Le droit d’initiative
d’initiative en
consultation publique

Procédez
en deux étapes

Un engagement de la
Ville de Montréal

Le droit d’initiative en consultation
publique permet d’obtenir, par le
dépôt d’une pétition, la tenue d’une
consultation publique :

En vigueur depuis 2010, le droit d’initiative
en consultation publique a été élaboré
conjointement par le Chantier sur la
démocratie (2002-2014) - un groupe de travail
réunissant citoyens et fonctionnaires - et la
Ville de Montréal.

 qui soulève des enjeux importants et
mobilisateurs pour la collectivité.
Par exemple :
–– l’agriculture urbaine à Montréal,
première application formelle du
droit d’initiative;
–– la sécurité dans les pistes
cyclables;
–– le réaménagement d’un boulevard
dans un arrondissement.
Ce droit d’initiative s’ajoute aux
mécanismes de consultation publique
existants. Toutefois, certaines conditions
s’appliquent.

Le droit d’initiative vous permet d’obtenir
une consultation publique par le dépôt
d’une pétition dans les formes et délais
prévus par règlement.

Ce droit concrétise l’engagement de la
Ville de Montréal énoncé à l’article 16 h)
de la Charte montréalaise des droits et
responsabilités :
ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits

Vous pouvez ainsi proposer des solutions
neuves et constructives, des projets
novateurs et mobilisateurs afin de
répondre aux enjeux et défis de la Ville ou
de votre arrondissement et contribuer de
cette façon à son développement.

Le processus du droit d’initiative peut
demander temps et énergie. Avant de
l’exercer, vous êtes invité à vérifier auprès
de votre conseiller municipal s’il est
possible de répondre autrement à votre
requête.
Règlement
Le Règlement sur la Charte montréalaise
des droits et responsabilités et sur le droit
d’initiative (05-056) encadre les conditions
d’application du droit d’initiative en
consultation publique.

Pour obtenir une consultation publique :
Étape 1 : Présenter un projet de pétition
Étape 2 : Faire signer la pétition

Pour plus d’information, consultez le résumé
sur le droit d’initiative.

ville.montreal.qc.ca/droit-initiative

Le droit d’initiative en
consultation publique
Vous avez une idée ou un projet qui vous
tient à cœur et vous souhaitez qu’il soit
débattu avec d’autres citoyens?

Ville de Montréal, Service des communications (05-15) 6930

 qui porte sur un objet relevant de la
compétence centrale de la Ville ou
de l’arrondissement;

Prenez l’initiative
Prenez
l’initiative...
et obtenez une
c’est
votrepublique
droit !
consultation

Que vous soyez citoyenne ou citoyen
actif dans votre milieu, membre d’une
association communautaire, d’un club
sportif, d’un groupe étudiant ou autres,
avec le droit d’initiative, vous avez
l’occasion de proposer une idée inédite,
de la faire connaître et d’en valider la
pertinence au cours d’une consultation
publique.

Étape 1
Présenter un projet
de pétition
Procurez-vous le Formulaire : Étape 1 Présenter un projet de pétition fourni
par la Ville sur le site
ville.montreal.qc.ca/droit-initiative
 Votre projet de pétition doit être signé
par au moins 25 personnes, dont
trois signataires désignés à titre de
représentants de votre groupe.
 Les personnes habiles à signer
le formulaire doivent être âgées
de 15 ans et plus et vivre sur le
territoire de la Ville de Montréal ou
sur le territoire de l’arrondissement
concerné par le projet de pétition.
Déposez au greffe de la Ville ou au bureau
d’arrondissement concerné, votre projet
de pétition afin de vous assurer de sa
recevabilité.

La recevabilité du
projet de pétition

Étape 2
Faire signer la pétition

Une fois votre projet de pétition déposé,
le greffe de la Ville ou le responsable du
bureau de l’arrondissement concerné vérifie
s’il est recevable et conforme au règlement
encadrant le droit d’initiative. Il vous en
informe dans les 15 jours suivant son dépôt.

Une fois la recevabilité de votre projet de
pétition établie, la Ville ou l’arrondissement
publie un avis sur son site Internet
annonçant le début de la période de
signature de la pétition.

Le règlement comporte une liste d’objets
exclus, par exemple :
 l’organisation administrative de la Ville
et de ses arrondissements;
 la gestion du personnel;
 les litiges déjà engagés devant les
tribunaux.
Autres conditions du droit d’initiative :
 il ne peut remplacer des processus de
consultation publique déjà prévus en
vertu d’une loi;
 il est limité annuellement :
–– à trois consultations par la Ville;
–– à deux consultations par chacun des
arrondissements.

Dans le cas d’un objet relevant d’un
arrondissement, ce dernier publie aussi
l’avis dans un journal local.
L’avis doit notamment indiquer le nombre
de signatures requis pour votre pétition
soit :
 15 000, pour un projet de pétition
dont le sujet relève de la compétence
centrale de la Ville;
 5 % du nombre des personnes habiles à
signer dans l’arrondissement concerné
ou un maximum de 5 000, pour un
projet de pétition dont le sujet relève de
la compétence d’un arrondissement.
Les signatures doivent être recueillies sur
le Formulaire : Étape 2 – Faire signer la
pétition fourni par la Ville et ce, dans un
délai maximum de 90 jours, à compter de la
publication de l’avis.
Procurez-vous le formulaire sur le site
ville.montreal.qc.ca/droit-initiative
Pour signer la pétition, les citoyens doivent
être âgés de 15 ans et plus et vivre sur le
territoire de la Ville de Montréal ou sur le
territoire de l’arrondissement concerné par
la pétition.

De la pétition à
la consultation
publique
Si vous avez recueilli le nombre de
signatures requis dans la période de
90 jours, la Ville ou l’arrondissement
est dans l’obligation d’organiser une
consultation publique portant sur
l’objet de la pétition, et ce, dans un délai
raisonnable.
La consultation publique se déroulera en
deux (2) parties :
1re La Ville ou l’arrondissement concerné
présente le dossier et répond aux
questions des citoyennes et des
citoyens. Les responsables de la
pétition exposent les raisons qui
les ont motivés à demander une
consultation publique;
2e

après un délai minimum de 15 jours,
tout citoyen intéressé peut exprimer
son opinion.

L’instance responsable de la consultation
doit publier un rapport. Celui-ci rendra
compte des préoccupations et des
opinions exprimées, en présentera une
analyse assortie de conclusions ou de
recommandations.
Les élus examineront le rapport avec la
plus grande attention. Par la suite, les
citoyens seront informés des résultats de
cette consultation, des décisions qui en
découlent ainsi que de leurs motifs.

