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Charte de la première édition du budget participatif de Montréal (2020-2021)

Préambule

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Montréal a réservé une partie du budget
d’investissement 2020-2022 pour permettre à la population montréalaise et aux
organismes de la société civile, dans toute leur diversité, de proposer et de décider de
projets dans le cadre d’un budget participatif à l’échelle de la Ville.

En choisissant le thème de la transition écologique et sociale pour cette première édition,
la Ville offre à la communauté montréalaise les moyens de contribuer directement à la
prise de décision publique et à faire de Montréal une ville toujours plus verte, résiliente et
inclusive. Cette démarche représente actuellement la plus importante de ce genre au
Canada.

La présente Charte définit le cadre général de mise en œuvre de cette première édition
du budget participatif montréalais. Sur la base des bilans effectués à l’issue de cette
expérience, la Charte pourrait être amendée au besoin pour les éditions suivantes.

Enfin, il est important de noter que la Ville de Montréal propose dans cette charte un
processus adapté au contexte de crise sanitaire de la COVID-19, afin de respecter les
directives de la santé publique et en particulier les règles de distanciation physique. Par
ailleurs, en raison de l’incertitude entourant la situation, certains éléments du processus
se préciseront en cours de démarche.

Article 1 - Objectifs

Le budget participatif est une démarche innovante d’engagement citoyen qui vise à :
● Mettre en valeur la créativité et les savoirs des Montréalaises et Montréalais;
● Mobiliser l'intelligence collective dans la recherche de solutions;
● Ouvrir l’administration municipale aux nouvelles idées citoyennes;
● Accorder un pouvoir d’influence et de décision à la population.
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Article 2 - Principes

Le budget participatif est un processus qui attribue un pouvoir décisionnel à la population
sur la façon de dépenser une partie du budget municipal. Il crée de nouvelles opportunités
de dialogue entre la population, les élus et l’administration municipale et s’appuie sur les
principes suivants :

● La démocratie participative
En ayant la possibilité de proposer des idées et de décider des projets qui seront
mis en œuvre, la population exerce, dans le cadre du budget participatif, une
influence directe sur la prise de décision publique et l’action de la Ville.

● L’équité et l’inclusion
Le budget participatif se veut une démarche équitable et inclusive. Une égalité des
chances est offerte à toutes les personnes qui participent et à toutes les idées
déposées. Le développement des idées en projets est enfin guidé par la recherche
d’équité territoriale et populationnelle, dans un souci de réponse aux besoins les
plus criants.

● La transparence
Le budget participatif s’appuie sur des règles de fonctionnement qui prévoient la
diffusion d’une information qui permet à la population de savoir quand et comment
participer et de connaître les résultats de la participation.

● L’intelligence collective et le renforcement des capacités
En faisant appel aux idées et à la créativité de la population, le budget participatif
permet aux Montréalaises et Montréalais de renforcer leur pouvoir d’agir et à la
Ville de profiter de la richesse de leur engagement.

● La transition écologique et sociale
Face aux défis économiques, sociaux, sanitaires et écologiques de notre époque,
nous devons mettre en place de nouvelles façons de consommer, de produire,
d’aménager la ville et de vivre ensemble. Le budget participatif s’inscrit dans cette
transition vers un modèle économique et social plus respectueux de l’humain et de
l'environnement qui doit être menée par l’ensemble de la communauté
montréalaise.
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Article 3 - Périmètres de la démarche (territoire, sommes
disponibles, thématique retenue)

Pour la démarche en cours, une somme de 10 millions de dollars a été réservée au
Programme triennal d’immobilisation 2020-22 de la Ville de Montréal pour la mise en
œuvre de projets sur le territoire de la Ville de Montréal, qu’ils concernent un quartier, un
secteur de la Ville ou tout Montréal.

Pour la première édition de son budget participatif, la Ville souhaite faire face à l’urgence
climatique et environnementale en ne laissant personne derrière. Elle invite donc la
population à proposer des idées qui contribueront à la transition écologique et sociale en
s’inscrivant en réponse à l’un ou plusieurs des grands défis suivants :

● Lutter et s’adapter aux changements climatiques
● Protéger la nature en ville
● Produire et consommer autrement
● Favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion

Article 4 - Critères d’admissibilité des projets

Les projets qui se retrouveront sur le bulletin de vote aux termes de la phase d’analyse et
développement des idées en projets devront répondre aux critères d’admissibilité
suivants :

1. contribuer à la transition écologique et sociale de Montréal en s’inscrivant en
réponse à l’un ou plusieurs des grands défis suivants :

a. lutter et s’adapter aux changements climatiques;
b. protéger la nature en ville;
c. produire et consommer autrement;
d. favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion.

2. viser l’intérêt collectif (ne pas avantager une personne ou un petit groupe de
personnes ou des intérêts privés);

3. être réalisable par la Ville de Montréal sur le domaine public ou une propriété de la
Ville;

4. correspondre à une dépense d’investissement, soit :
a. Être une dépense en équipement ou en aménagement;
b. Représenter une réalisation durable à long terme;

5. être d’une valeur minimale de 500 000 $ et d’une valeur maximale de 3 000 000 $;

Ces montants s’expliquent par la volonté de la Ville de donner vie à des projets
d’envergure qui auront un impact significatif sur le territoire. Dans certains cas, la
valeur minimale de 500 000 $ pourrait être atteinte grâce au regroupement de
plusieurs idées ou à la duplication d’une même idée à plusieurs endroits sur le
territoire de la Ville.
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6. ne pas générer de nouveaux frais de fonctionnement supérieurs à 5 % par année
du montant investi;

7. s’inscrire en cohérence avec les plans et politiques de la Ville;
8. démarrer leur planification ou réalisation dans les deux ans suivant l’annonce des

projets lauréats retenus à l’issue du vote citoyen.

Article 5 - La collecte d’idées

Qui peut proposer une idée?
Toute personne intéressée par l’avenir de Montréal, sans condition d'âge ni de nationalité.
Le dépôt d’idée se fait à titre individuel ou collectif (au nom d’une association, d’une
famille, entre amis, entre voisins, etc.).

Comment déposer une idée?
Dans le contexte sanitaire actuel lié à la COVID-19, et compte tenu de la distanciation
physique imposée par la Direction de santé publique du Québec, la population peut
soumettre ses idées :

● principalement en remplissant un formulaire en ligne, sur la plateforme
realisonsmtl.ca (le formulaire doit être complet pour être considéré comme
recevable);

● en participant à un atelier d’idéation virtuel, pendant lequel il sera possible de
réfléchir en groupe et de déposer des idées;

● en téléphonant, au besoin, au 514 872-3575.

Article 6 - L’analyse, le développement et la sélection des projets
à soumettre au vote

1) La Ville procède à l’analyse préliminaire de recevabilité de toutes les idées reçues
sur la base des principaux critères d’admissibilité (critères 1 à 4 de l’article 4).
Elles sont également triées et regroupées par thème.

2) La Ville, accompagnée de représentants de la société civile et de la population,
effectue un travail de développement des idées recevables. Ce travail peut donner
lieu à la bonification, au regroupement ou à la mise à l’échelle d’idées pour les
transformer en projets admissibles. Une attention particulière est portée à cette
étape aux populations et territoires touchés par les projets, dans un souci d’équité,
d’inclusion et de réponse aux besoins sociaux et environnementaux les plus
criants.

3) La Ville évalue la faisabilité (technique, réglementaire et financière) des projets et
sa capacité à les mettre en œuvre.

4) La Ville dégage la liste finale des projets à soumettre au vote populaire, après
approbation de cette liste par les instances décisionnelles concernées (conseils
d’arrondissement et comité exécutif de la Ville).
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Article 7 - Le vote

Qui peut voter ?
Toutes les personnes de 12 ans et plus qui vivent à Montréal, sans égard au statut de
citoyenneté,  ainsi que les commerçantes et commerçants du territoire.

Comment voter ?
Lors du vote, chaque personne peut choisir un maximum de 5 projets qu’elle juge les plus
bénéfiques pour la communauté parmi la liste des projets proposés (1 point par projet
choisi). Cette liste détaille chaque projet avec les informations suivantes : le nom du
projet, une description succincte, un lieu de réalisation, le grand défi de la transition
écologique et sociale auquel il s’attaque et le coût estimé.

Le vote se fera en ligne, sur la plateforme realisonsmtl.ca.

Selon le contexte sanitaire, des moyens complémentaires seront déployés. Toutes les
informations à cet effet seront disponibles sur realisonsmtl.ca.

Le vote du budget participatif est organisé à l’initiative de la Ville de Montréal; il ne s’agit
pas d’une procédure référendaire ou électorale prévue par une loi. Dès lors, le scrutin
repose sur la bonne foi du votant. Chaque participant doit s’engager à voter 1 seule fois.

Un sondage sociodémographique facultatif sera également proposé à toutes les
personnes qui participent, afin de connaître le profil de la population rejointe et d’améliorer
le processus dans une optique d’inclusion et de diversité.

Article 8 -  Résultats du vote et mise en œuvre des projets

Modalités de désignation des projets lauréats
Les projets qui obtiendront le plus de voix seront désignés comme lauréats, dans le
respect de l’enveloppe réservée de 10 millions de dollars. Le total des voix est établi par
addition des voix numériques et des voix papier (le cas échéant).

À titre d’exemple, le projet qui obtient le plus de points sera réalisé. Tant qu’il reste des
sommes disponibles : le prochain projet le plus populaire, équivalent aux sommes
restantes, est accepté, et ainsi de suite.

La liste des projets lauréats est rendue publique.

Réalisation des projets lauréats
La Ville s’engage à débuter la planification ou la réalisation des projets lauréats dans les
deux ans suivant leur annonce, à les mettre en œuvre jusqu’à épuisement de l’enveloppe
de 10 M$ et à informer le public de leur état d’avancement.
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Article 9  - Gestion des données personnelles

Les données personnelles recueillies tout au long du processus serviront à la mobilisation
et à l’évaluation du processus seulement et seront gérées conformément à la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels. (L.R.Q. c. A-2.1).

Article 10 –  Calendrier de déploiement

● 17 novembre 2020 au 8 janvier 2021 : collecte d’idées
● Janvier à avril 2021 : analyse de recevabilité des idées déposées,

développement des idées en projets, analyse de faisabilité technique,
réglementaire et financière des projets.

● Mai : sélection finale des projets à soumettre au vote à la suite de l’approbation
des instances décisionnelles concernées .

● Juin 2021 : tenue du vote et annonce publique des projets priorisés par la
population.

● À la suite du vote : mise en œuvre des projets par la Ville et suivi de leur
réalisation.

Article 11 – Renseignements et contact

Pour toute question ou commentaire sur le processus du budget participatif de Montréal, il
est possible de joindre l’équipe projet par courriel au budget-participatif-mtl@montreal.ca
ou par téléphone au 514 872-7535.
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Article 12 - Rôles des parties prenantes

PARTIES PRENANTES RÔLES

Comité de pilotage du budget
participatif
Pour la première édition, il est formé de
représentants politiques et administratifs de la Ville,
en provenance de six arrondissements et de trois
services centraux.

● Formuler des recommandations pour définir
les règles du processus et les critères
d’admissibilité des projets;

● Suivre la mise en œuvre du processus.

Population ● Proposer des idées de projets.
● Participer aux activités proposées dans le

cadre du processus.
● Faire connaître le processus et les projets à

leur entourage.
● Exercer son droit de vote.

Organisations de la société civile ● Proposer des idées de projets qui desservent
la communauté.

● Soutenir la mobilisation de la population au
cours du processus.

● Contribuer à l’animation d’activités, s’il y a
lieu.

● Contribuer à la phase de développement des
idées en projets.

Professionnels et gestionnaires
de la Ville de Montréal

● Contribuer, en collaboration avec des acteurs
externes, au développement des idées en
projets en cohérence avec la thématique de
la transition écologique et sociale.

● Évaluer la faisabilité technique, réglementaire
et financière des projets.

● Assurer la mise en œuvre des projets retenus
à l’issue du vote.

Conseils d’arrondissements
et comité exécutif de la Ville

● Approuver la liste finale des projets à
soumettre au vote.

Centre d’écologie urbaine
de Montréal (CEUM)

● Accompagner la Ville de Montréal dans la
définition et la mise en œuvre du processus.

● Animer les ateliers d’idéation et les activités
de développement de projets.

Service de l’expérience citoyenne
et des communications de la Ville

● Coordonner le processus du budget
participatif de Montréal.
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