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FORUM DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Introduction
Les 21 et 22 septembre derniers s’est déroulé le forum Démocratie participative : quel avenir pour
Montréal ?, une initiative de l’Institut de politiques de Montréal (IPAM) avec le soutien de la Ville de
Montréal, de la fondation McConnell, du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ainsi que de la Caisse d’économie solidaire. Les organisateurs et les membres du conseil d’administration de l’IPAM tiennent à remercier les participants présents ainsi que les conférenciers locaux
et internationaux qui ont accepté l’invitation.
Ce rapport propose un retour sur l’évènement dont l’objectif était de faire la promotion d’expériences
participatives et de stimuler la réflexion des acteurs de la société civile, des citoyens et des décideurs
politiques en vue du renouvellement de la politique de consultation et de participation publiques de
la Ville de Montréal.
La première partie du document présente la démarche de l’IPAM et le déroulement du forum. La deuxième partie revient sur les exemples de Paris, Madrid et Amsterdam qui ont été présentés dans le
cadre du forum. Finalement, la troisième partie présente certains constats et principes généraux de
l’analyse de la démocratie participative à Montréal.

Présentation de l’IPAM
L’Institut de politiques alternatives de Montréal est une initiative citoyenne qui a pour mission de
contribuer à la planification urbaine viable de Montréal, à son développement économique et durable
et à la démocratie locale.
L’IPAM crée des lieux d’échanges entre tous ceux et celles qui contribuent au développement de la métropole ; un espace de réflexion qui sert à nourrir leur vision de l’avenir et à faire évoluer les modèles
de gouvernance et d’aménagement.
L’IPAM diffuse des idées, expériences et modèles porteurs pour façonner la ville. Il explore des moyens
existants et novateurs pour faire en sorte que les politiques et décisions municipales servent la volonté collective.
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1. DÉMARCHE ET DÉROULEMENT

Contexte
La refonte de la politique de consultation et de participation publiques de la Ville de Montréal s’inscrit
dans la foulée de l’adoption de la Loi 122 sur les gouvernements de proximité par le gouvernement du
Québec en 2017. Cette nouvelle législation offre notamment aux municipalités la possibilité de remplacer le référendum décisionnel en urbanisme par une politique de participation publique, laquelle
doit respecter un certain nombre d’objectifs et de principes formulés dans la loi et dans un règlement
ministériel sur le sujet. Lors des débats sur ce projet de loi en commission parlementaire, l’IPAM avait
plaidé pour un renforcement de la démocratie locale. Les nouvelles règles législatives s’appuient sur
des concepts comme «la transparence du processus décisionnel», «la consultation des citoyens en
amont», «une information complète», «l’expression de tous les points de vue et la conciliation des différents intérêts», «la participation active» des citoyens, la «rétroaction» et la «reddition de comptes».
Dans le cas des villes de Québec et de Montréal, la mise à jour de leur politique déjà existante est devenue obligatoire à la lumière de ces nouvelles perspectives. À Montréal, l’élimination du référendum
décisionnel pourrait engendrer un déséquilibre des outils à la disposition des citoyens, notamment
quant à l’Office de consultation publique. D’autre part, la politique actuelle de la Ville de Montréal date
de 2005. Depuis ce temps, de nouvelles pratiques ont émergé, de nouveaux outils ont été explorés. Un
bilan et un renouvellement des instruments participatifs sont devenus opportuns.

La démarche
Après avoir organisé un forum et une table ronde sur les implications de l’adoption des loi sur les gouvernements de proximité (PL-122) et sur le statut de métropole de la Ville de Montréal (PL-121), l’IPAM
poursuit ses travaux en organisant une série d’activités dont le but est de co-construire une vision
porteuse pour l’avenir du modèle de participation publique montréalais. L’IPAM souhaite ainsi établir
des ponts entre la société civile et les décideurs politiques.
En juin 2018, nous avons invité une trentaine d’acteurs de différents milieux (organismes communautaires, professionnels de l’aménagement et de la participation publique, universitaires, etc.) à participer à un atelier d’idéation sur l’état de la participation publique à Montréal. À partir d’une cartographie
des espaces d’expressions citoyennes, nous avions invité les participants à identifier les forces et les
faiblesses du modèle montréalais de participation publique. Il s’agissait de commenter les différents
mécanismes, outils, lieux et acteurs de la participation publique afin d’arriver à identifier des enjeux
ainsi que des pistes d’actions qui permettent de renforcer la démocratie locale.
L’analyse des résultats nous avait alors permis d’identifier quelques obstacles et limites des démarches et outils de la participation publique à Montréal. Par exemple, la difficulté de s’y retrouver
face à la diversité des mécanismes, de leurs modalités et de leurs effets, l’arrimage et l’imbrication
de leurs résultats aux différentes échelles de gouvernance, ainsi que le manque de suivi des consultations publiques ont retenu l’attention. L’importance de valoriser les initiatives citoyennes et communautaires de participation publique avait également été soulevée ainsi que l’attention à donner
aux exercices de concertation au niveau des quartiers. À partir des résultats de cet atelier, nous avons
identifié quelques thèmes en vue de la programmation du forum Démocratie participative : quel avenir
pour Montréal ?

NOM DU CLIENT

4
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Le forum
Entre démocratie représentative et démocratie directe, la démocratie participative se comprend
comme l’ensemble des mécanismes et outils qui permettent aux citoyens de participer notamment à
la formulation de visions, de politiques, de plans et de règlements qui auront un impact sur le devenir
de leur ville et de leur milieu de vie. La démocratie participative au niveau local et régional est présentement en plein essor. Les mécanismes et outils qui permettent aux citoyens de participer à la vie
démocratique municipale sont de plus en plus populaires à travers les villes du monde (Blondiaux &
Sintomer, 2009 ; Bacqué, Rey et Sintomer, 2005).
Montréal ne fait pas exception, au contraire. Il existe à la Ville de Montréal différentes façons pour
les citoyens de participer à la vie démocratique municipale : conseil de ville, conseil d’arrondissement, démarches de consultation locale en arrondissement, démarches de consultation de l’Office
de consultation publique de Montréal, les consultations menées par les commissions permanentes,
les tables de quartiers, les forums citoyens, etc. Les Montréalais ont également la chance d’avoir une
Charte montréalaise des droits et responsabilités et une politique de consultation et participation publiques qui renforcent les engagements de la Ville quant à la participation des citoyens à la conduite
des affaires courantes.
Dans le contexte de l’éventuelle refonte de la politique de consultation et de participation publiques
de la Ville de Montréal, le forum se proposait comme lieu d’échange sur l’état et l’avenir de la démocratie participative à Montréal et d’inspiration à partir d’expériences observées dans d’autres villes du
monde. Une journée et demie de conférences et panels ont ainsi permis d’explorer différents aspects
de la démocratie participative concernant ses potentiels, ses limites et ses défis. L’évènement s’est
démarqué par la richesse des interventions et des expertises ainsi que par la diversité des expériences
partagées.
La mise en valeur de l’exposition «20 ans d’action dans nos quartiers » de la coalition montréalaise
des tables de quartier et d’une cartographie des lieux d’expressions citoyennes réalisée par l’IPAM a
également contribué à alimenter les discussions et réflexions tout au long du forum.
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Mot de bienvenue : Dimitri Roussopoulos, président de l’IPAM, et Laurence Lavigne Lalonde du comité
exécutif de la Ville de Montréal ont ouvert le forum en souhaitant la bienvenue aux participants et aux
invités locaux et internationaux. Madame Lavigne Lalonde a souligné l’importance d’un tel événement
pour faire avancer et alimenter les réflexions sur la démocratie participative. Ce forum marque, pour la
Ville de Montréal, le début d’un processus de réflexion sur la refonte de la politique de consultation et
de participation publiques qui sera éventuellement soumise elle-même à une consultation par l’OCPM.

DIMITRI
ROUSSOPOULOS

LAURENCE
LAVIGNE LALONDE

Écrivain, co-fondateur de la Communauté Milton-Parc et président
de l’IPAM

Membre du comité exécutif et responsable de la transparence, de
la démocratie, de la gouvernance,
de la vie citoyenne et d’Espace
pour la vie

Conférence d’ouverture : La conférence d’ouverture a été animée par Dinu Bumbaru. Borja Prieto,
directeur du service de participation citoyenne de la Ville de Madrid, et Thomas Angotti, directeur au
Hunter College for Community Planning and Development de New York, ont respectivement pris la parole. Le thème de la conférence portant sur le pouvoir citoyen à l’ère des gouvernements de proximité,
il s’agissait de réfléchir sur le rôle de la ville dans la promotion de la démocratie locale. Borja Prieto a
présenté le modèle de plateforme collaborative instauré à Madrid. Tom Angotti a quant à lui insisté sur
l’importance de l’activisme social et de l’intégration du conflit, de la contradiction et de la complexité
dans les démarches participatives.

DINU BUMBARU

THOMAS ANGOTTI

BORJA PRIETO

Directeur des politiques à Héritage
Montréal et vice-président de
l’IPAM

Professeur au Hunter College
Urban Policy and Planning à
New-York

Directeur du service de participation citoyenne de la Ville de
Madrid

NOM DU CLIENT

6
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Le modèle montréalais: Le panel sur le modèle montréalais, animé par Donald Cuccioletta, avait
comme objectif d’identifier les défis auxquels fait face Montréal quant à l’avenir de la participation publique. Dominique Ollivier, présidente de l’OCPM, et Johanne Savard, Ombudsman de la Ville de Montréal, ont présenté leur mandat respectif, quelques éléments de bilan et les défis à venir. Pierre Hamel,
professeur de sociologie de l’Université de Montréal, a identifié plusieurs défis en proposant un retour
historique sur l’institutionnalisation de la participation publique. Yves Bellavance de la coalition des
tables de quartier a présenté une vision plus informelle et organique de la participation publique à
travers les mandats et réalisations des tables de quartier. Finalement, l’intervention d’Amanda Flety
de l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) a permis de mettre en perspective ce qui
se passe à Montréal en termes de démocratie participative en présentant des exemples inspirants de
différentes villes du monde.

DONALD
CUCCIOLETTA

DOMINIQUE
OLLIVIER			

JOHANNE SAVARD

Auteur, historien et membre de
la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques

Présidente de l’Office de consultation publique de Montréal

Ombudsman de la Ville de
Montréal

PIERRE HAMEL

YVES
BELLAVANCE			

AMANDA FLETY

Professeur au département de sociologie à l’Université de Montréal

Coordonnateur de la coalition des
tables de quartier de Montréal

Coordonnatrice de la Commission
inclusion sociale, démocratie
participative et droits humains de
Cités et Gouvernements Locaux
Unis
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Les outils de la participation publique: Le panel sur les outils de participation publique a été animé
par Louise Roy. Il a permis d’explorer différents outils et approches de la participation publique. Jurgen
Hoogendoorn, conseiller politique de la ville d’Amsterdam, a présenté le projet de Wikicity développé depuis 2009 dans la capitale des Pays-Bas. Véronique Fournier du Centre d’écologie urbaine de
Montréal et Sarah Legouy du service de la participation citoyenne de Paris ont toutes deux discuté
du budget participatif. Maxime Sauvêtre de l’entreprise Cap Collectif a présenté plusieurs démarches
de participation numérique et démontré les possibilités qu’offrent ces nouveaux outils. Finalement,
Gabrielle Immarigeon de Convercité a abordé l’atelier participatif comme outil à l’élaboration de projets et politiques.

LOUISE ROY

JURGEN
HOOGENDOORN		

Ancienne présidente de l’Office de
consultation publique de Montréal
et administratrice à l’IPAM

Conseiller politique à la ville
d’Amsterdam

SARAH LEGOUY
Responsable de la e-citoyenneté
au service de la participation
citoyenne de la ville de Paris

MAXIME
SAUVÊTRE

VÉRONIQUE
FOURNIER			

GABRIELLE
IMMARIGEON

Chargé de développement chez
Cap-Collectif

Directrice générale du Centre
d’écologie urbaine de Montréal

Chargé de projet chez Convercité

NOM DU CLIENT

8
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Les initiatives citoyennes: Le dernier panel du forum a été animé par Jonathan Durand Folco. L’objectif
était de mettre en valeur les projets et démarches de citoyens engagés dans leur communauté. Karine Triollet de la table Action-Gardien a fait valoir l’importance de la mobilisation et des organismes
communautaires dans la lutte qui a été menée contre le projet de Casino à Pointe-Saint-Charles. Ron
Rayside, représentant de la Communauté Saint-Urbain, a présenté les grandes étapes et l’état de la
situation quant au projet de revalorisation de l’Hôtel-Dieu à des fins communautaires. Bertrand Fouss
de Solon-Collectif a expliqué le processus qui a mené à la création d’une OBNL dont la mission est
d’accompagner des citoyens dans la mise en place de projets collectifs locaux. Finalement, Wilfried
Buettner, représentant du projet Tempelhofer Feld de Berlin, a partagé l’expérience de mobilisation
qui a permis aux Berlinois de transformer un ancien site aéroportuaire en parc.

JONATHAN
DURAND FOLCO

WILFRIED
BUETTNER			

KARINE TRIOLLET

Auteur, professeur à l’Université
Saint-Paul à Ottawa et administrateur à l’IPAM

Représentant du projet Tempelhofer feld de Berlin

Coordonnatrice de la table de
concertation Action-Gardien de
Pointe-Saint-Charles

RON RAYSIDE

BERTRAND
FOUSS

Architecte et représentant du projet Communauté Saint-Urbain

Membre fondateur de Solon-collectif

NOM DU CLIENT

9

2. EXPÉRIENCES INTERNATIONALES

Budget participatif
à Paris
Contexte
Paris n’a pas toujours été reconnu comme une ville particulièrement participative. Pendant près de 50
ans, la droite au pouvoir gouvernait selon une approche considérée comme étant clientéliste et opaque. En 2001, l’élection de Bertrand Delanoë du parti socialiste marque un changement politique majeur. Ce dernier promet l’ouverture d’une « nouvelle ère démocratique » (Nez, 2011). Sous sa gouverne,
des instances participatives voient le jour et un ensemble de consultations publiques sont lancées.
En 2013, Anne Hildago, une politicienne très proche de Bertrand Delanoë, prend le relais du travail
accompli par le parti socialiste. Elle sera élue sous la promesse, entre autres, de mettre en place un
ambitieux projet de budget participatif.
Description
Pour plusieurs raisons, le budget participatif parisien est un modèle intéressant à étudier. Il se démarque notamment par l’ampleur des budgets accordés. En effet, c’est près d’un demi-milliard d’euros
qui sont investis dans cet exercice par l’administration parisienne sur une période de six ans. Avec une
population de 2,6 millions d’habitants, cela fait du budget participatif parisien l’un des plus importants
en termes de montant par habitant (Cabannes, 2017). Lors du dernier cycle du budget participatif, environ 100 millions d’euros ont été investis dans la démarche.
Le budget participatif parisien repose sur un agencement entre projets d’arrondissements et projets
du Tout Paris. Chaque année, près de 30 millions d’euros sont accordés aux projets qui concernent la
ville dans son ensemble et près de 60 millions aux projets des 20 arrondissements. Afin de favoriser
la participation des arrondissements dans ce processus, la ville centre accorde 2 euros à chaque euro
investi par l’arrondissement. Chaque cycle du budget participatif est composé de trois grandes étapes,
soit le dépôt des projets, la co-construction entre les porteurs de projets et les équipes techniques, et
finalement la période du vote.
Chaque année, il y a environ 2000 projets proposés par les citoyens, qui sont étudiés par les services
de la municipalité pour en évaluer la faisabilité. Les projets admissibles seront fusionnés ou regroupés, puis étudiés au sein de commissions mixtes dans les arrondissements ou à la mairie centrale.
Ensuite les Parisiens sont invités à voter pour les projets qu’ils préfèrent, dans le cadre de campagnes
d’information et de sensibilisation. Les projets gagnants sont inscrits au programme de la Ville et les
Parisiens sont tenus informés de l’avancement des travaux.
À la dernière édition, environ 100 000 Parisiens ont participé au processus de vote, ce qui représente
environ 4 à 5% de la population. Bien que ces chiffres demeurent modestes, on note que les équipes
de la mairie de Paris ont mis beaucoup d’efforts afin de renforcer la participation au vote. En comparant l’édition 2015 à l’édition 2017, on remarque une augmentation de près de 50% de la participation.
Pour y arriver, les équipes municipales ont notamment misé sur la communication des réalisations et
l’évaluation des résultats. En adoptant une approche essai-erreur, ils ont permis à l’outil d’évoluer en
fonction des apprentissages et observations des éditions précédentes.
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Decide Madrid

Contexte
Suite à la crise économique de 2008, l’Espagne a été le théâtre d’une grande mobilisation anti-austérité. À travers le pays, un ensemble de groupes se sont créés afin de revendiquer plus de transparence
et de justice sociale. On pense en premier lieu au mouvement des indignés qui a mené à la création
de Podemos, un parti de gauche dont les premiers gains ont été réalisés aux élections européennes
de 2014. Au niveau municipal, les élections de 2015 ont été historiques dans la mesure où, pour la
première fois en 40 ans, les deux partis traditionnels ne sont pas reconduits au pouvoir (Rubio-Pueyo,
2017). À Madrid, Manuela Carmena du parti Ahora Madrid (Maintenant Madrid) remporte les élections
et démarre différents chantiers visant la démocratisation de l’administration.
Description
Plusieurs mesures seront entreprises afin de décentraliser l’administration et augmenter la participation des citoyens à la prise de décision. Il y aura notamment l’ouverture de nouveaux lieux de participation locaux, les foros locales qui permettent, par le travail de commissions citoyennes, d’intervenir
à l’agenda politique de la ville centre (Rubio-Pueyo, 2017). La Ville de Madrid lancera également une
plateforme en ligne, Decide Madrid, qui offre de nouvelles possibilités pour les citoyens de participer à
la vie démocratique. Decide Madrid permet aux citoyens de débattre, de proposer des projets, de voter,
d’élaborer des politiques collaboratives et de mettre en place un budget participatif.
Madrid est une des villes du monde qui investit le plus dans l’exercice du budget participatif (Cabannes, 2017). En effet, tout comme à Paris, c’est 100 millions d’euros annuellement qui est réservé
au budget participatif (30 millions d’euros pour les projets à l’échelle de l’ensemble du territoire de
Madrid et 70 millions d’euros pour les projets à l’échelle des 21 arrondissements).
Chaque année, près de 3000 projets sont soumis par les citoyens au cycle du budget participatif. Après
que les projets aient été priorisés par les citoyens, la Ville évalue leur viabilité et leur coût et soumet
les projets retenus au vote. Les projets ayant reçu le plus grand nombre de voix sont alors mis en
œuvre. Depuis sa mise en ligne en 2015, Decide Madrid a mobilisé plus de 400 000 utilisateurs.
Consul, le logiciel derrière la plateforme Decide Madrid, a été créé par le département de la participation citoyenne et de la transparence de la Ville de Madrid. Disponible gratuitement, Consul est utilisé
par plus de 90 gouvernements locaux et régionaux dans le monde.
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Structural vision
Amsterdam 2040
Contexte
La grande majorité des terrains du territoire d’Amsterdam sont la propriété de la Ville. À travers un
système de baux, la municipalité loue les terrains dont les tarifs varient en fonction de la localisation
et l’utilisation qui en est faite. Cette particularité permet à la Ville d’engendrer des revenus importants
et également de contrôler le développement de son territoire. En contrepartie, la Ville doit engager
un nombre impressionnant d’urbanistes et planificateurs afin de gérer l’utilisation des sols. Cette situation a entrainé une certaine lourdeur administrative. Au début des années 2000, le département
d’urbanisme est dans une impasse. Les dirigeants d’Amsterdam vont donc lancer une démarche participative visant à mettre à profit l’intelligence collective des citoyens et de la société civile.
Description
Afin d’arriver à une nouvelle vision stratégique pour le futur de la ville, les urbanistes développent,
dès 2005, un exercice de storytelling. En adoptant une approche plus souple de la planification, les
décideurs d’Amsterdam souhaitaient rallier la population et la société civile à un projet commun. Imaginant le futur de la ville, la première activité, Destination Amsterdam, a été très populaire. L’histoire
élaborée sur l’avenir de la ville a été racontée plus de soixante fois un peu partout dans des lieux publics, évoluant à chaque fois selon les expériences personnelles et volontés de ceux qui l’entendaient.
En 2009, la Ville lance une plateforme en ligne qui permet aux citoyens d’exprimer leurs désirs quant
à l’avenir du territoire. Plus de 2000 réponses seront récoltées. La démarche s’est poursuivie avec la
mise en œuvre d’une exposition intitulée Free State of Amsterdam qui invitait les citoyens à partager
leur vision pour l’avenir de la ville. Vingt-neuf rencontres accompagnaient l’exposition. Ces rencontres
avaient pour objectif de tenir des discussions ouvertes avec les citoyens et différents groupes appartenant à la société civile. Au total, environ 8000 personnes ont participé à cet exercice de vision. En
plus de ces activités présentielles, un documentaire intitulé Amsterdam Makeover 2040 a été diffusé à
la télévision nationale et regardé par 200 000 personnes. Cette longue démarche a abouti avec l’adoption, en 2009, du document Structural Vision Amsterdam 2040, un nouveau plan encadrant le développement de la ville.
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Quelques éléments
de bilan
Quel bilan pouvons-nous faire des pratiques en matière de participation publique à Montréal ? Cet exercice est en soi un vaste
chantier. Ce rapport ne prétend pas répondre de manière exhaustive à cette question, mais identifie tout de même certains
éléments qui devraient faire l’objet d’une attention particulière
dans le contexte de la refonte de la politique. Nous avons divisé
l’analyse en deux parties. Dans un premier temps, nous identifions certains constats du modèle montréalais de participation
publique à travers l’analyse de trois lieux de participation : l’Office de consultation publique, les arrondissements et les tables
de quartier. Dans un deuxième temps, nous proposons certains
grands principes à explorer afin d’améliorer la démocratie participative montréalaise.
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Constats
1. Le rôle de l’Office de consultation publique de Montréal
L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est une organisation centrale du modèle de
participation publique à Montréal. Créé sur le modèle du Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE), l’OCPM a un statut juridique reconnu à l’article 75 de la Charte de Montréal. Neutre et
indépendant, l’Office est constitué d’un président et de commissaires élus au deux tiers par le conseil
municipal. L’équipe d’analystes et de professionnels permanents est complétée par plusieurs ressources externes spécialisées.

Mandats
L’Office a pour fonction de réaliser, sur mandat du conseil municipal ou du comité exécutif de la ville,
des consultations pour tout projet de modification ou révision du plan d’urbanisme (à l’exception des
modifications adoptées par un arrondissement), pour tout projet lié à l’article 89, et pour tout projet
soumis par le conseil municipal ou le conseil exécutif. L’OCPM a également le mandat, tel qu’inscrit
dans la Charte de Montréal, «de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite
par une instance de la ville responsable de cette consultation en vertu de toute disposition applicable
afin d’assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces».
Enfin, l’Office a la responsabilité de tenir une consultation publique sur la nouvelle politique de participation publique que Montréal devra adopter en vertu de la Loi 122. Depuis sa création en 2002,
l’OCPM a réussi à mettre en place une structure crédible et transparente qui reconnaît l’expertise des
citoyens et respecte les différents points de vue exprimés.

Un éventail d’outils
En plus du processus classique (information, consultation, rapport), l’Office a déployé depuis une dizaine d’années de nouveaux mécanismes de consultation pour rejoindre un plus grand nombre de
Montréalais, pour approfondir certains enjeux particuliers et pour tenter de mieux bénéficier du savoir
citoyen (ex. : sessions et panels thématiques, ateliers créatifs, réalité augmentée, jeux de rôle). Il est
intéressant de noter que la webdiffusion et la consultation en ligne ont joué un rôle de catalyseur et
ont contribué à augmenter la participation. Un des enjeux de la participation en ligne est d’identifier
le poids qui doit être accordé, dans l’analyse faite par les commissaires, aux commentaires très nombreux, souvent téléscopés et qui peuvent être difficiles à interpréter par rapport aux contributions plus
conventionnelles (les mémoires) où le raisonnement peut se déployer et s’expliquer dans ses raffinements. La gestion de l’abondance d’informations peut s’avérer un problème important.
Rétroaction
Si dans les premières années de son existence les consultations de l’Office étaient souvent critiquées
pour arriver tardivement dans le processus (Gauthier, Gariépy & Trépanier, 2008), aujourd’hui la critique porte davantage sur le manque de rétroaction. Bien que l’Office soit une instance consultative
et non décisionnelle, il serait important que les élus répondent aux recommandations. Ce n’est pas le
cas actuellement et cela met à risque la crédibilité des démarches. Comme le disait la présidente de
l’Office au forum : « Il faut absolument qu’on dise aux citoyens ce qu’on a fait de leurs opinions si on
ne veut pas que s’installe le cynisme ».
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Consolidation et prévisibilité
La très grande majorité des mandats de l’Office lui sont confiés de façon discrétionnaire par le conseil
de ville ou du conseil exécutif. Cela fragilise l’Office et rend la prévisibilité de son intervention auprès des Montréalais plus difficile à saisir par les citoyens. Cette situation pourrait être facilement
améliorée par une correction apportée à l’article 89 de la Charte de la Ville qui rendrait obligatoire
le recours à l’Office pour des projets dont les impacts sont jugés majeurs. Mentionnons que le droit
d’initiative donne aux citoyens un recours supplémentaire en leur donnant la possibilité de demander des consultations sur des sujets précis non déjà potentiellement soumis à d’autres processus de
consultation. Pour y arriver, une pétition doit circuler et atteindre 15 000 signatures pour ce qui est des
enjeux à l’échelle de la Ville et 5% des résidents pour les enjeux d’arrondissement. Depuis son entrée
en vigueur, seulement deux consultations ont été tenues sous le droit d’initiative. La Ville a récemment
annoncé son intention de rendre la signature en ligne possible. Il faudra voir les implications de cette
ouverture de registre en ligne et s’assurer d’éviter les comportements liés au slacktivisme, c’est-à-dire
à cette forme de milantisme en ligne qui se limite à cliquer pour participer à un mouvement.

2. Les arrondissements et la participation publique
En raison de la proximité avec les citoyens, les arrondissements sont des lieux privilégiés de la démocratie municipale montréalaise. Les conseils d’arrondissement permettent aux citoyens de s’informer
et de poser des questions à l’administration dont les compétences comprennent des domaines importants tels l’urbanisme, la culture, les loisirs et parcs locaux, l’enlèvement des matières résiduelles, la
prévention en matière d’incendie, la voirie locale et le développement économique et communautaire
local.
Disparité des pratiques
En matière de participation publique, il existe une certaine disparité des pratiques selon les arrondissements. Or, ces instances locales ont des pouvoirs importants, dont le pouvoir de modifier le plan
d’urbanisme qui est en quelque sorte le contrat social entre les citoyens et la ville. Dans le nouveau contexte actuel, pouvons-nous imaginer une réglementation qui permet d’augmenter les critères
d’évaluation d’une démarche consultative ou participative réussie et définir plus clairement des modalités de base pour tous les arrondissements ?
Les arrondissements sont appelés à adopter des documents de planification et mettre en œuvre des
projets qui ont des répercussions sur le milieu de vie des citoyens. Si certains arrondissements ont
des pratiques innovantes en matière de consultation et participation publiques (budget participatif,
atelier thématique, forum public, etc.), d’autres sont plus limités dans leurs outils et activités. Il serait
intéressant de répertorier les différentes pratiques afin d’avoir un portrait plus juste de la situation.

3. Les tables de quartiers
Si la participation publique désigne souvent les démarches initiées par les autorités publiques, elle
peut également concerner les démarches mises en œuvre par différents acteurs issus de la société civile et de groupes communautaires. À Montréal, les tables de quartier, dont la mission est d’améliorer
la qualité de vie de la population à partir des réalités vécues dans les quartiers, sont des expériences
intéressantes de collaboration entre les organismes de la société civile et les autorités publiques. Elles
ont développé différentes initiatives de participation citoyenne.
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Mission et historique
Regroupées dans une coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ), il existe 31 tables dans
les différents secteurs de la ville. Ces organisations sont des lieux privilégiés de connaissance des enjeux et des préoccupations citoyennes, mais également de mobilisation. Historiquement, elles sont à
l’origine de luttes sociales qui ont permis de préserver la qualité de vie des citoyens et de développer
des modèles de gestions alternatifs (Bacqué, 2005). Aujourd’hui, les tables de quartier reposent sur un
modèle financé en grande partie par la Ville de Montréal. Au fil des années, les tables de quartier ont
permis de réaliser un ensemble de démarches participatives soulevant différents enjeux vécus dans
les communautés et établissant des priorités d’actions (Sénécal, Cloutier & Herjean, 2008).
Entre mécanismes institutionnalisés et mobilisation organique
Valorisant et faisant la promotion de la participation citoyenne, les tables de quartiers servent en
quelque sorte de lien entre les mécanismes institutionnalisés de participation publique et la mobilisation plus organique. Elles permettent de soutenir et de faire remonter les préoccupations vécues dans
les communautés locales auprès des instances municipales. Elles organisent des consultations autonomes comme par exemple la démarche Décider Rosemont qui en est en 2018 à sa troisième édition.
Comme le mentionnait Thomas Angotti lors de la conférence d’ouverture, une démocratie en santé ne
peut reposer uniquement sur des démarches consultatives menées par des experts et spécialistes de
la Ville. La question de qui tient les activités de consultation est importante. Si nous voulons avoir une
démocratie forte, il faut réussir à laisser place à l’activisme social et la mise en place de démarches
autonomes. À cet effet, il serait intéressant d’explorer davantage les notions liées à la planification
communautaire. Il serait aussi important d’examiner les possibilités de relier plus formellement les
résultats des exercices de concertation menés par les tables de quartiers aux décisions prises par les
arrondissements sur des projets et des politiques publiques.

Principes généraux
1. Participation sans exclusion
Un des objectifs de la démocratie participative est de réduire les inégalités et d’assurer une plus
grande justice sociale. Or, plusieurs études démontrent que les personnes les plus vulnérables sont
sous-représentées dans les processus participatifs (Blondiaux, 2001). Typiquement, ce sont les populations les mieux intégrées socialement qui ont les connaissances de base et le temps de participer. Les
groupes marginalisés en sont souvent absents, ce qui participe au processus d’exclusion. Pourtant, ces
populations sont susceptibles d’être fortement touchées par les décisions prises par leurs élus locaux.
Dans ce contexte, est-ce qu’on peut dire que les démarches participatives accentuent ou réduisent les
inégalités ?
Afin d’assurer une meilleure représentation de la population, les administrations municipales doivent
mettre des efforts soutenus et réfléchir à des stratégies innovantes permettant de rejoindre des
groupes qui participent peu ou pas. Ces stratégies peuvent inclure de nouvelles façons de communiquer l’information, mais également de nouvelles formes d’exercice participatif. En effet, les séances
de consultation ont tendance à être très encadrées et demandent la connaissance de certains codes.
Cette structure très formelle peut être intimidante et ainsi réduire la capacité d’être entendu pour les
citoyens.
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2. Consulter en continu sans trop consulter
Les exercices de consultation et participation publiques peuvent souvent être des exercices frustrants pour les citoyens. Parfois, ces derniers peuvent avoir l’impression que les décisions sont prises
d’avance ou encore que leurs préoccupations n’ont pas été véritablement prises en compte dans la
décision. Afin d’éviter d’alimenter le cynisme, il est important que les calendriers de travail soient bien
définis et permettent d’assurer une participation en amont des projets. Il est également important
d’assurer un suivi des consultations, c’est-à-dire que les décideurs doivent expliquer les raisons pour
lesquelles ils ont ou non suivi les recommandations issues des séances publiques.
Il est aussi important que les objectifs des démarches participatives soient clairement expliqués.
La gouvernance multi-niveaux, c’est-à-dire le partage des compétences entre les différents paliers
gouvernementaux, engendre une certaine complexité de l’action publique dont les subtilités peuvent
échapper aux citoyens. Il est donc primordial de bien définir le cadre dans lequel les consultations se
tiennent et d’expliquer les marges de manœuvre à la disposition des décideurs. Finalement, la multiplication des possibilités de participer peut entraîner une certaine fatigue chez les citoyens dont le
temps demeure limité. Il est ainsi important d’avoir une vision d’ensemble et d’identifier les possibilités de combiner certaines démarches. À titre d’exemple, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville tenait récemment une grande consultation publique qui comprenait la rédaction à la fois du plan directeur des parcs et espaces verts, du plan local de déplacements et du plan de développement durable.

3. Éducation et apprentissage démocratique
Participer à la vie démocratique n’est pas quelque chose d’inné. Cela demande non seulement une
volonté de s’impliquer dans son milieu de vie et sa communauté, mais également une certaine compréhension des structures politiques et administratives. Comme il a été démontré, il existe à Montréal
une diversité d’outils, de mécanismes et de recours à la disposition des citoyens. La Charte montréalaise des droits et responsabilités, l’Office de consultation publique de Montréal, le droit d’initiative,
les commissions permanentes, les conseils de ville et d’arrondissement, les conseils consultatifs, les
tables de quartier, etc. font de la Ville de Montréal une ville où il est possible d’influencer et de participer à la vie démocratique au-delà du vote électoral.
Cependant, cet écosystème de la participation publique est peu connu. À titre d’exemple, 1 Montréalais
sur 6 connaît l’existence de l’OCPM. Bien qu’il existe certains programmes, par exemple la Caravane de
la démocratie, qui visent à faire la promotion des mécanismes démocratiques montréalais, davantage
de ressources devraient être accordées à la promotion de la démocratie participative montréalaise.
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Conclusion
Le forum Démocratie participative: quel avenir pour Montréal? a été l’occasion d’aborder différents
enjeux de la participation publique à Montréal et également de s’inspirer de pratiques observées dans
d’autres grandes villes. L’IPAM remercie ses collaborateurs, ses invités et les participants du forum.
Nous espérons que cet évènement et le rapport qui l’accompagne contribuent à alimenter la réflexion
sur l’avenir du modèle de participation publique montréalais.
Dans le contexte de l’éventuelle refonte de la politique de consultation et participation publiques de la
Ville de Montréal, l’IPAM entend poursuivre la démarche entamée afin d’approfondir l’analyse de l’état
des lieux du modèle montréalais. À partir des grands enjeux soulevés à l’intérieur de ce rapport, l’IPAM
proposera, pour l’année 2019, une série d’activités afin de poursuivre la conversation et d’identifier
plus précisément des actions qui puissent améliorer la démocratie participative à Montréal.
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