
L’OCPM : Une aide à la décision publique



L’OCPM
Une institution municipale vouée à la 
consultation publique

Créé en 2002, en vertu de l'article 75 de la Charte 
de la Ville de Montréal
• Un tiers neutre et indépendant
• Une fabrique de consultations publiques
• Un lieu de réflexion sur les bonnes pratiques

Une présidente et des commissaires nommés au 
2/3 des voix du conseil municipal
Tous soumis à un code d’éthique public



Consulter le public montréalais sur tout projet confié par le conseil
municipal ou le comité exécutif

Proposer des règles visant à encadrer les consultations publiques des 
instances municipales afin d’en assurer la crédibilité, la transparence et 
l’efficacité

Réfléchir sur les meilleures pratiques

L’OCPM, un tiers neutre et indépendant

Sa mission



L’OCPM après 15 ans
Les gains pour Montréal

Augmentation de la participation 
en général

Augmentation des consultations 
en amont suivies de 
consultations en aval

Plus grande diversité de sujets



L’OCPM après 15 ans
Les gains pour Montréal

Rayonnement à l’interna/onal

Formation des fonctionnaires 
(cursus du comité mixte de 
développement de la main-
d’œuvre, plans d’action)

Forma/on des élus



Notre processus de consultation



Les mécanismes de consultation
L’évolution des pratiques en présentiel

En plus de notre processus classique en trois phases (informa5on, consulta5on, rapport), 
nous développons des ac5vités selon les besoins spécifiques de chaque consulta5on :

• Rencontres thématiques
• Ateliers créatifs et prospectifs
• Jeux de rôle
• Activités autogérées
• Colloques et portes ouvertes
• Réalité augmentée



Les mécanismes de consultation
L’évolution des pratiques en ligne

En plus de notre processus classique en trois phases (informa5on, consulta5on, rapport), 
nous développons des ac5vités selon les besoins spécifiques de chaque consulta5on :

• Questionnaires en ligne
• Plateforme de consultation en ligne
• Opinions en ligne
• Visualisation des projets en 3D dans le contexte existant



Les ateliers
Créatifs, prospectifs, jeux de rôle
Objec&fs mul&ples selon les enjeux : 
• Dépolariser le débat
• Faire sor&r les par&cipants de leur propre rôle
• Perme<re une ouverture, un dialogue
• Se projeter dans l’avenir
• Faire par&ciper les gens dans leur milieu



La participation en ligne
Opinion et discussion

Objectifs : 
• Permettre à tous de s’exprimer (manque de temps, mobilité, etc)
• Obtenir de l’information sur des thèmes précis
• Préciser de grands constats obtenus par les méthodes en ligne



La participation en ligne
Les belles surprises

Les différentes étapes se nourrissent entre elles 

La webdiffusion = plus de monde en salle

Les questionnaires en ligne permettent 
d’entretenir l’intérêt = plus de monde en salle

Les activités numériques agissent comme des 
catalyseurs de la participation



Les défis pour l’avenir

Les suites à donner à la Loi 122 

• Clarifier ce qui vient directement en consulta7on à l’OCPM et comment cela s’inscrira dans la future poli7que de 

consulta7on publique de la Ville de Montréal

Systéma7ser les suivis

Quel poids donner à la contribu7on numérique?

Gérer le gain de popularité

• L’enthousiasme de la par7cipa7on

• L’abondance des données

La fa7gue de consulta7on – trop c’est comme pas assez!

Le bilan et les perspec7ves du droit d’ini7a7ve – révision de la Charte 

Par7cipa7on sans exclusion



Les priorités d’action

• Adapta&on de nos communica&ons
• Réduc&on des obstacles pra&ques (notamment pour les 

familles)
• Meilleure prise en compte des obstacles systémiques


