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Le projet Présence plurielle est réalisé par la 
Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ 
de Montréal) et le Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI), en collaboration avec 
le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM). Ce 
partenariat s’inscrit dans le cadre du Plan d’action 
de la région de Montréal en matière d’immigration, 
d’intégration et de relations interculturelles (PARMI).

Présence plurielle s’inscrit dans le plan quinquennal 
2010-2015 de la cré de montréal. L’enjeu du 
développement social, prendre assise sur les potentiels 
humains, démontre une préoccupation de l’intégration 
des personnes immigrantes.
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LE PROJET PRÉSENCE 
PLURIELLE VISE À OUTILLER LES 
PERSONNES INTERVENANTES 
DU MILIEU DE L’IMMIGRATION 
AFIN QU’ELLES PUISSENT 
SENSIBILISER LES PERSONNES 
IMMIGRANTES DEPUIS MOINS 
DE DIX ANS SUR LEUR RÔLE DE 
CITOYEN ACTIF ET FACILITER LA 
RÉUSSITE DE LEUR INTÉGRATION 
EN PLUS D’ENCOURAGER LEUR 
ENGAGEMENT CITOYEN.



PRÉSENCE PLURIELLE SE TRADUIT 
NOTAMMENT PAR DES SÉANCES DE 

FORMATION, UNE TROUSSE DE FORMATION 
ET UNE BOÎTE À OUTILS.



Le projet Présence plurielle 
vise à outiller les personnes 
intervenantes du milieu de 
l’immigration afin qu’elles 
puissent sensibiliser les 
personnes immigrantes depuis 
moins de dix ans sur leur rôle 
de citoyen actif et faciliter la 
réussite de leur intégration 
en plus d’encourager leur 
engagement citoyen. Présence 
plurielle se traduit notamment 
par des séances de formation, 
une trousse de formation et une 
boîte à outils.

À PROPOS 
DU GUIDE

Les renseignements regroupés 
dans ce guide visent à 
promouvoir la participation 
citoyenne et démocratique des 
personnes immigrantes depuis 
moins de dix ans et résidant 
sur le territoire montréalais. Le 
guide s’adresse aux personnes 
intervenantes du milieu de 
l’immigration. Le guide Présence 
plurielle poursuit les objectifs 
suivants:

1. Consolider les 
connaissances des 
personnes intervenantes 
du milieu de l’immigration 
afin qu’elles agissent à titre 
d’agents formateurs et 
motivateurs en matière de 
participation citoyenne.

2. Outiller les personnes 
intervenantes en proposant 
des pistes pour encourager 
et orienter la participation 
citoyenne des personnes 
immigrantes.

3. Augmenter la capacité 
d’engagement des 
personnes immigrantes 
en leur présentant des 
ressources variées et en 
proposant un parcours de 
mise en mouvement.

Le guide Présence plurielle est 
un outil flexible. Les personnes 
intervenantes du milieu de 
l’immigration sont encouragées 
à ajouter des exemples selon 
leurs connaissances, leurs 
expériences et les besoins 
particuliers du groupe ciblé 
(femmes, jeunes adultes, etc.). 
Le  guide peut être utilisé dans 
son entièreté de façon linéaire, 
ou consulté par section, selon 
l’intérêt ou le besoin de la 
personne accompagnée.

Divisé en trois modules, le guide 
aborde des aspects menant 
à une citoyenneté active: la 
connaissance des multiples 
formes de participation 
citoyenne, la connaissance du 
milieu et l’action concrète dans 
la collectivité.

Le guide contient les 
éléments suivants :

Contenu 
théorique

ArgumentsExemples 
concrets

RessourcesIdées 
pratiques

6



MODULE 1

Au terme de ce module, les 
personnes intervenantes seront 
en mesure de:

•	 Expliquer les droits et 
responsabilités des citoyennes 
et citoyens;

•	 Définir la notion et les formes 
de participation citoyenne;

•	 Identifier les freins à 
l’engagement et aider leurs 
participants à les surmonter;

•	 Présenter les impacts positifs 
de l’engagement citoyen.

MODULE 2

Au terme de ce module, les 
personnes intervenantes seront 
en mesure de:

•	 Transmettre des 
connaissances de base 
sur le fonctionnement du 
système politique aux plans 
fédéral, provincial, municipal 
et scolaire, et des différents 
milieux où s’exerce la 
démocratie.

MODULE 3

Au terme de ce module, les 
personnes intervenantes seront 
en mesure d’aider les personnes 
immigrantes à:

•	 Identifier les motifs 
personnels d’engagement;

•	 Établir un plan d’action 
comme citoyen actif;

•	 Disposer de ressources 
nécessaires pour mettre ce 
plan en action.

Forte de la conviction qu’il est 
important de miser sur la diversité 
pour développer montréal comme 
une grande métropole du 21e siècle, 
Présence plurielle a pour objectif 
de contribuer à augmenter la 
participation des personnes issues 
de la diversité à la vie sociale, 
économique et culturelle.
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Votre milieu et les personnes immigrantes

1. Dressez un portrait général ou individuel de 
vos participantes et participants.

L’âge :

Le genre :

Le statut d’immigration (résidents permanents, 
travailleurs temporaires, réfugiées et réfugiés, 
travailleurs qualifiés, …) :

Le statut familial (célibataire, mariée et marié, …) :

La connaissance de la langue :

Le statut social  (en recherche d’emploi, aux 
études, en emploi, …) :

2. Quels types de rencontres effectuez-vous 
avec vos participantes et participants?

 � Individuelle sur base régulière

 � Individuelle ponctuelle

 � En groupe sur base régulière

 � En groupe ponctuel

 � En groupe puis en suivi individuel

 � Autres: 

3. Quels types de services offrez-vous à vos 
participantes et participants?

 � Soutien à l’intégration sociale

 � Soutien à l’intégration professionnelle

 � Recherche d’emploi

 � Francisation

 � Activités culturelles

 � Autres: 

4. Selon vous, quelle compréhension et quel 
intérêt envers la participation citoyenne vos 
participantes et participants ont-ils?

5. Quel est le type d’engagement citoyen vos 
participantes et participants pratiquent-ils?

 � Bénévolat

 � À l’école de leurs enfants

 � Au sein de leur domaine professionnel

 � Activités socioculturelles dans leur 
communauté culturelle

 � Activités socioculturelles dans leur 
communauté d’accueil

 � Activités socioculturelles dans leur 
arrondissement

 � Aucune

 � Autres: 

6. Quels sont les principaux obstacles 
que rencontrent vos participantes et 
participants?

 � Connaissance de la langue

 � Connaissance des codes culturels

 � Besoins primaires à combler

 � Priorité obtention d’emploi

 � Garde des enfants

 � Conditions de santé

 � Autres: 

VOUS PRÉPARER 
COMME PERSONNE 
INTERVENANTE

En définissant le portrait de vos participantes et participants, 
tout en vous situant par rapport à la participation citoyenne, vous 
serez davantage en mesure d’engager des actions adéquates afin 
d’encourager la participation citoyenne.
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La participation citoyenne et vous 

7. Quel est votre propre engagement citoyen?

 � Je suis à l’aise avec la notion de participation 
citoyenne

 � La participation citoyenne m’intéresse

 � Je fais la promotion du bénévolat auprès de 
mes 
participantes et participants

 � J’informe mes participantes et participants 
du fonctionnement des élections

 � Je fais du bénévolat

 � Je vote aux élections fédérales

 � Je vote aux élections provinciales

 � Je vote aux élections municipales

 � Je vote aux élections scolaires

 � Je fais partie d’un conseil d’établissement

 � Je fais partie d’un conseil scolaire

 � Je fais partie d’un comité de parents

 � Je fais partie d’un conseil d’administration

 � Je participe à des réunions de quartier

 � Je participe à des séances de mon conseil 
d’arrondissement ou de mon conseil 
municipal

 � Je participe à des consultations publiques

 � Je participe à l’assemblée générale annuelle 
des parents de l’école de mes enfants

 � Autres:

8. Au travail, de quelles ressources disposez-
vous concernant la participation citoyenne?

 � Centre de ressources

 � Sites Internet

 � Guide du Centre d’action bénévole de 
Montréal

 � Liste d’organismes pour le bénévolat 

 � Autres:

9. Quels sont les moyens que vous utilisez pour 
encourager les personnes immigrantes à 
s’engager dans leur société d’accueil?

 � Référence vers des organismes

 � Partage d’un calendrier d’évènements

 � Publication d’offres de bénévolat

 � Organisation d’activités bénévoles en groupe

 � Envoi d’informations par courriel

 � Témoignage de bénévoles

 � Conférence ou présentation à propos du 
bénévolat

 � Autres:

10. Quels sont vos trois arguments phares pour 
encourager les personnes immigrantes à 
s’engager?

Accordez-vous un instant de réflexion, de façon individuelle, anonyme 
et confidentielle, afin de dresser un portrait de votre connaissance 
et de votre intérêt en matière de participation citoyenne et pour vous 
interroger sur le profil de vos participantes et participants.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE:
MYTHES ET RÉALITÉS 

MODULE 1

L’engagement en société comporte des 
enjeux et des défis. Mieux connaître les 
types et niveaux de participation citoyenne 
est la première étape d’un parcours 
d’engagement citoyen.

Au terme de ce module, les personnes 
intervenantes seront en mesure de:

•	 Expliquer les droits et responsabilités des 
citoyennes et citoyens;

•	 Définir la notion et les formes de 
participation citoyenne;

•	 Identifier les freins à l’engagement des 
personnes immigrantes et les aider à les 
surmonter;

•	 Présenter les impacts positifs de 
l’engagement citoyen.



LA PARTICIPATION 
CITOYENNE

… autant de mots pour parler de la participation citoyenne.

•	Participer au développement
•	Citoyenneté active
•	Contribuer à sa communauté
•	Poser des petits gestes au quotidien
•	Poser des gestes pour changer le monde
•	Améliorer son milieu de vie
•	Engagement citoyen

L’échelle et la nature de cet 
engagement peuvent varier, 
mais ce dernier vise à tout 
coup une amélioration ou une 
transformation de son milieu ou 
de la société.

Les exemples sont nombreux: 
faire du bénévolat pour un 
organisme de son quartier, 
participer au comité de parents 
de l’école de ses enfants, voter 
lors des élections municipales, 
s’exprimer dans les lieux de 
consultation, de dialogue ou de 
décision, devenir membre d’un 
conseil d’administration, etc.

La participation citoyenne, 
c’est un moteur de 
développement régional.

Il est en effet déterminant 
pour le développement social, 
économique et culturel de la 
métropole, que ses habitants 
soient parties prenantes des 
décisions qui affectent leur avenir.

Le Québec est une terre d’accueil 
pour des dizaines de milliers 
d’immigrants chaque année.  Et 
Montréal plus encore: 70 % de 
la population immigrante reçue 
au Québec choisit de vivre à 
Montréal1.

1 Ces données sont basées sur les résultats de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.
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LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE DE L’ÎLE 
DE MONTRÉAL, EN 
CHIFFRES…

Le milieu montréalais a tout 
à gagner de la richesse de 
cette diversité. Car il est 
reconnu que la diversité 
est un atout pour toute 
structure organisationnelle. 
De l’autre côté, la 
participation citoyenne 
et démocratique des 
personnes immigrantes 
est un moyen qui 
facilite leur intégration 
socioprofessionnelle. 

Le processus d’intégration 
et de participation est 
à la fois complexe et 
dynamique. Ce processus 
se réalise à des rythmes 
différents. En effet, 
l’intégration est avant tout 
un processus dynamique 
qui s’inscrit dans le temps, 
dont la progression n’est 
pas nécessairement 
linéaire et qui nécessite 
de la part de l’immigrant, 
comme de celle de la 
société d’accueil, un 
engagement à long terme.

L’engagement 
citoyen est aussi 
un moyen pour 
atteindre ses 
objectifs de vie.

Être membre d’une 
société, ce n’est pas 
seulement communiquer 
avec ses concitoyens au 
moyen d’une langue et 
de valeurs communes, 
c’est aussi partager la 
vie collective qui fonde la 
société.

est née à l’extérieur du 
Canada. 25 % de celles-ci 
sont établies dans la région 
depuis moins de 5 ans.

1 PERSONNE SUR 3

vivent dans la région
(soit près de 70% de 
tous ceux qui sont 
accueillis au Québec)

25 000 
ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 

de la population 
est issue de 
l’immigration

31 %

composent le tissu 
montréalais

PLUS DE 120 
COMMUNAUTÉS
CULTURELLES

de la population 
maîtrise au moins 
trois langues

20%

de la population 
maîtrise le français 
et l’anglais

51%
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LA PARTICIPATION CITOYENNE, 
UNE ACTION ÉTROITEMENT 
LIÉE AUX DROITS ET 
RESPONSABILITÉS DU CITOYEN

Chaque citoyen 
a notamment le 
droit de...

•	 s’éduquer et s’informer afin de former sa 
pensée, ses croyances, ses opinions;

•	 s’exprimer, faire entendre ses idées;

•	  tenir des réunions pacifiques, mobiliser ses 
concitoyens;

•	 profiter de la même protection et du même 
bénéfice de la loi, indépendamment de toute 
discrimination;

•	 voter aux élections et ce, à tous les paliers du 
gouvernement;

•	 présenter sa candidature lors de ces élections.

Ces chartes encadrent les 
droits et responsabilités 
des citoyens

Cette charte constitue une sorte de 
contrat social entre les citoyens et la 
ville de montréal.

Au Canada,
la Charte Canadienne sur les 
droits de la personne assure le 
droit à l’égalité et à la protection 
contre la discrimination, 
dans tous les domaines de 
compétence fédérale.

Au Québec
existe la Charte des droits et 
libertés de la personne qui 
s’applique à tous les individus, 
organismes, entreprises, 
institutions et administrations 
gouvernementales de la 
province.

À Montréal,
la Charte montréalaise des droits 
et responsabilités touche toutes 
les grandes sphères d’intervention 
municipale: vie démocratique, vie 
économique et sociale, vie culturelle, 
loisir, activité physique et sport, 
environnement et développement 
durable, sécurité et services 
municipaux.

•	 comprendre et faire respecter ses propres 
droits;

•	 respecter les droits et les libertés des autres.

Chaque citoyen 
a la responsabilité 
de…

14



LES FREINS À 
L’ENGAGEMENT

Certaines perceptions 
constituent des freins ou des 
obstacles à la promotion de 
l’action citoyenne. Il est utile 
de les reconnaître afin de les 
dépasser.

Comme personne 
intervenante

•	 Lors de mes interventions, je 
n’ai pas le temps de parler de 
participation citoyenne

La participation citoyenne 
peut être abordée de 
multiples façons. Maitriser 
certaines notions et formes 
de participation citoyenne 
permet de les intégrer dans 
une conversation ou faire 
l’objet d’une conversation à 
part entière. Ce n’est pas une 
question de temps, mais plutôt 
d’angle!

•	 Je crois que le sujet 
n’intéresse pas les personnes 
immigrantes

La participation citoyenne 
couvre une panoplie de sujets 
qui peuvent être d’intérêt pour 
les personnes immigrantes. 
La sécurité des enfants, 
l’éducation, la santé, et le 
développement professionnel 
en sont des exemples et 
les formes de participation 
citoyenne pour aborder 
ces sujets sont tout autant 
nombreuses. De plus, plusieurs 
personnes immigrantes 
sont déjà familières avec la 
participation citoyenne; ne 
sont pas rares celles qui ont 
déjà été bénévoles ou qui ont 
même démarré un organisme à 
but non lucratif dans leur pays 
d’origine.

•	 Je ne pense pas que les 
personnes immigrantes ont le 
temps de faire du bénévolat

Saviez-vous que les personnes 
immigrantes sont aussi 
nombreuses, en proportion, 
à faire du bénévolat que 
l’ensemble de la population? 
Le nombre d’heures qu’elles 
y consacrent chaque année 
est légèrement plus élevé que 
celui que les Canadiennes et 
les Canadiens nés au pays. 
Effectivement, les personnes 
immigrantes consacrent 
au bénévolat annuellement 
171 heures par rapport à 
163 heures2.

•	 La priorité des personnes 
immigrantes, 
c’est de trouver un emploi

L’engagement citoyen permet 
de se familiariser avec la 
culture organisationnelle 
québécoise et d’acquérir 
des connaissances sur le 
marché du travail au Québec. 
Les personnes immigrantes 
peuvent y voir une occasion 
pour mettre en valeur leurs 
compétences professionnelles. 
En plus d’élargir leur réseau 
socioprofessionnel, il s’agit 
d’une occasion pour se faire 
des amis et comprendre les 
codes culturels.

•	 Les personnes immigrantes ne 
parlent pas bien le français

Selon les portraits portant sur 
les principales caractéristiques 
des immigrants admis au 
Québec de 2003 à 20123, 
65,3% des immigrants 
connaissent le français lors 
de leur admission au Québec. 
Certaines de ces personnes 
utilisent un vocabulaire ou un 
accent différent. Le bénévolat 
peut ainsi constituer une 
belle occasion de pratiquer 
le français. Sinon, certaines 
formes de bénévolat ne 

nécessitent pas beaucoup 
d’interactions verbales 
alors que d’autres peuvent 
justement aider à construire 
un vocabulaire en lien avec leur 
domaine professionnel.

•	 La participation citoyenne, à 
quoi ça sert de toute façon?

L’engagement est un 
formidable moyen pour 
comprendre le fonctionnement 
de la société. C’est aussi, pour 
les personnes qui s’engagent, 
une façon de se sentir utile, 
d’être stimulé et valorisé et de 
construire la société à laquelle 
on veut appartenir.

•	 Je ne sais pas où diriger les 
personnes immigrantes qui 
souhaitent s’impliquer

Il existe un éventail de 
ressources afin de soutenir 
les personnes immigrantes 
récemment installées à 
Montréal dans leur action 
citoyenne. La documentation 
est à la portée de tous 
et de nombreux acteurs 
et organisations sont 
disponibles afin d’encourager 
la participation citoyenne. Il 
est utile d’identifier d’abord 
les besoins et intérêts des 
personnes immigrantes pour 
ensuite repérer le milieu vers 
où les diriger. Par exemple, 
diriger un parent vers l’école 
de ses enfants ou encourager 
une personne du milieu de 
la santé vers un hôpital ou 
centre de santé. Encourager 
les personnes immigrantes 
à parler de leurs objectifs 
autour d’eux peut aussi mener 
à la découverte de ressources 
insoupçonnées.

2 Données de l’Enquête canadienne de 2007 sur le don, le 
bénévolat et la participation, citées sur: benevolat.gouv.qc.ca/
devenir_benevole

3 Portraits régionaux 2003 - 2012 Caractéristiques des 
immigrants établis au Québec et dans les régions en 2014, mai 
2014 15



Quelles perceptions de la participation citoyenne les personnes 
immigrantes entretiennent-elles? À quelles réalités font-elles face? 
Avec quelle ouverture les personnes immigrantes que vous côtoyez 
réfléchissent-elles à la participation citoyenne?

Comme personne 
immigrante

Et vous, quels arguments 
utilisez-vous en réponses à 
certains de leurs freins?

« Je crois que ce que j’ai le plus 
apprécié de mon expérience de 
bénévolat, c’est de pouvoir apprendre 

de nouvelles choses. »

Wilson, ex- bénévole 

des Amis de la Montagne

« Le bénévolat, ça me donne une raison 
pour sortir de chez nous, pour voir 
comment ça se passe ici le travail, les 

relations entre les gens. »

Nadia Bénévole au Centre 

des femmes de Montréal

Je n’ai pas le temps
Je ne parle pas le français
Je ne sais pas à qui m’adresser
Je ne suis pas citoyen canadien
Mon engagement ne sert à rien
Je ne connais pas le système québécois
Ma priorité est de me trouver un emploi

16



DE L’ENGAGEMENT 
QUI FAIT DE L’EFFET...

Pour les participantes 
et participants

•	 Développer un sentiment 
d’appartenance à sa 
communauté.

•	 Créer un réseau social et se 
faire des amis.

•	 Partager ses connaissances et 
en acquérir de nouvelles.

•	 Apprendre des expressions 
communes au Québec et 
améliorer sa maîtrise du 
français.

•	 Être stimulé intellectuellement 
et mettre à profit ses 
compétences et son 
expérience.

•	 Se sensibiliser aux enjeux de la 
société d’accueil.

•	 Se sentir utile, rendre service et 
être un exemple d’implication 
dans la nouvelle société pour sa 
famille.

•	 Vivre de nouvelles expériences.

•	 Rencontrer des gens et 
échanger avec eux.

•	 Mettre en valeur ses talents 
et s’ouvrir à découvrir de 
nouveaux points forts.

•	 Améliorer ses perspectives 
d’emploi.

Pour la société 
d’accueil

•	 Développer la communauté.

•	 Apporter de nouvelles façons 
de voir les choses et de 
nouvelles solutions.

•	 Améliorer les processus de 
décision.

•	 Rendre les décisions plus 
représentatives de la 
collectivité.

•	 Créer des communautés 
stables, riches, cohésives.

•	 Faciliter l’intégration sociale 
du plus grand nombre dans la 
communauté.

•	 Favoriser l’interaction sociale et 
le dialogue.

•	 Profiter de tous les potentiels 
humains.

Deux types d’effets 
sont liés à la 
participation citoyenne: 

•	 les effets qui touchent 
directement les 
participantes et les 
participants;

•	 les effets qui touchent 
la société. 
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DES EXEMPLES 
D’ACTIONS 
CONCRÈTES

Champs d’intérêt Actions concrètes

Les personnes 

immigrantes et  les 

communautés 

culturelles

•	Prendre	part	à	l’organisation	d’une	activité	de	bienvenue	et	d’accueil.

•	Faire	du	bénévolat	dans	un	centre	d’aide	aux	personnes	immigrantes.

•	Participer	à	une	activité	de	jumelage	professionnel	ou	linguistique.

•	Accompagner	une	personne	immigrante	dans	ses	démarches	d’intégration.

•	Structurer	et	animer	un	atelier	destiné	aux	personnes	immigrantes.

•	Servir	d’interprète	ou	traduire	des	documents	adressés	aux	personnes	
immigrantes.

L’éducation •	Superviser	un	club	scolaire	ou	entraîner	une	équipe	sportive	de	l’école.

•	Accompagner	les	élèves	lors	de	sorties.

•	Participer	à	l’organisation	d’une	fête	ou	activité	spéciale.

•	Faire	de	l’aide	aux	devoirs	ou	devenir	mentor	scolaire.

•	S’engager	au	conseil	d’établissement	ou	dans	l’organisme	de	participation	
des	parents	(OPP)	de	l’école	de	ses	enfants.

La vie de quartier •	Participer	à	un	comité	de	citoyens	ou	de	voisins	(comité	bon-voisinage,		
comité	de	verdissement	

•	Participer	à	une	table	de	concertation	dans	son	quartier.	de	ruelles,	etc.).

Les arts, la culture 

 le sport et les loisirs

•	Organiser,	animer	ou	superviser	des	activités	de	loisirs	ou	sportives	
(entraîner	une	équipe	sportive,	organiser	un	atelier	d’art	plastique	ou	une	
activité	culturelle:	ciné-club,	cercle	de	lecture,	etc.).

•	Faire	du	bénévolat	dans	une	bibliothèque	ou	une	maison	de	la	culture.

•	Participer	à	la	vie	culturelle	de	son	quartier	en	organisant	un	atelier	ou	une	
activité	culturelle.

•	Déposer	une	pétition	pour	l’amélioration	des	installations	sportives	ou	
culturelles.

La santé et 

les services 

sociaux

•	Accompagner	une	personne	lors	d’une	visite	médicale.

•	Faire	du	bénévolat	dans	un	organisme	de	service:	garderie,	bazar,	campagne	
de	paniers	de	Noël,	service	de	dépannage	alimentaire,	service	d’écoute,	etc.).

•	Participer	à	une	activité	de	financement	d’un	centre	de	soin	ou	d’un	hôpital.

•	Préparer	des	repas	pour	des	personnes	malades	ou	âgées	et	leur	rendre	
visite	à	domicile	ou	en	centre	d’hébergement.
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Champs d’intérêt Actions concrètes

La vie 

démocratique

•	Voter	lors	d’une	élection	(fédérale,	provinciale,	municipale	ou	scolaire).

•	Devenir	membre	d’un	parti	politique,	participer	à	la	campagne	électorale	
d’un	candidat	ou	d’une	candidate.

•	Être	actif	au	sein	de	son	syndicat	ou	de	son	association	étudiante.

•	Intégrer	le	conseil	d’administration	d’un	organisme.

•	Diffuser	de	l’information	sur	un	sujet	qu’on	maîtrise	ou	qui	nous	interpelle.

•	Assister	à	une	séance	du	conseil	d’arrondissement	ou	du	conseil	municipal	
et	poser	des	questions.

•	Participer	à	une	consultation	publique	sur	un	dossier	qui	touche	son	
quartier,	son	arrondissement	ou	sa	ville.

•	Prendre	part	à	une	manifestation	ou	signer	une	pétition.

•	Déposer	une	plainte	à	l’ombudsman	(de	la	Ville,	de	la	commission	
scolaire,	etc.).

La lutte contre 

la pauvreté et 

l’exclusion sociale

•	Aider	à	la	réalisation	de	tâches	et	activités	d’un	organisme	de	lutte	
contre	la	pauvreté.

•	Faire	du	bénévolat	dans	un	club	des	petits	déjeuners,	une	banque	
alimentaire	ou	une	cuisine	collective.

•	Aider	à	organiser	une	campagne	de	financement	pour	une	organisation	de	
réinsertion	sociale.

•	Faire	un	don	à	un	organisme	de	lutte	contre	la	pauvreté

Les droits de 

la personne

•	Consacrer	du	temps	à	une	campagne	contre	la	discrimination.

•	Faire	un	don	à	une	cause	qui	nous	touche.

•	Prendre	part	à	une	mobilisation	(pétition,	manifestation,	journée	
nationale,	etc.).

•	Écrire	une	lettre	à	des	élus	concernant	une	injustice	qu’on	veut	dénoncer.

L’environnement et le 

développement durable 

(écocitoyenneté)

•	Faire	la	promotion	de	choix	et	pratiques	respectueuses	de	l’environnement	
(compostage,	achats	responsables,	produits	locaux,	jardins	
communautaires,	etc.).

•	Prendre	part	quotidiennement	au	maintien	de	la	propreté	près	de	chez	soi.

•	Participer	à	la	revitalisation	d’un	parc	ou	au	verdissement	d’une	ruelle.

•	Organiser	du	covoiturage	à	son	travail,	à	l’école	de	ses	enfants	(ex.	pédibus).

•	Collaborer	à	une	campagne	de	sensibilisation	en	matière	d’environnement.
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Formes d’engagement Ce que ça peut demander

Bénévole •	S’engager	volontairement	et	gratuitement.
•	Donner	de	son	temps	de	façon	occasionnelle	ou	sur	une	base	
régulière.

•	S’intéresser	à	la	mission	de	l’organisme.
•	Respecter	les	engagements	pris.
•	Vouloir	partager	ses	connaissances	et	ses	compétences.
•	Se	motiver	à	apprendre	et	avoir	de	l’ouverture	d’esprit.

Militante et militant •	S’engager	volontairement,	et	dans	la	plupart	des	cas,	gratuitement.
•	Participer	de	manière	soutenue	ou	ponctuelle,	selon	la	motivation.
•	S’informer	et	diffuser	de	l’information.
•	Participer	et	organiser	des	activités	et	des	campagnes	de	
sensibilisation.

•	Participer	à	des	débats	d’idées	et	avoir	des	opinions	concernant	
une	cause	particulière.

•	Manifester	auprès	des	autorités,	en	collaboration	avec	une	
organisation.

•	Prendre	part	au	conseil	administratif	de	l’organisme.

Coopérante et 

coopérant

•	S’engager	pour	une	longue	durée,	pendant	des	périodes	
déterminées,	généralement	à	temps	plein.

•	S’engager	pour	une	cause	et	parfois	accepter	d’en	assumer	les	
coûts	ou	de	subir	une	perte	de	revewnu.

•	Accepter	de	partir	à	l’étranger	pour	remplir	une	mission	
déterminée.

•	Avoir	des	compétences	liées	à	la	mission.

DES FORMES 
D’ENGAGEMENT
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Formes d’engagement Ce que ça peut demander

Devenir membre d’une 

organisation

•	Rejoindre	un	organisme	en	devenant	membre	et	en	payant	une	
cotisation	annuellement.

•	S’adresser	à	l’organisme	qui	nous	intéresse.

Faire un don •	Faire	un	don	en	argent	à	un	organisme	de	manière	ponctuelle	
(un	seul	don)	ou	continue	(mensuellement)	afin	de	financer	les	
activités	et	la	mission	de	l’organisation.

•	Remplir	un	formulaire	sur	le	site	Internet	de	l’organisme	qui	nous	
intéresse	ou	appeler	directement	à	l’organisme.

Administratrice et 

administrateur

•	Travailler	de	manière	bénévole	(ou	partiellement	dédommagée	et	
parfois	rémunérée	par	notamment	des	jetons	de	présence).

•	S’engager	de	manière	continue,	selon	le	mandat	fixé.
•	Avoir	les	compétences	et	des	connaissances	liées	au	poste	
(compétences	en	administration,	connaissance	des	dossiers	ou	du	
territoire,	etc.).

•	Être	actif	dans	le	milieu	touché	par	l’organisme.

Élue et élu •	Remplir	certaines	conditions	d’éligibilité	et	vouloir	faire	campagne	
pour	se	faire	élire.

•	Participer	de	manière	continue,	selon	le	mandat	fixé,	et	ce,	de	
façon	rémunéré.

•	Avoir	des	compétences	et	des	connaissances	liées	au	poste.
•	Vouloir	représenter	la	collectivité	au	sein	d’une	instance	
décisionnelle.

•	Connaître	le	territoire	où	on	veut	se	faire	élire	et	ses	enjeux.
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Le bénévolat est une participation 
volontaire et sans rémunération 
à l’amélioration de la qualité 
de vie et au mieux-être de ses 
concitoyens. La personne 
bénévole est quelqu’un qui rend 
un service, en réponse à un 
besoin de la communauté ou à 
une motivation qui lui est propre, 
et ce, sans attendre un gain en 
retour, autre que la satisfaction 
de le faire.

Quel genre de travail fait-on 
quand on est bénévole?

Il existe une grande diversité de 
postes bénévoles. On peut choisir 
de travailler directement auprès de 
la clientèle visée par l’organisme 
(animer un atelier, s’occuper de 
la réception, faire des visites 
dans des centres de soins, etc.) 
ou encore de contribuer à son 
bon fonctionnement (accomplir 
des tâches administratives, 
produire un blogue ou un 
site Internet, organiser des 
événements spéciaux, etc.). Les 
possibilités sont plus nombreuses 
qu’on peut le croire!

Le bénévolat « virtuel »…

Grâce à Internet, il est possible 
de faire du bénévolat sans avoir 
à quitter son foyer. Cette option 
peut permettre aux personnes 
qui ne peuvent se déplacer, qui 
ont des contraintes de temps ou 
qui ont des obligations familiales 
de participer différemment. Les 
tâches sont variées: les bénévoles 
virtuels peuvent effectuer de 
la recherche en ligne, offrir des 
conseils professionnels, rédiger 
et traduire les divers types de 
document, etc.

De combien de temps faut-
il disposer pour devenir 
bénévole?

Certains organismes ont des 
besoins ponctuels et d’autres, 
des besoins réguliers. Il n’y 
a pas de règle pour devenir 
bénévole, les occasions de 
bénévolat peuvent s’adapter à 
des contextes variés. Certains 
postes bénévoles demandent un 
engagement de quelques heures 
par semaine, sur une période 
plus ou moins longue. D’autres 
sont plus flexibles. Il est possible 
de faire du bénévolat sur des 
périodes courtes ou « sur appel 
»lors d’événements particuliers. 
Il s’agit de trouver l’activité 
bénévole qui correspond le mieux 
à ses disponibilités, à ses champs 

d’intérêt et à ses aptitudes. 

Du bénévolat en famille

Le bénévolat familial est une 
tendance en hausse. Pour 
répondre à ce besoin, les 
organismes créent de plus en 
plus d’occasions de bénévolat 
adaptées aux familles. Cette 
forme d’engagement constitue 
une solution créative pour les 
familles qui souhaitent passer 
du temps ensemble tout en 
apportant leur contribution à la 
collectivité.

Pourquoi le bénévolat est-
il recommandé pour les 
nouveaux arrivants?

Le bénévolat peut représenter, 
pour les personnes nouvellement 
arrivées, une occasion 
intéressante de mieux connaître 
la société d’accueil, de connaitre 
des gens d’ici, de se faire des amis 
et d’améliorer ses compétences 
linguistiques. De plus, le 
bénévolat peut constituer un 
tremplin vers l’emploi. En ce sens, 
il permet d’élargir les réseaux de 
contacts et il facilite l’acquisition 
de nouvelles compétences et le 
développement de son talent.

Le saviez-vous?

Selon Statistique Canada, 2010, 
les principales compétences 
acquises lors d’une activité de 
bénévolat sont:

•	 des compétences en relations 
humaines,

•	 une capacité à communiquer,

•	 des compétences 
organisationnelles ou de 
gestion.

LE BÉNÉVOLAT, UNE CLÉ POUR 
L’INTÉGRATION DES PERSONNES 
IMMIGRANTES
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« Le bénévolat me permet d’acquérir 
des compétences professionnelles en 
tant qu’assistante administrative. Il me 
fournit l’occasion de m’exercer à parler 
français et d’améliorer ma connaissance 
de la langue, tout en me permettant 
d’acquérir de nouvelles compétences 
et une meilleure compréhension de la 
façon de travailler ici, qui est différente 
de celle de mon pays.

Inclure le bénévolat à Oxfam-Québec 
dans mon curriculum vitae sera un point 
positif pour moi sur le marché du travail 
québécois. Faire du bénévolat pour Oxfam- 
Québec est très utile et je suis fière d’offrir 
mon aide à une organisation qui jouit d’une 
grande notoriété. »

Diana Gorea 
Bénévole chez Oxfam-Québec

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE: MYTHES 
ET RÉALITÉS
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CONNAISSANCE DU MILIEU ET 
DES LIEUX D’INTERvENTION 

MODULE 2

Se renseigner sur le fonctionnement des 
institutions, des organisations et du système 
politique, et saisir les processus de prise de 
décision afin de s’engager, sont des préalables 
à toute participation citoyenne. Connaître son 
milieu de vie est un préalable à la participation 
citoyenne.

Au terme de ce module, les personnes 
intervenantes seront en mesure de:

•	  Transmettre des connaissances de base 
sur le fonctionnement du système politique 
aux plans fédéral, provincial, municipal et 
scolaire, et des différents milieux où s’exerce 
la démocratie.

Ce module se divise en 4 sections:

1. Gouvernements fédéral et provincial

2. Vie municipale

3. Système scolaire

4. Vie associative



1. UN SYSTÈME 
GOUVERNEMENTAL À 
DEUX NIVEAUX

Une connaissance du système 
démocratique et de ses institutions 
politiques permet de comprendre de 
qui relève telle et telle compétence, à 
quel niveau s’adresser ou sur quel palier 
politique concentrer ses actions.

Plus les personnes immigrantes se 
familiarisent avec le système politique, 
plus elles acquièrent une connaissance 
du milieu dans lequel elles vivent et 
découvrent comment orienter leurs 
efforts pour s’y investir.



Le système politique au 
Canada et au Québec 

Sur le plan politique, quatre 
concepts définissent les 
systèmes canadien et 
québécois: la monarchie 
constitutionnelle, la structure 
fédérale, la démocratie 
représentative et le régime 
parlementaire.

Monarchie constitutionnelle

Le Canada est une monarchie 
constitutionnelle pour des 
raisons liées à son histoire. 
Le chef de l’État canadien 
est le souverain britannique, 
actuellement la reine Elizabeth II 
d’Angleterre. Dans les faits, 
cependant, c’est le chef du 
gouvernement, le premier 
ministre, qui gouverne, dans 
les limites de la constitution 
canadienne. 

Structure fédérale

Dans le cadre des négociations 
qui ont mené à l’adoption de 
l’Acte d’Amérique du Nord 

britannique de 1867, les « 
pères de la confédération »ont 
choisi de doter le Canada d’une 
fédération. Son fonctionnement 
est basé sur le partage des 
pouvoirs entre un palier fédéral 
(autorité centrale, qui siège 
maintenant à Ottawa) et des 
paliers régionaux, soit les 10 
provinces et les 3 territoires qui 
composent le Canada. Certaines 
compétences législatives sont 
exclusives à l’état fédéral ou aux 
provinces, alors que d’autres 
sont partagées (voir le tableau 
1). Les pouvoirs résiduaires, soit 
ceux qui ne sont pas définis dans 
la loi constitutionnelle de 1867, 
relèvent par défaut du niveau 
fédéral.

Démocratie représentative

Les citoyens du Canada et de la 
province du Québec élisent des 
représentants, les députés, qui 
débattent et votent les lois au 
sein d’une assemblée législative 
(la Chambre des communes au 
fédéral ou l’Assemblée nationale 
au Québec). 

Régime parlementaire

Le Québec et le Canada vivent 
dans un régime parlementaire 
qui découle directement de 
la tradition démocratique 
établie en Grande-Bretagne. Ce 
système est basé sur le principe 
de la responsabilité ministérielle: 
le gouvernement, qui exerce le 
pouvoir exécutif, est responsable 
devant le pouvoir législatif, c’est-
à-dire l’assemblée des députés, 
qui eux sont redevables envers la 
population qui les ont élus. 

Comme les autres démocraties 
libérales de la planète, les 
systèmes politiques canadien 
et québécois sont basés sur 
l’exercice de trois pouvoirs 
distincts: 

•	 le pouvoir législatif, qui adopte 
et modifie les lois;

•	 le pouvoir exécutif, qui assure 
l’exécution de ces lois et la 
gestion des affaires de l’État;

•	 le pouvoir judiciaire, qui 
veille à l’application et à la 
constitutionalité de ces lois.

Compétence fédérales Compétences provinciales Compétences partagées

•	Affaires étrangères

•	Commerce international et 
interprovincial

•	Service postal

•	Défense nationale

•	Navigation et navires

•	Système bancaire et monétaire

•	Brevets et droits d’auteur

•	Affaires autochtones

•	Naturalisation et citoyenneté

•	Mariage et divorce

•	Assurance-emploi

•	Droit criminel

•	Tout autre domaine non prévu 
(ex. médias électroniques)

•	Forêts et terres publiques

•	Éducation

•	Système de santé

•	Services sociaux

•	Affaires municipales

•	Commerce de détail

•	Droit commercial

•	Droit de propriété et droit civil

•	Célébration du mariage

•	Administration de la justice

•	Transports

•	Agriculture

•	Ressources naturelles

•	Pêcheries

•	Environnement

•	Immigration

•	Culture

•	Main-d’œuvre

•	Rentes et pensions

•	Système carcéral: pénitenciers 
fédéraux et prisons provinciales

Pouvoir de dépenser.
Les règles de partage de ces compétences s’appliquent 
uniquement au pouvoir d’édicter des lois, mais il 
n’interdit pas au fédéral de financer certaines mesures 
dans des domaines où il n'a pas la compétence 
législative exclusive ou partagée.

Tableau 1 | Synthèse du partage des compétences dans la fédération canadienne, tel que défini par le chapitre VI de la Loi constitutionnelle 
de 1867, intitulé « Distribution des pouvoirs législatifs » (articles 91 à 95)

27



Les élections 
législatives au 
Canada et au Québec 

Les élections législatives 
permettent d’élire les députés 
qui représentent la population 
de chaque circonscription 
électorale (le terme « comté 
»n’est plus utilisé officiellement 
mais demeure dans la langue 
familière), parmi lesquels 
seront choisis les membres 
du gouvernement, le premier 
ou la première ministre et ses 
ministres. 

Le droit pour un citoyen 
canadien de voter à une élection 
législative et d’y présenter 
sa candidature est inscrit 
dans les Chartes canadienne 
et québécoise des droits et 
libertés.

Les lois électorales garantissent: 

•	 un vote libre, c’est-à-dire libéré 
de toute contrainte extérieure 
ou de toute promesse d’un 
gain en retour, peu importe le 
choix exprimé;

•	 un vote secret, qui interdit 
à quiconque de forcer une 
personne à déclarer pour qui 
elle a voté et qui empêche 
également toute personne de 
révéler son vote sur les lieux 
de votation, ou encore de 
marquer son bulletin de façon 
à le rendre identifiable.

La qualité 
d’électrice ou 
d’électeur

L’exercice du droit de vote au 
Canada et au Québec est régi 
par le principe du suffrage 
universel, par lequel ce droit est 
reconnu à toute personne, sans 
distinction ou discrimination liée 
à la race, au sexe, à l’orientation 
sexuelle, à l’état civil, à la 
religion, à la langue, à l’origine 
ethnique, à la condition sociale 
ou économique, au handicap ou 
autre. L’exercice du droit de vote 
n’est toutefois pas obligatoire. 

Pour voter, il suffit: 

•	 d’avoir la citoyenneté 
canadienne,

•	 d’avoir au moins 18 ans le jour 
du scrutin,

•	 d’être inscrit ou inscrite sur la 
liste électorale.

Pour voter à une élection 
québécoise, il faut également 
résider dans la province depuis 
au moins six mois.

Présenter sa candidature 
à une élection

Toute personne qui a la qualité 
d’électrice ou d’électeur, et qui 
n’a pas été reconnue coupable 
d’une manœuvre électorale 
frauduleuse, a le droit de 
présenter sa candidature à une 
élection législative.

Scrutin majoritaire 
uninominal 
à un tour

Les systèmes électoraux 
canadien et québécois ont 
recours à un scrutin majoritaire 
uninominal à un tour:

•	 Scrutin majoritaire (ou à 
majorité relative)…

Dans chaque circonscription, 
la victoire est attribuée à la 
personne qui a reçu le plus de 
votes, sans nécessairement 
avoir obtenu la majorité absolue 
des votes. 

•	 … uninominal…

Chaque électrice ou électeur 
peut exprimer son vote pour un 
seul des candidats se présentant 
dans sa circonscription. 

•	 … à un tour

Chaque électrice ou électeur 
peut exprimer son vote une 
seule fois au cours du scrutin, et 
ce, peu importe si la personne 
élue obtient ou non une majorité 
absolue. 

Certains autres systèmes 
électoraux procèdent avec 
plus d’un tour: en France, par 
exemple, si personne n’obtient 
la majorité absolue au premier 
tour, les deux candidats qui 
ont obtenu le plus de votes 
s’affrontent dans un second 
et ultime tour de scrutin, deux 
semaines plus tard.

Certes, nombre de personnes immigrantes n’ont 
pas encore la qualité d’électrice ou d’électeur. Mais 
l’exercice du droit de vote et le système électoral sont 
des dimensions importantes du fonctionnement de la 
société d’accueil.

En comprendre les différentes facettes dès leur 
intégration à la société d’accueil, est une façon pour 
les personnes immigrantes d’en profiter pleinement 
lorsqu’elles auront droit de vote.
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Les principaux partis 
politiques au Canada

Élections Canada reconnaît, 
au niveau fédéral, 19 partis 
politiques enregistrés et un parti 
admissible à l’enregistrement 
officiel. De ce nombre, cinq sont 
représentés à la Chambre des 
Communes depuis l’élection 
générale de mai 2011:

•	 le Parti libéral du Canada 
(PLC), fondé en 1867;

•	 le Nouveau parti 
démocratique (NPD), 
fondé en 1961;

•	 le Parti vert du Canada (PVC), 
fondé en 1983;

•	 le Bloc Québécois (BQ), fondé 
en 1991;

•	 le Parti conservateur du 
Canada (PCC), fondé en 2003, 
par la fusion de l’Alliance 
canadienne et du Parti 
progressiste-conservateur du 
Canada.

Les principaux partis 
politiques au Québec

Dix-neuf partis politiques 
sont officiellement inscrits au 
Registre des entités politiques 
autorisées au Québec (REPAQ). 
Quatre d’entre eux ont fait élire 
des députés à l’Assemblée 
nationale depuis l’élection 
générale de décembre 2008:

•	 le Parti libéral du Québec 
(PLQ), fondé en 1867;

•	 le Parti Québécois (PQ), fondé 
en 1968;

•	 Québec solidaire (QS), fondé 
en 2006;

•	 la Coalition Avenir Québec 
(CAQ)4, fondée en 2011.

Depuis le milieu des années 
1970, ce sont le Parti libéral 
et le Parti Québécois qui 
alternent pour former le 
gouvernement et son opposition 
officielle (à l’exception de 
2007-2008, où l’opposition 
officielle est formée par l’Action 
démocratique du Québec, en 
face d’un gouvernement libéral 
minoritaire, reléguant le Parti 
Québécois au rang de deuxième 
opposition). Avant cette 
époque, la règle de l’alternance 
opposait les Libéraux et les 
Conservateurs (sous la direction 
de Maurice Duplessis, en 1935, 
le Parti conservateur du Québec 
devient l’Union nationale.)

Références et ressources 

Élections Canada

http://elections.ca

Directeur général des élections 
du Québec 

http://electionsquebec.qc.ca

Je vote au Québec (brochure et 
dépliant)

http://jeuneselecteurs.qc.ca

Le Parlement du Canada

http://parl.gc.ca

L’Assemblée nationale (Québec)

http://assnat.qc.ca

4 En décembre 2011, le parti de l’Action démocratique du Québec (ADQ) choisit, après près de 17 ans d’existence, de se fusionner avec la 
Coalition Avenir Québec.
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LES DIFFÉRENTES FAçONS DE S’ENGAGER AU 
NIVEAU FÉDÉRAL ET PROVINCIAL

Types de 
participation

Description Conditions et modalités de participation

Devenir 

membre 

d’un parti

politique

Devenir membre d’un parti politique,  
c’est l’appuyer et l’encourager. Être 
membre d’un parti politique permet 
d’élire le chef, de choisir les candidats 
aux élections et d’adopter le programme 
du Parti.

•	Soutenir et accepter les objectifs du parti.

•	Résider habituellement au Canada.

•	Remplir et soumettre le formulaire d’adhésion.

•	Payer les frais d’adhésion (généralement 
modiques).

•	Certains partis exigent que leurs membres aient 
au moins 14 ou 16 ans et qu’ils soient citoyens ou 
résidents permanents du Canada.

Voter à une 

élection 

provinciale 

et fédérale

Les élections législatives permettent 
d’élire les députés qui représentent la 
population de chaque circonscription 
électorale (le terme « comté »n’est plus 
utilisé officiellement mais demeure 
dans la langue familière), parmi 
lesquels seront choisis les membres du 
gouvernement, le premier ou la première 
ministre et ses ministres

•	Chaque ménage reçoit par la poste un avis 
d’inscription sur la liste électorale et un manuel 
de l’électeur donnant toute l’information pour 
exercer son droit de vote.

•	Chaque électeur inscrit reçoit par la poste, avant 
le jour du scrutin, une carte de rappel indiquant 
l’endroit où voter et la liste des candidats de sa 
circonscription.

Signer une 

pétition 

électronique

Plusieurs pétitions électroniques sont 
ouvertes pour signature sur le site de 
l’Assemblée nationale.

•	Sous le texte de la pétition se trouve un 
formulaire électronique à compléter et à envoyer 
en ligne.

•	Le signataire a pris connaissance du texte de la 
pétition et y donne son appui.

•	Le signataire accepte que son nom, son prénom 
et le nom de son lieu de résidence figurent sur la 
liste des signataires.

•	Les renseignements fournis par le signataire 
sont véridiques.

Participer à une 

consultation 

publique

Le citoyen, en sa qualité d’électeur, peut 
exprimer sa volonté ou son opinion au 
moyen des consultations publiques, 
classées en trois grandes catégories:

•	Consultations du gouvernement. 

•	Consultations de l’Assemblée nationale.

•	Consultations du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE).

•	Consultations du gouvernement : les personnes 
intéressées à soumettre des commentaires 
peuvent le faire sous forme de recommandations.

•	Consultations de l’Assemblée nationale : les 
personnes ou organismes qui désirent exprimer 
leur opinion sur le sujet de la consultation 
doivent soumettre un mémoire au Secrétariat 
des commissions.

•	Le BAPE tient une séance d’information à 
laquelle sont invités les citoyens du milieu visé. 
À cette séance, le BAPE explique la procédure, 
le promoteur présente son projet et les citoyens 
peuvent poser des questions.
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Types de 
participation

Description Conditions et modalités de participation

Faire partie 

d’un comité des 

usagers d’un 

établissement de 

santé et services 

sociaux

Tous les établissements de santé 
et services sociaux du Québec 
peuvent compter sur un comité des 
usagers. Le mandat du comité est de 
veiller à renseigner adéquatement les 
utilisateurs des services de santé sur 
leurs droits et leurs obligations.

•	Les personnes appelées à siéger au comité 
des usagers le font bénévolement.

•	Ce comité est un partenaire important et joue 
un rôle reconnu au sein de l’établissement.

•	Le comité des usagers travaille en étroite 
collaboration avec la ou le commissaire locale 
aux plaintes et à la qualité des services.

Devenir 

administratrice 

ou 

administrateur 

d’un organisme 

public ou 

parapublic

Être administratrice ou administrateur 
d’un organisme public signifie de 
planifier, coordonner et diriger 
les opérations de la direction d’un 
organisme du gouvernement fédéral ou 
provincial.

•	Travailler de manière bénévole (ou 
partiellement dédommagée et parfois 
rémunérée par notamment des jetons de 
présence).

•	S’engager de manière continue, selon le mandat 
fixé.

•	Avoir les compétences et des connaissances 
liées au poste (compétences en 
administration, connaissance des dossiers ou 
du territoire, etc.).

Devenir 

administratrice 

ou 

administrateur 

d’un Centre de 

la petite enfance  

(CPE)5

L’engagement des membres des 
conseils d’administration est essentiel, 
car il permet aux centres de la petite 
enfance et aux bureaux coordonnateurs 
de la garde en milieu familial de mener à 
bien leur mission auprès des enfants

•	À l’exception des rôles de présidence et de 
vice-présidence, il n’est pas nécessaire d’être un 
parent usager afin d’être administrateur d’un CPE.

Devenir 

administratrice 

ou 

administrateur 

d’un 

établissement de 

santé

•	Tous les acteurs du système, de 
santé quels que soient leurs rôles et 
leurs responsabilités, partagent la 
mission de maintenir, d’améliorer et de 
restaurer la santé et le bien-être de la 
population en rendant accessible un 
ensemble de services de santé et de 
services sociaux intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement 
social et économique du Québec.

•	Les Centres de santé et de services sociaux 
sont régis par un conseil d’administration, 
dont un membre est élu à titre de représentant 
de la population

•	S’engager de manière continue, selon le 
mandat fixé.

•	Avoir les compétences et des connaissances 
liées au poste (compétences en 
administration, connaissance des dossiers ou 
du territoire, etc.).

5 En 1997, le gouvernement du Québec a mis sur pied un programme de places à contribution réduite offrant des services de garde éducatifs. Les 
places à contribution réduite sont subventionnées par le gouvernement du Québec et les services de garde éducatifs à l’enfance sont régis par des 
lois adoptées par le ministre de la Famille.
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2. LA DÉMOCRATIE 
AU SEIN DES 
ADMINISTRATIONS 
LOCALES

Les citoyennes et citoyens sont 
également appelés à voter pour 
leurs administrations locales, soit les 
municipalités (cités, villes, villages, 
etc.). Ces instances relèvent du 
gouvernement provincial, qui définit 
leurs règles et leurs compétences.

On élit les personnes qui siègent à un 
conseil municipal, les conseillères et 
les conseillers municipaux, ainsi que le 
maire ou la mairesse. 



La vie municipale

La politique municipale joue un 
rôle important dans notre vie 
démocratique. Les élections à 
date fixe à tous les quatre ans 
permettent de choisir les élus 
municipaux qui représenteront 
la population dans chaque 
municipalité.

Le conseil municipal

Chaque municipalité doit faire 
élire un maire ou une mairesse et 
des conseillers, qui, ensemble, 
forment le conseil municipal. Le 
nombre de conseillers varie selon 
la taille de la population. Le conseil 
se réunit ordinairement une 
fois par mois dans le cadre des 
assemblées du conseil qui sont 
accessibles au public.
Le rôle principal du conseil est 
de prendre des décisions sur les 
orientations et les priorités de la 
municipalité et d’en administrer 
les affaires. Le conseil représente 
la population.

L’arrondissement

Huit municipalités au Québec, 
dont celle de Montréal, sont 
divisées en arrondissements. 
Certaines conseillères ou certains 
conseillers siègent à la fois au 
conseil municipal et au conseil 
d’arrondissement.

Le conseil d’arrondissement 
administre des services locaux 
et consulte la population sur les 
règlements d’urbanisme. Il peut 
aussi faire des recommandations 
au conseil de ville.

La mairesse ou le maire

La personne élue maire est le 
porte-parole de l’ensemble de la 
population. C’est elle qui préside 
les assemblées du conseil et 
travaille en collaboration avec les 
autres membres du conseil, les 
conseillers municipaux. Elle est 
responsable de transmettre les 
dossiers à la direction générale de 
la municipalité et doit spécialement 

veiller à ce que les revenus de la 
municipalité (les impôts fonciers) 
soient perçus et dépensés suivant 
la loi. La personne élue maire 
participe à la prise de décisions lors 
des assemblées du conseil, mais 
n’est pas obligée de voter.

Les conseillers

Le rôle principal des conseillères 
et des conseillers consiste à faire 
valoir les intérêts de leur électorat 
et à éclairer le conseil sur des 
sujets particuliers. Ils votent à 
chaque proposition débattue 
lors des assemblées du conseil 
et prennent part aux décisions 
concernant les règlements et 
les résolutions, sauf s’ils sont en 
situation de conflit d’intérêt.

Services
Responsabilités 
municipales

Responsabilités 
municipales et 
gouvernementales

Sécurité incendie X

Eau potable X

Habitation X X

Assainissement des eaux X

Matières résiduelles X

Réseau routier X X

Loisirs et culture X X

Transport en commun* X X

Parcs et espaces verts X X

Service de police X X

Aménagement du territoire 
et urbanisme X X

* Dans la région métropolitaine de Montréal, l’Agence métropolitaine de transport a notamment pour mission d’accroître les services de 
transport collectif.

Les principales responsabilités municipales

Les municipalités assument des responsabilités propres alors que certaines compétences sont partagées 
avec le gouvernement provincial.
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Élections 
municipales

Tous les quatre ans, le premier 
dimanche de novembre, les 
citoyens sont invités à voter. 
Depuis 2009, toutes les 
municipalités du Québec tiennent 
leurs élections en même temps. 
Le système électoral municipal 
est un scrutin majoritaire 
uninominal à un tour, tels les 
systèmes électoraux canadien et 
québécois.

À Montréal

L’Île de Montréal est un territoire 
géographique et politique. 
L’Île compte 15 villes liées et la 
Ville de Montréal (divisée en 19 
arrondissements), qui forment 
ensemble une agglomération.  
L’agglomération est dirigée 
par le conseil d’agglomération, 
formé de représentants élus de 
toutes les municipalités, et voit 
à l’administration des services 
communs de ces municipalités.

La Ville de 
Montréal

La Ville de Montréal est une 
des 16 municipalités de l’Île de 
Montréal. Elle est la ville la plus 
populeuse au Québec.

Conseil municipal à 
Montréal

Le conseil municipal est composé 
de 65 élus municipaux (tous 
à l’exception des conseillers 
d’arrondissement) et a le même 
rôle que tout conseil municipal, 
soit de prendre des décisions sur 
les orientations et les priorités de 
la municipalité et d’en administrer 
les affaires. Le conseil représente 
la population.

Le conseil se réunit ordinairement 
une fois par mois à l’hôtel de ville 
de Montréal, à l’exception du 
mois de juillet. Une période de 
questions du public est prévue au 
début de chaque assemblée.

Conseils 
d’arrondissement

Chacun des 19 conseils 
d’arrondissement assume 
certains pouvoirs à portée 
locale, notamment en matière 
d’urbanisme, de culture et loisirs, 
d’habitation et d’enlèvement des 
matières résiduelles.

Chaque conseil d’arrondissement 
est composé d’un maire élu au 
suffrage universel par tous les 
citoyens de l’arrondissement et 
d’un minimum de 5 conseillers 
d’arrondissement, le nombre de 
conseillers d’arrondissement 
variant selon l’arrondissement.

Les conseils se réunissent 
habituellement une fois par mois 
et une période de questions est 
prévue à chaque assemblée.

Graphique 1 — Le territoire de l’Île de Montréal

Références et ressources

Portail de la Ville de Montréal 
(onglet Vie démocratique)

http://ville.montreal.qc.ca

Manuel de l’électeur de 
la Ville de Montréal

http://election-montreal.qc.ca/
renseignements/manuel-
electeur.fr.html

Office de consultation 
publique de Montréal

http://ocpm.qc.ca

Ombudsman

http://ville.montreal.qc.ca/
ombudsman

Volet municipal du Directeur 
général des élections

http://electionsquebec.qc.ca 
1 800 ELECTION (1 888 353-2846)

Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation 
du territoire (onglet Démocratie 
municipale)

http://mamrot.gouv.qc.ca/
organisation-municipale
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DE SUPERFICIE

482 km2

7 Le maire de Montréal assume également la fonction de 
maire de l’arrondissement Ville-Marie, au centre-ville.

6 Le maire de Montréal assume également la fonction de 
maire de l’arrondissement au centre- ‐ville.

L’île de Montréal, 
en chiffres…

HABITANTS
(d’après l’Enquête de 2011).

1 944 390

Montréal et 15 villes liées.

MUNICIPALITÉS 
DIFFÉRENTES

16

des 16 municipalités de l’agglomération 
(y compris la Ville de Montréal), 

des 19 arrondissements 
de la Ville de Montréal.6

MAIRES ET MAIRESSES

34

‐46 conseillers de la Ville de Montréal,

38 conseillers des arrondissements de Montréal,

98 conseillers des villes liées.

CONSEILLERS ET 
CONSEILLèRES 
MUNICIPALES

182

DE SUPERFICIE

365 km2

La Ville de Montréal, 
en chiffres…

HABITANTS
(d’après l’Enquête de 2011).

1 649 519

ARRONDISSEMENTS

19

ÉLUS MUNICIPAUX

103

1 18 46 38

maire de 
la Ville de 
Montréal

Ces 65 élus 
forment le 
conseil de Ville

Ces élus siègent 
à leur conseil 
d’arrondissement 
respectif

maires 
d’arrondisse-

ments7

conseillers 
de ville

conseillers 
d’arrondis-

sements



DIFFÉRENTES FAçONS DE 
PARTICIPER À LA DÉMOCRATIE 
MUNICIPALE DE MONTRÉAL

Types de 
participation

Description Conditions et modalités de participation

Participer à une 

réunion de 

quartier

Le conseil municipal ou un conseil 
d’arrondissement peut organiser, 
à l’occasion, des réunions de 
quartier au cours desquelles les 
citoyens débattent de sujets qui 
les préoccupent. 

La fréquence, le mandat et le lieu de ces 
réunions varient en fonction du sujet traité.

Des avis annoncent ces réunions de 
quartier sur le site Internet de la Ville de 
Montréal.

Assister à une 

séance 

du conseil de ville 

ou du conseil 

d’arrondissement

Le rôle principal du conseil est 
de prendre des décisions sur 
les orientations et les priorités 
de la municipalité. Le conseil 
représente la population.

Le conseil de ville siège au moins une 
fois par mois, généralement le lundi soir. 
Les conseils d’arrondissement siègent 
également une fois par mois, mais pas le 
même soir que le conseil de ville. 

Les séances du conseil municipal ont lieu 
à l’hôtel de ville de Montréal, tandis que les 
séances des conseils d’arrondissement 
ont lieu sur le territoire de l’arrondissement.

Le calendrier annuel des séances est 
disponible sur le site Internet de la Ville 
de Montréal et certaines de ces instances 
sont diffusées sur le web.

Poser une 

question à une 

séance 

du conseil de ville 

ou du conseil 

d’arrondissement

Les périodes des questions des 
séances de l’assemblée du conseil 
de ville ou d’arrondissement sont 
des lieux réservés aux citoyens 
pour poser des questions, 
demander des explications, 
exprimer des opinions et donner 
son avis aux élus municipaux.

Participer à une 

consultation 

publique

Il y a en général deux sortes 
de consultations publiques: 
l’assemblée publique de 
consultation et l’audience 
publique.

La consultation publique sert 
à entendre les opinions des 
citoyens sur un projet précis. 

Le conseil de ville peut confier 
cette consultation à un comité 
ad hoc, à une de ses neuf 
commissions permanentes ou à 
l’Office de consultation publique 
de Montréal (OCPM).

La démarche suggérée comprend les 
étapes suivantes: s’informer sur le projet 
soumis à la consultation, poser ses 
questions et présenter son opinion aux 
instances consultatives.

L’assemblée publique de consultation 
se déroule habituellement en une seule 
séance, alors que l’audience publique 
s’échelonne sur plusieurs séances, en au 
moins deux blocs, pour permettre le dépôt 
de mémoires plus étoffés.

Ces séances sont annoncées sur le site 
Internet de la Ville de Montréal et sur celui 
de l’OCPM. Pour avoir plus d’informations, 
on compose le 3-1-1 ou on consulte le Guide 
pratique de participation aux consultations 
publiques, disponible aussi sur le site de 
la Ville. 
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Types de 
participation

Description
Conditions et modalités de 
participation

Siéger à une 

commission 

consultative

Le conseil municipal peut mandater 
des élus et des citoyens pour qu’ils 
réfléchissent ensemble à un dossier 
précis. 

Ils produisent des rapports qui guident 
le conseil municipal dans l’élaboration 
de ses politiques.

Les modalités de participation 
varient en fonction du comité et de 
l’arrondissement.

Les citoyens qui y siègent doivent 
habituellement résider dans la 
municipalité ou l’arrondissement où a 
lieu la commission

Siéger à un 

conseil 

consultatif

Conseil des 

Montréalaises

Conseil 

interculturel

Conseil jeunesse

Selon leur vocation, ces comités ont 
pour mission de conseiller le conseil de 
ville et le comité exécutif sur certaines 
questions:

les dossiers à propos de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et à la 
condition féminine.

toute question d’intérêt pour les 
communautés culturelles ou sur toute 
autre question relative aux relations 
interculturelles.

toutes les questions relatives aux jeunes.

•	Les personnes qui sont nommées 
au sein de ces comités par le conseil 
municipal à la suite d’un appel de 
candidatures public sont choisies 
en fonction de leur connaissance 
des enjeux municipaux, de leur 
participation active à la vie 
montréalaise (économique, 
culturelle, éducationnelle, 
communautaire, etc.) et du fait 
qu’elles résident dans un des 19 
arrondissements montréalais. 

Voter à un 

référendum 

municipal

Le référendum permet à la population de 
se prononcer sur un sujet ou un projet 
particulier. Il est consultatif, c’est-à-dire 
qu’il ne lie pas les élus.

Le fonctionnement d’un référendum 
reproduit celui d’une élection.

Voter à une 

élection 

municipale

L’élection générale vise à pourvoir le 
poste de maire de la ville et les postes de 
maires d’arrondissement, de conseillers 
de la ville et, selon les cas, de conseillers 
d’arrondissement.

C’est le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire qui est responsable de la 
tenue des élections municipales, et non 
le Directeur général des élections du 
Québec. À Montréal, ce mandat a été 
délégué à Élection Montréal.

Chaque ménage reçoit par la poste un 
avis d’inscription sur la liste électorale, 
indiquant les électeurs inscrits à cette 
adresse. 

Ces derniers reçoivent, avant le 
jour du scrutin, une carte de rappel 
indiquant l’endroit où voter et le nom 
des candidats, selon l’arrondissement 
et le district électoral de son domicile. 

Pour connaître les coordonnées d’un 
bureau d’élection, il est recommandé 
de composer

le 3-1-1 ou de consulter le Manuel de 
l’électeur de la Ville de Montréal, sur le 
site d’Élection Montréal:

election-montreal.qc.ca/renseignements/

manuel-electeur.fr.html
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3. LE SYSTÈME SCOLAIRE

Le palier scolaire a été créé pour 
s’occuper de la gestion du réseau 
scolaire primaire et secondaire d’un 
territoire donné.



Les commissions 
scolaires

Le rôle principal des commissions 
scolaires est de s’assurer 
que les services éducatifs et 
complémentaires sont bien rendus. 
Elles ont également pour mission 
de participer au développement 
social, culturel et économique de 
leur région.

Au nombre de 72 au Québec, 
les commissions scolaires, 
francophones ou anglophones, 
s’occupent des établissements 
publics d’enseignement primaire, 
secondaire et de formation 
professionnelle et aux adultes. Elles 
rendent des comptes auprès du 
ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport du Québec et auprès 
de la population de leur territoire. 
Le territoire montréalais compte 
5 commissions scolaires. Trois 
d’entre elles sont francophones 
alors que 2 sont anglophones.

Notons que les écoles privées ne 
sont pas sous la responsabilité 
des commissions scolaires mais 
que, comme pour les commissions 
scolaires, les programmes 
d’études sont élaborés et gérés 
par le gouvernement provincial, 
plus précisément le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 
du Québec.

Des commissaires scolaires sont 
élus tous les quatre ans (2010, 
2014, 2018, etc.) au suffrage 
universel et siègent au conseil des 
commissaires.

Les conseils 
d’établissement

Chaque école ou centre 
d’éducation des adultes du 
Québec est doté d’un conseil 
d’établissement formé au début 
de chaque année scolaire. Il a 
pour rôle principal d’adopter et 
d’approuver des propositions 
concernant notamment le projet 
éducatif, l’encadrement des 
élèves, les règles de conduite, le 
temps alloué à chaque matière et 
l’utilisation des locaux.

Le conseil d’établissement est 
composé de parents élus lors de 
l’assemblée générale annuelle des 
parents, d’enseignants élus par 
l’équipe-école, de représentants 
de la communauté (sans droit de 
vote) et, pour les écoles donnant 
le second cycle du secondaire, 
de deux élèves nommés par le 
conseil d’élèves. La direction de 
l’école ou du centre participe 
aux séances sans droit de vote. 
Le président ou la présidente 
du conseil d’établissement est 
obligatoirement un parent.

S’engager 
à l’école

Le point de départ de la 
participation des parents dans 
une école, c’est l’assemblée 
générale des parents. Durant le 
mois de septembre, dans tous 
les établissements scolaires 
du Québec, les parents sont 
convoqués à une assemblée 
générale lors de laquelle ils sont 
invités à s’engager dans leur école. 

S’engager dans le milieu scolaire 
n’est pas réservé aux parents 
seulement. Plusieurs formes 
de participation citoyenne sont 
admissibles pour tous citoyens qui 
souhaitent s’y engager. Les enfants 
peuvent aussi profiter d’espaces 
et de structures pour s’engager, 
tel que le conseil d’élèves ou les 
comités d’élèves. Chose certaine, la 
participation à l’école des parents, 
des enfants et des membres de la 
communauté permet d’accroître la 
réussite éducative des jeunes.
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L’organisation scolaire 
montréalaise en chiffres

107 COMMISSAIRES 
SCOLAIRES

10 COMMISSAIRES-
PARENTS

FRANCOPHONES:

•	 C.S. de la Pointe-de-l’Île 
(dans l’Est),

•	 C.S. de Montréal (au centre),

•	 C.S. Marguerite-Bourgeoys 
(dans l’Ouest)

ANgLOPHONES:

•	 C.S. English-Montréal 
(dans l’Est)

•	 C.S. Lester-B.-Pearson 
(dans l’Ouest)

COMMISSIONS 
SCOLAIRES 
(C.S.), SOIT: 

5

3

2

ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS 
D’ENSEIgNEMENT
de niveau primaire 
et secondaire, soit:

•	 écoles 
primaires

•	 établissements de 
formation profession-
nelle ou d’éducation des 
adultes

•	 autres établissements 
(centres spécialisés, 
etc.)

487

309

59

37

82 •	 écoles 
secondaires

ÉLèvES INSCRITS, 
SOIT:

263 000

•	 environ 192 500 à la 
formation des jeunes,

•	 environ 70 500 
à la formation 
professionnelle 
et à l’éducation des 
adultes.

DE 5 000 
À 8 000
PERSONNES SIÉgEANT 
AUX CONSEILS 
D’ÉTABLISSEMENT, 
dont près de la moitié sont 
des parents.



Références et ressources

Fédération des commissions 
scolaires du Québec

http://fcsq.qc.ca

Commission scolaire 
de Montréal (CSDM)

http://csdm.qc.ca

Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

http://csmb.qc.ca

Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île (CSPI)

http://cspi.qc.ca

Commission scolaire 
English-Montréal (EMSB)

http://emsb.qc.ca

Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson (LBPSB) 

http://lbpsb.qc.ca

Fédération des comités 
de parents

http://fcpq.qc.ca

Les conseils d’établissement

http://mels.gouv.qc.ca/conseils

À propos des conseils 
d’établissement

http://mels.gouv.qc.ca/
etablissements-scolaires-
publics-et-prives/administration/
conseils-detablissement 

Le conseil d’établissement, une 
bonne façon de s’impliquer dans 
la vie scolaire

http://mels.gouv.qc.ca/sections/
publications

Mobilys

http://mobilys.org 

Comité central des 
parents de la CSDM

http://csdm.qc.ca/CCP

Comité central des 
parents de la CSMB

http://public.portailadm.csmb.
qc.ca/sites/CpPub

Comité central des parents 
de la CSPI

http://cspi.qc.ca/ccp

Comité central des parents 
de la EMSB

http://emsb.qc.ca/en/
parents_en/pages/
centralparentscommittee_en.asp

Comité central des parents 
de la LBPSB

http://cpc.lbpsb.qc.ca
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S’engager au niveau de l’école

DIFFÉRENTES FAçONS 
DE  S’ENGAGER DANS LE 
MILIEU SCOLAIRE

Types de 
participation

Description Conditions et modalités de participation

Participer à 

l’assemblée 

générale annuelle 

des parents

Tous les parents des enfants qui 
fréquentent une école sont invités 
à cette réunion, convoquée par la 
présidence du conseil d’établissement.

•	Cette assemblée a lieu au début de chaque 
année scolaire, avant la fin du mois de 
septembre. 

•	Durant cette assemblée, on procède 
à l’élection des parents au conseil 
d’établissement et du représentant au comité 
(régional) de parents.

Être membre de 

l’organisme de 

participation des 

parents (OPP)

•	Cet organisme a pour fonction de 
promouvoir la collaboration des 
parents au projet éducatif d’un 
établissement scolaire.

•	Les parents bénévoles soutiennent 
les activités de leur école et réalisent 
divers projets et activités en 
collaboration avec le personnel de 
l’école.

•	L’OPP est formé lors de la réunion de 
l’assemblée générale des parents.

•	‐Les membres de l’OPP ont un 
mandat d’un an.

•	‐Les réunions ont lieu selon les règles de 
fonctionnement déterminées par l’assemblée 
générale des parents.

Proposer sa 

candidature 

au conseil 

d’établissement

* Pour tous citoyens

Le conseil d’établissement a des 
pouvoirs en matière de services 
éducatifs, de sécurité des lieux, ainsi 
que de ressources matérielles et 
financières d’un établissement.

•	Le mandat est de deux ans pour les parents 
(en alternance) et d’un an pour les autres 
membres.

•	Les représentants sont élus par leurs 
pairs (ou nommés par tous les autres 
membres pour ce qui est des membres de la 
communauté).

•	Ce conseil se réunit au moins sept fois par 
année.
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S’engager au niveau de la commission scolaire

Types de 
participation

Description Conditions et modalités de participation

Voter lors d’une 

élection scolaire

* Pour tous 

citoyens

L’élection scolaire sert à choisir les 
commissaires qui représenteront la 
population de la circonscription au 
conseil des commissaires, par un scrutin 
uninominal à un tour.

•	Les élections ont lieu aux quatre ans, le 1er 
dimanche de novembre.

•	‐Pour voter, il faut avoir 18 ans ou plus, avoir 
la citoyenneté canadienne et résider sur le 
territoire de la commission scolaire depuis au 
moins six mois.

•	‐On vote dans la commission scolaire où 
est inscrit son enfant à l’école sinon où on 
paie des taxes scolaires. Autrement, on vote 
dans la commission scolaire de son choix 
(francophone ou anglophone).

Intervenir au 

conseil des 

commissaires

* Pour tous 

citoyens

Une période est prévue à chaque séance 
publique pour permettre aux personnes 
présentes de poser des questions aux 
commissaires.

Être nommé à 

un comité de 

la commission 

scolaire

* Pour tous citoyens

•	La Loi sur l’instruction publique prévoit 
la création, par les commissions 
scolaires, de différents comités qui 
doivent se pencher sur des dossiers 
particuliers.

•	Les commissions scolaires peuvent 
instituer d’autres comités.

Le fonctionnement varie en fonction du comité:

•	comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA),

•	comité consultatif de transport,

•	comités de quartier (ouverts à tous les 
citoyens), etc.

Se faire élire à un 

comité 

de parents

Les comités de parents ont pour 
principale fonction de représenter 
les intérêts des parents au sein de la 
commission scolaire et de donner leur 
avis sur toute question d’ordre scolaire.

Ce comité est composé des parents élus par 
l’assemblée générale des parents de chaque 
établissement scolaire

Se faire élire  au 

conseil des 

commissaires

* Pour tous 

citoyens

Chaque commissaire se fait élire 
pour représenter la population d’une 
circonscription scolaire. Au sein du 
conseil, il ou elle veille à la qualité 
des services éducatifs, à une gestion 
efficace des ressources humaines, 
matérielles et financières, etc.

•	Pour présenter sa candidature aux élections 
scolaires, il faut notamment avoir le droit de 
voter sur le territoire de la commission scolaire 
et y résider depuis au moins six mois.

•	‐Le mandat des commissaires est de quatre 
ans.

•	‐Le conseil se réunit habituellement une fois 
par mois.

Se faire 

élire comme 

commissaire-

parent

Le comité central de parents élit, parmi 
ses membres, deux commissaires-
parents (un provenant du primaire, 
l’autre du secondaire) pour le 
représenter au conseil des commissaires.

•	Le mandat des commissaires-parents est 
d’une durée d’un an, renouvelable.

•	‐Les commissaires-parents disposent des 
mêmes droits, pouvoirs et obligations que 
les autres commissaires, mais ils n’ont pas 
de droit de vote et ne peuvent être nommés 
président ou vice-président de la commission 
scolaire.
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4. LA VIE ASSOCIATIVE

À Montréal, les milieux, les formes 
et les domaines d’engagement sont 
nombreux et variés. Ce qui les unit, 
c’est la volonté d’agir. Tout citoyen 
qui souhaite s’engager peut trouver 
chaussure à son pied!



* Organismes soutenus financièrement par le gouvernement du Québec en 2003-2004.

La vie associative

Aide aux immigrants, aînés, 
alphabétisation et éducation, 
centres communautaires, 
coopération internationale, 
emploi et développement 
économique, environnement, 
famille, groupes de femmes, 
habitation et logement, 
jeunesse, loisirs et culture, 
personnes handicapées, santé, 
sports, etc.

Domaines

Milieux Formes

•	 Organismes 
communautaires

•	 Organismes à but non 
lucratif

•	 Fondations

•	 Clubs de services 
(ex.: club d’emploi, 
club de services 
sociaux...)

•	 Entreprises 
d’économie sociale

•	 Coopératives

•	 Etc.

•	 Bénévole

•	 Militante ou militant

•	 Administratrice ou 
administrateur

•	 Élue ou élu

•	 Etc.

L’île de Montréal compte…
1 207 organismes communautaires*
15 041 organismes à but non lucratif*
3 590 établissements d’économie sociale
632 coopératives (non financières)
282 471 bénévoles

45



Des milieux Des points de départ

Dans le milieu scolaire •	Commission	scolaire
•	Comité	central	des	parents	d’une	commission	scolaire
•	Association	facultaire	ou	groupe	étudiants

Dans un groupe 

d’intérêt ou de pression

•	Centre	d’éducation	pour		femmes
•	Organisme	de	concertation	jeunesse	
•	Centre	pour	les	communautés	culturelles
•	Organisme	d’action	pour	le	développement	durable
•	Groupe	de	défense	des	droits	de	la	personne
•	Groupe	en	faveur	du	logement	social

Dans un organisme 

communautaire

•	Centre	communautaire	de	votre	quartier
•	Organisme	communautaire	d’intégration	aux	immigrants
•	Centre	pour	le	bénévolat

Dans un organisme 

d’entraide et de 

bienfaisance

•	Organisme	d’entraide	pour	les	personnes	démunies
•	Fondation	d’un	Centre	hospitalier
•	Organisme	pour	les	jeunes	en	difficulté

Dans un parti 

politique

•	Parti	politique	fédéral
•	Parti	politique	provincial
•	Parti	politique	municipal

Dans une instance 

de quartier

•	Comité	de	citoyens	(ex.:	comité	de	verdissement	d’une	ruelle)
•	Éco	quartier
•	Comité-embellissement
•	Bibliothèque

Dans un groupe 

de culture, sports 

ou de loisirs

•	Organisme	culturel
•	Musées	montréalais
•	Club	sportif	pour	jeunes
•	Institution	culturelle	et	éducative

 Différentes façons de s’impliquer 
dans son milieu de vie
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CONNAISSANCE DU 
MILIEU ET DES LIEUX 
D’INTERVENTION

« Le milieu communautaire me 
permet de relever de nouveaux 
défis tous les jours, en mettant 
de l’avant mes valeurs sociales 
et humaines. »

Alexandre Thouin 
Bénévole à CIBL 
Radio-Montréal 101,5 FM





MISE EN MOUvEMENT 

MODULE 3

TRACER SON PARCOURS DE 
PARTICIPATION CITOYENNE

Une fois une meilleure connaissance 
acquise des multiples possibilités 
d’engagement citoyen et du milieu, il est 
temps de concrétiser sa démarche. Mais, 
par où commencer? À quelle porte frapper? 
Bref, où et comment s’engager? 

Même si le parcours de chacun demeure 
une démarche personnelle, il est tout de 
même possible de tracer les grandes lignes 
d’un itinéraire qui pourra guider et outiller 
adéquatement les personnes immigrantes 
dans leur démarche de participation 
citoyenne. Les étapes suggérées sont les 
suivantes:

1. Faire un inventaire de ses intérêts 
et de ses objectifs

2. Connaître sa disponibilité

3. Orienter son engagement

4. Passer à l’action

Au terme de ce module, les personnes 
intervenantes seront en mesure d’aider les 
personnes immigrantes à :

•	 Identifier les motifs personnels 
d’engagement;

•	 Établir un plan d’action comme citoyen 
actif;

•	 Disposer de ressources nécessaires pour 
mettre ce plan en action.



1. FAIRE UN INVENTAIRE DE SES 
INTÉRêTS ET DE SES OBJECTIFS

Cette étape d’auto-évaluation 
ne doit pas être négligée. 
Prendre le temps de réfléchir, 
aux préférences et champs 
d’intérêt, aux valeurs ainsi 
qu’aux compétences et talents, 
de chaque personne immigrante 
qui souhaite s’engager, favorise 
des pratiques durables de 
participation citoyenne. 

Avant de se lancer…

•	 Utiliser les outils disponibles 
(centres de bénévolat, 
documents d’information, 
etc.) et s’informer de toutes 
les possibilités avant de 
choisir un lieu pour s’engager.

•	 Démontrer de l’ouverture 
à apprendre de nouvelles 
choses.

•	 Accepter de commencer au 
bas de l’échelle.

•	 Accepter que les choses ne 
fonctionnent pas de la même 
manière partout (prise de 
décision, fonctionnement 
interne, organisation des 
activités, valeurs, etc.).

•	  Avoir conscience qu’un 
engagement prend du 
temps et organiser son horaire 
en conséquence.

•	 Se rappeler que d’autres 
personnes comptent sur 
l’engagement et s’engager à le 
respecter.

« Quels sont vos 
centres d’intérêt? 
Est-ce qu’une cause 
vous tient tout 
particulièrement à 
cœur? »

« Quels sont vos 
objectifs personnels 
ou professionnels? »

« Quel domaine 
voulez-vous explorer: 
Les sports et loisirs? 
L’environnement? 
L’organisation d’un 
événement? La 
santé et les services 
sociaux? L’aide 
internationale? »

« Quelles sont 
vos aspirations et 
vos attentes par 
rapport à votre 
engagement? »

Des pistes de réflexion:
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2. CONNAÎTRE SA 
DISPONIBILITÉ

Une fois les intérêts et les 
besoins identifiés, c’est 
le moment de revenir aux 
aspects plus pratiques de la 
participation: se faire une idée 
de l’investissement requis. 

De prime abord, il est important 
d’évaluer, de manière réaliste, 
le temps dont on dispose, car 
chaque type d’engagement 
requiert un degré d’implication 
en termes de temps, de 
motivation, de connaissances 
et de compétences. Pour cela, 
on doit déterminer quelle sorte 
d’engagement on est prêt à 
prendre, mais aussi en savoir 
plus sur les tâches qui y sont 
reliées.

Au module 1, différents freins à 
l’engagement ont été abordés 
et parmi eux possiblement, 
le temps. Heureusement, 
il n’y a pas qu’un seul type 
d’engagement. 

De nombreuses formules 
différentes les unes des autres:

•	 Participer à une assemblée 
générale annuelle d’une 
organisation ne prend que 
quelques heures par année.

•	 Participer à une réunion de 
quartier ne nécessite que 
quelques heures par mois.

•	 Être bénévole pour une 
organisation peut varier 
d’un engagement régulier à 
raison de quelques heures par 
semaine, à une participation 
ponctuelle pour une journée, 
par exemple.

« Voulez-vous vous 
adonner à une activité 
à court ou à long 
terme? »

« Combien de temps, 
par semaine ou par 
mois, souhaitez-
vous consacrer 
à une activité de 
bénévolat? »

« Préférez-vous agir 
seul ou en groupe? »

« Souhaitez-vous 
prendre part à une 
activité qui se déroule 
à domicile ou au sein 
d’un organisme? »

« Avez-vous besoin 
de planifier comment 
vous rendre à 
l’endroit où se déroule 
l’activité? »

Des pistes de réflexion:
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3. ORIENTER SON 
ENGAGEMENT

Plusieurs types d’engagement 
sont possibles selon les 
disponibilités, les intérêts et 
le type d’organisation ou de 
mission dans lequel la citoyenne 
et le citoyen souhaite s’investir.

Les espaces d’engagement 
se situent à différents niveaux 
tel que vu aux modules 1 
et 2: fédéral, provincial, 
régional, municipal (quartier, 
arrondissement), scolaire, 
communautaire, etc. Il s’agit de 
trouver celui qui coïncide avec 
leurs valeurs des citoyennes et 
citoyens actifs et qui correspond 
à leurs objectifs.

Une fois l’objectif et le milieu 
identifiés, voici quelques 
suggestions pour commencer sa 
recherche:

•	 Le réseau (la famille et les 
amis)

•	 Les centres d’action bénévole 

•	 Les centres communautaires 
et les institutions 
d’enseignement 

•	 Les médias (journaux, 
magazines, radio, télévision, 
etc.) 

•	 Les campagnes de 
recrutement 

•	 Internet

À savoir

•	 Au Canada et au Québec, 
la liberté d’expression et 
d’association est un droit 
garanti par les Chartes des 
droits et libertés. En d’autres 
mots, nul ne peut être puni 
par la loi pour avoir exprimé 
ses idées ou opinions (à moins 
d’inciter à la haine).

•	 Il n’y a pas de « mauvais 
» domaine dans lequel 
s’engager, pourvu qu’il 
corresponde à ses propres 
attentes et aux besoins de sa 
collectivité. 

•	 S’informer à propos d’un 
milieu est la meilleure solution 
pour briser les préjugés 
qui nous empêchent de s’y 
engager.

« Quels sont vos 
objectifs? Intégrer le 
marché du travail? 
Rencontrer de 
nouvelles personnes? 
Apprendre le français 
ou améliorer votre 
maîtrise de la 
langue? »

« Dans quel(s) 
espace(s) ou 
milieu(x) vous 
sentez-vous le plus à 
l’aise? »

« Avez-vous de 
l’expérience dans 
un domaine en 
particulier? »

« Avez-vous déjà 
entendu parler d’une 
association, d’un 
groupe, ou organisme 
dont la mission vous 
intéresse? »

« Connaissez-
vous quelqu’un qui 
travaille dans un 
organisme que vous 
aimeriez mieux 
connaître? »

« Y a-t-il des besoins 
précis dans votre 
communauté? »

Des pistes de réflexion:
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4. PASSER À L’ACTION

Une bonne façon de s’assurer 
qu’on passe à l’action est de 
parler du projet de participation 
citoyenne autour de soi. 
Impliquer la famille, les amis, la 
communauté et les intervenants 
au cœur des intentions de la 
personne porteuse du projet peut 
être encourageant et motivant. 
L’entourage peut aussi être aidant 
dans l’atteinte de ses objectifs.

Il ne faut pas attendre une 
minute de plus. La participation 
citoyenne, ça commence dès 
maintenant!
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MILLE ET UNE 
RAISONS DE 
S’ENGAGER…

Se familiariser avec 
sa société d’accueil

Participer, c’est s’intéresser à 
son nouveau milieu de vie, sa 
société d’accueil. Cela permet 
d’accroître ses connaissances 
sur le Canada, le Québec et, plus 
particulièrement sur Montréal, en 
rendant plus tangibles les enjeux 
qui préoccupent la population. La 
participation citoyenne permet 
d’apprivoiser un nouveau milieu 
de vie et de nouvelles valeurs. 
C’est une bonne façon de 
comprendre les codes culturels 
de la société d’accueil.

Acquérir de 
l’expérience

Participer, c’est acquérir et 
partager des connaissances 
et des compétences de tous 
ordres: par exemple, apprendre 
à organiser un projet ou une 
activité, à travailler en équipe, 
à partager un point de vue, à 
gérer un budget et à développer 
son leadership. Participer à la 
société peut faciliter l’intégration 
professionnelle des personnes 
immigrantes en leur proposant 
des expériences utiles sur le 
marché du travail québécois. 

En d’autres mots, être citoyen 
actif est une façon d’acquérir la 
première expérience de travail 
québécoise.

Rencontrer 
des gens

Participer, c’est aussi rencontrer 
et côtoyer toute une gamme 
de gens intéressants. Pour les 
personnes récemment installées 
à Montréal, c’est une occasion 
de s’intégrer à la communauté 
d’accueil et de bâtir un réseau 
social. Cela permet d’avoir du 
plaisir tout en contribuant à 
la collectivité. Rencontrer des 
gens qui partagent les mêmes 
intérêts que soi, c’est aussi un 
moyen pour garnir son carnet de 
contacts. 

Contribuer à 
l’amélioration de 
son milieu de vie

Participer, c’est travailler à 
l’amélioration de la qualité 
de vie. C’est aussi faire une 
différence dans la vie des autres, 
en défendant des causes qui 
nous touchent et qui nous 
préoccupent. L’action collective 
a depuis longtemps fait ses 
preuves. Ensemble, on arrive 
à relever de plus grands défis. 
On a plus d’influence pour faire 
changer plus de choses, plus vite, 
de façon plus directe. 

Donner son point 
de vue et influencer 
les décisions

Participer, c’est utiliser les 
espaces de dialogue et de 
décision pour faire entendre 
des opinions et exprimer ses 
préoccupations et ses besoins. 
Participer, c’est aussi s’affirmer et 
poser des questions. C’est offrir 
et découvrir des façons nouvelles 
d’aborder la réalité et d’apporter 
des solutions. C’est aussi inspirer 
sa famille, ses enfants et ses amis 
à participer à l’amélioration de 
son milieu de vie.

Profiter de 
ses droits

Selon l’article 44 du Chapitre 
4 de la Charte des droits et 
libertés de la personne du 
Québec, être informé constitue 
un droit. Participer, en est un 
autre: le droit de s’exprimer 
et de manifester son accord 
ou son mécontentement. 
L’article 3 du Chapitre 1 de 
cette même charte précise: « 
Toute personne est titulaire des 
libertés fondamentales telles la 
liberté de conscience, la liberté 
de religion, la liberté d’opinion, 
la liberté d’expression, la liberté 
de réunion pacifique et la liberté 
d’association. »
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DE PETITS GESTES, 
DE GRANDES 
ACTIONS

Il n’y a pas que les grands 
gestes qui comptent. Les petits 
gestes peuvent aussi avoir 
une répercussion tout aussi 
importante.

Afin d’illustrer l’impact de l’action 
citoyenne, nous avons recensé 
quelques exemples concrets 
puisés principalement dans 
le contexte montréalais, mais 
les idées ne s’arrêtent pas là. Il 
existe encore beaucoup d’autres 
manières de s’engager dans son 
milieu.

1. Aménagement de ruelles 
vertes à Montréal

Avec près de 4 300 ruelles, la 
ville de Montréal a un formidable 
potentiel pour le verdissement 
urbain. Pour ce faire, depuis la 
fin des années 1990, plusieurs 
groupes de citadins se sont 
regroupés et ont fait appel à leur 
éco-quartier pour verdir leur 
ruelle en demandant le soutien 
de la municipalité. Pour créer une 
ruelle verte, on a besoin de deux 
résidants représentant un comité 
de quelques voisins et de l’aval 
d’une partie des propriétaires 
mitoyens à cette ruelle. Le tout 
doit être présenté à la Ville de 
Montréal. Aujourd’hui, on compte 
une centaine de celles-ci à 
Montréal, grâce à l’énergie des 
citoyens soucieux de leur milieu 
de vie.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/page/arrond_pmr_fr/media/
documents/guide%20ruelles%20
vertes%202014-2015.pdf 

2. Adoption de la Loi 
québécoise visant à lutter 
contre la pauvreté 

L’adoption, en décembre 2002, 
de la Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale 
(projet de loi 112) est le résultat 
d’une vaste et longue mobilisation 
citoyenne, autour du Collectif 
pour un Québec sans pauvreté. 
Issu en grande partie des efforts 
entourant la marche «  Du pain et 
des roses  » de 1995, ce Collectif 
réclamait au gouvernement 
provincial une loi-cadre qui 
affirmerait que la pauvreté est 
un obstacle à l’exercice effectif 
des droits de chacun. Plusieurs 
manifestations publiques et une 
pétition de 215 000 signatures 
plus tard, l’Assemblée nationale 
du Québec adopte la loi et fait de 
la lutte contre la pauvreté une 
priorité du gouvernement, une 
première en Amérique du Nord. 

http://ccnpps.ca/docs/
loi112historiquefr.pdf

3.  La Déclaration citoyenne 
des femmes de Sainte-Marie 

Affirmer leur existence, c’est 
ce qu’ont fait les femmes du 
quartier Sainte-Marie en publiant 
leur Déclaration citoyenne. Les 
membres du Centre d’éducation 
et d’action des femmes (CÉAF) 

ne se sont pas contentées de 
dénoncer la discrimination dont 
sont encore victimes plusieurs 
femmes, elles ont signé et publié 
un document qui expose leurs 
inquiétudes collectives, leurs 
aspirations et leur vision globale 
du développement de leur 
communauté. En 2003, alors 
qu’elles participaient à un projet 
de revitalisation de ce quartier de 
l’Est du centre-ville de Montréal, 
les participantes ont cru 
nécessaire de se doter d’un outil 
pour mieux intervenir. Ensemble, 
elles ont recueilli des centaines de 
signatures d’appui, ont participé à 
la définition du plan d’urbanisme 
de la ville et ont amené 
l’arrondissement à tenir compte 
des femmes dans l’élaboration 
d’un portrait du quartier. Depuis, 
six autres déclarations similaires 
ont été réalisées, dans d’autres 
quartiers de la ville, et les effets 
de la Déclaration de Sainte-Marie 
continuent de se faire sentir: mise 
sur pied d’un comité logement, 
implantation de projets de 
sécurité, amélioration de l’accès 
au transport, etc.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/page/cons_montrealaises_fr/
media/documents/declaration_
citoyenne_centreeducation.pdf

Quels sont les gestes posés par vos 
participants? Quelles sont les histoires à 
succès dont vous avez été témoin? Qui sont 
les modèles dans l’entourage des personnes 
immigrantes?

Des pistes de réflexion:
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8 Démarré en 1987, le Mouvement québécois de Villes et Villages en santé est un organisme à but non lucratif. Depuis sa création l’année 
suivante, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé n’a cessé de grandir en qualité et en nombre. Pour en savoir plus: rqvvs.qc.ca

4. Le budget participatif du 
Plateau-Mont-Royal

Inspiré par l’expérience 
brésilienne de Porto Alegre, le 
concept de budget participatif 
a fait son chemin jusqu’à 
l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, en 2006. L’initiative 
de budget participatif découle du 
travail de promotion réalisé par 
le Centre d’écologie urbaine de 
Montréal et de la volonté politique 
des élus de l’arrondissement, 
mais aussi de la participation 
enthousiaste des résidents 
de l’arrondissement. Cette 
démarche a permis aux résidents 
de partager leurs opinions sur les 
dépenses faites dans leur milieu 
de vie. Un site internet à vocation 
consultative a été développé 
en 2011 pour poursuivre 
l’expérience.

http://budgetplateau.com

5. L’Office de consultation 
publique de Montréal 

La consultation publique n’est 
pas une nouveauté à Montréal. 
De nombreux mécanismes 
de consultation sont en place 
depuis 20 ans. Entre 2006 et 
2008, l’Office de consultation 
publique de Montréal a tenu 23 
auditions publiques sur de grands 
projets urbains, tels que les plans 
d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire (parc, espace vert, 
stade sportif, etc.): durant 
cette période, environ 1 400 
Montréalaises et Montréalais ont 
participé à ces consultations. 
Au cours de l’année 2011, c’est 
presque 3 000 personnes qui 
ont participé à ces consultations, 
en 42 séances publiques: 251 

mémoires y ont été déposés. 
Ces espaces démocratiques 
ont permis aux citoyens d’être 
consultés à propos des grands 
projets d’aménagement de leur 
ville.

http://ocpm.qc.ca

6. Le modèle Vivre Saint-
Michel en Santé

Issu du mouvement des Villes et 
Villages en santé8, Vivre Saint-
Michel en santé est une instance 
de concertation qui réunit de 
nombreux acteurs de ce quartier 
montréalais. En 1991, plus de 
200 citoyens et représentants 
d’organismes communautaires 
du quartier se sont retrouvés à 
la même table de concertation 
pour discuter des priorités de 
leur communauté, en réaction 
au déclin social et économique 
du quartier. Un an plus tard, 
la structure formelle de Vivre 
Saint-Michel en santé voyait le 
jour. Ce modèle de mobilisation a 
permis d’améliorer la qualité de 
vie du quartier en attaquant de 
front le problème de la pauvreté, 
une problématique au cœur de 
cette communauté. En 2004, 
l’organisme reçoit le soutien de 
l’Institut Tamarack, qui fait de 
Saint-Michel une des premières 
Collectivités dynamiques de son 
réseau pancanadien, expérience 
qui sera poursuivie en 2009 pour 
une nouvelle période de quatre 
ans. 

http://vsmsante.qc.ca

7. L’Opération populaire 
d’aménagement à Pointe-
Saint-Charles 

L’Opération populaire 
d’aménagement est un projet 
d’aménagement pris en main par 
et pour les citoyens et citoyennes 
de Pointe-Saint-Charles, dans 
la partie sud-ouest de la ville. 
La démarche fut entreprise 
par Action-Gardien, la Table 
de concertation de Pointe-
Saint-Charles, qui regroupe 25 
organismes communautaires du 
quartier. Lors d’une assemblée 
publique, le regroupement a 
invité les résidents à faire des 
propositions pour améliorer 
leur quartier sur le plan de 
l’habitation, des espaces verts, 
des commerces de proximité, 
du transport en commun, etc. 
Grâce au soutien technique des 
experts et intervenants du milieu, 
ce sont les citoyens, résidents 
et membres d’organismes 
communautaires, qui ont identifié 
leurs besoins, leurs priorités 
et leurs aspirations pour leur 
quartier. C’est pourquoi, encore 
aujourd’hui, l’Opération populaire 
d’aménagement Pointe-Saint-
Charles demeure un véritable 
laboratoire des pratiques 
démocratiques en matière de 
planification urbaine.

http://actiongardien.org/node/158

arrond_pmr_fr
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MISE EN MOUVEMENT

« L’engagement a été pour 
moi la meilleure façon de me 
connaître, de construire mon 
identité et de trouver ma place 
dans la société. »

Eddy Perez, Bénévole au Centre 
d’aide aux familles latino-
américaines



L’ENGAGEMENT, 
çA CHANGE LE MONDE! 

À l’évidence, la participation citoyenne 
est présente au Québec, et ce 
mouvement ne perd pas son élan. 
Chaque jour, des Montréalaises et des 
Montréalais font la démonstration 
de cette énergie collective, de toutes 
les façons, et ce, même si certains 
obstacles peuvent parfois compliquer 
leur décision de s’engager (le manque 
de temps, l’absence d’information, le 
manque de ressources, etc.). 

On voit alors apparaître de nouveaux 
jardins communautaires, des comités 
de parents dynamiques, des pétitions 
qui font changer des lois, des 
organismes qui offrent de meilleurs 
services aux immigrants.

Ce guide veut contribuer à amplifier 
le phénomène et le rendre plus 
représentatif de notre riche 
composition multiculturelle. 

Il n’y a pas de modèle unique de 
participation citoyenne. Chaque geste 
a sa valeur; chaque action est un 
moyen pour s’intégrer, se sensibiliser, 
s’informer et changer sa collectivité, 
en faire un meilleur espace de vie pour 
toutes et tous. Il appartient donc aux 
citoyennes et aux citoyens, de tous 
horizons, de participer et de trouver 
leur place afin de pouvoir s’exprimer, 
créer, décider, faire une différence.

À nous de les y aider.
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VIE DÉMOCRATIQUE

Élections Canada 
http://elections.ca 

Directeur général 
des élections du Québec 
(DgEQ) 
http://electionsquebec.qc.ca

Manuel de l’électeur de la ville 
de Montréal 
http://election-montreal.qc.ca

1 888 ÉLECTION 
(1 888 353-2846)

Pourquoi je vote 
http://pourquoijevote.qc.ca

Je vote au Québec 
(brochure et dépliant) 
http://jeuneselecteurs.qc.ca

VIE POLITIQUE

Parlement du Canada 
http://parl.gc.ca

Assemblée nationale (Québec) 
http://assnat.qc.ca

ville de Montréal 
http://ville.montreal.qc.ca 
3-1-1

POUR TROUVER DES 
LIEUX D’IMPLICATION

Centre d’action bénévole 
de Montréal 
http://cabm.net

Bénévoles d’affaires 
http://benevolesdaffaires.org

Leadership Montréal 
http://leadershipmontreal.ca

Mobilys 
http://mobilys.org 

Coallition montréalaise des 
tables de quartier (CMTQ) 
http://collectifquartier.org

DES LIEUX D’ENGAGEMENT 
CITOYEN

Forum jeunesse de l’île de 
Montréal 
http://fjim.org

Chantier sur la démocratie 
http://ville.montreal.qc.ca/
chantierdemocratie

Office de consultation publique 
de Montréal 
http://ocpm.qc.ca

Allô prof 
http://alloprof.qc.ca

LES COMMISSIONS SCOLAIRES

Fédération des commissions 
scolaires du Québec 
http://fcsq.qc.ca

Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) 
http://csdm.qc.ca

Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB) 
http://csmb.qc.ca

Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île (CSPI) 
http://cspi.qc.ca

Commission scolaire English-
Montréal (EMSB) 
http://emsb.qc.ca

Commission scolaire Lester-B.-
Pearson (LBPSB)  
http://lbpsb.qc.ca

LES CONSEILS 
D’ÉTABLISSEMENT

Les conseils d’établissement 
http://mels.gouv.qc.ca/conseils

À propos des conseils 
d’établissement

http://mels.gouv.qc.ca/
etablissements-scolaires-
publics-et-prives/
administration/conseils-
detablissement 

Le conseil d’établissement, 
une bonne façon de s’impliquer 
dans la vie scolaire

http://mels.gouv.qc.ca/
sections/publications

LES COMITÉS DE PARENTS

Fédération des comités 
de parents 
http://fcpq.qc.ca

Comité central des parents 
de la CSDM 
http://csdm.qc.ca/CCP

Comité central des parents 
de la CSMB 
http://public.portailadm.csmb.
qc.ca/sites/CpPub

Comité central des parents 
de la CSPI 
http://cspi.qc.ca/ccp

Comité central des parents 
de la EMSB 
http://emsb.qc.ca/en/
parents_en/pages/
centralparentscommittee_
en.asp

Comité central des parents 
de la LBPSB 
http://cpc.lbpsb.qc.ca
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1550, rue Metcalfe, bureau 810, 
Montréal (QC) H3A 1X6

T. 514.842.2400 F. 514.842.4599
http://www.credemontreal.qc.ca


