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Élire et appartenir : une nouvelle étude nationale sur les nouveaux citoyens et la
participation politique
Plus de 2 300 nouveaux citoyens partagent leurs expériences avec le système politique du Canada
Le 8 septembre 2015 – Le gouvernement canadien va assermenter cette année un nombre record de nouveaux
citoyens. Le fait de mener une étude auprès de cet important groupe d’électeurs apporte des perspectives fraîches sur la
façon dont le système politique canadien mobilise – ou non – l’ensemble des citoyens. Élire et appartenir – Les
nouveaux citoyens et la participation politique est une étude nationale que l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC),
vient de mener sur la participation politique des nouveaux citoyens. Ce rapport comprend les témoignages directs de
plus de 2 300 nouveaux citoyens – des membres du programme du Laissez-passer culturel de l’ICC – recueillis dans le
cadre d’un sondage en ligne national et de groupes de discussion tenus partout au pays.
Deux grands constats sont ressortis de l’étude :
 Les obstacles à la participation sont des défis qu’il n’y a pas lieu de craindre
Il existe des défis structurels pouvant être surmontés, comme la difficulté de naviguer dans les systèmes et le
manque d’information plutôt que le cynisme, les barrières linguistiques ou l’apathie.


La plupart des nouveaux citoyens sont politiquement engagés
Les nouveaux citoyens comprennent qu’il est nécessaire de collaborer avec les politiciens pour changer les
politiques, mais ils trouvent que le bénévolat et les dons aux œuvres de bienfaisance donnent des résultats plus
immédiats et procurent davantage de satisfaction.

L’étude Élire et appartenir se penche sur les expériences des nouveaux citoyens au moment et en dehors des élections,
en tant que citoyens politiquement engagés dans leurs communautés :
Le nouveau citoyen électeur
 Les nouveaux citoyens votent parce qu’ils considèrent d’une façon générale que c’est un acte citoyen important
et tiennent à faire entendre leur voix. Ils sont moins enclins à voter pour un candidat ou un enjeu en particulier.
 Les nouveaux citoyens que nous avons interrogés mais qui n’ont pas voté, même s’ils y avaient droit, ont trouvé
que ce n’était pas commode de voter, et ils ont eu de la difficulté à trouver des renseignements et naviguer dans
le système; il s’agit des mêmes obstacles invoqués par les autres Canadiens.
 La majorité des nouveaux citoyens ont déjà fait l’expérience du processus démocratique dans leur pays
d’origine.
Le nouveau citoyen politiquement engagé
 Les nouveaux citoyens considèrent que le fait de voter est efficace, mais ce qui les mobilise réellement
s’apparente plutôt à ce que nous appelons l’engagement ou l’activisme citoyen, par exemple le fait de donner de
l’argent à une œuvre de bienfaisance (70 %), le bénévolat auprès d’un organisme communautaire (55 %) et la
signature de pétitions (46 %).
Si 48 % des répondants au sondage se sont dits favorables à ce que les résidents permanents aient le droit de voter, la
plupart des groupes de discussion ont estimé que seuls les citoyens canadiens devraient pouvoir voter aux élections
fédérales. Beaucoup (60 %) se sont montrés favorables au vote électronique, à condition que l’intégrité du processus
électoral soit maintenue.
Le rapport montre en quoi les élections et la participation politique sont essentielles pour l’inclusion des nouveaux
citoyens dans la vie canadienne et comment les organismes au Canada peuvent mobiliser plus efficacement les
nouveaux Canadiens. Visitez elireetappartenir.ca pour découvrir les points saillants du rapport ou téléchargez le
rapport intégral ici.

Afin de personnaliser les résultats, les nouveaux citoyens ayant participé aux groupes de discussion un peu partout au
pays vont pouvoir raconter leur expérience. Charlie Foran et Heather Steel, respectivement chef de la direction et
directrice, Perspectives de l’ICC, sont également prêts à parler des résultats.
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