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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 résidents 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. En 2021, l’exercice de participation
citoyenne a été proposé aux résidents du quartier d’Hochelaga-Maisonneuve. Pour une
troisième année consécutive, 350 000 $ ont été réservés et consacrés à la réalisation de
projets définis par la communauté du quartier Hochelaga-Maisonneuve. La démarche menée
dans Hochelaga-Maisonneuve s'est échelonnée sur huit mois et a mobilisé la participation de
plus de 1 700 personnes.

Afin que cette démarche soit représentative de la réalité du quartier, un comité de pilotage
formé de cinq résidents, de représentants d’organismes communautaires et d’élu-es a été
créé afin de définir les grandes lignes du processus.

▪ En février, deux ateliers d’idéation ont eu lieu en virtuel afin de permettre aux résidents
de soumettre des idées de projet. La population pouvait également soumettre des
idées en ligne, via la plateforme Réalisons Montréal ou via la ligne téléphonique. Au
total, 239 idées ont été soumises avec comme objectif d’améliorer le quartier.

▪ En avril et en mai, deux ateliers de développement de projets ont été organisés et 6
résidents-médiateurs ont été nommés. Un total de 11 projets ont été développés à ces
occasions.

▪ En juin, les membres du comité de pilotage et les résidents médiateurs se sont réunis
pour un atelier de bonification de projets. 10 projets ont ensuite été soumis à une
analyse technique et financière par les services de l’arrondissement. Huit projets ont
été retenus et mis au vote.
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▪ Du 12 au 30 juillet, 1 358 résidents, dont 1 292 sur la plateforme Réalisons Montréal,
et 66 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. Une nouveauté
pour cette démarche, il était également possible de voter en personne, au kiosque du
BP mobile qui s’est déplacé dans trois emplacements du quartier.

L’arrondissement tient à remercier tous les résidents qui ont voté, tous ceux qui ont participé
au comité de pilotage ainsi que les résidents médiateurs.

Le budget participatif Hochelaga-Maisonneuve a été rendu possible grâce à la participation de
la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve et de plusieurs organismes du quartier dont le
Carrefour Familial Hochelaga, le CCSE Maisonneuve, le Centre communautaire Hochelaga
(CCH), le Centre des jeunes Boyce-Viau, GCC La violence, Loisirs St-Clément, le Pavillon
d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve et les comités de jardins
communautaires (Hochelaga, Maisonneuve et Antenne Ferroviaire-Longue-Pointe).

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 la démarche : realisonsmtl.ca/budgethochelagamaisonneuve

Liste finale des projets soumis au bulletin de vote
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Étapes du processus
Janvier à février 2021
Démarrage, préparation et lancement du processus
Mise sur pied d’un comité de pilotage représentant la communauté. Le comité fixe les
règles du processus.

Février-mars 2021
Collecte des idées de projets
Lors d’activités en ligne, les résidents partagent, discutent et soumettent des idées de projets.

Mars 2021
Analyse préliminaire des idées
L’arrondissement procède à une analyse préliminaire de l’admissibilité des idées reçues.

Avril 2021
Ateliers de développement de projets
Lors de deux ateliers de développement de projets en ligne, les résidents développent
des projets concrets et réalisables.

Mai 2021
Analyse finale des projets
L’arrondissement procède à l’analyse finale (technique et financière) des projets qui
seront soumis au vote.

Juin 2021
Atelier de bonification de projets
Bonification des projets issus de l’étape de développement de projets et analyse par
l’arrondissement et par les « résidents-médiateurs ».

Juillet 2021
Vote des priorités
Dévoilement des projets soumis au vote et période de vote des résidents, en ligne et en
personne.

Août 2021
Annonce des projets priorisés par la population

Septembre 2021
Évaluation du processus

2022-2023
Réalisation et mise en œuvre des projets priorisés par les résidents
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Les activités réalisées

Phases du
processus

Activités réalisées Résultats et participation

Préparation
et
information

Formation en ligne des acteurs du
milieu sur le budget participatif - 21
janvier 2021

16 participants : 3 élus et personnel politique, 8
professionnels,
1 organisme, 4 résidents

1re (21 janvier 2021) et 2e (28
janvier 2021) rencontres du comité
de pilotage

1re R. : 16 participants : 3 élus et personnel
politique, 8 professionnels,
1 organisme, 4 résidents
2e R. : 30 participants : 4 élus et personnel
politique, 7 professionnels,
1 organisme, 5 résidents, 13 étudiants et
professeur observateurs

Lancement / Rencontre
d’information à la population et aux
organismes – 4 février 2021

46 participants :
4 élus et personnel politique
2 professionnels
3 organismes
10 étudiants et 1 professeur observateurs
27 résidents (incluant le comité de pilotage)

Collecte
d’idées

Ateliers d’idéation virtuels (3)
19 et 25 février 2021 + 1 atelier
annulé (3 mars 2021)

33 participants :
4 élus et personnel politique
11 étudiants et professeur observateurs
16 résidents (incluant le comité de pilotage)
23 idées développées

Collecte d’idées en ligne, ligne
téléphonique et formulaire papier

239 idées soumises : au téléphone (6), en ligne
(203), formulaires papier (7)

Rencontre de rétroaction des
services sur l’analyse - 8 avril 2021

Des professionnels de 8 divisions ont participé

Dévelop-
pement des
projets

3e rencontre du CP et formation
ADS+ - 31 mars 2021

20 participants : 2 élus et personnel politique, 9
professionnels, 2 organismes,
3 observateurs,
4 résidents

Rencontre d’information sur le
développement de projets - 14 avril
2021

33 participants : 2 élus et personnel politique, 6
professionnels, 1 professeur observateur, 24
résidents

2 ateliers de développement de
projets - 28 avril et 4 mai 2021

41 participants : 1 élu, 10 professionnels
2 organismes, 15 étudiants et professeur
observateurs, 13 résidents
11 projets développés

Rencontre de rétroaction des
services sur l’analyse – 3 juin 2021

Des professionnels de 6 divisions ont participé

5



Atelier de bonification de projets -
16 juin 2021

12 participants : 6 professionnels de
l’arrondissement, 6 résidents

Vote Période de vote du 12 au 30 juillet
2021

Bulletin de vote électronique
4 lieux de dépôt de votes papier

Sortie sur le terrain avec le BP
Mobile
17 juillet 2021 - 3 lieux : place
Gennevilliers-Laliberté, place
Simon-Valois et parc
Raymond-Préfontaine

84 personnes rejointes :
Vote : 32 personnes avec la tablette,
13 personnes avec les bulletins papier

Compilation du vote et analyse des
résultats

8 projets soumis au vote
1358 votes et 1171 valides,
846 réponses au sondage sociodémographique

Finance-
ment

Dévoilement des projets priorisés -
6 août 2021

2 projets citoyens priorisés :
- Marché public
- Mémoires de quartiers

Évaluation Rencontre du comité de pilotage -
13 septembre 2021

2 résidents présents
1 rétroaction reçue par courriel

Information et communication
Le budget participatif Hochelaga-Maisonneuve 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 aussi 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 virtuel qui a eu
lieu le 4 février 2021.
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Campagne d’affichage et de publipostage :
● Feuillets promotionnels distribués en porte à porte (30 000)
● Panneaux dans les parcs et sur le domaine public (300)
● Affiches dans les installations et organismes partenaires (15)
● Coroplastes dans les parcs (liste de projets) (13)
● Boîtes de votes (10), dépliants papier pour le vote (300)

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 (290 inscrits) et promotion dans l’Infolettre de
l’arrondissement (plus de 1 700 inscrits)

● Publications Facebook commanditées et vidéos de promotions
● Stories sur Facebook et Instagram
● Diffusion via la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

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

Relations de presse :
● Communiqués de presse

Budget alloué
Le montant alloué au budget participatif 2021 dans Hochelaga-Maisonneuve, 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 d’Hochelaga-Maisonneuve.

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 59 000 $ pour la démarche dans
Hochelaga-Maisonneuve.

De plus, 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.
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Résultats du vote
La méthode de vote par approbation1 a été utilisée pour compiler les données du vote. Les
résidents devaient choisir un maximum de quatre projets qu’ils souhaitaient soutenir par leur
vote sur la liste des huit projets. Ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de votes ont été
retenus, jusqu’à concurrence du montant de 350 000 $.

Ordre de priorisation des projets par la population

Projets
Nombre de

votes
valides

Priorisation
des

citoyens
Budget % d’appui Réalisation du

projet

Projet #2 : Marché public 807 1er rang 300 000 $ 68,9% 1

Projet #4 : Parcours de
détente et de relaxation

565 2e rang 80 000 $ 48,1%

Projet #5 : Serre-toi de la
serre!

561 3e rang 325 000 $ 47,8%

Projet #3 : Mémoires de
quartiers

420 4e rang 45 000 $ 35,8% 2

Projet #1 : Couvertum 363 5e rang 41 000 $ 30,9%

Projet #8 : Nos idées
prennent l’air

361 6e rang 90 000 $ 30,7%

Projet #6 : Bac à bac 297 7e rang 39 000 $ 25,3%

Projet #7 : Le filet social 265 8e rang 65 000 $ 22,6%

Utilisation du budget résiduel

Les deux projets priorisés totalisant 345 000 $, sur un budget global disponible de 350 000 $,
cela dispose d’une somme résiduelle de 5 000 $ qui n’est 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.

1 La méthode de vote par approbation est le système de vote qui est utilisée
pour compiler le vote, ce qui signifie qu’un vote = 1 point.
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Localisation des projets mis au vote
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Participation au vote

Participation au vote – 12 au 30 juillet 2021

Total Vote papier Vote en ligne

Nombre de votes valides 1171 42 (3,6 %) 1129 (96,4 %)

Nombre de votes annulés (non-résidents) 187 24 163

Nombre de répondants au sondage
sociodémographique 846 (72 %)* 36* 810*

Population d’Hochelaga-Maisonneuve 47 835 résidents
(2019-2020)2 n/a n/a

Taux de participation
(Nbr de votes total / population MHM) 2,8 % n/a n/a

Notes :

● Il était possible de voter en personne au Bureau Accès Montréal de l’arrondissement,
aux bibliothèques Maisonneuve et Hochelaga et au Pavillon d'éducation
communautaire.

● *Le sondage sociodémographique était facultatif et chaque question était
indépendante. Ainsi, le nombre total de réponses pour chaque question est différent.
Le peu de réponses aux questions sociodémographiques des votes papier ne nous
permet pas de comparer les caractéristiques des votants rejoints via le vote en ligne
versus le vote papier. Les analyses ont donc été faites en fusionnant ces deux moyens
de vote.

● Les votes invalides sont liés aux codes postaux hors territoire.

Le profil des participants
Faits saillants

● Les femmes ont voté deux fois plus que les hommes (62% des votants sont des
femmes).

● Les jeunes de moins de 25 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans sont
moins représentés parmi les votants.

● Le budget participatif a permis à 213 personnes (25%) de participer à la vie
démocratique d’une autre manière qu’à travers les élections.

● Le dernier niveau de scolarité complété de la majorité des votants est
universitaire (76,8%) suivi du niveau collégial (15,6%) et secondaire ou de l’école
des métiers (7,1%).

2 Portrait de quartier 2019, Hochelaga-Maisonneuve (2020). La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve,
p.15.
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Genre
● Les femmes ont voté presque deux fois plus que

les hommes, ce qui correspond à une proportion
de 62% (les hommes comptent pour seulement
36% des votes). 17 personnes (2%) ne
s’identifient ni à un homme ni à une femme. Il est
important de le noter dans un contexte où les
femmes sont sous-représentées dans les
instances décisionnaires (Réf. Concertation
Montréal). 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 budget
participatif contribue à leur participation active3.

● Dans l’arrondissement, la proportion des femmes
et des hommes est quasiment égale. Cela induit
donc une surreprésentation des femmes dans le
vote par rapport à leur proportion dans la
population de l’arrondissement.

Âge

● Ce sont les personnes de 25 à 49
ans qui ont voté le plus
massivement, suivis par les 50 à
64 ans.

● Les jeunes de moins de 25 ans et
les personnes âgées de plus de 65
ans sont, à l’inverse, moins
représentés parmi les votants. Il
faut toutefois noter la relative
bonne participation des moins de
15 ans (5,4%).

● Cette différence se retrouve
lorsqu’on compare les proportions
avec celles de l’arrondissement.
Les personnes entre 25 et 49 ans
sont deux fois plus représentées
dans le vote que dans
l’arrondissement. C’est l’inverse
pour les autres groupes d’âge.

3 MTElles. 2018. Rapport du forum d’échange 2018.
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Participation aux élections municipales

● La majorité des votants disent toujours voter aux
élections municipales (75%).

● 101 personnes votent parfois (12%), 75
personnes n’ont pas le droit de vote (9%) et 37
personnes disent ne jamais voter (4%).

● Le budget participatif a donc permis à 213
personnes (25%) de participer à la vie
démocratique d’une autre manière qu’à travers
les élections.

Minorité visible

● 63 personnes s’identifient à
une minorité visible, ce qui
est, en proportion, environ
trois fois moins que dans
l’arrondissement (7,5% versus
22%).

● Pour la catégorie « Autre », on
demandait aux répondants de
préciser leurs réponses. Parmi
ces réponses, certains ont
répondu LGBTQ+ ou
personne en situation de
handicap.

Statut du logement

● Il y a presque parité entre le nombre de personnes
votantes locataires et le nombre de personnes
votantes propriétaires (48% versus 51%). Cela
diffère des proportions de l’arrondissement, où les
deux tiers des habitants sont locataires et seulement
34% sont propriétaires.

● Le choix de catégorie « Autre » permettait de
préciser la réponse. Les personnes votantes ont
répondu : une coopérative d’habitation, j’habite avec
mon mari ou alors mineur d'un parent locataire.
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Implication bénévole

● La majorité des votants disent ne pas
s’impliquer bénévolement dans
l’arrondissement (79%).

● Toutefois, environ un votant sur cinq dit
s’impliquer bénévolement (178
personnes, 21%).

● Le budget participatif a permis de
rejoindre une majorité de personnes
non impliquées dans leur communauté.
Le vote du BP représente donc une
nouvelle forme de participation
communautaire.

Occupation principale

● Les trois quarts des votants sont des
travailleurs (78%). Viennent ensuite
des étudiants (9%) puis des retraités
(8%).

● Une personne est bénévole, 12 sont
parents au foyer (2%), puis 18 en
recherche d’emploi (2%). Le taux de
chômage était de 8,8% en 2016.

● Pour la catégorie « Autre », qui
permettait de préciser la réponse, les
éléments mentionnés sont : chômeuse,
invalide, pasteure, travailleur et
étudiant, ainsi que travailleur
autonome.
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Manière dont les votants ont entendu parler du vote

● Une grande proportion des votants a entendu parler du vote par le biais des médias sociaux
Facebook (56,7%) ou Instagram (5,8%), ou encore grâce à des amis ou des voisins (14,3%).

● Il y a également les affiches dans le quartier qui ont été une source importante de relais de
l’information (6%) tout comme les journaux locaux (5,4%).

● 36 personnes (4,3%) ont entendu parler du vote par des activités du budget participatif
(ex : atelier, BP mobile, vote papier dans les bibliothèques), ce qui n’est pas négligeable.

● Pour la catégorie « Autre », certains répondants ont précisé leur réponse : CEUM (9),
bibliothèque Maisonneuve, jardin communautaire, ou encore Twitter.

Résidence dans le quartier

● La moitié des votants habitent
Hochelaga-Maisonneuve depuis
moins de 5 ans.

● L’autre moitié y habite depuis au
moins 6 ans, donc 15% depuis plus
de 16 ans. Dans plusieurs
démarches de consultation, ce sont
des habitants de longue date qui
sont rejoints. Dans ce cas, c’est
l’inverse qui est constaté.
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Dernier niveau de scolarité complété

● Le dernier niveau de scolarité complété de la majorité des votants est universitaire (76,8%)
suivi du niveau collégial (15,6%) et secondaire ou de l’école des métiers (7,1%).

● Seulement 4 votants sont au primaire ou l’ont comme dernier niveau de scolarité complété.

● Comparé aux proportions que l’on retrouve dans l’arrondissement, on remarque que les
citoyens ayant un niveau universitaire sont largement surreprésentés (près de trois fois plus).
À l’inverse, celles et ceux avec un niveau secondaire ou d’école des métiers sont
sous-représentés dans le vote (cinq fois moins représentés).

● Les proportions des citoyens ayant le diplôme collégial comme dernier diplôme obtenu sont
similaires chez les votants et dans l’arrondissement.
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Répartition géographique des votants

Carte de la densité de population du secteur d’Hochelaga-Maisonneuve (2016)4

● La répartition géographique des votants, illustrée en densité géographique en haut, à droite,
présente une couverture de l’ensemble du territoire.

● Bien que le nord-est du quartier semble toutefois récolter moins de votes, cela correspond à
une densité de population relativement plus faible dans cette partie. À l’inverse, l’ouest du
quartier est la partie la plus densément peuplée où plus de votes sont constatés. La densité de
votes et la densité de population semblent donc fortement corrélées.

4 Atlas sociodémographique 2016, Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Septembre 2018).
Montréal en statistiques, Service du développement économique, Ville de Montréal.

16

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MERCIER%96HOCHELAGA-MAISONNEUVE_2016.PDF

