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Pourquoi un budget participatif? 
 
En 2019, l’arrondissement innovait à Montréal en lançant une démarche de budget participatif 
dans le quartier Mercier-Ouest, afin d’impliquer davantage les citoyens dans la prise des 
décisions concernant leur milieu de vie. L'arrondissement se démarquait alors en proposant 
un exercice de budget participatif permettant aux résidents de s'impliquer tout au long de la 
démarche, de l'idéation à la réalisation des projets. 
 
Concrètement, le budget participatif est un processus qui permet aux résidents de décider de 
l’affectation d’une partie du budget public. Dans Mercier-Ouest, 350 000 $ ont été réservés et 
consacrés à la réalisation de projets définis par la communauté. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin que cette démarche soit représentative de la réalité du quartier, un comité de pilotage 
formé de six citoyens, de représentants d’organismes communautaires et d’élu-es a été créé 
afin de définir les grandes lignes du processus. 
 
 En mars et avril, quatre ateliers d’idéation ont eu lieu à la mairie, au C.L.A.C de 

Guybourg, à la bibliothèque Langelier et au C.R.C St-Donat afin de permettre aux 
citoyens de soumettre des idées de projet. La population pouvait également soumettre 
des idées en ligne, via la plateforme Réalisons Montréal. Au total, 155 idées ont été 
soumises avec comme objectif d’améliorer le quartier.  

 
 En mai, un Forum de développement de projets a été organisé et 17 résidents 

médiateurs ont été nommés. vingt projets ont été développés à cette occasion. 
 

 En septembre, les membres du comité de pilotage et les résidents médiateurs se sont 
réunis pour un atelier de bonification des projets. Une vingtaine de projets ont été 
soumis à une analyse technique et financière aux services de l’arrondissement. Onze 
projets ont été retenus et mis au vote. 

 
 Du 1er au 31 octobre, plus de 400 citoyens, dont 170 sur la plateforme Réalisons 

Montréal, et 230 dans les organismes participants ou à la mairie de l’arrondissement, 
ont voté pour les projets qu’ils souhaitaient voir se réaliser dans le quartier. La 
plateforme Réalisons Montréal a attiré, à elle seule, près de 4000 visiteurs. 

 
Pour en savoir plus sur le processus : realisonsmtl.ca/BUDGETPARTICIPATIFMHM 



Étapes du processus  
 
Novembre 2018 à février 2019 
Démarrage et préparation du processus 
Mise sur pied d’un comité de pilotage représentant la communauté. Le comité fixe les 
règles du processus. 
 
Mars à avril 2019 
Ateliers de collecte d’idées 
Lors d’activités participatives, ou en ligne, les résidents partagent et discutent d’idées de 
projets.  
 
Mai 2019 
Analyse préliminaire des idées 
L’arrondissement fait une analyse préliminaire des idées reçues. 
 
Forum de développement de projets 
Lors d’un forum participatif, les résidents développent des projets concrets et 
réalisables. 
 
Juin à août 2019 
Analyse finale des projets 
L’arrondissement procède à l’analyse finale (technique et financière) des projets qui 
seront soumis au vote. 
 
Septembre 2019 
Atelier de bonification de projets 
Bonification des projets issus du forum et analysés par l’arrondissement par les 
« résidents médiateurs. » 
 
Octobre 2019 
Vote des priorités 
Dévoilement des projets soumis au vote et période de vote des résidents, en ligne et en 
personne 
 
Novembre 2019 
Annonce des projets priorisés par la population 
 
Décembre 2019 
Évaluation du processus 
 
2020-2021 
Réalisation et mise en œuvre des projets choisis par les résidents 

 
 
 
 
 



Les statistiques  
 

Activités réalisées Résultats et participation 

Démarrage et préparation du processus 

 6 rencontres du comité de pilotage 

 Une formation sur le budget participatif pour 
les organismes du milieu, citoyens et 
fonctionnaires – 14 novembre  

 16 rencontres internes de suivi 

11 membres, dont 2 du milieu communautaire 

15 participants 

Charte du budget participatif 

Ateliers de collectes d’idées 

 4 ateliers d’idéation : 
- 13 mars 2019 
- 6 avril 2019 
- 17 avril 2019 
- 27 avril 2019 

 Collecte d’idées en ligne sur le site Réalisons 
MTL 

 
41 citoyens 
45 idées proposées 
8 besoins identifiés 
 

109 citoyens 
110 idées  

Analyse préliminaire des idées 

 Plusieurs rencontres d’analyse de projets par 
les services de l’arrondissement 

Sur 155 idées proposées : 

- 91 idées admissibles 
- 35 idées possibles, mais avec modifications 
- 29 idées non admissibles 

Forum de développement de projets 

 Un forum de développement de projets –  
25 mai 2019 

51 participants 
17 résidents-médiateurs nommés 
20 projets développés 

Analyse finale des projets 

 Plusieurs rencontres d’analyse par les 
services de l’arrondissement. 

 Rencontre du comité de pilotage pour établir la 
liste finale des projets accessibles au vote 

Sur les 20 projets développés, 11 projets sont 
jugés admissibles. 

Atelier de bonification de projets 

 Un atelier de bonification de projets –  
11 septembre 2019 

12 résidents médiateurs 
4 citoyens du comité de pilotage 
13 projets retenus et bonifiés 

Vote des priorités 

 Vote en ligne et en personne du 1er octobre au 
1er novembre 2019 

11 projets soumis au vote  
360 votes valides (208 en ligne, 152 en 



- 5 lieux de vote fixes 
- 2 événements de vote itinérants 

 Dépouillement du vote papier et compilation 
des votes - 8 novembre 2019 

personne) 

 

1 citoyenne du comité de pilotage, 1 employé 
de l’arrondissement, 2 employées du CEUM 

Annonce des projets priorisés par la population 

 Dévoilement des projets priorisés –   
12 novembre 2019 

 Adoption formelle au conseil d’arrondissement 
- 2 décembre 2019 

4 projets citoyens priorisés qui seront réalisés: 

 Le pavillon de Mercier-Ouest, dans le parc 
St-Donat (200 000 $); 

 On revampe nos pistes cyclables (25 000 $); 
 Sécurisons nos traverses, autour du Centre 

Domaine (45 000 $); 
 Le Petit Nid, au métro Cadillac (50 000 $). 

Évaluation du processus 

 Évaluations  

- Écrites lors des ateliers. 
- Sondage lors du vote. 
- Rencontre du comité de pilotage le 9 

décembre 2019. 

 

 
 



Information et communication 
 
Le budget participatif Mercier-Ouest a fait l’objet 
d’une imposante campagne de communication 
afin d’informer et mobiliser la communauté. Une 
grille graphique spécifique a été développée 
pour le projet, assortie du slogan Vos idées font 
le quartier, afin de porter les messages qui 
visaient à inciter les citoyens à participer et à 
s’impliquer pour leur quartier.  
 
Une campagne d’affichage sur le terrain 
combinée à une stratégie en ligne et à du 
placement publicitaire ont permis de bien faire 
connaître la démarche.  
 
La démarche et la campagne de mobilisation 
ont été lancées lors d’un événement public qui a 
eu lieu le 28 février 2019 et auquel les médias 
étaient conviés.  
 
La table de quartier Mercier-Ouest en santé a 
également participé aux efforts de mobilisation 
en partageant les outils développés par 
l’arrondissement et en relayant l’information à 
ses 400 parents. 
 
 

Campagne d’affichage et de publipostage : 

 Affichage dans les abribus (30) 
 Feuillets promotionnels en porte à porte (21 749) 
 Panneaux dans les parcs (10) et sur le domaine public (400)  
 Affiches dans les installations et organismes partenaires 
 Coroplastes dans les parcs (liste de projets) (10) 
 Boîtes de votes (12) 

 
Stratégie web et médias sociaux : 

 2 vidéos de promotion (19 000 visionnements) 
 Plateforme Réalisons Montréal (où l’on retrouvait toute l’information sur la 

démarche, notamment un document résumant les étapes, un lexique et d’autres 
documents d’information sur le quartier) 

 Infolettre (285 inscrits) 
 Publications facebook commanditées et événements (76 283 personnes atteintes) 

 
Placement publicitaire : 

 Publicités dans les journaux locaux et en ligne 
 
Relations de presse : 

 Communiqués de presse (6 articles de journaux et un reportage à la radio de  
Radio-Canada) 



Budget alloué 
 
Le montant alloué au budget participatif 2019 dans Mercier-Ouest, pour la réalisation de 
projets définis par a communauté, était de 350 000 $. Ce montant provenait du Programme 
triennal d’immobilisations) (PTI). Cette somme représente 3,5 % du PTI à l’échelle de 
l’arrondissement. Le conseil d’arrondissement s’est engagé à inscrire au PTI les projets qui 
seront priorisés, suite au vote des résidents de Mercier-Ouest.  
 
L’arrondissement a également déployé des ressources humaines et financières pour encadrer 
et communiquer la démarche. Ces ressources s’ajoutent à l’enveloppe dédiée de 350 000 $. 
Le coût global estimé pour la coordination, l’accompagnement externe, la production des 
outils de communication et autres frais s'élève à près de 93 000 $ pour la démarche dans 
Mercier-Ouest. Enfin, on estime à près de 930 le nombre d’heures consacrées par les 
professionnels des différents services de l’arrondissement dans le cadre de cette démarche 
(présence, animation, recherche, coordination, analyse technique, communication, conception 
graphique). 
 
 

Résultat du vote 
 
La méthode de vote par approbation a été utilisée pour compiler les données du vote. Les 
résidents devaient choisir un maximum de cinq projets qu’ils souhaitaient soutenir par leur 
vote sur la liste des 11 projets. Ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix ont été 
retenus, jusqu’à concurrence du montant de 250 000$. 
 
Ordre de priorisation des projets 
 

Projets Priorisation des citoyens Montant 

5. Le pavillon de Mercier-Ouest - 200 000 $ 1er rang 165 200 000 $ 

9. On revampe nos pistes cyclables ! - 25 000 $ 2e rang 153 25 000 $ 

11. Plus de sport dans nos parcs ! - 350 000 $ 3e rang 146  

1. Nouveau jardin collectif - 25 000 $ 4e rang 136  

8. Sécurisons nos traverses ! - 45 000 $ 5e rang 125 45 000 $ 

6. Le Petit nid - 50 000 $ 6e rang 120 50 000 $ 

10. La Place Mercier - 250 000 $ 7e rang 114  

2. Renaissance de notre jardin communautaire - 250 000 $ 8e rang 93  

3. Verdir Mercier-Ouest - 15 000 $ 9e rang 61  

7. Sécurisons le Nord - 40 000 $ 10e rang 54  

4. Dans ma rue on échange - 25 000 $ 11e rang 38  

Total  320 000 $ 

 
Des choix s’imposaient 
Le projet #11 Plus de sports dans nos parcs est arrivé troisième en termes de votes. Or, 
considérant le budget de 350 000 $ requis et le fait qu’il ne restait que 125 000 $ pour le 
réaliser, une somme nettement insuffisante pour offrir des installations de qualité dans les 
parcs ciblés, le projet a été écarté. 
De plus, le projet #1 Nouveau jardin collectif au parc St-Donat est arrivé en quatrième place. 
Puisque Le pavillon de Mercier-Ouest est arrivé en première place, les élu-es ont décidé 



d’écouter la recommandation des participants à l’atelier de bonification et de ne pas réaliser 
deux projets dans un même parc.  
 
Ainsi, la répartition des projets retenus couvre l’ensemble du territoire de Mercier-Ouest. Les 
quatre projets totalisent un montant de 320 000 $. Les 30 000 $ restants seront répartis 
proportionnellement pour les bonifier. 
 

Participation au vote – 1er au 31 octobre 2019 
 Total Vote papier Vote en ligne 

Nombre total de votes 408 237 (58,1 %) 171 (41,9 %) 
Nombre de votes valides 360 208 (57,8 %) 152 (42,2 %) 

 
 

Le profil des participants 
 
Selon les répondants au sondage, 
27 jeunes de moins de 18 ans ont 
participé au vote. Parmi les 
répondants, tous les groupes d’âge 
sont représentés, et ce, dans une 
proportion similaire (sauf les moins 
de 15 ans) à celle de la population 
de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve (Statistique Canada, 
2016).  
 
 
 

 
 

Groupe d’âge des participants au vote (396 répondants) 
 Moins de 15 ans 

15-19 ans 20-34 ans 35-44 ans 45-64 ans     
Plus de 65 

ans 
Votant 20 

5,1 % 
13 

3,3 % 
77 

19,4 % 
108 

27,3 % 
107 

27,0 % 
71 

17,9 % 
Arrond. MHM1 14,1 % 4,1 % 25 % 16 % 27,4 % 13,5 % 

 
On remarque que plus de la moitié des votants sont des femmes, soit 63 %. C’est une 
tendance que l’on constate également dans chaque activité, 58 % au forum, 64 % lors des 
ateliers et 79 % lors de l’atelier de bonification. Il est important de noter que les femmes sont 
généralement moins à l’aise de prendre la parole dans les structures plus formelles de 
participation et que le format des rencontres proposées par le BP contribue à leur participation 
active2.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Profil sociodémographique 2016, Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

2 MTElles. 2018. Rapport du forum d’échange 2018. https://adobeindd.com/view/publications/7778a0f0-75c0-4dc7-a91b-
2fbceed872fc/1/publication-web-resources/pdf/Forum__change_MTElles_2018.pdf 



 
Parmi les répondants au 
sondage, 4 % n’ont pas le droit 
de vote et ont pu participer à la 
vie démocratique. Il est aussi 
intéressant de constater que 
17 % des votants au budget 
participatif votent parfois ou 
jamais aux élections 
municipales. Ainsi, le budget 
participatif permet d’intéresser 
et d’impliquer de nouvelles 
personnes à la vie 
démocratique municipale.  
 
 

 

Les points forts et les défis 
Voici quelques points forts et défis identifiés suite à l’évaluation de cette première démarche, 
sous forme de faits saillants. 
 
Les bons coups 
 
 Une volonté politique claire, des ressources humaines et financières dédiées et un 

comité de pilotage impliqué et ancré dans le milieu.  

 Une campagne de communication remarquable (originalité et ressources investies) 

 Un processus complet et innovant apprécié de la population, qui impliquait les 
résidents de l’idéation à la décision et qui offrait plusieurs façons de participer : 
idéation en ligne, ateliers d’idéation en présentiel, forum de développement de projets, 
atelier de bonification de projets, etc. 

 Satisfaction générale élevée des participants : commentaires positifs formulés lors des 
ateliers d’idéation, du forum et de l’atelier de bonification. 

 Un choix de territoire audacieux. 

 De nouvelles personnes rejointes (initiation de nouvelles personnes aux affaires 
municipales). 

 
Les défis 
 
 Arriver à mobiliser aussi bien qu’on communique. 

 Rejoindre des personnes aux profils diversifiés qui représentent le profil de la 
population est un défi. Arriver à rejoindre les personnes dans les lieux où ils se 
trouvent. 

 Une analyse des projets à bonifier : pour les professionnels de l’arrondissement, les 
projets soumis n’étaient pas toujours suffisamment détaillés pour permettre une 
analyse des coûts et équipements alors que pour les citoyens, l’objectif ou l’essence 
des projets ne semblaient pas toujours bien compris par les professionnels lors de 
l’analyse. 

 Le partage des rôles et la coordination du processus 



Recommandations 

 Diffuser les résultats de la 1re édition et le suivi de la mise en œuvre. 

 Appuyer le processus par des ressources humaines dédiées. 

 Mobiliser plus que communiquer. 

 Augmenter les activités dans le milieu et sur le terrain  

 Bonifier le processus pour la 2e édition. 
 

En conclusion 
 
La démarche de budget participatif Mercier-Ouest s'est échelonnée sur huit mois et a mobilisé 
la participation de près de 1000 personnes.  
 
Du 1er au 31 octobre, plus de 400 citoyens, dont 170 sur la plateforme Réalisons Montréal, et 
230 dans les organismes participants ou à la mairie de l'arrondissement, ont voté pour les 
projets qu'ils souhaitaient voir se réaliser dans leur quartier. La plateforme Réalisons Montréal 
a attiré, à elle seule, près de 4000 visiteurs, un signe qu'il y a un véritable engouement pour 
ce type de projet à Montréal! 
 
L'arrondissement tient à remercier tous les citoyens qui ont voté, tous ceux qui ont participé 
au comité de pilotage ainsi que les résidents médiateurs. Le budget participatif de Mercier-
Ouest a été rendu possible grâce à la participation des organismes du quartier tels le CLAC 
de Guybourg, le CRC St-Donat, YQQ, Mercier-Ouest quartier en santé, l'Unité d'intervention  
mobile L'Anonyme et le Projet harmonie. L'arrondissement tient aussi à souligner le travail du 
Centre d'écologie urbaine, dont les services ont été retenus pour accompagner 
l'arrondissement dans toutes les étapes du projet. 
 
 
 


