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Description de la questionDescription de la question

Au cours des dix prochaines années, les Canadiens devront s’interroger sérieusement sur l’avenir de
leur pays, en particulier en ce qui a trait aux grandes caractéristiques qui définissent le Canada. Le rêve
des Canadiens, au XIX  siècle, prenait la forme d’un chemin de fer capable d’assurer la liaison est-oueste

entre les anciennes colonies dispersées. Au XX  siècle, se relevant des années difficiles de la Dépression ete

des deux guerres mondiales, les Canadiens ont élaboré un ensemble de politiques et de programmes qui
traduisaient leur engagement à l’égard de l’égalité des chances et du bien-être collectif de tous les
citoyens. D’importantes politiques, typiques du génie canadien  sont représentées par l’accès universel à
l’éducation, aux soins de santé, à un régime national de retraite et de sécurité de la vieillesse, par un
régime d’assurance-chômage de redistribution à l’échelle nationale et par un système de communications
national (issu de la Loi sur la radiodiffusion et de la réglementation équilibrée des télécommunications).

Les investissements dans le capital social ont hissé le Canada au premier rang  du monde en 1992,
1995, et 1996, selon l’Indice du développement humain (IDH) des Nations unies. L’Indice, fondée sur
l’espérance de vie, l’éducation, le développement des sexes et le PIB réel, entre autres, montre que le
Canada occupe la première place sur le plan du développement humain. Ce classement n’est pas le
résultat d’un heureux hasard : les Canadiens ont créé ensemble par leur travail la société qui est
considérée comme la meilleure du monde.

Un pays, comme toute autre institution sociale, conserve son homogénéité par la volonté et le dur
labeur de la population qui y demeure. Les valeurs et la culture sont au coeur de l’identité de la nation.
Sans ce ciment , un pays perd de sa cohésion et il peut être alors plus difficile d’atteindre les autres buts
sociaux. Aujourd’hui, au moment où nous approchons du XXI  siècle, nos buts communs sont affaiblis pare

un certain nombre de tendances, dont certaines peuvent être contenues par le gouvernement fédéral
tandis que d’autres échappent à sa compétence. Nos recherches montrent que ces tendances, si elles ne
sont pas reconnues et jugulées au cours des prochaines années, pourraient fragmenter et polariser notre
société, exercer des pressions sur les personnes et sur les collectivités, puis miner le consensus qui a fondé
la cohésion sociale de notre pays pendant la plus grande partie du siècle qui vient de s’écouler.

La définition de cohésion sociale  que nous utilisons dans le présent document est fondée sur celle
récemment proposée par Judith Maxwell, présidente des Réseaux canadiens de recherche en politiques
publiques, dans un discours prononcé à l’Université de l’Alberta en janvier 1996. Dans son allocution,
intitulée Dimensions sociales de la croissance économique , Maxwell distingue trois éléments de la
cohésion sociale. En voici un aperçu :

se constituer des valeurs communes et des communautés d’interprétation
réduire les disparités de richesse et de revenu dans une société pluraliste
s’engager dans une entreprise commune en tant que membres d’une même communauté.

Dans l’esprit de Maxwell, la cohésion sociale est le fruit d’investissements dans le capital humain et
social, qui englobe non seulement les programmes sociaux, mais aussi les traditions d’engagement
civique, comme le fait de voter, de lire le journal et d’adhérer à des associations communautaires. Le
capital social est à la base de la réussite économique parce qu’il permet la confiance et la réciprocité
nécessaires à la production de la richesse. Lorsque le capital social et, partant, la cohésion sociale
s’amenuisent et lorsque de vastes segments de la population sont marginalisés par le chômage et la
pauvreté, les répercussions débordent le cadre social. Dans une économie basée sur l’information, le
fondement même de la compétitivité à long terme, soit le capital humain de l’économie, se trouve
également ébranlé.  
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Le Canada est une société en transition, dont
les dimensions ne sont pas encore
parfaitement comprises. La question de savoir
si les changements feront pencher la balance
du côté de la cohésion ou de celui de la
polarisation est un grave sujet de
préoccupation. La réussite du Canada au
cours du prochain millénaire est dans une
large mesure fonction de son aptitude à
cultiver, à long terme, un ensemble de valeurs
et de symboles communs. Du reste, la
mondialisation de l’expression culturelle nous
obligera à continuer de trouver des
communautés d’interprétation . Il faudra à

cette fin améliorer l’accès au contenu culturel
canadien, comme moyen essentiel de combler
les écarts linguistiques, régionaux et culturels
et de promouvoir une compréhension
commune.

Maxwell établit en outre une nette distinction entre les réductions de coût à court terme et la compétitivité
à long terme. Les travailleurs marginalisés, par exemple, sont incapables d’investir convenablement dans
l’éducation de leurs enfants, ce qui a pour effet de perpétuer leur faible productivité. De même, la qualité
de la vie et l’absence de conflits sociaux sont des facteurs déterminants de l’investissement des
entreprises, qui est la clé de la productivité future.

Un sondage international réalisé en 1992 a révélé que le Canada est considéré comme un pays
d’avenir, où la tolérance et l’acceptation de la diversité sont la norme et où l’environnement et le système
de santé sont valorisés (Angus Reid Group, 1992). Toutefois, malgré des critiques très élogieuses à
l’étranger, les Canadiens commencent à se faire du souci pour leur avenir et pour l’avenir de leurs
enfants dans un environnement planétaire en rapide évolution. La section qui suit présente les pressions
qui s’exercent sur chacun des éléments de notre définition de cohésion sociale. Cette analyse sera reprise
de façon détaillée dans la section intitulée L’état des connaissances : ce qui nous savons et ce queL’état des connaissances : ce qui nous savons et ce que
nous devons savoirnous devons savoir . Il est à noter que le présent document ne porte pas sur les obstacles les plus
évidents à la constitution d’un objectif commun, soit la question de l’unité canadienne et ses
répercussions sur le gouvernement, qui fait l’objet d’analyses distinctes par d’autres groupes de
l’administration fédérale.

Constitution de valeurs et d’interprétations communesConstitution de valeurs et d’interprétations communes

De nouveaux facteurs, d’ordre social, économique
et technologique, commencent à porter atteinte à la
notion vitale de perspectives communes , qui sous-tend
l’identité canadienne et appuie la cohésion sociale. Ces
forces, souvent qualifiées de postmodernes , sont
constituées d’un ensemble de tendances alimentées par
la mondialisation et les communications instantanées.
L’environnement postmoderne se caractérise par des
points de vue non idéologiques et souvent
fragmentaires, par la diversité des optiques et des
expériences, par le rejet de la hiérarchie, par le
désillusionnement à l’égard des institutions sociales et
par une préférence pour l’épanouissement personnel,
parfois au détriment du sens civique.

Nouveaux symboles et valeurs polarisées

Les changements sociaux et économiques incitent
les Canadiens à s’interroger sur les forces et les
institutions qui ont traditionnellement servi d’instruments
de cohésion au Canada. Les symboles traditionnels

apparaissent moins pertinents à de nombreux Canadiens aux prises avec des changements
fondamentaux, survenant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada. Au demeurant, on ne constate
actuellement aucun consensus évident sur les nouveaux instruments de cohésion qui pourraient inspirer la
communauté canadienne au cours du siècle à venir.

Richard Gwyn (1996) analyse l’ intolérable légèreté d’être Canadien  et examine la lente
désintégration du tissu national . Pour lui, aucune communauté nationale n’est plus vulnérable que le
Canada aux changements mondiaux à cause d’une identité fragile fondée non pas sur l’ethnicité mais, en
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grande partie, sur l’engagement à l’égard de l’égalitarisme et sur les idéaux du sens civique et de la
tolérance . Peter Newman (1995) analyse la transition au sein de la culture politique canadienne entre la
soumission à l’autorité et la révolution égalitaire, transformation qui, à son avis, est animée par une
croyance grandissante en l’égalité des Canadiens. Comme effet secondaire, cette tendance a entraîné
une perte de légitimité des pierres de touche traditionnelles de l’identité canadienne, telles que la
monarchie, sans qu’on leur ait trouvé de substituts.

Les sondages nationaux des années 1990 corroborent cette thèse. En 1990, Generations Research
en arrivait à la conclusion suivante : Il n’existe pas de symboles bien nets (à l’exception peut-être de la
feuille d’érable) qui soient acceptables pour tous les groupes ethniques.  Des travaux plus récents réalisés
par le groupe Environics, dans l’enquête 3SC, en 1994 et 1995 montrent que seulement deux symboles
sur 23 ont une certaine  résonance pour tous les segments de la population canadienne : le régime
d’assurance-maladie et l’environnement naturel. De même, le Bulletin Focus Canada de 1996, publié
par Environics, signale que le système de santé est actuellement le symbole le plus puissant au Canada,
suivi de la Charte des droits et libertés, du drapeau, des parcs nationaux et de l’hymne national. De toute
évidence, les points communs sont limités.

Les changements de valeurs sont peut-être à l’origine de nos désaccords sur les symboles. Il ne fait
aucun doute que les Canadiens conviennent de l’importance d’un ensemble de valeurs communes et
qu’ils reconnaissent qu’une partie de l’inquiétude et du cynisme de la population peut s’expliquer par
l’évolution de ces valeurs (rapport Angus Reid, 1996; Bulletin Focus Canada d’Environics Research,
1994; rapport Goldfarb, 1996). Depuis 1983, le groupe Environics Research suit de près l’évolution des
valeurs au Canada. Les enquêtes montrent que les Canadiens dans l’ensemble deviennent de plus en
plus individualistes et que cette tendance les inquiète. Plus inquiétant encore, comme il ressort du projet
des Associés de recherche Ekos, Repenser le gouvernement, on constate un fossé grandissant entre l’élite
de prise de décision du Canada, qui privilégie les valeurs économiques et matérialistes, et le grand
public, qui accorde une plus grande importance aux valeurs humanistes et idéalistes (liberté, propreté de
l’environnement, santé de la population, intégrité, droit de la personne, sûreté et sécurité).
 
Expression culturelle et identité dans un environnement planétaire

La mondialisation du commerce et des marchés, favorisée par la puissance et l’envergure des
technologies de communications, est en train de créer une société ouverte  où l’argent, les gens, les
cultures et les idées circulent librement au-delà des frontières nationales. Les pressions continentales
s’intensifient pour harmoniser les politiques économiques, sociales, environnementales et culturelles
nationales du Canada avec celles de notre partenaire commercial le plus important, les États-Unis. Ces
forces pourraient bien dans l’avenir réduire notre aptitude à exprimer le caractère unique de notre
culture.

La cohésion sociale est renforcée par les échanges d’information et l’expression culturelle. Les
réseaux de communications mondiaux et les technologies de l’information sont toutefois en train de
remettre en question les notions traditionnelles d’État-nation et de souveraineté nationale, notamment
dans le domaine de l’expression culturelle et celui de l’équité sociale. Le Canada anglais mène déjà le
monde occidental pour la consommation d’un plus grand nombre de produits de divertissement étrangers
que nationaux (Jeffrey, 1995). La concentration des médias dans les mains de grands conglomérats (le
plus souvent étrangers) à laquelle on assiste actuellement pourrait bien encore rétrécir les voies
empruntées par le passé pour exprimer et renforcer le sentiment d’identité. L’histoire des nouveaux
médias reste naturellement à écrire, mais si les difficultés qu’on a connues par le passé à maintenir la
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L’évolution des caractéristiques de
distribution du revenu et les progrès du
pluralisme ont de profondes répercussions
sur le développement social et économique.
Les faits semblent montrer que les disparités
de richesse s’intensifient de façon générale
et que certains groupes, tels que les
Autochtones et les pauvres en infomation ,
sont encore plus marginalisés. À l’opposé,
toutefois, une société pluraliste peut être  à
la source d’un avantage concurrentiel et
peut contribuer à la création d’une société
plus cohésive, dynamique et ouverte.

présence canadienne  à la télévision, à la radio, dans les livres, dans les disques et dans les revues sont
un signe indicateur, le combat est loin d’être terminé dans cette nouvelle arène.

L’effritement du consensus sur les pierres de touche de l’identité canadienne peut s’expliquer, du
moins en partie, par la fragmentation croissante des moyens de communication de masse au Canada.
Les moyens de communication visant le marché de masse  des dernières décennies sont en train d’être
remplacés par des programmes et des contenus faits sur mesure et ciblés. Les citoyens ne reçoivent plus
un ensemble de messages intégrés ou limités sur des canaux uniformes de distribution. Ils sont plutôt
bombardés par le signal de 50 canaux de télévision (et bientôt 500), d’innombrables revues spécialisées
et des millions de messages Internet. D’un côté, à mesure que s’étend l’univers de l’information , les
Canadiens pourraient dans l’avenir se retrouver avec des connaissances, une compréhension et une
appréciation réduites de leur histoire collective (par delà les divisions linguistiques et ethnoculturelles, en
particulier) et des réalités fondamentales de la société canadienne. D’un autre côté, les communications
planétaires et la multiplication des voyages à l’étranger pourraient nous donner une occasion sans
précédent de partager nos valeurs et nos points de vue particuliers entre nous-mêmes et avec le reste du
monde.

Malgré un accès accru à des contenus de sources multiples, les derniers sondages montrent que les
Canadiens tiennent à des produits canadiens de grande qualité (rapport Goldfarb, 1996). Les données
de sondage de 1987 jusqu’à présent montrent systématiquement que 60 p. 100 des Canadiens sont
d’avis que notre culture et notre identité doivent être reflétés par nos produits culturels (Goldfarb, 1995)
et que la majorité des Canadiens (52 %) estiment que la culture nationale doit être protégée contre
l’influence étrangère (Environics, 1995). 

Réduction des disparités de richesse et de revenu dans une société pluralisteRéduction des disparités de richesse et de revenu dans une société pluraliste   

Inquiétudes économiques et distribution du revenu

Pas moins de 44 p. 100 des Canadiens pensent qu’ils
courent le risque de perdre leur emploi et 81 p. 100
déclarent qu’ils craignent vraiment que le Canada finisse
pas être divisé en deux groupes, les nantis  et les
démunis . Lorsqu’on leur demande de prédire le taux de

chômage dans 10 ans, les Canadiens pensent qu’il
demeurera au niveau actuel (près de 10 p. 100) même
après le tournant du siècle. Les préoccupations au sujet de
la perte possible de son emploi ne touchent pas
uniquement les jeunes ni les travailleurs des régions
traditionnellement défavorisées, comme les provinces
Atlantiques. Le sentiment d’insécurité est particulièrement
aigu à l’heure actuelle chez les personnes dont le revenu

se situe entre 40 000 $ et 60 000 $, ce qui tend à corroborer les théories au sujet de la désintégration
de la classe moyenne (Repenser le gouvernement, avril 1996).

Les statistiques sur les revenus confirment le malaise grandissant. Alors que la population
canadienne a augmenté d’un peu plus de 6 p. 100, au total, entre 1989 et 1993, la population à faible
revenu s’est accrue de près de 36 p. 100. Une nouvelle sous-classe, exclue de l’économie de
l’information, est peut-être en train de se constituer, accentuant ainsi les failles de la société canadienne
fondées sur le sexe, la langue, l’ethnie, l’âge, la classe sociale et la région.
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Augmentation du pluralisme

La nature de plus en plus pluraliste de notre pays fait réfléchir les Canadiens plus profondément sur
les implications de leur identité collective. Un sondage d’opinion réalisé en mai 1996 par les Associés de
recherche Ekos révèle que si la plupart des Canadiens s’entendent pour dire que la diversité culturelle est
un atout pour le Canada, cette vision du Canada doit aussi comprendre un engagement envers une
identité canadienne d’ensemble.

Les immigrants enrichissent l’économie et la société du Canada, par de nouvelles compétences et
des liens commerciaux, par leur consommation et leurs impôts de même que par un apport culturel. Or,
l’immigration représente aussi des défis supplémentaires, au-delà des services d’établissement et de
formation linguistique, touchant la santé, l’emploi et les services communautaires, l’aide sociale,
l’éducation, le maintien de l’ordre et la justice.

Les niveaux d’immigration annuels au Canada ont grimpé de 85 000 en 1985 à quelque 200 000
en 1995. Le Canada accueille proportionnellement plus d’immigrants par habitant que la plupart des
autres pays, alors que les sources dominantes, autrefois européennes, sont devenues de plus en plus
asiatiques au cours des 40 dernières années, de sorte que le pluralisme ethnique de notre pays
continuera de s’accentuer. Les changements démographiques, qui sont en partie le résultat de la
diversification des pays d’origine des immigrants et d’une plus grande fréquence des mariages mixtes
entre groupes culturels différents, auront une influence sur les idées que l’on se fait actuellement du
Canadien moyen. En 1991, 42 p. 100 de la population canadienne se déclarait d’origine autre que
britannique ou française (Patrimoine canadien, 1994). D’ici 2006, selon les prévisions, 51 p. 100 de la
population devrait déclarer au moins une origine autre que britannique ou française. Sur ce nombre,
15 p. 100 seront membres d’une minorité visible (Groupe Nordicité, 1996). La majorité de cette
population sera concentrée dans les grands centres urbains, soit Toronto, Montréal et Vancouver,
principalement.

Si le pluralisme enrichit notre pays, les bouleversements démographiques pourraient bien aboutir à
des tensions raciales, notamment dans les grandes villes. L’augmentation des taux des crimes haineux et
de la propagande haineuse (ministère de la Justice, 1995; Roberts, 1995; B’nai Brith, 1995) donne à
penser que notre image d’un Canada tolérant et ouvert est en train de perdre de sa netteté et que la
cohésion sociale de la décennie à venir dépendra du degré de polarisation ou de fusion de la population
pluraliste. 

Un autre facteur agissant sur la cohésion a trait à l’accroissement de la population autochtone
urbaine. D’après le recensement de 1991, plus de 800 000 autochtones canadiens, sur une population
de 1,1 million, vivaient hors réserve (tabulations du Recensement du Canada de 1991, non publiées)
avec d’importantes concentrations dans des villes comme Winnipeg, Regina et Thunder Bay. Des
recherches (ex. : Commission royale sur les peuples autochtones, ministère de la Santé et Commission de
réforme du droit du Canada) montrent que les Autochtones vivant en milieu urbain connaissent de graves
problèmes sociaux, tels que la violence familiale, la toxicomanie et la criminalité chez les jeunes. La
population autochtone urbaine du Canada est jeune, extrêmement mobile et difficile à saisir dans les
données de recensement. Ce groupe se caractérise par des taux de chômage et d’analphabétisme qui
sont deux fois supérieurs à la moyenne nationale et par des taux de suicide chez les jeunes qui sont de
quatre à cinq fois supérieurs à ceux des autres Canadiens. La marginalisation des Autochtones risque fort
de se poursuivre.
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La création de capital social est devenue un
processus plus complexe dans la société de
l’information à cause de l’augmentation des
interactions entre des collectivités diverses.
D’une part, il pourrait se former de nouvelles
divisions entre les riches en information et les
pauvres en infomation , ce qui aboutirait à

la fragmentation et à la multiplicité des
loyautés. D’autre part, un engagement réel à
l’égard de la communauté canadienne
pourrait améliorer la connaissance de
l’histoire et des institutions qui ont façonné
notre société, puis favoriser la naissance de
nouveaux objectifs communs et la volonté de
s’engager collectivement par rapport à
l’avenir.

Au moment où nous entrerons dans un nouveau siècle, les inégalités entre générations pourraient
aussi contribuer à accroître les tensions sociales, alors même que la très nombreuse génération du baby-
boom commencera à prendre sa retraite, redéfinissant l’équilibre socio-économique selon des modes que
nous ne comprenons pas encore parfaitement. Un examen des pressions qui s’exercent sur la cohésion
sociale, effectué récemment par l’OCDE, fait état du mécontentement grandissant des jeunes vivant dans
des localités où l’on trouve en pourcentages élevés de riches personnes retraitées (l’Observateur de
l’OCDE, août-septembre 1994). Les personnes âgées, dont un grand nombre aura accumulé une
richesse considérable d’ici l’an 2005, pourraient être considérées comme un facteur de tension entre les
générations ou, comme l’exprime l’OCDE, pourraient devenir un bloc d’électeurs économiquement
égocentriques , craignant pour leur pension et leur sécurité personnelle, mais désengagées de la
collectivité dans laquelle elles vivent.

S’engager dans une entreprise commune à titre de membres d’une même collectivitéS’engager dans une entreprise commune à titre de membres d’une même collectivité

Participation à la vie civique et société de l’information

Le plein potentiel économique et social de la société
de l’information ne peut se réaliser que lorsque les
produits et services offerts par la technologie sont utilisés
par le public, les institutions et les entreprises. Mais avant
tout, il faut que les Canadiens aient accès à ces
technologies et il faut encourager la diversité du contenu
pour permettre aux Canadiens de se retrouver dans ce
nouveau monde.

Dans un monde enrichi par la circulation mondiale
de l’information, la position du Canada en tant que chef
de file dans le domaine de la technologie des
communications pourrait être l’occasion pour tous les
Canadiens de profiter ensemble des retombées des
marchés mondiaux. En revanche, la prolifération
informatique pourrait exacerber les difficultés

économiques actuelles en multipliant les suppressions d’emplois et les restructurations au sein des
entreprises, créant ainsi un nouveau clivage de nantis et de démunis , fondé sur un accès différentiel à la
technologie de l’information et aux ressources d’information (Drucker, 1993; Handy, 1990; Negroponte,
1995; Rifkin, 1995).

Le pessimisme au sujet des perspectives sociales et économiques, encore aggravé par les poussées
mondialisantes des technologies de communications de pointe, a incité plusieurs éminents
commentateurs nord-américains à sonner l’alarme devant un phénomène général de déclin de la
participation civique qui, à leurs yeux, semble en train de s’installer (Putnam, 1994; Rifkin 1995;
Drucker, 1994). Pour eux, les liens qui rattachent les personnes dans la société civile se défont lentement
un à un. Les gens passent moins de temps et consacrent moins d’efforts à nouer des relations avec leurs
voisins, ne prennent pas souvent la peine de discuter de leurs points communs et deviennent de plus en
plus isolés de leur collectivité.

Le livre de Jeremy Rifkin, The End of Work, examine en profondeur l’avenir des organisations
communautaires et bénévoles, considérées comme un instrument de promotion de la participation et de
l’identité. Rifkin qualifie les ressources combinées qu’elles offrent de nouvelle économie sociale  et
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propose une croissance massive du troisième secteur  par des subventions au travail des personnes sans
emploi et sous-employées afin de leur permettre d’entreprendre des activités de développement
communautaire. Toutefois, le troisième secteur  est déjà pratiquement saturé et rien ne garantit qu’il sera
en mesure d’assumer bon nombre des responsabilités dont se déchargent les gouvernements.

L’activité communautaire et l’édification d’une nation supposent que les gens donnent
généreusement de leur temps, de leur énergie, de leur enthousiasme et de leur argent. La tendance qui se
dégage des années 1990, et qui semble devoir se maintenir par-delà le tournant du siècle, est que le
temps et l’argent deviennent de plus en plus des denrées rares. Les temps libres ou de loisirs peuvent être
consacrés à la consommation de produits culturels, tels que les livres, les films, les productions artistiques
et musicales, les émissions de télévision ou le bénévolat. La compression du temps que subit la classe
moyenne et le manque de temps à consacrer aux activités de loisirs et à la vie communautaire
continueront donc d’affecter les secteurs culturel et bénévole.

Fragmentation et loyautés multiples

La société canadienne s’est toujours caractérisée par la fragmentation ou la multiplicité des loyautés,
en particulier au niveau régional. La tendance semble toutefois s’accentuer, alors que de nouvelles
communautés d’intérêts, qui se recoupent, se forment non seulement d’après la fidélité à une province, à
une région ou à une ville, mais aussi d’après des dimensions humaines telles que la famille, l’ethnie, la
langue, le sexe, l’orientation sexuelle ou des intérêts professionnels et récréatifs comme l’environnement
ou l’Internet. Cette tendance ne poserait pas de problèmes en soi pour l’avenir du Canada si ces loyautés
s’appuyaient sur une connaissance tout au moins de base de nos racines et de nos points communs.
Malheureusement, comme le faisait observer le Forum des citoyens sur l’avenir du Canada en 1991, le
Canada se meurt d’ignorance . Voici sa conclusion :

Nous n’en savons pas assez sur nous-mêmes. Sans une stratégie radicalement
nouvelle destinée à améliorer ce que nous savons les uns sur les autres, notre
ignorance des réalités fondamentales de notre pays continuera de miner les efforts de
recherche de compromis. 
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État des connaissances - ce que nous savons et ce que nous devons savoirÉtat des connaissances - ce que nous savons et ce que nous devons savoir

Étant donné le caractère multidimensionnel de la problématique évoquée ci-dessus, et en raison de
la difficulté de structurer les abondantes ressources documentaires, chacun des sujets sera traité de façon
distincte afin de faciliter la description des connaissances existantes et des lacunes de la recherche. La
section du Plan de recherche et celle des Conclusions à tirer de l’analyse viseront à préciser les liens
existant entre les divers sujets traités et avec les autres domaines d’intérêt qui s’inscrivent dans cet
exercice.

Formation de valeurs communes et de communautés d’interprétationFormation de valeurs communes et de communautés d’interprétation

Ce que nous savons

Symboles naissants et valeurs polarisées

Le ministère du Patrimoine canadien et ses ministères fondateurs ont commandé une recherche sur
les symboles nationaux à partir d’au moins 1990. Une étude réalisée par un groupe de travail formé par
Generations Research a pu discerner un important fossé entre l’ordre symbolique établi et la société
canadienne pluraliste contemporaine (1990). Il conclut : Il n’existe pas de solides symboles (à l’exception
peut-être de la feuille d’érable) qui seraient acceptables pour tous les groupes ethniques.  Une étude
subséquente (Tepper 1993) montre que l’ordre symbolique canadien a évolué au cours de l’histoire pour
s’adapter aux changements sociaux et rappelle le besoin de créer des symboles canadiens plus
englobants. Dans une autre analyse, menée par le groupe Environics Research en 1994 et en 1995 au
moyen de l’Enquête 3SC, on a divisé 23 éléments définis comme symboles de l’identité canadienne en six
groupes : 1) symboles de culture institutionnelle; 2) symboles de culture politique; 3) symboles
linguistiques; 4) symboles de culture populaire; 5) symboles de liberté et d’égalité; 6) symboles de la
monarchie. Il en ressort principalement que deux seulement des 23 symboles, soit le régime d’assurance-
maladie et l’environnement naturel, sont appuyés par tous les segments de la population canadienne. Les
autres symboles, tels que la langue, les Autochtones et la monarchie, représentent plutôt des pommes de
discorde.

Les études d’Environics montrent que certains symboles nationaux, comme la monarchie, ont perdu
de leur importance (Environics, 1994 et 1996). Toutefois, la question n’a pas fait l’objet d’études
approfondies. Adsett (1996) représente une exception à cet égard. Son travail en arrive à la conclusion
que cette baisse de l’importance des symboles d’État se traduit aussi par la fragmentation de l’identité
canadienne sur un certain nombre de plans, soit le plan de la fidélité à l’État, le plan expérientiel et le
plan des droits , et que ces plans sont dans une certaine mesure concurrentiels. Les travaux d’Adsett, à
l’instar de ceux de Saraq d’Environics Research, montrent que ce sont les symboles les plus expérientiels,
ou les symboles qui représentent le Canada tel qu’il existe actuellement, qui ont le plus de signification
pour les Canadiens. Le Ministère a également entrepris des recherches comparatives internationales afin
d’évaluer comment les autres pays répondent au défi d’adapter l’ordre symbolique national au pluralisme
de la population et aux réalités contemporaines (Butt, 1996).

Le tableau 1 illustre comment les symboles formels de l’État canadien ne sont pas jugés très
importants au Québec, contrairement à la Charte, au système de santé et au bilinguisme (Environics,
1994 et 1996; Adsett, 1996). Il n’existe pas, toutefois, d’étude approfondie sur les autres symboles
possibles qui, en plus de ceux-ci, pourraient recueillir l’adhésion à la fois des Québécois et des autres
citoyens du Canada.
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Québec
Reste du 
Canada

Système de santé
Charte des droits et libertés
Bilinguisme
Parcs nationaux
Lieux historiques nationaux

70
56
54
46
43

86
70
28
68
63

Athlètes olympiques
Drapeau canadien
Litérature et musique                   
   canadiennes
Hymne national
Théâtre et cinéma canadiens

38
36
36

34
29

48
73
49

70
39

Radio-Canada
Multiculturalisme
GRC
Hockey
La reine

28
26
23
17
4

32
40
63
34
18
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Source : Environics Research

En 1991, le gouvernement du Canada a publié un
document intitulé L’identité canadienne : des valeurs
communes , résumant les résultats du Forum des citoyens
sur l’avenir du Canada. Voici les valeurs communes qui
s’en dégagent : liberté, démocratie, primauté du droit,
fédéralisme, sens de la justice, empathie, compassion pour
les autres, responsabilité devant la collectivité et autrui,
égalité, droits communautaires, droits individuels,
pluralisme, ouverture et soutien social. Par la suite, un
certain nombre d’études sur les valeurs  ont été réalisées
par des ministères du gouvernement fédéral, dont
Patrimoine canadien, Citoyenneté et immigration, Santé et
Environnement.

En 1995, le Réseau de recherche sur les politiques
canadiennes a publié un rapport intitulé À la recherche
des valeurs canadiennes : De nouveaux fondements au
bien-être des Canadiens , qui faisait le point sur sa
recherche concernant les valeurs auxquelles tiennent les
Canadiens dans le domaine de la santé, de l’éducation et
de l’aide sociale . Ces travaux montrent que les valeurs
canadiennes dans ce secteur n’ont pas énormément changé avec le temps mais que l’expression de ces
valeurs a changé. Les valeurs canadiennes de base qui sont précisées comprennent l’autonomie, la
compassion menant à la responsabilité collective, l’investissement (en particulier dans les enfants
représentant la génération future), la démocratie, la liberté, l’égalité et la responsabilité financière. Une
autre étude de 1995, réalisée pour le gouvernement du Québec sur les valeurs dominantes des
Québécois, montre que la société québécoise est traditionnelle et conformiste, accordant une place de
choix aux valeurs associées à la famille, à la sécurité et au travail (Guité, 1995).

Expression culturelle et identité dans un environnement planétaire

Le rôle unificateur important que joue la culture et les industries culturelles dans la création du
sentiment d’appartenance communautaire à notre époque d’information planétaire a été reconnu à
l’échelle internationale par la Commission européenne (Luc Soete, Construire la société européenne de
l'information pour tous - Premières réflexions du Groupe d'experts de haut niveau, 1996) et par les États-
Unis (J. Paul Getty Trust, Humanities and Arts on the Information Highways, 1994). L’Australie a
également reconnu le potentiel de la culture comme stimulant de l’économie, de la création d’emplois et
de l’unification de la société australienne (Commonwealth of Australia, Creative Nation, 1994).
Toutefois, de nombreux pays partagent le malaise du Canada au sujet de la perte de la présence
nationale au cinéma et à la télévision. D’après le European Media Information Bureau, la part américaine
du marché du cinéma européen a grimpé de 56 p. 100 en 1985 à 76 p. 100 en 1995 (This Week in
Germany, 23 février 1996). Même dans des marchés nationaux aussi solides traditionnellement que celui
de la France, par exemple, les films américains ont augmenté leur part du marché, qui est passé de
36 p. 100 en 1984 à 57 p. 100 en 1994 (Antoine, 1995).

Les nouvelles technologies des communications et de l’information modifieront les modes
d’interaction, de compréhension, de consommation et de production des produits et services culturels. 
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Ces nouvelles technologies sont interactives plutôt qu’unidirectionnelles et offrent à chaque
consommateur la possibilité de devenir un producteur en définissant (et peut-être en partageant) un
produit culturel unique. Ces nouvelles perspectives dans la production du contenu culturel ouvrent la
possibilité, selon la Commission européenne :

de réduire le coût de la protection du pluralisme (culturel et linguistique)
de réduire les pressions en faveur de la standardisation culturelle
d’élaborer de nouveaux programmes de développement culturel
de renforcer les cultures locales et établir des ponts
d’accroître l’accessibilité au patrimoine naturel et bâti, au moyen du tourisme virtuel, tout en
réduisant les risques de dégradation.

L’incidence à long terme des nouvelles technologies de l’information sur l’identité culturelle reste
naturellement à déterminer, mais il semble que les moyens de communication de masse traditionnels, soit
la radio, les réseaux de télévision, les journaux et les revues, risquent de perdre une partie de leur
importance chez les Canadiens, qui se tournent de plus en plus vers l’univers des 500 canaux, les médias
numériques comme les CD-ROM et l’Internet. Ces médias visent de petites tribus  d’individus d’esprit
apparenté, tandis que les moyens de communication de masse pourraient bien se retrouver avec, comme
seule audience, les classes les plus démunies de l’échelle socio-économique, qui se sentent exclues des
nouvelles technologies et qui y résistent (Environics, Enquête 3SC, 1995). C’est ainsi, par exemple, que
les téléspectateurs des chaînes payantes et spécialisées en 1995 au Canada anglais appartenaient à une
élite relativement restreinte jouissant d’une éducation et d’un revenu supérieurs  à la moyenne
canadienne (Kiefl, 1996). Les implications sociales et économiques de cette fragmentation n’ont pas
manqué de soulever des inquiétudes à plusieurs reprises dans des rapports établis pour le gouvernement,
dont The Future of Canadian Programming and the Role of Private Television:  Keeping Canada on the
Information Highway (Groupe de travail sur la programmation canadienne et la télévision privée, mars
1995), et La société canadienne à l’ère de l’information : pour entrer de plain-pied dans le XXI  sièclee

(gouvernement du Canada, 1996).

La participation et les échanges culturels, au sens le plus large, sont des éléments importants de
l’identité et de la cohésion canadiennes. Par exemple, la participation à des sports favorise les échanges
entre des personnes d’origine diverse, la formation de liens communautaires et la constitution d’une
enceinte où l’on peut s’initier aux multiples facettes de la culture canadienne. Au-delà de la participation
individuelle, le sport contribue à renforcer l’unité et la fierté des Canadiens alors que leurs athlètes
s’exécutent au nom du Canada et agissent à titre d’ambassadeurs dans les compétitions internationales
(Plan de sport Canada, janvier 1996). À n’en pas douter, les résultats des sondages semblent montrer
que la plupart des Canadiens sont de cet avis. La participation des athlètes canadiens aux Jeux
olympiques a été jugée par 38 p. 100 des Canadiens comme très importante  et par 43 p. 100 comme
assez importante  pour l’identité canadienne (Canada : Profil socio-économique, Environics Research

Group, 1996).  

Les voyages au Canada, dans la mesure où ils accroissent la connaissance et la compréhension du
Canada et où ils rapprochent les Canadiens, contribuent également à la formation d’une société plus
cohésive. Jusqu’à présent, toutefois, même si l’on dispose d’une quantité considérable de données sur les
habitudes de voyage au Canada, la valeur de ces voyages du point de vue de la création de l’identité et
de la cohésion canadienne n’a pas été dégagée clairement. Il va de soi que les voyages élargissent les
horizons et permettent aux voyageurs de mieux apprécier l’endroit visité. Les jeux internationaux, les
échanges culturels et même les jamborees des scouts sont normalement justifiés de cette façon. Si c’est
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effectivement le cas, les Canadiens sont alors proportionnellement moins nombreux à apprécier les
parties éloignées de leur pays. Au total, les voyages d’agrément au Canada sont passés de 44 millions
de voyages-personne en 1980 à 56 millions voyages-personne en 1994, ce qui correspond à un taux de
croissance moyen annuel de 3 p. 100. Dans la même période, toutefois, la proportion interprovinciale de
ces voyages a chuté d’environ 12 p. 100 à 9,5 p. 100, soit une régression du cinquième. La seule
exception à signaler est celle du Québec, où la proportion des voyages interprovinciaux est demeurée à
peu près constante à environ 8 p. 100. (Tabulations spéciales, Statistique Canada, Enquêtes sur les
voyages au Canada de 1980 à 1994).

Ce que nous devons savoir

On ne sait pas actuellement dans quelle mesure un ensemble de valeurs canadiennes communes peut
être maintenu dans un environnement postmoderne. Des recherches s’imposent donc sur les sujets
suivants :

l’incidence du pluralisme culturel sur le développement de l’identité canadienne, sur les attitudes du
public, sur la nature des relations entre les groupes et la cohésion sociale, ainsi que sur les
politiques et les programmes institutionnels;
la nécessité d’adapter les symboles existants à une société en pleine mutation notamment pas
l’élargissement de la gamme des symboles nationaux intégrant une dimension expérientielle (Radio-
Canada, système de santé, environnementalisme, parcs nationaux);
le fossé qui semble se creuser entre les valeurs de l’élite et du public et entre les valeurs des
membres de la génération du baby-boom et celles de la génération suivante, de même que les
implications de ces tendances pour la cohésion sociale.

Il faudra faire des recherches plus précises sur l’évolution de la structure, le rendement et le rôle du
secteur de production de contenu culturel dans une économie basée sur l’information si l’on veut faciliter
l’élaboration de politiques et la prise de décision au niveau fédéral sur le double front social et
économique. Des études plus précises s’imposent donc dans les domaines suivants :

l’impact social de la technologie sur les modes de distribution et de consommation des produits
culturels canadiens, y compris les répercussions de la concentration des médias et de l’intégration
verticale sur ces modes;
l’interaction entre les nouvelles technologies, la production et la conservation du patrimoine culturel
canadien;
la nécessité de trouver de nouveaux mécanismes de soutien ou d’adopter des règlements pour
promouvoir l’expression culturelle canadienne et le développement communautaire dans une société
ouverte;
le rôle d’autres formes d’expression et d’échange culturels (les arts, le sport, le patrimoine naturel et
bâti, les voyages au pays) dans la promotion de la cohésion sociale au Canada.
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Ce que nous savons

Inquiétudes économiques, distribution du revenu, et leurs répercussions sur la cohésion sociale

Un Canadien sur trois affirme qu'il serait incapable de payer ses factures pour une période de plus
d'un mois s'il devait perdre sa source de revenu (Goldfarb, 1996). Le pourcentage de ménages au
Canada qui touchent des prestations d'aide sociale est passé de 7 % à près de 11 % entre 1984 et 1993.
Le taux de pauvreté chez les femmes chefs de familles monoparentales était de 60 % en 1993 et celui de
leurs enfants, de près de 65 %. (Groupe d'analyse de l'environnement de la justice et des questions
juridiques). Les données de l'Enquête sur les finances des consommateurs révèlent que les gains moyens
des jeunes Canadiens ont baissé de façon appréciable entre 1981 et 1993, le fossé qui sépare les 17-24
ans des autres groupes d'âges allant en s'élargissant. D'autres indications montrent que l'écart de revenu
entre les groupes professionnels à l'intérieur des entreprises et entre elles a connu une augmentation entre
1985 et 1991 (The Canadian Workplace in Transition, 1994).

Diverses indications donnent à penser que l'accès aux emplois bien rémunérés, dont le nombre est
lui-même en diminution, présente une difficulté accrue pour les membres des minorités visibles. Même
chez ceux qui sont nés au Canada, certains groupes, tels que les hommes noirs et autochtones,
touchaient 17 % et 23 % de moins respectivement que leurs collègues d'ascendance britannique ayant un
niveau d'instruction et une expérience de travail semblables (Pendakur et Pendakur, 1996). Une étude
récente des microdonnées issues des recensements de 1981 et de 1991 et concernant la population
active de Toronto révèle une stratification coïncidant avec l'appartenance ethnique ou nationale; les
immigrants qui provenaient des États-Unis, du Royaume-Uni et de certains pays européens étaient les plus
avantagés dans les domaines économiques étudiés, tandis que les personnes provenant de Pologne,
d'Amérique latine et des Antilles étaient les plus désavantagées (Mata, 1996).

Certaines indications donnent à penser que la marginalisation de travailleurs d'autres cultures nuit
peut-être à la compétitivité internationale. Une récente étude du Conference Board concluait que les
groupes ethnoculturels du Canada constituaient un atout important pour le monde des affaires canadien.
Les PDG interviewés dans le cadre de diverses recherches du Conference Board reconnaissent que ces
groupes possèdent des compétences particulières — la connaissance d'autres langues, d'autres cultures et
d'autres pratiques commerciales — ainsi que des liens commerciaux avec les marchés d'outre-mer que
l'on peut faire jouer pour s'emparer d'une part de marché dans certaines économies émergeantes et sur
de nouveaux  marchés canadiens (Taylor, 1995).

La marginalisation, l'aliénation et la désaffection peuvent être reliées au suicide, à la violence
familiale, au comportement criminel et à l'activité des groupes haineux. Une personne peut être
marginalisée pour toutes sortes de raisons, y compris par suite d'une exclusion fondée sur la langue, la
race, l'origine ethnique, la culture ou l'orientation sexuelle. Quelle qu'en soit la raison, la marginalisation
peut se solder par des sentiments de désillusion, d'impuissance, de rancoeur et de frustration, ce qui crée
des conditions propices à l'hostilité et à la criminalité. Un récent document du ministère de la Justice
établit un lien étroit entre les besoins insatisfaits des enfants pauvres et beaucoup de maux sociaux
pressants tels que le chômage, la maladie physique et mentale, l'analphabétisme et le comportement
criminel (Strategic Issues and the Canadian Justice System, 1995). Un autre document rédigé pour le
ministère de la Justice indiquait que 61 % de tous les incidents faisant intervenir un comportement
haineux étaient dirigés contre les minorités raciales, 23 % contre les minorités religieuses, 11 % contre les
gais et les lesbiennes et 5 % contre d'autres minorités ethniques (Roberts, 1995).
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La cohésion sociale a un effet beaucoup moins ambigu sur la productivité et la croissance
économique par son interaction avec l'égalité et la répartition du revenu (Maxwell, 1996; OCDE, 1996). 
Une abondante littérature porte sur les liens entre la pauvreté et la santé, la criminalité et la dégradation
des zones urbaines centrales (Osberg, 1990). Les mesures prises pour faire face à ces problèmes
détournent des ressources qui pourraient être consacrées à des investissements productifs vers ce
qu'Osberg appelle les nécessités défensives  : le système d'application de la loi, le réseau de services de
santé et de services sociaux. De plus, les démunis, même ceux dont le niveau de vie ne se situe pas au-
dessous du seuil de pauvreté ou qui n'ont pas décroché, n'apportent pas une contribution pleine et entière
à l'économie, en raison de leur manque de formation, de leur santé médiocre ou d'autres dysfonctions
sociales. Cette dégradation de la cohésion sociale s'observe facilement au niveau macro-économique
dans la baisse des taux de participation à l'emploi.

Plus importants encore, peut-être, que ceux qui, ayant touché le fond, ont perdu foi dans le système
sont ceux qui, parmi les hauts salariés ont cessé de se soucier du bien de la société, autrement dit, ceux
qui ont décroché au sommet. La dégradation de la cohésion sociale dans le groupe des revenus
supérieurs se manifeste par des appels à une diminution des paiements de transfert pour les pauvres, à
l'instauration de tickets modérateurs pour l'utilisation des services gouvernementaux ou à des réductions
des services sociaux que les mieux nantis peuvent se permettre de se procurer sur le marché privé mais
que les pauvres ne peuvent pas. Le programme d'action politique soutenu par des attitudes sociales de ce
genre accentue l'inégalité économique, ce qui — cela a été démontré — se répercute de façon
défavorable sur le taux de croissance économique (Osberg, 1995; Persson et Tabellini, 1994; Bénabou,
1996), principalement parce que la faiblesse du revenu met les familles dans l'incapacité d'investir
convenablement dans l'éducation des enfants, ce qui contribue à la création d'une catégorie
économiquement dysfonctionnelle.

Il faudrait étudier davantage les liens entre la disparité des revenus, la marginalisation et la
diminution des revenus gouvernementaux.  L'économie souterraine a des racines commerciales et
sociales; des gens qui sont en chômage ou sous-employés, qui sont sous-rémunérés ou qui s'estiment
surimposés perdront foi dans le système et commenceront à décrocher ou à rechercher d'autres moyens
pour survivre. Il y a toujours eu une économie souterraine au Canada, mais, ces vingt dernières année,
ce secteur semble avoir été en croissance. En avril 1994, Statistique Canada estimait à 18,5 milliards de
dollars, soit 2,7 % de l'économie, la valeur de l'économie souterraine, mais des estimations ultérieures
ont donné à penser que sa valeur pourrait s'établir à 36 milliards de dollars ou 5 % de l'économie.

Il peut également exister des liens complexes entre la sécurité, la cohésion sociale, des collectivités
saines et une économie forte et concurrentielle, comme le soulignait le groupe de travail sur la région du
Grand Toronto dans un rapport terminé récemment et qui concluait que la qualité de vie  — y compris
des notions telles que la primauté du droit, la politesse et le cosmopolitisme de la société canadienne —
procurait un avantage concurrentiel de taille lorsqu'il s'agir d'attirer l'investissement étranger et, pour
l'entreprise, de choisir un endroit où s'installer. Le Corporate Resources Group of Geneva, société
internationale d'experts-conseils en personnel, a récemment mesuré la qualité de vie dans 118 villes du
monde entier et placé quatre villes canadiennes (Vancouver, Toronto, Montréal et Calgary) parmi les 12
premières, une performance qu'aucun autre pays n'a égalée. La ville américaine la mieux classée, Boston,
était au 30  rang (World Competitiveness Report, 1995).e
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Augmentation du pluralisme

Dans les années 1950, de 80 à 90 % des immigrants étaient originaires de pays européens. En
1994, l'Europe ne fournissait plus que 17 % du contingent d'immigrants, tandis que la part de l'Asie était
montée à 57 %. La plupart de ces nouveaux citoyens s'établissent dans les plus grands centres urbains du
Canada. En 1991, 34 % des immigrants vivaient à Toronto, 12 % à Vancouver et 11 % à Montréal. On
peut juger de l'intensité de ces changements à la situation démographique de nos grandes villes par le fait
que 65 000 immigrants arrivant à Toronto en 1994 parlaient 122 langues différentes (Statistiques
d'immigration, 1994).

Par contraste, les collectivités de plus petite taille restent beaucoup plus homogènes sur le plan
ethnique. En 1991, 9,4 % de la population canadienne étaient formés de membres de minorités visibles,
dont 92 % vivaient dans les grands centres urbains. Le recensement de 1991, par exemple, révélait que
les minorités visibles formaient 26 % de la population de Toronto, 24 % de celle de Vancouver et 11 %
de celle de Montréal, mais seulement 1 % de celle de St-John's, 1 % de celle de Trois-Rivières et 2 % de
celle de Sudbury (Recensement de 1991, tabulations spéciales).

En ce qui concerne la langue, en 1991, 15 % des Canadiens mentionnaient une langue non
officielle comme langue maternelle.  Près de 400 000 personnes signalaient être incapables de parler
l'une ou l'autre des langues officielles. En tout, quelque cinq millions de personnes, soit environ 18 % de
la population, peuvent tenir une conversation dans une langue autre que le français ou l'anglais (Harrison
et Marmen, 1994). Les tendances indiquent toutefois que les minorités parlant l'une des langues officielles
du Canada sont peut-être en train de perdre du terrain.  Ainsi, en 1951, 7,3 % de la population de
l'extérieur du Québec indiquait le français comme langue maternelle. En 1991, la proportion a chuté à
4,8 %. Parallèlement, le nombre des Canadiens capables de parler les deux langues officielles, en
particulier chez les jeunes, a augmenté de façon importante.

Un peu plus d'un million de Canadiens ont fait état d'origines autochtones lors du recensement de
1991, ce qui représente une hausse marquée par rapport aux 700 000 de 1986. Cette population
connaît un taux de croissance qui est le double de celui de la population en général et elle devrait
augmenter de près de 50 % d'ici l'an 2016, pour atteindre 1,6 million de personnes (Norris, 1995). Un
peu plus de 30 % de la population autochtone a moins de 15 ans. En 1995, 55 % de la population des
réserves avaient moins de 25 ans, comparativement à environ 33 % de la population canadienne en
général (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien). En fait, la population autochtone connaît
une explosion démographique vingt ans ou plus après le reste du Canada.

L'urbanisation des peuples autochtones semble également se produire avec un retard semblable,
quoique cet aspect soit difficile à suivre. Le recensement de 1991 indiquait que les populations
autochtones de Winnipeg, Regina et Saskatoon représentaient 7 % et qu'elles étaient en croissance. On
observe des taux disproportionnés de violence et de criminalité dans les collectivités autochtones et les
taux d'incarcération d'Autochtones sont de cinq à six fois plus élevés que ceux de la population en
général. Le ministère de la Justice et l'ancienne Commission de réforme du droit ont effectué un certain
nombre d'études sur la situation difficile des jeunes Autochtones, sur la criminalité autochtone dans les
grands centres urbains et sur la façon dont le système de justice criminelle est appliqué à la population
autochtone, et ils en sont venus à la conclusion qu'il existe un besoin de consacrer davantage de
ressources à ces questions.
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Le vieillissement de la population devrait avoir de profondes répercussions sur la coordination, la
prestation et la durabilité des programmes publics. D'ici l'an 2006, 13 % de la population canadienne
aura plus de 65 ans (12 % en 1996) et 18 % seulement aura moins de 15 ans (20 % en 1996). L'âge
médian, qui s'établit à 35 ans aujourd'hui, montera à 38 ans en 2006 (Norris, 1995). Le revenu moyen a
augmenté chez les aînés tandis que le taux de pauvreté a chuté. Cette tendance devrait se maintenir, car
le travail rémunéré est massivement concentré chez le groupe d'âge moyen — les redoutables baby
boomers  — qui partira massivement en retraite au cours de la prochaine décennie. Une société où les
aînés sont en bonne santé et à l'aise dispose d'options plus nombreuses pour s'adapter au changement.
Toutefois, la question de l'équité intergénérationnelle peut se poser si l'on ne peut trouver de moyens
d'engager les aînés dans le développement communautaire et l'édification de la nation.

Ce que nous devons savoir

Les enjeux entourant la disparité des revenus et la diversité constitueront certains des défis les plus
complexes et les plus difficiles en matière de politique publique au cours de la prochaine décennie. Les
grands domaines sur lesquels la recherche devra porter sont les suivants :

la situation sociale et économique des femmes et des enfants:
l'équité dans le système de justice pour les peuples autochtones, les immigrants et les groupes de
minorité visible, les personnes handicapées, les gais et les lesbiennes, y compris d'éventuelles
applications novatrices des technologies de l'information pour accroître l'accessibilité et l'efficacité du
système de justice;
la prévention du crime par le développement social et les mesures de type communautaire et la
prévention des crimes à caractère haineux et la violence motivée par la haine;
les répercussions des facteurs de qualité de vie  sur la compétitivité au niveau international;
l'adaptation des immigrants au sein de la population active, la substitution de la main-d'oeuvre, les
coûts de l'immigration au niveau du bien-être social et la gestion des risques et des opportunités
reliés aux mouvements internationaux de populations;
l'intégration sociale et économique des immigrants dans une perspective à long terme, y compris des
travaux sur les coûts personnels et économiques de la discrimination (la discrimination sur le marché
du travail et la discrimination dans le logement, par exemple) et sur les avantages économiques
qu'apporte la connaissance des langues (sur le plan interne et sur le plan international);
les conséquences d'ordre socio-économique du vieillissement, en ce qui concerne, notamment, la
cohésion sociale, la stratification ethnique et le conflit intergénérationnel;
les relations entre des questions telles que la criminalité, la victimisation, la toxicomanie et l'origine
ethnique;
les conséquences de l'accroissement de la fécondité chez les Autochtones et de la transformation des
modèles migratoires pour la politique sociale canadienne.

Adhésion à une entreprise commune à titre de membres d’une même collectivitéAdhésion à une entreprise commune à titre de membres d’une même collectivité

Ce que nous savons

Participation à la vie civique et société de l'information

Divers indices donnent à penser qu'il est en train de se créer une nouvelle élite du savoir, fondée sur
les revenus générés par des industries telles que la création de matériels, de logiciels et de contenus et
qui se développe dans un contexte de nouvelles disparités fondées sur l'accès privilégié à la technologie
de l'information et à des ressources informatiques améliorées (Reich, 1992). L'infrastructure des
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communications du Canada est réputée dans le monde entier et la pénétration de certains outils
informatiques de base tels que les ordinateurs personnels et les modems dans les ménages et les
entreprises de toutes tailles y est rapide. Dans bien des cas, les taux de pénétration de la nouvelle
technologie au Canada sont égaux ou supérieurs à ceux observés aux États-Unis (Dickenson, 1996).

Le secteur des télécommunications et des services informatiques et le secteur des arts et de la culture
(principale source de nouveau contenu) sont à la base de la société de l'information au Canada. Le
rendement de ces secteurs combinés est estimé à 10 % du total de l'économie canadienne; ils donnent de
l'emploi à près de 1,5 million de personnes (Durand, 1996). L'emploi dans ces secteurs est étroitement
relié aux compétences techniques et l'accès à nombre des emplois n'est possible que moyennant une
formation poussée dans diverses applications de la technologie (OCDE, 1995).

L'importance des revenus personnels ou familiaux est généralement le facteur essentiel qui détermine
l'accès des citoyens aux ressources de la nouvelle technologie et de l'autoroute de l'information. Le profil
de l'utilisateur que tracent plusieurs études est uniforme : le Canadien branché  est essentiellement
jeune, de sexe masculin, à l'aise, avec une instruction supérieure, vivant dans les grandes villes, imbu de
l'éthique du travail et croyant profondément aux bienfaits de la technologie appliquée (Angus Reid Group,
1995; Anderson Consulting, 1995; Neilson Media Research, 1995; Groupe Nordicité, 1996). L'accès
aux nouveaux outils informatiques semble davantage limité pour les membres des collectivités de moindre
taille et des régions rurales de même que pour ceux qui vivent dans certaines régions particulières du
Canada; et pour certains groupes, tels que les francophones et les communautés minoritaires (Niece,
1996).

Comme le revenu est actuellement le facteur qui contribue le plus à déterminer les liens avec
l'infrastructure de l'information, de profondes préoccupations ont été exprimées relativement à la nécessité
d'encourager un accès universel  aux bienfaits de la nouvelle technologie et à l'autoroute de l'information
par la promotion de réseaux d'accès public. Ce mouvement poursuit l'objectif de niveler progressivement
l'accès à l'information pour tous les citoyens (Clement et Shade, 1996). D'autres options sont proposées,
notamment : définir un ensemble de services d'information fondamentaux et essentiels  qui pourraient
être accessibles par abonnement et l'aménagement d'une voie publique  dans le cadre du
développement de l'autoroute de l'information (La société canadienne à l'ère de l'information : pour entrer
de plain-pied dans le XXI  siècle, 1996).e

Beaucoup de Canadiens s'inquiètent de ce que leurs aptitudes à utiliser la nouvelle technologie ne
soient pas suffisamment à jour et leurs inquiétudes se retrouvent dans tous les groupes démographiques
(Insight Canada Research, 1996). Même ceux qui possèdent un ordinateur expriment ces inquiétudes et
l'on a l'impression que beaucoup de Canadiens s'estiment dépassés par les développements
technologiques. On sait déjà que, dans une économie à base d'information, une main-d'oeuvre instruite
et compétente est un élément essentiel de la compétitivité. Toutefois, les chercheurs croient que la notion
de compétences de base des adultes a besoin d'une mise à jour et doit être élargie de manière à inclure
de nouveaux prolongements dans le royaume du numérique (OCDE, 1992 et Lanham, 1995)

Une étude sur l'emploi du temps des Canadiens a récemment permis de constater l'existence d'un
autre obstacle à la participation dans les années 1990 : l' horaire surchargé  et ses effets sur les familles
(Au fil des heures...L'emploi du temps des Canadiens, Statistique Canada, 1994).
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Le stress et les conflits sont largement présents là
où la vie professionnelle et la vie familiale
s'entrechoquent. Les parents qui travaillent se sentent
coupables de ne pas passer suffisamment de temps
avec leurs enfants et les gens dont les parents sont
vivants se sentent coupables de ne pas passer
suffisamment de temps avec eux. De plus, le temps
libre est en train de devenir le nouvel attrait dans le
milieu de travail, par opposition à la possibilité de
gagner plus d'argent qui a dominé pendant des
dizaines d'années. C'est particulièrement vrai dans le
cas des salariés à revenu élevé et des gens qui ont
des enfants (Rapport Goldfarb, 1996). Et l' horaire
surchargé  et la diminution des revenus peuvent
expliquer la baisse des dépenses familiales dans le
domaine des produits culturels, qui sont passées de
957 $ à 839 $ (en dollars constants de 1982) entre
1990 et 1992 (Dépenses des familles au Canada).

Pour beaucoup de gens, l'horaire de travail domine et exclut maintenant beaucoup d'autres choses.
Pour certains, il domine en raison des exigences de multiples emplois à faible salaire; c'est le cas chez les
petits salariés. Pour d'autres, il domine en raison des exigences inhérentes à l'activité professionnelle, de
sorte que le temps libre est rare, même si les salaires sont élevés. Les gens au chômage ou employés de
façon intermittente peuvent avoir du temps à consacrer aux activités communautaires, mais il n'ont pas
d'argent à consacrer au développement social. Dans les deux cas, la rareté du temps libre ou des
ressources financières pour s'adonner à des activités réduit la possibilité d'engagement auprès
d'organismes communautaires.

Malgré ces tendances, l'engagement social a la vie dure au Canada. La tendance à constituer des
ressources communautaires est particulièrement remarquable dans les modèles de développement social
ethnique au Canada, qui offrent une gamme exceptionnellement complète  d'institutions et de services
aux membres du groupe (Breton, in Thirty Years After the Vertical Mosaic, en cours d'impression). Il est
difficile d'établir clairement si cet engagement social se traduit par un vaste appui au processus
démocratique au niveau national, mais des données d'Élections Canada indiquent que la participation au
scrutin dans le cas des élections fédérales diminue régulièrement depuis une quarantaine d'années; elle
est passée de près de 80 % en 1958 à moins de 70 % à l'élection fédérale de 1993 (voir le graphique 1).
Bien que la cause de cette diminution, qui suit les tendances américaines, ne soit pas encore connue, elle
pourrait être symptomatique de l'érosion du capital social observée par un certain nombre de
commentateurs et renforcée par les données sur les scrutins, qui révèlent un niveau de confiance très bas
envers le gouvernement fédéral (Repenser le gouvernement, 1995).

Le secteur du bénévolat ou troisième secteur  est souvent mentionné comme mécanisme de
rechange pour encourager le développement du sens de la collectivité et de la cohésion sociale au
Canada. Malheureusement, il se pourrait qu'il soit de plus en plus à court des ressources humaines et
financières dont il a besoin pour répondre à la gamme de complexes enjeux sociaux qui se présentent à
lui. L'Enquête sur le bénévolat effectuée par Statistique Canada en 1987 indiquait que c'étaient les gens
d'âge moyen possédant des revenus moyens qui consacraient le plus grand nombre d'heures au
bénévolat. Le Rapport Goldfarb de 1995 faisait état d'une baisse de l'activité bénévole entre 1985 et
1995, bien que cette tendance ait atteint son plancher en 1990. On observe également une tendance à
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la baisse dans les dons de charité du groupe à revenu moyen. En 1990, le pourcentage des Canadiens
réclamant la déduction fiscale pour dons de charité a atteint le sommet de 29,5 % et il est en baisse
depuis. Entre 1984 et 1993, les Canadiens gagnant 50 000 $ ou moins étaient systématiquement ceux
qui fournissaient le plus important pourcentage des dons de charité, mais là aussi on a constaté une
baisse, de 73 % au milieu des années 1980 à 55 % en 1993, ce qui donne à penser que la capacité de
donner de la classe moyenne, comme son temps, tend à s’amenuiser (Tabulations spéciales, statistiques
sur les dons de charité de Revenu Canada).

Fragmentation et loyautés multiples

L'une des caractéristiques de la conscience post-moderne  est la tendance croissante dans les
sociétés occidentales à adopter des identités sociales multiples — à se considérer, par exemple,
bouddhistes dans un contexte, Ontariens dans un autre, Canadiens dans un autre encore — et à se sentir
à l'aise avec le chevauchement des frontières entre nationalité, religion, sexe, origine ethnique, âge et
classe. De plus en plus, ce sont ceux qui souhaitent préserver l'intégrité d'identités uniques qui sont
contestés. Mais, comme le concluait un chercheur, il est inévitable que nous devions accepter et honorer
les identités multiples. Il n'est guère probable qu'il reste une nation qui ne soit pas pluraliste, en particulier
quand il s'y trouve tant de gens qui sont pluralistes eux-mêmes (Anderson, 1990).

On constate que la société canadienne devient de plus en plus fragmentée selon des lignes
d'identité. Ainsi, une analyse par segmentation de la population canadienne de plus de 50 ans, analyse
effectuée par Environics en 1995, donne à penser que les Canadiens d'un certain âge se caractérisent
par un degré de cohésion sociale, de conformité et de consensus qui se dilue chez ceux qui sont nés
après la génération issue du baby-boom.  Environics a également constaté chez les particuliers canadiens
une tendance croissante à s'identifier à des préoccupations d'ordre social, écologique et communautaire,
et pas seulement à une nationalité. Une autre enquête, effectuée, celle-là, par Angus Reid en 1996,
révélait que les Canadiens de la région de l'Atlantique, tout en exprimant un profond attachement au
Canada, s'identifient plus à leur province qu'à leur pays.

Cette fragmentation n'est pas une menace en soi, mais elle constitue un défi pour l'État canadien
lorsqu'elle s'accompagne chez les Canadiens d'une connaissance et d'une compréhension limitées de leur
histoire et de leurs institutions ainsi que de leurs compatriotes, en particulier d'un côté à l'autre de la
frontière linguistique. L'engagement actif au sein de la société canadienne peut également être gêné par
la rareté des occasions de s'instruire au sujet des droits et des responsabilités rattachés à la citoyenneté
canadienne (Goldfarb, 1991; Cameron, 1996; Ekos, 1994; rapport du comité permanent du Sénat sur
la citoyenneté, 1993; gouvernement du Québec, 1996).

Ce qu'il faut connaître

En matière d'accès aux technologies des communications, certains grands domaines de recherches
possibles se dégagent :

niveaux et types d'utilisation de l'autoroute de l'information par les Canadiens, y compris une
recherche comparative sur les compétences en utilisation des systèmes numériques au Canada et
dans d'autres pays;
les changements dans toutes les industries par suite de l'accroissement de l'utilisation des
technologies des communications et un tableau plus précis des types d'emplois créés dans des
secteurs particuliers tels que les industries de développement de contenu.
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En ce qui concerne l'utilisation du temps et l'engagement social, les grands domaines de la
recherche pourraient être les suivants :

tendances du temps alloué au travail, du temps consacré aux loisirs, y compris l'expression culturelle
et la consommation de produits culturels, et le temps consacré aux activités communautaires;
moyens de faire en sorte que l'économie sociale soit mieux préparée aux rôles et aux responsabilités
accrus auxquels elle devra faire face au cours de la prochaine décennie, y compris les outils dont le
secteur du bénévolat a besoin pour assumer des responsabilités nouvelles ou supplémentaires en
matière de développement communautaire et de participation civique;
comment le rôle changeant du gouvernement influera sur la reddition de comptes des organismes
bénévoles qui peuvent prendre la responsabilité de l'administration ou de la prestation de
programmes de développement communautaire financés par le gouvernement fédéral.

Il faudrait également faire de la recherche sur ce qui suit :

l'interrelation entre les loyautés multiples (telles que l'appartenance ethnique, l'identité linguistique,
l'identité générationnelle), les conséquences pour l'identité canadienne en général et comment on
peut encourager la cohésion dans un tel contexte;
l'état de l'étude du Canada en général et de l'histoire du Canada et de l'éducation civique en
particulier, analyse des mesures à long terme, tant au Canada que dans d'autres ordres de
compétence, pour promouvoir la connaissance de soi et la compréhension mutuelle entre les
citoyens, par-delà la diversité de leurs antécédents.
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Plans de recherche Plans de recherche 
 

Évidemment, on a déjà effectué beaucoup de recherches sur toutes les tendances exposées dans le
présent document. L'identité, la culture et les valeurs canadiennes sont étudiées et commentées en long et
en large depuis longtemps par le milieu de l'enseignement et celui du journalisme, de même que par
plusieurs gouvernements provinciaux. Il existe aussi au sein du gouvernement fédéral, de même que dans
le monde universitaire, une littérature riche et variée sur la diversité et l'évolution démographique, la
cohésion sociale, le développement communautaire et la participation. Enfin, l'effet de la mondialisation
et des nouvelles technologies de l'information sur la société et l'économie a inspiré une littérature très
abondante, en grande partie de source étrangère, mais aussi nationale. La principale difficulté est qu'une
grande partie de cette recherche, commandée à divers moments par un certain nombre de ministères
fédéraux, n'a jamais a été envisagée comme un tout. La synthèse des recherches pertinentes dans tous ces
secteurs pourrait fournir une compréhension plus globale des facteurs soutenant la cohésion sociale. 
 

On pourrait faire valoir les liens réciproques entre l'identité canadienne, la cohésion sociale, la
culture et les valeurs et toutes les autres catégories de recherche cernées dans cet exercice. Toutefois, les
contraintes de temps et la capacité limitée de l'être humain de tirer des conclusions significatives d'un
modèle trop compliqué nous ont incités à limiter l'analyse des synergies du plan de travail à quelques
ministères principaux -- Patrimoine canadien, Citoyenneté et Immigration, Développement des ressources
humaines, Justice et Industrie Canada. 
 

Patrimoine canadien se préoccupe surtout de la nécessité de trouver des idéaux, des symboles et des
buts communs pouvant aider les Canadiens à surmonter les obstacles de la langue, de la culture, du sexe
et des générations. Même si son mandat consiste à renforcer l'identité canadienne, son souci de
promouvoir et d'harmoniser les valeurs canadiennes et sa prise en considération des forces et faiblesses
de l'État canadien ont une incidence sociale aussi bien qu'économique. Ses plans de recherche insistent
donc sur les secteurs suivants : 
 
• des mesures destinées à harmoniser les formes traditionnelles d'affirmation et de développement

culturels et le nouveau potentiel d'expression culturelle offert par les marchés mondiaux 
• les contributions de la culture, du patrimoine, de la langue, de l'identité canadienne et de la diversité

à la compétitivité économique et à la cohésion sociale 
• la création d'emplois et la participation des citoyens à l'inforoute
• des mesures pour promouvoir des valeurs, des formes d'expression culturelle et des symboles

canadiens élargis reflétant la diversité croissante de la société canadienne 
• des mesures pour promouvoir les échanges interculturels, le tourisme patrimonial et le

développement communautaire
• l'évolution des relations gouvernementales avec le secteur des organismes bénévoles à but non

lucratif
• les incidences de l'évolution des modèles de travail et de loisirs sur la participation culturelle et

l'activité communautaire bénévole
• le degré de connaissance de l'informatique au Canada 
• l'intégration des groupes minoritaires en milieu urbain 
• le raffinement de la collecte de statistiques culturelles pour mesurer tout l'impact de la société de

l'information (y compris la collaboration avec le groupe d'experts de l'OCDE sur l'infrastructure
mondiale de l'information / la société mondiale de l'information). 
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Citoyenneté et Immigration, avec son mandat d'intégration des immigrants et de promotion des
valeurs de citoyenneté, a bien des intérêts en commun avec le Patrimoine canadien. Sa recherche actuelle
et prévue est axée sur : 
 
• une base de données longitudinale sur la performance économique des immigrants 
• l'intégration des immigrants dans un contexte urbain (le projet Metropolis) 
• des études longitudinales sur les obstacles à l'intégration des immigrants et les stratégies pour

surmonter ces obstacles 
• l'évaluation du Projet de renouvellement de l'établissement, axé sur la promotion de la participation

communautaire à l'intégration des immigrants 
• les attitudes envers l'immigration et la diversité culturelle au Canada et dans d'autres pays 
• la migration reliée à l'emploi et sa liaison avec le marché du travail et les considérations de

politiques sociales (Groupe de travail de l'OCDE sur les migrations) 
• l'immigration et des questions internationales comme la collaboration et le commerce
• l'effet de l'intégration économique en Europe et en Amérique du Nord sur les contrôles frontaliers 
• les individus nés à l’étranger dans la population carcérale candienne

Développement des ressources humaines est présentement engagé dans de nombreux projets de
recherche relatifs à l'emploi et à l'équité, notamment par rapport aux femmes, aux jeunes et aux
travailleurs plus âgés. Sa recherche est axée sur les nouveaux ensembles de compétences nécessités par
l'économie du savoir et se rattache aussi à des travaux analogues à Industrie et à Patrimoine canadien. La
recherche actuelle et prévue à DRHC comprend : 
 
• l'analyse de l'interaction des facteurs contribuant à l'inégalité des revenus sur le marché 
• l'élaboration d'enquêtes longitudinales sur la dynamique du revenu et du travail, les effets à long

terme du chômage sur le milieu de travail et les employés 
• le contrôle et l'analyse des tendances de la nature de l'emploi dans l'économie en utilisant les

résultats de l'Enquête sur les horaires et les conditions de travail (1995) et de l'Enquête sur la
dynamique du revenu et du travail

• l'analyse continue du projet sur l'écart entre les taux de chômage au Canada et aux États-Unis
• l'élaboration des bases de données sur le désappariement des compétences dans la population

active (Enquête nationale sur les aptitudes professionnelles, le Cadre intégré sur les compétences, le
Système canadien de projections des professions), les tendances de la couverture d'assurance-emploi
et les tendances de la participation de la population active 

• l'analyse de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes dans un rapport canadien axé
sur des sujets comme l'alphabétisation et la pauvreté, l'alphabétisation et l'économie et
l'alphabétisation et l'immigration 

• l'examen de pratiques innovatrices et du milieu de travail à haut rendement
• l'évaluation des politiques gouvernementales destinées à favoriser une adoption plus répandue de

pratiques innovatrices en milieu de travail (dans le cadre du Groupe d'experts de l'OCDE sur le
changement technologique et organisationnel) 

• la le suivi du travail de l'OCDE sur des indicateurs améliorés pour l'économie du savoir, le
parrainage d'un colloque sur l'établissement de meilleurs indicateurs sociaux du bien-être au
Canada et la participation à un groupe de travail fédéral-provincial chargé d'élaborer des
indicateurs de rendement pour les programmes sociaux 

• l'élaboration d'un certain nombre de nouvelles enquêtes sur les enfants, les jeunes, les diplômés, les
décrocheurs de l'école secondaire, l'alphabétisation, l'éducation et la formation des adultes, le
bénévolat, les dons et la richesse, qui conduiront peut-être à de nouveaux modèles de stage ou de
partenariat avec les provinces, le secteur privé et les organismes bénévoles 
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• l'établissement de plans de travail sur l'équité entre les générations 
• l'examen des liens entre l'immigration et le chômage dans les trois plus grandes agglomérations

urbaines et de l'efficacité de l'immigration à combler les vides sur le marché du travail 
• l'analyse de l'Enquête sur la dynamique du revenu et du travail, de l'Enquête sur le lieu de travail et

les employés et de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes pour étudier les
expériences des travailleurs plus âgés sur le marché du travail. 

 
Le ministère de la Justice, préoccupé par les racines profondes du crime et l'adaptation du système

judiciaire à une société de plus en plus diversifiée, a cerné les priorités suivantes de recherche : 
 
• la nécessité d'appliquer les conclusions de la recherche sur la violence à l'égard des femmes et des

enfants pour permettre au système judiciaire de traiter efficacement les cas d'abus et de suivre les
récents changements à la législation sur le harcèlement criminel et le traitement des victimes
d'agressions sexuelles

• les études sur la prévention communautaire du crime 
• la collecte et l'analyse de statistiques sur les crimes haineux et la violence engendrée par la haine
• la nécessité d'obtenir de meilleures données économiques sur les dépenses familiales pour les

enfants et sur le respect ou le non-respect des ordonnances alimentaires
• l'établissement d'un plan de recherche pour soutenir le Groupe de travail fédéral/provincial/territorial

sur la diversité, l'égalité et la justice 
• l'information sur la façon de parvenir à un équilibre entre les coûts du système judiciaire et la gestion

des risques entraînés par les contrevenants 
• la recherche sur l'application stratégique des technologies de l'information au sein du système

judiciaire 
• l'exploration de mesures de règlement de conflits adaptées à la culture des communautés

autochtones 
• l'ampleur des crimes d'affaires et de l'économie souterraine
• la protection de la propriété intellectuelle dans la société de l'information. 
 

Industrie Canada axe surtout sa recherche sur les facteurs de productivité et d'innovation, y compris
l'appariement entre les nouvelles technologies et les nouvelles compétences des travailleurs. Parmi les
recherches effectuées présentement par ou pour le ministère et qui semblent concerner la cohésion
sociale, citons : 
 
• La technologie et les ressources humaines - Julian R. Betts 
• Répondre aux défis : la réponse institutionnelle - Ronald Daniels 
• Les sociétés apatrides et l'État-nation - S. Rao et C. Lee-Sing 
• Le facteur humain dans la performance des entreprises : Les stratégies de gestion de la productivité et

de la compétitivité - Keith Newton 
• Une infrastructure pour le 21  Siècle - Chris DeBresson (comprend l'infrastructure de la technologiee

de l'information, les ressources humaines, les soins de santé et le système judiciaire) 
• La performance économique du Canada dans le secteur de l'information - Hadj Benyakia 
 

Ces plans de travail impliquent une demande, parfois explicite, mais plus souvent implicite, adressée
à Statistique Canada pour que l'organisme développe la collecte, l'analyse et le soutien des données sur
les effets des disparités du marché du travail et des revenus, l'évolution démographique, les tendances de
la consommation culturelle et l'emploi du temps. 
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S'il peut être prématuré d'indiquer comment mieux orchestrer ces plans de travail, il semble évident
qu'on puisse réaliser des synergies constructives entre les ministères au sujet des points suivants : 
 

Patrimoine canadien, Citoyenneté et l'Immigration et le ministère de la Justice sur les questions de
diversité touchant les immigrants récents, les minorités visibles et les Autochtones 
Patrimoine canadien, Industrie Canada et Développement des ressources humaines sur les
répercussions de la société de l'information sur l'être humain, y compris la nécessité d'acquérir de
nouveaux ensembles de compétences et les meilleures façons de promouvoir l'expression culturelle
et d'assurer de bons emplois  aux Canadiens dans l'économie mondiale de l'information 
Patrimoine canadien, Industrie Canada et le ministère de la Justice sur les façons de protéger la
propriété intellectuelle canadienne dans la société de l'information et de restreindre la violence et la
haine dans les nouveaux médias 
Patrimoine canadien, Citoyenneté et Immigration, Santé et Environnement sur de nouveaux symboles
et de nouvelles valeurs pour le Canada à l'aube du prochain millénaire 
Patrimoine canadien et Développement des ressources humaines (peut-être en partenariat avec le
ministère des Finances) sur les façons de renforcer le secteur des organismes bénévoles de charité à
but non lucratif pour l'aider à assumer une plus grande responsabilité en matière de développement
communautaire de base  
Développement des ressources humaines, Santé, Justice, Affaires Indiennes et Patrimoine canadien
sur l'amélioration de la situation économique et sociale des femmes, des enfants, des jeunes, des
minorités visibles et des Autochtones 
Développement des ressources humaines, Santé, Industrie Canada, Patrimoine canadien et
Statistique Canada sur de meilleurs indicateurs sociaux pour une économie du savoir
Industrie Canada, Patrimoine canadien et Statistique Canada sur de meilleurs indicateurs
économiques pour une économie du savoir.
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ConclusionsConclusions 
 

Comme Oscar Wilde l'a déjà dit, la vérité n'est jamais pure et rarement simple . Il y a bien des
efforts sérieux de recherche en cours au gouvernement fédéral aujourd'hui sur divers aspects de l'identité,
de la culture, des valeurs et de la cohésion sociale au Canada. Toutefois, à quelques exceptions près, ces
études parcellaires ne présentent pas aux décideurs un tableau global. Malheureusement, l'histoire usée
de l'aveugle et de l'éléphant est peut-être l'analogie la plus appropriée pour décrire les efforts actuels de
recherche du gouvernement fédéral dans ce domaine. Nous sommes tous en train d'examiner diverses
parties de l'éléphant et de tirer des conclusions distinctes sur son anatomie. Dans ce cas, l'éléphant est
plus gros et plus complexe que nous le pensons et nous ne pouvons déterminer sa forme réelle qu'en
travaillant ensemble. 
 

La première étape consistera à s'entendre sur les priorités gouvernementales et sur un plan de travail
pour aborder les grands thèmes horizontaux de la recherche. La seconde consistera à orienter les
synergies nées des discussions du Comité des SMA de recherche sur les politiques et à établir des
partenariats entre les ministères possédant une expertise et ayant des intérêts pertinents dans chacun des
secteurs de recherche. La troisième sera de trouver les ressources requises pour exécuter le plan de
travail. 
 

Au début du présent document, on a fait observer que le Canada devra trouver de nouveaux buts
commun pour préserver la cohésion sociale et conduire le pays, dans son intégralité et en maintenant sa
prospérité, vers le prochain siècle. Une analyse de la recherche actuelle sur les aspects
socio-économiques de la vie canadienne actuelle et sur les tendances pour l'avenir donne à penser que
l'obstacle majeur à la réalisation d'un nouveau rêve national est la perception répandue chez les
Canadiens voulant que le Canada ne soit plus une terre d'opportunité -- une société où ils peuvent
réaliser leurs aspirations et être traités avec dignité et équité. Malheureusement, une grande partie de la
recherche fédérale des dernières années tend à confirmer l'existence d'une classe d' exclus dont le nombre
va croissant. Il semblerait que ces tendances se maintiendront, au moins à moyen terme. 
 

Les valeurs soutiennent la façon dont une société envisage le capital social. Si la réduction maximale
des coûts et la compétitivité à court terme demeurent les moteurs de la politique publique, il en résultera
un fractionnement des emplois, accompagné d'une polarisation croissante dans la société canadienne
entre les travailleurs aux compétences en forte demande et les exclus de l'économie. Toutefois, une
société soucieuse du bien-être de tous ses citoyens insistera plutôt sur la compétitivité à long terme
privilégiant l'investissement dans le capital humain. Le choix doit être fait par tous les pays industrialisés à
l'aube du 21  siècle -- le Canada y compris. e

 
 Il ne sert à rien de s'attendre à un retour à quelque passé mythique plus simple  où la plupart des

Canadiens se ralliaient derrière le roi et le pays  et où peu de gens remettaient en question l'ordre social
ou les valeurs imposées par l'Église et État. Par ailleurs, un pays qui ne précise pas ses valeurs communes
et ne fait pas la promotion d'un engagement commun envers son avenir peut, à tout prendre, cesser
d'être un pays. La population diversifiée du Canada, la richesse de ses ressources, notre infrastructure des
communications ultra-moderne et nos programmes sociaux complets représentent des points forts sur
lesquels nous appuyer, mais seulement si les Canadiens peuvent s'entendre sur une idée (ou des idées)
aussi vastes et englobantes que le pays lui-même. 
 

 L'identité canadienne, y compris les valeurs déterminant ce qu'il y a de plus précieux pour les
Canadiens et les modalités de la répartition des richesses de la société, doit devenir une question centrale
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pour les décideurs publics. Toutefois, il ne faut pas isoler les questions de l'identité et de la cohésion
sociale du nécessaire renouveau économique au Canada ni de la viabilité environnementale. Une
population en santé, avec de bons emplois et optimiste quant à l'avenir, sera un avantage concurrentiel
vital pour le Canada. La recherche sur les politiques publiques doit explorer les liens réciproques entre
l'attachement au Canada, une plus grande participation à l'économie du savoir et le souci de l'équité
sociale et de la protection de l'environnement, et suggérer des outils destinés à raffermir notre
engagement collectif envers une vie meilleure pour les Canadiens d'ici l'an 2005.
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