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Citoyennes et citoyens de Sherbrooke invitant les 
élus à porter une réflexion sur le budget participatif :

Marie-Josée Ait-Said
Félix Arguin
Vincent Beaucher
David Bélanger
Sylvain Bérubé
Christian Bibeau
Pierre Boisvert
Valérie Boisvert
Isabelle Bouchard
Michèle Boudreau
Pascale Boutet
Élodie Combes
Patrice Côté
Réjean Côté
Stéphanie Cyr
Magno Diaz Mendoza
Jean Doyon
Andrew Fletcher
Patrick Gagné
Marie-Ève Gagnon
Martin Gagnon

Karine Godbout
Mario Haché
Vincent Heraud
Guillaume Lacasse
David Lamontagne
Émanuèle Lapierre-Fortin
Isabelle Larivière
Hugo Latour
Alexandre Lavallée
Isabelle Lessard
Joanie Martin-Guay
Jean-Philippe Morin
Josée Morissette
Rébéka Paquin-Lussier
Michel Phaneuf
Benoît Piché
Hélène Pigot
Ibrahim Salem
Marie-Ève Tanguay
Gédéon Verreault
Laurence William

Ce document se veut un outil de réflexion 
sur la possibilité de se doter d’un budget 
participatif à Sherbrooke et sur les formes 
possibles d’un tel budget participatif. Il 
présente les éléments suivants : 

• Les arguments en faveur d’un tel budget;

• Les éléments pertinents pour une réflexion 
sur les différentes formes que peut prendre 
un exercice de budget participatif;

• Trois scénarios inspirés de trois exercices 
démontrant des caractéristiques différentes.

3

Remerciement  spécial aux participants de la journée de réflexion sur le 
budget participatif tenue le 23 avril 2016 et aux conférenciers : Serge Paquin, président du 
comité exécutif de la Ville de Sherbrooke; Jean-Marie Beaupré, directeur général de la Ville 
de Saint-Basile-le-Grand et Isabelle Gaudette, du Centre d’écologie urbaine de Montréal.
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Le processus de budget participatif peut prendre 
différentes formes comme nous le verrons plus loin et 
avoir différentes retombées positives. Les objectifs 
ci-dessous ont été identifiés par les citoyens ayant 
participé à l’activité de réflexion tenue le 23 avril :

• Développer la culture de participation citoyenne à 
Sherbrooke;
• Favoriser l’engagement des citoyens dans le 
développement de leur communauté;
• Permettre aux citoyens, entre autres aux groupes 
minoritaires, d’exercer du pouvoir, d’influencer le 
développement de leur quartier et de leur ville;
• Susciter l’intérêt des citoyens pour la politique 
municipale; 
• Outiller la Ville pour connaitre et répondre aux 
besoins des citoyens;
• S’assurer que l’argent disponible soit au service 
des intérêts de la collectivité;
• Expérimenter et mettre de l’avant des idées 
innovatrices. 

1.POURQUOI UN 
BUDGET PARTICIPATIF 

À SHERBROOKE ?

En harmonie avec la Politique de consultation 
citoyenne de la Ville de Sherbrooke de 20091, le 
processus du budget participatif pourrait permettre :

• de donner plus d’ampleur à la volonté du Conseil 
municipal de souscrire « au principe d’une démocratie 
encore plus directe, dite participative, au sein de 
laquelle les citoyens ont la possibilité de prendre 
davantage part aux processus délibératoires, de 
bonifier les projets et d’influer sur les décisions de 
leurs élus municipaux »;

• d’offrir l’opportunité aux citoyens « d’exprimer, 
en dehors d’un processus légal, électoral ou 
référendaire, leurs opinions sur des politiques, des 
règlements, des projets et des actions susceptibles 
d’agir sur leur milieu de vie, et ce, tout en favorisant 
des interactions entre les membres du conseil 
municipal et des conseils d’arrondissement et leurs 
commettants»;

• d’aider les élus à « connaitre et (à) prendre en 
considération les diverses préoccupations des 
citoyens qu’ils représentent », de leur donner 
l’occasion de prioriser collectivement leurs besoins 
et d’y répondre;

• de confirmer les fondements de cette politique qui 
sont les valeurs de transparence, d’information et de 
participation. 

1Ville de Sherbrooke, Politique de consultation citoyenne, 2009, p.1

« Le budget participatif 
peut aider les élus à 

connaitre et prendre 
en considération les 

diverses préoccupations 
des citoyens qu’ils 

représentent. »
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Budget participatif

Le budget participatif (BP) rend disponible selon 
certains critères et conditions une somme d’argent 
permettant aux citoyens de proposer des projets 
pour leur ville ou leur quartier. Le développement 
des projets peut être réalisé par des citoyens, des 
groupes de citoyens et/ou par des organismes. Il 
peut se faire de façon concertée lors de rencontres 
de citoyens ou de façon non concertée par des 
individus ou des groupes. Le développement de 
projets et l’allocation des sommes peuvent se faire 
par quartier/district et/ou pour la ville. Les sommes 
alloués peuvent financer des projets d’infrastructures, 
des services communautaires et/ou des thématiques 
spécifiques (loisirs, lutte à la pauvreté, etc.).

Les citoyens qui ont réfléchi collectivement lors de la 
rencontre du 23 avril 2016 souhaitent que le budget 
participatif se réalise autant au niveau des districts 
qu’à celui de la Ville. Ils désirent que les projets 
soient développés lors de rencontres en présence 
entre les citoyens afin de favoriser le développement 
de projets concertés issus d’une délibération, plutôt 
que la seule mise au jeu de projets individuels. Selon 
eux, le BP devrait se réaliser en collaboration avec 
les tables de quartier ou d’autres espaces locaux de 
mobilisation.

2. LE BUDGET 
PARTICIPATIF

Le budget participatif, dans sa forme la plus 
répandue, vise le développement concerté de projets 
par des citoyens. Il cible habituellement :
 
• Le développement de projets par les citoyens, 
touchant des responsabilités de la Ville (loisirs, 
aménagement, développement social ou 
économique);
• Le développement de projets ou de services 
touchants des enjeux de proximité (vie sociale et 
communautaire, loisirs, etc.).

Une autre forme du budget participatif est celle de la 
consultation prébudgétaire :

• La Ville peut consulter l’opinion des citoyens sur 
l’allocation de certaines parties du budget municipal;
• La Ville peut présenter aux citoyens des projets de 
développement et les inviter à prioriser.

Nous nous concentrerons dans un premier temps 
sur la première forme que nous appellerons 
“budget participatif”. Puis, nous reviendrons sur la 
seconde forme que nous nommerons “consultation 
prébudgétaire”.
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Les élus sont les porteurs d’un projet de budget participatif. Ils en font la promotion. Ils allouent les budgets 
potentiels et le financement réel des projets retenus. En collaboration avec les citoyens, ils définissent 
l’organisation de la démarche, ils en assument la gouvernance, l’évaluent et y apportent des améliorations. Ils 
définissent aussi la participation des employés municipaux à un tel exercice.

Les employés municipaux peuvent être amenés à réaliser des tâches de communications, de logistiques 
et d’animation des rencontres, d’évaluation des projets, de bonification des projets, de logistique du vote 
et autres.

Participation des citoyens et de la Ville

Les citoyens, les groupes de citoyens et/ou les 
organismes peuvent participer de différentes façons :

A) en définissant les critères de sélection des projets,

B) en participant à des activités de développement 
de projets,

C) en participant à des activités de délibération et de 
priorisation (des assemblées citoyennes),

D) en votant sur des projets. Dans certaines villes 
les citoyens, les groupes de citoyens et/ou les 
organismes qui proposent les projets sont impliqués 
dans le suivi des projets et vont même jusqu’à 
réaliser eux-mêmes les projets. Dans tous les cas, ils 
participent à l’amélioration du processus. 

En termes de grandeurs on peut prévoir une 
participation entre 1 % et 3 % de la population au 
départ. À Saint-Basile, par exemple, 500 personnes 
ont voté pour un premier exercice (3 % de la 
population). L’intensité de la participation varie 
cependant grandement. Le développement de 
projets ou une participation aux décisions collectives 
demande un investissement en temps important de 
la part des citoyens. Les bénéfices pour les citoyens 
et la collectivité sont aussi liés à l’intensité de la 
participation. Il faut être conscient que la participation 
citoyenne n’est pas automatique. Le BP s’inscrit dans 
la création d’espaces de participation permettant le 
développement d’une culture de participation chez 
les citoyens de Sherbrooke.

Les élus sont les 
porteurs d’un 

projet de budget 
participatif. 

Ils en font la 
promotion.
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Le montant du budget participatif

Dans certaines villes, il n’y a pas de montants 
prédéfinis. On vote sur des projets et les élus 
allouent les sommes qui leur semblent pertinentes. 
Cependant, on parle habituellement d’un montant 
ou d’un pourcentage du budget global de la Ville qui 
est attribué au BP.

Dans le cas de Saint-Basile, Guelph et l’OMH de 
Toronto on parle de l’équivalent d’environ 1 % de 
leur budget, soit entre 10 $ et 13 $ par habitant. Cela 
équivaut à des montants de 200 000 $, 1 million $ et 
5 millions $ respectivement.

Le montant peut aussi provenir de plusieurs sources 
comme à Guelph ou il provient de sources municipale, 
provinciale et fédérale.

Le coût de gestion pour la Ville d’un tel budget sera 
à évaluer, mais il est d’environ 60 000 $ par année 
à Guelph (0.60 $ par habitant) pour un budget de 
1 000 000 $.

Gouvernance et décision

La gestion du processus de développement et de 
sélection des projets implique des choix et une 
coordination. Il faut définir les critères de sélection 
de projets, définir la façon de développer les projets 
(par quartier, par thématique, etc.), définir le nombre 
de rencontres, encadrer le développement et la mise 
en œuvre d’un plan de communication, etc.

La gouvernance du processus peut être assurée soit 
par les élus seulement ou par un comité composé 
d’élus, d’employés de la Ville, de citoyens et/ou 
d’organismes socio-économiques. Il serait cohérent 
avec l’objectif de participation du BP que celui-ci soit 
piloté par un comité impliquant plusieurs citoyens et 
que le processus de sélection de ces citoyens soit 
clair et transparent.

Pour ce qui est de la décision sur les projets, le 
vote des citoyens peut être décisionnel, mais il 
est habituellement indicatif. Les élus assument 
habituellement le choix final des projets. Ne pas 
suivre les résultats du vote peut cependant être très 
démobilisateur.

%

%
% %

%

%
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• Amélioration des procédures : Avoir un processus 
d’évaluation et d’améliorations des procédures. 
Idéalement participatif.

• Prendre le temps : Prévoir des délais réalistes 
pour le développement des projets et pour le vote.

• Leadership : Impliquer les leaders et les 
organisations de la communauté.

• Gestion des attentes : S’assurer de ne pas générer 
des attentes irréalistes et respecter les choix de la 
population.

• Ressources significatives : Les sommes en 
jeu doivent être significatives pour stimuler la 
participation.

• Long terme : Inscription du projet dans le temps 
pour mobiliser et l’améliorer.

Conditions de succès 

• Volonté politique : Demande un appui réel de la 
part des élus.

• Communication : À toutes les étapes du projet, 
bien faire connaitre le projet. Fournir les informations 
au bon moment. Éviter le langage hermétique. 
Démystifier l’opération budgétaire.

• Participation : Susciter la participation demande un 
investissement. Prévoir des sommes pour défrayer 
par exemple le transport ou les frais de garde, pour 
les personnes à faibles revenus.

• Règles et procédures : Avoir des règles et des 
procédures claires.

• Accompagnement-animation : Avoir un 
accompagnement compétent et neutre.
Avoir des personnes rémunérées pour réaliser 
l’accompagnement.

• Lieux de rencontres : Avoir des lieux appropriés 
pour les rencontres.
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Comité permanent de 
développement de projets citoyens

Lors de la journée de réflexion citoyenne du 23 avril, 
les citoyens présents ont proposé une troisième 
approche en lien avec le budget participatif. Ils 
suggèrent de mettre sur pied un comité ou un 
incubateur qui reçoivent des projets citoyens pour 
le bien commun. Ce comité recevrait les projets et 
participerait à leur développement (accompagner, 
publiciser, mettre en valeur, rendre collectif). Le 
comité pourrait utiliser une plateforme Internet 
et des rencontres citoyennes pour susciter et 
développer des idées de projets. Il faudrait identifier 
un processus démocratique de sélection des projets.

3. MISE EN OEUVRE 
PAR ÉTAPES

La mise en place d’un budget participatif à 
Sherbrooke pourrait se faire par étapes.

La consultation prébudgétaire peut se faire 
indépendamment du budget participatif. Elle 
pourrait constituer une première étape permettant 
de familiariser les citoyens avec certains enjeux de 
développement de la Ville de Sherbrooke.

La mise en œuvre du budget participatif comme 
tel pourrait aussi se faire progressivement. Les 
participants de la journée de réflexion du 23 avril 
ont proposé la réalisation d’un projet pilote afin 
d’expérimenter le budget participatif. Ce projet 
pilote pourrait se réaliser dans un quartier ou un 
district avec un historique de participation citoyenne.

Nous invitons les élus de la Ville de Sherbrooke à 
porter leur propre réflexion collectivement sur la 
possibilité de mettre en œuvre un budget participatif 
favorisant une participation réelle et large des 
citoyens dans le développement de leur ville.

 

Consultation prébudgétaire

La consultation budgétaire consiste à consulter 
les citoyens pour connaitre leur avis sur certains 
aspects du budget municipal. Dans la consultation 
prébudgétaire, la Ville consulte les citoyens et prend 
les décisions finales en considérant les préférences 
des citoyens.

La consultation prébudgétaire est un outil très 
intéressant si elle permet aux citoyens de se 
familiariser avec le budget de la Ville, le processus 
par lequel il est développé et ces différentes 
considérations. Les participants de la journée 
de réflexion du 23 avril 2016 considèrent que la 
consultation prébudgétaire implique un effort 
important d’information et de vulgarisation. 
L’accessibilité à une telle consultation nécessite de 
prendre les moyens pour rejoindre les citoyens, par 
exemple par un envoi postal. Ils proposent aussi 
de rapprocher cette consultation des citoyens, par 
exemple en la réalisant à l’échelle des quartiers. Ils 
sont aussi ouverts à une consultation publique plus 
large et à l’utilisation d’outils informatiques.

La consultation prébudgétaire implique souvent 
l’utilisation d’outils de consultations par Internet. Ces 
outils font habituellement ressortir les préférences 
individuelles des citoyens. Cette approche favorise 
l’opinion des groupes majoritaires. Il nous semble 
important que la consultation prébudgétaire puisse 
amener des délibérations. C’est à travers les 
délibérations que les individus peuvent faire évoluer 
leurs préférences pour prendre en compte la réalité 
d’autres personnes et d’autres groupes.  

La consultation prébudgétaire peut aussi prendre 
la forme d’un vote citoyen sur des projets proposés 
par la Ville. Ce vote pourrait aider les élus à prioriser 
certains projets de développement par rapport à 
d’autres. Il serait cependant essentiel qu’un réel débat 
public soit enclenché pour permettre aux citoyens de 
saisir les enjeux liés aux différents projets.
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4. TROIS SCÉNARIOS 
CANADIENS DE BUDGETS 

PARTICIPATIFS

Nous présentons dans cette section deux 
scénarios de budgets participatifs et un scénario 
de consultations prébudgétaires basés sur les 
exemples des villes de Saint-Basile, Guelph et de 
l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal.

Scénario 1 - Budget pour le développement de 
projets par les citoyens. Ex. Saint-Basile

Scénario 2 - Budget pour le développement de 
projets par des groupes. Ex. Guelph

Scénario 3 - Sondage d’aide à la décision. Ex. Sud-
Ouest de Montréal

Selon vous, 
quels sont 

les scénarios 
possibles pour 

la Ville de 
Sherbrooke?

  Développement de projets par les citoyens Exemple de Saint-Basile-le-Grand

Dans ce scénario, la Ville fixe un montant et demande aux citoyens de présenter des projets. Les citoyens et les organismes 
présentent de façon individuelle des projets. Ces projets sont bonifiés en collaboration avec les employés de la Ville. Les 
projets sont ensuite soumis au vote des citoyens.

MONTANT 200 000 $ (1 % du budget de la Ville) sur un budget de fonctionnement de 22 millions
  Population de 17 000 habitants
  Coût interne pour la Ville inconnu
PROCÉDURE
• Séance d’information sur le processus tenue par la Ville
• Soumission de projets par les citoyens ou des organismes : le projet doit entrer dans les critères établis, il doit être 
réalisable dans la prochaine année, et ce, à un coût se situant entre 10 000 $ et 200 000 $. 
• Deux ateliers de développement de projets, dont un réservé aux jeunes de 16 à 25 ans.
• Analyse par le comité des partenaires selon les critères de départ.
• Exposition pendant une dizaine de jours de tous les projets retenus et vote des citoyens de 16 ans et + sur les cinq 
projets qu’ils préfèrent. 
• Adoption des projets par le conseil municipal.
• Le pilotage de la démarche est confié à un comité de travail comptant deux élus, cinq fonctionnaires et trois citoyens.

ADAPTATION À SHERBROOKE : La population de Sherbrooke est 10 fois supérieure à celle de Saint-Basile. Il faudrait 
envisager de faire des projets par arrondissements.
AVANTAGES : Simple
FORCES DE CET EXEMPLE : Processus évolutif

Scénario 1 
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  Sondage d’aide à la décision Exemple de l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal

Dans ce scénario, la Ville réalise un sondage auprès de la population afin de connaitre leurs préférences en termes de 
services municipaux.

MONTANT Un certain montant (ex. 50 000 $) peut être libéré pour financer les préférences des citoyens. 

PROCÉDURE
Développement d’un sondage
Promotion du sondage en ligne et dans 4 bibliothèques
Compilation des résultats et présentation de ces résultats à la population
Choix du conseil municipal suite au sondage

AVANTAGES : Simple
DÉSAVANTAGES : Absence de délibération. Choix des questions entre les mains de professionnels. Pas d’intrants 
de la part des citoyens. 

 

  Développement de projets par des groupes Exemple de Guelph, Ontario

Dans ce scénario, ce sont les organismes communautaires qui ont le leadership. Des assemblées de quartiers définissent des 
projets ou des programmes communautaires. Des délégués de ces assemblées se rencontrent et répartissent le budget.

MONTANT 1 000 000 $ en 2005, pour une ville de 100 000 habitants.
  Fonds en provenance de plusieurs sources (municipal, provincial, fédéral).
  Coût de gestion pour la Ville est d’environ 60 000 $ par année.
PROCÉDURE
• Une coalition d’organismes communautaires (une quinzaine) coordonne le processus en collaboration avec la Ville.
• La coalition propose des priorités pour le développement de projets ou de programmes. 
• La coalition collecte aussi des fonds pour financer le budget.
• Les priorités sont débattues dans des assemblées communautaires par quartiers. Les assemblées définissent leurs 
besoins et leurs projets.
• Les assemblées de quartier délèguent des représentants à une assemblée de ville. Les délégués présentent leurs projets 
et prennent connaissance de ceux des autres et du budget global. Ils reviennent avec cette information à leur assemblée.
• Décision finale pour le financement est prise par des délégués des assemblées lors d’une seconde assemblée de ville.
• Les groupes doivent trouver 25 % de la somme nécessaire à leur projet.
• Les groupes gèrent l’argent attribué à leur projet ou programme.
• Des agents sont embauchés pour accompagner les assemblées de quartier. 

ADAPTATION À SHERBROOKE :  Coordination entre les différents arrondissements. 
     Assemblée de ville décisionnelle.
DÉFI : Démarche demandant un engagement élevé de la part des citoyens.
FORCES DE CET EXEMPLE : Développement de nouveaux groupes et de nouveaux partenariats.

Scénario 2 

Scénario 3 
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ANNEXE 1 

QUELQUES BUDGETS PARTICIPATIFS 
DANS LE MONDE

Porto Alegre, Brésil
ANNÉES/DURÉE : depuis 1989
INITIATEURS : Le parti des travailleurs (PT)
MONTANT : en 1995, la moitié du budget de la municipalité
52 millions. 40 $ par habitant.
PROCÉDURE :
• La ville est divisée en 16 secteurs et les citoyens sont invités à des réunions publiques par secteur.
• En parallèle, il y a des rencontres thématiques auxquelles participent les organisations (chambre de commerce, 
associations étudiantes…).
• Des représentants de la municipalité sont présents aux rencontres pour fournir de l’information.
• Les priorités des secteurs et des commissions thématiques sont transmises au Cabinet de planification qui élabore le 
projet de budget.
• Cette proposition est discutée par des délégués des secteurs et des commissions.
• Le conseil municipal s’approprie le projet de budget, et peut le modifier.
DÉFIS : 
Participation des gens moins éduqués;
Seuls 10 % de participation dans une ville avec une culture politique importante;
Demandes très locales des secteurs;
Obstruction des conseillers municipaux et de l’administration municipale;
Coût pour les citoyens, les associations et l’administration municipale;
Affaiblissement de la démarche suite à la crise économique et à l’élection d’un parti avec moins de volonté politique.

CONDITIONS DE SUCCÈS : 
L’information du public;
Volonté politique;
Ressources significatives à distribuer;
Mobilisation active de la population :

RÉSULTATS :
Passé de 49 % des habitants qui avait accès à l’eau potable à 98 % en huit ans.
Partage du pouvoir décisionnel entre les élus, les organisations et les citoyens.
Complément à la démocratie représentative.

2

1
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Ville de Saint-Basile-le-Grand
ANNÉES/DURÉE : 1ère expérimentation en 2014 – réalisation pour 2015.
   SBLG reconduit l’expérience en 2015.
INITIATEURS : Partie intégrante du programme électoral 2013
• Aucune balise de fixée et le conseil n’avait aucune idée des implications
 1er rapport au conseil : Janvier 2014 - Les prémisses au budget participatif
 2e rapport au conseil : Février 2014 - Questionnement pour orientation
Pour mener à bien cette démarche démocratique, la ville a été accompagnée dans sa démarche par le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal (CEUM). Pour 2015, un mandat a été à nouveau confié au CEUM pour agir en accompagnement et à 
titre conseil afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’année précédente, pour planifier le prochain cycle et pour animer 
la participation citoyenne. Le comité est formé de deux élus, de trois fonctionnaires et de quatre Grandbasilois bénévoles.
MONTANT : 200 000 $ (1 % du budget de la Ville) sur un budget de fonctionnement de 22 millions.
  Population de 17 000 habitants
PROCÉDURE : Élaboration de critères dans lesquels doivent s’insérer les projets. 
• 10 000 $ à 200 000 $
• Immobilisation (fonds de roulement)
• Réalisable en 2015
• Ne pas relever du budget de fonctionnement
• Ne pas être une dépense récurrente
• Relever de la juridiction municipale
• Bien commun
• Ne pas être en contradiction avec les politiques municipales (famille, Culture, développement durable)
 Séance d’informations.

 Soumission de projets par les citoyens ou des organismes : le projet doit entrer dans les critères établis, il doit   
être réalisable dans la prochaine année, et ce, à un coût se situant entre 10 000 $ et 200 000 $. 

 Atelier de bonification (participation de 17 personnes)
 Analyse par le comité des partenaires selon les critères de départ.

 Exposition pendant une dizaine de jours de tous les projets retenus et vote des citoyens de 16 ans et + sur les 
cinq projets qu’ils préfèrent. 

DÉFIS : Ce qui a été appris
• L’Importance de l’accompagnement neutre
• Ne pas précipiter l’exercice
• Informer la population
• Impliquer les leaders et organismes
• Adapter le processus selon sa communauté
• Favoriser les échanges entre les artisans
• Principe du « brainstorming »
• Artisans variés
CONDITIONS DE SUCCÈS : Les conditions gagnantes
• Engagement clair du conseil à respecter le résultat
• Disponibilité des ressources humaines qualifiées
• Mettre en place de nouvelles pratiques de gestion
• Processus clair, connu de tous
 Marge de manœuvre
 Limite du processus
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CONDITIONS DE SUCCÈS : Les conditions gagnantes (suite)
• Diffusion de l’information
 Éviter le langage hermétique
 Démystifier l’opération budgétaire
• Reddition de compte
 Expliquer les écarts
 Consultation du comité si écart prévu
• Accepter de modifier les règles annuellement selon l’évaluation faite par les participants
VALEURS ET PRINCIPES
• Écoute et dialogue
• Transparence 
 Fournir les bonnes informations dans un langage clair
• Participation du plus grand nombre
 Comment stimuler cette participation?
• Tenir compte des autres instances de démocratie participative (comité)
• Engagement à l’amélioration continue
QUESTIONNEMENT
• Que recherche le conseil?
• Genre d’exercice (informatif, consultatif, décisionnel)
• Qui sera impliqué (général vs sélection)
• Quelle sera l’influence décisionnelle
• Montant impliqué
• Respect des choix de la population
• Acceptation des critiques
• Accompagnement
RÉSULTATS :
• 48 projets reçus à la Ville
• 16 projets cadrent dans les critères établis et semblent réalisables
• 500 citoyens se sont déplacés pour voter sur les projets présentés
Les résultats du vote des citoyens amènent à retenir 2 projets prioritaires pour l’année à venir
• 50 000 $ pour des passages sécurisés pour piétons et cyclistes sur une route dangereuse
• 150 000 $ pour la création d’une place publique
La municipalité montérégienne proposera de nouveau un budget participatif l’année prochaine. Pour 2015, un volet a 
été ajouté pour que la Ville puisse proposer des services à améliorer ou à diminuer au budget de fonctionnement afin de 
connaitre les priorités et attentes des citoyens.
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Plateau-Mont-Royal, Montréal
ANNÉES/DURÉE :
expérimenté en 2006, 2007 et 2008, le Plateau-Mont-Royal a été un précurseur des budgets participatifs au Québec. 
Depuis, l’arrondissement a remplacé l’enveloppe par une consultation en ligne. Les élus tiennent ensuite compte des 
recommandations des citoyens au moment d’établir le budget.
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) a piloté le budget participatif (BP) du Plateau-Mont-Royal de 2006 à 2008
INITIATEURS : Contexte de la nouvelle ville suite aux fusions – priorité - démocratie. 
Élus qui viennent du RCN
CEUM 2003 sommet citoyen sur l’avenir de MTL (personne du Brésil)
CEUM 2004 démocratie participative à Mlt (Brésil – Europe… exemple)
Voyage et rencontre au Brésil pour la Mairesse du Plateau pour en savoir plus
Le BP émane de revendications portées par des organisations communautaires en lien avec le CEUM qui ont réussi à 
convaincre des éluEs de l’intérêt de cette démarche.
MONTANT : 101 000 habitants environ - En 2008, le Plateau produit 154,2 M$ de taxes foncières.
Le BP du Plateau affecte le programme triennal d’immobilisation (PTI), de l’ordre de 4,7 millions. La première année, le 
montant du BP s’est élevé à 500 000 $. La seconde année, il a grimpé à 1,5 M$.
PROCÉDURE : fort de l’expérience acquise en 2006, l’arrondissement recourut en 2007 et 2008 à un processus plus 
formel, comportant cinq étapes.
1. Le budget participatif est lancé à la mi-juin par la tenue de trois assemblées publiques, une dans chacun des districts 
électoraux du Plateau, visant à recueillir les propositions des participants.
2. Durant l’été, les fonctionnaires vérifient la recevabilité des propositions faites et en évaluent les coûts.
3. Le résultat de ce travail est présenté début septembre, à la faveur d’un nouveau cycle d’assemblées par districts 
ayant pour but, cette fois, de prioriser les demandes et de mandater 12 citoyens devant représenter le district lors d’un 
sommet annuel.
4. À ces 36 représentants des districts, le conseil d’arrondissement ajoute 12 représentants dits de la société civile, à 
savoir des groupes communautaires actifs pour la plupart sur le Plateau. Ces 48 personnes se réunissent fin septembre 
pour la tenue du Sommet du Plateau, au cours duquel sont choisis les projets d’investissement priorisés par la population. 
Il est à noter que les élus du Plateau assistent au sommet et qu’ils y ont droit de parole, mais pas de vote.
5. La cinquième et dernière étape, est le conseil d’arrondissement spécial portant sur l’adoption du budget de l’année à venir.

DÉFIS : L’exercice du budget participatif n’est pas gratuit puisqu’il implique, entre autres, la production et la diffusion de 
nombreux documents, la location de salles, le versement d’honoraires à des spécialistes de divers aspects du processus 
ainsi que l’animation des assemblées de district et du sommet annuel par des professionnels. En 2006, l’ensemble de 
ces coûts fut évalué à 100 000 $, chiffre qui fut porté à 140 000 $ en 2007, puis à 150 000 $ en 2008. À ce jour, le budget 
participatif du Plateau a donc entrainé des dépenses de 390 000 $. Cette somme n’inclut pas le temps de travail que les 
fonctionnaires de l’arrondissement.

CONDITIONS DE SUCCÈS : La volonté politique des dirigeants est un ingrédient clé dans la réussite d’un PB

RÉSULTATS :
Au Plateau, la première consultation lancée en avril 2006 a permis de définir les priorités d’investissements du Programme 
triennal d’immobilisations (PTI), portant sur les investissements en matière d’infrastructures. Ainsi, les propositions des 
citoyen-nes touchaient des secteurs qui relèvent de la compétence de l’arrondissement : les parcs, les installations 
culturelles, les rues et les trottoirs…
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Guelph, Ontario
ANNÉES/DURÉE : depuis 1999
INITIATEURS : Groupes communautaires, de façon indépendante. Puis la Ville s’y est associée.
MONTANT : 1 million en 2005
  Fonds en provenance de plusieurs sources (municipal, provincial, fédéral).
  Coût de gestion pour la Ville est d’environ 60 000 $ par année
PROCÉDURE :
• Un regroupement d’organismes communautaires (15) dirige le processus en collaboration avec la Ville (la coalition)
• La coalition propose des priorités. Elle collecte aussi les fonds pour le budget.
• Les priorités municipales sont débattues dans des assemblées communautaires. Les citoyens définissent leurs propres 
besoins.
• Les assemblées délèguent des représentants qui vont présenter leurs projets et prendre connaissance de ceux des 
autres et du budget global. Ils reviennent avec cette information à leur assemblée.
• Décision finale pour le financement est prise par des délégués des assemblées, lors d’une seconde rencontre
• Les groupes gèrent eux-mêmes les sommes pour les projets.
• Les groupes doivent trouver 25 % de la somme nécessaire au projet.

DÉFIS : Prendre les décisions sur les projets est difficile, car chacun apporte son projet.
CONDITIONS DE SUCCÈS : 
Employés de la ville jouent un rôle de facilitateurs
Des agents de développement sont embauchés pour accompagner le processus dans les quartiers
5 000 $ de budget pour la participation afin de payer pour du gardiennage, du transport et d’offrir de la nourriture lors 
de la rencontre, afin de faciliter la participation des personnes à faible revenu.
RÉSULTATS :
Plus de 1 000 participants par année/sur 100 000 habitants. Beaucoup de participants à faibles revenus.
Redistribution de ressources pour des projets de la communauté comme des programmes de loisirs, des services pour 
les jeunes, ou l’amélioration d’infrastructures communautaires.
Des centaines de services communautaires financés chaque année offerts à des milliers de personnes.
En 2005, financement de 460 activités et programmes. 270 000 $ d’économies pour la Ville.
Développement de nouveaux groupes et de nouveaux partenariats.
Meilleure compréhension chez les employés de la Ville de la réalité et des besoins des personnes à faibles revenus. 

Toronto, OMH, logement social 
(le deuxième plus grand parc de logement social en Amérique du Nord –  165 000 locataires et 60 000 logements, 6 % 
des logements à Toronto, 1 500 employés)
ANNÉES/DURÉE : depuis 2002, toujours actif 
MONTANT : En 2008, 9 millions annuellement. 7,2 millions alloués par les locataires dans leurs unités d’habitations et 1,8 
million alloués sur des projets dans l’ensemble du parc de logement. 
En 2014, 5 millions. 4 millions sur des éléments du plan de développement. 750 000 $ sur des éléments de sécurité.
Sur un budget de 572 millions.
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PROCÉDURE :
• Pour les projets développés et sélectionnés dans chaque unité. Les locataires organisent leurs rencontres et leurs 
tournées des édifices. Les locataires développent des projets et choisissent leurs priorités. 
• Pour les projets sélectionnés collectivement, un locataire est délégué par unité d’habitation. Chaque locataire présente 
le projet de leur unité. Les locataires votent pour les projets (sauf pour le leur). En 2008, les projets devaient porter 
sur des espaces communs et des thématiques d’amélioration des bâtiments, des terrains ou de la sécurité. En 2014, ils 
devaient porter sur la thématique de la sécurité. 
• Utilisation d’outils de vote électronique.
• Les locataires peuvent suivre la réalisation des travaux.
• Pas de validation par un CA ou autres instances, les processus sont décisionnels.
DÉFIS : Avoir des règles et des procédures claires. 
 Avoir un appui compétent de la part de l’équipe.
 Évaluer les processus.
 Avoir des espaces de rencontre appropriés.
 Consistance des procédures à travers les unités.
CONDITIONS DE SUCCÈS :
Les locataires participent à l’amélioration du processus, en collaboration avec l’équipe. 
Évaluation participative du processus sur deux ans en 2009-2010
Fournir les bonnes informations à temps aux locataires
Avoir des règles claires et consistantes
RÉSULTATS :
En 2014, des résidents de 52 communautés choisissent 23 projets liés à la sécurité. 
En 2007, 175 participants à la journée de vote sur les projets collectifs.
Fierté des résidents, fierté des communautés. Sentiment d’appartenance. Empowerment.
Participation des jeunes.

Séville, Espagne
ANNÉES/DURÉE : 2004 
INITIATEURS : parti politique de gauche et communistes
MONTANT : 40 millions d’euros 
PROCÉDURE : sophistiquée 
• Dispositif institutionnel complexe, articulant les niveaux de quartier, de l’arrondissement et de la ville
• L’assemblée de quartier est l’institution de base de ce dispositif. 
• Ouverte à tous les résidents de 16 ans et plus.
• Projets élaborés individuellement et votés en assemblée
• Élection de délégués du BP, représentants du quartier à l’échelon de l’arrondissement et de la ville, mission : appliquer 
les critères de justice sociale 
• Hiérarchisation des projets en fonction des votes de l’assemblée, mais aussi de critères de justice sociale : discrimination 
positive territoriale (les groupes, les quartiers ou les groupes sociaux les plus défavorisés sont avantagés)
• Existence d’une commission de suivi, composée de délégués des années précédentes, chargée d’évaluer la réalisation 
des décisions du BP
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DÉFIS : Mobilisation des habitants
• En rassemblant 3000 habitants annuellement, et avec un taux de participation approchant 0,5 % de la population en 
âge de voter, Séville connait la participation la plus faible
• Boycottage pour des raisons politiques
• Les participants, situés à l’extrême gauche voient dans le budget participatif une expérience réformiste, venue d’en 
haut et incapable de transformer en profondeur la réalité sociale. L’expérience participative peut se traduire par le 
passage d’un apolitisme à un antipolitisme
RÉSULTATS : impact sur 2 % du budget municipal d’investissement 

Rome, 11e arrondissement, Italie
ANNÉES/DURÉE : 2003, 2 ans
INITIATEURS : maire (issu du Parti de la Refondation communiste) d’une coalition de gauche 
MONTANT :15 % du budget d’investissement du 11e arrondissement 
PROCÉDURE :
• Organisation de consultations publiques dans l’ensemble des quartiers de l’arrondissement
• Réunion de 3 sous-groupes de travail : Voirie, urbanisme, espaces verts, politiques culturelles et éducatives, sport : 
élaboration de projets pour les quartiers
• Évaluation des projets par les services techniques municipaux : liste de propositions réalisables
• Assemblée finale : Vote pour un projet par domaine de compétence
DÉFIS : 
Ne dépasse pas l’échelle micro locale du quartier
Les politiques publiques municipales n’ont pas été significativement réorientées par l’inclusion du public dans le processus 
décisionnel.
Il ne semble pas que ces villes aient été radicalement transformées par le BP. Grosso modo les choix faits par les citoyens 
auraient été à peu près ceux que les élus auraient faits. 

CONDITIONS DE SUCCÈS : 
Émergence de l’intelligence collective : plusieurs têtes pensent mieux qu’une seule. L’inclusion d’une multiplicité de 
points de vue serait capable d’enrichir significativement les politiques publiques
Les intérêts des citoyens, différents des intérêts personnels des hommes politiques, orientent les choix vers davantage 
de justice sociale

RÉSULTATS :
Évolution de certains individus : leur participation au BP constitue parfois une véritable bifurcation dans leur trajectoire 
politique et personnelle. Les citoyens peu politisés apprennent à s’exprimer en public. 
Acquisition de trois types de compétences : des savoir-faire pratiques; des compétences techniques; des connaissances 
politiques, pouvant mener plus largement à un processus de politisation individuelle.
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Berlin, Lichtenberg, Allemagne
ANNÉES/DURÉE : 2005 à 2012
INITIATEURS : Initiatrice : mairesse Christina Emmrich, mais consensus avec les principales formations politiques de 
l’arrondissement
MONTANT : 125 000 euros
Difficile de déterminer combien d’argent a été utilisé pour chaque projet, une partie des projets existaient déjà dans le 
budget du département municipal ou recoupent des dépenses déjà prévues
PROCÉDURE : différente des autres budgets participatifs
« Nous ne vivions pas à Porto Allegre ou à Séville. En Allemagne le budget participatif n’est pas un instrument de 
participation, mais il est conceptualisé et structuré comme un élément de consultation. Le budget participatif et l’impératif 
de justice sociale ne se sont pas encore rencontrés. » (A.Reddy, 2009)
La visée politique et sociale du budget participatif n’est pas prise en compte. Le terme Bürgerhaushalt signifie budget 
citoyen et non participatif (éloignement des 2 modèles). Utilisation de la participation comme d’un instrument de 
modernisation administrative permettant de surmonter la crise des finances locales. (Herzberg, 2011)
3 grandes étapes : information, consultation, évaluation
1. Propositions lors des  Conseils de quartier ou sur les plateformes Web ou par courrier : faites de manière individuelle 
(pas de forme ou formulation particulière exigée)
2. Évaluation des propositions en termes de coûts budgétaires par l’Administration de l’arrondissement : 
3. Vote lors des Conseils de quartier ou par Web : (chaque citoyen dispose de 5 points à distribuer sur les différents projets)
Voting day commun à tout Lichtenberg : stands de vote installés dans l’arrondissement (divisé pour l’occasion et 13 sous-
quartiers, chacun possédant son point de vote)/sondage sur les propositions envoyé aux habitants (50 000 ménages 
consultés)
4. Compilation des plus populaires et mise en forme par l’administration qui ajoute des recommandations (coût, légalité) 
et les transmet à l’assemblée municipale de l’arrondissement.
5. Vote final de l’assemblée municipal en même temps que le reste du budget 
DÉFIS : Contraintes budgétaires spécifiques qui compliquent la mise en œuvre du BP. Les arrondissements n’ont pas 
le pouvoir de lever les impôts, ne peuvent pas emprunter. Seule une petite partie du budget de l’arrondissement est 
réellement à la discrétion du conseil municipal.
Défi de mobilisation : vu que le BP a été décidé de manière verticale, le défi consistait à faire preuve de pédagogie pour 
entrainer et mobiliser les citoyens autour du processus
Défi de renouvellement : vu que le BP a été utilisé pour reconquérir l’attention des citoyens, il implique également une 
contrainte, car il suppose un changement dans la manière de travailler et de considérer le citoyen (plus de pouvoir, plus 
d’exigences)
Défi de participation délibérative : ce n’est pas le budget qui est voté, mais les propositions. Le budget est ensuite 
intégré dans la discussion sur le budget municipal. Pas directement discuté avec les citoyens
CONDITIONS DE SUCCÈS : 
La communication : enjeu crucial dans la légitimation du projet : le nombre de participants est un gage de représentativité 
des priorités et justifie les dépenses de la municipalité (traduction dans les langues principales d’immigration, 
communication dans l’espace public, communication en aval du projet : information sur le BP, sur l’efficacité du dispositif, 
carte interactive sur le site Web permettant de suivre l’évolution des projets quartier par quartier, bilan annuel du BP
La gestion de la frustration : il est presque dangereux d’un point de vue politique de donner aux habitants le sentiment 
qu’ils ont un impact sur les décisions politiques locales si, en définitive leur voix n’est pas entendue.
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CONDITIONS DE SUCCÈS : (suite)
Donc importance de l’inscription d’un dispositif à long terme pour faire émerger les revendications et d’y apporter des 
réponses via des évolutions successives de la procédure : procédure simplifiée, raccourcie, optimisée, plus court délai 
entre les propositions et leur vote, création de fonds de quartier – 5000 euros/an pour chacune des 13 zones) pour 
permettre aux citoyens de réaliser plus rapidement des projets grâce à une procédure accélérée; contrairement au 
reste du BP, les dépenses liées aux fonds du quartier sont décidées par un jury de citoyens (désignés au hasard et aussi 
issues d’associations locales, groupes de parents, entrepreneurs locaux, etc.). Contrôle à postériori de la municipalité de 
l’utilisation des fonds
RÉSULTATS :
Plus de 83 % des propositions ont été réalisées. La majorité des propositions portent sur des réalisations peu coûteuses 
(organisation de pistes cyclables, espaces verts, mobilier urbain, etc.)
Évolution du nombre de participants et un des meilleurs résultats de participation 3,2 % en 2012
La conduite de l’action publique ne semble pas bouleversée par la création du budget participatif, les projets de grande 
ampleur restent l’apanage de la municipalité.

Lyon, Grigny, France
ANNÉES/DURÉE : 2005
INITIATEURS : Conseils de quartier
MONTANT : chaque année 60% du budget d’investissement est consacré au BP. C’est en fonction du besoin exprimé que 
le montant se précise. Pas d’enveloppe déterminée d’avance.
PROCÉDURE :
1. Le recueil des propositions (questionnaires dans les lieux publics, partie détachable dans le journal municipal, site 
Internet) 
2. Filtrage des propositions : chaque conseil de quartier et les habitants observant les propositions reçues et font un 
choix; 2 critères : l’intérêt général et les besoins des habitants
3. Analyse des services municipaux : les propositions retenues sont passées au service de la ville qui en fait une analyse 
technique et financière; retravaillées par le groupe formé d’habitants, d’élus et de professionnels : « Finances locales et 
budget participatif »
4. Soirée de mise aux voix : les projets choisis en assemblée durant cette soirée seront votés lors du conseil municipal 
suivant. Par un carton de couleur le vote sélectionne, remet à l’étude ou refuse les projets
5. Retour sur expériences : retour sur la méthodologie, planification des projets sur l’année, questionnement de la 
démarche participative, évaluation des pratiques
Défis : Participation non naturelle, beaucoup d’énergie à maintenir pour mobiliser, alimenter les réflexions, maintenir 
l’effort
RÉSULTATS : Création d’un skate parc, mise en place de stages sportifs d’été, organisation de sorties culturelles, centre 
municipal de santé

20

9



Budget participatif | Document de réflexion proposé au Conseil municipal de la Ville de Sherbrooke

POUR ALLER PLUS LOIN :

Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) – Budget participatif
http://www.ecologieurbaine.net/fr/budgetparticipatif

Saint-Basile-le-Grand – Budget participatif
http://www.vil le.saint-basi le-le-grand.qc.ca/vie-democratique/finances-publiques/
budget-participatif

Saint-Basile-le-Grand  - Réalisation de projets issus du budget participatif 
http://www.vil le.saint-basile-le-grand.qc.ca/index.php?option=com_content&view=
article&id=2353:realisation-de-projets-du-b-p&catid=3264:budget-participatif

Un budget public réellement participatif, est-ce possible en Belgique?
http:// institutdelaconcertation.org/fi les/bf_fichierjoint_150610_publicationep14_
manuelbp_defsite_light.pdf

POUR DES RENSEIGNEMENTS SUR CE DOCUMENT DE RÉFLEXION : 
Karine Godbout | karineg@vousetesici.ca


