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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

La sociologie politique des élections municipales est une discipline encore récente au Québec. Pourtant, 

depuis le scrutin de 2009, plusieurs chercheurs approchent les scrutins municipaux sous cet angle. Dans 

le cadre de cette recherche, on souhaite participer à cette nouvelle stratégie et apporter un regard 

qualitatif et analytique sur la politique municipale des principales villes du Québec. 

La recherche vise à faire un portrait des principaux enjeux qui ont animé la vie politique de 8 grandes 

villes québécoises (Laval, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Trois-Rivières et 

Terrebonne). Il s’agit de repérer ce sur quoi les élus sortants feront porter leur bilan, alors que la 

période de précampagne électorale s’amorce.  

Ce volet descriptif est nécessaire pour pouvoir alimenter la réflexion plus large qui est la nôtre. En effet, 

on cherche dans un premier temps à réaliser une typologie des enjeux municipaux des grandes villes. Le 

repérage des dossiers permettra, dans une démarche itérative avec la littérature, d’élaborer cette 

typologie. Il s’agit ensuite d’analyser la manière dont ces enjeux sont mobilisés dans les discours de 

campagne électorale. La diversité des situations municipales en 2017 est assez exceptionnelle : des 

maires qui ne se représentent pas et d’autres qui cherchent au contraire à assurer leur réélection, des 

partis politiques qui chercheront à consolider leur implantation, des candidats indépendants qui 

s’organisent face à ces mêmes partis politiques, etc.  

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
À la croisée de la science politique et de l’administration publique, l’étudiant participera en 
collaboration avec le professeur, à proposer une réflexion sur la pertinence de la politique municipale 
comme objet d’étude. Trois grandes activités ponctueront ce cours de recherche, constituant autant 
d’apprentissages. 
 

1. L’étudiant devra se familiariser avec la littérature sur la politique municipale au Québec et au 
Canada. Une courte bibliographie sera fournie par le professeur afin de permettre cette mise à 
niveau. Ces lectures n’ont pas seulement comme but de donner des points de repère sur le 
système municipal à l’étudiant, mais aussi à l’amener à comprendre pourquoi il s’agit un objet 
de recherche à la fois légitime et sous-estimé en science politique au Canada. 

2. L’étudiant réalisera une collecte de données, sur les 8 villes retenues pour la recherche. Ces 
données documentaires seront essentiellement tirées de la banque de données EUREKA 
(disponible en ligne sur le site de la bibliothèque de l’université d’Ottawa). L’étudiant, en 
collaboration avec le chercheur, visera à compiler les données nécessaires de façon traçable et 



reproductible. Une compilation des données sera réalisée dans des fichiers Excel. 
3. Le traitement des données : la collecte de données doit aboutir à la proposition d’une typologie 

des enjeux municipaux ayant marqué l’actualité des grandes villes du Québec au cours du 
dernier mandat électoral. 

4. L’étudiant rédigera 8 courtes monographies à partir de ses recherches documentaires. Sur un 
gabarit commun, elles permettront de présenter les principales informations à la lumière de la 
typologie proposée.   

 
 
 
 

 


