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Le Plateau en bref

• Un des 19 arrondissements de Montréal

• Occupe le 2e rang des plus petits territoires 

• 100 390 résidants, soit 6 % de la population de Montréal

• + forte densité à Montréal : 12 348 pers/km2

• Des résidants artistes, intellos, éduqués, très branchés 

et qui privilégient les modes de transport collectifs

• Des résidants qui s’informent, s’expriment, 

s’impliquent et aiment leur vie de quartier
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Chaque mois: 

40 000 visiteurs uniques

154 000 pages vues

1000 pers./jour

ville.montreal.qc.ca/plateau
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Infolettre - Tous les vendredis – 5 800 abonnés 

Tout ce que vous devez savoir sur l’actualité du Plateau
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Facebook – 4 pages et 11 000 adeptes

Pour informer et interagir au quotidien
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Twitter – 4 500 membres

Informer et interagir avec les influents au quotidien
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Bulletin officiel – Distribué à 70 000 portes

• 2 fois par année : janvier et juin

• Distribué dans nos installations et à tous les employés
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Webdiffusion mensuelle des CA

En 2014 :

• 1 700 personnes ont écouté la séance en direct 

• 7 000 visionnements en mode différé

• Tous les mois, 140 personnes écoutent en direct et 100 
participants dans la salle



Démocratie et transparence

• Premier arrondissement à expérimenter le 

concept de budget participatif 

• 2006 à 2008 – Budget participatif

– Rencontres, présentations, discussions et 

priorisation de l’argent affecté à une partie du 

budget d’investissements de l’arrondissement (PTI) 

• 2011 à 2014 – Simulateur budgétaire

– Innove avec un simulateur budgétaire interactif: 

exercice pédagogique orienté sur les dépenses 

compressibles du budget de l’arrondissement



Au fil des trois ans

• 100 à 200 participants au début et une trentaine à la fin

• Coûts élevés : 100 000 $ /an
– Animation

– Matériel

– Promotion

+ ressources humaines allouées au projet

• Besoins constants :
– Documents de références plus complets et plus clairs

– Explications autant sur la démarche elle-même, les rôles et 
responsabilités que le contenu budgétaire (PTI vs budget de 
fonctionnement)

– Ressources pour les outils et démarches de suivi après 
l’adoption du budget



En 2010 : nouvelle orientation

• Nouvelle équipe politique en place, tous 
membres d’un même parti 

• Priorités: verdissement, apaisement de la 
circulation, propreté et animation publique

• Désir de remplacer la mise en place coûteuse 
d’un budget participatif

• Tirer profit de la présence des nombreux 
groupes de citoyens du PMR

• Volonté du maire de vulgariser le budget et de 
le présenter par activité



2011: nouvel outil innovateur

• Création d’un simulateur budgétaire interactif

• Objectif 1er: exercice de sensibilisation et 

pédagogique qui démontre que gérer un 

arrondissement n’est pas simple et que des 

choix s’imposent 

• En lien avec les services de proximité (budget 

de fonctionnement) pour 2012
Prémisse du 

projet : éduquer 
pour mieux 
comprendre



Démarche – simulateur budgétaire

• Présente aux résidants les dilemmes budgétaires réels 

auxquels Le PMR fait face

• Implantation a nécessité 

– 6 mois pour sortir un budget par activité 

– Près d’une année pour réaliser l’application (NordOuvert)

• Coût de développement : 5 000 $

• En ligne pendant 5 mois

• Dévoilement des résultats à l’automne lors de la 

présentation budgétaire annuelle



1er simulateur budgétaire

• Permet aux résidants de soumettre leur priorités 

budgétaires et de faire des choix 

• Lance le défi aux résidants d’équilibrer le 

budget des dépenses compressibles du PMR, 

en augmentant ou diminuant les montants 

affectés à une trentaine d’activités ou de 

services de proximité (déneigement, collectes, 

réfection routière, heures d’ouverture, etc.)

+ Organisation d’une soirée forum citoyen



En 2012: version améliorée

• Même règle à respecter: atteindre l’équilibre 
budgétaire

• Résidant peut jouer sur une partie des 
dépenses ET sur les revenus

– Sensiblement les mêmes questions qu’en 2011 pour 
les dépenses

– Permet de modifier le tarif des parcomètres, imposer 
une taxe locale d’arrondissement, etc.

• Possibilité d’échanger sur ses propositions via 
les réseaux sociaux



En 2013: version revue et simplifiée

• Exercice bonifié à la suite de l’analyse des 
réponses et commentaires des participants des 
années précédentes

• Intègre cette fois la distinction entre le budget 
de fonctionnement et le PTI 

= Plus de flexibilité dans les choix



En 2014: plus interactif et convivial

• Permet de:
– se prononcer sur le budget de fonctionnement et les 

façons de l’équilibrer

– de définir les projets d’investissements prioritaires 
dans le budget d’immobilisations 

– de comparer ses résultats à ceux des autres 
répondants

• Possibilité de partager le tout sur les médias 
sociaux pour encourager la discussion et inciter 
d’autres résidants à prendre part à l’exercice.

• Version mobile



budgetplateau.com

http://www.budgetplateau.com/?token=2AzMy5xm

s49Bkm81jXXG

http://budgetplateau.com/
http://www.budgetplateau.com/?token=2AzMy5xms49Bkm81jXXG


Total: 2 241 exercices complétés

Année Exercices 

complétés

Visiteurs 

uniques

2011 – innovation 550 3316

2012 – dépenses et revenus 650 5382

2013 – distinction entre budgets 500 4829

2014 – plus convivial et plus court 541 2631

• Confirment les orientations budgétaires annuelles



Et 2015? 

• Pour renouveler le concept afin d’augmenter la 
participation de nos résidants
– Comment faire mieux?

– Volonté de maintenir le côté pédagogique et le dialogue 

– Évaluer de nouvelles façons de faire

• Situation budgétaire incertaine: réforme du financement 
des arrondissements

PAUSE



Simulateur budgétaire: mission accomplie

• Excellent outil d’éducation et de sensibilisation

• Coûts minimes 

• Élément important dans l’évolution de la compréhension 
budgétaire

• Taux de participation supérieur au budget participatif

• Répond à la volonté de vulgariser un budget 
d’arrondissement

• Complémentaire à d’autres actions de consultation



Activités de communication intégrées

• Bouton en page d’accueil de notre site web

• Plusieurs mentions dans notre infolettre et dans nos 

comptes de médias sociaux

• Articles dans notre bulletin officiel

• Affiches et signets*

• Relations de presse et entrevues

• Rappels par le maire lors des CA webdiffusés

• Campagne publicitaire sur Facebook*

* Investissement total en comm: moins de 1 000 $



MERCI!


