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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.

En 2020, c’est aux résidents du quartier Mercier-Est que l’arrondissement a proposé de
prendre part à une démarche de budget participatif. À l’instar du processus mené dans
Mercier-Ouest, en 2019, 350 000 $ ont été réservés et consacrés à la réalisation de projets
définis par la communauté du quartier Mercier-Est. La démarche menée dans Mercier-Est
s'est échelonnée sur huit mois et a mobilisé la participation de plus de 1 200 personnes.

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 juin et juillet, quatre ateliers d’idéation ont eu lieu en virtuel 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, 309 idées ont été
soumises avec comme objectif d’améliorer le quartier.

▪ En octobre, un atelier de développement de projets a été organisé et 6
résidents-médiateurs ont été nommés. Un total de 16 projets ont été développés à
cette occasion.

▪ En novembre, les membres du comité de pilotage et les résidents médiateurs se sont
réunis pour deux ateliers de bonification de projets. Une dizaine de projets ont ensuite
été soumis à une analyse technique et financière par les services de l’arrondissement.
Dix projets ont été retenus et mis au vote.
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▪ Du 1er au 14 décembre, plus de 800 citoyens, dont 780 sur la plateforme Réalisons
Montréal, et 47 dans les organismes participants (principalement dans les camps de
jour et les jardins communautaires) ou à la mairie de l’arrondissement, ont voté pour
les projets qu’ils souhaitaient voir se réaliser dans le quartier.

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-Est a été rendu possible grâce à la participation de la table
de quartier Solidarité Mercier-Est et de plusieurs organismes du quartier dont L’Antre-Jeunes
de Mercier-Est, le Service des loisirs Sainte-Claire, la Maison des familles, Info-Femmes, le
SÉSAME, le Chez-Nous de Mercier-Est et des commerçants des rues Hochelaga et Des
Ormeaux. 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 processus.

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

Lancement de la démarche (tout juste avant les consignes de distanciation physique)
10 mars 2020, crédit photo : Mélanie Dusseault
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Étapes du processus
Janvier à mai 2020
Démarrage, préparation et lancement du processus
Mise sur pied d’un comité de pilotage représentant la communauté. Le comité fixe les
règles du processus.

Juin 2020
Collecte des idées de projets
Lors d’activités en ligne, les résidents partagent et discutent d’idées de projets.

Juillet 2020
Analyse préliminaire des idées
L’arrondissement fait une analyse préliminaire des idées reçues.

Octobre 2020
Atelier de développement de projets
Lors d’un atelier de développement de projets en
ligne, les résidents développent des projets
concrets et réalisables.

Octobre 2020
Analyse finale des projets
L’arrondissement procède à l’analyse finale
(technique et financière) des projets qui seront
soumis au vote.

Novembre 2020
Rencontre de bonification de projets
Bonification des projets issus de l’atelier et analysés
par l’arrondissement et par les « résidents
médiateurs ».

Décembre 2020
Vote des priorités
Dévoilement des projets soumis au vote et période de vote des résidents, en ligne et en
personne.

Janvier 2021
Annonce des projets priorisés par la population

Février 2021
Évaluation du processus

2021-2022
Réalisation et mise en œuvre des projets choisis par les résidents
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Les statistiques
Phase du

processus Activités réalisées Résultats et participation

Démarrage
et
préparation
du
processus

Formation des acteurs du milieu sur le budget
participatif (BP) – 10 mars 2020

13 citoyens, 4 élus/personnel politique
10 organismes, 1 média
2 pers. CEUM, 4 professionnels de l’Arr.

5 rencontres du comité de pilotage :
– 10 mars 2020, 21 mai 2020, 8 juillet 2020,
19 novembre 2020, 2 février 2021

10 membres du comité, dont 1 issu du
milieu communautaire et 5 résident.es

Une rencontre de comité de mobilisation
– 25 mai 2020

6 des membres du comité de pilotage,
dont 2 citoyens

Proposition
d’idées

Sondage sur les besoins 172 répondants

Collecte d’idées en ligne sur le site Réalisons
MTL (RMTL), ligne téléphonique et formulaire
papier dans plusieurs lieux achalandés

227 idées reçues en ligne
25 appels, dont 13 idées sur RMTL
60 idées via le formulaire papier
(majorité proviennent de camps de jour)

4 ateliers d’idéation virtuels :
– 17 et 18 juin, 6 et 7 juillet, 13 et 25 juin
(annulés)

Total : 23 citoyens
9 idées

Développe-
ment des
projets

Rencontre d’information sur le développement
de projet - 10 septembre 2020

Total : 43 inscrits
26 citoyens, 3 élus/personnel politique
2 organismes locaux, 9 professionnels
d’arr., 3 membres du CEUM

Sondage de priorisation des équipements et
aménagements et des parcs 172 répondants

Atelier de développement de projets (7 octobre
2020) et post-mortem de l’atelier de
développement de projets (Comité de pilotage +
services de l’arr.)

Bilan : 16 projets développés

26 citoyens (dont 5 - comité de pilotage)
1 commerçant
4 élu.es/personnel politique
9 professionnels de l’arr.
3 membres de l’équipe projet de
l’arrondissement, 3 CEUM

Atelier de
bonification
de projets

2 ateliers de bonification de projets :
– 10 et 19 novembre

Bilan : 10 projets bonifiés

6 résidents-médiateurs, des membres
du comité de pilotage, une élue, des
représentants des services de
l’arrondissement et du CEUM
Total: 21 personnes

Vote des
priorités

Vote en ligne et en personne du 1er au 14
décembre 2020 – 8 lieux de vote fixes

10 projets soumis au vote
827 votes valides (780 en ligne, 47 en
personne)

Dépouillement du vote papier et compilation des
votes – 15 décembre 2020 3 employés de l’arrondissement

Annonce
des projets
priorisés
par la
population

Dévoilement des projets priorisés par
communiqué, publication Facebook, sur
Réalisons MTL et Montreal.ca/mhm
– 18 janvier 2021

2 projets citoyens priorisés
- Projet #7 : Marché public saisonnier
- Projet #6 : Projet d’agriculture urbaine

Adoption formelle au conseil d’arrondissement
prévue le 2 mars 2021 n/a

Évaluation
du
processus

Évaluations par sondage zoom et à l’oral lors
des ateliers, sondage lors du vote, rencontre du
comité de pilotage le 2 février 2021

n/a
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Information et communication
Le budget participatif Mercier-Est a fait l’objet d’une imposante campagne de communication
afin d’informer et mobiliser la communauté. La grille graphique développée spécifiquement
pour les démarches de budget participatif dans MHM a été utilisée pour cette édition, 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 relayer efficacement la démarche auprès de la
population. Le processus et la campagne de mobilisation ont été lancés lors d’un événement
public qui a eu lieu le 10 mars 2020 (juste avant le confinement imposé dans le cadre de la
pandémie de COVID-19) et auquel les médias étaient conviés.

Campagne d’affichage et de publipostage :
● Feuillets promotionnels distribués en porte à porte (plus de 23 000)
● Panneaux dans les parcs et sur le domaine public (300)
● Affiches dans les installations et organismes partenaires (50)
● Coroplastes dans les parcs (liste de projets) (10)
● Boîtes de votes (10), dépliants papier pour le vote (1 500)

Stratégie web et médias sociaux :
● 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 Réalisons Montréal (80 inscrits) et promotion dans l’Infolettre de
l’arrondissement (plus de 1 500 inscrits)

● 6 vidéos explicatives de type tutoriel
● Publications Facebook commanditées et vidéos de promotions (820 000 personnes

atteintes)
● Stories sur Instagram
● Diffusion via l’organisme Solidarité Mercier-Est: courriel à 400 abonnés à

l’infolettre de la Table de quartier, publications Facebook

Placement publicitaire :
● Publicités dans les journaux locaux et en ligne

Relations de presse :
● Communiqués de presse (7 articles de journaux)
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Budget alloué
Le montant alloué au budget participatif 2020 dans Mercier-Est, pour la réalisation de projets
définis par la 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-Est.

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 52 000 $ pour la démarche dans
Mercier-Est. En termes de ressources humaines à l’Arrondissement, ce sont des centaines
d’heures qui ont été consacrées au budget participatif, à raison d’une coordonnatrice dédiée à
temps presque complet et l’équivalent d’une ressource presque à temps complet en
communication. La démarche de budget participatif a été coordonnée par la division des
communications. Une dizaine de professionnels issus de cinq autres divisions ont également
été impliqués au cours du processus : les Études techniques, les Sports et loisirs, les parcs et
l’horticulture, la Culture et des bibliothèques et la division des ressources financières.

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 10 projets. Ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix ont été
retenus, jusqu’à concurrence du montant de 350 000$.

Ordre de priorisation des projets par la population

Projets Nombre de votes valides Budget Réalisation

Projet #7 : Marché public saisonnier
Emplacement à déterminer 541 - 1er rang 230 000 $ 1

Projet #5 : On s’active près de la Bellerive! 447 - 2e rang 220 000 $

Projet #8 : De la verdure et de l’amour pour
nos artères 418 - 3e rang 270 000 $

Projet #6 : Projet d’agriculture urbaine 266 - 4e rang 75 000 $ 2

Projet #10 : Tétro sur pause 254 - 5e rang 85 000 $

Projet #3 : Disque golf bonheur 219 - 6e rang 55 000 $

Projet #9 : Au clair de l’Antre 213 - 7e rang 250 000 $

Projet #4 : Brumisateur 204 - 8e rang 50 000 $

Projet #1 : Circuit contemplatif à Bellerive 173 - 9e rang 200 000 $

Projet #2 : Espace commémoratif « Le
phare des anges » 88 - 10e rang 125 000 $
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Utilisation du budget restant

Les deux projets priorisés totalisant 305 000 $, sur un budget global disponible de 350 000 $,
cela dispose d’une somme résiduelle de 45 000 $ qui n’était malheureusement pas suffisante
pour pouvoir réaliser un troisième projet.

Cette somme sera donc conservée afin d’absorber les éventuels dépassements de coûts qui
pourraient survenir lors de la réalisation des deux projets. Si les projets sont réalisés à
l’intérieur de l’enveloppe budgétaire initiale, cette somme sera répartie équitablement entre les
deux projets priorisés afin de les bonifier.

Localisation des projets mis au vote
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Participation au vote

Participation au vote – 1er au 14 décembre 2020

Total Vote papier Vote en ligne

Nombre de votes valides 827 47 (5,7 %) 780 (94,3 %)

Nombre de votes annulés 141 34 47

Nombre de répondants au sondage
sociodémographique 578 (70,3%) 43 (7,9%) 535 (92,1%)

Population de Mercier-Est 44 780
personnes n/a n/a

Taux de participation
(Nbr de votes total / population MHM) 2,2%

Âge des votants

Ces données sociodémographiques concernent les 578 répondants qui ont rempli en
totalité ou en partie le sondage sociodémographique (en ligne et papier).

Note : Il faut comprendre aussi que ce ne sont pas tous les répondants qui répondaient
à chacune des questions demandées dans le sondage sociodémographique.

Groupe d’âge des répondants (577)
Moins de

15 ans
15-19
ans 20-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et

plus
Répondants
(Nbr (%)) 4 (0,7%) 8 (1,4%) 20 (3,5%) 135 (23,4%) 249 (43,2%) 112 (20,1%) 46 (8,0%)

% population
de MHM1 13,6% 4% 6,9% 18% 21,1% 20,3% 16%

1 Profil sociodémographique 2016, Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Montréal en
statistiques, Service du développement économique. Ville de Montréal. Édition de mai 2018.
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