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Introduction
Démotivés? Désintéressés? Décrochés?
Il s’agit désormais d’un fait reconnu que les Canadiens sont détachés de
la politique. Lors des dernières élections fédérales, quatre Canadiens sur dix
ne sont pas allés aux urnes, et lors de certaines élections provinciales tenues
récemment, près de la moitié des électeurs sont restés chez eux. De nos jours,
on préfère s’abstenir plutôt que d’opter pour un parti.

Non seulement le nombre d’électeurs se

essentielles pour faire d’eux de bons citoyens, et

prévalant de leur droit de vote ne cesse de

que la solution réside dans le façonnement du

diminuer, mais de moins en moins de Canadiens

citoyen idéal.

s’intéressent à d’autres activités politiques

Par conséquent, il n’est peut-être pas étonnant

telles que l’adhésion ou la contribution à un

de constater que les partis et les institutions

parti politique, la signature de pétitions ou la

politiques font rarement des efforts pour rejoindre

participation à des manifestations. Si rien n’est

les personnes peu intéressées par la politique,

fait pour renverser la vapeur, les politiciens au

qu’ils perçoivent comme une perte de temps.

pouvoir n’entendront plus la voix de la majorité

Or, cet état de fait limite notre compréhension

des Canadiens.

de la manière dont les gens interagissent avec le

Une question simple, mais importante se

régime politique. En effet, les recherches démon-

pose : Pourquoi se désintéresse-t-on de la

trent qu’en dépit de faibles niveaux de partici-

politique? Plusieurs laissent entendre que les

pation en politique, les Canadiens sont attachés

personnes inactives sur le plan politique sont

aux valeurs démocratiques et sont très conscients

fondamentalement apathiques, désintéressées

de ce à quoi la démocratie devrait ressembler.

ou généralement incultes dans ce domaine.

En réalité, bon nombre de ces personnes ne sont

Par conséquent, les initiatives pour accroître la

peut-être pas aussi apathiques, désintéressées

participation des citoyens en politique partent

ou incultes qu’on le pense. En les écoutant, on

souvent du principe que les citoyens peu

peut jeter un nouveau regard sur notre système

intéressés ne possèdent pas certaines qualités

politique qui contribuera à renverser la tendance
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vers le désintérêt de la politique au Canada.

des citoyens intéressés et bien informés sur

Entre les mois d’août et d’octobre 2011, c’est

le fonctionnement du système. Nous avons

ce qu’a fait l’organisme de recherche Samara,

découvert que leur mépris de la politique était lié

qui étudie et encourage la participation des

à leur connaissance intuitive du système politique

Canadiens à la démocratie canadienne. En effet,

acquise lors de leurs interactions antérieures avec

aux fins de la toute première étude du genre

celui-ci. En effet, ce mépris semblait étroitement

au Canada, nous avons réuni en groupe de

lié à leur perception qu’il existe un écart entre

discussion des Canadiens d’un océan à l’autre

la réalité de la politique et leur conception de la

pour tenter de comprendre leurs points de vue

démocratie.

sur la politique et la démocratie. Des partici-

D’une part, la démocratie est perçue comme

pants dans sept de ces groupes se sont dit peu

un idéal qu’une société se doit d’atteindre.

intéressés par la politique et la plupart ne votent

D’autre part, selon les participants, la politique

pas (les inactifs). Nous avons également établi

est source de frustrations et de déceptions qu’ils

un huitième groupe de Canadiens actifs comme

ont vécues personnellement : accès aux garderies

base de comparaison. Ces groupes ont été choisis

subventionnées, subvention des frais de scolarité

dans le but d’obtenir les points de vue d’un vaste

ou simple installation d’un dos d’âne dans

échantillon représentatif de toutes les couches de

une rue. Leur déception tiendrait donc au fait

la société canadienne (pour plus de renseigne-

qu’il y a rupture entre ce qu’ils attendent d’une

ments, voir l’encadré «   Les vrais désabusés :

démocratie et la réalité politique.

Contexte » à la page 5).

Deuxièmement, la grande différence entre les

Les réponses des citoyens inactifs ont été à

citoyens actifs et inactifs concerne leurs relations

la fois fascinantes et étonnamment constantes.

vis-à-vis de la politique. Presque sans exception,

En effet, elles transcendaient le contexte

les citoyens inactifs que nous avons interrogés se

socioéconomique, indifféremment du fait que les

sont qualifiés d’étrangers vis-à-vis de la chose

répondants soient des citoyens à faible revenu,

politique. En effet, lorsqu’ils décrivent leurs

des jeunes peu scolarisés, des Autochtones

expériences, les citoyens affirment que le gouver-

en milieu urbain, des femmes, des nouveaux

nement, les bureaucrates, les politiciens et les

Canadiens ou des Canadiens des régions rurales.

médias servent d’autres intérêts que les leurs et

Fait encore plus étonnant, c’est de voir l’énorme

ne tiennent pas compte de leurs besoins. Certains

contraste entre les expériences respectives vécues

d’entre eux ont même avancé que le système

par les citoyens inactifs et par notre groupe de

politique les ignorait par exprès. Les citoyens

comparaison formé de citoyens actifs vivant en

qui se sentent comme des étrangers ne voient

banlieue.

pas pourquoi ils participeraient à la vie politique

Trois constatations sont ressorties de nos
recherches.

alors que le monde politique ne se souciait pas
d’eux.

Premièrement, qu’ils soient actifs ou inactifs

En revanche, les citoyens qui se sont déclarés

en politique, les participants condamnent

actifs en politique font état de relations d’initiés

unanimement la politique. Contrairement à la

avec le système politique, convaincus que ce

ligne de pensée selon laquelle les citoyens inactifs

dernier travaille pour eux. Par ailleurs, même

sont apathiques, nous avons plutôt découvert

si ces initiés n’obtiennent pas toujours ce qu’ils
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souhaitent et qu’ils sont parfois frustrés par
le système, ils nourrissent l’espoir de pouvoir
changer le cours des choses. Bref, c’est cette
croyance en leur propre potentiel qui semble
entretenir la flamme de ces citoyens actifs en
politique.
Pourquoi les étrangers se sentent-ils comme
tels?
La

troisième

constatation

du

présent

rapport laisse entendre que les citoyens inactifs
deviennent des étrangers à la suite de leurs expériences et de leurs interactions avec le système
politique au quotidien. Cette constatation est à
des lieues du stéréotype du citoyen inactif qui est
totalement indifférent ou qui en connaît peu sur
la politique.
Certains sont devenus désabusés de la
politique après avoir reçu un faible support de la
part des élus et des fonctionnaires à qui ils avaient
demandé de l’aide. D’autres, en particulier les
jeunes, en sont rapidement venus à penser que
le système politique ne se préoccupait pas d’eux.
Ces deux voies distinctes au statut d’étranger ont
toutefois la même issue : la participation à la vie
politique est futile de par l’expérience vécue par
les inactifs.
Dans l’ensemble, nos travaux montrent la
corrélation, du moins en partie, entre le déclin
de la participation à la vie politique et les expériences concrètes vécues en rapport avec le système
politique. En effet, les réponses des participants
vont à l’encontre de l’idée selon laquelle le public
canadien n’est pas suffisamment bien informé
ou savant pour comprendre comment leur
système politique fonctionne. Nous avons plutôt
découvert des gens profondément conscients des
rapports de force qui influencent le cours de la
politique.
Les

témoignages

recueillis

illustrent

concrètement que le système politique, de même

LES MEMBRES DU PARLEMENT
Au cours de l’automne 2009 et de l’hiver 2010, les
cofondateurs de Samara, Alison Loat et Michael MacMillan,
ont réalisé la toute première série d’entrevues de fin de
service auprès de 65 députés sortants, dont les réflexions
et les conseils pour améliorer le sort des parlementaires
et leurs services auprès des Canadiens sont présentés
dans quatre rapports publiés sur notre site Web à
l’adresse www.samaracanada.com. Les cofondateurs
s’attachent maintenant à recueillir les propos des citoyens
eux-mêmes, dans le cadre du présent rapport.
Lors de nos travaux en groupes de consultation, nous
avons rapidement constaté que pour les citoyens inactifs,
les politiciens font partie d’une classe à part et sont
hors d’atteinte. Pourtant, nos travaux lors des entrevues
de fin de service auprès des députés laissent entrevoir
des parallèles intéressants entre les Canadiens inactifs
et leur député : la plupart des députés que nous avons
interrogés ont dit être arrivés en politique par hasard.
En effet, la majorité d’entre eux n’avait pratiquement
jamais consacré de leur temps à des activités partisanes,
quoique bon nombre d’entre eux étaient actifs dans leur
communauté. En fait, la plupart se sentaient comme des
étrangers politiques, et c’est dans cet état d’esprit qu’ils
ont débuté leurs fonctions de député. Les raisons qui les
ont motivés à faire de la politique sont variées, quoique
bon nombre d’entre eux croyaient, en général, que le
système s’engageait dans la mauvaise voie; plusieurs
sentaient qu’il y avait rupture entre le gouvernement et
les citoyens et que les premiers ministres, qu’ils soient
« rouges » ou « bleus », agissaient en « dictateurs ».
À l’instar des députés, les citoyens inactifs que nous
avons interrogés ont relaté ces liens rompus. Ils ont confié
se sentir comme des étrangers. Peut-être que la distance
perçue entre ces deux groupes n’est pas si profonde qu’on
se l’imagine.
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que la bureaucratie qui le sous-tend, n’a pas été à

sentir que les politiciens au pouvoir sont à leur

la hauteur des attentes de nombreux Canadiens.

écoute, et que la politique peut leur être utile

Toutefois, le bon côté de la chose est le suivant :

au quotidien. Par conséquent, la tendance

si des raisons concrètes les ont amenés à se

malheureuse à la baisse au chapitre de la partici-

désintéresser de la politique, il est possible de les

pation peut être renversée. Mais ce n’est qu’en

y intéresser de nouveau concrètement. De ce que

comprenant les préoccupations des citoyens

nous avons entendu, les attentes des participants

inactifs que nous pourrons amorcer le processus

ne sont pas élevées. Ils souhaitent simplement

visant à proposer des solutions.

Les vrais désabusés : contexte
D’août à octobre 2011, l’organisme de recherche
Samara, qui étudie la participation des Canadiens
à la démocratie au Canada et encourage ces
derniers à y prendre part, a réalisé des entrevues
auprès de groupes de consultation partout au
Canada en partenariat avec 20 chercheurs
universitaires. Les participants, des Canadiens de
tous les milieux et de tous âges s’étant déclarés
peu intéressés par la politique et non-électeurs,
étaient regroupés de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Les Canadiens à faible revenu
Les jeunes à faible scolarité
Les femmes francophones au Québec
Les femmes anglophones au Québec
Les Autochtones en milieu urbain
Les nouveaux Canadiens
Les Canadiens en milieu rural.

Les chercheurs ne s’intéressaient pas tant
à la question de savoir qui étaient ces citoyens
inactifs, mais plutôt pourquoi et comment ils en
étaient arrivés là. Nous voulions disposer d’un
échantillon varié de participants inactifs pour
examiner les différences et les similitudes entre
ces groupes.
Nous avons également réalisé des entrevues
auprès de participants vivant en banlieue s’étant
déclarés actifs en politique, pour établir une
base de comparaison. Au total, 56 participants se
sont prêtés à l’exercice.

Durant la première partie de la discussion en
groupe, les participants devaient donner leurs
impressions de la politique. Ils ont répondu par
des mots ou des phrases, puis on leur a présenté
une série d’images. Ils devaient choisir celle qui
correspondait le plus à ce que la politique leur
évoquait. Ils ont été également invités à parler
d’une ou de plusieurs questions qui les tenaient
à cœur, et à indiquer s’ils avaient déjà tenté d’y
donner suite. Enfin, on leur a demandé s’ils se
sentaient appelés à jouer un rôle en politique et
dans l’affirmative, à dire ce à quoi ressemblait
ce rôle.
La deuxième partie de la discussion portait
plutôt sur la démocratie. Comme au premier
exercice, les participants ont fourni leurs
premières impressions sur la démocratie puis, à
la vue des mêmes images qu’au premier exercice,
à évoquer ce que ces images leur inspiraient. On
leur a demandé s’ils se sentaient appelés à jouer
un rôle en démocratie, puis on les a invités à
décrire leur idéal de la démocratie ou à définir les
critères pour évaluer la démocratie au Canada.
Enfin, on a demandé à certains participants quels
aspects de la politique susciteraient davantage
leur intérêt.
La description détaillée de la méthodologie
de recherche se trouve en annexe, à la page
23. Les résumés détaillés des discussions se
trouvent dans le site Web de Samara, à l’adresse
www.samaracanada.com.

CHAPITRE 1

La démocratie est
fantastique, c’est la
politique que je déteste
Souvent, dans les groupes de consultation, ce thème a été couramment
repris : la démocratie est fantastique, c’est la politique que je déteste. Loin
de l’idée préconçue du citoyen apathique, les Canadiens inactifs que nous
avons rencontrés avaient des idées bien arrêtées sur la politique et sur la
démocratie. Pour nombre d’entre eux, la politique laissait beaucoup à désirer.
LA VILE POLITIQUE
À la question de savoir ce que représentait

étaient associés. L’attention était naturellement

la politique pour eux, les participants actifs

tournée vers le politicien. Comme l’a affirmé

comme inactifs ont recouru à des termes tels

une femme du groupe à faible revenu, « À la

que « ennuyeux », «   rapace » et « indigne de
confiance » représentés à la Figure 1a. On a
entendu des descriptifs plus neutres tels que
« vote » et « élections ». Toutefois, peu de participants avaient peu de qualificatifs constructifs à
l’égard de la politique.
Les participants ont souvent donné leur
opinion sur les politiciens, auxquels les termes
« corruption » et « promesses non tenues »

télévision, ce n’est pas la politique que vous
voyez, c’est le politicien. »
Les participants inactifs ont également
souligné à quel point, même en période
électorale, les questions abordées étaient loin
de leurs préoccupations au quotidien. En effet,
sans qu’on les y invite, ils se sont mis à parler
de questions qui les touchent comme voir un
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Figure 1a : Nuage de mots—Décrire la politique
Mots les plus couramment utilisés par les participants pour décrire la politique. Leur taille
indique la fréquence à laquelle ces mots ont été entendus dans les groupes de discussion.

dos d’âne installé dans leur quartier, trouver

Fait intéressant, les opinions n’étaient pas

une place en garderie pour leurs enfants, payer

dirigées vers un parti politique ou un dirigeant

leur facture d’hydroélectricité et même, pour un

en particulier. Tous les politiciens étaient placés

Canadien en milieu rural, chasser les coyotes qui

dans le même panier : « Je ne vois absolument

rôdent sur son terrain. Bon nombre d’entre eux

pas pour qui je voterais. Les politiciens usent

estimaient que les « politiciens promettent ceci

tous de belles paroles pour nous séduire, mais

et cela et au bout du compte, ils ne font rien ou

ils ne fournissent aucune garantie » , a déclaré

le font mal et n’ont pas de comptes à rendre le

un Canadien en milieu rural. Fait encore plus

lendemain matin. » Dans la même veine, une

intéressant à noter, les participants plaçaient

femme francophone a déclaré que « quoi qu’ils

le gouvernement et la politique sur le même

disent, ils ne tiennent pas leurs promesses ».

pied d’égalité. Autrement dit, ils percevaient

Enfin, un nouveau Canadien a pour sa part

les politiciens comme une partie intégrante

déclaré que les « politiciens ne se préoccupent

du même système qui assure la prestation des

que de leurs propres intérêts ».

services gouvernementaux chaque jour.
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Figure 1b : Nuage de mots—Décrire la démocratie
Mots les plus couramment utilisés par les participants pour décrire la démocratie. Leur taille
indique la fréquence à laquelle ces mots ont été entendus dans les groupes de discussion.

LA NOBLE DÉMOCRATIE
À l’opposé, les participants étaient plus favor-

en témoigne une femme francophone : « On ne

ables à la démocratie. Nombre d’entre eux ont

fait pas confiance aux politiciens, mais on place

évoqué les différentes libertés associées à un

notre confiance dans la démocratie ». Si on

système démocratique, comme en témoigne la

pouvait rapprocher davantage la politique de la

Figure 1b. Certains participants inactifs qui ont

perception que se font les gens de la démocratie,

avoué ne pas exercer leurs droits régulièrement

la politique serait mieux accueillie.

ont même décrit la démocratie en des termes

Il n’y a là rien d’étonnant; on peut dire que

tels que « liberté d’expression » et « droit de

la politique est la pratique de la démocratie au

vote ». D’autres idéaux démocratiques tels que

quotidien. Et lorsque les participants expri-

« l’équité », « l’égalité » et « avoir une voix au

maient une opinion négative de la démocratie,

chapitre » ont également souvent été répétés.

c’était plutôt en lien avec l’échec d’atteindre

Ces réponses révèlent à la fois une scission et

l’idéal démocratique. Par exemple, un Canadien

un lien entre la perception des gens à l’égard de

issu du milieu rural a décrit la démocratie comme

ce qui est politique et de ce qui est démocratique.

un « leurre ». Une femme de Montréal a pour

Leur déception par rapport à la politique est

sa part soutenu que « le terme démocratie était

alimentée par leur idéal de démocratie. Comme

une sorte d’utopie, un prête-nom, une publicité,
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une vision optimiste. » Pour elle, l’idée de la

formulées dans les groupes de consultation,

démocratie est « du vent, un rêve », tandis que

il ressort clairement que ce n’est pas tant la

la politique est « un édifice, une personne, un

démocratie que l’expérience concrète de la

problème. »

politique vécue au quotidien qui occupe la pensée

Dans l’ensemble, ces perspectives jettent les

des gens. Par conséquent, ce sont ces interactions

bases d’une compréhension de la manière dont

avec la politique au quotidien qui nous révèlent

les Canadiens interagissent avec leur système

pourquoi certaines personnes choisissent d’être

politique. De ces propos et d’autres observations

inactives.

« La démocratie est une chose pour laquelle on
s’est souvent battus. »
— Femme anglophone au Québec
« La démocratie est très précieuse. Elle ne
nous est pas donnée. C’est l’art de la
population. »
— Un nouveau Canadien
Photo : Fifth_Business / Flickr sous licence
Creative Commons

CHAPITRE 2

Les étrangers
et les initiés
Il existe plusieurs similitudes entre les perceptions des citoyens inactifs et
actifs à l’égard de la politique et de la démocratie. Pourtant, ces perspectives
négatives n’expliquent pas, en elles-mêmes, pourquoi seules certaines
personnes décident de prendre part à la vie politique. Pour mieux comprendre
les différences entre les personnes inactives et les personnes actives, nous
avons demandé aux participants d’approfondir leurs réflexions initiales sur
la politique. Nous avons constaté des différences marquées entre la manière
dont les citoyens inactifs et actifs perçoivent leur rapport au système politique,
pouvant contribuer à expliquer pourquoi certaines personnes décident d’y
prendre part et d’autres, non.
LES CITOYENS INACTIFS :
LES VRAIS DÉSABUSÉS

été au coeur de la politique fédérale se sentent

Dans le rapport de 2011 de Samara, Le Manifeste

soit également ressortie chez les participants des

des Profanes, les députés qui ont été au Parlement

groupes de consultation.

ainsi, il ne faut pas s’étonner que cette impression

pendant plus de dix ans se sont décrits comme

Tandis que les députés considéraient

aux prises avec un système parallèle, impuissants

leur statut d’étranger comme une marque

à amorcer le changement. Si les députés qui ont

d’indépendance, les citoyens inactifs ont exprimé
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« On dirait que parfois, ils ne savent pas ce
qu’ils disent parce qu’ils sont manipulés par
des groupes et d’autres parties, au
détriment des citoyens ordinaires. »
— Une nouvelle Canadienne

Photo : iStockphoto

une profonde aliénation du système politique.

Pour certains, cette impuissance a été

Dans tous les groupes consultés, les politiciens

vivement ressentie par rapport à d’autres

et la politique étaient décrits comme l’autre—

intérêts tels que les entreprises, dont ils ont

une classe d’individus à part et des processus

senti l’influence disproportionnée à l’intérieur

sur lesquels ils n’exercent aucune influence et

du système. Par exemple, un citoyen du milieu

qui ne sont pas à leur service. Par conséquent,

rural, déplorant la fin des petites entreprises

malgré leur désir d’inclusion, les citoyens inactifs

familiales, a déclaré que « bon nombre de ces

estiment qu’il n’y a pas de place pour eux en

entreprises, même Wal-Mart, ont beaucoup

politique.

de poids politique… Ils détiennent une grande

À la question de savoir comment ils
perçoivent leur rôle en politique, les réponses

part du pouvoir et ils en profitent pour tirer des
ficelles. »

étaient ponctuées d’un sentiment d’impuissance.

D’autres ont défini leur impuissance comme

« Je crois que les politiciens veulent contrôler

étant à des milliers de kilomètres de la classe

les gens. Ils ne se préoccupent pas vraiment

politique. Comme l’a expliqué un nouveau

de ce que veulent les citoyens. Ils disent qu’ils

Canadien, « les politiciens semblent toujours

vont faire quelque chose et cette chose n’aboutit

tellement distants… ils agissent comme bon leur

jamais. Cela n’a pas de sens, alors pourquoi

semble. » Certains vont même jusqu’à inter-

voter? », demande une femme autochtone en

préter le discours autour des valeurs établies

milieu urbain. Un homme âgé issu du milieu

comme une tentative de faire taire le public. Un

rural a fait écho à ce sentiment d’impuissance en

jeune homme a affirmé que « la politique semble

affirmant qu’« en suivant les élections, je ne peux

être là pour tenir les gens occupés en leur faisant

m’empêcher de penser… que les votes ont été

croire qu’ils ont une voix au chapitre… mais en

comptés avant les élections… personnellement,

réalité, cette voix n’existe pas. » « Les politiciens

je ne tente pas d’y changer quelque chose. Cela

essaient de nous duper », affirme un autre.

ne changera pas. »
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« Le gouvernement sait ce qu’il veut nous dire
et ce qu’il veut qu’on pense...il représente
peut-être un petit pourcentage de nos voix,
mais je crois que c’est sans importance. »
— Une jeune femme

Photo : Jon Pammett

Il est intéressant de noter que les citoyens

Dans l’ensemble, la politique est, par

inactifs parlent du système politique sans jamais

conséquent, hors de propos pour les citoyens

se l’approprier. Ils sentent qu’ils n’ont jamais

inactifs à qui nous nous sommes adressés. Ce

eu le pouvoir de l’influencer. Ils se percevaient

n’est pas par suffisance ou par indifférence,

comme des observateurs passifs de la politique—

mais plutôt parce que ces citoyens perçoivent

non pas par choix, mais en raison de leur statut

la politique comme un jeu qui ne leur rapporte

d’étranger.

rien, et ce, même si « tout le monde aimerait

Par conséquent, ces étrangers ont placé la

encore croire que quelque chose est en train de

politique au dernier rang de leurs priorités,

se passer. » Il n’est pas surprenant d’entendre

prétextant le manque de temps ou d’énergie

bon nombre de répondants dire « je ne me sens

et d’autres priorités plus urgentes pour ne pas

pas appelé à jouer un rôle en politique. » et « le

participer activement à la politique. Comme l’a

meilleur moyen que j’ai trouvé [pour y faire face]

affirmé un nouveau Canadien, « Nous sommes

est de tout simplement les ignorer. » L’argument

trop occupés. Nous sommes plus intéressés

semble se résumer au fait que peu de raisons les

par notre petit train-train que de changer le

motivent à devenir actifs politiquement.

monde. C’est pour cela que les politiciens sont
là. Dans cet esprit, un participant du groupe à

LES CITOYENS ACTIFS : LES INITIÉS

faible revenu a déclaré que « neuf fois sur dix,

À l’opposé, les participants de groupe de consul-

j’ai tellement de choses sur les épaules. Vous

tation s’étant déclarés actifs ont abordé la

savez quoi? Ayez du plaisir. Choisissez vos

politique du point de vue de l’initié. Ces citoyens

batailles, mais celle-là, pour l’instant, elle n’est

étaient presque tous capables de décrire leur

pas pour moi. » Ou encore, selon un étudiant à

rôle à l’intérieur de la machine politique. Ils

l’université : « J’ai un emploi. Je vais à l’école.

étaient parfois insatisfaits de certains aspects

J’ai des amis; je n’ai pas le temps. »

de la politique, et n’étaient pas toujours actifs.
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Toutefois, en général, ils percevaient la politique

système. À l’instar des citoyens inactifs, ils ont

comme un système qui doit leur rendre des

qualifié le système d’« indigne de confiance »,

comptes.

de « corrompu », et de « mal administré ».

En effet, cette perception de responsabilité

Toutefois, ils nourrissaient l’espoir que celui-ci

était la différence la plus marquante entre les

pouvait être amélioré. Un homme a affirmé qu’il

citoyens actifs et inactifs. Pour appuyer ce fait,

ne voulait plus des politiciens en place et qu’il

une citoyenne active a affirmé : « J’ai voté pour

espérait voir arriver une personne de confiance.

toi, alors tu travailles pour moi. » Voilà un

Une femme a renchéri en disant qu’en dépit

contraste frappant par rapport au discours des

des actualités plutôt déprimantes, « le cours

citoyens inactifs, qui n’ont jamais fait allusion

des choses peut toujours être changé et je peux

à une quelconque « propriété » à l’égard du

essayer d’y contribuer. »

système politique.
Par conséquent, les Canadiens actifs que

ANGLE D’OBSERVATION OPPOSÉ

nous avons consultés n’avaient pas de difficulté

Hormis les points de vue négatifs à l’égard de

à voir comment ils pouvaient participer à la vie

la politique communs aux groupes inactifs et

politique, et ce, malgré les opinions négatives

actifs, les angles sous lesquels ils perçoivent

qu’ils ont exprimées à l’égard du système

la politique sont diamétralement opposés. Les

politique. Les citoyens inactifs parlent de

citoyens inactifs observent la politique d’un point

« futilité » et les citoyens actifs, de leur respon-

de vue extérieur : impénétrable, immuable et

sabilité de contribuer à mobiliser leur entourage

par conséquent, sans importance. Les partici-

pour faire avancer des questions qui leur tiennent

pants actifs la perçoivent plutôt de l’intérieur :

à cœur. » Là où les citoyens actifs jugeaient ne

imparfaite, mais récupérable. Ils croyaient

pas avoir suffisamment de temps pour participer,

beaucoup plus fermement en leur propre

les citoyens actifs tenaient plutôt le discours

efficacité, alimentés par l’idée que leurs efforts

suivant : « En tant que personne, je dois prendre

seront récompensés. Il est donc bien possible

la décision de vouloir faire ou changer quelque

que ces deux perspectives opposées soient

chose, puis foncer. » Contrairement aux citoyens

intrinsèquement liées au niveau de participation

inactifs, ils se sentaient en mesure de changer le

des citoyens. Or, si c’est le cas, une importante

cours des choses.

question demeure sans réponse : Comment

Il va sans dire que les participants au
groupe de consultation croient en l’efficacité du

devient-on étranger ou initié?

CHAPITRE 3

Leçons
d’impuissance
Comme les groupes de consultation l’ont montré, la politique se vit
personnellement. Les citoyens ne font pas vraiment de distinction entre les
concepts abstraits de la politique, du gouvernement ou du système politique. Un
participant issu du milieu rural a affirmé qu’il était davantage préoccupé par ce
qui se passait dans son petit cercle d’influence qu’à l’échelle du pays. C’est tout
à fait compréhensible. Les gens sont au fait de ce qui se passe chez eux, de leurs
expériences. Leur point de vue sur le fonctionnement de la politique ne peut
généralement pas être dissocié de la manière dont ils la vivent personnellement.
Toutefois, même si les citoyens actifs et inactifs

n’ont pas toujours obtenu ce qu’ils voulaient,

ont évoqué des expériences personnelles qui ont

mais leurs expériences de la politique a renforcé

façonné leur perception de la politique, nous

l’idée que la participation est un moyen utile

avons constaté qu’aux yeux des citoyens inactifs,

d’arriver à ses fins.

leurs tentatives d’interaction avec la politique
leur ont enseigné que cette participation était

DEUX VOIES VERS L’IMPUISSANCE

futile. Ils ont appris à accepter l’impuissance—

En général, le désintérêt de la politique était le

une leçon qui s’est enracinée profondément.

résultat de deux grandes expériences.

Inversement, les citoyens actifs ont évoqué des

Premièrement, de nombreux citoyens inactifs

interactions avec le système politique qui ont

du groupe de discussion ont dit avoir tenté

donné des résultats relativement probants. Ils

d’amorcer un changement, mais qu’ils n’y sont
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pas arrivés. Ils ne se sont pas toujours sentis

fait… j’étais très démotivée. » Elle a demandé de

impuissants. Ils ont déjà cru que le système

l’aide auprès d’Emploi Québec, mais l’homme à

politique était à leur écoute et sollicitait leur

qui elle s’est adressée était sur le point de partir

voix. Or, lorsqu’ils ont eu un défi particulier à

en vacances. Il lui a dit de revenir, mais cette

soumettre aux politiciens, ceux-ci ont fait la

réponse l’a découragée davantage. Finalement,

sourde oreille. De cette expérience du système

elle a décidé de demander de l’assurance-emploi.

politique, les citoyens inactifs ont tiré une leçon

Une femme autochtone a relaté une histoire

troublante : au mieux, c’est une perte de temps et

semblable lorsqu’elle a tenté de trouver une place

au pire, l’expérience est démoralisante.

en garderie pour son petit-fils :

Une femme du groupe de consultation
francophone a illustré ce processus par un
exemple. Elle voulait devenir chef cuisinière.
Elle s’est donc inscrite à un programme de
formation en cuisine de neuf mois subventionné
par Emploi Québec. Après plusieurs semaines
consacrées à l’apprentissage de son métier, les
administrateurs du programme décident de la
placer au service à la clientèle de la cafétéria
au septième mois. En retour, elle demande un
certificat de reconnaissance de sa formation
en cuisine attestant qu’elle peut aussi bien
cuisiner que servir les clients. Les administrateurs ne pouvaient accéder à sa demande,
alléguant que seule sa formation en service à la

Je devais téléphoner à tous ces politiciens. Je
devais tous les appeler et croyez-moi, je l’ai
fait. Quand j’y vais, j’y vais à fond. J’ai rédigé
des lettres, j’ai fait des appels. J’ai fait tout
ce qui était en mon pouvoir puisque nous
n’avions pas de centre de la petite enfance.
Personne n’a répondu. J’ai dû attendre quatre
ou cinq autres mois avant que je lui trouve
une place dans une garderie catholique; nous
ne sommes pas catholiques. Ce que j’ai reçu
de ces politiciens, ce sont des lettres types.
Personne n’a véritablement fait quoi que ce
soit sauf moi, grâce à ma persévérance à lui
trouver une place en garderie.

clientèle serait reconnue. Frustrée, elle pense

Ces récits ne sont que quelques exemples

qu’« ils ont compliqué les choses pour voir si

d’obstacles auxquels bon nombre de participants

j’abandonnerais, et c’est exactement ce que j’ai

ont été confrontés lorsqu’ils ont tenté de s’investir

« Pourquoi ont-ils déployé tout cet arsenal
de sécurité? Pour une poignée de dirigeants
étrangers. »
« Ils se remplissent les poches maintenant. »
« Quand je vois ce genre d’image, j’ai peine
à croire que ça se passe ici... cette violence
est abrutissante. »
— Discussion dans le groupe à faible revenu

Photo : Pete Morawski - petemora.com
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Réponse à « Quelle forme devrait prendre la
démocratie? » :
« 	Davantage d’équité... si le déséquilibre est
trop grand, ce sera le désordre dans nos rues,
dans notre quotidien et tout le reste. »
— Femme anglophone au Québec

Photo : 24hrt / Flickr sous Creative Commons

en politique. Que ce soit un parent demandant le

renforcés par l’absence de messages politiques

prolongement d’un trajet d’autobus pour qu’il

concrets s’adressant à eux. Les jeunes sont

passe plus près de sa résidence, un nouveau

sans importance pour les politiciens, selon les

Canadien tentant d’obtenir une attestation de

propos recueillis dans le groupe de consultation

ses études pour pouvoir travailler, ou encore un

des jeunes. « Les politiciens ont leur plan et

citoyen demandant l’installation d’un dos d’âne

nous n’en faisons pas partie », a même avancé

pour ralentir les voitures qui passent dans son

un jeune. Par conséquent, ces jeunes ne se sont

quartier, ils ont appris que le système n’était

jamais sentis interpellés. Comme l’a souligné un

pas à leur service. Un participant a déclaré

autre jeune participant, « davantage de jeunes de

“Pourquoi me préoccuperais-je du système si

notre âge seraient actifs si le système politique

celui-ci ne se soucie pas de moi? » En définitive,

se souciait d’eux. »

bon nombre de participants ont exprimé de la

Ce point de vue n’est peut-être pas étonnant

lassitude devant le « combat perpétuel pour être

compte tenu de la faible priorité accordée aux

entendus ». Ils disent ne plus vouloir revivre

jeunes dans l’arène politique. Les jeunes citoyens

l’expérience.

inactifs que nous avons interrogés estimaient

La deuxième voie vers l’inactivité est tout

que les politiciens faisaient peu d’efforts pour

aussi préoccupante : certaines personnes, en

les rejoindre. Ils se sont demandé pourquoi

particulier les jeunes peu scolarisés, ont été

les politiciens ne s’adressaient pas à eux dans

instruites de la futilité d’une participation

des mots qu’ils comprennent et ne tentaient

active, et ce, avant même qu’ils aient la chance

pas de rendre les enjeux plus attrayants. Une

de l’expérimenter eux-mêmes.

jeune femme a déclaré que « nous avons besoin

En plus de ressentir de l’impuissance assortie

d’enjeux plus intéressants. Que nous soyons

d’une absence de raison d’être vis-à-vis de la

au début ou à la fin de l’adolescence, personne

politique, les attitudes de ces Canadiens sont

d’entre nous ne croit en ce qu’ils font. »
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Toutefois, une jeune participante a laissé

départ, je ne savais pas à qui m’adresser. Je

entendre que derrière cette indifférence se

ne savais pas comment obtenir les services.

cachait un sentiment plus profond : l’échec.

Une connaissance m’a dit de m’adresser à

« Selon moi, les politiciens veulent qu’il en

un centre [d’accès aux soins à la commu-

soit ainsi [ne pas tenir compte des jeunes]; ils

nauté]. J’ai donc téléphoné et grâce à ma

veulent nous montrer que tout doit être contrôlé,

persévérance et à mon extrême gentillesse

y compris notre état d’esprit, afin de nous

et politesse—il ne faut surtout pas montrer

amener à penser ce qu’ils veulent; mais lorsque

notre frustration, sinon ils vous mettront sur

nous tentons de marcher hors des sentiers

la touche. Finalement, j’ai réussi à obtenir les

battus, c’est là que nous ressentons ce sentiment

services d’un travailleur social qui est venu

d’échec. »

à la maison pour faire une évaluation. Il m’a

Peu importe la voie empruntée pour en

dit que j’avais besoin de ceci et de cela. J’ai

arriver à l’inactivité, celle-ci est le résultat d’une

réussi à avoir de l’aide uniquement parce que

expérience tangible vécue personnellement. Peu

j’y travaillais inlassablement chaque jour.

de participants ont associé leur inactivité à de
l’apathie ou à un manque de connaissances sur
le plan politique. À l’opposé, ceux qui croyaient
que le système politique était trop compliqué
ont accusé directement le système, délibérément
alambiqué pour être tenu hors de portée. Sans
égard à l’expérience vécue, les participants
étaient unanimes à croire que le système ne les
encourageait pas à devenir actifs.

RÉSILIENTS ET ACTIFS
Les citoyens actifs, pour leur part, ont tracé un
portrait tout à fait différent. Ils ont parlé du défi
de se faire entendre à la manière des personnes
inactives. En revanche, ils ne croyaient pas
leurs efforts futiles. Ils ont persisté, parfois avec
quelque succès. Cela a nourri leur espoir qu’il
était possible de changer le cours des choses et
les a encouragés à continuer d’être actifs.
Voici le récit du combat d’une dame du
groupe de consultation des citoyens actifs pour
obtenir des soins médicaux pour sa mère :

D’autres personnes actives en politique ont
relaté des expériences semblables de luttes
couronnées de succès. Un homme a raconté
qu’il lui arrivait souvent de signer des pétitions
sur Internet et que « 50 pour cent du temps, je
reçois un courriel quelques semaines plus tard
me disant que nous avons gagné…cela me donne
de l’espoir. » D’autres encore ont souligné la
nécessité d’envoyer des lettres à leur député et de
téléphoner aux administrateurs de programme
pour donner leur opinion.
Ces récits confèrent un certain pouvoir
que les citoyens inactifs n’ont pas exprimé.
Les participants avaient confiance dans leurs
capacités d’amorcer le changement, mûs par
l’idée que « globalement, le système politique
fonctionne pour moi ». Cela ne veut pas dire
qu’ils s’attendaient de gagner à chaque fois ou
qu’ils pouvaient changer le cours des choses
seuls. Les participants actifs étaient conscients
de la nécessité de travailler ensemble pour
arriver à leurs fins : « on ne peut amorcer le

J’ai certes connu des frustrations tout au long

changement qu’en travaillant à l’atteinte d’un

du chemin, mais j’ai découvert que ma persis-

objectif commun. » Toutefois, à l’opposé au

tance a fini par porter ses fruits parce qu’au

groupe de citoyens inactifs, ils se percevaient
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comme un rouage du système politique et entre-

Pour la plupart des participants, le gouver-

voyaient des moyens de résoudre leurs préoc-

nement et la politique allaient de pair. Donc, une

cupations. Il semble que ce soit cette impression

expérience décevante pour obtenir des services

qui les motive à demeurer actifs en politique.

du gouvernement avait le même impact sur la

LEÇONS DE POLITIQUE

perception que des services médiocres reçus du
bureau d’un député. Le fait qu’il n’y ait aucun

Les expériences personnelles vécues au quotidien

accueil—pour souligner un désir d’entendre

semblent avoir une incidence profonde sur

ce qu’ont à dire les citoyens—a renforcé ce

la participation en politique. Cette dernière a

sentiment d’impuissance qui a fini par les

enseigné aux citoyens inactifs qu’ils avaient peu

éloigner du processus politique.

d’incidence sur le processus politique. Leurs

En revanche, les participants actifs, même

attentes n’étaient pas élevées à l’égard de leurs

s’ils se sont parfois sentis frustrés, ont réagi

politiciens et de leur gouvernement lorsqu’ils

différemment. Ils ont continué à téléphoner, à

avaient besoin d’aide pour se trouver un emploi

frapper aux portes et à envoyer des courriels,

ou une place en garderie, ou encore pour

et ce, jusqu’à ce qu’ils obtiennent des

s’attaquer au problème de surpeuplement dans

résultats. C’est peut-être grâce à ce sentiment

les écoles.

d’appropriation du système politique que bon

Il est important de noter qu’en situation

nombre d’entre eux ont pu persévérer et obtenir

de difficulté avec le système, les participants

satisfaction. Ces victoires, petites et grandes,

faisaient peu de distinction entre le rôle joué par

renforcent le comportement des citoyens

le fonctionnaire et celui joué par les politiciens.

actifs.

CHAPITRE 4

Conclusion
Ces dernières années, les gouvernements, les partis politiques, les
organisations de la société civile et les universités ont tous tenté de répondre
à cette question simple : Pourquoi les Canadiens ne participent-ils pas
activement à la politique?
À cette question en apparence simple, les

Bien sûr, il y a toujours des exceptions :

réponses sont multiples. Nos conclusions nous

certaines personnes ne participeront pas à

amènent toutefois à constater l’inexactitude

la politique, peu importe que le système soit

du cliché du citoyen désintéressé, apathique et

efficace ou non; d’autres y prendront part à

peu informé. En fait, on découvre en discutant

fond. Aucune étude, aussi nuancée et ambitieuse

longuement avec eux que les citoyens sont

soit-elle, ne pourra cerner avec précision les

souvent très au fait du fonctionnement de la

éléments complexes qui façonnent notre rapport

politique, mais qu’ils n’y participent pas parce

au système politique.

que le système politique ne les a pas soutenus

Cependant, l’étude que nous avons réalisée

dans des circonstances particulières et très

met en lumière une situation préoccupante

personnelles.

selon laquelle le système politique a séparé les
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Canadiens en deux catégories : les initiés qui ont
l’énergie et les habiletés requises pour demeurer
dans le système et les étrangers qui, frustrés et
déçus, se détournent de celui-ci.
On peut jeter le blâme sur une variété de
facteurs. On peut aussi trouver toutes sortes de
solutions pour améliorer le système. La présente
étude ne visait pas à déterminer sur qui jeter le
blâme ou à trouver le moyen de rendre le système
plus efficace. Toutefois, nous avons constaté
trois aspects de notre système à surveiller plus
régulièrement et plus systématiquement pour
assurer la durabilité de notre démocratie au
Canada.

ÉVALUER CE QUI IMPORTE VRAIMENT
La sensibilité à l’égard de la démocratie est
le premier indicateur de la santé du système
démocratique. Au premier chapitre du présent
rapport, nous avons mis en évidence les perceptions diamétralement opposées des gens entre
leur idéal de la politique et la réalité. Dans tous
les groupes consultés, nous avons entendu des

À PROPOS DE LA RESPONSABILITÉ
« Je serais plus actif si, après avoir affirmé qu’ils peuvent
faire toutes sortes de choses pour nous, ils rendent des
comptes. S’ils n’arrivaient pas à tenir leurs promesses, ils
en subiraient les conséquences—pas physiquement. Des
répercussions sur leur salaire, ou encore l’hébergement
dans un hôtel bon marché plutôt que le cinq étoiles, ce
genre de choses, vous comprenez? »
« Une promesse est facile à faire, mais à tenir… parce
qu’ils n’ont pas le temps de finir le travail commencé ou
pour toutes autres raisons. C’est là qu’ils devraient nous
expliquer pourquoi ils en sont arrivés là et comment ils
veilleront à rectifier la situation et à l’améliorer à
l’avenir. »
« Je crois que leurs intentions sont bonnes, elles ne sont
tout simplement pas menées à bon port. Selon moi,
c’est l’absence de responsabilité. Ça part d’en haut;
si, au sommet, on ne rend pas de comptes, alors tout le
monde fait ce qu’il veut. »
(Réponses tirées du groupe de consultation à faible revenu)

participants, actifs comme inactifs, affirmer que
les enjeux débattus dans l’arène politique ne
correspondaient pas à leurs préoccupations.
Des participants aux groupes de consultation

mieux comprendre les résultats. Concernant

ont par ailleurs soulevé le problème de l’absence

cette exigence démocratique fondamentale,

d’une reddition de comptes observable. Dans une

nos participants estimaient que la politique ne

démocratie saine, le système politique réagira

répondait pas aux attentes.

aux questions qui touchent la population, en

Le caractère inclusif du système politique

partie parce que celle-ci peut tenir les politiciens

est le deuxième aspect de la démocratie à

responsables de leurs gestes. Nous avons plutôt

surveiller. Un système politique inclusif permet

entendu parler de politiciens indignes de

à tous d’être entendus et encourage le public

confiance et d’une bureaucratie peu réceptive.

canadien à s’exprimer. Or, comme nous l’avons

Fait intéressant à noter, les participants

signalé au chapitre 2, les citoyens inactifs

n’estimaient pas cette exigence en matière de

ont de la difficulté à se faire entendre. Ils se

responsabilité déraisonnable ou inatteignable

sentent étrangers dans leur propre démocratie.

(voir l’encadré). Ils souhaitaient simplement une

Ils sentent que les intérêts exprimés dans

transparence accrue sur le plan politique pour

l’arène politique ne correspondent pas à leurs
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Figure 4a : Décrire les principes importants en démocratie
Mots les plus couramment utilisés par les participants pour évaluer l’état de la démocratie. Leur
taille indique la fréquence à laquelle ces mots ont été entendus dans les groupes de discussion.

préoccupations. Leurs expériences personnelles avec la politique au quotidien leur
dictent l’exclusion, et ce, même s’ils souhaitent
simplement « savoir que quelqu’un les écoute. »
En revanche, les citoyens actifs se sentent
comme des initiés. Ils croient que la politique
travaille pour eux et que ce qu’ils ont à dire sera
entendu. Ils s’attendent à joindre le gouvernement et ses représentants et à parvenir à des
résultats. Ils entrevoient une lumière au bout du
tunnel. Donc, malgré les aspects négatifs de la
politique, ils continuent de tenter de changer le
cours des choses.
La participation est le troisième aspect
préoccupant de la démocratie. Aussi sensible et
inclusif que soit le gouvernement, les citoyens
doivent y participer pour que la démocratie
fonctionne. Au chapitre 3, nous avons énoncé
le découragement éprouvé par les personnes
devenues inactives qui ont tiré des leçons de
leurs tentatives de participation antérieures à la
politique. D’initialement désireux d’y participer,
ils s’y sont graduellement désintéressés.
Nous avons constaté qu’il fallait faciliter la
participation au système politique. Les fonctionnaires, tout comme les politiciens, doivent être
conscients de l’importance du rôle qu’ils jouent

CE QUE VEUILLENT LES GENS
Nous avons demandé aux participants ce qu’ils attendaient
de leurs institutions politiques. Voici un aperçu de leurs
réponses :
Une jeune femme peu scolarisée se penche sur la
communication politique : « [Le gouvernement/les
politiciens devraient] utiliser un langage que la population
peut comprendre... si vous devez m’expliquer quelque
chose plus de deux ou trois fois, laissez tomber. »
Un homme politique actif de banlieue porte un regard
sur la modernisation des communications : « Rendez la
participation active attrayante. À l’heure actuelle, il y a trop
de bureaucratie—au téléphone à longueur de journée, et
cette impression de perte de la bataille... il faut se tenir
informé et encourager les autres. »
Une femme anglophone du Québec commente sur l’accès
aux services gouvernementaux : « Pouvoir rencontrer une
vraie personne. Pas un système téléphonique. Ils n’ont
aucune émotion. Je veux voir une personne qui s’intéresse à
moi, et à mon voisin et à la personne anglophone, italienne
ou portugaise... »
Une femme politiquement active de banlieue commente sur
les partis politiques : « Les partis politiques doivent trouver
des moyens d’attirer tout le monde—afin de les inclure de
manière homogène. »
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pour façonner l’impression d’efficacité chez les

résultats que d’autres. Comme l’organisme

citoyens . Les citoyens qui se sentent impuissants

Samara l’a laissé entendre dans son rapport de

ne seront pas enclins à participer de nouveau. De

2011 Le Manifeste des Profanes, il n’y aura pas

même, les citoyens qui croient que le système

de solution magique. Les citoyens, les médias, le

ne leur a jamais tendu la main n’y participeront

Parlement et les partis politiques ont tous un rôle

probablement jamais.

à jouer pour dynamiser notre système politique.

Que peut-on espérer d’un scénario dans

Toutefois, à la lumière des réflexions fournies

lequel un nombre grandissant de Canadiens se

par les citoyens que nous avons interrogés d’un

perçoivent à l’extérieur de leur propre cercle

bout à l’autre du pays, la solution passe par la

politique? Certes, l’exaspération et la frustration

prise de mesures à l’égard des trois aspects de la

de nombreux participants ont entraîné un

démocratie susmentionnés.

abattement résigné. Toutefois, une lueur d’espoir

Les prochaines étapes de l’organisme

subsiste là où le point de non-retour a été atteint

Samara, en partenariat avec notre équipe de

pour certains. Les participants ont énoncé sans

chercheurs universitaires provenant de partout

hésitation les aspects de la démocratie qui les

au Canada, consisteront à élaborer un indice

tenaient le plus à cœur, et aussi les aspects à

annuel permettant de mesurer de manière

améliorer (consulter la Figure 4a).

exhaustive l’état de la démocratie à partir des

Ils ont par ailleurs exprimé le souhait de croire

informations recueillies dans les groupes de

que le système pouvait changer. Une femme

discussion, ainsi que deux études, la première

issue du groupe de consultation en milieu rural a

sur les médias et la deuxième, sur le Parlement

reconnu que « le sentiment de détresse n’est pas

et les partis politiques. L’indice annuel, dont

sain...il n’y a pas de raison de ne pas croire [au

la publication est prévue en 2013, est né du

changement], et selon moi, lorsqu’on croit en un

sentiment que l’état de la démocratie devrait être

but, on l’atteindra si on le nourrit. » En outre,

mesuré plus souvent que tous les quatre ans, en

les participants maintenaient catégoriquement

période électorale. En effet, ce sont la sensibilité

qu’ils ne demandaient pas grand-chose : « Ce

ainsi que le caractère inclusif et participatif de

n’est pas comme si nos demandes [auprès des

notre démocratie entre les élections qui nous

politiciens] étaient difficiles à gérer. Ce n’est pas

permettront de saisir l’ampleur avec laquelle le

comme si je leur demandais la lune », a résumé

système démocratique amène la population à se

une femme francophone.

sentir étrangère vis-à-vis de la politique.

Il existe plusieurs manières de s’attaquer aux

Sur la base de ces informations, nous espérons

problèmes soulevés dans le présent rapport.

en arriver à des solutions qui permettront à tous

Certaines pistes de solutions ont été énoncées,

les citoyens canadiens qui se sentent étrangers

certaines plus susceptibles de donner des

de devenir des initiés.
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Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Ryan
Bloxridge et M. Scott Snowden de l’équipe de Trioro, qui
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Christopher Waddell pour son apport dans le processus

Samara, le tout premier projet visant à recueillir les
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impressions d’anciens députés après leurs fonctions. Nous
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sommes reconnaissants à nos partenaires, l’Association

soutenu la production du rapport, notamment les maintes
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Le rapport contient des données recueillies auprès de huit groupes de
consultation (N=56 participants) composés de cinq à neuf participants. Les
entrevues ont été réalisées à Toronto, Hamilton, Mississauga, Vancouver,
Montréal et Ottawa d’août à octobre 2011. En résumé, 38 femmes et 18
hommes se sont soumis à l’étude. La répartition inégale d’hommes et de
femmes provient du fait que deux groupes de consultation étaient constitués
uniquement de femmes.

Ces groupes ne sont pas représentatifs de la

spécialisée dans le recrutement de groupes de

population en général; toutefois, ils permettent

consultation. La société a recouru au numéroteur

de jeter un regard sur les réflexions du segment de

numérique aléatoire pour obtenir un échan-

la population qui nous préoccupe le plus aux fins

tillon représentatif de participants potentiels.

de la présente étude : les Canadiens inactifs sur le

L’admissibilité des participants a été déterminée

plan politique (voir la définition ci-dessous). Par

au terme d’une sélection plus serrée fondée sur

conséquent, les observations recueillies auprès

les réponses des candidats à une courte entrevue

de ces groupes de consultation ne doivent pas

visant à recueillir des données démographiques

être considérées comme une généralisation par

et à évaluer leur participation et leur intérêt à

rapport à l’ensemble de la population canadienne.

l’égard de la politique.

Tous les participants aux groupes de consul-

Au cours du processus de sélection initial, les

tation ont consenti par écrit à respecter la

participants potentiels ont été interrogés sur leur

confidentialité de leur identité. Ils ont reçu une

désir d’être actif au sein de leur communauté, la

rétribution au terme de l’entrevue en groupe, qui

fréquence à laquelle ils se tiennent au courant

a duré tout au plus deux heures.

de l’actualité (lire les journaux, regarder les

L’organisme Samara a retenu les services

nouvelles à la télévision), leur intérêt à l’égard

d’une société indépendante d’étude des marchés

de la politique, leur propension au vote, et devait
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répondre à la question de savoir s’ils ont voté ou

54 ans) était composé de femmes vivant dans les

non aux dernières élections fédérales et provin-

banlieues de Montréal. Leur profil était varié sur

ciales. Nous recherchions des participants peu

le plan des études, certaines ayant un diplôme

intéressés par les affaires politiques et plutôt

d’études secondaires et d’autres ayant un diplôme

inactifs tout en étant au fait des enjeux courants.

d’études collégiales. Trois participantes sont nées

Ainsi, la majorité des participants sélectionnés

à l’extérieur du Canada.

ont affirmé qu’ils lisaient les journaux ou regar-

Les participantes du groupe de femmes

daient les nouvelles soit une fois par jour, soit de

anglophones (âgées de 31 à 63 ans) ont été

deux à trois fois par semaine—un indicateur de la

recrutées à Montréal. Nous avons profité d’une

sensibilisation aux enjeux courants. Toutefois, la

occasion unique de comparer ce groupe par

majorité des candidats ont dit ne plus se prévaloir

rapport au groupe de femmes francophones pour

de leur droit de vote.

voir si leur statut de minorité linguistique avait

Le groupe de consultation peu scolarisé
était composé de participants âgés de 20,5 ans en
moyenne et a été recruté à Hamilton (Ontario).

une incidence sur leur opinion à l’égard de la
politique et de la démocratie.
Les

participants

du

groupe

des

Nous avons choisi des jeunes ayant un faible

Autochtones en milieu urbain (âgées de

niveau de scolarité puisque les études antéri-

23 à 62 ans) ont été recrutés à Toronto. Leurs

eures sur la participation active en politique

études et leur cheminement de carrière étaient

ont toujours porté presque exclusivement sur

variés. Quelques participants avaient poursuivi

les diplômés universitaires. Dans ce groupe, la

des études secondaires tandis que quelques

plupart des participants avaient terminé leurs

autres avaient étudié dans des collèges et des

études secondaires, à l’exception d’un participant

universités.

qui ne les avait pas terminées et d’un autre, qui
avait suivi quelques cours à l’université.

À Vancouver, nous avons mis sur pied
le groupe de consultation des nouveaux

Les participants du groupe à faible revenu

Canadiens (âgés de 19 à 51 ans). La majorité

ont également été recrutés à Hamilton. Ils

des participants vivaient au Canada depuis cinq

ont été sélectionnés en fonction de leur statut

à sept ans et provenaient de pays de l’est et du

socioéconomique. Le revenu familial moyen des

sud-est de l’Asie; deux personnes étaient des

participants s’établissait à entre 35 000 $ et 40

immigrants européens. Le plus ancien citoyen

000 $ par année et ne dépassait pas les 50 000 $.

canadien avait obtenu sa citoyenneté il y a 4,5

Leur cheminement scolaire et professionnel était

ans. Trois participants s’attendaient d’obtenir

varié. Par exemple, un participant était sans

leur citoyenneté dans les douze prochains mois.

emploi tandis qu’un autre était un travailleur

À cet effet, cinq participants ont indiqué ne pas

de métier.

avoir eu le droit de voter aux dernières élections

À Montréal, nous avons formé deux groupes :

fédérales et provinciales. La majorité des partici-

un groupe composé de femmes anglophones

pants avaient fait des études universitaires ou

peu intéressées par la politique, et un groupe de

obtenu un diplôme universitaire.

femmes francophones plus ou moins intéressées
par la politique et les affaires politiques.
Le groupe de francophones (âgés de 24 à

Les Canadiens en milieu rural (âgés de
21 à 57 ans) ont été sélectionnés dans de petites
collectivités en banlieue d’Ottawa (Ontario) :
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Barrhaven, Metcalfe, Carleton Place et Alymer

La formule de l’entrevue semi-structurée a été

(dans la région de Gatineau, du côté du Québec),

retenue pour obtenir les réflexions des partici-

dont la population variait de 1 700 à 50 000

pants sur leurs connaissances, leur attitude

habitants. En raison des installations commer-

et leur opinion à l’égard de questions liées à la

ciales plus propices à l’accueil de groupes de

politique et à la démocratie, au Canada et en

consultation (situées dans les régions plus

général. M. André Turcotte, un animateur de

urbanisées), nous avons dû trouver des zones

groupes de consultation chevronné membre de

rurales situées à proximité d’une grande ville.

l’équipe de recherche de Samara, a dirigé toutes

Par conséquent, les résidants étaient plus suscep-

les consultations.

tibles d’être influencés par leurs voisins de la ville

Les participants devaient d’abord décrire « les

puisque bon nombre d’entre eux se rendaient

mots et les phrases qui leur venaient à l’esprit »

régulièrement à Ottawa pour y travailler.

lorsqu’ils entendaient les mots « politique » et

Pour constituer une base de comparaison avec

« démocratie ». Ensuite, ils devaient énoncer la

les groupes de citoyens inactifs, nous avons établi

manière dont ils percevaient leur rôle en lien avec

en parallèle un groupe de consultation formé

chacun de ces concepts.

de citoyens actifs en politique de Mississauga

On a ensuite présenté aux participants une

(Ontario). Sept citoyens « généralement actifs »

série d’images, puis on leur a demandé de choisir

ont ainsi été recrutés parce qu’ils se prévalaient

celles qu’ils associaient à la « politique » et à la

de leur droit de vote régulièrement et qu’ils

« démocratie ».

manifestaient un intérêt marqué à l’égard des

Un dernier exercice consistait à examiner

affaires politiques. Le groupe de citoyens

l’état de la démocratie. Les participants devaient

actifs a répondu à une série de questions

trouver des qualités essentielles au parlement,

similaires à celles auxquelles ont été soumis

aux médias et à la participation des citoyens

les participants inactifs. Ils étaient âgés de 20 à

selon leur importance globale pour la démocratie

60 ans.

canadienne.

