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Sommaire

Depuis sa création en novembre 1996, le Sous-comité de recherche sur les politiques en matière de
cohésion sociale s'est réuni à trois reprises pour discuter des besoins à long terme en matière de
recherche stratégique à long terme, établir un inventaire des projets de recherche et préparer
l'élaboration du plan de travail pour la recherche sur la cohésion sociale. Voici les résultats de ces
consultations, qui se sont effectuées auprès de ministères et d'organismes maintenant au nombre de 23.

Définition ad hoc
La cohésion sociale est un processus permanent qui consiste à établir des valeurs communes et des objectifs communs
et à offrir des chances égales au Canada, en se fondant sur un idéal de confiance, d'espoir et de réciprocité parmi tous
les Canadiens.

Cadre de recherche
< Cadre de recherche fondé sur trois thèmes et contenant douze subdivisions, qui offre des possibilités

de recherche horizontale et qui indique comment les lacunes dans les connaissances pourraient être
comblées (p. 6 à 15).

Inventaire des projets de recherche
< Inventaire préliminaire de plus de 300 projets de recherche en cours ou prévus de divers ministères et

organismes et également d'organismes extérieurs au gouvernement fédéral.

Partenariats interministériels
< Un groupe de travail sur les données collaborera avec le groupe chargé d'élaborer des indicateurs sur

la sécurité et la confiance de la société afin d’élaborer des indicateurs de cohésion sociale.

< Un groupe de travail de recherche facilitera la formation de partenariats et l'échange d'information.

Prochaines étapes
Il faudra du temps pour élaborer les mécanismes nécessaires pour encourager et soutenir la recherche
stratégique horizontale au gouvernement fédéral. Au cours des prochains mois, on s'attaquera aux tâches
suivantes :

< déterminer les ressources nécessaires pour réaliser plusieurs des projets de recherche proposés dans
le plan de travail, étant donné que les budgets de recherche de tous les ministères varient
constamment;

< fixer l'ordre de priorité des thèmes de recherche et former des partenariats pour entreprendre des
recherches dans les secteurs qui ont été jugés comme les plus importants; 

< déterminer comment utiliser le plus efficacement possible un inventaire constamment à jour des
projets de recherche, afin de favoriser les communications et la collaboration;

< étendre le réseau de manière à inclure des chercheurs de l'extérieur du gouvernement fédéral et de
l'étranger et à éventuellement établir des liens de collaboration avec des universitaires et des groupes
de réflexion.
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Introduction

Partout dans le monde, les sociétés évoluées sont au coeur d’un processus de transformation qui les
fera passer de l’ère industrielle à l’ère de la connaissance.  Les répercussions de cette transformation
se font sentir à tout les niveaux et dans chaque secteur de notre économie et de nos sociétés.  La
cohésion des sociétés subit l’influence de la globalisation ainsi que des pressions technologiques et
démographiques, dont nous commençons tous juste à comprendre les répercussions.  Le défi que
devront relever le Canada et les autres sociétés consistera à déterminer les occasions offertes par ces
changements de même qu’à reconnaître et à élaborer des stratégies pour la prise en compte de
leurs conséquences négatives possibles.

Définition ad hoc 

La définition de la cohésion sociale évoluera au rythme de l’acquisition de connaissances sur le sujet. 
Dans un premier temps, le sous-comité sur la cohésion sociale définit la “ cohésion sociale  “ comme
le processus continu de développement d’un ensemble de valeurs partagées, de défis partagés et de chances
égales au Canada, fondé sur un sentiment de confiance, d’espoir et de réciprocité chez tous les Canadiens. 

Cette définition ad hoc reconnaît que la cohésion est réalisée par consensus, que le partenariat doit
se fonder sur la confiance et que l’équité devrait être le but visé.  La cohésion sociale est un objectif
vers lequel les Canadiens peuvent continuer de tendre, ce n’est pas un but que l’on atteint une fois
pour toute.  Elle dépend de la création d’un milieu dans lequel les individus peuvent garder espoir
en leur avenir.  Elle comprend l’établissement de collectivités, la prise en compte des problèmes, 
par exemple l’inégalité des revenus, de même que l’adaptation des institutions et des politiques à un
environnement post-moderne.  Le plan de recherche vise à combler les principales lacunes de nos
connaissances dans ces domaines.

Le plan de recherche 

Le sous-comité sur la cohésion sociale a été chargé par le Comité interministériel sur la recherche
stratégique (CRS) d’élaborer un plan de recherche pour assurer l’examen de l’état de la cohésion
sociale au Canada et pour encourager une coordination et une communication plus horizontales de
la recherche gouvernementale dans ce domaine.  Le plan de recherche élaboré :

1) établit un cadre efficace pour l’élaboration de thèmes de recherche horizontaux et la
détermination des lacunes dans nos connaissances;

2) encourage la collaboration active entre les ministères dans les domaines où le caractère
mutuel des intérêts stratégiques est évident (notamment lorsqu’il existe des lacunes
importantes au niveau de la recherche);

3) établit des liens avec le travail d’autres sous-comités;
4) encourage l'échange de l’information sur les résultats des recherches et ce, de façon

régulière;
5) crée des liens avec des réseaux de chercheurs de l’extérieur;
6) fournit aux décideurs un fonds de recherche stratégique intégrée à long terme qui prendra en

compte les principales tendances susceptibles d’avoir des incidences sur la cohésion sociale
au Canada d’ici 2005.

Le présent plan de recherche décrit les résultats préliminaires d’un inventaire des recherches ayant
trait à la cohésion sociale.  Il expose ensuite les facteurs pris en compte pour l’élaboration du plan, il
établit trois grands thèmes de recherche et fait état des lacunes connexes dans les connaissances et il
propose une approche stratégique pour la fourniture des résultats des recherches. 
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L’inventaire des recherches 

L’une des premières tâches du sous-comité a été de dresser un inventaire des recherches sur la
cohésion sociale regroupant les travaux effectués par les ministères ou d’autres organismes qui
pourraient se rapporter aux thèmes de la recherche sur la cohésion sociale.  Les ministères
participants ont pu déterminer plus de 300 projets et il semble probable qu’un nombre important de
recherches actuellement effectuées à l’extérieur de l'administration fédérale n’ont pas encore été
prises en compte.  Ces travaux ont été groupés dans le cadre de travail pour la recherche sur la
cohésion sociale.  Cependant, il reste a établir des  liens horizontaux entre ces champs d’enquête. 
L’inventaire permet de constater ce qui suit  :

< la recherche n’est pas toujours liée aux travaux des autres ministères, des groupes d’analystes ou
du milieu universitaire; 

< l’analyse de l’incidence des pressions croissantes sur l’identité canadienne, sur les régimes d’aide
sociale et sur diverses collectivités est limitée;

< il existe des données ponctuelles mais les repères longitudinaux et internationaux sont absents; et
< il faut de l’information sur l’état de la cohésion sociale à l’étranger pour déterminer si les pays en

question connaissent des changements sociaux similaires et pour tirer leçon des meilleures
pratiques. 

Pour obtenir des détails sur les études en cours ou proposées s’inscrivant dans chacun des thèmes de
recherche décrits dans le présent plan de travail, le lecteur intéressé est invité à consulter la section
correspondante de l’inventaire des recherches joint aux présentes.

Considérations

Le présent plan de recherche vise à suivre les lignes directrices en matière de collaboration accrue
énoncées à la page 400 du rapport du CRS intitulé La Croissance, le développement humain et la
cohésion sociale déposé en octobre 1996 :

< Il est nécessaire que les ministères conservent une grande autonomie au chapitre de la
détermination de leurs besoins en recherche stratégique et quant à leur pouvoir d’affectation de
ressources à ces besoins.

< Dans le cadre de l’établissement de nouveaux mécanismes interministériels ou de tâches ayant trait
aux activités de recherche, il faudrait prendre soin d’éviter une trop grande bureaucratisation du
processus pour que les chercheurs puissent se concentrer sur leur mission principale, à savoir la
réalisation de recherches stratégiques de grande qualité visant à informer les décideurs.

< Une fonction importante de la recherche stratégique doit être la transformation de la recherche
empirique et théorique de pointe en recommandations applicables à des initiatives stratégiques
pratiques. 

Actuellement, de nombreux ministères ont une capacité limitée pour ce qui est de la poursuite
d'investigations horizontales de pointe.  Par conséquent, on a mis l’accent sur le regroupement des
ressources intellectuelles, sur la création de réseaux entre les ministères et avec des organisations
extérieures de même que sur la création de partenariats, tant à l’interne qu’à l’extérieur de la
communauté des chercheurs du gouvernement fédéral.

On a essayé de brosser en long et en large un tableau des défis posés à la cohésion sociale au
Canada.  Les pages qui suivent ne contiennent ni toutes les réponses, ni même toutes les questions. 
Le plan de recherche est simplement une « carte routière » indiquant les changements sociaux
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Thème 1  -  Lignes de faille

• Incidence de la diversité actuelle
sur la cohésion sociale

• Effets de la polarisation
économique sur la cohésion sociale

Thème 2  -  Axes d’identification
  à la collectivité

• Rôle des institutions et des symboles
nationaux

• Émergence de la société de l’information
• Instruction civique et connaissance du

Canada
• Valeurs canadiennes en évolution
• Participation civique et consommation de

produits culturels

Thème 3  -  Répercussions des
changements au niveau de la
cohésion sociale

• Cohésion sociale et développement
économique

• Cohésion sociale et identité
canadienne

• Rôle des secteurs privé et bénévole
• Institutions et stratégies

gouvernementales en évolution

Questions liées aux mesures
de la cohésion sociales
(se rapportant aux trois thèmes)

• Déterminants de la cohésion sociale
• Indicateurs de la cohésion sociale
• Analyse longitudinale
• Le Canada dans un contexte
comparatif

Sous-comité sur la cohésion sociale:  un cadre de travail pour la recherche

fondamentaux auxquels le Canada fera face au cours de la prochaine décennie.  Comme n’importe
quelle carte, on y trouve des renseignements de base sur le terrain, sur la place que les collectivités y
occupent et sur les liens qui les unissent. 

Thèmes de recherche et lacunes dans les connaissances 

Nous avons déterminé trois thèmes de recherche et une grande question importante touchant aux
mesures de la cohésion sociale.  Les relations entre ces thèmes et ces questions sont illustrées dans le
schéma ci-dessous.

Nous avons constaté une difficulté importante lorsqu’il s’agit de reconnaître et de mesurer la cohésion
sociale.  Il est fort probable que la cohésion sociale soit la somme totale de divers indicateurs qui
servent à établir la mesure dans laquelle les Canadiens partagent un sentiment d’attachement et des
aspirations communes.  Cependant, nous ne sommes pas encore certains des indicateurs qu’il
faudrait mettre dans le  « panier » de la cohésion sociale. Nous ne savons pas non plus quelle
importance accorder à chaque indicateur possible.  De meilleures données comparatives
internationales dans tous ces secteurs sont également nécessaires pour déterminer où se situent le
Canada et  les Canadiens par rapport aux citoyens et aux consommateurs des pays étrangers.  Il faut
absolument élaborer un ensemble d’indicateurs de la cohésion sociale à l’appui des travaux qui
seront effectués dans le cadre des trois thèmes de recherche décrits ci-après.

Chacun des thèmes de recherche englobe un certain nombre de sous-questions sur lesquelles nos
connaissances actuelles souffrent de lacunes importantes.  En règle générale, la recherche sur
chacune des questions décrites dans les présentes comprendra :

< l’incidence des différences régionales, sociales, entre les sexes et les groupes d’âge, et si ces
différences sont ou non en voie d’être comblées;

< des comparaisons à l’échelon international mettant l’accent sur la situation du Canada par
rapport aux autres pays; 

< les tendances observées au fil du temps pour déterminer la façon dont les clivages évoluent.
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Thème de recherche I - Lignes de faille 

Est-ce que des lignes de faille multiples sont en train de s’ouvrir dans la
société canadienne?  Dans l’affirmative, quelles sont les plus importantes
et quelles en sont les conséquences? Quels sont les facteurs qui
accentuent ou qui atténuent les lignes de faille?

Question 1 - L’impact de la diversité actuelle sur la cohésion sociale 

La section suivante expose les thèmes de recherche et les sous-questions, fait état des lacunes dans
les connaissances qu’il faut combler dans chaque domaine et esquisse le plan de travail proposé 
pour la recherche.

Les facteurs comme la globalisation, la mobilité accrue, les changements démographiques et la
restructuration économique font du Canada une société de plus en plus diversifiée.  Les ministères
effectuent de vastes recherches sur les disparités des revenus et sur les déficits sociaux au sein de la
population canadienne.  Cependant, bien qu’il soit possible de prendre en compte les exigences
stratégiques précises de chaque ministère dans le cadre de recherches portant sur des groupes
particuliers, par exemple les femmes, les Autochtones ou les populations rurales, le gouvernement,
dans l’ensemble, ne possède pas toutes les données qui lui permettraient de déterminer si les clivages
de plus en plus marqués au sein de la société canadienne ont des incidences cumulatives sur la
cohésion sociale au Canada, suivant la définition donnée ci-dessus.  Actuellement, on ne possède
que peu d’information sur ce qui détermine les rapprochements ou les clivages entre les groupes ni
sur les incidences possibles du dynamisme accru de la société canadienne sur la cohésion sociale. 
Les lacunes dans les connaissances et les plans de recherche proposés dans ces domaines sont
décrits ci-après.

Habituellement, on étudie la diversité et la composition démographique changeante de la société
canadienne comme s’il s’agissait de problèmes et l’on suppose que ces facteurs ont des répercussions
négatives sur la cohésion sociale, mais on ne s’est que peu intéressé aux possibilités d’enrichissement
sur les plans économique et social qu’offre cette diversité.  Des recherches sont nécessaires afin de
déterminer si une société diversifiée est plus attrayante pour les visiteurs étrangers et pour les
investisseurs ou si elle offre au Canada la possibilité d’avoir une influence plus grande sur la scène
mondiale.  Les apports économiques, sociaux et culturels de la population diversifiée du Canada à la
qualité de vie des Canadiens requièrent également une étude plus approfondie. 

De plus, les changements démographiques sont rarement examinés sous l'angle de la cohésion
sociale en vue de déterminer comment ils pourraient influer sur le sentiment de confiance et de
réciprocité sur lequel se construit une collectivité cohésive.  Par exemple, on ne sait pas s’il est
possible que des conflits intergénérationnels résultent des tendances actuelles vers l’inéquité entre
générations.  On ne possède que des données incomplètes sur l’augmentation ou la diminution du
racisme, du sexisme, de la discrimination et des crimes haineux au Canada, et les attitudes face à la
diversité sous toutes ses formes sont, pour la plupart, inconnues.  Dans la plupart des secteurs, on
manque d’information permettant d’établir où se situe le Canada par rapport aux autres pays.  Il faut
également élargir les recherches sur les incidences sociales des disparités régionales, des écarts
possibles entre les collectivités rurales et urbaines ainsi que des disparités au sein des collectivités
urbaines.
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Question 2 - Les effets de la polarisation économique sur la cohésion sociale 

 Questions à examiner 
< Quels sont les avantages, sur le plan de la cohésion sociale, d’une société diversifiée?
< Existe-t-il des inéquités entre les groupes qui sont susceptibles d’entraîner des conflits (par ex.  les

tendances actuelles en matière d’inéquité intergénérationnelle, les disparités régionales, les écarts
entre les milieux ruraux et urbains)?  Quelle est l’origine des inéquités et comment faire pour
empêcher leur apparition?

< Quels sont les liens entre les facteurs de la qualité de vie et une société compétitive?
< Quels sont les nouveaux cas de disparités ou de conflits entre les groupes pouvant faire l’objet 

d’études additionnelles et de mesures de prévention?

Recherche proposée 
Déjà, un certain nombre de ministères effectuent des recherches poussées sur les écarts économiques
et sociaux entre les riches et les pauvres, les travailleurs et les chômeurs, les hommes et les femmes,
les Autochtones et les autres membres de la société, les minorités visibles et le Canada « de la
majorité » de même que les immigrants et les Canadiens de souche.  Des recherches seront
également effectuées dans le but d’examiner les avantages économiques de la diversité et des
facteurs de la qualité de vie, par exemple le logement.  Le sous-comité examinera les mesures à
prendre pour combler les lacunes mentionnées ci-dessus et déterminera la meilleure façon de lier les
données recueillies sur diverses lignes de faille dans le but d’obtenir une image plus claire de leurs
incidences cumulatives sur la cohésion sociale.

Y a-t-il une sous-classe permanente en émergence au Canada?  Et, dans l’affirmative, qui en fait
partie, quelle en est la taille, prend-elle de l’ampleur et quel en est l’impact sur la cohésion sociale? 
D’après les informations recueillies par DRHC, il semble que la sous-classe (les plus pauvres parmi
les pauvres) ne soit pas très nombreuse.  Cependant, il est nécessaire d’examiner cette classe afin de
déterminer si elle s’élargit et si certains groupes sont davantage susceptibles d’en faire partie.  Dans
ce domaine, la principale lacune dans les connaissances concerne les incidences de la polarisation
possible des revenus sur la cohésion sociale.

De nombreux pays possèdent des enclaves sociales homogènes définies par des facteurs comme
l’ethnicité, l’âge ou le revenu.  Du fait que la société canadienne se diversifie de plus en plus, il est
également important de comprendre la dynamique des enclaves sociales et les apports ou les
contraintes possibles qu’elles représentent pour la collectivité.

Questions à examiner 
< Quel est l’impact d’une sous-classe sur la cohésion sociale?
< Quels sont les facteurs déterminants permettant d’établir l’appartenance à la sous-classe sociale?
< Certains groupes sont-ils plus vulnérables face à la polarisation des revenus?  Dans l’affirmative,

pour quelle raison?
< Comment faire pour empêcher l’apparition et la croissance d’une sous-classe sociale?
< Quelles sont les répercussions des enclaves sociales sur la cohésion sociale?
< Comment faire pour s’assurer que l’apparition de ces enclaves serve à créer un attachement

solide aux collectivités et aux voisinages et ne crée pas des clivages ni n’entraîne l’aliénation
sociale?

Recherche proposée 
Il est proposé d’effectuer des recherches en vue de déterminer si les personnes financièrement
désavantagées sont également des personnes peu renseignées, ont des taux de participation civique
et culturelle peu élevés et sont en train de perdre leur attachement au Canada.  Si l’on découvre que
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Thème de recherche II - Axes d’identification à la
collectivité

Quels sont les axes d’identification à la collectivité et sont-ils en train de changer? 
Quelle est la nature de l’appartenance à une collectivité? Ce phénomène devient-il
plus complexe et les gens ressentent-ils maintenant un attachement à des
collectivités multiples?  Est-ce que l’intensité de l’attachement des gens à leur
collectivité (ou leurs collectivités) est en train de changer?

Question 3 - Rôle des institutions et des symboles nationaux pour la promotion de la cohésion sociale 

le taux de dysfonction sociale est plus élevé dans ce groupe que dans les autres groupes de la
société (par exemple, les problèmes de santé, de violence et criminalité), des recherches plus
poussées porteront sur les conséquences, sur le plan de la cohésion sociale, de l’affectation d’une
part accrue des ressources sociétales aux mesures défensives, par exemple les prisons, la surveillance
policière accrue, le traitement des toxicomanies, etc., plutôt qu’au développement du capital
humain.  Finalement, on étudiera la dynamique des revenus des autres classes (ou groupes à
l’intérieur des classes, par exemple les femmes, les personnes âgées, les minorités visibles, les
Autochtones) afin de déterminer si la polarisation des revenus s’accroît et, dans l’affirmative, où se
situent les problèmes les plus graves.

À l’aide d’une gamme de techniques (analyses documentaires, analyses comparatives
internationales, couplage et analyse des données et recherche au forfait sur des sujets précis, par
exemple les stratégies d’adaptation des jeunes Canadiens à la situation économique actuelle), cette
recherche visera à brosser un tableau des répercussions de l’inégalité des revenus sur les collectivités
canadiennes.  Des liens seront établis avec le plan de travail proposé par le sous-comité chargé du
développement humain.

Ce secteur de recherche est au coeur du plan de recherche sur la cohésion sociale parce qu’il porte
sur la façon dont l’attachement à la collectivité -- qu’il s’agisse d’une collectivité locale, nationale ou
ethnique -- est en train de changer alors que le Canada évolue pour devenir une société fondée sur
la connaissance.

Il y a de nombreuses lacunes dans nos connaissances dans ce domaine parce que le Canada est en
plein processus de transformation.  Si la globalisation du tissu social est un phénomène bien réel,
alors la dynamique stratégique qui consiste à maintenir une collectivité nationale est peut-être en
train d’évoluer dans une autre direction. Par le passé, le tissu social canadien était maintenu par un
réseau d’institutions nationales - le chemin de fer, les postes, la SRC, l'appareil judiciaire et les
services de police - qui démontraient quotidiennement l’appartenance à une communauté nationale. 
Les restrictions financières et la réorganisation globale ont peut-être pour effet de rendre ces
institutions moins visibles et de modifier la façon dont les Canadien définissent leur communauté
nationale.  Les questions suivantes seront examinées dans le but d’analyser les dimensions
changeantes de la collectivité.

L’ordre symbolique représente nos “ mythes “ nationaux -- un genre de récit sténographié qui nous
raconte ce que nous avons en commun et ce que nous estimons en matière de communauté
nationale.  D’après des études récentes, les symboles nationaux traditionnels, par exemple la
monarchie, les forces armées, la GRC, le drapeau et l’hymne national, éveillent une moins grande
résonnance chez les Canadiens que les nouveaux symboles nationaux, par exemple le système de
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Question 4 - Émergence de la société de l’information et ses impacts sur la cohésion sociale  

santé, l’environnement et les athlètes olympiques canadiens.  Également selon ces études, il faut
adopter une approche plus englobante face aux symboles canadiens de façon à refléter la diversité
de la société canadienne contemporaine.  Des recherches sont nécessaires pour déterminer les
causes profondes du changement au chapitre de l’identification des Canadiens aux symboles
nationaux et l’influence de ce phénomène sur la cohésion sociale.  
                     
Questions à examiner 
< Y a-t-il une corrélation entre l’attachement des Canadiens aux symboles et la cohésion sociale?
< Dans l’affirmative, est-ce que les symboles sont universels?  Est-ce que l’attachement aux

symboles varie entre les différents groupes au Canada?
< De quelle façon l’attachement des Canadiens à divers symboles a-t-il évolué avec le temps?
< Quels sont les facteurs qui suscitent l’attachement à une institution et qui font que celle-ci

devienne un symbole?

Recherches proposées 
Dans le cadre des recherches effectuées par le Comité du sous-ministre chargé de l’identité et de
l’attachement, on analysera des données d’enquête sur les symboles recueillies auprès de plusieurs
sources au cours des dix à quinze dernières années.  De nouvelles recherches seront entreprises dans
le but d’illustrer les changements dont a fait l’objet l’attachement des Canadiens à divers symboles
au fil des ans et de déterminer si l’attachement des Canadiens aux symboles varie suivant les
nouvelles lignes de faille (par exemple existe-t-il une différence à ce chapitre entre les hommes et les
femmes?).   Les recherches viseront à mieux faire comprendre les tendances futures en matière
d’attachement aux institutions et aux symboles nationaux et au niveau des divers « points
névralgiques » démographiques -- des régions ou des groupes qui ne souscrivent plus à la
« communauté d’interprétation partagée » représentée par les institutions et les symboles nationaux
du Canada.   Dans le but de combler les lacunes dans les connaissances sur le rôle joué par les
institutions nationales pour promouvoir un sentiment de communauté nationale, on élaborera des
propositions en vue de l’examen des incidences actuelles des changements au système de santé, à
l'appareil judiciaire et aux systèmes de communication et de transport sur la cohésion sociale au
Canada.

D’après un nombre croissant de recherches, les nouvelles technologies de l’information fragmentent 
l’auditoire traditionnel des médias et permettent de relier plus facilement des collectivités dispersées
sur le plan géographique ayant des intérêts linguistiques, culturels ou civiques communs.  Des
recherches sont nécessaires pour déterminer l’impact du « pluralisme d’Internet » sur des
communautés nationales d’interprétation partagées et sur les valeurs sociales et culturelles.  La
technologie, si elle est englobante, peut peut-être avoir des incidences positives sur la cohésion
sociale, mais ce phénomène peut se faire sentir à l’échelon mondial plutôt que sur la scène
nationale.  Parmi les questions à étudier, mentionnons la création possible de classes distinctes de
personnes « bien informées » et de personnes «mal informées », délimitées par l’âge, le sexe et
d’autres lignes de faille, ainsi que la diffusion de contenu nuisible sur le plan social (par exemple la
pornographie juvénile et la propagande haineuse) par le biais d’Internet.  Il convient également
d’examiner plus à fond l’impact sur la définition même du « contenu canadien » et des « créateurs
canadiens » compte tenu du fait que ces technologies pourraient générer des millions de nouveaux
fournisseurs de contenu, lesquels peuvent créer un contenu à leur poste de travail même dans les
collectivités les plus petites et les plus éloignées et diffuser celui-ci auprès d’auditoires internationaux
pouvant être très vastes.
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Question 5 - Éducation civique et connaissance du Canada

Questions à examiner
< Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’introduction, par le passé, d’autres technologies qui ont

transformé la société? 
< Comment peut-on utiliser les nouvelles technologies d’information pour favoriser la cohésion

sociale?  (C’est-à-dire peut-on s’en servir pour créer une tribune de diffusion et d’échange au
sein de diverses collectivités et entre celles-ci?)

< Quel est le taux de participation à la société de l’information?  Comment évolue-t-il?
< Comment faire pour assurer l’accessibilité universelle?

Recherches proposées 
Les défis d’ordre économique et industriel posés par les nouvelles technologies de communication
ont fait l’objet d’études poussées, mais on sait encore bien peu de choses sur leurs incidences
sociales et culturelles.  Pour combler cette lacune, il est proposé d’effectuer des recherches afin
d’examiner les leçons tirées de l’introduction, par le passé, d’autres technologies ayant transformé la
société, concevoir des moyens de mesurer la participation à la société de l’information, explorer et
documenter les formes nouvelles d’association et de conscientisation sociale que permettent les
nouvelles technologies de communication, examiner les rôles changeants au niveau de la chaîne de
production du contenu et analyser les questions d’intérêt spécial pour les décideurs canadiens, par
exemple l’ampleur du contenu en français sur l’autoroute de l’information.

D’après les données existantes, on peut supposer que, dans les sociétés occidentales, les individus
adoptent des identités sociales multiples et que l’identité contribue à la fragmentation de plus en plus
grande des sociétés.  Aux États-Unis et ailleurs,  les décideurs commencent aussi à s’intéresser de
plus en plus à l’érosion perçue du « capital social », qu’ils attribuent au manque de connaissances
dans le domaine des valeurs civiques.  Malgré les inquiétudes croissantes que suscite, chez les
spécialistes des études canadiennes et les autres observateurs, le manque de connaissances des
Canadiens sur eux-mêmes et sur les institutions démocratiques du Canada, il est surprenant de
constater la rareté des données empiriques sur cette absence perçue de connaissances.  Les
informations sur les programmes scolaires manquent, tout comme les données empiriques à l’effet
que cette tendance nuit à la capacité des Canadiens de se comprendre mutuellement et à leur désir
de partager ensemble l’avenir de la nation.  Il faut effectuer des recherches pour déterminer de
façon plus précise l’ampleur et la nature des lacunes possibles au chapitre des connaissances et de
l’apprentissage, pour savoir si cette situation a une influence sur l’identité nationale, si le programme
actuel reflète la diversité croissante de la société canadienne et si l’instruction civique et la
connaissance de l’histoire, de la société et des valeurs sociales canadiennes ont réellement les
répercussions positives sur le capital social et sur la cohésion sociale que de nombreux intéressés y
attribuent.

Questions à examiner 
< Est-ce que l’instruction civique et les connaissances connexes ont des répercussions positives sur

l’identité nationale et la cohésion sociale? 
< Quelles sont les approches les plus efficaces en matière d’instruction civique?
< Quels sont l’ampleur et la nature des lacunes possibles au niveau des connaissances et de

l’instruction civique ?
< Existe-t-il des disparités au niveau des connaissances civiques chez différents groupes au Canada?
< Quelles sont quelques-unes des meilleures pratiques, à l’échelon international, utilisées pour

faciliter l’instruction civique et la participation?
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Question 6 - Valeurs canadiennes en évolution 

Recherches proposées 
Il est proposé d’effectuer des recherches pour examiner la documentation sur l’enseignement et sur
l’apprentissage de l’histoire du Canada et du civisme et en vue d’élaborer un projet de recherche à
long terme portant sur les lacunes dans les connaissances constatées à la suite de cet examen.  La
participation à une importante enquête internationale pourrait s’inscrire dans le cadre des travaux
effectués.

Tout comme la société canadienne change, les valeurs des Canadiens changent également. 
L’évolution des valeurs canadiennes au cours des dix ou quinze dernières années peut fournir des
indices quant à l’état de la cohésion sociale au Canada et quant aux orientations possibles que la
société canadienne suivra au cours de la prochaine décennie.  Il existe une profusion de données
internationales, mais seules des tentatives limitées ont été faites pour isoler et analyser l’évolution des
valeurs canadiennes par rapport aux valeurs à l’étranger ou pour laisser voir où le Canada pourrait
se situer, sur la scène internationale, sur les plans de la cohésion sociale, de l’identité nationale et de
la qualité de vie.  Il faut accorder une attention spéciale aux « lignes de faille » des valeurs (par ex. 
la région, le sexe, l’âge, le revenu, le lieu de naissance, c’est-à-dire au Canada ou à l’étranger) et
aux groupements psychographiques. 

Il y a lieu de s’inquiéter de la possibilité d’une scission des valeurs entre l’élite, d’une part, et le
public, d’autre part.  D’après les données d’enquête, chez l’élite, les valeurs comme la compassion
et l’attention aux autres sont actuellement remplacées par des valeurs davantage matérialistes.  Il
faut davantage d’information sur la divergence possible entre les valeurs du grand public et les
valeurs des élites canadiennes, sur l’incidence que ce phénomène pourrait avoir sur la cohésion
sociale et sur les conséquences possibles pour le Canada.

Questions à examiner
< Comment les valeurs des Canadiens évoluent-elles?  Quel est l’impact sur la cohésion sociale au

Canada?
< Y a-t-il divergence entre les valeurs du grand public et les valeurs de l’élite (politique,

économique ou sociale)?
< Comment faire pour que les institutions canadiennes continuent de refléter les valeurs actuelles ou

en évolution?
< Quels sont les facteurs qui influent sur l’évolution des valeurs des Canadiens?
< Quels sont les facteurs qui influent sur le sentiment d’espoir que les Canadiens entretiennent face

à l’avenir?

Recherches proposées 
Une série de projets seront réalisés pour élaborer un profil des valeurs des Canadiens, au fil des ans,
en mettant l’accent sur des points comme l’identification nationale, la tolérance, la participation
civique, la confiance dans les institutions et les attitudes vis-à-vis de la famille et de la collectivité;
pour désagréger les données par ligne de faille; pour comparer le Canada aux autres pays post-
industriels avancés à l’aide des mêmes lignes de valeur et, si possible, des mêmes désagrégations;
pour comparer le profil des valeurs canadiennes à celui des cinq principaux pays d’émigration vers le
Canada et pour déterminer si les « décrocheurs des du sommet » (les membres de l’élite dont les
valeurs civiques sont peu élevées) ont une influence sur la cohésion sociale au Canada.
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Question 7 - Effets des tendances sociales et démographiques actuelles sur la participation civique et sur
la consommation de produits culturels

Thème de recherche III - Incidences des
changements au niveau de la cohésion sociale

Pour quelles raisons le gouvernement fédéral et les Canadiens devraient-ils
s’intéresser à la cohésion sociale?  Quelles sont les incidences sociales,
économiques, culturelles et gestionnelles des changements au niveau de la
cohésion sociale dans la collectivité canadienne?

Les recherches ont été effectuées, notamment aux États-Unis, sur l’apparent déclin général de la
participation civique.  Il faut faire des recherches au Canada pour déterminer si les tendances quant
au temps consacré au travail, aux loisirs et à la participation à la vie de la collectivité ont une
influence sur la cohésion sociale.  Sur le plan démographique, les connaissances sont minces quant
aux répercussions que la population vieillissante, les pressions accrues au chapitre de l’utilisation du
temps (notamment chez les femmes), les changements dans la structure familiale, l’augmentation de
l’immigration en provenance des pays du tiers monde et la marginalisation des Autochtones
pourraient avoir sur la participation civique et sur la consommation de produits culturels canadiens. 
Davantage de données contextuelles sont également nécessaires afin de comparer les taux de
participation civique des Canadiens à ceux observés à l’étranger et pour établir si la diminution des
taux est un phénomène généralisé ou propre au contexte nord-américain.  Les données statistiques
sur la participation et sur la consommation de produits culturels au fil des ans (qu’il s’agisse ou non
de produits canadiens) sont insuffisantes (sauf peut-être dans le domaine de la radiodiffusion) et elles
ne permettent pas d’établir si les Canadiens participent davantage ou moins à la vie culturelle de
leur collectivité locale ou nationale.

Questions à examiner
< Quel est le profil de la participation civique au Canada?
< Quelle proportion du temps est consacrée au bénévolat, à la participation civique et à la

consommation de produits culturels?  Quels sont les changements à ce chapitre?
< Quelle figure fait l’activité civique et culturelle au Canada par rapport aux autres pays?

Recherches proposées 
Il est proposé d’effectuer des recherches pour élaborer un meilleur profil de la participation civique
au Canada à l’aide d’études nationales sur la diversité et la participation à la vie culturelle.  Une
enquête nationale sur le bénévolat, la participation et le don et une série de questions dans la
prochaine Enquête sociale générale, en 1998, mettront l’accent sur le temps consacré au bénévolat,
à la participation civique et à la consommation de produits culturels, de même que sur la dynamique
du réseau social du particulier.  Des études comparatives internationales seront également réalisées
pour examiner les données sur la participation à la vie culturelle et la consommation de produits
culturels à l’étranger et pour déterminer si l’accroissement de la diversité dans ces pays entraîne un
changement au niveau du comportement traditionnel.

S‘il est important d’examiner les nouvelles lignes de faille possibles dans la société canadienne et les
incidences qu’elles peuvent avoir sur notre sens de la collectivité et sur nos aspirations communes, il
est également nécessaire de poser, en language de chercheur,  l’équivalent de la question « et
puis? ». Les interrelations entre la cohésion sociale, le bien-être social et économique des Canadiens
et l’identité ont ici une importance critique.  Tandis que le processus de globalisation et de
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Question 8 - Relations entre la cohésion sociale et le développement économique 

Question 9 - Interactions entre la cohésion sociale et l’identité canadienne

restructuration économique se déroule, le rôle que les États nations peuvent jouer pour renforcer la
cohésion sociale évolue.  Les relations changeantes chez les citoyens et entre les citoyens et leurs
collectivités soulèvent un certain nombre de questions d’ordre gestionnel.  De plus en plus, on
demande au secteur privé et au tiers secteur d’assumer une part accrue des responsabilités en
matière de promotion de la cohésion sociale, mais l’on ne sait que peu de choses sur leurs points
forts et leurs points faibles en tant qu’agents de cohésion ou quant à leur capacité de jouer un rôle
plus actif.  Les questions suivantes sont considérées comme prioritaires dans le cadre des recherches
futures.

Traditionnellement, l’économique met l’accent sur les relations entre le capital et le travail pour
expliquer la croissance économique.  Plus récemment, d’après des modèles de croissance
endogènes, certaines variables, par exemple le capital social, les investissements dans l’éducation,
des soins de santé suffisants, l’égalité des sexes et l’équité salariale de même que la qualité de
l’environnement, pourraient être de meilleurs indicateurs des progrès économiques d’un pays.  Des
données additionnelles sont nécessaires pour comprendre les relations entre les variables
susmentionnées et les progrès économiques.  D’après les modèles de croissance endogènes, les
variables de la cohésion sociale joueraient un rôle important au chapitre de la croissance
économique, mais l’inverse - c’est-à-dire que la prospérité économique contribue à la cohésion
sociale - est peut-être vrai également.

Questions à examiner
< Existe-t-il d’autres modèles de croissance endogènes (théoriques ou empiriques) qui conviennent

à l’examen de la cohésion sociale et de ses relations avec la croissance économique? 
< Comment mettre à l’essai ces théories par rapport aux tendances et aux conditions économiques

actuellement observées au Canada?
< Quels sont les liens entre la cohésion sociale et la croissance économique?

Recherches proposées 
Il est proposé d’effectuer des recherches pour examiner la documentation théorique et empirique sur
les modèles de croissance endogènes, pour produire un aperçu accessible des données recueillies se
rapportant le plus à la cohésion sociale et pour concevoir et mettre en oeuvre un plan de recherche
à long terme pour l’évaluation de ces théories et de ces données empiriques par rapport aux
tendances et aux conditions économiques actuellement observées au Canada.  Il y a un secteur où il
faudra probablement établir des partenariats avec des théoriciens de pointe spécialisés en croissance
endogène, tant au Canada qu’à l’étranger, pour la conception et la mise en oeuvre du plan de
recherche à long terme.  Les données d’enquête actuellement rassemblées par le sous-comité sur le
développement humain (par exemple l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu) pourraient
se révéler utiles pour l’étude des liens entre la cohésion sociale et la croissance économique.  Il
pourrait également être utile de coopérer avec le sous-comité sur la croissance pour la conception et
la mise à l’essai de théories dans un contexte canadien.

Depuis longtemps, le gouvernement fédéral s’intéresse au renforcement de l’identité canadienne. 
D’après de nombreuses études sur les valeurs canadiennes effectuées par le passé, au Canada, les
gens se préoccupent des autres et se soutiennent mutuellement, et la société est profondément
engagée à aplanir les disparités régionales, à promouvoir l’égalité des chances et à s’ouvrir à la
diversité.  D’après un certain nombre de groupes d’analystes, les changements conceptuels dont fait
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Question 10 - Les rôles du secteur privé et des organismes bénévoles pour le développement du capital
social 

l’objet l’identité canadienne pourraient modifier la nature de l’union sociale du Canada.  D’autres
recherches sont nécessaires pour répondre aux questions suivantes.

Questions à examiner
< Quels sont les liens entre un sentiment d’identité fort et la cohésion sociale?
< De quelle manière les changements dans les valeurs influent sur l’attachement des Canadiens à

leur collectivité et à leur pays?
< Quelles sont les tendances internationales en matière de promotion de l’identité nationale?
< Quels sont les facteurs déterminants de l’attachement et du sentiment d’appartenance (par ex.  le

sexe, l’âge, la région ou d’autres différences)?
< Est-ce que les principaux éléments de l’identité canadienne sont en train de changer et quelle est

l’influence de ces tendances sur l’attachement à la collectivité et au pays?

Recherches proposées 
Il est proposé de faire des recherches pour examiner les tendances internationales en matière de
promotion de l’identité nationale, effectuer plusieurs études de pointe des facteurs déterminants de
l’attachement et du sentiment d’appartenance, examiner les menaces perçues à la cohésion sociale
à l’étranger et décrire les mesures prises actuellement pour neutraliser les menaces du genre.  Le
plan de recherche viserait à faire la synthèse des résultats des études sur les valeurs, les symboles et
la société d’information (décrites ci-dessus) en vue de déterminer si les principaux éléments de
l’identité canadienne sont en train de changer et d’établir si ces tendances ont une influence sur
l’attachement aux collectivités et au Canada.

Étant donné la réduction des dépenses gouvernementales dans un certain nombre de secteurs, on
s’attend à ce que le secteur privé et le troisième secteur jouent un rôle plus important au chapitre du
développement du capital social et de la promotion de la cohésion sociale.  Les données concernant
la diminution du respect de l’autorité montrent bien l’importance possible de ce changement.  Il faut
faire des études pour déterminer les modèles des meilleures pratiques visant à encourager la
conscience sociale des entreprises et pour examiner les tendances dans les entreprises canadiennes
face à la participation civique, à la diversification de la main-d’oeuvre et au parrainage d’activités
de bienfaisance.  Il faut également faire des études pour évaluer la capacité du secteur sans but
lucratif d’assumer une part accrue des responsabilités en matière de fourniture de services
gouvernementaux et, de façon plus générale, pour accroître le rôle joué par celui-ci au chapitre du
développement de la cohésion sociale.

Questions à examiner
< Quels sont les modèles des meilleures pratiques visant à encourager la conscience sociale des

entreprises au Canada et à l’étranger?
< Comment les autres pays ont-ils abordé les questions de la conscience sociale des entreprises et

du rôle du secteur bénévole?
< Quelles sont les demandes dont fait actuellement l’objet le troisième secteur et quelle est sa

capacité de répondre?
< Quels sont les lacunes du cadre d’appui actuel du secteur sans but lucratif et quelles sont les

tendances probables jusqu’en 2005?

Recherches proposées 
Il est proposé d’effectuer des recherches pour déterminer les modèles des meilleures pratiques visant
à encourager la conscience sociale des entreprises tant au Canada qu’à l’étranger et pour explorer
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Question 11 - Les institutions et les politiques gouvernementales en évolution à l’appui de la cohésion
sociale 

des approches et des modèles stratégiques innovateurs utilisés par d’autres gouvernements pour
encourager le secteur privé dans des domaines comme la pratique de l’écocivisme chez les
entreprises.  On effectuera également des travaux pour faire la synthèse des données existantes sur la
situation financière et organisationnelle des organismes sans but lucratif canadiens, déterminer les
lacunes précises du cadre d’appui actuel du secteur sans but lucratif et établir les tendances
probables jusqu’en 2005.

La possibilité de partenariats regroupant plusieurs ministères, par exemple Développement des
ressources humaines Canada, Industrie Canada, Patrimoine canadien, Santé Canada, Revenu
Canada, Environnement Canada et peut-être d’autres ordres de gouvernement, sera examinée. 
Compte tenu de la disponibilité des ressources, une enquête pourrait être effectuée pour examiner
les demandes accrues dont le troisième secteur fait actuellement l’objet.  Le consortium ministériel
pourrait également examiner la possibilité de travailler avec un groupe d’analystes des politiques
sociales pour l’analyse des conclusions de toute grande enquête qui pourrait être effectuée.

La promotion de la cohésion sociale est une entreprise intrinsèquement horizontale, à laquelle
participent une vaste gamme de ministères à l’échelon fédéral, provincial et local de même que le
secteur non gouvernemental.  Les responsabilités ne sont pas toujours clairement réparties et les
ressources disponibles varient.  Il faut effectuer d’autres recherches sur les modèles de partenariat,
sur la collaboration et, si possible, sur la gouvernance partagée pour appuyer un sentiment plus
profond face aux aspirations communes et à l’égalité des chances chez les Canadiens. On a
également constaté une lacune au chapitre de la recherche sur l’efficacité d’autres mesures
stratégiques dans certains domaines (par exemple les programmes sociaux et la pérennité
environnementale).

Bon nombre des arguments en faveur de nouveaux modèles de gouvernance sont formulés en
termes d’assouplissement de la prestation des services et d’accroissement des possibilités de
participation des citoyens, mais, pour être démocratique, la gestion exige la mise en place de
mécanismes appropriés pour la surveillance et l’examen externe des fournisseurs de services.  Cette
tâche est particulièrement difficile à accomplir lorsque les organisations se trouvent à l’extérieur de
l’infrastructure gouvernementale.  Il faut des modèles de responsabilité administrative pour la
réalisation par des tiers des programmes sociaux et culturels autorisés par le gouvernement,
notamment lorsque l’utilisation des fonds publics et le respect d’une gamme de politiques en matière
de cohésion sociale (par exemple le bilinguisme et la promotion de la diversité) entrent en jeu.

Questions à examiner
< Quels modèles de partenariat, de collaboration et de gouvernance partagée appuient un

sentiment plus profond face aux aspirations communes et à l’égalité des chances chez les
Canadiens?

< Quelle est l’efficacité des autres mesures stratégiques, par exemple la pérennité
environnementale?

< Quels modèles de responsabilité administrative pour la réalisation par des tiers des programmes
sociaux et culturels autorisés par le gouvernement sont les plus efficaces, notamment lorsque
l’utilisation des fonds publics et le respect de politiques comme la politique sur le bilinguisme
entrent en jeu?

Recherches proposées 
Il est proposé d’effectuer des recherches pour examiner d’autres modèles intergouvernementaux et
intragouvernementaux de partenariat et de gouvernance partagée dans les domaines sociaux,
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Question 12 - Questions touchant à la mesure de la cohésion sociale 

culturels, environnementaux et des ressources naturelles et pour déterminer les points forts, les points
faibles et les facteurs de réussite clés de ces modèles.  Certains travaux sont en cours pour l’examen
de modèles de responsabilité administrative dans des secteurs précis, par exemple les sports, mais il
faudra élaborer un plan de travail plus complet dans ce domaine.

Du fait que la cohésion sociale est un secteur de recherche relativement nouveau au Canada, les
données existantes n’ont pas été examinées sous cet angle.  Il pourrait être instructif de prendre
connaissance de l’expérience acquise à l’étranger.  Il serait peut-être aussi nécessaire de recueillir
des données nouvelles pour combler les lacunes.  Il sera important d’examiner les tendances au fil
des ans de même que les données comparatives à l’échelon international, lorsque possible.

Questions à examiner 
< Quelles sont les mesures quantifiables existantes de la cohésion sociale?
< Quels indicateurs devrait-on utiliser pour mesurer la cohésion sociale?
< Comment se situe la cohésion sociale au Canada par rapport à la situation à l’étranger?

Recherches proposées 
Un certain nombre de sources peuvent servir de base possible à l’élaboration d’un ensemble
d’indicateurs servant à mesurer la cohésion sociale au Canada :
< Statistique Canada possède une foule de données statistiques à caractère social sur divers aspects

de la vie des Canadiens.
< Le sous-comité chargé du développement humain du CRS élabore actuellement un ensemble

d’indicateurs de la qualité de vie qui pourrait servir à mieux comprendre diverses questions liées à 
la cohésion sociale, par exemple la fréquence des activités criminelles et l’utilisation du temps.

< Un exercice d’analyse horizontale est en cours au gouvernement fédéral en vue de l’élaboration
d’un ensemble d’indicateurs d’une « société sûre et confiante » qui servirait à surveiller le
rendement du gouvernement fédéral.

< Développement des ressources humaines Canada participe à un certain nombre d’enquêtes
visant à déterminer les tendances en matière de richesse et de revenu.

< Plusieurs ministères possèdent une grande base de données d’enquête sur les attitudes et les
valeurs des Canadiens.

Un groupe de travail chargé des données sur la cohésion sociale sera formé en vue d’encourager les
partenariats interministériels axés sur l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs de la cohésion
sociale qui serait utile pour la recherche stratégique et pour l’élaboration des politiques dans les trois
secteurs des thèmes de recherche.
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Prochaines étapes 

Il faudra peut-être un certain temps pour mettre en place les mécanismes à l’appui de la recherche
horizontale et il faudra également pour cela réorienter les ressources et les attitudes intellectuelles,
lesquelles sont actuellement plutôt cloisonnées dans les différents ministères ou portefeuilles.  Étant
donné que des questions comme la cohésion sociale comportent des facettes multiples il est recommandé que
l’affectation des ressources se fasse au niveau central afin d’appuyer les efforts de recherche stratégique
horizontale à haute priorité concernant plusieurs ministères.  Ce point est particulièrement important dans les cas
où des capitaux de départ sont nécessaires pour donner le coup d’envoi aux initiatives nécessitant la
participation et l’appui de plusieurs ministères.  Un ou deux projets de “ base “ dans le domaine de la
cohésion sociale qui bénéficieraient de ce genre d’approche horizontale seront proposés au cours
des prochains mois.  Il pourrait s’agir dans un cas d’une enquête (actuellement à l’étape pilote)
auprès du secteur bénévole ou d’une enquête sur la tolérance (actuellement sous forme d’ébauche).

Ce plan de recherche met l’accent sur la planification et la coordination, la communication et la
coopération.  Cette proposition ne requiert pas des ressources importantes, mais il faudrait reconnaître
que certains éléments fondamentaux du réseautage, par exemple l’enregistrement des  inventaires et
des rapports de recherche dans un site Web, nécessiteront l’affectation de ressources par le centre
pour le soutien technique et l’appui à la traduction.

Planification et coordination
Le sous-comité a l’intention de se réunir trois fois en 1997-1998 :
< au printemps 1997 pour communiquer les résultats des délibérations du CCSM (Politique) sur le

plan de travail proposé du Comité de la recherche stratégique;
< à l’automne 1997 pour se préparer en vue du cycle de planification automnal et pour surveiller la

mise en oeuvre du plan de travail pour la recherche sur la cohésion sociale;
< au printemps 1998 pour élaborer un rapport d’étape à l’intention du CCSM (Politique) et pour

planifier d’autres recherches.

Les groupes de travail officieux chargés de la recherche et de l’infrastructure de l’information qui ont
été mis sur pied au cours de l’élaboration du présent plan seront maintenus.  Ceux-ci offriront des
possibilités de création de partenariats et d’échange de l’information dans des domaines précis
mentionnés dans le présent plan de travail.  Les groupes de travail chargés de la recherche et de
l’infrastructure de l’information feront régulièrement rapport au sous-comité pour assurer la
fertilisation croisée des idées et l’échange de vues entre les milieux de la politique et les milieux de la
recherche intéressés par les questions touchant à la cohésion sociale.

Communication
Il est proposé d’examiner des mécanismes visant à encourager la communication entre les ministères
des priorités en matière de recherche et des résultats :
< un site Web pour la diffusion des rapports de recherche et comme tribune pour l’échange de vues

sur les recherches entre le gouvernement et les milieux de la recherche de l’extérieur (des
ressources du centre seront requises);

< une série de colloques auxquels participent des chercheurs du gouvernement et de l’extérieur,
axés sur des questions précises concernant les recherches et les politiques dans le domaine de la
cohésion sociale;

< un inventaire précis des recherches pour promouvoir l’échange d’information et le réseautage
dans le milieu de la recherche au gouvernement et comme moyen de faire participer les
chercheurs de l’extérieur aux travaux dans des domaines d’intérêt commun.



Recherche sur la cohésion sociale : Plan de travail- Mars 1997 18

Coopération
Nous proposons les mesures suivantes pour accroître la coopération entre les divers milieux de la
recherche :
< l’établissement de contacts avec les réseaux universitaires canadiens et internationaux; 
< l’établissement de réseaux mixtes regroupant le gouvernement, des universités et des groupes

d’analystes dans divers domaines d’étude lorsque ceux-ci n’existent pas déjà;
< l’amorce de contacts avec des organisations internationales, par exemple le Conseil de l’Europe

et l’OCDE, sur des questions touchant aux thèmes de la recherche sur la cohésion sociale.


