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La Ville de Montréal et ses défis climatiques

Ville de Montréal

 Plus grande ville francophone d’Amérique

 1,7 M d’habitants

 Une ville formée de 19 arrondissements

 La ville occupe 74,5 % des 482,8 km2 de l'île de Montréal

Défis climatiques

 Mobilité durable : objectif du Plan climat 55 % moins de GES d’ici 2030

 Véhicules municipaux ↑ 20 % le nombre de véhicules électriques ou hybrides

 Créer des quartiers exemplaires pour accompagner la relance

 Consommer moins et mieux gérer les déchets : construction d’un centre de compostage et

d’un centre de biométhanisation

 Protéger la nature : espaces protégés, espaces verts, parcs et canopée

 Immeubles municipaux ↓ 40 % la consommation énergétique par rapport à 1990



Un 1er BP sous le signe de la transition écologique

Chaque projet déposé doit répondre à l’un des 4 défis suivants:

 Lutter contre les changements climatiques et s’y adapter

 Protéger la nature en ville

 Produire et consommer autrement

 Favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion

Exemples Solutions pour favoriser la mobilité durable, lutter contre les îlots de chaleur, protéger les

milieux naturels, accroître le verdissement, soutenir le commerce local, viser le zéro

déchet, favoriser l’accessibilité universelle ou encore lutter contre l’insécurité alimentaire

https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl

https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl


Les chiffres de notre premier BP

 10 M$ en PTI

 Plus de 600 projets déposés

 Environ la moitié sont en travail dans 4 comités mixtes fonction publique - société civile

 Toutes les personnes de 12 ans et plus qui vivent à Montréal, sans condition de nationalité, ainsi

que les commerçantes et commerçants du territoire auront droit de vote

Retour sur le 1er BP d’un des arrondissements de Montréal : Ahuntsic-Cartierville

https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifac

 250 000$ (min. 10 000$, max. 150 000$ par projet)

 100 projets soumis, 11 projets sur le bulletin de vote

 Presque 1% de participation publique lors du vote

 Premier projet priorisé : projet de récupération du verre

https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifac


Remarques sur les expériences de BP à travers le monde

 Les processus de BP sont tous différents selon l’organisation de la ville : Montréal a dû développer

un modèle unique pour tenir compte de son organisation politico-administrative

 Qui réalise les projets? Différences selon les pays avec grande implication de la population et/ou

réalisation par la ville/contrats

 Quel rôle pour les OSBL ?


