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L’ARRONDISSEMENT
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
EST FIER DE LANCER
LA PREMIÈRE ÉDITION DU
BUDGET PARTICIPATIF!

Le budget participatif est un processus
annuel qui permet à la population de décider
de l’affectation d’une partie du budget de
l’arrondissement. Les résident(e)s sont invité(e)s
à proposer des projets qui, après étude de
faisabilité par l’arrondissement, seront soumis
à un vote ouvert à toute personne habitant
le territoire de l’arrondissement d’AhuntsicCartierville âgée de 12 ans et plus.

Pourquoi un budget participatif?
Le processus de budget participatif vise à :
• initier la population à la vie démocratique municipale ;
• impliquer la population dans l’amélioration de son milieu de vie en faisant appel à son expertise

et à sa créativité ;

• favoriser la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance au milieu de vie.

Qui peut participer?
Toute personne habitant le territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est invitée à participer.
Les personnes âgées de 12 ans et plus pourront voter.

Le budget

Critères d’admissibilité des projets*
Les projets doivent :
• se réaliser dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville ;
• avoir une valeur de 10 000 $ à 150 000 $ ;
• viser l’intérêt collectif ;
• être cohérents avec les plans et politiques
de l’arrondissement ;
• relever de la juridiction de l’arrondissement.
* Tous les détails sur realisonsmtl.ca/budgetparticipatifAC
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L’enveloppe allouée au budget participatif 2019 pour la réalisation de projets est d’un montant
de 250 000 $ provenant de la réserve de l’arrondissement.
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du 30 mai au 11 juin 2019
Ateliers de collecte d’idées
Lors de rencontres participatives, les résident(e)s
partagent et discutent d’idées de projets.

Été 2019
Analyse préliminaire des idées
L’arrondissement fait une analyse préliminaire des
idées reçues.

21 septembre 2019

PROJET

Forum de développement des projets
Lors d’un Forum participatif, les résident(e)s
développent des projets concrets et réalisables.
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Automne 2019
Analyse ﬁnale des projets
L’arrondissement procède à l’analyse ﬁnale
(faisabilité technique et budget) des projets
qui seront soumis au vote.

Automne 2019
Vote des priorités
Les résident(e)s votent pour leurs projets préférés,
en ligne et en personne.
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2020 et 2021
Réalisation
Les projets priorisés par la population
sont ﬁnancés et réalisés.

POUR PLUS D’INFORMATION ET S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS
realisonsmtl.ca/budgetparticipatifAC
Pour tout savoir, suivez-nous ! ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
infolettre

@AhuntsicCartier

@ahuntsic.cartierville

@ac_genial

