
 

 

Ci-dessous sont présentés les projets issus du Forum de développement des projets du 21 
septembre 2019 qui n’ont pas été retenus pour le bulletin de vote. Les raisons pour lesquelles ils 
n’ont pas été retenus sont expliquées dans le tableau. La décision de ne pas retenir certains projets 
est le résultat de l’analyse des projets faite par les services de l’arrondissement et des discussions du 
comité de pilotage du budget participatif qui a procédé aux derniers arbitrages.  
 

Nom du projet Description du projet 
Raisons pour lesquelles il n’a pas été 

retenu pour l’étape du vote 

Arbres 

commémoratifs 

 

1. Programme de plantation d’arbres 

à l’initiative des citoyens pour 

commémorer une personne 

(naissance ou décès). 

2. Financé par la ville (plantation + 

entretien) + dons volontaires par 

famille du commémoré  

3. Bonifie le programme régulier de 

plantation. 

4. Plantation d’arbres matures. 

Projet symbolique qui développe un 
sentiment d’appartenance, mais qui pose un 
enjeu d’accessibilité au programme. 
Comme le nombre d’arbres sera limité selon 
une enveloppe budgétaire maximale 
(150 000$, soit environ 80 arbres si l’on tient 
compte qu’un montant devra être investi 
dans la mise en place du projet, dans les 
communications et dans la gestion des 
demandes), le projet rejoindra un petit 
nombre de personnes. Il est fort probable 
que la demande d’arbres soit plus élevée 
que le nombre d’arbres disponibles et que le 
projet se termine rapidement.  

Marche des 

générations 

d’Ahuntsic-

Cartierville 

Parcours à travers l’arrondissement 
qui amène les aîné.e.s à se rendre 
dans les écoles et les écolier.e.s et 
familles à visiter des résidences 
pour aînés 

Le comité estime que le projet ne répond pas 
à la création de liens sociaux et de 
rencontres, car le moment est trop court. Il 
faudrait aller au-delà d’une journée. Il y a 
aussi des questionnements autour de la 
capacité des personnes âgées à participer à 
cette marche. De plus, il existe d’autres 
initiatives plus complètes pour les rencontres 
intergénérationnelles comme au Mont-Saint-
Louis avec une activité de correspondance. 



 

 

L’art citoyen 

 

Programmation itinérante dans 

chaque district d’Ahuntsic-

Cartierville.  Ateliers créatifs dans 

chaque secteur où les citoyens sont 

accompagnés pour créer des 

œuvres qui seront exposées, une 

navette permettra de déplacer les 

citoyens d’un pôle d’exposition à 

l’autre 

 

Entraide Ahuntsic Nord et le Centre de 

bénévole Ahuntsic Sud font déjà ce type de 

projets. De plus, il ressemble beaucoup au 

projet Environ’art, qui est admissible et 

retenu pour le vote. 

Quartier culturel 

en image 

 

Produire une œuvre d’art (par 

artistes locaux) qui représente le 

quartier en question et son histoire 

et qui marque l’entrée d’un secteur 

culturel/historique. Puis organiser 

une inauguration pour chaque 

œuvre. 

 

Il n’y a pas de lieu précis et le projet est 

moins bien développé. De plus, normalement 

les processus municipaux de ce type se font 

à l’aide de concours. À reprendre 

possiblement l’année prochaine.  

 

Village Henri-

Julien (ou nom 

du parc choisi) 

 

Créer un espace accueillant, 

convivial, couvert, fixe et accessible 

(pergola), entouré de bacs de 

jardinage surélevés. L’espace 

permet de tenir des évènements et 

une programmation qui favorise 

l’échange interculturel (inspiration 

Petite-Italie). Trois parcs ont été 

proposés : Henri-Julien, Saint-

Simon-Apôtre et  Tolhurst . 

 

Le parc Henri-Julien est déjà très chargé en 

installations et en infrastructures et le budget 

disponible (150 000 $) est limité pour ce qui 

est demandé. Le besoin n’a pas été exprimé 

à la dernière consultation citoyenne pour le 

parc Saint-Simon-Apôtre. Pour  Tolhurst, une 

analyse plus poussée serait nécessaire. 

 



 

 

 

 

 

À l’école du 

compost (T’es 

compost?) 

 

Instaurer du compost dans les 

écoles (compostage autonome, sur 

le site). Ou l’achat d’un composteur 

pour le CEGEP Ahuntsic.  

 

Le compostage sur place est une bonne 

option, mais elle est aussi la plus difficile (un 

entretien soutenu à l’année est demandé 

alors que l’école n’est pas active en été). Les 

exemples de succès à Montréal sont rares. 

De plus, la Ville de Montréal entend étendre 

la collecte des résidus alimentaires pour 

toutes les écoles dans un horizon de cinq (5) 

ans. Pour le CEGEP Ahuntsic, comme le 

projet est exclusif à l’institution et fermé à la 

communauté, il a été jugé non-admissible. 

 

Verdir pour être 

ensemble 

 

Verdir + végétalisation de nouveaux 

espaces et créer des lieux de 

rencontre, utiliser l’urbanisme 

tactique, créer des placettes sous 

forme de projet pilote. 

 

L’idée est très intéressante, mais n’est pas 

assez détaillée. Le comité souhaiterait que le 

projet soit soumis à nouveau l’année 

prochaine, et développé davantage, entre 

autres en ce qui concerne le lieu à verdir. 

 

On s’entraide 

 

Mise en place par l’arrondissement 

d’un programme de services 

intergénérationnels permettant de 

subventionner les jeunes (et de les 

former) pour répondre à des besoins 

exprimés par les aînés (gazon, 

pelletage, jardin). Une petite 

contribution financière serait 

demandée aux aînés.  

 

La CIEC, Rap Jeunesse et le Centre d’action 

bénévole réalisent déjà partiellement ces 

actions. Pour les personnes à mobilité 

réduite, l’aide au déneigement est déjà 

planifiée avec une nouvelle enveloppe 

provenant de la Ville centre de 10 000 $ par 

arrondissement. De plus, le Centre des 

jeunes Saint-Sulpice et d’autres organismes 

ont déjà testé ce type de projet en hiver, 

mais a rencontré des difficultés puisque les 

jeunes ne peuvent pas répondre aux 

demandes alors qu’ils sont à l’école durant la 

période hivernale. 


