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Dictionnaire politique de la scène municipale québécoise 

Séminaire de travail sur invitation 
Lieu : INRS, 385 Sherbrooke Est, Montréal 

28 et 29 avril 2022 
 
 

 
Cet événement est organisé par le réseau Villes Régions Monde en collaboration avec le 
Centre d’Études en Gouvernance et le Centre de Recherche et de développement territorial. Il 
s’agit d’un séminaire de travail sur invitation, il n’est pas ouvert à toutes et tous. Notez que le 
port du masque demeure obligatoire dans les aires communes. 
 
Présentation de l’évènement 
Au Québec, la particularité de la scène politique municipale est souvent soulignée. Si de 
nombreux phénomènes nourrissent cette spécificité, une caractéristique retient particulièrement 
l’attention : la présence d’une certaine méconnaissance et incompréhension chez les citoyen·ne·s 
de cette scène politique. Cette réalité invite à diffuser et à vulgariser davantage, tant auprès des 
citoyen·ne·s, des journalistes, des milieux de pratique que des chercheur·e·s, les connaissances 
scientifiques les plus récentes sur ce palier de gouvernement. La rédaction d’un ouvrage de 
référence sur cette échelle politique permettrait donc de combler, en partie du moins, ce manque 
d’informations, tout en mettant en évidence les faits saillants des recherches scientifiques 
existantes. C’est dans un tel contexte qu’à l’automne 2021, nous avons imaginé le Dictionnaire 
politique de la scène municipale québécoise. Cet ouvrage constituera un ouvrage de référence à 
vocation pédagogique réunissant, par ordre alphabétique, les notions essentielles à la 
compréhension de la scène municipale. 
 
Objectifs de l’évènement 
L’objectif général de ce séminaire de travail est de réunir les contributeur·rice·s du dictionnaire 
afin de s’assurer de la réalisation d’un manuel de référence pédagogique le plus exhaustif 
possible. Trois sous-objectifs baliseront plus spécifiquement le déroulement de l’évènement :  
1) Porter un regard critique sur les notices produites.  
2) Présenter le projet aux membres des milieux de pratique, avec lesquels nous collaborons de 

longue date  
3) S’assurer que le dictionnaire ne fait pas l’impasse sur des entrées incontournables.  
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Programme de l’évènement 
 

Journée du 28 avril 2022  
 
 

13h30-13h40 : Mot de bienvenue par Sandra Breux (INRS) et Anne Mévellec (Université 
d’Ottawa 

13h40-14h20 : Conférence d’ouverture d’Alain Faure (CNRS, Grenoble) : Pourquoi un 
dictionnaire politique de la scène municipale québécoise ?  

14h20-14h40 :  Période de questions et d’échanges avec la salle  
14h40-14h50 :  Pause  
14h50-14h55 :  Présentation par Anne Mévellec (Université d’Ottawa) des notices de la 

catégorie Vote et participation 
 

Catégorie vote et participation : acclamation, âge et politique municipale, campagne 
électorale, colistier, direction de campagne, diversité et politique municipale, femme et 
politique municipale, information politique, modèles de la participation, participation 
électorale, proximité. 

 
14h55-15h25 : Commentaires et critiques par Jean-François Daoust (Université 

d’Édimbourg) et Caroline Patsias (UQAM) 
15h25-15h55 : Discussion avec la salle 
15h55-16h10 : Pause  
16h10- 16h40 : Conférence de Maxime Pedneaud-Jobin, ancien maire de la ville de 

Gatineau et fondateur du parti Action Gatineau, suivi d’un 5@7.  
 

Journée du 29 avril 2022  
 

9h00-9h30 :  Accueil  
9h30-9h35 :  Présentation par Sandra Breux (INRS) des notices de la catégorie Élus et 

institutions   
 

Catégorie Élus et Institutions : candidat, conseil municipal, direction générale, formation 
des élus municipaux, interface politico-administrative dans les municipalités, partis et 
équipes politiques, populisme municipal/styles politiques, présidence du conseil 
municipal, rémunération, type d’élu.  

 
9h35-10h05 : Commentaires et critiques par Jérôme Couture (Université Laval) et 

Andrew Sancton (University of Western Ontario).  
10h05-10h35 : Discussion avec la salle  
10h35-10h45 : Pause  
10h45-10h50 : Présence par Anne Mévellec (Université d’Ottawa) des notices de la 

catégorie Entrées sociopolitiques  
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Catégorie Entrées sociopolitiques : commission Charbonneau, conseil de bande des 
Premières Nations du Québec, Développement territorial, Finances et fiscalité 
municipales, finances et fiscalité municipales (instruments), gouvernance multiniveau, le 
gouvernement régional de l’Eeyou-Itschee-Baie-James, municipalités régionales de 
comté (MRC), préfet, régime municipal nordique et gouvernement régional du Nunavik, 
ruralité, vérification générale municipale, village, cantons, cantons unis, paroisse 

 
10h50-11h20 : Commentaires et critiques par Yann Fournis (UQAR) et Zack Taylor 

(University of Toronto).  
11h20-11h50 : Discussion avec la salle  
11h50-13h30 :  Repas  
13h30-13h35 : Présentation par Sandra Breux (INRS) des notices de la catégorie 

Compétences et enjeux 
 

Catégorie Compétences et enjeux : Aménagement et urbanisme (1 et 2), changement 
climatique, développement économique, développement social, Environnement, 
Immigration et accueil des immigrants, logement/logement social, numérique, para-
diplomatie, politique culturelle municipale, politiques familiales municipales, transport 
et mobilité 

 
13h35-14h05 : Commentaires et critiques par Gérard Divay (ENAP) et Pierre Filion 

(University of Waterloo) 
14h05-14h35 : Discussion avec la salle  
14h35-15h35 :  Mot de clôture par Anne Mévellec (Université d’Ottawa) et Sandra 

Breux (INRS) 
 
 
 
L’évènement se déroulera en français. Nos collègues de l’Ontario pourront cependant faire leurs 
interventions en anglais, mais le français sera la langue privilégiée tout au long de cette journée 
et demie de rencontres. 
 
Comité organisateur  
 
Sandra Breux (INRS) 
Anne Mévellec (Université d’Ottawa) 
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Informations pratiques  
 
INRS  
385, rue Sherbrooke Est, Montréal, H2X1E3 
Pour se rendre  
 
Hôtel Manoir Sherbrooke 
157 Rue Sherbrooke E, Montréal, QC H2X 1C7 
Pour se rendre  
Site Internet de l’hôtel  
 
Auberge du Carré St-Louis 
3466 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3L3 
Pour se rendre  
Site internet de l’hôtel 
 
 
Partenaires  
 

 

https://goo.gl/maps/Ua5EAed6Hb5HRmt38
https://goo.gl/maps/3NdY3zaVu8aAiqj96
https://manoirsherbrooke.ca/?lang=fr
https://g.page/AubergeCarreStLouis?share
https://www.aubergecarrestlouis.com/contactez-nous

