
Bienvenue à tous et à toutes !

Attente de 10 min.
- Cliquez sur 

Options d’affichage

- Sélectionnez 

Mode côte à côte

- Faites glisser la bande 

verticale vers la gauche
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Nétiquette

● Allumer la caméra afin de voir les participants

● Éteindre les micros afin d'éviter la cacophonie

● Fermer les autres applications afin de favoriser un climat de 

concentration

● Être patient envers la technologie, son utilisation et ses utilisateurs

● Éviter la nourriture et les déplacements

L’atelier sera enregistré et des captures d’écran seront réalisées pour 

documenter la démarche. 

longueuil.quebec/budgetparticipatif

La présentation PowerPoint de la soirée sera disponible à :
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https://longueuil.quebec/fr/budgetparticipatif


Objectifs de la rencontre

● Faire connaître le processus et les critères d’admissibilité des 

projets;

● Stimuler l’émergence d’idées de projets;  

● Répondre à vos questions.
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Déroulement de la rencontre
19 h - Connexion, introduction et mot de bienvenue

- Information sur le budget participatif et sur le dépôt de 

projets

- Période de questions

20 h 05 - Pause express

20 h 10 - Atelier en sous-groupes pour stimuler les idées (30 min)

- Période de questions 

20 h 55 - Mot de la fin et évaluation
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Comment poser une question

1. Levez la main bleue numérique

1. Écrivez votre question via l’outil Converser ou Chat

S.V.P. : 

- Attendez que l’animatrice vous donne la parole avant d’ouvrir 

votre micro et parler. 

- Fermez votre micro lorsque vous avez terminé. 
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Le budget participatif

2e édition - en ligne

7



Objectif du budget participatif

• Inclure les Longueuilloises et les Longueuillois dans le 

développement de leur ville en faisant appel à leur créativité 

et à leurs connaissances à l’égard des besoins de leur 

communauté



Les phases

Analyse préliminaire 
du comité de conformité

Atelier d’idéation en ligne (nouveauté) 
28 octobre 2020

Dépôt des projets
29 octobre au 29 novembre 2020

Atelier de bonification
24 février 2021

Annonce des projets soumis au vote
3 mai 2021

Analyse finale 
du comité de conformité
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Les phases (suite)

budgetparticipatif.longueuil.quebec

Vote des Longueuillois et Longueilloises
3 mai au 30 mai 2021

Annonce des projets retenus
Juin 2021

Réalisation des projets par la Ville
2022
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Deux types de dépenses des villes

Dépenses d’opération Dépenses en immobilisations

Opérations

Ex.: coût d’un événement, frais 

d’entretien, etc.

Investissements

Ex. : construction d’un abri, 

aménagement d’un parc, etc.

Dans un budget familial

L’épicerie Refaire le toit
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Critères d’admissibilité des projets

• Être une dépense d'immobilisation : infrastructure ou équipement; 

• Avoir une durée de vie utile d’au minimum 3 ans;

• Avoir une valeur maximale de 100 000 $;

• Être réalisable durant l’année 2022;

• Doit viser l’intérêt collectif (l’usage prévu ne peut donc pas être 

réservé à un seul groupe ou à une association de personnes);
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• Être conforme à la juridiction, aux lois, aux règlements et politiques 

en vigueur et à la vision de la Ville;

• Être réalisable sur les terrains ou dans les bâtiments municipaux;

• Être réalisable sur le site proposé par le citoyen;

• S’il s’agit d’un projet culturel, l’artiste accepte de céder ses droits

d’auteur à la Ville;

• Être réalisé et géré exclusivement par la Ville de Longueuil.

Critères d’admissibilité des projets (suite)
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Un projet NE peut PAS être admis :

• S’il s’agit d’un projet événementiel ou de nature éphémère;

• S’il génère des frais de fonctionnement ou d’entretien annuel 

supérieurs à 5 % par an du montant investi (ex. : frais d’entretien);

• S’il est déjà en cours de réalisation;

• S’il interfère dans les projets déjà en cours de la Ville;

• S’il sert des intérêts privés;

• S’il comporte des éléments de nature discriminatoire, 

diffamatoire ou religieuse.
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Le dépôt des projets
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Qui peut déposer un projet?
29 octobre au 29 novembre 2020

● Les résidentes et les résidents de Longueuil de 18 ans et plus;

● Les personnes mineures accompagnées d’un adulte.

Le dépositaire du projet doit le présenter à titre personnel et non à titre 

de représentant d’un organisme.
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Formulaire de dépôt de projet

Formulaire en ligne au budgetparticipatif.longueuil.quebec/inscription

Date limite : 29 novembre 2020 à 23 h 59
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https://budgetparticipatif.longueuil.quebec/inscription


Informations demandées

● Porte-parole : prénom, nom, adresse, téléphone, code postal, courriel;

● Nom du projet (10 mots)

● Description (100 mots)

● Avantages du projet pour la communauté (100 mots)

● Emplacement envisagé du projet (25 mots)

● Estimation des coûts (non obligatoire)

● Joindre un seul fichier incluant des documents complémentaires

● Consentement
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Liens utiles pour le dépôt de projets

longueuil.quebec/budgetparticipatif

● Cartes interactives (pour visualiser une foule de renseignements relatifs à 

l'aménagement du territoire, les divers sites d'intérêt de la Ville, le réseau 

cyclable, etc.) :

● Lieux, parcs et espaces verts

● Équipements dans les parcs
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https://longueuil.quebec/fr/budgetparticipatif
https://longueuil.quebec/fr/cartes-interactives
https://longueuil.quebec/fr/cartes-interactives
https://longueuil.quebec/fr/lieux
https://longueuil.quebec/fr/plan-equipements
https://longueuil.quebec/fr/plan-equipements


Exemples de projets

• Aménager un jardin 

collectif en bacs

• Créer un sentier 

d’hébertisme avec 

structure en bois de jeu 

pour petits et grands

• Halte vélo avec une borne 

de réparation et bancs

• Une piscine dans le parc 

(projet dépasse les 100 000$)

• Placette temporaire d’un été 

(projet éphémère)

• Terrasse comestible pour un 

commerçant (Intérêt privé)

• Cours de yoga (pas de 

l’aménagement)
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Retour sur le 
budget participatif 

1e édition
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Le processus de l’an 1
500 000 $

65 projets déposés

--- > Analyse préliminaire : 25 projets admissibles

Atelier de bonification et dépôt final

--- > Analyse finale : 9 projets bonifiés

Vote sur les 9 projets

--- > 5 projets retenus

Réalisation en 2020 Report en 2021

22



Projets retenus par le vote – 1ère édition
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Projets retenus par le vote – 1ère édition
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Projets retenus par le vote – 1ère édition
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1ère période de questions 
(15 min)
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Pause express 5 min
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Atelier en sous-groupes 
sur les besoins 

et les idées
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Formule en sous-groupes

1. Tour d’écran express

1. Exercice sur les besoins de la communauté

1. Remue-méninges d’idées de projets

1. Se mettre en lien avec d’autres pour déposer des projets!
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Règles du remue-méninges

● Créativité

● Pas de jugement

● Rebondir sur les idées des autres

But :

Stimuler l’émergence d’idées de projets qui 

répondent aux besoins identifiés
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Période de questions (10 min)

Les deux sites de la Ville sur le budget participatif : 

• budgetparticipatif.longueuil.quebec

(formulaire de dépôt, critères, etc.)

• longueuil.quebec/budgetparticipatif

(présentation de l’atelier d’idéation, foire aux questions, etc.)

Allez déposer vos projets dès demain le 29 octobre!
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http://budgetparticipatif.longueuil.quebec/
https://www.longueuil.quebec/fr/budgetparticipatif
https://www.longueuil.quebec/fr/budgetparticipatif
https://www.longueuil.quebec/fr/budgetparticipatif


Prochaines étapes
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Rappel des prochaines étapes

Dépôt des projets - 29 octobre au 29 novembre 2020

Analyse préliminaire du comité de conformité

Atelier de bonification - mercredi 24 février 2021

Analyse finale du comité de conformité

Annonce des projets soumis au vote - 3 mai 2021

Vote des Longueuillois et Longueilloises - 3 mai au 30 mai 2021
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Atelier de bonification des projets
Mercredi 24 février 2021 - En ligne

Échanger en groupes pour bonifier les projets avant le dépôt final.

Objectifs :

● Regrouper les projets similaires;

● Bonifier les projets.

Atelier fortement recommandé, mais non obligatoire. 

Formule à venir : surveiller le site internet. 
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Vote 
3 au 30 mai 2021

La population de Longueuil (vote réservé aux 16 ans et plus). 

Formule :

● Limite d’une participation

● Votez pour les 3 projets les plus bénéfiques pour la communauté 

(chaque choix = 1 point)

Formulaire en ligne 
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Annonce des projets retenus
Juin 2021

Les projets ayant obtenu le plus grand nombre de points lors du vote 

seront réalisés, jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire.

Réalisation des projets en 2022
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Sondage d’évaluation de la rencontre
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Au plaisir de découvrir vos projets!
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