ultérieur et mais à la fois répétitif de toute cette intervention sera l'utilisation de ce mobilier flexible pour l’organisation du «banquet mobile.collectif.inclusif ». Ceci nécessitera la clôture de la 
section de rue une fois par mois pour quelques heures, pendant lequel tous les habitants se rassemblerons pour déplacer les mobiliers à partir de leur jardins avants vers la rue, ayant comme objectif de 
les réunir/connecter en les transformant ainsi en une longue table avec des bancs. Cette installation pourra accueillir la communauté de cette rue pour un repas communautaire et participatif, favorisant la 
création de liens entre les citoyens, et s'alignant vers le début de la création de quartiers durables, verts, connectés et humains.
En grec ancien le mot «banquet» se traduit comme «Συμπόσιον», «Sumpósion», et dans la Grèce Antique, le banquet était un repas suivi d'un échange d'idées, d'une discussion philosophique. Dans ce 
cas, le «banquet» est l’idée du rassemblement autour du partage et pour le partage des communs. Une telle initiative peut bien sûr être dupliqué à plusieurs endroits, commençant par l’échelle individuelle 
pour en arriver à l’échelle du quartier et de la ville.

Et puisque l’idée de chaque mobilier qui constituera la table collective du banquet sera accueilli dans les jardins avants, je partage cette citation avec vous : 
«Le jardin, c’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du monde.» Michel Foucault

Mots clefs : conception participative, animation et appropriation alternative des jardins avants, mobilier urbain flexible et mobile, repas collectif, rues complètes conviviales, 
inclusion-équité-solidarité-accessibilité

-La réponse complète à cette question est intégrée dans la réponse à la question #9
-La réponse à la question #11 est une proposition pour commencer par cette rue et puisque la réflexion a débutée autour de celle-ci

Mon idée vise tout Montréal, Mon 
idée vise un lieu précis (ex. un 
parc, une rue en particulier) - Rue 
Hutchison, Montréal, H2V 2A1- 
dans la section entre la rue 
Villneuve O et la rue Bérubé - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

546 Transition de la Collecte des 
résidus alimentaires vers la 
distribution du composter 
électrique Tero.

La Collecte des résidus alimentaires et l'utilisation du bac brun ainsi que sa collecte 1 fois par semaine par les camions de la ville était un excellente idée au départ. Mais en pratique ça devient coûteux et 
polluant si on compte le transport de ces résidus vers les centres de compostage ou vers les centres d'enfouissement... et tout les coûts et la pollution pour les années à venir, la gestion de remettre des 
bacs au résidants et leurs remplacements et à long terme est-ce que le coût de tout cela aide à dépolluer l'air, les sols, efficacement? En plus que ce nos bacs soient remplis de mouches à fruits pendant 
6 mois par année c'est un peu dégueulasse à gérer et les écureuils rongent à travers ces bacs!! Ça suffit ce programme...On a besoin de changement en 2021!
Depuis une équipe québécoise ont lancé le produit Tero de compostage et ce produit qui n'est pas encore disponible mais le sera en Automne 2021 selon les informations sur leur site web https:
//teroproducts.com/. Ce produit consiste au compostage des aliments d'une façon simple et rapide et le résultat peut-être utilisé comme fertilisant pour les plantes, jardins, terrain etc... Le produit coûte au 
particulier 545.00$ en pré-vente. Ce que je propose c'est que ce produit Tero fait ici par des québécois remplace les bacs bruns et tout les services du transport des résidus alimentaires. Si vous 
remplacez le service de collecte de résidus alimentaires par la distribution du Tero aux résidents le coût d'achat initial sera au long terme bien moins couteux que ce qui existe. Et je ne pense pas que ce 
produit doit être gratuit pour tous les résident mais surtout que ce produit soit accessible à tous et peut être, faire parti d'un programme qui pour une famille à faible revenu bénéficie de ce produit 
gratuitement ou à un coût minimal. Il serait bénéfique d'étudier la possibilité avec les créateurs de Tero de produire un format plus grand ciblé à être utilisé par des locataires d'un même immeuble et que 
ceux-ci peuvent alloué un espace avec plusieurs Tero accessibles aux locataires ou d'une entreprise dans le secteur de restauration ou alimentation. Si Tero ne peuvent fournir une si grande demande, le 
même produit déjà disponible par Vitamix le food cycler qui fait le même compostage d'aliments pourrait être une autre option. Il semble qu'il y a beaucoup de critique sur le sujet du recyclage les gens 
sont de moins enchanté par les procédures, de même doute avec raison d'où se retrouvent nos déchets et à voir comment les chargés d'ordures lancent nos bacs brun au bout de leurs bras, il est grand 
temps de changer ce programme. Je crois que ça vaut la peine que vous explorez cette avenue qui selon moi devrait sur une plus grande échelle faire parti des plans lors de la construction d'une maison, 
condo, ou appartement et aussi important à mes yeux qu'un espace planifier pour le recyclage, le frigo ou lave vaisselle... Une étude des coûts pour la collecte des résidus alimentaires et tout son 
processus de transformation actuelle, doit être révélé et comparer à ma proposition de remplacement par le Tero ou équivalent. Je suis certaine qu'au long terme la ville y gagnera et ce sur plusieurs 
points.

Une solution écoresponsable et fait localement nous serons gagnant à utiliser des équipements tel que le Tero ou Food Cycler qui sont initialement plus dispendieux à se 
procurer et distribuer mais non seulement ce sera plus propre et simple pour la population et moins polluant, la gestion de la collecte de résidus sera réduite pour la ville et 
bénéfique au long terme. Des bacs de récupération du compost pourraient être installer à différents endroits pour que ceux qui vivent dans des appartements ou condos qui 
non pas de terrain vert et qui ne peuvent planter des fleurs ou herbes, pourraient allez porter le compost qu'ils font avec leurs déchets alimentaire. C'est important de 
penser maintenant au futur et de contribuer à dépolluer l'air et ce changement aura un impact important si nous arrêtons d'utiliser les véhicules à essence pour ramasser 
les déchets alimentaires et si nous n'avons plus besoin d'utiliser les centres d'enfouissement ou de triage et compostage des déchets. Merci pour cette initiative et de votre 
attention et désolé pour les fautes d'orthographes..

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

547 Reforestation du parc Jarry : 
Protéger la nature en ville; lutter et 
s’adapter aux changements 
climatiques ; favoriser la solidarité 
et l’inclusion

Document PDF ci-joint 

Le parc JARRY est un grand parc situé administrativement à Parc Extension et géographiquement, à la jonction des quartiers Villeray et Parc Extension, dans l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-
Extension (VSP), un des deux arrondissements désignés comme prioritaires, en cas d'épisode caniculaire, en fonction de critères de vulnérabilité et de défavorisation.

Tout récemment l'Institut national de santé publique de Québec (INSPQ) alertait sur la proportion plus importante d'ilots de chaleur dans les quartiers dont la superficie totale serait fortement corrélée avec 
les indicateurs de défavorisation matérielle et sociale . En effet, les besoins en îlots de fraîcheur et en qualité de l'air sont d'autant plus importants que 22,0 % des ménages de Parc-Extension habitent 
dans un logement de taille insuffisante (QR 11) et que "La superficie de parcs de quartier par habitant est 3,2 fois moindre dans l'arrondissement VSP que la moyenne de Montréal."). Par ailleurs, plus de 
70% de la population de Parc-Extension occupe un appartement dans un immeuble de moins de cinq étages et n'a donc accès à aucune cour .

Rappelons-nous que le parc JARRY est né du souci d'un médecin de faciliter l'accès à la nature et au grand air aux populations du quartier, les sachant plutôt défavorisées. Le Dr J-Arthur Jarry 
"connaissait les vertus du grand air et de la nature dans la prévention de la tuberculose très répandue en milieu urbain à l'époque." C'est Raoul Jarry, son frère et conseiller municipal de Villeray, qui 
recommande l'acquisition d'un grand terrain boisé, propriété de la Stanley Bagg corporation en 1925.

Encore aujourd'hui, en 2020, en pleine pandémie et à l'aube de nouveaux épisodes de chaleur intense, les vertus d'un espace de plein air et de nature ne sont plus à démontrer. D’ici 2050, le nombre de 
journées de canicule va au moins tripler, selon le Dr Pierre Gosselin « Il y aura environ 50 jours au-dessus de 30 °C à Montréal. ».

OBJECTIFS PRINCIPAUX 
A. Augmenter notre résilience face au réchauffement climatique en réduisant les îlots de chaleur urbains (ICU) notoires ;
B. Protéger et bonifier le peu de nature restant au parc Jarry ;
C. Réduire les inégalités sociales et environnementales.
Le parc Jarry est un véritable poumon pour la population de Villeray et de Parc Extension. Sa bonification par l'ajout de FORÊTS URBAINES à proximité d'îlots de chaleur urbains notoires contribuerait à 
réduire considérablement les inégalités sociales et environnementales en créant un milieu sain et sécuritaire, accessible à tou-te-s et surtout aux plus démuni-e-s d'entre nous .

CINQ ACTIONS CONJOINTES DE REFORESTATION 
Le tout premier emplacement de reforestation, et le plus évident, figure depuis 1989 dans l'évaluation de Daniel Chartier, architecte paysagiste à la ville de Montréal, qui relatait le manque flagrant 
d'aménagements paysagers de qualité : " « Le parc Jarry était un pôle pour une population extrêmement dense, assez peu favorisée, particulièrement dans Parc-Extension. Il y avait un énorme besoin de 
verdure et de paysages de qualité. Il ne s’agissait pas de planter des arbres partout, mais de créer des paysages agréables, de consolider le parc », poursuit-il." Aujourd'hui, "Daniel Chartier a pris sa 
retraite, mais il croit que certains secteurs du parc auraient avantage à être valorisés, notamment le secteur situé entre l’étang et le stade où, dit-il, une « zone de carême » persiste." Cette "zone de 
carême" se situe désormais entre la piscine et les terrains de tennis extérieurs. Elle est très inadéquatement identifiée comme une "place publique", car à l'heure actuelle, ce lieu n'a rien d'une place 
publique. Il n'a d'autre objet que d'accueillir des tentes corporatives, dix jours par an pendant la coupe Rogers. Nous proposons d'y inscrire une FORÊT URBAINE. Après avoir vérifié la faisabilité de ce 
projet avec la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) , nous avons identifié la possibilité d'y planter jusqu'à 500 arbres, espacés de trois mètres. Rappelons que la SOVERDI s’est 
donnée pour mandat d’augmenter significativement le nombre d’arbres sur le territoire montréalais afin de contribuer à améliorer la santé et la qualité de vie de la population.Une forêt à cet emplacement 
permettrait d'atténuer l'énorme Ilot de Chaleur Urbain que constitue le bâtiment de Tennis Canada comme le recommandait déjà l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en 2010 : "Tout parc 
agissant comme un poumon dans une ville, spécialement dans une zone densément bâtie, la commission estime qu'il est souhaitable de combattre l'effet d'îlot de chaleur que représente un bâtiment dans 
le parc. Elle rappelle que l’objectif 2.12 du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise phase 2007‐ 2009, est de réduire la présence d’îlots de chaleur urbains." Ce 
projet de FORÊT URBAINE pourrait s'inscrire aisément dans le plan directeur à venir et profiter à la renégociation de l'entente entre la Ville et Tennis Canada (échéance fin juillet 2021). Il serait en effet 
souhaitable d'envisager une relocalisation de ces tentes à un autre endroit (sur la plaine centrale par exemple) quitte à en autoriser l'accès au public. L'OCPM recommandait aussi, en 2010, de ne pas 
priver davantage les riverain-e-s de leur espace de plein air : "Considérant les besoins des résidents de l’arrondissement Villeray ─ Saint‐Michel ─ Parc‐Extension; La commission recommande fortement 
aux responsables de l’application du Plan directeur du parc, de garantir le maintien de l’équilibre nécessaire entre les fonctions de détente (les aires paysagères) et celles de récréation et de sport dans le 
parc, ainsi que le statut public du parc." 
Le deuxième emplacement de reforestation est le terrain de baseball situé au coin nord-ouest du parc, bordant l'avenue Jarry, est réputé pour être sous-utilisé. Il pourrait avantageusement céder sa place 
à une deuxième forêt d'environ 250 arbres qui atténuerait le vent en provenance du nord-ouest et le bruit en provenance de l'avenue Jarry. Une plantation intensive à cet emplacement procurerait une 
zone de calme et de verdure à proximité de logements sociaux voisins.
Troisième emplacement de reforestation puisqu’il y a quelques années, des frênes avaient été plantés le long de l'avenue Jarry. Malheureusement, ils ont été décimés par l'agrile du frêne et n'ont pas 
encore été remplacés.
Quatrième emplacement de reforestation puisque les récents travaux d'aménagement d'une entrée au coin nord-est n'ont pas prévu de plantation intensive capable de créer une véritable zone de 
fraîcheur et de détente, mais plutôt de nouvelles aires de jeux, aggravant encore le déséquilibre entre les aires de jeux et les aires paysagères. De nouvelles plantations qui rejoindraient celles le long de 
l'avenue Jarry contribueraient à inverser la tendance.

Ce projet de REFORESTATION URBAINE répond aux besoins de réduire les îlots de chaleur, de verdir et d'augmenter la résilience des populations les plus défavorisées 
de Villeray et Parc Extension face aux prochains épisodes de chaleur extrême et de pandémie.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Jarry  - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

548 Coup d'oeil sur la rivière L'idée consiste à aménager une passerelle au-dessus des berges de la Rivière-des-Prairies ainsi qu'un belvédère dans l'arrondissement de Montréal-Nord (comme au parc-nature de l'île de Visitation). 
Ces aménagements permettraient à la population de Montréal-Nord de bénéficier d'une vue large et dégagée sur la Rivière-des-Prairies, en évitant que les visiteurs ne se promènent sur la rive déjà très 
endommagée, la protégeant ainsi de l'érosion.
La passerelle partirait de la Route de Champlain pour rejoindre la Maison Brignon-dit-Lapierre. Elle serait rattachée au belvédère, construit à la hauteur du Parc Aimé-Léonard. La promenade serait 
parsemée de panneaux explicatifs sur la faune que l'on observe sur le bord de la rivière.

Les points forts de cette idée consistent à favoriser l'accès à la nature des nord-montréalais, et de favoriser leur bien-être mental (particulièrement pour les personnes les 
plus vulnérables qui ont peu l'opportunité de fréquenter des espaces nature à l'extérieur de la ville) et à protéger l'écosystème de la rive de la Rivière-des-Prairies.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Montréal-Nord

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Coup d'oeil sur la rivière

549 Un square Dézéry vert, ludique et 
solidaire

Développer une habitude de fréquentation du parc par un aménagement inclusif et sécuritaire. 

Les jeux pour enfants devraient également être remplacés. Leur état de vétusté et le manque d’entretien pourraient représenter un risque dans le futur pour les utilisateurTRICEs. Il y a plusieurs CPE et 
garderies à proximité qui utilisent cet espace pendant la journée.

Réaménager le parc Dézery en trois zones : 
– (1) Près de la rue SainteCatherine Est, une zone « terrasse sur rue » avec bancs de parc, tables, voire un kiosque à musique, bacs d’agriculture urbaine, une pergola pour permettre la tenue 
d'événement;
– (2) Une zone intermédiaire, clôturée si nécessaire, comprenant des modules de jeu pour enfants de 2 à 5 ans et de 6 à 12 ans avec des jeux d’eau; 
– (3) Au sud, dans l'ancienne rue maintenant verdie, aménager des structures pour tou.tes : table de ping pong, paniers de basketball, tables de pique-nique, Terrain de pétanque. L'ajout d'une station de 
réparation de vélo près de la piste cycle Notre-Dame. 

Nous proposons également, d'installer un éclairage public dissuasif pour les méfaits, à la fois dans le parc et sur la portion de la rue John-Easton-Mills entre la rue Darling et la ruelle Winnipeg. 

Dans ce square Dézéry on y retrouvera du mobilier urbain moderne et confortable ainsi qu’une diversité d’espaces répondant aux besoins des différentes générations qui forment ce beau quartier. Les 
gens de tous les âges fréquenteront cet espace en raison notamment de sa canopée impressionnante.

Les derniers mois ont été particuliers dans ce secteur du Quartier Hochelaga-Maisonneuve. La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve a mis en place une démarche 
participative pour le réaménagement du square Dézéry. Cette approche permet de connaître les besoins et les aspirations des résidentEs d’Hochelaga, de développer leur 
sentiment d’appartenance et de favoriser la mobilisation citoyenne, vecteur de changements et d’innovation sociale. Nous voulons aménager mettre en valeur le Square 
Dézéry en procédant à un aménagement inclusif afin d' organiser des activités culturelles et sociales suscitant l'appropriation des lieux par les résidents. Nous pensons que 
l'aménagement viendra soutenir l'organisation d'activités dans le quartier favorisant le bon voisinage et l'inclusion sociale, favoriser la participation des résidentEs aux 
activités sportives, de loisirs et culturelles, améliorer la sécurité de la bande verte et de la piste cyclable au nord de la rue Notre-Dame Est, installer un éclairage public 
dissuasif pour les méfaits, à la fois dans le parc et sur la portion de la rue John-Easton-Mills entre la rue Darling et la ruelle Winnipeg. ainsi que favoriser l'utilisation du parc 
par les voisins : pompiers, CPE, organismes communautaires.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Square Dézéry, dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve - Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Un square Dézéry vert, ludique et solidaire

550 Benny Farm : ferme urbaine et 
marché fermier

Le projet de ferme urbaine et marché fermier de Benny Farm permet de raviver la présence agricole au coeur de la ville, dans un espace convivial et rassembleur qui deviendra un vrai coeur de vie pour le 
quartier.

Cette idée répond à la fois au besoin de rapprocher la nature et la production agricole dans nos villes, et de rapprocher les gens en créant un espace public multifonctionnel qui rassemble la communauté. 

La ferme urbaine comprend une diversité d'équipements complémentaires qui en feront un lieu vivant en tout temps :
- des halles pour un marché fermier et de cuisine de rue : ce marché pourrait d'abord se faire tous les samedis, et éventuellement plus selon le succès ;
- la grange : un chalet d'accueil comprenant un café/bistro valorisant les récoltes;
- un pôle d'agriculture urbaine comprenant des serres, un poulailler 4 saisons, et des potagers ;
- un verger comprenant des arbres fruitiers et de la permaculture ;
- une place centrale comprenant une terrasse publique, un gazebo pouvant servir de scène, un espace flexible pour de multiples activités ou événements, et un bassin de rétention mis en valeur, pouvant 
servir de patinoire en hiver ;
- une bergerie, accueillant des moutons dans un enclos amovible pour assurer la tonte du gazon dans le parc.

Une fois le projet construit, il nécessitera d'importants frais de fonctionnements, mais qui peuvent être couvert par les différents modèles d'affaires de chaque composante ou organismes collaborant au 
projet, n'ajoutant ainsi pas de fardeau financier à la Ville. Divers subventions pourront couvrir les frais de démarrage pour les organismes. À moyen terme, la ferme peut développer un modèle d'affaire 
robuste grâce aux revenus de ventes du café/bistro, des récoltes, des loyers du marché, de l'organisation d'événements ainsi que d'activités saisonnières spéciales comme la cueillette des pommes ou la 
cabane à sucres.

Benny Farm se situe dans la portion ouest de NDG, un secteur très multiculturel et comprenant divers poches de pauvreté. NDG est également un lieu propice pour créer un tel projet, puisqu'on retrouve 
plusieurs groupes locaux qui ont déjà collaborés à un projet d'agriculture urbaine d'envergure sur le site de l'ancien hippodrome.

En couplant un projet de ferme urbaine avec un coeur de vie pour la population, le projet permet de démontrer que la transition écologique peut être concrète et stimulante, 
apportant des solutions tangibles tout créant à la fois du beau du sens au coeur de la ville. 

C'est à la fois :
- un projet de renaturalisation de la ville : plantation abondante et paysagement d'un terrain de baseball désuet;
- de production locale et de circuits courts : les serres et potagers fournissent le café et un des points de vente du marché, le verger permet d'organiser la cueillette des 
pommes en ville;
- et un projet de rapprochement social : la ferme est conçue comme une place publique, un lieu de rencontre des cultures et des générations.

Dans un secteur offrant peu d'espaces publics rassembleurs, cette ferme urbaine servira de catalyseur pour améliorer le vivre ensemble, l'engagement citoyen, offrir des 
occasions de dépaysement en pleine ville pour les familles et les ainés, favoriser le bien être et la santé mentale grâce à l'accès à la nature, et créer un espace 
communautaire et culturel hors norme et vivant.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Benny dans NDG. L'idée 
pourrait éventuellement s'adapter à 
d'autres parcs. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
551 Des fermes urbaines solidaires 

pour Montréal
Mise en place de sites de fermes maraîchères urbaines pour la lutte à l’insécurité alimentaire et la mobilisation citoyenne. Chaque quartier à sa bibliothèque, alors pourquoi pas des installations collectives 
afin de favoriser l'alimentation des plus vulnérables ?

Dans le cadre du Budget participatif, il est proposé que la ville de Montréal développe de 3 à 5 sites exemplaires visant l’installation de projets de fermes maraîchères urbaines. Ses installations publiques, 
co-gérées avec une productrice ou un producteur urbain, fourniront des fruits et légumes frais aux organismes communautaires en sécurité alimentaire.

Les sites pourraient être le réservoir de l’Usine Atwater (6 ha), un site dans le Parc Jean Drapeau (5 ha), un site dans le parc Maisonneuve (5 ha), un site de la Parc Angrignon et un dernier site plus à 
l'Est. Ces trois sites produiraient des paniers pour environ 2 500 familles. Ceux-ci viendraient rejoindre les serres Emily DeWit (Ville-Marie), le Grand Potager (Verdun), Cultiver L'espoir et la Ferme D3-
Pierre (Ouest de l'Ile) qui sont des projets dans des espaces ou des infrastructures municipaux. 

La ville ferait l’aménagement et la préparation des sites, mettrait en place les installations nécessaires à l’activité agricole. L’opération des sites serait par la suite coordonnée par des regroupements de 
groupes communautaires en sécurité alimentaire locaux avec des ententes pluriannuelles avec la ville. Conjointement, ceux-ci devront soutenir les activités agricoles du site attribué, avec un 
accompagnement couvert ou effectué par la ville de Montréal dans les premières années. Les regroupements profiteraient des récoltes. Les sites pourraient devenir des espaces de mobilisation citoyenne 
(implication dans les activités agricoles), des espaces d’activités pour les groupes et plus largement des espaces d’éducation pour les citoyennes et citoyens.

Ce projet a aussi l'appui de ProVert, des Cuisines collective d'Hochelaga-Maisonneuve, d'Action-Gardien et de NutriCentre Lasalle.

Montréal est une ville d'agriculture urbaine, une capitale agricole, une ville nourricière. Montréal est reconnue internationalement pour son programme des jardins 
communautaires, pour ses jardins collectifs et plus récemment pas son dynamisme au niveau des fermes urbaines. Montréal accueille la plus grande serre sur toit au 
monde, le plus grand toit agricole au Canada, le seul espace d'incubation et d'accélération d'entreprises agricoles au monde, etc. Les fermes urbaines s'y développent au 
rythme de 30% par an depuis 10 ans.

La COVID19 a montré que la sécurité alimentaire en monde urbain reste un enjeu et que l'agriculture urbaine peut y jouer un rôle, particulièrement les projets sociaux. Les 
légumes et fruits frais sont manquants dans les banques alimentaires. Le besoin est grand et déjà quelques projets d'agriculture urbaine ont montré qu'il était possible de 
développer des projets en économie sociale qui produiront de la nourriture pour tous les citoyennes et citoyens de Montréal et pour les personnes en situation de pauvreté. 
Ces projets sont des espaces d'innovation sociale et des moteurs de transition écologique.

Par contre l'accès à des espaces et des infrastructures reste un enjeu majeur pour le développement de fermes urbaines solidaires. Pourtant, ce n'est pas l'espace qui 
manque à Montréal. C'est pourquoi il est proposé à la ville de développer 3 sites pour accueillir des projets d'envergure afin de permettre une production d'aliments frais 
pour les personnes vulnérables, mais aussi pour favoriser une mobilisation en ouvrant ces fermes à des citoyens et des citoyennes bénévoles (implication sociale) ou 
encore a des groupes particuliers que les projets actuels ne rejoignent pas (réfugiés, immigrants, etc.). 

Ces sites seront aussi des espaces d'expérimentation, autant afin de développer des espaces agricoles de biodiversité, des terreaux, amendements et fertilisants issus de 
la matière organique urbaine. Ils seront aussi une autre façon de voir nos espaces publics ou encore les espaces sous-utilisés. Au lieu d'avoir du gazon à tondre, on va 
avoir des légumes et fruits à récolter.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Des fermes urbaines solidaires pour Montréal

552 Maisons des jeunes de Villeray La CÉJ propose de créer une nouvelle maison des jeunes dans Villeray. Ce besoin d'un lieu de socialisation pour les ados est particulièrement criant particulièrement dans l'est de Villeray a été relevé à 
plusieurs reprises par plusieurs instances (Table jeunesse, CDC Solidarités Villeray, Forum social de Villeray) au cours des dernières années. 
La forte hausse de la natalité dans Villeray qui s'est entamé vers 2007-2008 a profondément changé le quartier. Nécessairement, on se retrouve présentement avec des écoles primaires qui débordent et 
dans quelques années, le nombre d'adolescents qui habiteront le quartier va rapidement augmenter. 
L'offre de services actuelle dans le quartier est déjà insuffisante et la récente fusion du Patro Le Prévost et du Centre Lajeunesse change l'offre de services pour les adolescents. Nécessairement, il y a un 
lieu de rencontre de moins pour les adolescents dans le quartier.

Partout à travers la ville de Montréal on retrouve une cinquantaine de Maisons de Jeunes. Pour différentes raisons ce n'est pas le cas dans le quartier Villeray et le secteur 
Est du quartier est encore toujours un lieu où on retrouve un nombre important de familles défavorisées. L'ajout d'une maison de jeunes dans le secteur plus défavorisé et 
très proche de trois écoles secondaires aura de nombreux impacts dans la vie des adolescents qui le fréquenteront. Une maison de jeunes, c'est un carrefour d’information, 
un espace d’échange, de prise en charge des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers l’autonomie. C'est aussi un lieu 
issue de la communauté qui travaille avec elle et ses composantes :parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, CLSC, services de police, etc.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Villeray - 

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

553 Le coin vert Au coin (...)  rue Joseph , donc sur la rue Dupuis nous souhaiterions faire aménager une plate bande en retirant l’asphalte Comprise entre l’immeuble et son trottoir. Sur celle ci pourrait contenir des 
vivaces , arbuste et plante grimpante sur le mur de brique qui l’adosse
Nous pensons que ça donnerait vie à ce secteur qui est sur la ceinture de Verdun et agrémenterais le décor 
Je suis le propriétaire de cet immeuble mais cette partie appartient à la ville

Nous pensons que ça donnerait vie à ce secteur qui est sur la ceinture de Verdun et agrémenterais le décor 
Je suis le propriétaire de cet immeuble mais cette partie appartient à la ville

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Au coin de la rue Joseph et Dupuis 
à Verdun - Verdun

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

554 L’Espace Meilleur: valorisation d’
un espace urbain dans Ahuntsic

Solon, en collaboration avec des partenaires locaux, souhaite accompagner un groupe de citoyen-ne-s dans la transformation d’un terrain vacant qui permettrait :
- d'accroître la résilience de la communauté
- de développer son pouvoir d’agir
- de faciliter la création de liens sociaux
- de rendre accessible la nature en ville
- de contribuer à augmenter la sécurité dans le quartier
- de favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion

Dans le secteur Fleury-Ouest à Ahuntsic, à l’extrémité de la Place Meilleur, on retrouve un terrain public vacant, enclavé par des bâtiments résidentiels, une voie ferrée et des pylônes d'Hydro-Québec. 
Pour le moment, cet espace appartenant à la ville de Montréal n’a aucune vocation. En co-construction avec des acteurs locaux comme le MEAC, les Habitations Nicolas-Viel, Solidarité Ahuntsic, Ville en 
vert et les citoyen-ne-s du secteur, Solon souhaite transformer ce terrain en espace de vie citoyen. 

Renommé l’Espace Meilleur, ce terrain comporterait :
- du mobilier urbain de type placottoir pour faciliter les rencontres entre voisins et contempler la nature sous les arbres fruitiers;
- un endroit réservé à l’agriculture urbaine;
- un espace de jeux multifonctionnel, incluant par exemple, un panier de basketball et une table de ping pong quatre saisons. 
L’objectif est de créer un espace inclusif et convivial conçu par les citoyen-ne-s, pour les citoyen-ne-s. 

La population visée correspond aux personnes habitant le secteur Fleury-Ouest, aux alentours de l’école Saint-Benoît : autant les familles que les personnes seules, les jeunes, les enfants, les aîné-e-s et 
les adultes. Les femmes, enfants et aîné-e-s bénéficieront principalement de cette initiative puisque ce sont les plus vulnérables en matière de sécurité urbaine. 

La population de ce secteur est constituée d’une proportion importante de ménages à faible revenu avec un taux élevé d’immigrants de première génération. Cette tranche de la population n’a souvent pas 
les moyens de se déplacer facilement et de bénéficier des parcs-nature. L’idée est donc d’amener la nature chez eux. 

Ce projet vise l’amélioration de la qualité de vie des résidentes et résidents du quartier. Nous croyons qu’en participant à la co-construction de cet espace collectif et en développant leur pouvoir d’agir, 
ceci pourrait avoir des répercussions sur le taux de criminalité dans le secteur, tout en contribuant à augmenter le sentiment d’appartenance au territoire. En effet, en améliorant le cadre de vie et le 
paysage urbain, la revitalisation de cet espace permettra d’accroître le sentiment de sécurité des personnes habitant le voisinage. 

Le projet permettra également de développer le sentiment d’appartenance au quartier des personnes impliquées dans la mise en place du projet, mais aussi des personnes résidant à proximité. À travers 
l’expression d’une citoyenneté active, cette initiative représente une occasion de réflexion et de mise en action en collectivité dans l’optique de prendre soin de soi, des autres et de la planète. 
L'embellissement du lieu pourrait aussi modifier positivement la perception qu’en ont les résidents du secteur et la nouvelle place aménagée pourrait devenir un lieu grandement significatif pour la 
communauté.

Le point fort de cette idée est la co-construction d’un espace collectif avec les citoyen-ne-s d’un secteur défavorisé afin qu’ils et elles développent leur pouvoir d’agir et 
améliorent leur milieu de vie. À la fois un vecteur de changement individuel, et un élan collectif, cette initiative permet de réunir des gens et d’ouvrir des possibilités d’
implication. 

Ce projet représente l’occasion de tisser des liens dans la communauté, de développer la convivialité et la résilience du voisinage, en plus de multiplier les occasions de s’
engager dans la transformation de son milieu de vie, vers des valeurs plus écologiques et solidaires.

L’initiative que nous proposons permettra aux citoyen-ne-s d’expérimenter la transition, en donnant naissance à un projet à partir d’un idéal, d’une vision du quartier dans 
lequel ils et elles souhaiteraient vivre. En effet, par la revitalisation d’un espace vacant et l'aménagement d’infrastructures qui facilitent les rencontres, le jeu, la convivialité 
et le contact avec la nature, les citoyen-ne-s pourront prendre part activement à la transition sociale et écologique de Montréal. Ils et elles auront ainsi l’occasion d’
expérimenter la gouvernance locale et la distribution du pouvoir afin de réfléchir et créer des solutions novatrices qui répondent à leurs besoins. 

L’idée que nous proposons favorise les saines habitudes de vie telle que l’alimentation équilibrée et la pratique d’activités sportives. En effet, les lieux propices au sport et 
les espaces intérieurs permettant aux jeunes de se rencontrer étant peu nombreux dans le secteur, l’aménagement de ce terrain rendra plus accessible la pratique d’
activités physiques extérieures pour les jeunes et les familles du quartier. De plus, comme des arbres fruitiers y seront plantés et l’agriculture urbaine y sera pratiquée, le 
projet facilitera l’accès à des produits sains et frais.

Le verdissement de l’espace contribuera à la réduction des îlots de chaleur, mais également au rapprochement avec la nature et à la sensibilisation à la protection de l’
environnement. Cette initiative favorisera également la biodiversité en ville en créant des habitats favorables aux pollinisateurs.

Les impacts positifs de ce projet sont donc nombreux, tant au niveau environnemental, social, culturel, ou en ce qui concerne la santé.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Terrain public derrière les 
Habitations Nicolas-Viel au 10130 
Place Meilleur H3L 3K5. Lien 
GoogleMaps: https://goo.
gl/maps/aBGm1CuAvhkSBrt48 - 
Ahuntsic-Cartierville

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

L'Espace Meilleur : valorisation d'un espace urbain dans Ahuntsic

555 Réseau de serres agricoles et 
marché public saisonnier 
indépendant

Depuis quelques mois, je travaille dans un organisme communautaire de reverdissement urbain dans le quartier Centre-Sud. Son mandat est très varié et différentes activités pour la population y sont 
offertes. Un de ses segments comprend le développement de l'agriculture urbaine. Personnellement, j'ai été agréablement surpris d’apprendre qu'il était possible de cultiver fruits et légumes en plein 
centre-ville et ce, pendant toute l'année sans s'approprier de vastes territoires. 
Nous possédons une petite serre multifonctionnelle de production localisée sur un terrain appartenant à la ville - la Serre Emily De Witt - et des espaces de jardins collectifs extérieurs dispersés un peu 
partout dans le quartier. J'ai été étonné de voir qu'on pouvait produire autant. Assez pour vendre nos produits à de petits marchés indépendants d'une station de métro (Marché Solidaire station 
Frontenac) et pour fournir des denrées à des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance (ZéroGaspillage, Dans la Rue). Un très joli modèle inclusif qui se 
doit de grossir et qui répond à tous les critères du budget participatif de la Ville de Montréal. 

L'idée consiste à construire d'autres petites serres de production agricole dans les quartiers du centre-ville (Centre-Sud, Ville-Marie, Hochelaga), afin de former un réseaux de serres multifonctionnelles 
quatre saisons, dont le mandat de production sert à nourrir les habitants du quartier. Des organismes qui s'occupent de la production et de la distribution sont déjà en place. Il ne suffit que de construire un 
peu plus de ce type d'installation pour pouvoir rendre possible une plus grande offre alimentaire.
Ces produits pourront être mis en vente dans des petits marchés saisonniers indépendants regroupés sur un même terrain. De plus, en copiant ce genre de modèle de production et de distribution, on 
contribue à instaurer une plus grande sécurité alimentaire dans un quartier où l’offre alimentaire est plutôt qualifiée de désertique. Ce sont des produits frais, bio et on ne peut pas avoir plus local, ce qui 
répond bien aux critères d’une bonne transition écologique. Montréal peut devenir un peu plus auto-suffisante en instaurant, petit à petit, un réseau agricole. Et grâce à ce réseau de petites serres et de 
marchés saisonniers, la ville fait un pas vers un avenir plus vert et plus inclusif.

Production: Sachant que la lutte contre les changements climatiques est un sujet fort préoccupant, l’idée de ce réseau de serres multifonctionnelles prend tout son sens. En 
effet, consommer local permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports lourds et de la production agricole de masse. Par ce type d'activité, on garde 
sur notre territoire des travailleurs agricoles, ce qui freine des déplacements à tous les matins vers les grandes terres éloignées du Grand Montréal, réduisant encore une 
fois, les GES. Les serres contribueraient également à revitaliser et à reverdir un quartier qui en a grandement besoin. De plus, il y a un intérêt grandissant de la population 
générale pour l'alimentation bio, éco-responsable et locale. Montréal a la possibilité d'offrir plus à ses habitants; des produits cultivés dans leur quartier, par des personnes 
qui y résident. C'est possible d'aménager ce réseau de serres; elles ne demandent pas beaucoup de place, elles sont très performantes côté production et peu coûteuses à 
la construction ainsi que par rapport au rendement lié à leurs activités. 
Elles peuvent être opérables autant en été qu'en hiver, peuvent être mobiles et leur construction est possible sur des parcelles de stationnements déserts et de terrains non 
exploités, paysages récurrents dans le quartier Ville-Marie (pourtour de la station Frontenac, Fullum au sud de Ste-Catherine, rue Delorimier / Ste-Catherine, rue 
Sherbrooke / Frontenac, Ontario / Iberville, rue Notre-Dame à l'est du pont Jacques-Cartier, les stationnements de l'ancien Radio-Canada). Montréal peut exploiter ces 
terrains vacants ou peu utilisés et montrer qu'elle peut devenir verte.
 
Distribution: Un marché public représente le cœur d'un quartier florissant. Plusieurs activités gravitent autour de ces marchés, ce qui accentue la cohabitation, l'inclusion et 
l’union des membres de la population. Les marchés comme Jean-Talon et Atwater en sont de très bons exemples et ils apportent une offre alimentaire des plus 
intéressante. Cependant, le quartier Ville-Marie n'a pas de marché public de petite ou grande envergure ni de rue commerciale possédant une offre alimentaire digne du 
quartier. Il est temps d'y remédier. En aménageant un terrain pour la vente et la distribution de fruits et légumes, la ville met en place une activité économique basée sur la 
sécurité alimentaire, la transition écologique et la consommation alternative. De ce fait, la production du réseau de serres du quartier peut se distribuer plus facilement et à 
moindre coût.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ville-Marie, 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Développement de serres pour assurer la sécurité alimentaire 
des Montréalais et des Montréalaises

556 Petits Mökki autonome pour 
itinérants

Le projet d'hébergement éco-communautaire consiste à la conception et la construction de petites cabanes (Mökki) autonomes en électricité et chauffage pour les personnes sans domiciles fixes 
(itinérants) de la ville de Montréal. Celles-ci seraient aménagées dans une petite ruelle (cul de sac) ou une place adéquate permettant ainsi aux itinérants de se retrouver à l'abri des intempéries et des 
conditions hivernales durant l'année. Chacune des petits 'Mökki', permettra d'héberger une personne à la fois, et sera composé d'un lit simple avec matelas lavable avec une petite table et un banc tous 
deux fixés au mur et rabattables pour l'utilisation. L'espace disponible sous le lit servira à ranger du stock. Le bâtiment sera constitué d'une petite fenêtre (vitre incassable) avec volet refermable et d'une 
porte se barrant par l'intérieur. Les murs et planchers seront chauffés par nanotechnologie et/ou par le rejet de l'air d'évacuation des buildings. Des capteurs solaires permettront de fournir l'éclairage 
d'appoint. À l'extérieur, un espace commun avec bâtiment sanitaire pourrait être installé. L'aménagement de l'espace serait fait dans un concept innovateur avec des jardins de fleurs et de légumes de 
grande autonomie hydrique (système de pluie captée par les gouttières) et nécessitant peu d'entretien (fertilisés par des extraits liquides de résidus de microbrasseries). Une voûte végétale surplombant 
les petites cabanes et constituée de vignes grimpantes, clématites et autres végétaux intégrerait l'espace tout en apportant une fraîcheur durant la saison chaude.

Le point fort de l'idée est d'offrir un hébergement chauffé et éclairé, gratuit et libre d'obligation pour les itinérants. Ce projet est important puisqu'il permet de remplacer les 
tentes et abris temporaires en offrant un endroit adéquat pour les protéger des intempéries et conditions climatiques hivernales. Il contribue également à la transition 
écologique et sociale de Montréal puisqu'il permet de répondre à un besoin criant (le démantèlement des tentes sur la rue Notre-Dame) tout en intégrant des concepts de 
biophies, de technologies vertes, de développement durable et d'économie circulaire.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

557 Implantation d'une forêt nourricière Pour produire et consommer autrement.
Cette idée répond à un besoin de sécurité et d'autonomie alimentaire. Tout en faisant la promotion de la transition écologique et la préservation de la biodiversité.
La forêt nourricière que nous proposons d'implanter est un mode d’agriculture durable, composée d’arbres fruitiers, vignes, arbres à noix, plantes grimpantes, cultures de couverture, légumes, 
champignons, arbustes et autres vivaces indigènes nécessitant peu d’entretien. Ce modèle vise une meilleure synergie entre la flore, la faune et l’occupation humaine.
Voici quelques exemple d’espèces possibles de cultiver en zone 5 :
Raisins, prunier, pêcher, kiwi, abricot, myrobolan, kaki, argousier, pommier, mûre, camérisier, goji, figuier, framboise, jujubier, noyer noir, noyer anglais, noisette, pacanier, amande, noix de cœur.
L’emplacement que nous suggérons est le réseau des espaces verts suivants : parcs Summerlea, Stoney point, Fort Rolland et Saint-Louis, longeant le fleuve Saint-Laurent.
Ces sites riverains sont suffisamment vastes pour permettre d’introduire un écosystème complet, notamment en revitalisant les berges.
Une attention particulière sera portée à l’analyse des sols et à l’inventaire de la bande riveraine. Ce projet nécessitera potentiellement l’usage de méthodes de bio remédiation. Une culture sur substrat 
minéral sera donc envisageable pour les espèces comestibles.
La gestion des lieux serait organisée par un collectif citoyen autonome. Leurs responsabilités incluront l’organisation de la production, de corvées, d’ateliers éducatifs. Les récoltes seraient accessibles à 
tous.te.s, en tout temps. Nous croyons important de démonétiser le lien avec la nourriture, et d’y promouvoir l’autocueillette. Nous le ferons à l’aide de panneaux éducatifs, par exemple.
Afin que les citoyens puissent s’immerger totalement dans cette forêt, nous entrevoyons également l’aménagement d’espaces de repos comme des tables, des bancs publics et des plateformes couvertes 
où les usagers pourront organiser des ateliers d’éducation populaire et autres cours. 
Le projet s’adresse à la population locale et aux visiteurs du secteur durant l’été. Considérant que l'île de Tiohtiá:ke (Montréal) est un territoire non cédé, nous croyons qu’il est important d’inclure un rôle 
privilégié pour des personnes autochtones désirant s’impliquer, ce, en faisant appel à leur connaissance de l’usage traditionnel des plantes et de prévoir un volet du développement pour un espace inclusif 
à leur intention comme l’organisation d’un sentier ethnobotanique, ou une surface de culture exclusive à leur usage.

Le projet de forêt nourricière présente un moyen pour produire et consommer autrement tout en protégeant et intégrant la biodiversité en contexte urbain. Il s’agit d’un 
projet à visée multiple qui implique écologie, culture et sécurité alimentaire. 
Ce projet est important, car il permet d’utiliser des espaces actuellement dévitalisés afin de favoriser la régénération de la biodiversité montréalaise. L’emplacement riverain 
du projet est optimal, puisqu’étant un milieu humide, il augmente la biodiversité grâce à la synergie créée entre les deux types d’écosystèmes (la surface de culture - la forêt 
- et le bord de l’eau). La réintroduction d’espèces indigènes caractéristiques de ces milieux permettra de créer une mosaïque reliant divers types d’écosystèmes. La forêt 
nourricière, constituant un bassin de reproduction pour les espèces, peut être une première étape dans la transition écologique de Montréal, à laquelle d’autres projets 
peuvent se greffer, corridor vert et jardinage urbain, par exemple. 
Cette approche permettra de maintenir à plus long terme un bon nombre d’espèces animales et végétales adaptées à nos écosystèmes “urbains” en leur offrant des sites 
où ils peuvent évoluer librement. Notre tâche est non seulement d’améliorer notre mode d’occupation des sols sans nuire au maintien de la biodiversité, mais aussi celle de 
réduire notre empreinte écologique. Donc, le projet de forêt nourricière s’inscrit dans le courant de pensée actuel, il reflète le nouvel engagement de notre société vers la 
transition écologique. Il est une action concrète dans la lutte aux changements climatiques, mais vise aussi à inspirer l’initiative citoyenne. 
Bref, nous croyons que ce projet innovateur fera rayonner la culture montréalaise et offrira un espace communautaire attrayant et écologique.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
parcs Summerlea, Stoney point, 
Fort Rolland et Saint-Louis - 
Lachine

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Zones nourricières écologiques (forêts nourricières et jardins 
pollinisateurs)

558 Le pouvoir régénérateur du 
compost

Une campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et la mise en place d'un système de collecte des résidus alimentaires dans toutes les épiceries, tous les restaurants, tous les édifices à 
bureaux. Le besoin de réduire notre empreinte écologique et valoriser le compost.

J'ai écouté un documentaire sur Netflix intitulé : "L'agriculture régénératrice (Kiss the ground)" et j'ai été grandement inspiré par les initiatives qui y sont décrites et plus particulièrement par la 
réglementation mise en place à la Ville de San Francisco soit le "compostage obligatoire". La Ville de Montréal a fait de grand effort ces dernières années et je suis convaincue qu'il sera maintenant 
possible d'y aller à fond et d'être une Ville exemplaire à ce niveau. De plus, le compost généré pourrait être réutilisé pour les jardins communautaires et les fermes Lufa par exemple.

Réduire le gaspillage alimentaire et composter en ville pour la ville pour regénérer les sols en ville. Valorisation des résidus alimentaire pour regénérer nos sols qui 
s'appauvrissent continuellement.

Je n'ai pas d'idée précise de lieu, 
Mon idée vise tout Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement  

559 Carrefour alimentaire de LaSalle Le projet vise à intervenir autant auprès des personnes en situation de vulnérabilité qu’auprès des banques alimentaires qui les desservent à LaSalle. Le projet coordonnera les efforts du milieu en 
développant des actions efficaces pour atteindre 4 objectifs.

Objectif #1 : éducation et formation
Favoriser le développement de nouvelles connaissances et compétences (alimentaires et autres) chez les personnes en situation de vulnérabilité, et assurer une aide alimentaire éthique et responsable 
des banques alimentaires.
Objectif #2 : mutualisation et synergie
Mutualisation et synergie : mobiliser la communauté en continuant les échanges déjà amorcés avec les banques alimentaires du territoire, pour améliorer le réseau d’entraide et de collaboration, afin d’
instaurer une dynamique de collaboration en rassemblant les forces vives.
Objectif #3 : approvisionnement
Approvisionnement : améliorer la qualité et la quantité de l’offre des banques alimentaires, en valorisant les pertes alimentaires afin d’offrir une plus grande variété de denrées fraîches et d’aliments 
culturellement acceptables.
Objectif #4 : pérennité et stabilité financière
Améliorer la santé financière du Carrefour alimentaire et des organismes du territoire afin d’assurer leur pérennité.

Les stratégies misent en place par le projet (voir pièce jointe) ont pour but de générés des résultats probants en lien avec les 4 objectifs mentionnés ci-haut.

Résultats anticipés #1 : éducation et formation
• Développement de nouvelles connaissances et compétences pour les personnes en situation de vulnérabilité, ce qui leur permet de faire des choix alimentaires éclairés et 
d’entreprendre une démarche de changement.
• Adoption et application d’un cadre de référence par toutes les banques alimentaires, et formation réussie avec succès par tous les responsables des banques 
alimentaires.
Résultats anticipés #2 : mutualisation et synergie
• Le Carrefour alimentaire de LaSalle est un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, de partage et d’entraide où tous les acteurs travaillent en cohésion vers des objectifs 
communs et partagés, dans le respect de tous et en cohérence avec la définition de la sécurité alimentaire.
• Meilleure compréhension des enjeux et des causes structurelles de l’insécurité alimentaire par les organismes et les institutions.
• Mise en place d’un système de partage des ressources matérielles (camion, cuisine, frigo, etc.) : les organismes locataire obtiendront à bas prix (baisse des coûts) un 
service de l’organsine locateur (revenus supplémentaires).
• Optimisation du rendement des organismes (services) par la baisse des frais d’opération (transport, entreposage, etc.).
• Embauche d’employés au service de plusieurs organismes.
Résultats anticipés #3 : approvisionnement
• Réduction du gaspillage alimentaire et de notre empreinte écologique.
• Diversification des sources d’approvisionnement en denrées (périssables et non-périssables).
• Développement et intensification de la culture de fruits et légumes frais, locaux et biologiques.
• Distribution de plats préparés aux banques alimentaires.
• Distribution de paniers alimentaires équilibrés respectant le guide alimentaire canadien tout en réduisant le gaspillage alimentaire.
• Respect des habitudes alimentaires des citoyens issues des communautés culturelles.
Résultats anticipés #4 : pérennité et stabilité financière
• Épicerie solidaire : les aliments récoltés et collectés via le potager du Carrefour, les jardins communautaires et les potagers résidentiels seront transformés en plats et mis 
en vente direct (boutique) et en ligne (site web, application).
• Groupe d’achats : achat collectif de grande quantité des denrées alimentaires à bon prix (Carrefour, organismes, citoyens).
• Économie circulaire : s’inspirant de modèles tels que Cantine pour tous et de Communauto, ce système pourrait éventuellement intégrer des outils économiques tel que la 
monnaie locale (Îlots) par un Système d'Échange Local (SEL) ou le troc (JEU Montréal).
• Hausse de la quantité et la qualité des services des banques alimentaires.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - LaSalle

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
560 Jardins Ethel Notre projet consiste en la rénovation d'un stationnement étagé et à la transformation des étages supérieurs en esplanade publique. Parce que nous souhaitons redonner 21 000 PC d'espace bétonné au verdissement, à l'agriculture urbaine, à la culture et aux citoyens. Parce que la mise aux normes de 

cet équipement aura des impacts d'apaisement de bruits, de chaleur, de trafic et de pollution auprès de la population avoisinante. Parce que cet espace contribuera à 
l'identité et à l'attraction de Montréal, tout en devenant un catalyseur de vie sociale au sein de l'arrondissement de Verdun.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Stationnement Ethel, Verdun - 
Verdun

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Le Jardin Éthel

561 FEEDback Ahuntsic-Cartierville 2.0 FEEDback Ahuntsic-Cartierville est une initiative citoyenne née au printemps 2019 pour contrer le gaspillage alimentaire tout en cultivant la bienveillance et sécurisant l’accès à une saine alimentation. 
Cette initiative regroupe plus de 50 bénévoles à ce jour ainsi que plusieurs partenaires communautaires et commerciaux dans le quartier.

Afin d’encourager le développement de cette initiative, 25 bénévoles ont offert leur appui pour une mise à l’échelle (FEEDback Ahuntsic-Cartierville version 2.0) que nous envisageons en 2021 par le biais 
d'une coopération tripartite potentielle entre Ville en Vert, la SDC de la Promenade Fleury et Solidarité Ahuntsic. Le tout inclut l’appui du réseau de Cyclistes Solidaires (tous bénévoles) de notre quartier 
ainsi que du comité citoyen MEAC et une collaboration possible avec un allié externe spécialisé en services-conseils de ‘réduction à la source’ dédiés aux commerçants.

Afin de favoriser des circuits courts et de poursuivre la mise en œuvre de la transition écologique et sociale dans le quartier, le soutien offert par le biais de ce Budget Participatif financerait deux volets liés 
à l’expansion de nos activités:
1- L’aménagement complet de cuisines solidaires au sein de divers milieux de vie (organismes communautaires, écoles, etc.) leur permettant de (a) coordonner la distribution de boîtes à cuisiner pour 
leurs participant.e.s à faible revenu, puis (b) d’animer des cuisines collectives et (c) d’accueillir des ateliers culinaires zéro-gaspillage ouverts à tous. Dans un souci d'économie circulaire, le matériel et les 
denrées proviennent de sources secondaires (invendus de commerçants), pour ensuite revitaliser les aliments (prolonger leur durée de vie), les distribuer ou les transformer selon l'inventaire recueilli et 
disponible. Afin de limiter le gaspillage alimentaire au maximum, chaque cuisine doit être aménagée et équipée avec le matériel nécessaire pour recevoir, trier, distribuer, entreposer et cuisiner les denrées 
recueillies: instruments de cuisine (ex. robot culinaire, grands chaudrons, bons couteaux, déshydrateur, etc), étagères, tiroirs, bacs, réfrigérateur, congélateur, tables, chaises et autres selon le milieu. À 
cela s’ajoute l’aménagement (intérieur/extérieur) et l’équipement requis pour la gestion des matières résiduelles (compost, recyclage), puis une balance commerciale numérique pour comptabiliser le poids 
de l’inventaire reçu permettant à chaque milieu de chiffrer l’impact écologique en faveur du projet.
2- Une flotte d’équipement et de matériaux d’entretien nécessaires aux cyclistes pour offrir un service de cueillette/livraison à vélos 4 saisons dans le quartier, incluant des remorques 4 saisons, 
complètement recouvertes, idéalement modulables et réfrigérées (ou avec glacières) pour le parcours de nos denrées (du commerçant aux organismes bénéficiaires). L’aménagement d’espaces (ateliers) 
facilitant l'entretien et l’entreposage de cet équipement, adapté aux rigueurs de chaque saison (intempéries, chaleurs extrêmes, etc.) et aux différents besoins de chacune des parties prenantes au projet 
(experts ou non) doit être considéré. Ce volet encouragerait également l'utilisation des nouvelles pistes cyclables de notre quartier!

Ce projet soutient une transition socio-écologique juste et inclusive non seulement en favorisant le transport actif et la mixité sociale, mais aussi en facilitant l'accès à une 
saine alimentation tout en autonomisant les participant.e.s à mieux gérer leur frigo (et leur budget)! Ceci mène à renforcer le tissu solidaire du quartier ainsi que plusieurs 
déterminants collectifs de la sécurité alimentaire (accessibilité, équité, pouvoir d’achat, etc.). La faim ne laisse personne indifférent; un élément rassembleur/mobilisateur de 
cette initiative en soi.

De plus, le projet diminue concrètement le gaspillage alimentaire et les GES associés par l’ensemble de ses activités, notamment en récupérant les invendus des 
commerçants puis en réduisant le circuit et les délais de distribution par le biais de liens étroits avec la communauté. L’impact environnemental de ce projet est donc 
indéniable, surtout considérant que ses activités permettent d’éduquer et de sensibiliser les participant.e.s à limiter le gaspillage à la maison (ce qui représente le double 
des pertes produites par les commerçants (Value Chain Management International et Second Harvest, 2019)).

En somme, cette initiative permet d’allier justice sociale et climatique sous un même toit, une communauté à la fois.

À moyen terme, ce modèle peut être reproduit au cœur d’autres districts puis à très long terme, au sein de plusieurs autres arrondissements.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Ahuntsic-
Cartierville

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Marchés mobiles - camions réfrigérés et kiosques de mini-
marchés de quartier

562 Tomber en amour de nos déchets AUGMENTER DE MANIERE SIGNIFICATIVE LA RECUPERATION DES MATIERES RESIDUELLES (MR) AVEC LA PARTICIPATION ACTIVE DES CITOYENS.
Les ressources technologiques et économiques ne réussiront pas à augmenter ni la réduction ni la réutilisation ni le recyclage des MR sans la participation active ET L'ENGAGEMENT de chaque citoyen. 
Donc, pour quoi pas intégrer les personnes dans la collecte d’une façon créative, différente, divertissante?
Par exemple :
-Une carte de points pour récompenser la consigne, le recyclage, la réutilisation et la réparation rendra plus consciente au citoyen des bénéfices d’appliquer les 3R et rendra plus agile le processus de 
retour d'argent de la consigne.
-Une entrepôt dans chaque quartier pour récupérer et recycler nos matières résiduelles, éliminera les déplacements des gros camions dans nos quartiers, permettra l‘électrification des véhicules de 
collecte, et permettra l’intégration de la gestion de déchets dans la société. Au même temps, permettra la traçabilité et différentiation des MR. 
-Une entrepôt dans un arrondissement ne peut être un site noir, dégelasse, désorganisé, semblable aux centre de tri. Au contraire, il peut devenir un lieu propre, bien organisé, où la personne pourra 
retourner ses bouteilles, cartons et au même temps, prendre un café le temps qu’un spécialiste lui montre comme réparer son ordi.
-Au lieu de détruire la matière pour en faire de nouveaux produits, la bonne gestion à la source (devant la maison) permettra la réutilisation et la réparation.
-On peut intégrer un modele hybride où un employé fait le tri des déchets à la source (devant chaque maison) et/ou le citoyen se déplace à l'entrepôt de l'arrondissement. Cette modele, apliqué dans 
d'autres pays, montre le coté humain de la gestion de MR et rende plus conscientes les citoyens de faire un meilleur tri a la maison et de réduire la quantité de MR.

Parce que il est prioritaire d 'augmenter le pourcentage de récupération des déchets domestiques, à travers la participation active des citoyennes et citoyens, pour réussir 
le projet : Montréal Zéro Déchets.
il faut vraiment réussir à convaincre la société que la gestion de ses propres déchets, autre qu'une activité déplaisante, elle peut devenir divertissante et nécessaire pour le 
bien-être social et environnemental.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

563 SuperBloc Montréalais Concevoir un quadrilatère d’au moins 9 pâtés de maison où l’accès aux piétons, les espaces de jeux et de rencontres, l’aménagement vert ainsi que la culture sont favorisés et où la circulation automobile 
est restreinte. 
L’idée est de faire une version montréalaise des « Superblocks » de Barcelone. 
ref : https://www.youtube.com/watch/ZORzsubQA_M
https://theconversation.com/superblocks-barcelonas-car-free-zones-could-extend-lives-and-boost-mental-health-123295
Caractéristiques : 
- Un quadrilatère formé d’au moins 9 pâtés de maison. i.e. 4 segments de rue perpendiculaires 2 à 2.
- À l’intérieur de ce quadrilatère, les piétons et vélos ont priorité de passage par rapport aux autos. 
- À l’intérieur de ce quadrilatère, la limite de vitesse des autos est grandement réduite (ex : 10 KM/h) de manière à favoriser un environnement sécuritaire pour les piétons et vélos. 
- À l’intérieur de ce quadrilatère, l’aménagement routier est fait de sorte à laisser un maximum d’espace aux piétons et aux aires de rassemblements/jeux. 
Les voies accessibles aux autos sont pensées de manière à ne desservir que les résidents. 
Les ruelles peuvent, par exemple, être utilisées à cet effet.
- À l’intérieur de ce quadrilatère, l’aménagement public est fait de sorte à favoriser la circulation piétonnière, la rencontre citoyenne, l’accès aux commerces (si applicable) ainsi que le verdissement du 
quartier.
L’aire libérée par la circulation automobile dans les rues et intersections pourrait, par exemple, servir à : 
Offrir des aires de jeux libre à tous; 
Organiser des marchés publics éphémères;
Organiser des présentations, spectacles, activités citoyennes;
Offrir des tables de jeux d’échecs.
- En bordure de ce quadrilatère, la signalisation indique aux automobilistes le chemin à emprunter afin de contourner le Super Bloc, favorisant le passage seulement aux résidents et réduisant ainsi la 
circulation automobile dans l’enceinte du Super Bloc.
Pour ce projet, il faudrait repenser les aires de stationnements pour les résidents ainsi que la clientèle des commerces.

Cette initiative vise des objectifs autant sociaux qu’environnementaux, tout en favorisant l’économie locale du secteur où elle est implantée. 
Objectifs sociaux : 
- Amélioration du tissue social du quartier; 
- Augmentation des échanges et de la cohésion citoyenne; 
- Augmentation de l’implication des citoyens du quartier;
- Augmentation de l’accès équitable aux aires publiques, visant à améliorer la qualité de vie des gens vivant dans de petits appartements;
- Augmentation des milieux de vie sains et sécuritaires.
Objectifs environnementaux : 
- Diminution de la pollution due à la circulation automobile / amélioration de la qualité de l’air;
- Verdissement du quartier / réduction des îlots de chaleur;
- Augmentation du transport actif et favorisation du transport en commun. 
Objectifs économiques : 
- Augmentation de l’activité économique des commerces dans l’enceinte du Super Bloc;
- Augmentation de la valeur du quartier au niveau touristique;
En plus de ces nombreux avantages, l’intérêt de ce projet est qu’il peut être déployé à différentes échelles selon le budget reçu. Il peut également servir de projet pilote à 
Montréal dans une optique de déployer ce genre de projet dans différents quartiers. 
Étant donné la limite de caractères aux champs suivants, voici nos idées d'emplacement pour ce projet:
Ce projet pourra être réalisé dans différents quartiers de Montréal. Nous proposons à titre d’exemple, les emplacements suivants :
- SuperBloc - Sault-au-récollet
Entre les rues Henri-Bourrassa et Port-Royal E ainsi que Iberville et Martigny. 
Reliant les parcs des Hirondelles et Gabriel-Lalemant. En facilitant le passage vers les parcs Frederick-Back et de l’île de la visitation. (Voir image)
- SuperBloc - Ahunstic
Entre les rues Henri-Bourrassa et Sauvé ainsi que Saint-Laurent et Tolhurst. 
Reliant les parcs Tolhurst et Saint-Andér-Apôtre. (Voir image)
- SuperBloc – Parc Molson
Entre les rues Beaubien et Jean-Talon ainsi que Molson et la 6e avenue. Reliant les parcs Beaubien et Molson. (Voir image)

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Voir image et texte dans le champs 
"Pourquoi proposez-vous cette 
idée?" - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

564 Parc Jarry: un milieu de vie actif et 
durable

Créer une variété d'installations "vertes" et durables pour différents types d'activités sportives:
- piste de course pour les joggeurs (séparée de celle des marcheurs) et séparée par des petites haies. Piste construite de façon naturelle et durable (pas en asphalte!);
- aménagement d'un espace pour conditionnement physique (barres, bancs, stations) durable avec affiches pour inclure des exercices basse intensité/impact pour la population vieillissante.
- installation de stations pour remplir les bouteilles d'eau à différents endroits dans le Parc et ajout de bacs de tri/recyclage/compostage ET consigne, vidées régulièrement/avec couvercle . Ajout de mini 
forets pour favoriser la biodiversité.
On vise la population active du quartier, tout âge ou contexte social confondu.

Le Parc Jarry est très apprécié et fréquenté par une clientèle variée et ce, encore davantage je crois depuis la pandémie et la fermeture des diverses installations sportives. 
L'été dernier, plusieurs se sont tournés vers le Parc Jarry, ce grand espace à aire ouverte comme source d'activité physique. Comportant déjà le stade de tennis, une 
piscine, terrain de soccer en été, le parc est maintenant très fréquenté également par les marcheurs, joggeurs et sportifs à la recherche d'activité sportive individuelle de 
tous âges et niveaux. N'ayant aucunement pour objectif de modifier le paysage paisible des "chilleux" ou des pique-niqueurs qui veulent profiter du plein-air en ville en 
famille ou entre amis, l'idée propose davantage d'offrir un espace mieux organisé et accessible à toute la population qui veut se garder en forme, peu importe ses moyens. 
On peut prévoir que suite aux plusieurs mois de confinement, la population aira un grand besoin de se (re)mettre en forme. En somme, pandémie et distanciation physique 
ou non, tout le monde peut avoir son espace pour bouger, tous ensemble, dans un environnement vert et durable en ville!

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Jarry - Villeray-Saint-Michel-
Parc Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

565 Les bocages agricoles nourriciers 
et récréatifsdu Grand Parc de 
L'ouest:2022-2042

créer 4 à 10 bocages nourriciers d'une superficie de 5 hectares=10 court tennis.Chaque bocage= 1verger+1vignoble+3jardins plantes comestibles+haies+grange avec fours à pain, moulins à farine,
caveau des 7 grains de Mtl. Partenariats divers,activités agricoles par et pour citoyens.Objectif2022 2bocages,2042 10 bocages et 4moulins vent/eau. Créer Fonds des bocages nourriciers de Mtl.

nourrir autrement,innover pratiques agricoles durables,créer corridors biologiques et renforcer écosystèmes et micro-climats. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Grand Parc de l'ouest. un site près 
station REM et autres sites terrain 
acheté en 2019.Photos et carte à 
venir. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

566 Serres urbaines en économie 
circulaire

Les villes importent de grandes quantités de produits et d’énergie tout en exportant d’aussi importantes quantités de déchets de toutes sortes. On considère parfois la ville comme un grand bassin de 
consommateurs qui draine les ressources provenant du monde entier pour ensuite le lui redonner sous forme de déchets. La situation de villes insulaires comme Montréal est encore plus frappante 
considérant qu’elle peut difficilement produire les ressources qu’elles consomment et qu’elle n’a pas la superficie ni la capacité logistique de valoriser les déchets qu’elle génère. Du moins, c’est ce que l’
on pourrait croire! 

L'idée proposée repose sur la transformation de l’économie, passant d’une économie linéaire à une économie circulaire. Cette transition occasionne la diminution de l’extraction des ressources par la 
valorisation des déchets réutilisables pour leur consommation. 

Dans un premier temps, le projet vise à identifier et caractériser les différentes sources de déchets valorisables par la production alimentaire en serre au sein d’une ville comme Montréal. Sous forme de 
référentiel, cette cartographie des sources de déchets permettra d’évaluer le potentiel théorique de production agricole issu des déchets-ressources présents sur le territoire. A prime abord, on peut penser 
aux rejets thermiques à des fins de chauffage, aux rejets de CO2 à des fins de croissance, la matière résiduelle à des fins de fertilisation, les abris tempo à des fins de productions en serre, etc. Certaines 
unités de recherche académique européenne ont évalué le potentiel de l’urine humaine comme source de fertilisation en hydroponie. Il fut découvert que chaque humain pouvait, de par sa propre urine, 
fertiliser adéquatement un jardin de 350 m2 en azote, en phosphore et en potassium (largement assez pour être autosuffisant en fruits et légumes frais). Bien que nous n’en soyons pas encore là d’un 
point de vue éthique et culturelle, l’idée de repenser nos systèmes de consommation linéaire à travers un déchet azoté abondant dans les villes à haute valeur fertilisante apparaît intéressante. Par contre, 
plusieurs freins se dresseront devant la valorisation de ce déchets ressources, freins qui seront mis en lumière lors de l’étude qui suivra l’élaboration du référentiel.

C’est ainsi que dans un deuxième temps, le projet visera à documenter les freins et les opportunités relatifs à l’implantation de projet d’agriculture urbaine valorisant ces déchets à travers des processus 
de recherche action. Ces “études de cas” nous permettront de documenter de manière approfondie et concrète l’implantation de serres urbaines. Nous pouvons dès lors penser à la question de l’espace 
disponible à proximité des sources de déchets, mais l’analyse portera également sur des questions telles que les contraintes réglementaires, les freins psychologiques, la contamination des sols et de l’air 
à proximité de sites industriels, la charge portante des toits, la viabilité économique des projets, la mobilisation citoyenne et communautaire, etc. Cette analyse se fera en collaboration avec différents 
partenaires experts dans leur domaine respectif. À titre d’exemple, la participation de AULAB au Laboratoire d’innovation civique pour l’expérimentation règlementaire (LICER) permettra notamment d’
analyser les composantes réglementaires d’un tel projet.

,Finalement, le projet vise à soutenir l’implantation de trois (3) projets particulièrement porteurs permettant de valoriser les déchets à des fins de production en serres urbaines. Ces projets devront 
répondre à plusieurs enjeux aussi bien en termes de bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Ces projets permettront d’assurer le caractère tangible et réalisable du projet “serres urbaines” 
en produisant d’importantes quantités de fruits et légumes en valorisant des déchets urbains. Ces preuves de concept créeront de l’émulation afin de développer davantage de projets en économie 
circulaire.

Depuis maintenant quelques années, le concept d’économie circulaire a percolé dans l’imaginaire collectif notamment par l’entremise des facultés universitaires de 
management. L’idée est assez simple et reprend les principes rudimentaires de la thermodynamique: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En d’autres mots, 
on transforme les déchets de l’un en ressource pour l’autre. Bien que vertueux, ce concept a de la difficulté à s’implanter dans nos mœurs car il semble encore plus simple 
(et moins coûteux) d’utiliser de nouvelles ressources que de réutiliser des déchets. Afin d’adresser la crise écologique actuelle, plusieurs experts prétendent que l’un des 
principaux leviers et défis des villes du XXIe siècle reposerait dans la diminution de l’import/export des denrées en créant des boucles de circularité dans l’intérêt aussi bien 
de l’environnement que de l’économie locale. En développant des boucles de circularité, les villes peuvent ainsi développer des emplois locaux en se reposant sur la 
revalorisation des ressources existantes sur le territoire. La question se pose alors: par où commencer? Le budget participatif devient ainsi le prétexte tout indiqué pour 
adresser cette question de circularité dans l’un des domaines les plus vitaux et les plus polluants au monde, celui de notre alimentation.

En regardant de plus près la question alimentaire, une ville comme Montréal importe la quasi totalité de la nourriture consommée par ses habitants, pour ensuite exporter 
les externalités de cette nourriture (emballage, nourriture non-consommé, digestion humaine) à l’extérieur de l’île, parfois même à des milliers de kilomètres. 

C’est ainsi que l’on découvre que notre nourriture provient des quatre coins du monde et les déchets issus de cette même nourriture se retrouvent tout aussi dispersés. Nos 
bananes du Costa Rica, l’huile de coco de la Malaisie, nos déchets plastiques envoyés aux Philippines, nos résidus alimentaires créeront du méthane dans les dépotoirs 
pour ensuite être dispersé dans la haute atmosphère, notre urine dans le fleuve qui traversera les océans, etc. Force est de constater que ce schème de pensée n’est plus 
adéquat et la communauté scientifique sonne l’alarme. Le constat est sans équivoque: La majorité de ce que nous consommons/jetons tous quotidiennement engendre des 
conséquences graves tant d’un point de vue social, environnemental et économique et nous devons nous atteler à trouver des alternatives. Nous pouvons bien évidemment 
aux consommateurs d’en faire plus, mais l’urgence d’agir nous invite à impliquer les différentes parties prenantes du système et non seulement le dernier chaînon.

Il est à noter que le projet est l'une des actions de "Montréal en commun". Cette action a reçu du soutien financier du gouvernement du Québec et plusieurs partenaires y 
sont associés.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Complexe environnemental St-
Michel, Terrain de l'Est de Mtl à 
RdP-Pat et en cour avant dans 
l'arrondissement RPP - Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension, 
Rivère-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

567 École de développement 
personnel et réintégration sociale 
facilité par les chevaux

(vise tous les défi de transitio écologique et social)

L’objectif du projet est de créer un environnement sécuritaire et propice au développement personnel et équilibre mental, sous forme d’une coopérative de travail communautaire. Cette coopérative 
regrouperait une grande diversité de professionnels œuvrant dans les milieux équestres et/ou de la santé autour d’une écurie (ou des écuries selon les budgets) en milieu urbain. 

Offrirait des services novateur tel que: 
- coaching et apprentissage expérienciel facilité par le cheval
- Thérapie assistée par les chevaux
- Équitation thérapeutique
- Atelier de communication facilité par l’éthologie du cheval en liberté
- Atelier sur l’agilité émotionnelel facilité par le cheval
- Atelier sur le leadership conscient
- Équimotricité 

Ciblerait un clientèle variée et de tous âges, tel que:
- Personnes avec trouble relié à la santé mentale (autisme, hypersensible, TDA(H), anxiété, trouble panique, etc)
- Personnes ayant besoin de soutien psychologique et affectif (aigu, chronique, post-traumatique, etc)
- Assistance pour activités de découvertes de soi et développement personnelle et social (développement de l’empathie, du leadership, de l’écoute et la communication, de l’estime de soi, etc)
- Étudiants, gestionnaires et professionnels désirant du soutien dans la conception ou amélioration de leur plans organisationnel de développement professionnel 
- Personnes en situation de réinsertion sociale
- Personnes en difficultés d’adaptation sociale

Afin aussi de sensibiliser la population aux changements climatiques et à l’importance de la nature (préservation d’îlots naturels en milieu urbain), l’écurie serait construite selon les principes innovateurs d’
une écurie active (Paddock Paradise). Un concept très peu connu encore au Québec mais bien développer en Europe et aux États-unis (voir photos). Ce type d’écurie favorise un mode de vie plus naturel 
et qui répond aux besoins physiologiques des chevaux (déplacements libres et fréquents en terrains variables, points d’approvisionnement diversifiés, zones favorisant certaines activités et 
comportements, etc), contrairement aux écuries modernes conçues pour d’abords répondre aux besoins des humains.
En plus, les principes d’économie circulaire (voir même d’autosuffisance) sont facilement intégrables à ce genre d’écuries: Introduction de ruches d’abeilles (favorisant la culture des champs), système de 
récupération des eaux, système de compostage du fumier (pour engrais et chauffage), système de distribution automatiser, etc.
Les installation sur le sites nécessiterait également une aire de consultation et formation (bureau, salles de rencontres multimédia), un manège intérieur, un ou des manèges extérieurs, des ronds de 
longe, un aire de rangement pour l’équipement et matériel équestre, un hangar pour les équipement de ferme, une aire d’accueil pour les visiteurs.

Les scientifiques s’accordent pour dire que les impacts des changements climatiques et bouleversements mondiaux ont des effets de plus en plus néfastes sur la santé 
mentale. L’arrivée de la Covid-19 a eut un effet bombe sur cette santé invisible et si fragile, mais bien d’autres changements ont aussi fait augmenter de façon perturbante 
les troubles et problèmes de santé mentale dans les dernières décennies (anxiété, trouble d’apprentissage, trouble d’insomnie, trouble d’adaptation, dépendances, etc). 
Ces effets touchent de manière disproportionnée les personnes les plus marginalisées et agissent comme un amplificateur des risques pour la santé tout en renforçant les 
inégalités sociale. L’idée serait dont de créer un milieu facilitant l’inclusion sociale des personnes en difficultés, mais aussi d’y enseigner les fondements de la solidarité, l’
équité et l’inclusion.
Cet enseignement peut être grandement facilité par les chevaux qui agissent comme un réel “effet miroir” dans la prise de conscience de nos ressentis et comportements. 
Ils agissent comme un catalyseur de changement et facilite l’acquisition de nouvelles compétences sociales et relationnelles. La science à maintenant démontrée que leur 
intelligence émotionnels surpasse de loin plusieurs espèces, incluant celle des humains. Ces experts en communication et agilité émotionnelle sont donc de véritables 
“guru” pour ceux qui veulent bien les écouter (permet d’apprivoiser nos émotions, facilite l’intégration du travail somatique, développe la pleine conscience, aiguise le 
leadership individuel et de groupe, permet une prise de conscience et auto-observation, etc). Les sociétés modernes ont mis beaucoup d’emphase sur l’acquisition des 
“savoirs”, mais cela malheureusement au détriment des “savoir-faire” et des “savoir-être”. En travaillant avec les chevaux, leur sensibilité singulière nous rappellent que 
nous possédons, nous aussi, cette capacité de “savoir-être” de meilleurs êtres sensibles.

Je n'ai pas d'idée précise de lieu, 
Mon idée vise tout Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
568 ÂME, le parcours vert et artistique DESCRIPTION DE L'IDÉE

ÂME est un parcours vert et artistique, connectant Anjou et Mercier-Est, 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 et de Grosbois en réalisant des actions de verdissement, d’art et de design urbain le long d’un tracé de 3 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.
Une des particularités du parcours ÂME est d’intervenir sur différents types de lieux, dont des propriétés privées, des commerces, écoles ainsi que le domaine public. Sur plus de 90 lieux d’arrêts, 15 lieux 
appartiennent au domaine public. 
Ainsi, de ces lieux, dans le cadre du Budget Participatif de Montréal, afin de répondre aux critères d’être réalisable par la ville, sur le domaine public ou une propriété de la ville, ÂME souhaite proposer les 
lieux suivants :
1-L'aménagement et verdissement du Parc Dupéré. Un aménagement pour en faire un parc de détente à haute valeur artistique souhaitée pour ce parc. (MHM)
2- Le prolongement du trottoir de la rue Fonteneau/St-Donat en une allée verte piétonne traversant d'Est-Ouest les terrains non aménagés menant jusqu'à la rue Honoré-Beaugrand, offrant ainsi une 
option qui facilite l'accès à pied vers le métro. (MHM)
3- L'aménagement du parc Chénier-Beaugrand (qui deviendrait accessible par le prolongement de l'allée verte piétonne de la rue Fonteneau). Un aménagement avec des installations qui permettront 
d'avoir des structures d'entrainement aux allures sculpturales artistiques et qui tiendraient compte du besoin de rassembler la population pour la tenue d'activités et événements. 
4-L'élargissement des trottoirs de la rue de l'Aréna (rue ceinturée par un parc, une église, une école, un jardin communautaire et un aréna) pour en faire une allée verte et fleurie majestueuse, qui 
permettra aussi de donner un accès au parc Chénier-Beaugrand.
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 et autres moyens de 
déplacements actifs vers le métro. 
Le parcours répond au besoin de tisser des liens de solidarité entre les citoyens des 2 arrondissements.
QUELLE POPULATION EST VISÉE?
Le parcours vise à répondre à tous les groupes d'âge, genres et orientations de la population.

ÂME est un parcours rassembleur qui désire mettre en valeur le dynamisme de la participation citoyenne, des écoles et des organismes du milieu.
Le parcours ÂME contribue à la transition écologique car il propose de nouvelles façons d’aménager la ville en bonifiant des espaces pour les verdir et vise à encourager la 
mobilité active en favorisant les déplacements par la marche et le transport collectif. 
De plus, le parcours deviendra un vaste lieu dynamique à dimension sociale, culturelle et sportives proposant une programmation rassembleuse, inclusive, ouverte à toutes 
et à tous, favorisant la cohésion sociale.

Mon idée vise un ou des 
arrondissements -  - Anjou, 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Quartiers connectés (Passages d'ÂME)

569 Les aires agricoles nourricières et 
récréatives en Grands parcs et 
Parcs nature de Montréal: 2022-
2042

Créer aires agricoles de 2 à 3 hectares(4 à 6 courts de tennis):1 verger+1 vignoble avec pergolas +jardins plantes comestibles+haies protectrices+1 pavillon nourricier ( moulins à farine à meules et fours 
à pain)
partenariats divers et calendrier activités agricoles.objectif 2022: 4 aires, 2042: 12 aires. Commanditaires divers. Créer Fonds des aires agricoles avec levées de fonds.

nourrir autrement et inclure OSBL et citoyens dans l'utilisation des aires.
Favoriser la solidarité. 
Combattre les déserts alimentaires et les bouleversements climatiques.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 8 
Grands parcs ,:Bois de Saraguay, 
île de la Visitation, Ruisseau de 
Montigny, Pointe aux Prairies, 
Maisonneuve,Lafontaine,Ste-
Hélène et Jeanne-Mance. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

570 Mon arbre Quand mes deux enfants sont nés, en 2013 et 2015, nous avons reçu des cartes-cadeaux pour des petits brins d'arbre gratuits, un par enfant.
Nous les avons reçus dans le Jardin-botanique de Montréal, et les ont gardés dans notre appartement, puis, sur notre balcon en espérant trouver une place en ville pour les planter. C'était un cerisier tardif 
et un érable argenté.
Nous n'avons pas pu trouver de place, et les petits arbres ont été perdus.
Peut-être, la ville pourrait trouver quelqeus places sur l'île où les parents pourraîent planter les arbres de leurs enfants.
Merci.
Voici le programme "Mon arbre à moi" : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/mon-arbre-a-moi

Pour attacher les montréalais à leur belle ville et aider les familles qui n'ont pas de terrain pour planter leur arbre. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

571 L’audiodescription et l’accessibilité 
universelle à la culture

Notre idée consiste à appliquer l’audiodescription aux contenus vidéo des institutions culturelles municipales (ex.: musées, bibliothèques et Maisons de la culture). L’audiodescription consiste dans la 
narration d’éléments visuels clés permettant aux personnes vivant avec une déficience visuelle d’apprécier des contenus multimédia. En étant appliquée à une banque de contenus vidéo, elle rendra 
accessibles des centaines voire des milliers d’heures de contenu. Ceci permettra à la Ville d'augmenter l'accessibilité universelle des contenus vidéo, particulièrement auprès de divers publics qui ont 
besoin d’un tel soutien.

Le besoin auquel nous répondons avec notre idée est celui de garantir un accès universel aux contenus vidéo des institutions culturelles de Montréal. Actuellement, les personnes malvoyantes, de même 
que d’autres personnes présentant des problématiques diverses, n’ont pas un accès équitable à ces contenus. Nous croyons qu’il est possible d’améliorer sensiblement et efficacement l'accessibilité 
universelle à la culture grâce à l’audiodescription. 

L’effet transversal de cette idée sera de favoriser une plus grande inclusion des divers publics à la vie culturelle de leur communauté. Montréal dispose de contenus vidéo riches et diversifiés, qui auraient 
tout intérêt à être universellement accessibles, qu’il s’agisse de films, de captations de spectacles, d’expositions, de collections, d’archives ou tout autre média vidéo. 

Pour réaliser notre idée, aucun équipement ou aménagement additionnel n’est requis de la Ville. En effet, un prestataire de service d’audiodescription expérimenté s’est adjoint à notre collectif. Celui-ci 
sera mandaté pour produire de manière autonome, puis livrer ces audio descriptions aux différentes instances de la Ville dans des formats usuels et standard. La production des contenus en tant que tel 
n'implique pas de dépenses autres que celles liées à la production. Une fois les contenus audio décrits, aucune maintenance spécifique ou récurrente n’est à prévoir. On peut s’attendre à ce que, peu 
importe l’évolution des plateformes, des équipements informatiques ou des outils de navigation, la pérennité des actifs multimédia sera assurée. En contrepartie, l’hébergement et l’accès internet aux 
contenus audio décrits sera sujet à des efforts de maintenance et de mise à niveau, au même titre que tout autre contenu. Les budgets liés à ces activités opérationnelles devraient toutefois faire partie 
des enveloppes annuelles des institutions concernées. 

La réalisation de notre idée pourra mettre en lumière des défis importants sur le plan de la numérisation des contenus culturels, particulièrement au niveau de l’accès sur internet, de la navigation, de l’
indexation des contenus, et des dispositifs de visionnement de manière universelle. À ce titre, nous souhaitons que la réalisation de notre idée puisse contribuer à la mise en place au sein de la Ville de 
meilleurs outils et façons de faire, orientées vers l’accessibilité universelle.

Le public visé est d’abord celui des personnes vivant avec une déficience visuelle. Selon une enquête complétée en 2011, on comptait au Québec 304 400 personnes âgées de 15 ans et plus ayant une 
incapacité visuelle. Montréal représentant près de 25 % de la population du Québec, une grande partie de ces personnes s’y trouve. Une étude sur l’accessibilité web en 2018 indiquait que 80% des sites 
web québécois ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes malvoyantes et non voyantes. Ce constat du RAAMM (Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain) a été 
publié dans le cadre du projet « Changement social pour un Web accessible », qui vise à dresser un portrait global de l’accessibilité des sites Web québécois francophones. 

Notre idée touche aussi d’autres segments de population qui profiteraient eux-aussi de l’audiodescription afin d’apprécier pleinement les contenus vidéo. Nous pensons ici aux personnes vivant avec des 
problèmes auditifs, avec une déficience intellectuelle ou présentant des difficultés d’apprentissage, comme la population vieillissante et aux citoyens en apprentissage du français. 

En somme, notre idée est non seulement susceptible de toucher directement des centaines de milliers de Montréalais, mais aussi une vaste partie de la population québécoise, qui aura ainsi accès à ce 
que la Métropole a de mieux à offrir en termes culturels.

Les personnes que le projet a su regrouper souhaitent contribuer à bâtir une Ville inclusive universellement accessible, plus particulièrement aux personnes vivant avec une 
déficience visuelle. En leur offrant l’accessibilité aux contenus vidéo de la Ville, c’est toute une dimension de la vie citoyenne qui leur sera maintenant ouverte. 

Le fait de rendre accessible ces contenus permet aussi de marquer collectivement notre solidarité envers ces publics en reconnaissant leurs besoins et de faire rayonner 
avec plus de force toute la richesse des contenus video culturels accessibles à travers nos institutions culturelles montréalaises, que ce soit de manière numérisée via le 
web ou encore au sein même des institutions. 

L’accessibilité numérique est devenue une nouvelle réalité à laquelle nous devons nous adapter collectivement en matière d’équité d’accès. Avec la révolution numérique, 
la population en général a accès à de plus en plus de contenus vidéo en ligne. Cette tendance forte a été exacerbée par le contexte pandémique. En contrepartie, la 
communauté malvoyante a toujours eu un accès très limité aux contenus vidéo et le fossé se creuse de plus en plus. Avant que ce constat d'iniquité ne s’aggrave encore, il 
est primordial de passer à l’action maintenant. 

Le point fort de notre idée, c’est qu’elle est pratique et tangible. L’audiodescription est un procédé d’accessibilité relativement simple déjà utilisé dans d’autres secteurs (ex.: 
films, télévision). Elle permet de concrétiser rapidement et avec efficacité les principes d’accessibilité universelle au quotidien, en augmentant grandement la qualité de vie 
d’un nombre significatif de citoyens. 

L’audiodescription des contenus vidéo des institutions culturelles de la Ville aura les retombées suivantes: 
- un accès plus équitable à leurs contenus culturels, patrimoniaux et éducatifs;
- une participation culturelle accrue et le renforcement du lien social avec des citoyens aujourd’hui marginalisés.

Le développement de notre idée est en phase avec au moins 5 priorités de la « Politique de développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal » (Priorités # 14.18, 
14.19,14.20, 14.21 et 14.22).

Enfin, notre idée contribue à la transition écologique et sociale de Montréal, en favorisant avant tout la solidarité, l’équité et l’inclusion. En proposant un modèle d’accès 
élargi aux contenus culturels, notre idée favorise aussi le bien-être collectif à travers un effort de mobilisation qui fait appel à la fois à la société civile (ex.: acteurs du milieu 
associatif, du milieu institutionnel et de la recherche), à des prestataires de services locaux ainsi qu’aux institutions culturelles de la Ville. Cette convergence a pour 
vocation de contribuer de manière tangible à bâtir une Ville universellement accessible, et à l’image de l’ensemble de ses citoyens.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

L’audiodescription et l’accessibilité universelle à la culture

572 Les moulins nourriciers et 
récréatifs (à vent et à eau) de 
Montréal:2022-2042

Rendre opérationnel les 2 moulins Fleming et Pte-aux-Trembles.
Construire 10 moulins d'ici 2042.
Former artisans boulanger et pâtissier, étudiants agriculture et citoyens comme meunier bénévole.
S'approvisionner en 7 grains de Montréal.
Partenariats et commanditaires divers.(UPA, comités citoyens, OSBL,Fiducies familiales etc)
Activités récréatives et calendrier de production. Créer le Fonds des moulins de Mtl avec levées de fonds. Favoriser sites protégés pour utilisation durable avec corridors de vent ou forts courants et rives 
peu inondables.

Nourrir autrement et localement.
Inclure citoyens dans le processus agro-alimentaire de façon récréative.
Formule innovante adaptée aux changements climatiques.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Grand Parc de L'ouest,Bois de 
Saraguay,Ile de la Visitation,
Ruisseau de Montigny,Pte aux 
Prairies,Ste-Hélène,Lafontaine,
Côte Placide et 2 moulins act - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

573 Espace Culturel Matière Sociale Le projet propose un lieu phare, à l’échelle d’un quartier, pour sécuriser la production artistique et créative et soutenir la résilience de la culture émergente ; Un endroit où artistes, travailleur ·euse ·s 
culturel·le ·s et citoyen·ne ·s auront l’occasion de penser autrement et collectivement les façons de se rassembler, d’imaginer et de créer ensemble. Un pôle de rencontres citoyennes permettant de 
développer un sens de communauté vital au tissu social local.
L’espace culturel souhaite accueillir sous son toit des ateliers de création pour répondre au manque d’espaces de production accessibles; un café solidaire et une cuisine collective pour lutter contre l’
insécurité alimentaire ; une galerie et un espace de diffusion inclusif à petite échelle favorisant les échanges et l’accès à la culture pour la collectivité locale. Ce projet dynamique vise à rassembler la 
communauté créative de la métropole et les citoyen.ne.s dans un lieu de rencontre, de collaboration et d’entraide. 
Pour réaliser le projet, nous aurons besoin d’un bâtiment pouvant accueillir une multitude d’activités culturelles et sociales, ainsi que les aménagements nécessaires à leur bon fonctionnement.

Reconnue à l’international pour son dynamisme culturel et sa joie de vivre, Montréal arrive aujourd’hui à un moment charnière. Afin de protéger le futur de notre patrimoine 
culturel, il est nécessaire de pérenniser nos espaces créatifs et de proposer de nouvelles opportunités et manières d’interagir et de partager. 
Les dernières années ont apporté un lot de défis au milieu culturel, situation qui s’est exacerbée avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19. D’abord, une pression 
immobilière croissante force les artistes à s’excentrer (Ateliers Bellechasse, Immeuble Cadbury, 5445 De Gaspé, Ateliers Belleville), puis une série de fermetures de lieux 
phares de la scène culturelle locale (Divan Orange, Coop Katacombes, La Vitrola, Les Bobards) en raison de la précarité financière inhérente au secteur. Sans lieu pour 
accueillir les pratiques créatives émergentes, l’essence même de notre ville est en péril. Le développement immobilier de la dernière décennie entraîne constamment des 
hausses de loyers dans les quartiers centraux, sans que le soutien au milieu et les revenus augmentent proportionnellement. Depuis plusieurs années, les artistes 
montréalais insistent sur le manque de support et crient à l’aide face à la difficulté d’accéder à des lieux de création. À l’ère de la convergence des acteurs culturels, l’
espace dédié à la culture de la rue et à l’avant garde cède sa place au plus offrant ; les nouveaux joueurs innovants peinent à assurer leur pérennité dans la dynamique 
actuelle. Le paysage culturel est plus fragile que jamais, et les lieux indépendants voués à la culture et à la création émergente sont menacés. 
L’accès à la culture locale par la collectivité est un enjeux tout aussi important à adresser, car le déclin du foisonnement culturel nuit directement au développement du tissu 
social urbain. La culture permet de se réunir, de tisser des liens, d’éveiller, de stimuler des échanges, et de développer une résilience sociétale commune, des bienfaits à 
protéger avec grand soin. Comme vecteur de cohésion sociale, les citoyen.nes doivent avoir un accès à la culture de proximité afin de continuer de découvrir, d’explorer, et 
de vivre la culture dans toute sa richesse et sa diversité, et ce, dans une variété de lieux, d’échelles et de contextes. Des lieux ouverts, invitants, accueillants, décomplexés, 
et à échelle humaine qui reflètent de multiples identités culturelles et qui permettent les échanges entre le public et les créatif.ve.s.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier), Je 
n’ai pas d’idée précise de lieu - 
Aucun bâtiment n'a été identifié. Le 
bâtiment devra être situé dans un 
quartier central, avoir pignon sur 
rue et pouvoir être aménagé selon 
les besoin - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Rénovation-aménagement de cuisines collectives

574 Les bacs nourriciers et récréatifs 
de Montréal:2022-2042(en mobilier 
urbain)

Installer bacs métal avec treillis en trottoirs et ruelles(plantes comestibles et petits légumes) sur demandes de citoyens,RPA,OSBL et banques alimentaires.
Objectifs 2022: 2500 bacs et 2042: 50000 bacs.

Nourrir autrement en proximité.
Adopter une pratique de jardinage innovante et inclusive.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

De nouveaux jardins communautaires pour Montréal

575 Biski -- un réseau de transport actif 
hivernal pour permettre aux 
Montréalais.es à se déplacer en 
ville en ski de fond

Le projet Biski propose d’utiliser l’hiver montréalais pour créer un nouveau mode de transport actif -- un réseau de ski de fond utilitaire et accessible à toutes et tous, reliant progressivement les quartiers 
de Montréal.

En plus de devenir un mode de transport actif, ludique et écologique, un réseau Biski a le potentiel de devenir un projet signature pour Montréal. Un trait d’union entre l’hiver montréalais et notre effort 
collectif face à l’urgence climatique.

Le projet se décline en plusieurs temps : 

1- Démocratiser la nordicité urbaine en créant un réseau urbain de ski de fond -- à la manière des pistes cyclables -- qui permettrait aux citoyen.nes de se déplacer de façon active et ludique entre 
quartiers l'hiver. 

La première phase de ce projet permettrait la création de premiers tronçons skiables sur le domaine public:
-- la piste multifonctionnelle du Réseau-Vert (qui longe la voie ferrée qui sépare le Plateau--Mont-Royal de Rosemont--La-Petite-Patrie)
-- le parc du Mont-Royal et parc Jeanne-Mance (incluant le tracé existant)
-- un tronçon reliant le Réseau-Vert et le parc du Mont-Royal (par exemple, via une ruelle)

Un tel réseau permettrait (par exemple) de se rendre de l'extrémité ouest de la rue Masson jusqu'à distance de marche du centre-ville.

D’autres axes sont possibles dès la première phase et seraient à terme reliés entre eux : rue Notre-Dame est vers Hochelaga-Maisonneuve, le canal Lachine vers Lasalle, par exemple.

Concrètement, ce projet implique de réserver une partie du domaine public pour les tracés, de mobiliser certains équipements pour l’entretien, et de promouvoir l’usage. Les liens skiables comprendraient 
une signature visuelle ou une signalisation claire afin de relier les sections ou l’utilisateur.trice devra enlever les skis (traverses de rues). Également une signature visuelle permettra de pérenniser le projet 
et d'en préparer une potentielle extension.

2) Permettre, dans un deuxième temps, l'emprunt de matériel de ski via bibliothèques ou centre communautaires pour rendre ce moyen de transport accessible au plus grand nombre, dont les populations 
marginalisées et immigrantes souvent exclues des sports d'hiver et de la symbolique de la nordicité.

Plutôt que de viser uniquement les citoyen.nes qui pratiquent déjà le ski de fond, le but du projet est de permettre à toute la population -- y compris les néo-Montréalais et les néo-Montréalaises -- d’
apprendre à skier et de pouvoir pratiquer des sports d’hiver au quotidien.

1) Climat et transport : Créer un nouveau moyen de transport actif d'hiver, et permettre aux Montréalais.e.s de poursuivre leurs efforts climatiques dans la saison froide, 
dans le contexte où le transport est le secteur qui contribue le plus de gaz a effet de serre au Québec. 

2) Se réapproprier l’hiver montréalais : Nous vivons dans une métropole nordique rythmée par les changements de saisons. De la même manière que les patinoires 
extérieures, le projet Biski permettra de promouvoir et démocratiser la nordicité urbaine. 

3) Fierté et appartenance : Le réseau Biski sera au départ une curiosité, mais une curiosité qui a le potentiel de devenir un projet mobilisant s'étendant à différents quartiers 
-- et à terme, un projet signature pour Montréal.

4) Santé et mobilisation de la population : Inciter les gens à se mouvoir de façon ludique et durable. 

5) Inclusion : Permettre aux populations marginalisées et immigrantes de découvrir un sport (et une saison) dont elles sont généralement symboliquement exclues. 

6) Infrastructure, durabilité et legs aux générations futures : Créer un réseau urbain durable et accessible à la manière des pistes cyclables. Tout aussi cruciale sera la 
promotion de l'idée d'un réseau blanc et du projet Biski. Celle-ci devra permettre aux résident.es de Montréal d'en être informé.es, d'abord, et ensuite d'être charmé.es par 
le côté ludique d'un telle célebration de notre climat nordique. 

Par ailleurs, la promotion du réseau doit laisser transparaître le potentiel de son développement du réseau et l'impact réel que pourrait constituer son extension. 

7) Accès au plus grand nombre : permettre l'accès universel à ce moyen de transport par l'emprunt éventuel de matériel de ski via bibliothèques ou centre communautaires.

Le projet est guidé par les principes suivants :

INCLURE : Partager les ressources et les connaissances visant l’inclusion et la mixité sociale

INNOVER et ADAPTER : Adopter des pratiques innovantes et adapter le territoire aux dérèglements climatiques

SE DÉPLACER : Adopter des modes de transports actifs et collectifs

REPENSER : Repenser, réduire à la source, réemployer, recycler, valoriser et éliminer des matières résiduelles (4RV-E)

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

576 Les oasis protecteurs de Montréal: 
2022-2042

Diminuer îlots de chaleur en parcs en: plantant haies, en demineralisant sentiers et stationnements,en aménageant coulées vertes en rues d'accès.
Prioriser parcs à secteurs à îlots de chaleur et à population vulnérable.
Créer le Fonds des oasis protecteurs de Montréal avec campagnes de levées de fonds.

Créer oasis de détente et de fraîcheur.
Atténuer l'impact des îlots de chaleur et des bouleversements climatiques.

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
577 MÉmoire MOntréal : préserver et 

faire revivre le « dans mon temps »
Les savoirs traditionnels, que développe chaque communauté, sont uniques et constituent un trésor important pour la survie de l'humanité. Toutefois, au fil du temps, ces précieux héritages culturels, se 
perdent et menacent nos moyens de subsistance en cas de crise. Avec plus de 120 communautés culturelles (1), le Grand Montréal est considéré comme le berceau des immigrants au Québec (2). Selon 
les données publiées en 2016 par Statistique Canada (3), environ un quart de la région métropolitaine de Montréal est d'origine immigrante et plus de 85 % de la population québécoise née à l'étranger 
réside dans cette région métropolitaine. En s'intégrant à la société montréalaise, ces personnes apportent avec elles une expérience de vie et un large éventail de savoirs traditionnels (c.-à-d., savoir-faire, 
pratiques, techniques et innovations). Ainsi, notre ville renferme une grande richesse de connaissances et de ressources de divers types, notamment sur l'utilisation et la culture des plantes, mais peu 
d'efforts ont été déployés pour documenter et préserver les connaissances des Montréalais. Par ailleurs, le thème de l'accès à une alimentation culturellement appropriée, ou sécurité alimentaire culturelle, 
dans la communauté migrante est un aspect majeur mais souvent inexploré du cadre de la sécurité alimentaire (4).
Dans cet appel à projets, nous proposons un projet sur l’exploration d'outils pour la sauvegarde de mémoires collectives identitaires liées à l’héritage culturel urbaine (et pourquoi pas l’héritage bioculturel 
urbaine également?) à Montréal des différentes communautés multiculturelles, notamment d’évoquer le sentiment de « revivre comme on le faisait autrefois chez nous». Quelles aliments culturelles 
consommons-nous pour retrouver les sentiments de bien-être et réconfort de leur pays d’origine? Avec le schisme obligé entre leur ville d’adoption et leur ville d’origine, comment gardons-nous une 
identité forte et un lien affectif fort avec notre culture, notre famille?
La solution passe par l’implémentation d'une plateforme ou d’un laboratoire (numérique et/ou physique) sur la sauvegarde et la mise en valeur des savoirs collectifs identitaires liées à l’alimentation, et ce, 
par les différentes communautés multiculturelles de Montréal. Cette structure sera évolutive et accessible au grand public (ex. langue d'origine et en français et/ou anglais) afin que nous puissions 
continuer à l’alimenter et bâtir une véritable archive de mémoires collectives montréalaises qui parviendront à refléter l'authenticité des pratiques existantes. Également, cette plateforme sera conçue de 
façon à accommoder les diverses communautés et à façonner un outil qui correspond à leurs besoins et images (ex. des ateliers de démonstration physique, un enregistrement vidéo, une méthodologie 
ou une recette écrite, etc.). Donc, ce projet s’adresse à tous les habitants de la ville. Le type d’aménagement reste encore à réfléchir...
Concrètement, cette plateforme permettrait de valoriser et préserver, par des ateliers ainsi que par d'archivage, des savoirs concernant l’alimentation culturelle « faits maison » en rapport avec leur 
utilisation, leurs méthodes de préparation ou leurs recettes, par exemple : Comment mettre en conserve des sauces tomate, préparer des saucisses ou du vin italien? Comment faire de la feta grecque? 
Comment préparer de la saucisse fumé version portugaise ? Comment préparer le caribou traditionnel ? Comment conserver un figuier à l’extérieur durant l'hiver à Montréal? Pourquoi les vietnamiens 
consomment-ils le concombre amer et comment le cultiver et cuisiner? Quelle plante utiliser pour favoriser la digestion dans la tradition marocaine et comment? Comment préparer du café épicé pour 
soulager le froid hivernal selon la méthode sri-lankaise ?

Références:
1. https://www.jechoisismontreal.com/fr/vivre-a-montreal/quest-ce-qui-fait-du-grand-montreal-un-pole-dattraction-pluriculturel/
2. https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1490
3. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2019001-fra.htm
4. https://theconversation.com/newcomers-are-on-the-fault-lines-of-canadas-social-safety-nets-and-food-systems-137974

Nous considérons qu'il est nécessaire et opportun d'agir pour documenter et concevoir une mémoire identitaire collective des différentes communautés montréalaises sur l’
alimentation culturelle afin de préserver cet héritage culturel sociétal pour les prochaines générations à venir, avant qu'il ne soit perdu.
À court terme, la création d'une plateforme commune permettra de valoriser la diversité des connaissances, augmenter le sentiment d’inclusivité et de renforcer et les 
identités culturelles et communautaires des groupes. Ce projet offre une opportunité de porosité des cultures, tant pour les personnes nouvellement immigrées (leur 
permettant de s'orienter facilement) que pour les autres citoyens (favorisant une plus grande accessibilité et la mixité). À moyen terme, nous souhaitons susciter la 
curiosité, le dialogue interculturel, la synergie dans les échanges et l'émergence de nouveaux savoirs au sein des diverses communautés au sein de la société. À long 
terme, grâce à la préservation de la mémoire collective identitaire, nous pouvons espérer obtenir un impact positif au niveau socioculturel. Avec ce projet, nous souhaitons 
non seulement valoriser la riche diversité culturelle mais également contribuer à réduire l'inégalité dans l'accès l’alimentation et en favorisant une alimentation 
culturellement appropriée, ou sécurité alimentaire culturelle pour les communautés culturelles migrantes de Montréal. De plus, ce projet pourrait augmenter l’accessibilité et 
la transparence aux aliments et à la nourriture culturellement et donc, apporter une retombée positive sur la problématique de l’inégalité à l’accès à alimentation. En ce qui 
concerne notre projet, il se distingue par son aspect concret; mettre en place un/des outil/s à usage commun et public afin de préserver les savoirs traditionnels 
alimentaires de l’ensemble des montréalaises par leur propres initiatives.
En plus du renforcement de la cohésion sociale, nous espérons également accroître la résilience alimentaire en revisitant différents modes de production et de 
consommation et participer à la lutte contre le changement climatique en favorisant l'autonomie et les circuits courts (la production et la consommation locales).

Mon idée vise tout Montréal Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 4 (Favoriser la solidarité, l'équité et 
l'inclusion)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

578 Les serres protectrices et 
nourricières de Montréal:2022-
2042M

Augmenter le nombre de serres.
Diversifier et augmenter la production(plantes comestibles et petits legumes,arbres fruitiers
Fournir les aires agricoles,les bacs, les b ocages et la forêt urbaine de Montréal.
Objectif 2022-2042: production en fruitiers pour 15% forêt urbaine et production de légumes et plantes comestibles en gros volume.

Nourrir autrement la population .
Accroître la capacité de protection de la forêt urbaine face aux bouleversementsclimatiques.

Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Maisonneuve et serre de la 
Ville. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Développement de serres pour assurer la sécurité alimentaire 
des Montréalais et des Montréalaises

579 Solidarité de quartier : animaux Une application mobile pour l'identification centralisée de tous les cas rapportés d'animaux perdus, aperçus ou trouvés.

liée à
-un réseau de boutiques participantes pour la sécurité temporaire et comme point de transit des animaux;
-des citoyens participants dans tous les quartiers;
-de rescues, refuges et organismes de soutien déjà existants;
-un énorme réseau de familles d'accueil mobilisé à même les universités, et grands employeurs,

pour assurer le bien-être effectif de tous les animaux domestiques, comprenant que le bien-être affectif d'une famille n'est pas individualisable, et que la détresse laissée à elle-même correspond à un 
modèle capitaliste qui isole plutôt que favorise la coopération et la création de liens sociaux, et que cette façon de faire tolérée par rapport aux animaux nous isolent effectivement les uns des autres plutôt 
que de partager des communautés soudées dans l'inclusion, l'éthique et la solidarité.

Je suis ce dossier depuis 2009, soit le reportage d'enquête mauvais berger. Je sais qu'il s'agit d'une promesse électorale de Projet Montréal, malheureusement jugée non 
réalisable vu les coûts associés à un refuge public centralisé. Toutefois je suis une géographe avec une vision en réseau, fortement liée et active avec les acteurs terrain. 
J'ai constaté en géographie cette division irréconcialiable dans la théorie entre 'l'humain' d'un côté et l'environnement naturel objectifié de l'autre, et y ai vu la cause de notre 
crise écologique. Je sais que les animaux ne sont pas considérés souvent quand nous parlons de transition écologique, sauf quand nous pouvons mesurer la richesse 
estimée de biodiversité préservée ou créée, dans un détournement horrible de la valeur de la vie en vision quantifiée. Mais je vous garanti que là se trouve une clé vers le 
nouveau monde dans lequel notre rapport au monde et aux autres membres composant nos communautés est différents que sous l'égide de la vision simili caquiste 
actuelle. SVP rencontrez-nous pour en savoir plus.

Le système de gestion animalière est aactuellement pensé et placé dans un cadre de gestion des nuisances. Mais cette forme structurelle est mésadaptée à la réalité de ce 
que sont les animaux, de leurs habitudes et besoins, ainsi que des relations que les citoyens votants entretiennent avec eux. Il s'agit d'un fardeau budgétaire alors que 
nous pouvons gérer cette question à la source, et alors véritablement diminuer les coûts de sous-traitants, et créer du bonheur.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

580 Arbre de vie Un programme de plantation d'arbres (âgé d’au moins 3 à 5 ans) avec plaques/sculptures/pierres commémoratives pour souligner la vie d’une personne (naissance ou décès) sur le domaine public (parc-
nature, bord de rive, espaces verts). 

La plantation d’un arbre est financée initialement par les proches (familles, amis, etc.) pour être ensuite entretenue aux frais de l’arrondissement pendant le cycle de vie complet de l’arbre (donc garanti). 
La sélection offerte varie en fonction de sa taille adulte, sa silhouette, son ombre, le déploiement de ses racines et selon le potentiel de l’emplacement (biodiversité avoisinante, ensoleillement, type de sol, 
etc.).

En plus de renforcer la canopée urbaine puis de faciliter la création de couloirs écologiques et de réservoirs de biodiversité, ce programme a le potentiel de rétablir un lien 
essentiel entre l’être humain et son environnement. De plus, i'arbre représente un symbole favorable à toutes les cultures et religions.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée 

 

581 construire des fermes verticales 
intérieures dans des espaces 
commerciaux vacants.

Cette idée est centrée sur la construction de fermes verticales intérieures dans les arrondissements de Montréal, notamment dans les espaces commerciaux vacants en raison de la pandémie COVID-19. 
Les fermes verticales ne sont pas des concepts nouveaux, mais leur utilisation stratégique au sein des infrastructures urbaines est nouvelle et unique.

Cette idée se traduira par plusieurs avantages écologiques et économiques pour la ville: une reprise d'activité liée au COVID-19, la création d'espaces verts intérieurs 
propices à la longue saison hivernale à Montréal, la création d'une nouvelle génération de fermes urbaines qui attireront les gens à visiter les fermes et les utiliser. Enfin, 
cette idée offrira une nouvelle source de revenus aux arrondissements grâce à la vente de produits frais issus de fermes verticales.

Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

582 Les ruches nourricières et 
protectrices de Montréal 2022-
2042

ruches en parcs et sur pavillons nourriciers. Nourrir autrement la population. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - 
Parc Maisonneuve et serre de la 
Ville. - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 Idée non développée en comité pour l'une des raisons suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de Montréal

583 Forêt urbaine au centre-ville Plantation d'une forêt urbaine sur deux terrains à proximité de chez moi, au centre-ville. L'un est un petit triangle de gazon au coin des rues Des Pins et Côte-des-Neiges et l'autre est au coin des rues 
Crevier et Édouard-Laurin. 

Lieux propices à des nouvelles plantations qui permettraient d'améliorer la qualité de l'air du secteur. Mon idée vise un lieu précis (ex. 
un parc, une rue en particulier) - au 
coin des rues Des Pins et Côte-
des-Neiges et au coin des rues 
Crevier et Édouard-Lauriin - Ville-
Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Les mini forêts de Montréal - La ville aux milles forêts

584 Nouveaux programmes "Adopter 
un arbre" et "Embellir ma ruellle"

La Ville pourrait mettre en place de nouveaux programmes pour embellir la Ville. Le premier est "Adopter un arbre". J'ai remarqué que les arbres qui sont plantés sont parfois mal entretenus ou encore 
maltraités sur le territoire. Pour y remédier, un citoyen pourrait adopter un arbre près de chez lui pour s'en occuper. La Ville pourrait emettre un certificat pour authentifier la responsabilité au citoyen. Le 
deuxième est "Embellir ma ruelle". Le but serait d'inciter les citoyens à s'occuper de leur ruelle, entre autres en lien avec la propreté. Le même système de certificat pourrait être utilisé.

Pour le programme "Adapter un arbre". beaucoup d'arbres sont plantés, mais plusieurs manquent d'entretien. Pour le programme "Embellir ma ruelle", Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

585 Taxes Mettre le paiement de taxes en 4 paiements au lieu de 3, comme d'autres villes québécoises le font. Mon idée vise tout Montréal Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

586 Wheelchair Ramps and Auto 
Doors for more buildings

Simply put, we need additional incentives for building owners to update their properties to enable access for wheelchair users. As it is I am unable to access the vast majority of Montreal shops which 
forces me to shop online. I would much rather go to shops in person but physically cannot do so since all buildings, new construction included, are actively designed with steps and no wheelchair 
accessible entrances (back doors do not count - this is demeaning to disabled people).

As a disabled Montrealer, I WANT to be able to participate in society and the economy, but it is nearly impossible to do so as a wheelchair user. My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

587 A meditative labyrinth representing 
the City's citizens mind, body and 
spirit. Renewing and regenerating 
intergenerationally and 
interculturally.

An accessible  four season public space structure made from objects found in nature such as rocks and wood. The psychological importance of living to play and waste time together in community.  
Accessible all-year round for people of different ages and cultures to get together out of the workplace and recharge their batteries and de-cluttter their minds and grow out of established and ingrained 
habits.  As we face challenges communally, globally and individually due to the pandemic, the labyrinth can prove to be very helpful. It is an old contemplative tool. It helps build positive energy and allows 
for positive social connections during stressful times. Social distancing and mask wearing is possible during all seasons of this fourth general public space. 

We are labyrinth enthusiasts who have been teaching and facilitating workshops for the past four years.  Some of our workshops were offered at Montreal public libraries 
and we have made snow labyrinths for community organizations.  We have been repeatedly encouraged by our participants to propose this project.  Many cities have public 
labyrinths since they recognize the benefits of fourth space.  It offers the public a way to reflect, honor and heal through connecting with nature and themselves and their 
community.  

I do not have a specitic location in 
mind

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Parcours verts locaux pour favoriser la marche
Places publiques santé - parcours méditatifs

588 Car parking spaces People with families and many  others rely on their cars for transportation (personally I have 5 kids and bus is a big no especially in winter) since alot of bike paths are being implemented i think that every 
neighborhood in montreal should have designated parking lots especially close to metro stations and busses, free of charge if you own an opus card. In that case with these huge parking lots ( could be a 
building with lots of floors for parking people would be able to use public transit as a good option and shopping eating out in local buisness would go up. I would lets say bring my kids to the parking of the 
metro station with my car and then use public transit to go in places like downtown which is hard to drive by in a car...

to make it easier for people to use the public transportation have more place for parking cars and having less cars on the road, also with the metro opened 24/7 and this 
parking at every metro station many more people would use the public transit in combination with their cars

My idea is meant for the entire city 
of Montréal -  - Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, Ville-
Marie, Verdun, Saint-Léonard, 
Saint-Laurent, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite-Patrie, 
Pierrefonds-Roxboro, Outremont, 
Montréal-Nord, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, L’Île-
Bizard–Sainte-Geneviève, Le Sud-
Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, 
LaSalle, Lachine, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Anjou, Ahuntsic-Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

589 addition of a highway  or fast street first of all people with cars are paying the most and i find should get better service, on highway 40 heading west there is always traffic, very slow and dangerous to drivers, I suggest a highway or fast lane 
of 70 to 80 preferable on street notre dame that would give people the option of two highways going west so that we decrease that traffic and promote better circulation for people, basically another 
highway going through montreal 

Every time I go montreal west on highway 40 there is always traffic always and it makes sense to adapt the streets and add more.options for drivers which remember are 
people paying for their car ( and winters here are brutal, we can't live only with bikes or by walking )

My idea is meant for the entire city 
of Montréal -  - Ahuntsic-
Cartierville, Anjou, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Lachine, LaSalle, Le Plateau-Mont-
Royal, Le Sud-Ouest, L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, 
Montréal-Nord, Outremont, 
Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-
Laurent, Verdun, Saint-Léonard, 
Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

590 options family kids we should have a city help for families a facility with people who can take kids for when the parents need help like an halte garderie they are hard to come by and it would be good so many parents 
wouldn't mind paying for a few hours, may it be an appointment someone has or you need to clean your house with the kids being taken care of, every neighborhood should have one, society is made up 
of people.and many have kids some people are alone and don't even have family to help, they can be a drop off place open from 6 am to 8 pm and affordable rates (its not like a daycare where you go 
everyday it is a service that we can tell ppl let's say you can use it max 4 times a week, an hour till 3 hours...

many parents have kids and we may not have family or live further from them and a trip to the doctor grocery store is hectic witb many kids this can help parents families 
have childcare when they need.them the.most like a halte garderie in every neighborhood 

My idea is meant for the entire city 
of Montréal -  - Ahuntsic-
Cartierville, Anjou, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Lachine, LaSalle, Le Plateau-Mont-
Royal, Le Sud-Ouest, L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, 
Montréal-Nord, Outremont, 
Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-
Laurent, Saint-Léonard, Verdun, 
Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

591 an amusement park for families 
with young kids

an amusement park with rides.that are better suited for families kids under 10 it will provide families in this city with better options of entertainment as a family and help tourism alot too it should be affordable and we should have a couple of these (we 
could add a few rides a few that include water as well retsaursnts that sell.food let's make montreal
A.great place for families so that I don't have to drive an hour away from here 

My idea is meant for one or several 
boroughs -  - Anjou, Le Plateau-
Mont-Royal, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-
Léonard

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)  

592 All Season / Winter EScooter, with 
Snow Track Tire 

A 4 Season short range 25-50 km personal transport device. It's green and eco friendly.
The Snow Scooter tire and sled is just an addon to make a normal escooter usable in winter, snow and sand, (yes Sand, but I don't think we can sell to desert people.) This uses a hub motor for the Snow 
track.
All countries with winter snow season can benefit from a Winter Snow EScooter. 
Snow Scooter is Foldable yes, Handle bars fold, and need a strap to carry. Also,  Solar panel for continual recharge.

A 4 Season short range 25-50 km personal transport device. It's green and eco friendly.
The reason this is needed is due to coronavirus, a short personal transport device to and from work. Also, for children 13+ and Adults for winter fun. During the winter it's 
too dangerous to take the bus.(over crowded). 

My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 

 

593 Alley ways, the way the contribute 
fighting against and adapting to 
climate change

Montreal has 280 miles of alley ways. Provide increase funding and technical support (growing vegetables, flowers, plants...) to neighbourhoods to make more alley ways green but integrate play 
structures for children, a space to grow food and a way of bringing people from a neighbourhood together. Some alley ways could be reserved for dog walkers who want to be able to play with their dog off 
leach. Let each neighbourhood come up with ideas and how we can get the best out of this 280 miles. 

i think its a good idea and I would love to do this. My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
594 Pedestrian streets Make the following streets pedestrian-only from March to November:

St Catherine's (from Guy to Papineau)
Crescent (from Sherbrooke to Rene Levesque)
St Laurent (from Sherbrooke to Mont Royal)

We need to gradually discourage private vehicle use in denser parts of the city with abundant public transit so that we can make these spaces safer, cleaner and more 
livable as the city continues to grow. Cars are unnecessary and a hugely expensive burden on our city. This is a politically viable idea that moves us slightly in that direction.

My idea is meant for a specific 
location (e.g., a specific park or 
street) - St Catherine's (from Guy 
to Papineau), Crescent (from 
Sherbrooke to Rene Levesque), St 
Laurent (from Sherbrooke to Mont 
Royal) - Ville-Marie, Le Plateau-
Mont-Royal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

595 Protected bike paths Raised cycle tracks, bollards, bridges and tunnels that can safely carry cyclists of all ages and abilities. Provide an alternative to driving. Cars are a leading cause of pollution and we need to quickly transition to a cleaner form of transit. My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

596 Juste une marche Montréal / Just 
one step Montreal

Montreal has good reason to be proud of its diversity of offerings of restaurants, shops and spaces that reflect its rich multicultural flavours. Being disabled however often means being excluded from a 
multitude of activities and places that make this city so special. It's hard to feel welcome in your own neighbourhood when there are so many barriers at every turn; barriers that the city could easily remove 
but chooses not to do so. 
My idea is simple. All that is required is the political will to do so. 
Part 1. (short term): The City can decide that every NEW business intending to open in the greater Montreal area be built on the concept of universal design or be accessible. 
Part 2. (medium term): The City can offer (to all ground floor businesses that have only one step as a barrier) to take on the task of making their entrance accessible, at no cost (or at very worst their share 
of costs spread out over ten years) and with as little bureaucracy as possible. Doing sections of commercial entranceways all at once will save money, save time and will provide a more consistent 
outcome. The public can be enlisted to nominate their favourite places in their neighbourhoods that they would like to see made accessible for everyone to enjoy.
Part 3. (long term): The City can set a reasonable deadline (2030) by which all existing businesses must be accessible and can provide more assistance in doing so.
Then Montreal can truly claim the right to be called an inclusive and welcoming place, accessible to all!

Needing to rely on a wheelchair was a big blow to my self esteem... It was so hard to lose my mobility. So when I began to realize how much of the city I could no longer 
access, it was like adding salt to a wound. The local cafés and neighbourhood shops and quirky places that made my community so special ... Often it's Just one step to get 
in, but that's all it takes to keep someone in a wheelchair out. It's a very lonely experience, dehumanizing in fact, to be in a wheelchair on the sidewalk, looking in on all the 
vignettes that make living feel worthwhile and instead feeling unwelcome, invisible. 
And it is such an easy thing to fix:
Part 1. Make universal design the new standard
Part 2. Take charge of removing one step barriers
Part 3. Require equal access for all by 2030 
It is no longer acceptable for any level of government to subsidize the construction of architectural barriers in what is supposed to be an inclusive and accessible Montreal.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

597 VELOS VERTS Good Morning,
Thank you for this opportunity.
I am a cyclist who rides a 100 kilometres a day on Montreal's streets and bike paths.
I know them so well that I can recognize something as new as a pink piece of gum.
It obviously takes me far beyond the city as well.
It may sound like a lot of kilometres but it is amazing how many people you meet on a daily basis who do the same.
Cyclists have a unique perspective.
They see things that others do not.
They go to places only cyclists can get to.
We do not look for things as everything appears before us.
That is the beauty of cycling.
There have been many times that I have seen things that I think should be addressed and I will stop and address those I can.
This could be a metal construction fence on The Champlain Bridge that has blown over and could cause serious harm, a loose sewer grate, a bad pothole, a bad crack in the pavement, dangerous debris 
left from an accident, you get the idea.
I am young and strong and can stop and fix them, but most ride right by.
On another level, I see environmental concerns.
A pond with a terrible slick across the top, a pipe that is leaking, a downed tree, a hurt animal etc.
My idea would be that there is some type of simple and fast 'SINGLE Reporting Service' that a cyclist could send a text or email to - and a photo!
There are so many cyclists out there.
They are the eyes and ears of a city why not use them?
I promise you, they want to help.
On another level, hire a few.
A nice uniform, a nice backpack that includes essentials so that they could fix something on the scene, be able to respond by bike if they can, report back on legitimacy of an issue and most importantly 
spot things they see themselves.
I could go on and on here but you get the idea.
I love this city.
It is opportunities like this that makes it even better.
Thank you very much,

VERY SIMPLE;
Montreal is full of cyclists.
They are the eyes and ears of the city.
They want to help the environment.
It is one of the major reasons they are riding.
They are waiting for the call.
Why not give them a SIMPLE resource to contribute or report to?
Let's call them.
Let's use them.
VELOS VERTS

My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

598 Bannir le gaz naturel à Montréal Comme plusieurs autres villes dans le monde, bannir l'installation de nouvelles entrées de gaz naturel dans les immeubles, et de nouveaux appareils fonctionnant au gaz dans toute la ville. Subvention 
pour remplacer chauffage/appareils au gaz naturel par des appareils électriques (cuisinières, sécheuses, chauffe-eau, et combiner mieux isoler les anciens bâtiments avec chauffage via thermopompe, 
idéalement puisant la chaleur du sol ou du fleuve, i.e. "géothermie", chauffage économique, propre, confortable et durable. Date butoir: 2035. Exception: gaz 100% renouvelable provenant de la 
biométhanisation des déchets organiques compostables.

On ne peut résoudre la crise climatique sans arrêter de brûler des hydrocarbures fossiles. My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

599 Jardin publique CMSO We would like to plant fruit producing small tress or shrubs on the side of the clinic. Anyone would be welcome to pick the fruits. It is sun exposed, would reduce the need for air conditioning in the summer, 
be part of a community, make the neighbours ( Verdun area ) discover new plants. Equipement to plant : shovels, compost, small tress, shrubs

Use some empty space ( lawn) to create a little community garden My idea is meant for a specific 
location (e.g., a specific park or 
street) - On th e side of clinique 
Médicale du Sud-Ouest ( Willibrord 
street) - Verdun

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

600 No Sculptures in green spaces Please stop installing sculptures in Montreal parks, and preferably remove existing ones. Most of the sculptures are simply eye-sores and objects that obstruct the enjoyment of our parks. I've seen them proliferate on Mount Royal and Rene Levesque park in 
Lachine and they ruin parks and green spaces by obstructing playing areas, cutting the natural colours and textures with grey concrete and metal. Trees, grass, gardens 
and fountains are nice. Metal and concrete obstacles are not. Sculptures are better suited to perhaps downtown plazas and sidewalks as long as they are not in the way.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal, My idea is meant for 
one or several boroughs -  - 
Lachine, Le Plateau-Mont-Royal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

601 cross-country skiing at Parc 
Frédéric-Bach

Hi, I propose a great, cost-effective idea which could be a fantastic winter outdoor activty for Montrealers. Because the infrastructure is there, and maintenance costs would be low My idea is meant for a specific 
location (e.g., a specific park or 
street) - Parc Frederic-Bach - 
Ahuntsic-Cartierville

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 

602 Safe Bike path to the West Island Encourage more people to use their bicycles In summer it is possible to go through Bois de Liesse, however, in winter this is impossible. Gouin boulevard is too narrow and dangerous, Trans-Canada service route is 
too dangerous.

My idea is meant for one or several 
boroughs -  - Saint-Laurent, 
Pierrefonds-Roxboro

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

603 New Forest There appears to be too much parking space at Place Vertu. Tear up asphalt a good part of the parking east of what was Sears. Plant a forest for trees make oxygen I understand. Oh, I know diesel 
powered machines will pollute temporarily, but trees can last a long time.

Trees are friendly. They cause no harm. Make a park for folks. My idea is meant for a specific 
location (e.g., a specific park or 
street) - See above. - Saint-
Laurent

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

604 Cover parts of the Decarie 
Expressway, from de Maisonneuve 
up to de la Savane, to create 
space for parks, recreational 
facilities, housing, etc.

Cover parts of the Decarie Expressway, potentially from de Maisonneuve all the way up to north of de la Savane, or at least cover some of its length, one block at a time. This would create space for parks, 
recreational facilities, social housing, and other needs, and it would obviate the need for snow clearing on the highway below. This could add lots of green space and permit all sorts of development, from 
creating room for social housing to enhancing recreational opportunities for the residents of CDN/NDG and others.

Well, the Decarie is not very attractive at present, and Montreal needs more room for parks, housing, and other things, so this would address a lot of different needs! My idea is meant for a specific 
location (e.g., a specific park or 
street) - The Decarie Expressway - 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans 

 

605 Public trampolines Having lived in Copenhagen for a good part of my life, the city knows how to incorporate smart public projects across the city with one of them being trampolines imbedded into city-wide sidewalks, parks 
and boardwalks. As silly as this sounds, it's actually quite popular in Copenhagen with tourists and locals alike using them. It's innovative, survives winter, different, and overall exciting for kids and adults 
alike. 
I'm proposing this project for the severely neglected St-Catherine est end, between rue Prefontaine and rue joliette (particularily between Davidson and Joliette). I would also like to see smart sidewalks in 
that area and a general cleanup with nice, wide sidewalks, lots and lots of trees, bike paths, and an overall makeover.

see above My idea is meant for one or several 
boroughs, My idea is meant for the 
entire city of Montréal -  - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Le 
Plateau-Mont-Royal, Le Sud-
Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie, 
Verdun, Ville-Marie, Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)  

606 Bo Bo is a communal reusable takeout container company that provides a mobile application to connect restaurants with consumers in a use-&-re-use loop & an infrastructure that ensure product quality, 
social consciousness & environmental responsibility.

In October 2020, Prime Minister Trudeau announced plans to ban single-use plastics by the end of 2021. Environment Minister Jonathan Wilkinson stated that Canadians 
have increased their use of plastics during the pandemic, citing increased demand for food delivery services & single-use packaging due to safety concerns. We have 
developed our concept as a complementary step in the upcoming legislation in a way that translates into cost-savings to restaurants in the foodservice industry, while 
educating consumers in adopting habits that will significantly reduce their carbon footprint.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal -  - Le Plateau-Mont-
Royal, Ville-Marie, Rosemont–La 
Petite-Patrie, Le Sud-Ouest, 
Verdun

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée ayant peu d'impact sur la transition écologique et 
sociale ou ne visant pas suffisamment l'intérêt collectif 
(projet entrepreunerial, privé ou visant un trop petit 
nombre de citoyens)

 

607 Greenifying and Improvisation of 
'Esplanade Ernest-Cormier'

Esplanade Ernest-Cormier', a beautiful sculpture garden of the Canadian Centre for Architecture (CCA), is located opposite to the CCA premises on the south side of boulevard René-Lévesque , having 
exit and entry of Ville-Marie Expressway on its east and west sides respectively. It was designed by Montréal artist-architect Melvin Charney and built on this public space granted to the CCA by the City of 
Montréal in 1986.
My idea is to perform some greenifying and improvisation of 'Esplanade Ernest-Cormier' , while fully maintaining its architectural heritage and other relevant standards. Some possible actions regarding 
that are mentioned below:
* Planting appropriate trees in its green spaces
* Placing some sitting arrangements 
* Enhancing its structural visibility with any suitable theme , signifying it as a gateway of the area (Ville-Marie or Shaughnessy Village).
This will meet the need of a greener relaxing spot for the people living, working, studying or visiting the adjacent neighborhood of Shaughnessy Village , which has over 15,000 inhabitants (2016 census) 
but lacks sufficient green spaces. Thus it may also play a little part in attaining the objectives of Montreal’s climate plan 2020-2030.

Along with its architectural significance, 'Esplanade Ernest-Cormier' has been acting as a refreshing spot for the Montrealers living,working,studying or visiting the adjacent 
neighbourhood of Shaughnessy Village . Shaughnessy Village is a neighborhood located on the western side of the Ville-Marie borough , bounded by Guy Street to the 
east, Atwater Street to the west, Sherbrooke Street to the north, René Lévesque Boulevard and the Ville-Marie Expressway to the south. It is a densely populated area with 
over 15,000 people (2016 census); having multiple educational institutions, commercial premises and a big number of restaurants-shops.
However, there are few green spaces in this area, which mostly have restricted institutional access (like the green premises in Concordia University Grey Nuns Residence 
and College de Montreal) ,while some of those are currently not suitable as relaxation zone (like: Atwater Park). The need for some refreshing spot for the citizens here 
became more critical this year amid pandemic lockdown.
Within its limited space, 'Esplanade Ernest-Cormier' has been a popular visiting option in this area. It facilitates beautiful sight for the visitor particularly during sunset and 
sunrise. Having entry and exit of Ville-Marie Expressway on its two sides, it is also a strategic gateway to the area (or to Ville-Marie in broader sense), which can also be 
utilized for relevant purposes. Further greenifying and improvisation of this place can help in well-being of the people along with positive environmental impact.

My idea is meant for a specific 
location (e.g., a specific park or 
street) - Esplanade Ernest-
Cormier' - Ville-Marie

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

La nature en ville dans Peter-McGill

608 Solar-powered bus stations The need - reducing carbon emissions by powering bus shelters / bus stations off grid. This will help the city to reduce CO2 emissions and make the STM a bit more friendly. 
The target population is anyone who uses the bus (STM) in Montreal. The idea is to use the electricity to do the following things: 
1. Offer real-time signage about where the bus is and arrival time
2. Heat the shelter
3. Power a payment station
This will make the bus more accessible and inviting to Montrealers and contribute to inclusion.

In order to help the city of Montreal reduce its carbon footprint and make its public transit more inviting and accessible. My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui comprend un ou des éléments qui sont hors de 
la compétence de la Ville ou de compétence conjointe 
(ex : santé ou éducation) qui implique des négociations 
sur plus de deux ans  

609 Pervious Surfaces on Main Streets The idea - Climate change adaptation in the form of better coping with frequent storms. Allowing rainfall runoff and water management in areas that can suffer from water accumulation due to storms, 
especially main streets and parking lots (e.g. rain, snow). 
The need - Better water management is required to help the city retain most of the water that gained through precipitation (e.g. snow, rain) and prevent floods on main streets and busy areas. 
Equipment - installing small segments of pervious surfaces in main streets (could be porous concrete for pavements of interlocks) and paving municipal parking lots with interlock / gravel surfaces that 
allow for the absorption of rain water, and potentially installing an additional layer to filter the water. 
Targeted population - people living on or close to main streets that accumulate lots of water.

To allow for both climate change adaptation (reducing flood risks) and better water management and retention. 
In the case of Montreal it will help to also absorb ice faster and reduce the danger of falling.

My idea is meant for a specific 
location (e.g., a specific park or 
street), My idea is meant for the 
entire city of Montréal - Main 
streets and municipal parking lots 
through the city - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Espaces de drainage, de verdissement et d’accessibilité 
universelle

610 Rain Gardens on Main Streets The idea - Climate change adaptation in the form of better coping with frequent storms. Rain gardens could be a great solution and also an educational solution to teach people about the system. 
The need - Better water management is required to help the city retain most of the water gained through precipitation (e.g. snow, rain) and prevent floods on main streets and busy areas. 
Equipment - Rain garden systems on some of the main streets and signs that teach people about them and encourage people to walk around, read them, and enjoy some water and plants in areas that are 
concrete-heavy.
Targeted population - people living on or close to main streets that accumulate lots of water.

To help water management and runoff management in Montreal, while educating people about it, and beautifying the city. 
It helps with climate change adaptation, promoting an active lifestyle, biodiversity, and education all at once.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal, My idea is meant for a 
specific location (e.g., a specific 
park or street) - Mostly main 
streets - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 1 (Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques)  

Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Espaces de drainage, de verdissement et d’accessibilité 
universelle
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
Note 2 : Si vous cherchez à connaître le cheminement d'une idée en particulier : appuyez sur CTRL-F et inscrivez l’un des mots-clés qui vous permettra de le repérer dans la liste.

Collecte d'idées Tri préliminaire et classement Développement des idées en projets

Numéro de 
l'idée Nom de l’idée Description de l'idée Pourquoi proposez-vous cette idée? Lieu visé Verdict de recevabilité Raison principale de non-recevabilité, 

si applicable
Verdict du cheminement 

des idées recevables en projets
Nom du projet développé, si applicable : 

(titres de travail, sous réserve de modification) 
611 Ecological and Safety Corridor De 

Maisonneuve
What : Closing the side streets along the north side of De Maisonneuve from Grey Ave. to Marlowe to vehicles, making these residential streets “cul-de-sac”. Bulmer already is a cul-de-sac. 
Which needs does it meet: This area around the Vendôme multi-modal station is deadly. Since the MUHC was built, on average there is an accident in this area every 2-weeks. Closing these intersections 
would reduce the number of vehicles using De Maisonneuve between Claremont and Decarie, and enhance safety for pedestrians and cyclists along De Maisonneuve. Enhancing safety would also 
promote the use of active forms of transportation such as walking and cycling, which helps combat climate change. It would also contribute to the environment by facilitating access to the Vendôme multi-
modal station, which offers access to trains, subways and buses. Closing the streets would enhance safety on the side streets, which is a major concern for the many families with children who live in the 
area. There is no park in NDG east of the Highway 15, and access to the nearest parks in the borough is challenging due to the many busy and dangerous intersections located between these homes and 
the park. The added green space would provide a welcome oasis of tranquility in an otherwise busy urban setting.
What is required: Simply add large flower boxes filled with plants at the intersections of the aforementioned side streets in order to block access for vehicles. These side streets, which are now one-way 
streets between De Maisonneuve and Sherbrooke, would become two-way streets (as they already are north of Sherbrooke St). This would mean that, like north of Sherbrooke, street parking would be 
reduced to one side of the streets. 
What is the target population: This project serves numerous populations: the cyclists who use the De Maisonneuve bikepath; the pededstrians who walk to and from the Vendôme multi-modal station; the 
families living in Vendôme Village.

What is the strength of your idea? 
This is a simple, economical, and ecologically sound way to reduce vehicular traffic and improve safety, while adding greenery to the area around the Vendome Station. 
This area, with a major bike path and a multi-modal station, is vital part of the city’s efforts to fight climate change but the current design of the physical space is dangerous. 
Since the MUHC opened its doors, the volume of traffic in the area has increased significantly and there is an accident in this area every 2-weeks. This proposal is simple 
way to address a major safety concern in what is a challenging situation with limited options.
Why is your idea important? 
Since the MUHC opened its doors in NDG, there is an accident in this area every 2-weeks. Several people have been badly injured and some have died. The increase in 
traffic in and around the station is apparent by the construction of a new, second entrance to Vendôme multi-modal station. The Groupe Maurice is currently building a 350-
unit seniors residence in the area, which will increase the presence of vulnerable traffic in the area. The road and sidewalk are narrow, and the new buildings, which have 
been built along De Maisonneuve in the last 10 years, are built very close to the sidewalk, leaving little room to manoeuvre. This proposal will allow the addition of greenery 
in the area, reduce vehicular traffic and improve safety, which in turn will promote sustainable transportation and help fight climate change. 
How does it contribute to the social and ecological transition?
This project contributes to both social and ecological transition. It contributes to ecological transition by encouraging active and sustainable forms of transportation (cycling, 
walking, public transportation). Improving public safety will make walking and cycling in the area a more pleasant experience, which will stimulate active transportation and 
promote access to the public transportation in the area. Ecological transition means changing people’s everyday lives and when people are using sustainable modes of 
transportation on a daily basis, real change happens. The addition of greenery will also contribute to the fight against climate change. The creation of small, green spaces 
offers pedestrians in the area a place to sit and relax, perhaps eat their lunch. Such spaces promote social interactions, reduce stress and improve the quality of life in the 
neighbourhood.

My idea is meant for a specific 
location (e.g., a specific park or 
street) - De Maisonneuve Ouest 
from Grey to Marlowe - Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

612 Building functional dry stone walls 
and dry stone public art displays in 
Montreal’s green spaces. 
Particularly in the grand Parc de l’
Ouest.

Building dry stone walls and dry stone public art displays in the grand Parc de l’Ouest would promote the fight against climate change. It is an entirely green form of construction. The only tools required are 
basic hand tools. No machines required and the surrounding environment provides the building material (field stone). Dry stone structures provide habitat for both animals and plant life helping to promote 
nature in all forms. When properly built, a dry stone structure can last for hundreds of years. The process of building a dry stone wall is an art and the finished product is something that everyone can 
appreciate.

I’m proposing this idea because it works. I have already built a dry stone public art display in Angell Woods which is part of the grand Parc de l’Ouest. The installation is 
called AngellStone. It was very well received by everyone it received a lot of media attention. It’s important because it sets an example of how Functional structures can be 
built in a low impact way that promotes the surrounding and is very long lasting. It’s a win win for promoting a green future. People enjoyed watching the process of building 
one as much as they my enjoy the finished product.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal, My idea is meant for 
one or several boroughs -  - 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Ville-Marie, Verdun, 
Saint-Léonard, Saint-Laurent, 
Rosemont–La Petite-Patrie, 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Pierrefonds-Roxboro, 
Outremont, Montréal-Nord, 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Le 
Sud-Ouest, Le Plateau-Mont-
Royal, LaSalle, Lachine, Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Anjou, Ahuntsic-Cartierville

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

613 Reducing known polluting sources What I'd like to see is for everyone to be able to get around safely via walking, cycling, transit. Yes by safely, i mean breathing safely.
The air quality in particular east of JTI McDonald on rue Ontario E. is a concern. It covers a wide range right to Angus Technopark and Boulevard PieIX north of Sherbrooke. Reducing the pollution through 
better controls and improved methods of emissions treatment would improve the lives of the citizens of our future. Reducing pollution from all sources is key to development of the new green Montreal.

As we Montrealers move towards an inclusive, healthy and ecological society we must consider how the current environment can be modified to adapt to this vision. 
Pollution sources are critical. The perception is far overwhelmingly negative if you step outside your residence and reach for your mask, not because of covid19 but you 
simply cannot breath the air. 
I've noticed the progession with automobiles, efforts to reduce volume, integrate electric vehicles (ev), better transit, streets modified. This is all positive. I think Montreal can 
proudly join others with the 2030 global objectives by enforcing higher quality air conditions. This is achievable.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal, My idea is meant for 
one or several boroughs -  - 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Rosemont–La Petite-Patrie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui contient peu de détails ou peu développée 

 

614 Ferme Urbaine Solidaire | Urban 
Solidarity Farm

1. MISSION:
- Create a space for immigrants, refugees (nouveaux arrivé.e.s), and youth of these communities to grow food (types of food they wish, and with their traditional agricultural techniques) in an urban setting 
and to tangibly work towards food sovereignty in marginalized communities; 
- Create a space for marginalized communities to learn and share their traditional agricultural techniques from community peers and elders;
- Regenerate unused urban public space into a space of exchange, anti-racism, and inclusiveness (and not one of assimilation, as is the case with so many UA initiatives);
- Weed out systemic racism from our food systems by including marginalized voices in urban agriculture, and by sharing the knowledge and resources that will give them agency within the food system.
2. FOOD PRODUCTION:
2a. Non-exhaustive list of techniques & philosophies guiding the food production of this project:
- Land stewardship & Indigenous cultivation methods
- Permaculture
- Regenerative agriculture
- Zero-budget natural farming
- Organic growing
- Detoxification of urban soils
- Native species & pollinators
2b. Non-exhaustive list of desired outputs of the project:
- 4-season production of fresh produce, with crops from specific cuisines/regions given back to the relevant community
- Seeds & seed library
- Community solidarity fridge
- Compost
- Other products created by BIPOC (Black people, Indigenous people, and people of colour)
3. EDUCATION:
- Transfert de connaissances d’agriculture informées par leur patrimoine/héritage entre des individus qui ont des expertises à partager et les autres membres de la communauté
- Programmes d'éducation sur la sécurité, et l’autonomie alimentaire qui ciblent les jeunes de ces communautés et les encourage à s'impliquer et démarrer eux mêmes des projets d’agriculture locale
- Les programmes d'éducation auraient comme but de valoriser et de préserver les connaissances agricoles de certains membres de la communauté. De plus, ils accorderaient une certaine autonomie 
alimentaire en donnant à ces communautés l'agency, les ressources, et les connaissances pour faire pousser leurs propres aliments, démarrer leurs propres projets d’agriculture urbaine, et se faire 
entendre dans les discussions sur la sécurité alimentaire à Montréal. 
4. BESOINS COMBLÉS PAR CE PROJET:
 4a. Environmental needs:
- Lutter contre les Îlots de chaleur
- Créer des habitats pour la biodiversité urbaine
- Move away from large Agriculture 
- Régénérer les sols urbains
4b. Social needs:
(i) Food insecurity :
Current situation : au Québec, en 2011-2012, l’insécurité alimentaire touchait 8 % des ménages au total, soit 6 % qui vivent une insécurité alimentaire modérée et 2 % une insécurité alimentaire grave. 
Lorsqu’on considère l’insécurité alimentaire marginale, qui est estimée à 5 % pour 2011-2012, la prévalence de l’insécurité alimentaire dans les ménages québécois s’élève à 13 %
Root causes : Food insecurity has many causes, but at its root, it is an accessibility issue. People who experience food insecurity either don’t have the financial means to afford good, culturally-appropriate 
food, or cannot physically access such food (because of distances or lack of transportation).
Consequences : Health issues such as diabetes and heart disease, higher public spending on health care, long-lasting negative effects on mental and physical health of children and adults.
Why target immigrants and BIPOC folks ?: les conditions sociales et économiques qui représentent un risque plus élevé pour l’insécurité alimentaire chez les ménages québécois sont le faible revenu, l’
aide sociale comme principale source du revenu, le fait de vivre seul, d’être monoparental ou d’avoir immigré au Canada depuis moins de dix ans (Blanchet et Rochette 2011). Les quartiers les plus 
défavorisés à Montréal sont aussi les quartiers où l’on retrouve le plus de personnes BIPOC et/ou d’immigrant.e.s (Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, Pointe-Saint-Charles, Parc-Extension, 
Pointe-Aux-Prairies, Saint-Henri) comme on le voit sur la carte de la défavorisation (https://www.cgtsim.qc.ca/images/documents/GUIDE_2018FRW_CARTE_DEFAVO.pdf) 
(ii) Social exclusion and systemic racism:
Current situation : Urban agriculture is still primarily practised by white residents in Montreal with access to land (private yards, community garden plots in mostly-white neighbourhoods which have long 
waiting lists) and financial privilege to have the time to garden. Programs that open space to low income, immigrant and BIPOC folks to grow food are in very high demand. The majority of urban agriculture 
initiatives (for profit and non-profit) still remain highly inaccessible, unapproachable, and unwelcoming to non-western agricultural practitioners and their cultivation practices.
Root causes : Racialized poverty. Immigrants who come from formerly-colonized and poor countries are often poor, and thus can only afford to live in "undesirable" neighbourhoods; Indigenous residents, 
too, are less wealthy because ongoing Canadian colonialism has displaced and dispossessed them of their land. Those BIPOC neighbourhoods have historically seen less investment from the city, and 
residents have less time and power to lobby for changes
Consequences : Many marginalized groups (low-income, new immigrants, BIPOC, LGBTQ2S, disabled folks) are thus subject to high rates of food insecurity, without access to fresh, organic, nutritious, 
local, and culturally-appropriate food.
Why target immigrants and BIPOC folks : We need urban agriculture projects that include marginalized voices, propels them to the forefront of creating a food system that is more equitable to all, and 
supports and nurtures the future BIPOC leaders of urban agriculture. By having a food system that only includes certain voices, the food system inevitably caters to the groups involved in developing our 
food systems and will systematically exclude those most at risk of food insecurity from the discussion on how to transition our food system.
5. ÉQUIPEMENTS & AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS
5a. Espace:
- 1-2 acres of land
- Communal 4-season greenhouse, similar to Le Grand Potager Verdun
- Outdoor garden space (for raised beds or in-soil growing)
- Self-sustaining landscapes which require little to no maintenance besides the initial implantation (ex. Permaculture food forests) but have high food outputs
5b. Équipement & coûts associés:
- Initial soil tests to determine soil toxicity levels and the overall feasibility of growing in-soil 
- Greenhouse + construction
- Outdoor tool shed + construction
- Raised beds + wood + tools to build the raised beds
- Gardening tools
- Soil
- Seeds
- Irrigation systems
- Planting equipment (pots, seed trays etc.)
6. ACADEMIC SOURCES
Blanchet, Carole et Louis Rochette. 2011. "Sécurité et insécurité alimentaire chez les Québécois : une analyse de la situation en lien avec leurs habitudes alimentaires.” Institut National de Santé Publique 
du Québec. https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1333_SecurtieAlimentQucAnalSituationHabAliment.pdf

1. POINT FORT DE L'IDÉE:
- Notre projet s’efforce à centrer les personnes marginalisées et immigrantes
- Il existent d’autres projets d’agriculture urbaine qui desservent ces communautés dans d’autres villes canadiennes, mais aucun projet du genre à Montréal
- Nous venons toutes les deux de communautés immigrantes. Nous sommes témoins du besoin exprimé par ces communautés pour des projets d’agriculture urbaine qui 
valorisent leurs pratiques et leurs voix au sein du système alimentaire montréalais. 
- Nous avons travaillé dans le milieu d’agriculture urbaine pendant plusieurs années et avons vu la présence accrue de projets de souveraineté alimentaire pour les 
groupes plus privilégiés. Or, il y en a très peu dans les communautés marginalisées et de nouveaux arrivants.
2. POURQUOI EST-ELLE IMPORTANT?
- Urban agriculture is still primarily practised by white residents in Montreal with access to land (private yards, local community garden plots) and financial privilege to have 
the time to garden or work in urban agriculture. Similarly, in rural communities, the landscape is very white and isolating for BIPOC. It is difficult to access land, especially 
without private transportation. Little to no resources or support for teaching, learning, and practicing non-Western agricultural techniques. 
- Many marginalized groups are thus subject to high rates of food insecurity, without access to fresh, organic, nutritious, culturally-appropriate, and local food. They also lack 
land to grow their food, and sometimes skills to grow their own food. 
- Our food system thus excludes these voices, and includes voices of only those with the financial privilege, relevant knowledge, and land-access. How are marginalized 
groups and new immigrants meant to experience food security and benefit from a food system if it does not provide them access to land, local fresh culturally-appropriate 
food, and food-justice education opportunities for youth? 
- Other solutions, like food banks, do little to build self-confidence and self-sufficiency in the communities they serve. A community gardening space for marginalized 
communities would support youth by preparing them to envision more long-term solutions to BIPOC food insecurity.

My idea is meant for one or several 
boroughs -  - Montréal-Nord, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Saint-Léonard

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 3 (Produire et consommer autrement)

 

Idée non développée en comité pour l'une des raisons 
suivantes : 
- idée non priorisée par l'un des comités; 
- idée qui présente certaines limites fonctionnelles, 
financières ou légales pour la Ville de Montréal révélées 
en cours de développement; 
- idée qui s'est avérée déjà en planification par la Ville de 
Montréal

615 Free Black-Ice Sidewalks The idea is to develop safer, free black-ice sidewalks for pedestrians using green sustainable energy. Fabricating sand-free concrete pavement sidewalks over a layer of recycled aggregate heated by the 
natural warmth is proposed. The sand-free concrete has enough porosity, preventing ice and water accumulation over the surface. The heated recycled aggregate layer will facilitate snow melting and 
water drainage preventing black-ice formation. The recycled aggregate will be heated by warm air from the fluids flowing through the storm water, and sanitary sewers. The warm air will be flowing through 
the recycled aggregate layer in a closed tube system between utility holes.
The idea will provide safe pedestrian mobility, management for snow and freezing rain, utilizing green energy, and potential for reusing waste materials in sidewalks concrete. This will allow Montreal’s 
occupants to adapt for the harsh winters and avoid black ice hazard.

1) We all have a duty and responsibility to create a reasonably safe environment for pedestrians’ mobility, especially with the slippery and icy winters. Black ice tends to be 
the greatest danger when the temperature dips below freezing overnight, then rises to marginally above the freezing point during daylight hours. The result is a high rate of 
slip and fall injuries as pedestrians are caught by surprise.
2) The strengths of the idea are 1) Avoid black ice accumulation, 2) Utilize and valorize wasted energy and 3) Save snow removal and treatment costs, 4) Provide a self-
stimulated green solution.
3) The value of pedestrians’ safety and comfortable mobility is the priority. Also, imposing such immediate, non-human controlled actions against such a hazard, will relieve 
the burden on the city and snow removal service, while allowing them to focus on other affected areas during storms. 
4) Eliminating the fear of black-ice is a crucial aspect dominating many decisions during the winter season. Reliving the burden of avoiding slippery sidewalks and caution in 
each step, will facilitate occupants’ activities and the transfer from one point to another, increasing productivity and saving time.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes 
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Liste des 620 propositions citoyennes recueillies lors de la collecte d'idées du Budget participatif de Montréal et leur cheminement en cours de processus

Note 1 : Les idées ci-dessous sont présentées telles que soumises par les citoyennes et les citoyens. Aucune modification ni correction linguistique n'a été faite, à l'exception du retrait de toute donnée personnelle, ainsi que de l'élimination des doublons et des idées contenant des propos inappropriés. 
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(titres de travail, sous réserve de modification) 
616 L’institut Touski: Tout ce qui se 

passe dans notre coin. Reviving 
the institution: A communal role for 
the church in the 21st century.

Historically, churches have been the seed and center of a new community. The belltowers towered above the surrounding built and natural environment, symbolizing the importance of these local 
institutions in the hearts and lives of their communities. New faubourgs were built around new churches that were a central feature of social life; their legacy is an undeniable feature of Quebec’s collective 
history. 
However, in a modern society that has progressed towards secular enlightenment values, the cultural institution of the church has faded from public importance. Many of the city’s churches remain in a 
pathetic state of disrepair, and are at risk of demolition or conversion to luxury housing. Thankfully, in some boroughs the local regulations will forbid the conversion of churches for non-institutional use. 
Therefore, the current situation begs for the emergence of a new, local cultural institution that is as relevant now as it is future-proof. 
To this end, I propose that the City of Montreal should expropriate the buildings and land of churches that are at a high risk of demolition. The buildings should be repaired and retrofitted to house a new, 
multi-use cultural institution (the Touski) that serves multiple specific needs of its surrounding community. They will house a variety of new services and functions catered to the local population, while 
maintaining any existing church functions of social value. By being explicitly intended for mixed-use, they will offer something for everyone, and no two Touski’s will be the same.
The multiple uses will depend on local population and existing services, and the large spaces can be custom-fitted to act on several of the social transition issues individually. 
Here are few potential uses:
- The lawn and parking lot surrounding the church can be landscaped and forested to function as a local heat island. Locally-recuperated lumber (i.e. Ash) can be used to build seating and tables for the 
community to socialize in an outdoor setting. 
- The church garages or warehouses can be converted into community workshops to house tools that can be rented or used on premises:
-- Hosting bicycle repair workshops can allow local experts to share their knowledge.
-- Local ‘makerspace’ where people will have access to tools they may not otherwise be able to afford (or have space for), and learn new skills to improve their job prospects or complete personal projects 
(i.e. 3D printing, CNC machines, laser cutters)
- The Chapel or Nave (main large room) of the church can be set up for alternating usage by local groups, rented in time blocks. Some examples:
- A local school may use the space as a gym, or to host cultural activities (musical, theatrical)
- Sporting groups may use the space to encourage physical activity for all ages. (I.e. Rock-climbing wall, gymnastics)
- Parts of the church can be used to supplement existing -institutions that may not be proximal. For example, eastern (Nouveau) Rosemont is underserved by libraries, so there can be a local branch of the 
Montreal Library that uses some of the space to host a satellite collection relevant to the local demographics (eg. Youth section). 
- The convents/monasteries consisting of small-to-medium sized rooms can be used to serve other local recreational or professional needs. A few examples:
--Rented by community groups, as is already commonplace in Montreal churches. (I.e. sewing classes, BINGO, other hobby / recreation)
--Rented short-term for local office spaces. The pandemic has forced many people to work from home, even if they don’t have the space to do so adequately. Many employers will close down their offices, 
forcing people to continue remote working. Local co-working spaces will improve people’s morale and help them feel a part of their community, while giving a positive psychological benefit by 
compartmentalizing their work and life. This can serve as a source of income to keep the institution self-sufficient. 
- Local collections of clothing, furniture, toys. Can be stored, sorted and sold similar to existing church bazaars. Money collected from these bazaars or garage sales is another source of income for the 
institution. 
I suggest a pilot project at ‘Eglise Notre Dame du Foyer’ (5999, 40e Avenue Montréal). It has already been listed on the Heritage Montreal website:
https://memento.heritagemontreal.org/site/eglise-notre-dame-du-foyer/
Notably, Eglise Notre Dame du Foyer is:
- In an advanced state of disrepair, and will be officially closing this summer. 
- Is in the immediate proximity of an elementary school and a daycare, both of which would benefit from the project.
- Is easily accessible by public transit (Rosemont Bus) and active transit (Bellechasse bike lane)
- Is in an area of Rosemont that is distant from a library, while also having many young families.
The pilot project at this location will serve as a template that can be applied to other churches in a similar state of disrepair.

The church in my area of Rosemont is in a state of disrepair, and every day when I walk by, I wonder how this institution - that was once of central importance to the 
community - may become relevant again, and how the patrimonial value of the building could be preserved for longevity. Configuring church buildings for multiple, location-
specific uses will allow the services offered to address each of the social transition issues:
Fighting against and adapting to climate change:
By focusing a collection of services locally, we can work towards decentralizing Montreal, following the principle of the ‘15-minute city’. More access to shared spaces within 
walking distance of one’s residence will reduce the amount of cars on the road at any given time, and reduce reliance on the automobile. Access to bicycle repair 
workshops and tools will incentivize more people to use active transport.
Re-claiming large church yards that are typically split between lawns and parking lots will allow the spaces to be used to plant urban forests. These will act as local heat 
islands, and as local sinks for CO2, while supporting biodiversity.
Protecting natural habitats in the city:
The re-claimed land can be landscaped intentionally using species of plants consistent with local biomes. Reforested land of the churchyard can serve as a habitat for many 
local bird species. 
Producing and consuming differently:
Organized garage sales and church bazaars already encourage re-use of outgrown items, and reduce consumption. Integrating these existing (classical) marketplaces with 
digital ones like lesPacs or Kijiji will cover a wider base of users.
 A workshop with access to special tools and a helping hand would allow people to repair broken items instead of outright replacing them, often at high financial and/or 
ecological cost. 
Ex repair cafe:
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-02-03/planete-bleue-idees-vertes-un-premier-cafe-reparation-a-montreal
Promoting solidarity, equity and inclusion:
In our technocratic society, access to tools and knowledge are often out of reach for many. This may be due to cost, or training, or space. Building local creative spaces with 
shared tools and knowledge can allow people to learn skills that would otherwise be relegated to advanced training courses at college or university.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal, My idea is meant for a 
specific location (e.g., a specific 
park or street) - Suggested pilot 
project: ‘Eglise Notre dame du 
Foyer’ (5999, 40e Avenue 
Montréal ). It has already been 
listed on the Heritage Montreal 
website: https://memento.
heritagemontreal.org/site/eglise-
notre-dame-du-foyer/ - Rosemont–
La Petite-Patrie

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui ne représente pas une dépense 
d'investissement pour la Ville de Montréal, mais 
correspond davantage à du budget de fonctionnement

 

617 Eau-Asis: Tracing the Case for 
Blue Public Space on The River 
Island of Tiohtià:ke (Montréal)

Eau-Asis is a sustainable development pilot project to design and deliver blue public spaces throughout the river island of Tiohtià:ke (Montréal). By designing and/or redesigning riverside parks, these 
spaces would be reconceptualized as blue spaces rather than green spaces with blue features. Eau-Asis is a project that would resonate with most islanders. However, this project will focus on the target 
audience of Sustainable Development Goal (SDG) target 11.7: women and children, older persons and persons with disabilities. It is valuable to focus on this population because there are unique 
challenges and considerations for public recreation spaces that are sometimes not accounted for in the design of these spaces. 
Eau-Asis utilizes a dual pronged approach to address both environmental and social needs. From a climate change perspective, annual flooding events are expected to increase both in frequency and 
intensity. Reserving and legally protecting sensitive coastal land through a blue park network could create coastal corridors, that would be helpful in absorbing the spring thaw runoff. Consequently, the 
creation of these spaces could be examined within the wider flood management strategy. In considering the recreational opportunities that coastal environments present, Eau-Asis would promote the 
rehabilitation of waterway ecosystems with special attention devoted to the improvement of the water quality in order to support equitable access to water-based activities for residents. Thus, this project 
would require investment in programming, recreation infrastructure, sites for storing and distributing equipment.
Thinking critically about the design would greatly enhance the optimized usage of these recreational spaces, throughout the seasons, which could result in improved physical and mental health for users. 
By increasing equitable access to the waterways, and by curating interpretive signage these spaces could act as beacons of waterway literacy thus fostering a blue generation of future waterway stewards. 
Investment in infrastructure that would increase water safety and personal security such as gates and lighting, as well as accessibility accommodations should be prioritized. The COVID-19 global 
pandemic, has highlighted the need for an increase in recreation space that can accommodate for more users while still respecting physical distancing restrictions. By investing in the creation of public blue 
recreation space, more outdoor leisure options would become availability year-round to act as an oasis to citizens even in times of pandemic.

I have been examining the topic of blue public space for the past two years and have invested the last calendar year to develop the Eau-Asis project. The premise of this 
project has been endorsed by several United Nations affiliated organization, as I have been asked to present this project in various sustainable development fora. As a 
riverside resident, trained spatial planner with competencies in coastal and marine environments, I have noted several factors that makes this the opportune timing to 
implement a such a project. 
From an international perspective, the advent of the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development, means there is growing interest in examining 
blue (waterway) environments. As such there are opportunities for Montréal to distinguish itself as a leader in the design and delivery of blue public. In terms of the 
Sustainable Development Agenda 2030, this project directly addresses Goal 11: Sustainable Cities and Communities. More specifically, Eau-Asis carves out a pathway for 
localizing SDG target 11.7, which states: “By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, [blue,] green and public spaces, in particular for women and 
children, older persons and persons with disabilities”.
Although this project aligns with pressing global agendas, it also is an excellent complement to a more local initiative. The Grand Parc de l’Ouest project will add a total of 
3000 hectares of parkland with 1600 hectares classified as newly protected, making it the largest urban park within Canada. By including Eau-Asis as part of the 
participatory budget, this could represent an important revolution in the City’s approach to planning by delivering unprecedented and unique public recreation space. In 
addition, Montréal is nestled in the Hochelaga archipelago and is considered one of the most populous river islands in the world. With the potential to create a riverside park 
network, there is an opportunity to spotlight this unique geography and to celebrate the island’s status by incorporating waterway heritage and history, as well as the 
opportunity these blue public recreation spaces present, into a wider city branding strategy. 
On the Island of Montréal, the surrounding waterways are undervalued in terms of their cultural contributions, psychosocial benefits, and potential for mitigating the effects 
of climate change. Furthermore, coastal and sensitive wetland ecosystems are currently under a variety of anthropogenic threats. Eau-Asis, could unlock both 
environmental and social benefits for all, with a special priority devoted to the target population of SDG target 11.7. Through investing in coastal land, the city will create 
have a larger plain for flood management innovations, which will be come increasingly important due to the ever-increasing impact of flooding events precipitated by climate 
change. By ensuring the environmental health of the adjacent waterway and wetland environments we are also promoting human health for patrons of these spaces and 
local residents
In sum, the strengths of Eau-Asis will (1) revolutionize Montréal’s approach to designing and delivering public recreation space, (2) allow Montréal to emerge as a world 
leader in blue public recreation space, (3) strengthen flood management efforts, contribute to climate adaptation and urban risk abatement efforts (4) protect natural urban 
habitats by focusing on the environmental rehabilitation of sensitive coastal and wetland environments and (5) promote equity, solidarity and inclusion by improving 
shoreline access equity. Ultimately, contributing to catalyse Montréal’s social and ecological transformation.

My idea is meant for one or several 
boroughs -  - 

Recevable ou potentiellement recevable - Idée classée 
dans le comité 2 (Protéger la nature en ville)

 
Idée développée en comité et intégrée en totalité ou en 
partie à un projet soumis à l'analyse de faisabilité et 
d'évaluation des coûts

Accès aux berges - Fenêtres sur l'eau

618 Garbage I would like to propose more compost collection during summer time. Because decomposition of food stinks during summer time. My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

619 Feeding Montreal A program that would help residents to do gardening, it can be done in public parks in the form of public garden or in the backyard of the homeowner. There should be also fruits trees planted in those 
public and private gardens.

- There is a lot of people that don't have the knowledge to do gardening. 
- There is a lot of people that don't have the space to do gardening.
- It will help to fight climate change with more greening of the city.
- It will give people access to fresh food.

My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui relève de la réglementation de la Ville, de ses 
façons de faire ou de ses opérations courantes  

620 Proper installation of new LED 
street lights for improved 
environment

The ongoing replacement of Montreal streetlights with the new LED standard will result in increased energy savings and the elimination of the unpleasant amber coloration, but unfortunately in most 
instances it is being done incorrectly. The result is poor lighting and a harsh natural, social and economic environment.
Properly installed, any street light should shine in a downward cone, not sideways or up. While the old amber street lights did not follow this, their light was at least diffused over the larger area of the glass 
dome. 
But in too many of the new LED installations, the light is concentrated in a point source, resulting in strong glare, dark shadows surrounding the streets and buildings, blackening the night sky (hiding the 
stars) with light pollution - resulting in an unpleasant, visually harsh environment, not to mention reduced security for bicyclists and pedestrian, decreased property values due to the barren "industrial" 
ambiance.
Examples: 
-- For improper installation see henri bourassa between marcel lauren and thimmens or keller between marcel laurin and toupin. 
-- For a much better installation see Toupin between Henri Bourassa and Gouin, whch projects the light downwards and looks very soothing and charming.
Proposal: establish proper guidelines for new purchases and installations, and retrofit previous non-compliant installations with a downward projecting sheild.
I can collect photos of theabove examples if you wish. Unfortunately I just found out about your project half an hour before the deadline so please exculse the rush.
Best regards,

Proper installation of LED street lights will:
- Create a better environment for montrealers
- Decrease light pollution 
- Improve quality of light, thereby improving montrealers' 
 mental health levels and a more beautiful city
- Increase street safety for cars, bicycles and pedestrians

My idea is meant for the entire city 
of Montréal

Non recevable en vertu des critères encadrant le budget 
participatif de Montréal

Idée qui est incluse en totalité ou en partie dans une 
planification de la Ville ou qui est localisée sur un site 
faisant déjà l'objet d'une planification de la Ville ou qui 
est similaire à un projet de la Ville planifié ou existant à 
proximité

 


