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appartenance
En 2015, Fondations communautaires du Canada a publié le rapport Appartenance : nos liens, nos collectivités
— un rapport national Signes vitaux qui lançait une longue exploration du thème de l’appartenance au Canada.
Qu’est-ce que l’appartenance? Qu’est-ce qui l’affermit? Pourquoi est-ce important?
Nous avons une définition toute simple de l’appartenance : c’est le fait de faire partie du « nous » collectif.
Et c’est une route à deux voies : les collectivités envoient des signaux d’acceptation et d’inclusion, et les
individus cultivent des liens avec leur collectivité. Le sentiment d’appartenance est essentiel pour édifier
des collectivités sécuritaires et dynamiques, et donne un but à notre existence.
En poursuivant cette année notre exploration, nous examinons une des voies de la « route de l’appartenance »
sous l’angle de la participation sociale, afin de mieux comprendre comment, en tant qu’individus, nous
pouvons cultiver des liens avec notre collectivité.
Participer, qu’est-ce que ça veut dire? Quels sont les avantages? Quels sont les défis ou les obstacles?
En quoi la participation est-elle liée à notre sentiment d’appartenance? Comment pouvons-nous aider les
autres à sentir qu’ils ont leur place?
Comme vous le découvrirez dans ce rapport, l’appartenance et la participation sociale s’influencent
mutuellement. Plus nous participons à la vie de la collectivité, plus nous sentons que nous y avons notre place1.
Plus fort est notre sentiment d’appartenance, plus nous sommes désireux de contribuer à la collectivité, car
nous nous sentons responsables de son mieux-être2.
C’est ce que les scientifiques et les statisticiens appellent une « corrélation positive ». Pour nous, c’est la clé
de la vitalité de la collectivité.

À propos de Fondations communautaires du Canada
Fondations communautaires du Canada est le réseau
national qui regroupe les 191 fondations communautaires
canadiennes. Notre mouvement philanthropique œuvre
dans divers secteurs afin d’aider les gens d’ici à bâtir des
collectivités fortes et résilientes.

À propos de Signes vitaux
Le programme Signes vitaux, dirigé par les
fondations communautaires sous la coordination
de Fondations communautaires du Canada, se
fonde sur des données locales pour mesurer la
vitalité de nos collectivités et soutenir les actions
qui favorisent une meilleure qualité de vie.

Principal partenaire du programme national
Signes vitaux
MFS, principal partenaire de notre programme
national Signes vitaux, collabore avec Fondations
communautaires du Canada en vue d’améliorer
notre compréhension du rôle de l’appartenance
dans la création des liens avec la collectivité.
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Quand les gens éprouvent un fort sentiment d’appartenance à un groupe,
ils sont plus disposés à y contribuer et à s’approprier ses difficultés.
Ils se préoccupent des autres membres du groupe et s’efforcent de les
aider à résoudre leurs problèmes.
– the kitchener and waterloo community foundation

formes habituelles de participation sociale

régulièrement

rarement

Participation à un projet de quartier ou à un projet communautaire

11 %

41 %

Assistance aux réunions du quartier ou de la collectivité

11 %

43 %

Fréquentation de la bibliothèque locale ou du centre communautaire

33 %

43 %

Asssistance aux offices religieux dans la collectivité

19 %

26 %

Assistance à un concert en plein air

25 %

47 %

Socialisation avec ses voisins, ne pas se contenter de les saluer

36 %

36 %

Participation aux activités des enfants (scolaires, sportives, artistiques, etc.)

19 %

33 %3

Avantages de la participation sociale
Nous savons qu’une participation sociale active est bénéfique
tant pour les individus que pour l’ensemble de la collectivité4 .
La participation à la vie sociale :

rue de l’appartenance

	
Influence positivement notre sentiment d’appartenance
à notre collectivité locale et au Canada5
	Aide les jeunes à trouver du travail, à mieux
réussir à l’école et à améliorer leur santé mentale6
	Permet aux aînés de rester en santé et de redéfinir
leur rôle dans la société7
Permet de vivre plus longtemps8
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redéfinir la participation sociale
Nous savons qu’une participation sociale active est bénéfique pour les individus et pour le pays. Mais
qu’est-ce que la participation sociale?
Bénévolat, exercice du droit de vote, dons9 — ce sont là quelques-uns des domaines qui nous permettent
de mesurer la participation sociale. Or, chacun de ces domaines semble régresser au Canada. Est-ce que
cela signifie que nous participons de moins en moins à la vie sociale?

bénévolat

exercice du
droit de vote

les taux de bénévolat demeurent stables

% des Canadiens qui font du bénévolat :

45

%

10

{ 2004 }

44

%

{ 2013 }

Quand on le compare à des pays semblables,
le Canada obtient la note C pour le taux de
participation aux élections fédérales12.
le taux de participation aux élections
fédérales est en baisse, mais la tendance
s’inverse-t-elle?
80 %
75 %

les heures de bénévolat diminuent

Moyenne annuelle des heures de bénévolat :

168

11

{ 2004 }

154
{ 2013 }

en 2013, 12,7 millions
de bénévoles ont effectué
1,96 milliard d’heures 14
superbénévoles!
10 % des bénévoles effectuent 53 % de
toutes les heures de bénévolat offertes
aux organismes communautaires15.
Les taux de bénévolat sont plus élevés
dans les régions rurales et dans les
régions moins urbanisées16.
2

fondations communautaires du canada

70 %
65 %
60 %
55 %
1963

1972

1980

1993

2004 2008 2011 201513

Le volontariat profite à la fois à
l’ensemble de la société et à la personne
qui se porte volontaire en renforçant
la confiance, la solidarité et la réciprocité
parmi les citoyens.
– un volontaires17

dons

les canadiens de 55 ans et plus

baisse de la proportion des
canadiens qui font des dons

mais les donateurs offrent
des montants plus élevés

% des Canadiens qui font des dons :

Moyenne annuelle des dons :

85

469

82

%

{ 2004 }

531$

$

%

{ 2013 }

18

{ 2013 }

{ 2004 }

représentent

offrent

de la population
adulte

de tous
les dons19

34 % 47 %

participation 2.0

Partout au Canada, les gens redonnent à leur collectivité, s’unissent et renforcent mutuellement leur
sentiment d’appartenance. Est-ce reflété dans les enquêtes et les statistiques? Probablement pas.
Il est temps d’élargir notre compréhension de la participation sociale afin de tenir compte des nombreux
moyens qui nous permettent d’édifier la communauté dans notre vie quotidienne.

Citoyens autonomes
On assiste à une résurgence des efforts de
changement dans nos collectivités locales et via
nos réseaux informels, sous l’action de gens
ordinaires. On les a appelés les « bâtisseurs au
quotidien » [Everyday Makers20] et les «citoyens
autonomes » [Do-It-Yourself Citizens21] — et
chacun d’entre nous pourrait en être.

Une culture d’entraide
Les traditions culturelles des Autochtones sont
fortement axées sur l’accueil et le partage, sans
attente d’une rétribution. Le terme bénévole n’existe
même pas dans la plupart des langues autochtones,
car l’entraide, qui est une responsabilité mutuelle,
est une partie intégrante de leur vie22.

Les bénévoles d’aujourd’hui sont différents : Les Canadiens d’aujourd’hui ont
tendance à être plus orientés vers des objectifs précis et plus structurés dans leur
vie scolaire, professionnelle, familiale et sociale. Ils sont mobiles et à l’aise avec
les technologies, tiennent à leur autonomie, ont des intérêts multiples et assument
de nombreuses responsabilités au sein de leur communauté.
– bénévoles canada 25

à la hausse :
la connexité sociale

à la hausse :
la participation à des groupes
communautaires

Pourcentage des Canadiens ayant déclaré
avoir aidé un voisin le mois précédent :
{ 2003 }

61 %

{ 2013 }

70 %

Canadiens ayant au moins 3 amis proches :
{ 2003 }

70

%

{ 2013 }

75

La participation à la vie sociale n’a pas besoin d’être
encadrée ni même bien organisée pour être effective.
Il suffit, par exemple, que des gens se réunissent
régulièrement en groupe pour faire une activité ensemble
ou discuter de choses importantes pour eux27.
% des Canadiens faisant partie d’un groupe, d’une
association ou d’une organisation :

%

{ 2003 }

Canadiens ayant au moins 10 autres amis ou
connaissances :
{ 2003 }

70 %

{ 2013 }

75 %

26

61 %

{ 2013 }

65 %

Bénévolat non encadré
Définition : aider les autres de
son propre chef, c’est-à-dire
sans l’entremise de groupes ou
d’organismes23. Quatre Canadiens
sur cinq, soit 83 %, fournissent
une aide directe à des amis,
voisins et personnes apparentées
qui n’habitent pas avec eux. Le
bénévolat non encadré, c’est
toute l’aide que nous apportons
gratuitement aux autres : travaux
extérieurs, raccompagnement
à l’aéroport, soin des enfants,
etc. — toutes des actions qui
améliorent la qualité de vie dans
nos collectivités24.

Les jeunes ne s’engagent pas
de la même manière que les
générations précédentes dans
leur collectivité et en politique.
Une des choses que l’on remarque
le plus concernant les dons et
le bénévolat des jeunes, c’est la
polarisation : la génération Y
tend à donner généreusement
de son temps et de son argent,
ou pas du tout29.

28

L’augmentation du taux de participation au fil des
années a été deux fois plus grande pour les femmes
que pour les hommes.
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formes de
participation et d ’ appartenance
Comment prenez-vous part à la vie de votre collectivité? Se laisser charmer par un festival de musique,
assister à un office religieux ou aider un voisin — ce sont là des exemples de participation sociale.
Quand on tient compte de tout cela, on réalise rapidement qu’il y a beaucoup de formes de participation et
d’appartenance. Dans le présent rapport, nous mettons en évidence cinq exemples de participation sociale. En
plus de faits et de statistiques, nous racontons l’histoire de quelques apparteneurs : des gens qui contribuent au
mieux-être de leur collectivité, de sorte qu’il fait bon y vivre, travailler et jouer grâce à la participation sociale.

la foi

la nouvelle assemblée
fait : Les gens qui attachent beaucoup d’importance à leur
religion ou à leur foi sont 54 % plus susceptibles d’éprouver
un fort sentiment d’appartenance au Canada. Bien que la
participation à une religion organisée soit en baisse, d’autres
formes d’expression spirituelle collective sont en hausse.

le sport

la ligne de départ
fait : 87 % des nouveaux citoyens disent se sentir plus
liés à leur collectivité lorsqu’ils regardent leurs enfants
faire du sport. Nous expérimentons plus immédiatement
les bienfaits du sport en tant qu’individus, mais le sport
joue également un rôle important dans le renforcement
des collectivités, car il unit les gens, développe le capital
social et permet une plus grande inclusion des groupes
exclus. Pourquoi? Parce que le sport est par nature une
activité sociale. Il rassemble les gens, tant sur le terrain
que dans les gradins.

4

fondations communautaires du canada

l ’ activisme

modifier le statu quo
fait : Les activistes affichent de meilleurs résultats pour
plusieurs indicateurs du mieux-être. Ils ne militent pas
seulement pour susciter un changement; ils veulent également
renforcer les liens à la collectivité en défendant des personnes
et des causes.

en ligne

au-delà de la bande passante
fait : Les personnes actives sur les médias sociaux sont plus susceptibles d’aller voir leurs
amis et de faire du bénévolat. Qui pourrait être contre ça? L’Internet, les médias sociaux
et le téléphone intelligent qu’on garde sur soi — la technologie est une connexion haute
vitesse avec la collectivité.

les arts

plus qu’un numéro
fait : Les Canadiens ayant assisté à une activité
culturelle ou artistique au cours de l’année précédente étaient
34 % plus susceptibles de rendre service à un voisin. Les
preuves démontrant que les arts accroissent notre sentiment
d’appartenance et notre participation sociale sont innombrables.
rapport signes vitaux 2016
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les arts
plus qu’un numéro
Groupes de lecture, création de murales, festivals musicaux et une vaste gamme de spectacles
— ce sont toutes des activités agréables, mais ont-elles un impact sur l’appartenance? Assurément!
Que vous soyez sur la scène ou dans l’assistance, les preuves démontrant que les arts accroissent
notre sentiment d’appartenance et notre participation sociale sont innombrables.

statistiques et faits
les gens qui fréquentent au moins une fois l’an :
Une
galerie d’art

Une salle de
spectacle

Un parc ou une aire
de conservation

Un site
historique

$

sont

21 %

16 %

14 % 13 %

plus susceptibles d’avoir un très fort sentiment
d’appartenance au canada30
6

la tendance à faire du
bénévolat augmente
avec la fréquence de
la participation à des
activités culturelles31.

fondations communautaires du canada

les personnes qui
participent à des activités
culturelles sont plus
portées à faire des dons
de bienfaisance32.

les apparteneurs
les canadiens ayant assisté à une
activité culturelle ou artistique
au
cours de l’année précédente sont

34

%

plus susceptibles de rendre
service à un voisin33

à la hausse :
participation aux activités artistiques,
culturelles et traditionnelles
60 %

photo : jason lang, burnaby now

50 %

kevin takahide lee
et le newcomers’ choir

40 %

30 %

20 %

10 %

0
Canadiens de 15 ans et plus qui sont allés à :
Une
galerie d’art
1992

Un site
historique

Un festival
culturel

Un spectacle
culturel
ou traditionnel34

2010

« Je fais subir aux membres de ma chorale un baptême de
feu et de glace, dit Kevin Takahide Lee, un chanteur d’opéra
professionnel qui a fondé le Newcomers’ Choir à Burnaby (BC).
Non seulement doivent-ils apprendre des chants, mais aussi
des harmonies et des langues étrangères. » Depuis 2013, la
chorale a mêlé les voix de plus de 100 personnes originaires
de divers pays : Chine, Grèce, Corée, Japon, Malaisie,
Philippines, Royaume-Uni et Canada. « Un de mes soucis, c’est
que les cultures ne se mélangent pas et ne s’enrichissent pas
naturellement les unes les autres. La musique est un excellent
moyen de combler ces clivages. » L’accueil fait à la chorale va
bien au-delà des premières espérances de Kevin, et peut être
attribuable à la magie qui se crée lorsque les gens chantent
ensemble : « Chaque chanteur fait partie d’un tout. Je suis
renversé de voir le nombre de gens qui veulent se joindre à la
chorale après un concert! »

qu ’ est-ce que
les chorales ont
de si spécial ?
Chanter ensemble permet de créer rapidement des liens dans un groupe,

En partenariat avec l’Association canadienne des organismes
artistiques (CAPACOA), Fondations communautaires
du Canada publiera un rapport spécial Signes vitaux pour
explorer les rapports entre les arts et l’appartenance.
Le lancement aura lieu au printemps 2017.

même lorsque les gens ne se connaissent pas35 — peut-être à cause de la
synchronisation de la respiration et des battements de cœur des chanteurs36.
La recherche démontre que le fait de faire partie d’une chorale augmente
notre sentiment d’inclusion et nos liens avec les autres, stimule la libération
d’endorphines et favorise une meilleure santé mentale37.
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le sport
la ligne de départ
85 % des Canadiens disent que la participation sportive renforce les collectivités38 .
Plus de la moitié de tous les Canadiens s’intéressent aux sports locaux en tant que participants, spectateurs,
bénévoles, entraîneurs ou officiels. Et s’il est vrai que nous expérimentons plus immédiatement les bienfaits
des sports en tant qu’individus, le sport peut aussi contribuer de façon importante au renforcement
des collectivités en unissant les gens, en développant le capital social et en permettant une plus grande
inclusion des groupes exclus.
Pourquoi? Parce que le sport est par nature une activité sociale. Il rassemble les gens, tant sur le terrain
que dans les gradins. Les nouveaux arrivants disent aussi qu’ils ont souvent eu des interactions sociales
plus profondes dans les gradins et sur le terrain qu’au travail39.

le sport peut bâtir des collectivités où tous sentent
qu’ils ont leur place.
	Dans les communautés autochtones, le sport renforce
l’identité culturelle et la participation, et favorise même
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires40.
	87 % des nouveaux citoyens disent se sentir plus liés à leur
collectivité lorsqu’ils regardent leurs enfants faire du sport41.
	Chez les personnes qui ont des troubles du développement,
le sport réduit l’isolement tant pour les athlètes que pour les
personnes qui prennent soin d’eux42.

promouvoir l’appartenance
les fondations communautaires
de banff-canmore et de northwestern alberta
La quête d’une médaille d’or olympique n’était que le début de l’aventure pour Beckie Scott. Grâce
au soutien de la Banff Canmore Community Foundation, elle a fondé un organisme en vue de
faire connaître le ski de fond aux jeunes des Premières Nations et aux jeunes métis des régions
éloignées de l’Alberta. La contribution d’enseignants, de nutritionnistes et de spécialistes en santé
mentale a fait en sorte que la passion d’une femme pour le sport a fait boule de neige, permettant
d’instaurer une approche holistique afin de favoriser, au sein des communautés, le mieux-être et
l’appartenance. Lisez toute l’histoire à www.vitalsignscanada.ca.

8

fondations communautaires du canada

les apparteneurs

les groupes sportifs
et récréatifs sont les
groupes communautaires
les plus populaires.

31

%

des canadiens en font partie 43

les canadiens vont dehors
% ayant visité une aire
de conservation ou un parc :

46,7 %
{ 1992 }

57,9 %

44

{ 2010 }
photo : trine mikkelsen, mumsa

65 %
des personnes qui
ont toujours fait du
bénévolat ont connu leur
première expérience de
bénévole dans le domaine
des sports et loisirs45 .

les collectivités de moins de

1000

roberto godoy
et le soccer du samedi
Roberto Godoy lance quatre cônes orange sur l’herbe,
délimitant un terrain de soccer pour enfants, et commence
à jouer avec ses trois jeunes. Quelques secondes plus tard,
quatre autres parents et enfants arrivent à toute vitesse
à vélo pour se joindre à la partie. Et bientôt il y a cinq ou six
familles. C’est comme ça chaque samedi matin, depuis
trois ans, lorsqu’il fait beau. Au début, Roberto voulait juste
faire bouger les jeunes.
Le soccer est le jeu national au Guatemala, pays d’origine de
Roberto, aussi c’était un choix naturel pour lui. Mais ce jeu
spontané est devenu une partie importante de ce qu’il appelle
le tissu urbain de ce quartier de l’est de Montréal. Ici, les voisins
en viennent à connaître leurs noms respectifs, les parents
échangent des conseils et trouvent une oreille attentive, et les
enfants ont une rare occasion de jouer avec leurs parents.

résidents sont plus susceptibles de
rapporter une participation aux sports46 .
Consultez notre rapport Signes vitaux : Sport et appartenance, qui explique comment le sport,
lorsqu’il se fonde sur l’équité, l’excellence, l’inclusion et le plaisir, peut renforcer le sentiment
d’appartenance des individus les uns envers les autres, et envers leur collectivité.
rapport signes vitaux 2016
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la foi
la nouvelle assemblée
Les gens qui assistent régulièrement à des offices religieux (que ce soit dans une église, une mosquée, un
temple ou une synagogue) ont un plus fort sentiment d’appartenance que ceux qui n’y assistent pas. La
recherche démontre que ce sont les aspects sociaux de la religion, plutôt que la spiritualité, qui contribuent
le plus à insuffler ce sentiment d’appartenance47. Les rassemblements réguliers avec d’autres personnes
qui partagent une vision semblable du monde, ainsi que les amitiés tissées lors de ces rassemblements,
sont des influenceurs clés de notre mieux-être social.
Alors que nous savons l’importance des expériences collectives telles que les offices religieux, comment
notre sentiment d’appartenance et nos liens avec la collectivité seront-ils affectés par les taux décroissants
de participation à la religion organisée ainsi que par la diversité religieuse accrue au Canada?

le nombre de canadiens qui adhèrent à une
religion organisée est en baisse

83,5 %
{ 2001 }

76,1

%

{ 2011 }

promouvoir l’appartenance
community foundation of greater peterborough
La communauté musulmane de Peterborough a transformé une attaque contre la mosquée
locale en un sentiment renouvelé d’appartenance, par la mobilisation de gens de tous horizons
au service d’un but plus élevé. Grâce à un acte de générosité d’un couple local qui a suscité
une vague de contributions, et à la création d’un fonds à la Community Foundation of Greater
Peterborough, on a pu réunir les gens, reconstruire la mosquée et accueillir les familles
syriennes nouvellement arrivées. Lisez toute l’histoire à www.vitalsignscanada.ca.

photo : clifford skarstedt/
peterborough examiner/postmedia
network
10 fondations communautaires du canada

au canada, le paysage religieux est de plus
en plus diversifié 48

les apparteneurs

Catholiques 38,7 %
Membres de
l’Église unie 6,1 %
Anglicans 5,0 %
Autres chrétiens 4,5 %
Musulmans 3,2 %
Baptistes 1,9 %
Chrétiens orthodoxes 1,7 %
Hindous 1,5 %
Sikhs 1,4 %
Bouddhistes 1,1 %
Juifs 1 %

Pas d’appartenance
religieuse49 38,7 %
Spiritualité autochtone traditionnelle 1 %

religions selon l’âge médian 50 :
Église unie

52,3

Anglicane

51,1
42,9

Catholique romaine

40,5

Juive
Hindoue

34,2

Sikhe

32,8

Pas d’appartenance
religieuse

32,7

photo : richard rhyme

moustafa abdelrahman
et le groupe de méditation de the 519

28,9

Musulmane
Âge médian de
tous les Canadiens

40,1
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le bénévolat

65 %

comparativement à

des Canadiens qui assistent
chaque semaine à des offices
religieux font du bénévolat

44 %

des Canadiens qui n’y
assistent pas chaque
semaine ou pas du tout

comparativement aux canadiens qui
n’attachent pas ou pas du tout d’importance
à la religion, les canadiens pour qui la religion
est très importante sont :

54 %

19 %

d’éprouver un très fort
sentiment d’appartenance
au Canada

de faire des dons
de bienfaisance51

plus susceptibles

« Qu’est-ce qui m’inspire de la reconnaissance? » C’est la
question que se posent les gens chaque dimanche après-midi,
au début de leur séance de méditation à The 519, un centre
communautaire LGBTQ de Toronto. La question transcende
les cultures et les croyances, tout comme ceux et celles qui
forment le cercle. « À côté de moi est assise une Italienne
dont le fils est gai; viennent ensuite un psychothérapeute, un
théologien catholique, une Sino-Canadienne hétéro de 22 ans
qui cherche le soutien d’une communauté parce que sa famille
est éloignée », explique Moustafa Abdelrahman, l’animateur
bénévole du groupe. Des expériences telles que celle-ci, c’est
ce que recherchait Moustafa lorsqu’il a émigré d’Égypte il y a
six ans. « J’ai choisi de venir au Canada parce que j’ai toujours
voulu être en un lieu où se rassemblent des gens de toutes
les parties du monde. » Près de 500 personnes ont pris part
au groupe de méditation depuis sa formation, il y a trois ans.
Selon Moustafa, la pratique spirituelle renforce l’appartenance
parce que « lorsque nous nous observons, nous réalisons que,
au-delà des idées, nous avons tant de choses en commun. Nous
commençons à éprouver des sentiments les uns pour les autres,
et à nous donner mutuellement plus de chances ».

plus susceptibles

rapport signes vitaux 2016 11

l ’ activisme
modifier le statu quo
Ce qui nous vient immédiatement à l’esprit en pensant à l’activisme, c’est peut-être la désobéissance
civile et les manifestations. Mais l’activisme prend bien d’autres formes que les pancartes et les
protestations. C’est une question de se rassembler pour améliorer les choses dans nos collectivités.
L’histoire récente nous en donne des exemples abondants, allant du mouvement pour les droits civils
aux États-Unis et les émeutes de Stonewall, aux manifestations pour la préservation de la forêt pluviale
de Great Bear et au mouvement Idle No More — lorsque nous faisons campagne pour susciter un
changement, que ce soit en protestant ou en influençant les politiques, nous provoquons également un
plus fort sentiment d’appartenance.
l’activisme peut être défini comme une action collective en faveur du bien collectif 52
Les activistes affichent de meilleurs résultats pour plusieurs
indicateurs du mieux-être : motivation, satisfaction dans
la vie, autonomie et relations positives avec les autres53.
Lorsque nous contribuons aux efforts d’un groupe en vue
d’améliorer nos collectivités ou d’influencer les politiques
des gouvernements ou des entreprises, nous avons le
sentiment d’exercer un plus grand contrôle sur notre vie
et sur notre environnement54.

la participation à des activités de groupe aide à bâtir nos réseaux sociaux.
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promouvoir l’appartenance
fondation du grand montréal
Pour relever les défis systémiques d’une collectivité, il faut la collaboration de nombreux individus,
groupes et organismes. À Montréal, la collectivité se mobilise autour d’une vision audacieuse
en vue de mettre fin à l’itinérance. En se servant de son récent rapport Signes vitaux comme
d’un tremplin pour susciter le dialogue, la Fondation du Grand Montréal rassemble des groupes
locaux et coordonne leur action afin d’offrir un hébergement et un soutien à des personnes qui
n’ont pas d’endroit où vivre en sécurité et à l’abri, et d’insuffler à ces personnes un sentiment
d’appartenance. Lisez toute l’histoire à www.vitalsignscanada.ca.
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38

%

les apparteneurs

des canadiens

ne sentent pas qu’ils ont des intérêts en jeu
dans leur collectivité locale 3 .
une affaire de famille
selon la recherche, les parents qui exercent
leur droit de vote, qui font de l’activisme et qui
s’engagent dans des organismes communautaires
éduquent leurs enfants à faire de même56 .

les canadiens se désintéressentils de la politique ?
2003

barb goode et liz etmanski
photo : spectrum society
for community living

2013

membres d’un groupe
ou d’un parti politique

ayant participé à une
assemblée publique
22 %
15 %

5%
4%

ayant participé à
une manifestation
ou une marche de
protestation

ayant exprimé leur point
de vue sur un enjeu en
contactant un journal
ou un politicien

6%
5 %57

13 %
10 %

à la hausse :
l’ engagement civique des aînés
Pourcentage des aînés canadiens qui s’engagent
dans des groupes communautaires :

45 %

59 %

{ 2003 }

{ 2013 }

barb goode
« Je ne me considère pas comme une activiste », dit Barb
Goode. Pourtant, depuis 30 ans, elle se joint à d’autres
militants afin d’améliorer le sort des personnes handicapées.
Barb a aidé à changer plus de politiques publiques que la
plupart d’entre nous pourraient espérer le faire au cours
d’une vie : elle a contribué à l’instauration de la Representation
Agreement Act [loi britanno-colombienne sur les accords de
représentation] qui reconnaît que les personnes handicapées
ont un rôle dans la prise de décision, et a participé activement
à l’affaire Ève qui a confirmé que personne ne peut être
stérilisé sans son consentement éclairé.
L’appartenance et l’autonomie sont ses principales
sources de motivation : « Je pense que les gens ont besoin
d’appartenance, à leur manière. Je veux simplement que les
gens aient la vie qu’ils désirent, sans craindre que quelqu’un
d’autre prenne les décisions à leur place. » Barb remarque
constamment des choses qui doivent changer. « Quand je ne
vais pas aussi vite que je le désirerais, je demande à des gens
de m’aider. Si vous travaillez avec d’autres personnes, vous
pouvez trouver une façon d’y arriver. »

58
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en ligne
au-delà de la bande passante
Que se passe-t-il lorsque les communautés auxquelles nous appartenons sont virtuelles, et pourtant
IRL (« in real life »)? La place toujours plus grande que prend le Web social, ainsi que les plateformes
telles que Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, fait en sorte qu’il est facile de communiquer
instantanément avec les gens, qu’ils soient de l’autre côté de la rue ou à l’autre bout du monde.
Lorsque nous partageons des nouvelles ou des photos avec des amis et des membres de notre
famille, que nous nous joignons à un nouveau forum pour les parents ou que nous jouons à des jeux
multijoueurs en ligne, la nature sociale de notre activité en ligne fait de l’Internet une connexion haute
vitesse avec la collectivité.
irl : « in real life », expression du cyberjargon signifiant que les internautes
ont des rencontres réelles (en chair et en os), pas simplement virtuelles.

promouvoir l’appartenance
vancouver foundation
Descendre dans les rues, parler avec les gens et utiliser la technologie pour entraîner un
changement — c’est la voie choisie par l’initiative Fostering Change, mise sur pied par la Vancouver
Foundation, afin d’améliorer les politiques, les pratiques et l’appartenance à la communauté pour
les jeunes qui font la transition entre les familles d’accueil et la vie adulte. La pétition mise en ligne
dans le cadre de cette initiative a eu un impact local incroyable, suscitant une prise de conscience
et un appui pour ce vaste objectif : s’assurer que chaque jeune quittant un foyer d’accueil a ce dont
il a besoin pour s’épanouir en tant qu’adulte. Lisez toute l’histoire à www.vitalsignscanada.ca.
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les nouvelles technologies influencent la
manière dont les canadiens communiquent
téléphones intelligents internet haute vitesse

les apparteneurs

% des Canadiens possédant un
téléphone intelligent :

24

66 %

%59

{ 2014 }

{ 2010 }

96 %

des ménages
ayant accès à une
largeur de bande
de 5 Mbps

77 %

étant
abonnés à
ce service60

est-ce que les communautés virtuelles
remplacent les rapports en personne?
Les Canadiens qui utilisent les médias sociaux
(comme Facebook et Twitter) étaient plus
susceptibles de visiter leurs amis en personne
plusieurs fois par semaine61.

jacey firth-hagen a mis cette photo d’elle-même sur la page de son
groupe facebook, avec la prononciation en langue gwich’in du mot « rire ».
photo : campagne de revitalisation de la langue gwich’in

Les utilisateurs d’Internet sont plus susceptibles
que les non-utilisateurs d’être des bénévoles et
de faire plus d’heures de bénévolat62.

jacey firth-hagen
#speakgwichi’ntome

44 % des Canadiens engagés dans des groupes
communautaires utilisent l’Internet dans le cadre
de cet engagement63.

fossés numériques
tous n ’ont pas le même accès
aux technologies en ligne.

60

95 %

%

ayant accès à
l’Internet à la maison64

ayant accès à
l’Internet à la maison

Revenu supérieur à 80 k$

Revenu inférieur à 31 k$

fossé urbain-rural

« Aujourd’hui, à cause de la volonté de survie de nos ancêtres,
les jeunes gwich’in ont toutes les possibilités d’apprendre, de
travailler et de voyager. Mon devoir est de veiller à ce que
l’héritage de mes ancêtres soit transmis. La langue et la culture
vous permettent de savoir qui vous êtes et d’où vous venez, et
vous donnent un sentiment d’appartenance. »

Accès à des vitesses Internet
pouvant atteindre 50 Mbps :

28 %
99 %

« Jeune, adulte, ancien, parlant ou non la langue gwich’in. Je
voulais une communauté où tous pourraient mieux apprendre,
donner des suggestions sur la façon d’apprendre, et poser des
questions. C’est ce que j’ai créé et c’est fantastique! » déclare
Jacey Firth-Hagen, 22 ans. L’an dernier, elle a lancé la Campagne
de revitalisation de la langue gwich’in, qui utilise le mot-clic
#SpeakGwichinToMe, ainsi qu’un groupe Facebook qui compte
maintenant plus de 1000 membres. La langue gwich’in est une
langue autochtone menacée de disparition, car elle est parlée
couramment par seulement 5 % des membres de la nation
gwich’in, la plupart ayant plus de 65 ans. Jacey est déterminée
à changer cela. La communauté virtuelle ravive le désir des gens
d’apprendre la langue et d’intégrer des mots et des histoires de
leur nation dans leur vie quotidienne via leurs fils de nouvelles.
L’Internet a permis à la communauté de nouer des liens avec
des membres de la nation gwich’in de l’Alaska, du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest qui ont rarement l’occasion de se
rencontrer en personne.

des ménages
ruraux65

des ménages
urbains
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En dépit des preuves que la participation aux activités de la collectivité
nous est personnellement bénéfique, nous sommes nombreux à nous
retirer de la vie civique. Nous votons moins, donnons moins et faisons
moins de bénévolat, et nous nous isolons davantage. Cette coupure avec
la collectivité mène à l’indifférence, érode la compassion et l’attention
aux autres, et nous éloigne de cela même qui contribue à faire de nos
collectivités des endroits où il fait bon vivre66.
– vancouver foundation
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obstacles à la participation
et à l ’ appartenance
Comme nous l’avons appris dans notre rapport 2015, le tiers des Canadiens expriment un faible sentiment
d’appartenance à leur collectivité67. Cela représente plus de 11,5 millions de personnes au Canada.
Nous savons que la participation sociale est liée au sentiment d’appartenance, mais la solution ne consiste
pas simplement à encourager les gens à sortir de chez eux pour participer.
Pourquoi? Parce que la discrimination et l’isolement social sont encore vécus par bon nombre d’entre nous.
Par exemple :

45 %

des ados lesbiennes,
gais et bisexuels et
Un nombre significatif de
Canadiens de minorités
visibles sont victimes de
discrimination raciale lorsqu’ils
essaient de décrocher un
emploi, de recevoir des
services gouvernementaux et
de trouver un logement68.

Beaucoup de Canadiens ayant un
handicap intellectuel sont encore
institutionnalisés et près de

30 %

69 %
des ados transgenres au
Canada n’ont pas l’impression
de faire vraiment partie de leur
communauté scolaire69.

des jeunes ayant un handicap
intellectuel sont placés dans des
classes spéciales à l’école70.

Les Autochtones canadiens
sont moins susceptibles
que les non-Autochtones
d’éprouver un sentiment
d’appartenance au Canada
ou à leur province71.

Il y a de nombreuses formes de participation sociale et d’appartenance, et quelques-unes sont
exposées dans le présent rapport; mais pour beaucoup d’entre nous, ces formes sont assorties
de lourds fardeaux dont il faut se libérer.

Qu’est-ce qui fait d’une
collectivité un lieu où tous ont
le sentiment d’avoir leur place?

voie de la
participation

En continuant notre exploration de l’appartenance
et des liens avec la collectivité, nous porterons notre
attention à l’autre voie de la « route de l’appartenance » :
notre programme national Signes vitaux et notre rapport
national 2017 nous permettront d’aborder les difficultés
et les défis auxquels sont confrontés les collectivités
et les milieux (dont les institutions et les systèmes sur
lesquels elles sont fondées), pour faire en sorte que
chaque personne se sente bienvenue et intégrée.
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la participation est la clé
de la vitalité de la collectivité
Plus active sera notre participation sociale, plus fort sera notre sentiment
d’appartenance. Plus fort sera notre sentiment d’appartenance, plus nous
serons désireux d’apporter notre contribution à la collectivité.
pourquoi est-ce bon pour nous de
participer à la vie de la collectivité?
Notre participation sociale nous apporte72 :
	Des réseaux plus forts et plus étendus
L ’accès à une aide matérielle ou morale lorsque nous en
avons besoin (allant d’un raccompagnement à l’aéroport
à un encouragement lorsqu’on perd son emploi)
Un sentiment d’identité et une raison d’être
Des connaissances et des compétences sur
la vie en société : savoir comment les choses
fonctionnent et comment les faire bouger

activités de plein air

proportion des
canadiens qui pensent
qu’il est important de3 :

Les Canadiens qui visitent des parcs
et des aires de conservation sont

38 %

74
79

%

%

plus susceptibles que les autres
de rendre service à un voisin73.

connaître
ses voisins

se tenir au courant
des nouvelles et des
décisions prises dans
sa collectivité

69 %
passer du
temps en plein
air et dans sa
collectivité

contacts avec nos aînés
Un aîné sur quatre

24

%

dit qu’il aurait aimé avoir participé à plus
d’activités sociales, récréatives et de
groupe au cours de l’année précédente74.
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nos collectivités locales sont importantes
Lorsque vivent près de nous un plus
grand nombre d’amis proches, nous
éprouvons un plus fort sentiment
d’appartenance à la collectivité75 et une
plus grande confiance en les autres76.

Le fait d’avoir des amis d’autres
origines ethniques a un impact
positif sur notre appartenance
à notre pays77.

En 2013, 59 % des gens disaient qu’au moins quelques-uns de leurs
amis appartenaient à un groupe ethnique visiblement différent du leur,
alors qu’ils étaient 54 % à dire cela en 200378.

visite de nos amis et voisins
l’engagement communautaire :
une affaire de famille
Les gens dont les parents avaient
fait du bénévolat sont

2x

Nous sommes moins susceptibles qu’il y a dix ans
de passer du temps en personne avec nos amis.
La proportion des Canadiens qui ont vu leurs amis
au moins quelques fois chaque semaine a chuté,
passant de 56 % en 2003 à 44 % en 201380.

plus susceptibles de faire
eux-mêmes du bénévolat79.

La proportion des Canadiens qui connaissent
beaucoup ou la plupart de leurs voisins est
d’un peu plus de 4 sur 10 — cette proportion
n’a pas changé entre 2003 et 2013 81.

74 %

la participation

des canadiens et des
personnes interrogées
estiment qu’il est
important dans leur
vie quotidienne de
connaître leurs voisins 3 .

Seulement la moitié des Canadiens

50 %

croient qu’il est important, dans leur vie
quotidienne, de participer à des activités ou
à des événements dans la collectivité3.

La participation sociale prolonge non
seulement notre vie, mais fait en sorte
que celle-ci vaut d’être vécue.
– dr s. mark pancer
université wilfrid laurier82

recréer le sentiment
d ’appartenance à notre ville natale

61

%

des canadiens ne vivent
pas où ils ont grandi 3
Comme c’est le cas pour la plupart
d’entre nous, nous devons nous efforcer
de cultiver un sentiment d’appartenance
à notre ville d’adoption.
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