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1. INTRODUCTION
¡ Pourquoi les municipalités peuvent et doivent se mobiliser pour une plus grande cohésion sociale en matière

d’inclusion?
¡ Idée générale: la cohésion sociale requiert une mobilisation en faveur d’une plus grande participation politique des

personnes immigrantes ou issues des minorités.
¡

« La participation citoyenne des Québécois issus des minorités représente l’étape ultime d’une intégration sociale et
économique réussie » (Institut du Nouveau Monde 2007, 5)

¡

Participation politique des personnes issues des minorités à la vie politique municipale est relativement faible

¡

L’enjeu de la citoyenneté et de la participation politique est peu abordé dans les plans d’action municipaux en matière
d’immigration et de vivre-ensemble

¡

Les municipalités sont désormais considérées comme des gouvernements de proximité dans l’État québécois.

DES GOUVERNEMENTS
DE PROXIMITÉ?
¡

La reconnaissance des
municipalités comme
gouvernements de proximité est
intimement liée à leur caractère
démocratique.

¡

La loi 122 vise entre autres à
augmenter l’autonomie et les
pouvoirs des municipalités.

¡

Adoptée le 16 juin 2017.
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2. COHÉSION SOCIALE ET PARTICIPATION CITOYENNE
Cohésion sociale
¡ La cohésion sociale favorise:

Interculturalisme
¡ Interculturalisme:

¡

l'intégration des individus;

¡

Français comme langue commune;

¡

leur attachement au groupe;

¡

orientation pluraliste soucieuse de la protection des droits;

¡

leur participation à la vie sociale.

¡

tension créatrice entre diversité et noyau francophone

¡

accent sur l’intégration et la participation;

¡

pratique des interactions.

¡ Les membres de la société politique partagent
¡

un même ensemble de valeurs

¡

des règles de vie qui sont acceptées par chacun

¡ Importance de l’adhésion aux « valeurs communes » de

la société politique.

2. COHÉSION SOCIALE ET PARTICIPATION CITOYENNE
¡ En général, les institutions politiques d’une société

démocratique permettent à l’ensemble des citoyens de
participer au pouvoir politique en exerçant une
influence sur les décisions collectives.
¡

Vote

¡

Charges électives

¡

Participation aux délibérations publiques, à la sphère
publique (p. ex: s’informer, assemblées publiques, etc.)

¡ « Des règles de vie acceptées par tous? »
¡

Principe de légitimité: pourquoi acceptons-nous les règles
de vie communes dans les sociétés démocratiques?
¡

Car elles ont été adoptées dans le cadre d’un processus auquel
tous peuvent participer également (idéal).

¡

Résumé: en démocratie, il y a un lien intime entre l’adhésion aux
règles et la participation politique.

2. COHÉSION SOCIALE ET PARTICIPATION CITOYENNE

¡ « La participation citoyenne des Québécois issus des minorités représente l’étape ultime d’une intégration sociale

et économique réussie ».
¡

Les municipalités québécoises posent plusieurs actions pour favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble

¡

Pourtant, dans leurs plans d’action et leurs instruments d’action publique, les enjeux comme la citoyenneté, l’adhésion aux
valeurs communes, le renforcement de la culture démocratique de participation, la représentation des individus issus des
minorités dans les institutions publiques ou politiques demeure un enjeu peu abordé.

¡

Exception notable: Avis sur la participation des Montréalais.e.s issu.e.s de la diversité à la vie municipale (CIM, 2017)

2. COHÉSION SOCIALE ET PARTICIPATION CITOYENNE
¡ « Fait notable, la problématique des valeurs
¡ « Au chapitre des actions proposées, la dimension

citoyenne est beaucoup moins importante. […] la
dimension citoyenne et la compréhension culturelle
semblent tributaires l’une de l’autre et être le
résultat d’une intégration fonctionnelle réussie ».
F. Rocher 2017, 201

communes est peu présente. […] Cela peut se
comprendre du fait que les conditions de la
réalisation de l’appartenance citoyenne se retrouvent
dans les mains des « gouvernements supérieurs », à
savoir les gouvernements provincial. C’est là que se
joue la bataille, en fonction d’impératifs qui
échappent aux municipalités, par-delà la question de
la participation à la vie civique municipale ».
F. Rocher 2017, 203

2. COHÉSION SOCIALE ET PARTICIPATION CITOYENNE
Participation citoyenne
Participation politique
« Ensemble des activités susceptibles de donner aux
individus et aux groupes une influence sur le système
politique ».

•
•
•
•
•
•

Vote
Militantisme partis
Fonctions électives
Instances de participation publique
Participation aux délibérations publiques
Fonction publique?

Participation communautaire
« Engagement dans les activités d’associations ou de
groupes communautaires ».
« Favorise l’intégration socio-économique, les
interactions sociales ».
« Engagement en faveur du développement
communautaire »
• Militantisme associatif
• Bénévolat dans les associations et les groupes
• Participation à des activités communautaires;
fréquentation d’organismes communautaires
• Travail communautaire rémunéré

2. COHÉSION SOCIALE ET PARTICIPATION POLITIQUE
¡ Relation entre la participation politique et

participation communautaire = continuum
¡

La participation communautaire conduirait à la
participation politique.

¡

Par exemple:

¡

¡

Relation entre le bénévolat et la participation électorale

¡

Relation entre le militantisme communautaire/associatif et
la carrière politique.

Idée générale: la participation communautaire
favorise le développement d’une disposition pour le
bien commun et de capital social.

3. LES OBSTACLES À
LA PARTICIPATION
POLITIQUE
¡

Le continuum de la participation
citoyenne ne doit pas obscurcir des
tendances historiques importantes:
¡

Participation électorale
relativement faible des personnes
issues des minorités,
particulièrement à l’échelle
municipale.

¡

Sous-représentation dans les
instances municipales et les postes
de pouvoir (p. ex: comité exécutif).

¡

Les personnes issues des minorités
possèdent généralement moins de
connaissances au sujet de la
politique municipale.

3. LES OBSTACLES À LA PARTICIPATION POLITIQUE

¡ Comment expliquer ces phénomènes? Causes générales.
¡

Racisme

¡

Maîtrise de la langue publique commune

¡

Précarité socio-économique

¡

Âge

¡

Structure interne des partis politiques (choix des candidats)

¡

Accès limités aux postes (supérieurs) dans la fonction publique municipale

¡

Date de l’arrivée au Canada

3. LES OBSTACLES À LA PARTICIPATION POLITIQUE
Spécificités de la démocratie locale
¡ Québec et Amérique du Nord
¡

Faible couverture médiatique

¡

Faible organisation des partis politiques municipaux
¡

Amérique du Nord: absence de partis politiques municipaux
dans plusieurs juridictions.

¡

Faibles connaissances du partage des responsabilités entre
les paliers de gouvernement et plus généralement de la
politique locale.

¡

Présence de l’apolitisme municipal

Effets politiques
¡ Taux de participation relativement faible
¡ Réduit la visibilité du champ politique local
¡

Coûteux pour les citoyens de s’informer

¡

Difficile d’évaluer la performance des candidats sortants

¡

¡

Sont généralement avantagés, encore plus au municipal.

¡

Taux de renouvellement du personnel politique relativement
faible

Municipalité n’est pas perçue comme un lieu propice aux
débats sur les valeurs. Sa fonction = services municipaux.

3. OBSTACLES À LA PARTICIPATION POLITIQUE

¡ Résumé
¡

Contraintes importantes à la participation politique
des personnes issues des minorités en général

¡

Contraintes supplémentaires dans la vie politique
locale (comme pour l’ensemble de la société
politique!)

¡

Nourrit un déficit démocratique:
¡

Peu d’incitatifs pour amener les élus municipaux à rendre
compte de leurs actions à la population.

¡

Peu d’incitatifs pour amener les citoyens à s’intéresser à la
vie politique municipale.

3. OBSTACLES À LA PARTICIPATION POLITIQUE

¡ Limites à la participation politique locale
¡

Réduit la visibilité de leurs actions en faveur de l’intégration et du vivre-ensemble

¡

Limite l’identification des citoyens à leur municipalité en tant qu’institution démocratique, pourtant essentielle à la
participation politique et au respect des règles communes.

¡

Dans un contexte où les municipalités détiennent une autonomie et des pouvoirs accrus en vertu de la légitimité que leur
confère leurs institutions représentatives (Loi 122)

4. QUELQUES PISTES D’ACTION
Société politique québécoise
¡ Valorisation de la démocratie locale dans l’éducation

à la citoyenneté
¡

Une présentation des municipalités qui va au-delà de
ses fonctions techniques

¡

Accentuer « l’efficacité collective »
¡

¡

Sentiment partagé par les citoyens qu’ils peuvent, à travers
leur municipalité, améliorer leurs conditions de vie.

Les institutions municipales sont des espaces qui
permettent aux citoyens de s’approprier les valeurs
communes, de les interpréter à la lumière de la réalité
locale.
¡

Mesures ciblées
¡ Éducation à la vie civique
¡

Exemple du CIM 2017
¡

Initiatives de formation à la vie politique municipale en
partenariats avec les groupes et les associations oeuvrant
auprès des groupes minoritaires

¡

Mentorat entre élu.e.s et leaders communautaires.

¡ Réformes institutionnelles
¡

Extension du droit de vote aux résidents, aux noncitoyens.

¡

Fonction publique représentative, accès à l’égalité en
emploi.

¡

Formules de financement des partis politiques
municipaux.

De façon continuelle et spontanée

MESSAGES-CLÉS
¡ La participation citoyenne ne se limite pas à la

participation communautaire.

¡ Dans une société démocratique, la citoyenneté est

intimement associée à la possibilité égale
d’influencer les décisions ou les règles qui
gouvernent la vie collective.

¡ Les municipalités sont des institutions

démocratiques, qui prennent des décisions et
adoptent des règles qui affectent notre vie
quotidienne et le vivre-ensemble.

¡ Il faut travailler à lever les obstacles qui limitent

l’accès de certains groupes à ces institutions
démocratiques.

