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L’institut de politiques alternatives de Montréal (IPAM) a organisé 
une table ronde sur l’état des lieux la participation publique à Mon-
tréal qui a eu lieu le 19 juin 2018. Cet événement a réuni une tren-
taine d’acteurs durant un après midi pour réfléchir ensemble sur les 
enjeux des espaces d’expression citoyenne et mécanismes parti-
cipatifs à l’échelle de la région métropolitaine. Organisée en cinq 
équipes interdisciplinaires et intergénérationnelles, la table ronde 
s’est déroulée sous forme d’un atelier d’idéation durant lequel les 
participants devaient faire un bilan des processus participatifs exis-
tants à Montréal à partir d’une cartographie présentant l’ensemble 
des lieux de consultation, des lieux décisionnels, des outils d’urba-
nisme et des acteurs. 

La loi sur les gouvernements de proximité adoptée par le gouver-
nement du Québec marque l’introduction d’un nouveau concept 
dans le paysage législatif municipal. L’IPAM, dans son mémoire 
déposé en commission parlementaire, soulignait les implications 
sémantiques de l’utilisation du concept «gouvernement de proxim-
ité».    
    
«Les municipalités ne devraient plus être étroitement encadrées 
comme jadis par des lois très précises et détaillées; elles au-
raient une plus grande capacité d’initiative et d’innovation dans 
leur manière de gérer leur territoire et d’adapter leurs services aux 
spécificités locales. On ne peut qu’applaudir au retrait d’un grand 
nombre de contrôles trop tatillons, autant qu’à une meilleure con-
sidération accordée aux municipalités. Par contre, cet allègement 
des contrôles bureaucratiques devrait pouvoir s’appuyer sur un plus 
grand rapprochement des élus et des citoyens. Une municipalité 
ne serait plus une administration, mais un gouvernement, d’accord; 
de proximité, bien sûr, car on entend par là proximité sur le terrain 
et proximité auprès des citoyens. Un gouvernement démocratique 
donc?»
    
Aborder la question de la proximité reviendrait donc à aborder la 
question de la démocratie. Comment les gouvernements de prox-
imité participent-ils à la démocratisation des villes? Or, on observe à 
Montréal, comme dans plusieurs villes européennes et américaines, 
l’introduction de plus en plus marquée d’outils et de méthodes par-
ticipatives. Les mécanismes de cette démocratie dite participative 
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visent à  dépasser  l’idée d’une démocratie purement représentative 
qui repose uniquement sur l’élection. Cette nouvelle utopie partici-
pative n’est pas exempte d’un certain nombre de limites (représen-
tativité des participants, possibilité d’instrumentalisation par le poli-
tique, professionnalisation de la participation publique). 

A Montréal, un ensemble de mécanismes et espaces ont été ou-
verts aux citoyens  depuis les années 80 afin qu’ils puissent s’in-
former et participer à la conduite des affaires publiques municipales: 
période de questions à l’Hôtel de Ville (1986), ouverture du Bureau 
de consultation de Montréal (1988), mise en place des premières 
commissions permanentes (1988), création du poste d’Ombuds-
man de Montréal (2002), création de l’Office de consultation pub-
lique de Montréal (2002), adoption de la Charte montréalaise des 
droits et responsabilités (2005), adoption d’une première politique 
de participation publique (2005), la mise en place du droit d’initiative 
(2009), webdiffusion du conseil municipal (2010), première agora 
métropolitaine (2013). Il s’est ainsi développé un modèle de partic-
ipation publique montréalais qui se démarque par ses institutions, 
ses outils et sa culture citoyenne. 

Aujourd’hui, qu’en est-il de l’état de la participation publique à Mon-
tréal et comment s’assurer que les dispositifs de remplacement par-
ticipent à l’amélioration de la démocratie locale? C’est la question 
qui a été posée lors de l’atelier. 
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  Depuis la présentation des projets de loi 121 et 122 sur le statut 
métropole et les gouvernements de proximité, l’IPAM a organisé 
plusieurs évènements et mené divers travaux afin d’analyser les 
implications de ces nouvelles lois et de proposer certaines pistes 
d’actions permettant d’assurer un maintien, voire une amélioration, 
de la démocratie montréalaise. 

  L’IPAM s’est montré particulièrement sensible aux implications de 
l’adoption de la loi sur les gouvernements de proximité qui permet 
aux municipalités du Québec de se départir des processus réfé-
rendaires si elles adoptent des politiques de participation publique 
conformément au règlement ministériel. Dans ce cadre, la ville de 
Montréal a témoigné de sa volonté de revoir dans son ensemble 
le modèle de participation publique montréalais. L’IPAM s’est donc 
engagé dans une démarche d’étude afin de soutenir la Ville de 
Montréal dans l’exercice d’un bilan des pratiques de participation 
publique actuelles tout en réfléchissant à l’avenir de la démocratie 
participative à Montréal. 

   Dans ce cadre, l’IPAM organise une série d’activités impliquant les 
citoyens montréalais et la société civile dans le but de co-construire 
une vision porteuse d’un modèle de participation publique montré-
alais renouvelé. En mettant à contribution les expériences de par-
ticipation publique vécues par les acteurs du milieu et les citoyens, 
l’IPAM souhaite jouer un rôle de courroie de transmission entre la 
société civile et les décideurs politiques. Nous sommes convaincus 
que cette prise en compte des aspirations de la société civile et 
des citoyens dans la construction d’une politique de participation 
publique contribuera à une meilleure définition des besoins ainsi 
qu’à la réussite de sa mise en oeuvre.

   L’atelier d’idéation sur l’état des lieux de la participation publique à 
Montréal a regroupé une trentaine d’acteurs impliqués de près ou 
de loin dans les mécanismes et lieux de consultation et de parti-
cipation publique à l’échelle métropolitaine. Cet atelier d’un après 
midi avait pour objectif de commencer la réalisation d’un bilan en 
identifiant certains thèmes et enjeux fondamentaux liés à la partici-
pation publique à Montréal du point de vue des acteurs et d’entre-
voir des pistes d’actions à entreprendre afin de bonifier l’apport des 
citoyens et de la société civile dans l’exercice du pouvoir.

  

DEMARCHE 
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  Le présent rapport fait état des échanges et discussions qui ont 
eu lieu lors de cet évènement. A ce stade, le bilan de la partici-
pation publique présenté dans ce rapport découle d’une analyse 
des travaux collectifs réalisés par les participants. Les invités de 
l’atelier ont été sélectionnés de façon à représenter différents mi-
lieux, différentes générations et différentes échelles d’intervention 
urbaines. L’analyse des résultats constitue une base de réflexion 
qui permet d’orienter l’IPAM dans l’élaboration de la programma-
tion du Forum démocratie participative: quel avenir pour Montréal 
?. L’objectif de ce Forum public est de poursuivre notre démarche 
d’étude en continuant à ouvrir la réflexion à plus grande échelle, 
cette fois avec avec les citoyens, des universitaires, des groupes 
communautaires, des professionnels de la participation et des élus, 
afin d’identifier les défis de la participation publique et les opportu-
nités de démocratisation de la ville.

   L’IPAM tient à remercier tous les participants présents lors de ce 
premier évènement. Par la richesse de leurs connaissances et ex-
périences, ils ont su nourrir la réflexion et ont permis d’identifier 
plusieurs éléments porteurs pour l’avenir de la démocratie montré-
alaise.

Claudia Atomei (Lande)
Alexie Baillargeon (Rayside Labossière)
Pierre Bélec (SOVERDI)
Laeticia Bertolino
Dinu Bumbaru (IPAM)
Simon-Philippe Caron (Ex aequo)
Clément Demers
Émile Forest (L’Enclume)
Véronique Fournier (CEUM)
Pierre Gaudreau (RAPSIM)
Jean-François Gilker (Bâtir son quartier)
Jean-Philippe Grenier (Knight Bridge)
Gabrielle Immarigeon (Convercité)
Florence Junca-Adenot (UQAM)
Anne Kettenbeil (IPAM)

Marie Lessard (UdeM)
Marie-Ève Maillé (Notre boîte - renforcement 
des collectivités)
Jean Paré 
Benoit Racette (Ex aequo) 
Ron Rayside (IPAM)
Samuel Rancourt (Pépinière)
Louise Roy (IPAM)
Mathilde Rudloff (Entremise)
Jean-François Sabourin  (BC2)
Gilles Sénécal (INRS)
Marie-Odile Trépanier (IPAM)
Yves Bellavance (Coalition montréalaise des 
tables de quartier)

Liste des participants
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DEROULEMENT

5
L’atelier s’est déroulé en trois parties. Un première activité introduc-
tive sous forme de world café a permis aux intervenants présents 
de se rencontrer et d’échanger en groupes de deux. Un total de 8 
questions ont été posées, auxquels les participants avaient 3 mi-
nutes pour répondre avec un nouvel interlocuteur à chaque fois. 
Cette séance avait pour objectif de stimuler la réflexion des invités 
sur certaines questions clés concernant la participation publique à 
Montréal. Les réponses sous formes de prises de notes ont été col-
lectées et ont contribué à nourrir notre réflexion sur les enjeux de la 
participation.  

Suite à cette activité préparatoire, une séance de travail avec 5 
équipes de 6 à 8 personnes par équipe a permis d’approfondir la 
réflexion sur l’état de la participation publique à Montréal. À partir 
d’une cartographie des lieux de participation publique réalisée par 
l’IPAM, les participants avaient une heure de temps pour répondre 
à deux questions: 

1
Quelles sont les forces et faiblesses du modèle de 

participation publique montréalais?

2
 Comment pouvons-nous améliorer 

la démocratie montréalaise?

Les groupes étaient invités à souligner les enjeux rencontrés d’après 
leur expérience de terrain, à commenter les lieux, processus et ou-
tils de participation publique existant dans le paysage montréalais 
et à proposer des pistes d’intervention pour répondre aux besoins 
qu’ils ont définis. En partant de l’image d’ensemble présentée sur 
notre cartographie, ils étaient libres de s’intéresser à un espace en 
particulier ou à l’écosystème dans son ensemble incluant les lieux 
de consultation, les lieux décisionnels, les outils d’urbanisme, et les 
acteurs. 

L’atelier a pris fin avec une plénière lors de laquelle chaque équipe 
a présenté les grandes idées de son groupe et une discussion gé-
nérale sur l’organisation du Forum sur la démocratie participative a 
clôturé la soirée. Les participants ont encouragé la tenue du Forum 
en soulignant entre autre l’importance d’ouvrir une discussion pu-
blique sur les questions soulevées en atelier. 
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Cartographie des lieux de la participation 
publique à Montréal présentée lors de l’atelier.
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L’évaluation des outils de la participation publique est un exercice 
complexe. Si théoriquement le milieu académique a eu tendance à 
être soit idéaliste, soit ultra-critique, l’IPAM cherche à adopter une 
posture pragmatique qui vise à identifier les défis de terrain et les 
enjeux réels des mécanismes de participation publique. 

A travers cet atelier de travail qui s’inscrit dans une démarche 
concertée avec des acteurs du milieu, nous avons donc cherché à 
comprendre quelles étaient les forces et les faiblesses du modèle 
de participation développé à Montréal. Trois grands thèmes émer-
gent des travaux des participants: les obstacles à la participation; 
les limites des outils mis en place; et l’engagement citoyen.

ANALYSE

6
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1. OBSTACLES A LA PARTICIPATION

Manque de vision d’ensemble sur les mécanismes participatifs

Le premier constat que nous pouvons faire est qu’il existe une mul-
titude d’outils et de lieux qui permettent aux citoyens d’être consul-
tés ou de participer à la politique municipale montréalaise. Que ce 
soit dans le cadre d’exercices de vision, d’adoption de politiques, 
de réalisation de projets ou de changements réglementaires, un 
ensemble de démarches sont disponibles et mises en place afin 
d’inclure les voix citoyennes dans la prise de décision. Le problème 
est que ce grand nombre de mécanismes semble constituer une 
scène éclatée de processus diversifiés entraînant un désordre 
dans lequel le citoyen -et parfois même l’expert- a de la difficulté 
à se retrouver. Le citoyen se repère difficilement dans ce paysage 
complexe et le plus souvent peine à comprendre quels sont les 
outils appropriés, les échelles de leur influence et l’ampleur de leur 
impact.

Manque de clarté sur les objectifs de la participation

Bien qu’il existe plusieurs canaux de participation disponibles pour 
le citoyen, il est difficile de bien saisir ce qui est attendu de lui et 
de comprendre l’impact réel que sa contribution peut avoir sur les 
décisions. Si dans certains cas il est consulté sur une décision 
déjà en partie prise, dans d’autres cas on l’invite à co-construire 
des projets ou encore à élaborer des énoncés de vision sur le long 
terme, il semble difficile de retrouver l’apport de sa participation 
dans les projets finalisés. Ce manque de compréhension quant au 
processus d’éllaboration des décisions et la place des démarches 
consultatives et participatives au sein de ce processus font souvent 
des séances publiques des expériences frustrantes tant pour les 
citoyens que pour les porteurs des projets.
 
Les échelles de gouvernance

Les enjeux abordés dans les démarches participatives font appel à 
différentes compétences et paliers gouvernementaux (arrondisse-
ment, ville, agglomération, communauté métropolitaine, gouverne-
ment provincial et fédéral). Ainsi, les recommandations émises par 
les citoyens ne peuvent souvent pas être traitées lors de la consul-
tation ce qui entraîne souvent de la frustration et un sentiment d’ab-
sence de réelle possibilité d’impact sur les décisions. 
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Manque d’information et d’éducation 

Afin de dé-complexifier ce paysage éclaté des mécanismes de par-
ticipation, il est important que les citoyens aient accès à de l’infor-
mation claire et précise sur chacune des possibilités de participer 
à la vie démocratique. De plus, il ne suffit pas simplement d’être 
informé, mais il faut être intéressé à prendre part aux affaires com-
munes. Pour renforcer l’engagement citoyen, il est important de 
travailler à l’éducation et à l’apprentissage démocratique et ce dès 
le plus jeune âge. En filigrane de cette notion d’apprentissage dé-
mocratique se trouve un contexte plus profond de désengagement 
et de cynisme. Il faut donc trouver des solutions pour rétablir ce 
lien de confiance entre citoyens et élus en plus de réhabituer les 
citoyens à échanger entre eux. 

Exculivité des méthodes participatives 

Ces obstacles de fond s’accompagnent également d’obstacles de 
forme. En effet, la formalisation des processus de consultation (dé-
corum, cadrage des activités, dépôt de mémoire, etc.) exclut l’ana-
lyse de certaines formes de participation et par ce fait, certains ci-
toyens. Les citoyens ne parlent pas nécessairement le «language» 
des experts ce qui les limite dans leur possibilité de faire passer 
leur message. À la recherche de commentaires rationnels et or-
donnés, les conclusions émisent par les démarches participatives 
excluent très souvent «l’émotion» des citoyens. Le traitement de 
l’information est souvent très réducteur, et la richesse du savoir 
local est souvent perdue, pourtant essentiel pour comprendre la 
complexité de l’expérience vécue.

  RECOMMENDATIONS

> Identifier de manière exhaustive les obstacles à la participation.
> Mettre en place des programmes d’éducation à la vie démocratique.

> Réaliser une étude sur les retombées et les avantages de la participation publique.
> Diversifier les moyens d’expression.

> Assurer la cohérence et l’exemplarité des élus en matière de transparence.
> Rétablir les liens entre les citoyens et les décideurs grâce à des «rendez-vous d’urbanisme de quartiers» 

dont l’objectif ne serait pas la prise de décision, mais la valorisation des échanges entre citoyens.
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Manque de participation en amont 

Afin d’être crédibles, les démarches de participation doivent 
prendre en compte l’apport des citoyens en amont des processus 
décisionnels. Cet aspect est central pour une démarche participa-
tive constructive et de qualité. Trop souvent, la phase de partici-
pation arrive  trop tard dans le processus. Il s’en suit une certaine 
frustration chez les citoyens qui ont l’impression que les décisions 
sont en bonne partie prises d’avance et que la démarche ne sert 
qu’à valider les choix faits par l’administration.

Abscence de mécanismes de suivi 

Si la participation en amont est primordiale à la réussite d’une dé-
marche, celle en aval l’est tout autant. Or, les mécanismes de sui-
vi sont très souvent absents dans les démarches participatives à 
Montréal. Il est ainsi difficile pour les citoyens de savoir dans quelle 
mesure leurs voix ont été entendues et comment elles évoluent ou 
ont été intégrées à la décision. Par exemple, la Ville de Montréal 
n’a toujours pas l’obligation formelle de répondre aux recomman-
dations de l’Office de consultation publique de Montréal. Même si 
l’administration municipale décide d’aller à l’encontre de ces recom-
mandations, aucun mécanisme ne l’oblige à se justifier. Ainsi, bien 
qu’il existe un ensemble d’outils de participation, l’absence d’outils 
de suivi rend les procédés incomplets et parfois contre-productifs.
 

Faible représentativité de la diversité sociale 

Une des grandes limites identifiées lors des ateliers de travail est le 
manque de médiatisation des démarches participatives. Dans bien 
des cas, une faible minorité de citoyens est au courant des activi-
tés liées aux démarches participatives. Bien que certaines soient 
plus populaires que d’autres, il n’en demeure pas moins que les 
administrations municipales, dans leurs méthodes de participation 
et techniques de communication, semblent avoir de la difficulté à 
rejoindre un maximum de citoyens. Il y a donc un enjeu de repré-
sentativité et une difficulté à atteindre la diversité tant culturelle que 
socio-économique de la population montréalaise. En effet, les par-
ticipants sont souvent peu représentatifs de la société en termes de 

2. LIMITES DES OUTILS
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profil socio-démographique ce qui est un facteur d’inégalités. 
De plus, les lieux de participation sont souvent investis par des 
groupes ou acteurs qui possèdent déjà d’autres moyens d’influen-
cer les décisions. Il y a donc un travail important qui doit s’enclen-
cher afin de réduire au minimum les biais de représentation. De 
nouvelles techniques de participation et de communication pour-
raient faire l’objet de réflexions    et développées pour tendre vers 
des outils plus inclusifs. 
 

Manque de coordination entre les acteurs 

La mise en oeuvre de démarches participatives pose un ensemble 
de défis quant à la coordination des acteurs et à la gestion des 
différentes parties prenantes. La ville, les élus, les citoyens et les 
promoteurs doivent travailler de manière étroite afin de ne pas  lais-
ser prise à des conflits d’interêts. Un travail plus soutenu auprès 
de chacun des acteurs dans le but de développer des visions com-
munes est nécessaire pour assurer une collaboration efficace.

 RECOMMENDATIONS

> Mettre en place des mécanismes de suivi. 
> Élargir et systématiser le rôle de l’OCPM.

> Améliorer les communications et la médiatisation des démarches de participation.



21

3. L’ENGAGEMENT CITOYEN

 
RECOMMENDATIONS

> Valoriser les lieux informels de la participation publique. 
> Encourager le démarrage d’initiatives citoyennes.

Promouvoir les lieux informels comme vecteurs d’engagement 

Bien que les lieux institutionels de la participation soient nombreux, 
les participants ont soulevé l’importance de prendre en compte les 
lieux plus informels qui favorisent l’engagement citoyen. Que ce soit 
à l’échelle du quartier et de la rue ou encore des lieux d’organisa-
tion tel que les tables de quartier et les comités de quartier,  ou les 
réseaux sociaux, ces espaces sont riches en échanges humains, 
créent des opportunités de mobilisation et permettent de comprendre 
les réalités du terrain. Les démarches de participation devraient trou-
ver un moyen de faire remonter les différentes préoccupations iden-
tifiées dans ces lieux jusqu’aux élus des arrondissements et de la 
ville centre.

Encourager les initiatives citoyennes

Une ville démocratique ne se comprend pas uniquement par ses 
mécanismes de participation et outils institutionnalisés. En effet, ce 
sont les citoyens qui par leur implication forment une communauté. 
Ainsi, favoriser les initiatives citoyennes permet d’encourager l’ap-
propriation de la ville par ses résidants. Acteurs de leur milieu, ces 
derniers sont à même de comprendre les besoins et enjeux de leur 
communauté et ont souvent de très bonnes solutions à proposer. 
La Ville peut,  de différentes manières, encourager la mise sur pied 
d’initiatives citoyennes. L’opération Je fais Montréal et l’incubateur 
civique de la Maison d’innovation sociale sont de bons exemples qui 
visent à encadrer et stimuler la mise sur pied de différents projets 
citoyens. Les citoyens ne sont pas seulement là pour critiquer et 
alimenter le travail de l’administration municipale, mais peuvent de-
venir de véritables acteurs de changement pour leur communauté.



22

CONCLUSION

7
La participation publique à Montréal prend différentes formes. Il 
existe un ensemble de lieux qui permettent aux citoyens de parti-
ciper à la vie politique montréalaise. Bien que Montréal a su déve-
lopper un modèle de participation publique novateur, plusieurs défis 
liés à la qualité des processus, à leur accessibilité, et à leur capacité  
d’influence demeurent. 

Cette première activité regroupant différents acteurs de la partici-
pation publique et de la société civile a permis d’identifier certains 
enjeux liés à la réalisation d’une démocratie dite participative. En 
identifiant différents obstacles et limites des outils actuels, les parti-
cipants ont contribué à renforcer les connaissances sur l’état de la 
participation publique à Montréal.

Ces résultats ont permis d’orienter l’IPAM dans l’organisation du 
Forum démocratie participative: quel avenir pour Montréal? qui aura 
lieu les 21 et 22 septembre à la faculté d’aménagement de l’Uni-
versité de Montréal. Cet évènement, organisé en partenariat avec 
la Ville de Montréal, sera l’occasion de s’inspirer de pratiques in-
novantes et de tenir une discussion publique sur l’état des lieux du 
modèle de participation publique montréalais. C’est un rendez-vous 
à ne pas manquer! 
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