Pourquoi prendre
l’engagement d’implanter

UN BUDGET
PARTICIPATIF ?
$

Le budget participatif (BP) est un processus démocratique décisionnel où les
citoyens décident de la façon dont une partie du budget public est dépensée.
IDÉES PROJETS
VOTE
RÉALISATIONS

Pourquoi faire
un budget participatif?
ENTENDRE LA VOIX DES GENS
ORDINAIRES
La population peut influencer les priorités de
la Ville selon son expérience quotidienne du
terrain.
Des projets, des idées et des solutions
novatrices sont développés grâce aux
aspirations, aux perspectives et aux rêves des
citoyens.
À Hamilton, les résidents
ont voté pour des feux de
circulation activés par les
piétons, répondant à un
problème qui n’était pas
ciblé comme une priorité
par l’administration
auparavant.

CRÉER UN ESPACE DE DIALOGUE
CITOYENS-ÉLUS ENTRE LES
ÉLECTIONS
En participant à un processus décisionnel
comme le BP, les citoyens peuvent mieux
suivre les projets et les travaux de leur ville
hors des périodes électorales.
« Je m’aperçois que pour améliorer
leur qualité de vie et leur sécurité
au quotidien, les citoyens ont
souvent de «petites attentes»
et qu’en discutant, on peut y
répondre. »
- Simon-Olivier Côté,
conseiller municipal du
district 11 à Saguenay

AUGMENTER LA PARTICIPATION
DES POPULATIONS MARGINALISÉES
ET/OU DÉFAVORISÉES
Pour voter dans un BP une preuve d’adresse peut
suffire, sans besoin d’avoir la citoyenneté ou l’âge
légal.
À New York, la proportion des participants à
faible revenu ou appartenant à une minorité
ethnique était égale ou supérieure à la moyenne
du recensement dans les districts
concernés.
À Chicago, la majorité des
participants ont dit n’avoir aucune
ou très peu d’implication
sociale ou dans des
organisations civiques
auparavant.

ACCROÎTRE L’INTÉRÊT DES
CITOYENS ENVERS LE TRAVAIL
FAIT PAR LES ÉLUS ET LES
FONCTIONNAIRES
En suivant un processus de la conception
d’un projet jusqu’à sa réalisation, les citoyens
comprennent mieux les choix et l’ampleur du travail
impliqué pour la municipalité dans ses projets
d’investissements.
« Bonne initiative. Faire participer
la population à des projets
décisionnels, c’est une marque
d’intérêt de nos élus envers
nous, les contribuables. »
- Participant, BP de SaintBasile-le-Grand

Un mouvement en expansion
En plus de Saint-Basile-le-Grand, cinq villes ont expérimenté le
budget participatif ces dernières années. En 2009, un seul district de
New York avait un BP, c’est maintenant plus de 65 processus qui ont
cours aux États-Unis. Voici quelques exemples inspirants:

MATANE : Une petite ville avec de grandes idées
Cette ville du Bas-Saint-Laurent démontre que le budget
participatif n’est pas seulement l’apanage des grandes villes.
Matane a alloué 200 000 $ au BP et a entamé un processus très
complet avec des sessions de remue-méninges, des rencontres
de développement des projets et une phase d’analyse
technique.

PARIS : Plus de 150 000 résidents engagés dans
le processus

Avec plus de 100 M € alloués dont 30 M € spécifiquement pour
les quartiers populaires, le budget participatif de Paris est le
plus grand en Europe. Ce montant représente 5% du budget
d’investissement et permet de réaliser des projets de natures
variées : transport, éducation, sécurité, sport, etc.

CHICAGO : Un conseiller réélu grâce au BP
Le processus de budget participatif de Chicago était le premier
aux États-Unis, initié par Joe Moore, conseiller municipal du 49e
district depuis 1991.
Réélu avec une petite avance en 2007, il a utilisé le BP pour
rétablir les liens avec les habitants de son district et a remporté
l’élection de 2011 avec une majorité écrasante.

BOSTON : 1 million $ voté par les jeunes 12-25 ans
Afin d’impliquer les jeunes davantage dans les décisions de la Ville,
la Mairie de Boston a alloué 1 million $ pour un processus de budget
participatif pour les résidents entre 12 et 25 ans. Ce processus a
également inclus la création des « agents de changement », des jeunes
qui ont aidé avec le peaufinage des idées et l’analyse technique des
projets avec l’assistance des employés municipaux.

Faites partie du mouvement vous aussi!
Le budget participatif
au Canada en 2017
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Pour en savoir plus:
Visitez le site web www.budgetparticipatifquebec.ca
Et la page Facebook Budget participatif au Québec www.facebook.com/budgetparticipatifquebec
Réel argent, réel pouvoir : le budget participatif : https://vimeo.com/88383360
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