
À l'initative de D'abord solidaires,  un mouvement citoyen non partisan en collaboration avec  des citoyensNEs, 

des organismes communautaires et syndicaux, des éluEs et des militantEs de partis politiques.

Forum national sur la démocratie municipale

le 2 (soir) et 3 juin 
à l’UQAM, Pavillon J.A. De Sève  
situé au 320 Ste-Catherine Est

Montréal
Inscrivez-vous par téléphone au 514.276.2424 

ou sur le site de D’abord solidaires : 
www.dabordsolidaires.ca

 

BÂTIR LES MUNICIPALITÉS QUE NOUS VOULONS



Les objectifs du Forum

Comprendre collectivement les enjeux politiques des transformations survenues sur la scène municipale au 
niveau international et au Québec. 

Partager les expériences novatrices de démocratie, représentative et participative, qui se déroulent dans 
plusieurs municipalités du Québec.

Développer un ensemble de perspectives communes progressistes et amorcer un réseautage entre 
citoyenNES intéresséEs à la démocratie municipale partout au Québec.

Faire entendre une autre voix sur la démocratie municipale au moment même où la Fédération canadienne 
des municipalités tient son Congrès annuel aux mêmes dates et à Montréal également.

Programmation en bref...
Vendredi 2 juin 

19h à 21 h  
1- Vox Populi : Des citoyenNEs répondent à nos questions.
2- Conférence : Quelles transformations a connu le monde municipal ? Quels enjeux relever ? 
Quelles expériences sont porteuses pour la démocratie municipale ? Des invitéEs internationaux et de partout 
au Québec s’expriment

Samedi 3 juin

9h à 10h  Mise au jeu : quatre expériences d’action citoyenne municipale

Une vingtaine d’ateliers de discussion sur les enjeux (le matin) et les expériences 
inspirantes de démocratie municipale (l’après-midi) autour des thématiques suivantes : 

1- la cohabitation démocratie participative et démocratie représentative
2- la participation des femmes à la vie démocratique municipale
3- l’action citoyenne pour le développement des collectivités locales 
4- le maintien des services publics contre la privatisation et les PPP 
    (partenariats public/privé) : un enjeu démocratique ?
5- la gestion démocratique des services municipaux ; 
6- le rôle des médias et la vigilance citoyenne; 
7- le déséquilibre fiscal : les villes ont-elles les moyens financiers de leurs responsabilités?; 
8- les budgets participatifs : une voie démocratique réalisable? ;
9- la démocratie municipale et l’inclusion
10- la mobilisation populaire peut-elle l’emporter sur les promoteurs ? 
et plusieurs autres…

Plénière de la fin Qu’elles perspectives pour démocratiser la démocratie
   municipale ?
   Un Agenda citoyen commun ? 
   Comment se réseauter ?

Pour la programmation complète 
Visitez le site de D’abord solidaires au www.dabordsolidaires.ca 
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