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L’appartenance
Où nous sentons-nous à notre place? À quoi nous sentons-nous liés? La notion 
d’appartenance désigne un sentiment éminemment personnel, profondément enraciné 
dans nos expériences auprès des gens, des lieux et des identités qui nous tiennent  
à cœur. Or, en renforçant ce sentiment, on peut aussi renforcer nos collectivités et se 
donner un pays encore meilleur. 

« Appartenir », c’est faire partie du « nous » 
collectif. L’appartenance dépend du sentiment 
d’une personne d’être « à sa place » dans un 
milieu ou un groupe, mais aussi de l’accueil que 
ce milieu ou ce groupe lui réserve. 

Le sentiment d’appartenance peut viser 
plusieurs choses en même temps :

Les liens et l’engagement sont deux importantes composantes 
de l’appartenance. Comme l’a découvert l’équipe de la Vancouver 
Foundation dans son travail sur ce thème, les liens désignent les 
relations qui nous unissent aux autres et la force de ces relations. 
L’engagement, pour sa part, désigne l’importance que nous accordons 
à notre collectivité et notre volonté d’agir ou de participer aux 
activités qui lui sont bénéfiques.1 

On sait déjà que les gens qui éprouvent un sentiment d’appartenance 
à leur collectivité sont plus susceptibles de s’unir à d’autres pour 
travailler au bien commun.2 Alors, comment peut-on renforcer les 
liens qui nous unissent les uns aux autres et à nos collectivités? La 
relation va assurément dans les deux sens3 : les collectivités doit 
transpirer l’acceptation et l’inclusion, mais les individus, eux, doivent 
nouer des relations entre eux et s’engager dans leur milieu. 

Le thème du présent rapport a été inspiré par le mouvement 
des fondations communautaires. La Vancouver Foundation 
et la Kitchener and Waterloo Community Foundation ont été 
parmi les premières à souligner l’importance du sentiment 
d’appartenance et à catalyser recherches et actions 
communautaires pour l’amplifier dans leurs régions. 

L’appartenance semble un thème particulièrement puissant à 
l’approche du 150e anniversaire de la confédération du Canada 
en 2017, un jalon national qui nous invite tous à réfléchir au 
genre de collectivités que nous voulons habiter et au pays que 
nous voulons bâtir ensemble.

En plus de prendre le pouls du sentiment d’appartenance de la 
population canadienne, le rapport Signes vitaux de cette année 
met aussi en lumière tous les changements survenus depuis le 
dernier anniversaire national d’importance, soit le centenaire 

du Canada en 1967. L’histoire démontre clairement que  
le Canada est un chantier en constante évolution. 

Et même s’il reste encore beaucoup de chemin à faire, 
nous sommes déjà bien engagés dans l’aménagement de 
collectivités où chacun d’entre nous se sent interpellé,  
a une voix audible et éprouve un sentiment d’appartenance.
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QU’eSt-ce QUe 
L’appartenance?

 une collectivité

 un patrimoine ethnoculturel

 une cause représentée par un organisme

 une sous-culture

 une langue

 un milieu de travail ou une école

   un lieu en nature ou dans l’environnement bâti

 une province

 un pays

{ pays  }

{ province  }

{ communauté locale  }

 63%

 45%

 32%4

proportion de canadiens et  
canadiennes exprimant un très fort  

sentiment d’appartenance à leur : 

«  Ma définition de la communauté 
est de comprendre et d’agir 
comme si nous partagions tous 
le même destin.  » 
zita cobb, fondatrice, shorefast foundation5

Merci à FI Capital Ltd. 

FI Capital Ltd. est le principal partenaire de 
notre programme national Signes vitaux et 
commanditaire majeur du présent rapport. FI 
Capital Ltd. travaille de concert avec les Fondations 
communautaires du Canada à mieux cerner le rôle 
que joue le sentiment d’appartenance dans les 
collectivités du pays ainsi que les mesures que nous 
pouvons prendre, collectivement, pour bâtir un 
avenir sur les valeurs de justice, de pluralisme et de 
solidarité pour tous les Canadiens et Canadiennes.

l’appartenance : nos liens, nos collectivités  { 1 }



pOUrQUOI S’IntÉreSSer  
À L’appartenance?

dans les collectivités où les gens sentent qu’ils ont une place  
et se font mutuellement confiance :

les quartiers sont plus sécuritaires 
Lorsque les liens se renforcent entre les habitants d’une collectivité, la sécurité 
des quartiers et la fierté locale augmentent aussi.13

les contributions en temps et en argent augmentent 
Le sentiment d’appartenance favorise le bénévolat, la philanthropie et la  
participation à la gouvernance locale.14

la culture s’épanouit et les identités s’affirment 
Les sentiments identitaires et de continuité individuelle et collective sont plus 
forts chez les Premières nations qui ont le plus préservé leur culture  
et leur autonomie. 

les collectivités se relèvent plus rapidement des crises 
Les collectivités dont les membres sont unis par de nombreux liens sociaux  
sont plus résilientes en temps de crise.15 

lorsque les gens ressentent un fort sentiment d’appartenance  
à leur pays :

l’inclusion sociale augmente 
Le sentiment d’appartenance sert couramment d’indicateur pour mesurer  
le niveau d’intégration d’une personne à la société. Il aide aussi à renforcer la 
cohésion sociale dans un pays.16

la santé de la population s’améliore 
Dans les collectivités très solidaires, les gens déclarent des niveaux élevés de 
bonne santé mentale17 et ont tendance à aller chercher les services de santé 
dont ils ont besoin.18  

la participation sociale augmente

Le sentiment d’appartenance à une collectivité, à une région ou à un pays influe 
sur l’identité et le niveau de participation des citoyens à la société.19

L’appartenance n’est pas simplement quelque chose qu’on ressent. C’est aussi un 
puissant outil pour favoriser la santé et accroître la cohésion et l’inclusion sociales. 

lorsque nous éprouvons un fort sentiment d’appartenance  
et de solidarité envers les gens qui nous entourent :

notre santé en bénéficie 
L’appartenance à des groupes et réseaux sociaux est aussi importante pour  
la santé que l’alimentation et l’exercice.8 Les personnes jouissant de réseaux 
de soutien solides sont moins vulnérables à la maladie mentale9 et présentent 
souvent un meilleur état de santé général.

la situation d’emploi se stabilise 
Des réseaux de soutien étendus sont liés à de meilleures possibilités d’emploi  
et à une meilleure sécurité d’emploi.10

les enfants apprennent mieux 
L’appartenance est un élément clé du curriculum de la petite enfance dans 
l’ensemble du Canada.11

la vie a plus de sens 
Les gens animés par un fort sentiment d’appartenance trouvent un plus grand 
sens à la vie.12

«  C’est lorsque nous sommes engagés dans notre communauté 
que nous incarnons la plus authentique expression de notre 
humanité, de notre personnalité et de notre individualité. C’est 
dans ce miroir collectif — nos rues, nos quartiers, notre ville, 
notre pays — que nous trouvons le meilleur de nous-mêmes. »  
adrienne clarkson, ex-gouverneure générale du canada6

«  Chaque fois que je pense 
à la force et à la résilience 
humaines qui se sont 
manifestées de différentes 
façons dans la foulée des 
inondations à Calgary, je 
me demande comment on 
pourrait les appliquer à la 
lutte contre la pauvreté, 
l’itinérance, les problèmes 
environnementaux et tous 
les défis collectifs que 
nous voyons au quotidien. 
Maintenant que nous 
savons que cette force 
existe, il doit y avoir un 
moyen d’en tirer parti. »  
naheed nenshi, maire de calgary7

Sondage de l’Angus Reid Institute 

Notre sondage national, réalisé en 
août 2015 en partenariat avec l’Angus 
Reid Institute, a permis de recueillir 
les impressions des Canadiens et 
Canadiennes sur leur sentiment 
d’appartenance à leur collectivité 
et les liens qui les unissent à leur 
milieu. On trouvera dans le présent 
rapport quelques-unes des réponses 
recueillies. Le résumé complet des 
résultats du sondage est accessible  
en ligne à angusreid.org. 
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QU’eSt-ce QUI InFLUe  
SUr Le SentIMent  
D’appartenance?

Au cours de la dernière décennie, le sentiment 
d’appartenance à la collectivité a augmenté 
lentement mais sûrement au Canada20.

66,4 % des Canadiens et Canadiennes de 
12 ans et plus ont dit éprouver un sentiment 
d’appartenance plutôt fort ou très fort à leur 
communauté locale en 2014. 

Où trouvons-nous le plusfort 
sentiment d’apparetenance à 
la communauté?
c’est aux deux extrémités de l’éventail  
des âges.

76,5 %
adolescents :

73,9 %21

personnes âgées : 

Toute une gamme d’éléments et de facteurs influe  
sur le sentiment d’appartenance qui nous lie les uns 
aux autres, à nos collectivités et à notre pays.

{ liens personnels et sociaux  }
Plus nous interagissons avec nos familles, nos amis, nos voisins et des 
personnes de différents horizons, plus notre sentiment d’appartenance 
est fort. Le nombre de parents dont nous sommes proches, que ces 
personnes vivent tout près ou non, intensifie également ce sentiment.22 

De même, plus le nombre d’amis proches habitant à proximité augmente, 
plus ce sentiment23 et la confiance24 qu’on voue aux autres augmentent.

Au cours de la dernière décennie, les liens sociaux semblent avoir pris 
de l’ampleur au Canada. De 2003 à 2013, la proportion de Canadiens 
et Canadiennes ayant plus de trois amis proches est passée de 70 
à 75 %; le nombre de personnes ayant plus de dix « autres amis » ou 
connaissances a aussi augmenté.25 Par contre, les gens sont moins 
susceptibles qu’il y a dix ans de voir leurs amis en personne. En effet, la 
proportion de Canadiens et Canadiennes qui le font au moins quelques 
fois par semaine est passée de 56 % en 2003 à 44 % en 2013.26

 Pour 74 % des Canadiens et Canadiennes, le fait de connaître leurs 
voisins est un aspect important de leur vie quotidienne. 

      

     { liens communautaires  }
Les interactions favorables entre résidents d’un même quartier sont 
un des facteurs qui renforcent le plus le sentiment d’appartenance à la 
collectivité.27 Les personnes à l’aise de solliciter l’aide d’un voisin sont 
beaucoup plus susceptibles de se sentir étroitement liées à leur milieu. 
On peut donc se réjouir du fait que le pourcentage de Canadiens ayant 
déclaré avoir rendu service à un voisin au cours du dernier mois est en 
hausse, étant passé de 61 % en 2003 à 70 % en 2013.28

Soixante-douze pour cent des Canadiens et Canadiennes disent 
entretenir des relations sociales avec leurs voisins immédiats.  
Les Manitobains sont les plus sociables (80 %), et les Québécois,  
les moins susceptibles de se mêler aux autres (58 %). 

Les personnes nées au Canada (69 %) accordent plus d’importance  
au fait de passer du temps dans la communauté que celles qui sont  
nées à l’extérieur du Canada (59 %). 

       
{ inclusion sociale  }  

Inclure, c’est veiller à ce que chaque personne soit respectée et ait accès 
à ce dont elle a besoin pour s’épanouir, peu importe ses origines raciales, 
ses capacités, ses antécédents familiaux, son revenu, son âge, son genre 
ou ses croyances.29 Le fait de ne pas combler ces besoins peut causer 
du stress et nuire au sentiment d’appartenance à la collectivité,30 tout 
comme, d’ailleurs, les expériences de discrimination.31 En effet, comme  
on pouvait s’y attendre, le niveau de confiance envers les autres est 
moins élevé chez les personnes ayant été victimes de discrimination  
au cours des cinq dernières années.32

{ pluralisme et diversité  }
La diversité ethnique contribue également à la confiance et au sentiment 
d’appartenance à la collectivité. Ce dernier est plus fort chez les 
personnes de race blanche qui habitent dans un quartier multiculturel 
que chez leurs homologues de quartiers où la diversité est faible. 
La diversité du quartier n’a toutefois pas d’influence sur le sentiment 
d’appartenance des minorités visibles.33 Le fait d’avoir des amis de 
différentes cultures intensifie lui aussi le sentiment d’appartenance.34 
En 2013, 59 % des gens interrogés ont déclaré avoir au moins quelques 
amis appartenant à un groupe ethnique visiblement différent du leur, 
comparativement à 54 % en 2003.35  

 engagement et participation 
communautaires

L’engagement communautaire s’exprime de nombreuses façons,  
y compris par la participation à des activités sportives et extérieures. 
Dans un sondage récent, 87 % des nouveaux citoyens ont indiqué que 
le fait d’assister aux activités sportives de leurs enfants ou d’y participer 
comme bénévoles renforce leur sentiment d’appartenance.36 Les 
nouveaux arrivants ont aussi déclaré avoir bien souvent eu de meilleures 
interactions sociales dans les gradins ou sur le terrain qu’au travail. 
Toutefois, même si la participation régulière à des activités sociales a 
une influence favorable évidente sur le sentiment d’appartenance,37 
moins de la moitié des Canadiens et Canadiennes (43,6 %) ont fait du 
bénévolat en 2013.38

La moitié des Canadiens pensent que d’être impliqué dans des 
événements ou des activités dans la communauté est soit pas très 
important ou pas du tout important dans leur vie quotidienne.

          

{ inclusion politique  }
Les taux de participation électorale au Canada ont chuté au cours des 
dernières décennies, mais on ignore encore s’il y a un lien à faire avec 
le sentiment d’appartenance. On sait toutefois que bien des nouveaux 
arrivants associent la première fois qu’ils vont voter à ce sentiment. Il est 
important d’accroître la diversité culturelle au sein de la classe politique 
et de la fonction publique pour renforcer le sentiment d’appartenance 
des groupes sous-représentés de Canadiens.39 Par exemple, la proportion 
de personnes racialisées parmi les élus et les fonctionnaires n’est pas 
représentative de la population canadienne.40 Or, dit-on, les gens se 
sentent plus responsables de leur collectivité et de leur pays lorsqu’ils 
peuvent s’identifier aux décideurs.  

Près de 40 % des Canadiens et Canadiennes ne font pas confiance  
à leur administration municipale.  

{ }

66,4 %
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D’OÙ partOnS-nOUS? 
Les collectivités d’aujourd’hui sont très différentes de celles qui ont célébré  
ou contesté le centenaire du Canada en 1967. Or, les transformations  
qui ont marqué cette époque ont étroitement façonné le contexte actuel  
de l’appartenance et de l’inclusion. 

«  Ô Canada, comment puis-je célébrer avec toi ce centenaire, ces cent années? Dois-je te 
remercier pour les réserves qu’on m’a laissées au lieu de mes magnifiques forêts? Pour le 
poisson de mes rivières qu’on a mis en conserve? Pour ma fierté bafouée et l’autorité que 
j’ai perdue, même sur mon propre peuple? Pour mon manque de combativité? Non! Avant 
d’aller rejoindre les grands chefs qui ont foulé cette terre avant nous, ô Canada, je verrai les 
choses changer. Je verrai nos jeunes braves et nos chefs siéger aux assemblées législatives 
et gouvernementales pour diriger ce beau pays en se laissant guider par le savoir et les 
libertés qui l’animent. C’est ainsi que nous vaincrons notre isolement. C’est ainsi que les 
cent prochaines années seront les plus belles de la fière histoire de nos tribus et nations. »

Une lamentation 
sur la confédération

1er juiLLet 1967 : chief dan george, chef de la nation tsleil-waututh, 
prononce un discours historique intitulé lament for confederation 
devant 32 000 personnes à vancouver.

{ imaginez  } 
le canada en 1967

le baby-boom
Le baby-boom est 
terminé, mais son influence 
sur la démographie 
canadienne continue de  
se faire sentir à ce jour. 

un canada bilingue
La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme  
et le biculturalisme publie le premier volume  
de son rapport qui mènera à la proclamation de  
l’anglais et du français comme langues officielles  
du Canada et qui sème les graines de la politique  
sur le multiculturalisme. 

 rafle des  
années 1960
La relation entre l’État et les peuples 
autochtones est extrêmement 
tendue. La « rafle des années 
1960 » est à ses débuts et se 
poursuivra jusque dans les années 
1980. Un grand nombre d’enfants 
autochtones sont arrachés à leur 
communauté pour être confiés  
aux services de protection de  
la jeunesse ou adoptés par des 
parents non autochtones.

modification des lois
L’opinion publique à l’égard de 
diverses questions sociales change. 
Présenté au Parlement en 1967, 
le projet de loi omnibus modifiant 
le droit pénal décriminalise les 
relations homosexuelles, légalise la 
contraception et resserre le contrôle 
des armes à feu. 

la sécurité sociale
La mise en place du filet social se 
poursuit. La création du Régime de 
pensions du Canada et du Régime 
de rentes du Québec répond aux 
inquiétudes courantes à l’époque 
sur la capacité des gens d’assurer 
leurs vieux jours.

immigration
La refonte de la politique d’immigration canadienne entraîne  
la transformation radicale des voies d’entrée au Canada en 1967. 
En vertu du nouveau système universel de points, on ne tient 
plus compte de l’origine ethnique pour déterminer l’admissibilité 
au Canada. L’accent est plutôt mis sur l’éducation et les 
compétences. Très rapidement, les immigrants commencent  
à arriver de toutes les régions du monde.  

migration
Les jeunes commencent à quitter 
les localités rurales en grand 
nombre. Les régions rurales et 
les petites villes de toutes les 
provinces du Canada vivent cet 
exode qui se poursuit au cours 
des décennies suivantes.41

sables bitumineux
Le Canada vit une période de 
croissance économique et industrielle 
alors que l’exploitation des sables 
bitumineux commence en Alberta.42

l’expo 67
L’Expo 67 accueille le monde 
à Montréal et devient un des 
premiers événements canadiens 
à être applaudis sur la scène 
internationale.

diversité
Jusqu’en 1967, les 
pratiques d’immigration 
favorisaient largement 
l’arrivée de personnes 
en provenance d’Europe, 
ce qui limitait la diversité 
raciale et culturelle.
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D’HIer À aUJOUrD’HUI

1967 : 2015 :

arriver à 
joindre les 
deux bouts 

pouvoir 
s’alimenter 
correctement 

assurer ses 
vieux jours 

être  
décemment  
logé 

perdre son 
emploi ou celui 
du conjoint ou 
de la conjointe 

la santé 

ce qui inquiète le plus les canadiens  
et canadiennes43

sujets que les canadiens et canadiennes  
aimeraient le plus voir abordés pendant  
la campagne électorale fédérale44

31,9%

17%

18,8%

18,2%

18,6%

18,6%

augmentation du 
coût de la vie 

54%

pertes d’emplois 

27%

dans le secteur des 
biens manufacturés 

dans le secteur des 
biens manufacturés 

dans le secteur  
des services 

dans le secteur  
des services 

{ aujourd’hui  }{ d’hier  }

20,378,00045 35,872,90046

population du canada

nombre d’immigrants accueilli par année

la moitié des canadiens ont moins de… 

espérance de vie à la naissance : hommes / femmes

nombre moyen de personnes par ménage

populations rurale et urbaine

proportion de ménages propriétaires de leur logement ou de leur maison 

nombre d’heures travaillées en moyenne chaque semaine

emploi selon le type de secteur industriel

proportion de jeunes admissibles pour la première fois au vote et qui ont voté 

taux de participation aux élections provinciales

taux de participation aux élections fédérales

222,876 248,74747

26

3,7

35,3

70%

82% 66%

75,7%

32,952

34%54

51%5565%

61,1%55

69 7976

60% 69%

rurale 26% 

34,6 % 21,9% 
65,4 % 78,1%53 

19% rurale 

40½48

2,550

8349

urbaine 74% 81% urbaine 51

nb nbon on

Le Canada s’est transformé depuis 1967. L’économie est plus urbaine et axée sur 
les services. La taille des familles a diminué. Les gens votent et travaillent moins, et 
vivent plus longtemps. La population a beaucoup vieilli. Compte tenu de l’ampleur 
des changements qui se sont produits depuis 50 ans, on se demande comment 
évolueront les collectivités canadiennes au cours des 50 prochaines années.  40%

le coût de la vie 

38%
la sécurité 

publique 

36%
les possibilités 

d’emploi 

ce que pensent les 
canadiens de la situation 

au canada

les trois choses  
qui contribuent le  
plus à la qualité  
d’un milieu de vie

39%
{ aucun changement  }

44%
{ les choses empirent  }

17%
les choses 

s’améliorent 

protection de 
l’environnement   

28%

incertitude 
économique 

36%

régimes de retraite augmentation du 
coût des aliments 

36%40%

Malgré d’importantes transformations sociales, économiques et démographiques, les 
principales préoccupations des Canadiens et Canadiennes n’ont pas tellement changé.  
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cap SUr Un canaDa  
OÙ cHacUn a Sa pLace

Chaque décennie qui passe élargit la réponse à la question de 
savoir qui a sa place ici. Contrairement à ce qui se passait en 
1967, les nouveaux arrivants peuvent maintenant s’établir au 
Canada peu importe leur ethnie. La population canadienne 
est riche de plus de 250 origines ethniques différentes.57 
On voit des personnes handicapées contribuer pleinement 
aux collectivités où elles habitent, et des couples de même 
sexe élever leur famille forts de nouveaux droits. Près d’une 
personne sur cinq au Canada parle tant le français que 
l’anglais.58 Ce ne sont là que quelques exemples de l’influence 
unique qu’ont eue l’inclusion et le pluralisme au Canada. 

Toutefois, un tiers des Canadiens et Canadiennes expriment un 
faible sentiment d’appartenance à leur collectivité59. Ce résultat 
est dû en partie à la persistance de la discrimination et de 
l’isolement social, deux facteurs qui nuisent à l’appartenance.60 
Par exemple, 45 % des adolescents homosexuels ou bisexuels 
et des adolescentes lesbiennes, et 60 % des adolescents 
transgenres au Canada ne se sentent pas vraiment à leur place 
dans leur école.61 Les personnes issues de groupes linguistiques 
en situation minoritaire ont encore de la difficulté à accéder 

à des services dans leur langue, et seulement 26 % des 
francophones hors Québec utilisent principalement le français 
dans leur vie quotidienne.62 Bon nombre de Canadiens ayant 
des déficiences intellectuelles sont encore institutionnalisés, et 
près de 30 % des jeunes ayant une telle déficience sont placés 
dans des classes spéciales.63 Un grand nombre de Canadiens 
membres de minorités visibles sont encore victimes de 
discrimination lorsqu’ils tentent d’obtenir un emploi, des 
services gouvernementaux ou du logement.64 

De toute évidence, le Canada est encore un chantier sur 
le plan du pluralisme. Nous pouvons célébrer le chemin 
parcouru, mais il est important de faire preuve d’humilité 
et courage dans le choix de la direction à suivre pour nos 
collectivités et notre pays.

Dans la présente exploration de l’appartenance, une question s’impose en 
particulier : qui a sa place ici? Les cinquante dernières années montrent  
clairement l’émergence d’une volonté de protéger le bien-être et les droits  
de groupes qui avaient été historiquement exclus.  

{ le chantier du pluralisme  }

années 1960
/  Des militants créent des 

organismes voués à la défense 
des droits civiques et à la 
désinstitutionnalisation des 
personnes handicapées.

1977
/  La Loi canadienne sur les droits  

de la personne offre une protection 
contre la discrimination basée sur  
la race, l’âge, le sexe et d’autres  
motifs dans les sphères relevant  
de la compétence fédérale.

années 
1970-1980

/  Le Canada accueille des  
vagues de réfugiés provenant 
de plusieurs pays déchirés  
par les conflits.

1981
/  Le rapport Obstacles offre le  

premier examen complet  
des mesures d’inclusion des  
personnes handicapées.

1982
/  La Charte canadienne des droits 

et libertés proclame que tous  
les citoyens doivent être traités 
sur un même pied d’égalité.

/  Les Canadiens et Canadiennes 
d’origine japonaise reçoivent  
des excuses officielles pour leur  
traitement injuste durant  
la Seconde Guerre mondiale.

1986
/  Le Canada reçoit la distinction 

Nansen pour services exception-
nels à la cause des réfugiés, le 
seul pays à avoir remporté cette 
distinction en tant que nation.  

1988
/  La Loi sur le multiculturalisme fait  

du multiculturalisme « une car-
actéristique fondamentale de l’iden-
tité et du patrimoine canadiens ».

/  Le gouvernement fédéral s’engage à 
assurer la vitalité des communautés 
de langues officielles en situation 
minoritaire. 

1996
/  Fermeture du dernier pensionnat 

autochtone.

/   La Loi canadienne sur les  
droits de la personne interdit  
désormais la discrimination  
basée sur l’orientation sexuelle. 

1999
/  Création du Nunavut dans la foulée 

de la plus importante revendication 
territoriale autochtone de l’histoire  
du Canada.

2005
/  La Loi sur le mariage civil garantit 

l’égalité des droits aux couples 
hétérosexuels et homosexuels.

2010
/  Le Tribunal canadien des droits de la  

personne reconnaît que chaque  
bureau de vote doit être accessible aux 
personnes handicapées. 

2015
/  La Commission de vérité et  

réconciliation du Canada dépose 
son rapport final, dans lequel  
elle recommande instamment 
l’instauration de nouvelles relations 
avec les peuples autochtones.

2008
/  Présentation d’excuses officielles 

aux peuples autochtones  
pour le système de pensionnats 
autochtones.

1969
/  La Loi sur les langues officielles fait 

du bilinguisme un pilier du pays.

/  Décriminalisation de  
l’homosexualité au Canada.

«   Le Canada est un contresens : nous sommes dispersés sur 
le plan géographique; nous avons un climat affreux; nous 
avons deux langues officielles et bien d’autres non officielles; 
nous n’avons pas connu de moment révolutionnaire pour 
nous unir; nous sommes un pays d’immigrants, marqué par 
une grande diversité régionale. Pour toutes ces raisons, nous 
devons faire un effort pour être le Canada. Mais je crois que 
le monde a besoin de nous voir réussir. Le Canada est une 
expérience qui démontre la possibilité de cultiver le partage 
et la confiance au-delà des différences ». 

alex himelfarb, ex-greffier du conseil privé66

«  Le pluralisme canadien s’enracine dans les 
jugements de la Cour suprême, les lois et 
la Constitution, mais ce sont les institutions 
communautaires qui l’alimentent et le font 
vivre d’une collectivité à l’autre au Canada ».  
khalil shariff, pdg, fondation aga khan canada65

38% des canadiens et canadiennes 
ne sentent pas qu’ils ont 
des intérêts en jeu dans leur 
communauté locale
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L’IncLUSIOn

La récente crise des réfugiés en Europe et au Moyen-Orient a attiré 

l’attention du public sur l’attitude du Canada envers les mouvements 

migratoires internationaux. Quel rôle doit jouer notre pays dans 

l’accueil des gens de partout dans le monde qui souhaitent bâtir leur 

avenir ici? Nous sommes nombreux à nous poser cette question. 

L’approche canadienne en matière d’immigration depuis 50 ans  

et les politiques sur le multiculturalisme encouragent les nouveaux 

Canadiens à s’identifier à leur pays d’accueil sans renier leur  

héritage culturel,67 ce qui profite grandement à nos collectivités. 

 Une majorité (70 %) s’entend pour dire que l’accueil d’immigrants 

de différentes origines ethniques est un trait distinctif et enrichissant 

de l’identité canadienne.68 Fait intéressant, les citoyens canadiens 

nés à l’étranger expriment un très fort sentiment d’appartenance au 

Canada comparativement à ceux qui sont nés ici (67 % c. 62 %).69 

Ces résultats font écho à des études internationales indiquant que les 

membres de minorités ethniques sont plus susceptibles d’adopter  

une nouvelle identité nationale s’ils sentent que leur propre ethnicité 

est publiquement respectée.70

Debbie Douglas, directrice générale de l’Ontario Council of Agencies 

Serving Immigrants, note que malgré ces succès, les Canadiens et 

Canadiennes racialisés font encore face à des obstacles personnels et 

systémiques. « La discrimination vise particulièrement les Canadiens 

noirs, musulmans et arabes, peu importe depuis combien de temps 

leur famille est établie au Canada ». À preuve, le salaire des membres 

de minorités visibles nés au Canada se situe encore sous la moyenne 

canadienne. On note aussi un recul des immigrants sur le marché du 

travail depuis 20 ans.71

L’évolution de la nature même de l’immigration soulève aussi des 

inquiétudes : « Au cours de la dernière décennie, les politiques 

canadiennes se sont mises à traiter les nouveaux arrivants comme 

des facteurs économiques plutôt que comme les bâtisseurs de la 

nation qu’on voyait en eux avant », dit Mme Douglas. Le nombre de 

travailleurs étrangers temporaires a triplé depuis l’an 2000.72 L’accès 

à la citoyenneté prend plus de temps. En vertu de nouvelles règles, il est 

aussi plus facile maintenant pour les agents d’immigration de révoquer 

la citoyenneté canadienne des personnes à double nationalité. Tout 

ceci a porté de nombreux observateurs à noter que la citoyenneté 

canadienne devenait « plus difficile à obtenir et plus facile à perdre. »73

« Les groupes qu’on tient à l’écart se mettent à se sentir à l’écart, ce 

qui mine graduellement leur sentiment d’appartenance à leur ville et à 

leur pays, dit Mme Douglas. Si nous voulons véritablement vivre dans 

une société pluraliste sur le plan culturel, il faut traiter les immigrants 

comme s’ils étaient là pour rester. Il faut aussi arrêter de demander aux 

gens de couleur d’où ils viennent vraiment. Il faut travailler à intégrer  

les gens de diverses origines dans nos collectivités, en sachant qu’ils 

ont un effet bénéfique sur l’économie et la société ». 

/  Le Canada élit plus de personnes nées à 
l’étranger à son Parlement que tout autre pays.75 

/  Les enfants d’immigrants ont de meilleurs 
résultats scolaires au Canada que dans d’autres 
démocraties occidentales.76

/  Les femmes membres de minorités  
religieuses qui sont nées au Canada sont  
aussi présentes dans la population active  
que l’ensemble des Canadiennes.77

{ institut pour la citoyenneté canadienne }
Souvent, les premières années d’un nouvel arrivant au 
Canada sont très exigeantes : s’installer, trouver du travail, 
s’adapter à une culture et à un milieu différents, autant 
de choses qui influent sur le sentiment d’appartenance. 
L’Institut pour la citoyenneté canadienne a conçu 
le Laissez-passer culturel pour mieux accueillir les 
nouveaux citoyens et les encourager à découvrir les plus 
belles attractions culturelles et naturelles du Canada. 
Depuis le lancement du Laissez-passer en 2008, plus  
de 150 000 nouveaux citoyens ont bénéficié d’un an 
d’accès gratuit à plus de 1 200 parcs, musées, galeries  

et centres de découverte du pays.

{ vancouver foundation }
En 2011, la Vancouver Foundation a entrepris de cerner la 
plus importante préoccupation des gens dans sa région. 
La réponse fut sans équivoque : l’isolement social. 
Les résidents, a découvert la fondation, délaissaient 
la vie communautaire et entretenaient peu de liens 
avec leurs voisins. Le programme Neighbourhood Small 
Grants est une des initiatives les plus fructueuses de 
la fondation pour contrer cette tendance. Il permet 
aux résidents d’obtenir une petite subvention pour un 
projet local comme une fête de quartier, des repas 
communautaires ou des corvées de nettoyage. La 
sélection des projets est assurée par des bénévoles 
locaux. À ce jour, 82 % des participants ont déclaré  
un plus fort sentiment d’appartenance à la collectivité. 
Forte de ce succès, la fondation explore présentement 
la possibilité de lancer ce programme dans d’autres 
régions de la Colombie-Britannique. 

plus les nouveaux arrivants 
passent de temps au canada, plus 
leur sentiment d’appartenance  
à leur collectivité et à leur pays 
s’intensifie.74 divers indicateurs  
de nature sociale et politique ou 
touchant l’inclusion économique 
aident à expliquer pourquoi.

saviez-vous que. . .

L’appartenance 
aUJOUrD’HUI
Devant les défis qui touchent nos collectivités, 
l’appartenance est-elle vraiment importante?  
De nos jours, de nombreuses réalités qui 
se jouent dans les collectivités canadiennes 
entretiennent un lien évident avec ce sentiment. 
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L’appartenance est une force puissante. Le récent rapport final 

de la Commission de vérité et réconciliation du Canada a secoué 

les consciences et démontré plus clairement que jamais que la 

colonisation visait à rompre les liens des peuples autochtones à 

leur identité et à leur milieu. Les effets des politiques canadiennes 

officielles qui ont bâillonné l’expression culturelle, redessiné des 

communautés, brisé des familles et même privé de nombreuses 

personnes de leur statut d’Autochtone se font encore sentir 

aujourd’hui. 

« L’appartenance est un paradoxe pour les premiers peuples », 

dit Roberta Jamieson, première femme autochtone diplômée en 

droit au Canada et PDG de l’organisme Indspire. « D’un côté, nous 

naissons avec un profond sentiment d’appartenance à un peuple, 

à une communauté, à un lieu. De l’autre, nous recevons chaque jour 

des rappels subtils de « non-appartenance ». Les institutions ne 

reflètent pas qui nous sommes. Notre conception de la géographie, 

de l’histoire, est absente des programmes scolaires. Lorsque nous 

entrons dans un commerce ou utilisons le transport en commun, 

nous ne savons jamais si nous serons bien accueillis. Tout ça peut 

renforcer l’impression d’être des citoyens de seconde classe dans 

notre propre pays ».

C’est au sein des communautés autochtones que le potentiel 

de l’appartenance — promouvoir la réconciliation et redéfinir la 

relation entre les peuples autochtones et l’ensemble des Canadiens 

et Canadiennes — est à son maximum. Il nous incombe à tous 

de cultiver de saines relations de confiance entre Autochtones et 

non-Autochtones au Canada à partir d’une franche reconnaissance 

des événements passés et d’un authentique discours d’avenir et 

d’espoir formulé par des voix autochtones. Mme Jamieson est d’avis 

que les Premières nations, les Métis et les Inuits, surtout les jeunes, 

joueront un rôle de premier plan dans ce brillant avenir, que ce soit 

en faisant revivre des langues, en créant des programmes scolaires, 

en stimulant le développement économique ou en créant des 

systèmes de gouvernance à l’image de leurs cultures.

Elle rappelle que les communautés autochtones ont beaucoup à 

enseigner sur la façon de développer une authentique relation au 

territoire : « Pour nous, l’être et le sentiment d’appartenance sont 

avant tout faits de relations — à la famille élargie, à la communauté, 

à la terre, et même à la lune. Le mot indigène signifie « originaire 

du pays ». Être Canadien, a dit John Ralston Saul, c’est être prêt à 

épouser son identité indigène. Autrement dit, il faut respecter les 

peuples qui ont une connaissance intime de la vie sur ce territoire 

et s’ouvrir à leurs enseignements. Les peuples indigènes font 

preuve d’une incroyable générosité d’esprit dans leur volonté de 

transmettre leurs connaissances ».

À l’occasion des activités de clôture de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada à Ottawa, la 
communauté philanthropique canadienne a préparé 
une Déclaration d’action pour assurer la poursuite 
d’actions favorables à la réconciliation. La Déclaration 
est un appel à l’action et une invitation à se joindre aux 
signataires pour travailler ensemble dans un climat  
de compréhension, de dignité et de respect à l’atteinte 
d’un objectif commun : la réconciliation.

signer en ligne :
philanthropyandaboriginalpeoples.ca

{ la temagami community foundation}
Depuis cent ans, trois groupes distincts habitent la 
région de Temagami en Ontario : 10 000 propriétaires 
de chalets, la petite ville de Temagami et une Première 
nation enracinée depuis plus de 5 000 ans à cet endroit. 
Les grandes différences entre les intérêts de chaque 
groupe créaient parfois des tensions. La Temagami 
Community Foundation a entrepris d’aider à trouver un 
terrain d’entente. La mise sur pied d’un camp d’été axé sur 
les arts et réunissant les enfants issus des trois groupes 
fait partie des initiatives qui ont eu le plus d’impact. 
Aujourd’hui une fierté locale, le camp est une activité 
très attendue des résidents, des Autochtones et des 
vacanciers tout à la fois. Le niveau de confiance et de 
compréhension entre les groupes a augmenté tant  
chez les enfants que chez les adultes s’impliquant comme 
parents et bénévoles, ce qui ouvre la voie à d’autres 
projets de collaboration locaux79. 

{ indspire }
Le travail de l’organisme Indspire illustre bien le genre  
de relation bidirectionnelle nécessaire à l’instauration d’un 
solide sentiment d’appartenance. D’une part, Indspire 
aide à rendre les écoles plus accueillantes pour les enfants 
et les jeunes autochtones en adaptant les programmes 
scolaires et l’enseignement aux différences culturelles. 
D’autre part, les bourses Indspire aident des jeunes à 
accéder à la formation postsecondaire qui leur permettra 
non seulement de renforcer leurs compétences, mais 
aussi leur confiance en eux et leur identité. La vision de 
l’organisme est d’investir dans la jeunesse pour qu’une 
nouvelle génération d’Autochtones arrive à l’âge adulte 
forte d’un salutaire sentiment d’appartenance à sa culture, 
ce qui contribuera du même coup au renforcement des 
collectivités canadiennes et du pays.

«  Tous les jeunes doivent savoir qui ils sont et d’où ils 
viennent. Les enfants et les jeunes autochtones, qui 
sont à la recherche de leur propre identité et de leur 
lieu d’appartenance, doivent connaître leurs racines 
autochtones et en être fiers. Ils doivent connaître les 
réponses à certaines questions fondamentales. Qui 
est mon peuple? Quelle est notre histoire? Qu’est-ce 
qui nous distingue? Quelle est mon appartenance? » 

 
   rapport final de la commission de vérité et réconciliation du canada, 201578

La rÉcOncILIatIOn

une déclaration d’action
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« Quand quelqu’un doit se déplacer sur de longues distances 

pour son travail, qu’arrive-t-il à son sentiment d’appartenance? », 

demande Ainsley Hawthorn, directrice générale de la Community 

Foundation of Newfoundland and Labrador. Son homologue à la 

Community Foundation of Northwestern Alberta, Tracey Vavrek, 

se pose la même question en pensant à la région de Grande 

Prairie, où abondent les travailleurs temporaires et les migrants 

interprovinciaux : « Comment établir des liens entre des gens qui 

n’ont pas nécessairement l’intention de rester? », demande-t-elle.

« La population canadienne est mobile depuis toujours », dit le 

professeur Greg Halseth, codirecteur du Community Development 

Institute à la University of Northern British Columbia. « Historiquement, 

beaucoup de peuples autochtones se déplaçaient au rythme des 

saisons. Il y a eu diverses vagues d’immigration vers différentes 

régions, des gens qui déménageaient en ville ou dans des régions 

frontalières. Et si on regarde n’importe quel quartier de banlieue  

de nos jours, on voit souvent un roulement important sur cinq ans ».

Aujourd’hui, les impacts sociaux de cette mobilité sont nombreux. 

Les collectivités marquées par l’émigration perdent des jeunes, des 

pompiers volontaires, des entraîneurs de soccer et des travailleurs 

spécialisés. Du côté des familles, il arrive qu’un parent se retrouve 

ironiquement contraint à l’immobilité du fait de l’absence de l’autre, 

devant alors assumer toutes les responsabilités liées au ménage, 

aux enfants et aux aînés. Effet plus subtil, mais néanmoins puissant, 

le fait de ne pas travailler et habiter au même endroit peut aussi 

éroder le sentiment d’appartenance. 

Alors que les changements économiques s’accélèrent et 

deviennent de plus en plus connectés aux réalités mondiales, 

M. Halseth estime qu’il est peut-être plus difficile qu’avant pour 

les collectivités de s’adapter et de cultiver de saines relations 

communautaires. « Il faut recommencer à investir dans la 

communauté, dit-il. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, 

nous savions que le succès d’une collectivité dépendait de sa 

capacité d’offrir de bons emplois, mais aussi une bonne qualité 

de vie et un milieu accueillant pour les gens de tous âges. Depuis 

les années 1980, les politiques sont surtout au service des 

baisses d’impôts et de l’économie mondiale. Les infrastructures, 

organisations bénévoles, centres communautaires, arénas,  

piscines, parcs et autres lieux propices à l’établissement de liens 

entre les gens n’ont pas été renouvelés ».

En ce qui a trait à la vie en région rurale ou éloignée au 21e siècle,  

M. Halseth croit que les localités doivent repenser et réorganiser 

leurs atouts pour arriver à réaliser leurs aspirations. À la fois un 

moteur et un bénéficiaire du développement communautaire, le 

sentiment d’appartenance mène à la cohabitation locale harmonieuse 

des liens locaux et internationaux, de la mobilité et de la stabilité. 

 community foundation  
of newfoundland & labrador

Même dans un village isolé de 300 personnes, les relations 
sociales ont besoin d’être stimulées. À Branch (Terre-
Neuve), l’isolement atteint son paroxysme durant les mois 
d’hiver et chez les aînés dont les enfants et petits-enfants 
sont partis travailler ailleurs. Dans ce contexte, The Singing 
Kitchen apporte une dose de soulagement. Parents, enfants 
et aînés se rassemblent toutes les deux semaines pour 
partager des chansons traditionnelles, des histoires et un 
repas communautaire. Le programme permet aux voisins et 
aux membres de différentes générations de renouer entre 
eux, mais aussi avec le patrimoine culturel. Après avoir reçu 
un soutien initial de la Community Foundation of Newfoundland  
and Labrador, The Singing Kitchen est maintenant 

autosuffisante et accueille jusqu’à 150 participants à la fois. 

community foundation  
of northwestern alberta

La moitié des habitants de Grande Prairie, en Alberta, ont 
moins de 30 ans, et quinze pour cent d’entre eux y sont 
depuis moins de cinq ans,81 venus principalement pour 
travailler dans le lucratif secteur pétrolier ou des emplois 
connexes. Des leaders locaux comme la Community 
Foundation of Northwestern Alberta ne ménagent aucun effort 
pour que le sentiment d’appartenance à la ville soit aussi 
riche que les possibilités d’emplois qu’elle offre. Dans une 
région où il peut neiger toute l’année, la fondation a invité les 
gens à profiter de l’hiver lors du Frost Moon Festival de 2013. 
La population a depuis repris le flambeau en multipliant le 
nombre d’activités hivernales. Le Family Mentorship Program, 
un programme de mentorat familial commandité par la 
municipalité, jette des ponts entre les familles immigrantes 
et locales, stimulant le sentiment d’appartenance de part 
et d’autre.82 Et cette année, 15 000 jeunes se sont inscrits 
à l’édition locale de la journée Random Act of Kindness, 
consacrée aux gestes de bonté spontanée. Cet enthousiasme 
rayonne à travers toute la ville, et de plus en plus de familles 
qui pensaient quitter les lieux à la fin de leurs contrats de 
travail décident de s’y établir.83

les régions rurales et  
éloignées font face à de grands 
défis, mais peuvent s’appuyer  
sur la force du sentiment 
d’appartenance des habitants : 

/  Les habitants des régions rurales sont  
plus susceptibles d’entretenir des relations  
de confiance avec leurs voisins, de faire  
du bénévolat84 et d’assister aux rencontres 
publiques.85 

/   C’est dans les provinces aux importantes 
populations rurales, dont Terre-Neuve-
et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la 
Saskatchewan et les Territoires du Nord- 
Ouest, que le sentiment d’appartenance  
à la collectivité est le plus fort.86

61%
des canadiens et canadiennes 

n’habitent plus à l’endroit  
où ils ont grandi. 

LeS LIenS SOcIaUX

saviez-vous que. . .«  Le Canada jouit d’une richesse considérable, mais la 
pauvreté y est encore beaucoup trop présente. Notre 
nation est axée sur l’apprentissage, mais nous sommes 
loin de l’accès universel à une éducation de qualité. Nous 
sommes un pays d’une énorme diversité, et pourtant 
l’égalité des chances n’est pas encore acquise pour tous.

Nous connaissons nos forces, mais nous sommes 
également conscients des défis auxquels nous faisons face. 
Le 150e anniversaire de la Confédération est certes une 
occasion unique pour les Canadiens de célébrer leur pays, 
mais également de jeter un regard lucide sur ce que nous 
pouvons et devons améliorer. »
 
son excellence le très honorable david johnston, 
gouverneur général du canada, 201380

{

{

}

}



OÙ aLLOnS-nOUS?
Déterminées à bâtir des collectivités fortes et résilientes, 
Fondations communautaires du Canada à choisi de 
mettre l’appartenance et l’inclusion au cœur de notre 
travail des trois prochaines années.  

Avec le recul, il apparaît que nous avons collectivement 
établi les fondements de l’inclusion, non seulement par 
l’entremise de lois et politiques, mais aussi, de façon 
tout aussi cruciale, par nos interactions avec nos voisins, 
collègues, familles et amis. 

Tournés vers 2017 et vers l’avenir, nous devons garder 
à l’esprit que l’appartenance est un concept complexe. 
Chaque personne peut se demander : « Qu’est-ce qui 
nourrit mon sentiment d’appartenance? Suis-je aussi 
engagé ou engagée dans ma collectivité que je voudrais 
l’être? » De même, chaque collectivité peut aussi se 
demander : « Qui a sa place ici, qui est exclu? Faisons-nous 
le maximum pour accueillir la différence et la diversité? »

Et même s’il reste encore beaucoup de chemin à faire, 
nous sommes déjà bien engagés dans l’aménagement de 
collectivités où chacun d’entre nous se sent interpellé, a 
une voix audible et éprouve un sentiment d’appartenance.

«  Laissez-nous trouver une façon d’appartenir 
ensemble à ce moment et à cet endroit. Notre avenir 
et le bien-être de tous nos enfants dépendent du 
genre de relations que nous établissons aujourd’hui ».  
chief dr. robert joseph, ph.d., aîné gwawaenuk87
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