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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

 

Au début du mois de novembre 2021 se tiendront les élections municipales québécoises. La recherche 

vise à faire un portrait des enjeux présents dans différentes villes de la province et de certaines 

candidatures aux postes à pourvoir. Trois axes de recherches sont envisagés. 

 

Le premier axe de la recherche vise à faire le tour des enjeux de politiques publiques qui structurent le 

débat politique dans les villes de plus de 50 000 habitants. On postule qu’outre les thèmes traditionnels 

(fiscalité, infrastructure, gouvernance interne), des thèmes spécifiques pourraient apparaître cette 

année. On s’attend particulièrement à ce que les enjeux liés à la COVID (crise sanitaire, sociale et 

économique), ainsi que les enjeux liés aux changements climatiques soient mis de l’avant. La recherche 

vise donc à faire du repérage thématique dans les plateformes des candidat.e.s et des partis politiques 

municipaux, ainsi que lors des débats organisés au fil de la campagne. 

 

Le deuxième axe de la recherche concerne les partis politiques municipaux. Plusieurs recherches ont 

déjà mis de l’avant le rôle spécifique des partis politiques municipaux dans les campagnes électorales 

de certaines villes du Québec. La recherche vise également à documenter leur présence et leurs 

stratégies de campagne dans quelques villes (à déterminer avec les étudiant.e.s). Une veille médiatique 

(incluant les médias sociaux) permettra de mieux comprendre leurs stratégies de campagne. 

 

Finalement, un troisième axe de recherche s’intéressera au profil des candidatures à la mairie à travers 

le Québec. Il s’agit notamment de retracer le parcours politique des candidat.e.s afin de tester 

l’hypothèse de l’existence de trajectoires politiques types (par exemple : mandat provincial- mandat 

municipal, ou mandat fédéral-mandat municipal ou encore municipal comme lot de consolation). 

L’échantillon sera déterminé au fil de la recherche. 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Les étudiant.e.s participant au cours réaliseront un travail de recherche autonome tout en étant 
intégrés dans une recherche plus collective visant l’échange d’expériences. Ils seront amenés à 



participer à l’ensemble du processus de recherche incluant la définition de la question de la recherche, 
l’élaboration d’une démarche méthodologique, la collecte et le traitement des données. Les résultats 
pourront être valorisés lors de publications visant le grand public (type The conversation, ou des articles 
dans les médias plus traditionnels) ainsi que sur le site du Centre d’études en gouvernance. 

 

 


