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Objectifs
Pour les citoyens, c’est :

01 Transformer la ville grâce à leurs idées

02 S’impliquer dans la ville de manière positive

03 Découvrir le processus budgétaire et d'appel

d'offres

04 Décider d’une partie des investissements

05 S’exprimer et s’organiser collectivement



Objectifs
Pour la Ville, c'est :

01 Connaître la volonté des citoyens pour

répondre à leurs besoins

02 Faire des choix budgétaires autrement pour

des investissements à fort impact

03 Créer une nouvelle dynamique de collaboration 

04 Entretenir un dialogue avec les citoyens

05 Repenser le partage du pouvoir

06 Favoriser la transparence



Évolution
Depuis 5 ans, le budget participatif c'est :

2016

PROJETS REÇUS

PROJETS PRÉSENTÉS

VOTES
861

DE LA POPULATION

2017

PROJETS REÇUS

PROJETS PRÉSENTÉS

VOTES
1303

DE LA POPULATION

2018

PROJETS REÇUS

PROJETS PRÉSENTÉS

VOTES
1213

DE LA POPULATION

2019

PROJETS REÇUS
6

PROJETS PRÉSENTÉS

VOTES
724

DE LA POPULATION

11

9

7%

9

8

11%

13

10%

5

6%

19



5e édition
La participation est toujours au rendez-vous! 

2020
11 PROJETS

1081
votes

9%
population

Projets reçus
16



Le comité
 5 ans contribution

22 membres au total  

Élu(e)s municipaux

Jérôme Landry, Michel Côté, Brigitte

Michaud, Eddy Métivier, Annie Veillette

Employé(e)s

Marie Pelletier, Sylvie Caron, 

Jean-François Murray, Marjolaine

Gagnon, Anne Dionne

Citoyen(ne)s

Harold Forbes, Myriam Lachance,

Marie-Josée Harrisson, Denis Secret,

Pierre Morel, Serge Larochelle, Marthe

Houssouhon Lengane, Maxime Miller,

Pierre Aubert, Philippe Savard,

Marc-André Desjardins, Sébastien Audy



Le budget
participatif
dans le monde
Les projets se multiplient.

Une démarche devenue incontournable.

Une tendance qui est là pour rester!

Paris

New-York
Chicago

Toronto

Des grandes villes expérimentent et
des villes québécoises entrent dans le mouvement : 

Mascouche, Drummondville, Shawinigan, arrondissements de

Montréal, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Basile-le-Grand et

plusieurs autres! 

Porto
Alegre



Matane
se démarque

*Fait partie du noyau de premières villes à faire la démarche. 

Matane
*Intérêt soutenu tant pour les projets que lors du vote.

*Comité de pilotage engagé qui forme une communauté d’ambassadeurs.

*Matane innove et se fait remarquer, notamment par sa plateforme de vote et cette

année par sa clinique de développement de projets virtuelle (COVID-19).

*Démarche participative dans l'ensemble du processus.



2016
JEUX D’EAU AU PARC DES ÎLES

Projet de : Karine Paradis

1556 points

Karine Paradis rêvait d’un espace de

rencontre pour toute la famille.

Ce lieu est devenu un incontournable 

pour les petits et les grands.

Le nombre de visiteurs ne cesse de grimper 

au parc des Îles et aux jeux d’eau!



2017
ON RÉANIME LES ÎLES
Projet de : Corporation de gestion

récréotouristique de Matane

1836 points

Piste de danse, hamacs, terrasse, terrain de

pétanque, planches à pagaie, ce lieu inspire la

détente pour toutes les générations.

Le nombre de visiteurs ne fait qu’augmenter

grâce au budget participatif.

Le parc des Îles, un lieu incontournable de Matane

pour qui veut profiter de la nature ou pratiquer ses

sports et loisirs favoris.



2017
VIRE-VENT ESPACE-FAMILLE DE LA
MATANIE

Projet de : Vire-Vent espace-famille de La Matanie

1419 points

Le projet consistait en l'achat de deux modules de

jeux et d’un mur d’escalade pour le parc intérieur.

Depuis 2018, cet espace de rencontre et d’éveil a

reçu la visite de nombreuses jeunes familles

matanaises, beau temps mauvais temps!

Toutes la communauté souhaite que ce parc

intérieur redevienne l’espace d’accueil et de

rencontre qu’il est depuis le début de son aventure!



2018
LE CENTRE-VILLE ILLUMINÉ

Projet de : Comité Centre-ville

1216 points

Nos balades nocturnes sont égayées, la

sécurité en soirée est améliorée et la beauté

des lumières changeantes anime notre ville au

gré des événements et des saisons.

Le patrimoine bâti de Matane est mis

en valeur.



2018
TERRAINS DE VOLLEYBALL

Projet de : Jennifer Bernier

(Volet jeunesse)

En 2018, nouvelle aventure : volet jeunesse!

Toute une communauté de joueurs se

réunit régulièrement pour organiser

des tournois amicaux et des parties de

volley-ball de plage.

Sport amical et cadre enchanteur. 



2018
LES JARDINS FRUITIERS DE LA

BIBLIOTHÈQUE

Projet de : Marie-Josée Fradette

(Volet vert)

40 essences d’arbres, d’arbustes et de

végétaux fruitiers dans un site enchanteur.

Au fil des saisons, petits et grands

peuvent venir s’y reposer, jouer, cueillir

et savourer!

Un verger communautaire au cœur de

notre ville, un incitatif à réaliser le parc

Jean-Charles-Forbes. 

2547 points



2019
PARCOURS SPORTIF

Projet de : Andrey Lamoly

724 points

Le Parcours Vitalité, installé depuis le mois d'août

dans les sentiers du Cégep de Matane.

Dix modules en bois, trois parcours différents

pour tous les niveaux.

Accessible pour s’amuser, bouger, grimper, courir

et sauter!

Partenariat
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Gagnant 2020
TERRASSE DE RÊVE AU BARACHOIS

Projet de : Corporation de gestion récréotouristique

Meubles d’extérieur, chauffe-terrasses, BBQ

libre-service et hamacs seraient installés sur le

site, le tout pour notre plus grand confort.

Le site sera littéralement revampé et dynamisé grâce

à ces ajouts colorés!

595 votes, 1835 points

Invitant, autant pour les citoyens que les gens

de passage.

Pour profiter du bord de la mer et des magnifiques

couchers de soleil.



Gagnant 2020
AIRES DE JEUX POUR TOUT-PETITS
(SAINT-LUC)

Projet de : Suzanne Gauthier

371 votes, 1411 points

Ajout de modules, de jeux à ressort, de balançoires

et de bancs pour enfants et adultes et d'une zone

bébé.

Sur le terrain situé à proximité de la patinoire,

entre les rues Noël et de l’Église.

Un espace familial de rencontre et jeux pour nos

tout-petits!



Résultats
Votes et pointages

des autres projets 2020  

3-Piscine extérieure au camping de la rivière Matane
Corporation de gestion récréotouristique

de Matane

393 votes, 1329 points

4-Jardin-école pour l’autonomie alimentaire

Charles et Mathilde Lévesque

392 votes, 1180 points

5-Tour d’observation sur le site du Barachois

Keith Logan

398 votes, 1048 points

6-Fontaine illuminée à la place des Rochelais

Lise Whittom et Mario Hamilton

268 votes, 874 points

7-Illumination du centre-ville phase 2

Comité centre-ville de Matane

293 votes, 739 points



Résultats
Votes et pointages

des autres projets 2020  

8-Auditorium des passeurs

Michel St-Pierre

245 votes, 555 points

9-Tennis au mur

Monique DeBlois

149 votes, 377 points

10-Toiture sur la piste de danse des Îles

Michel Savard

76 votes, 194 points

11-Agrandissement de la piste de danse
au parc des Îles

Michel Savard

63 votes, 187 points



Commentaires citoyens
Ville de Matane

2020

"Voilà une excellente initiative

de la Ville de Matane.

Tous les projets mis de l'avant

mériteraient d'être mis de l'avant,

car ils revêtent un excellent

potentiel de service public."

"Quelle belle initiative.

Bravo."

"Belles idées et excellente

initiative du vote participatif."

"Wow vraiment super bonne

idée et bien beau bravo."

"Super Karine!!! Ça été beaucoup

de boulot pour toi; c'est très

généreux de ta part d'avoir monté

ce beau projet dont petits et

grands pourront

profiter."

"Très bonne initiative! Beau

projet pour notre ville!"


