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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

La recherche proposée s’inscrit dans un projet de 4 ans, pan canadien intitulé « The Canadian municipal 

election study ». Ce projet vise à renouveler nos savoirs et notre compréhension du comportement 

électoral des Canadiens au niveau municipal. Pour ce faire, dix villes seront étudiées au cours des 

prochaines années, à l’aide d’outils statistiques et qualitatifs. 

La ville de Laval fait partie de l’échantillon. Elle sera le théâtre d’élections municipale en novembre 

prochain. Laval est la troisième plus grande ville du Québec et a une histoire politique municipale 

particulièrement houleuse. Après le règne du maire Vaillancourt, le mandat qui se termine actuellement 

en est un de transition. Afin de préparer le volet sondage de cette recherche, les étudiantes ou 

étudiants qui travailleront cet été auront pour mission de constituer la plus complète des monographies 

sur la ville de Laval. Ceci inclura particulièrement trois aspects : 

- La collecte et l’analyse des données sociodémographiques, culturelles et économiques des 

électeurs de Laval – à travers notamment les bases de données de Statistique Canada, mais 

aussi de la littérature grise produite sur ces sujets. 

- La réalisation d’une monographie sur la culture politique municipale à Laval à partir d’une 

collecte des écrits et d’une revue de presse sur les enjeux municipaux lavallois. 

- La réalisation de portraits des candidats déclarés aux élections de 2017. 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
 
- Collecte de données qualitatives à travers une diversité de sources (académique, presse, 

littérature grise). 
- Collecte et analyse de données statistiques. 
- Capacité rédactionnelle : l’information récoltée devra être traitée et synthétisée afin de 

produire des documents pertinents pour la communauté universitaire. 
- Travail en équipe.  
- Présentation des résultats aux autres chercheurs québécois de l’équipe. 
 
 

 

 


