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Panel 6 :  
La gouvernance municipale en temps de pandémie 
 
Responsable du panel : 
Eve Bourgeois, University of Toronto (eve.bourgeois@mail.utoronto.ca)  
 
Descriptif du panel :  

Longtemps considérées comme des « créatures des provinces », les municipalités 
canadiennes ont démontré au cours des années qu’elles sont capables d’innovations dans 
plusieurs domaines tels que l’immigration, les politiques sociales et l’environnement (pour ne 
nommer que ceux-ci). La capacité d’innovation des villes peut être un atout important en 
temps de crise afin de permettre aux municipalités d’intervenir en fonction de leur contexte 
spécifique et leurs capacités d’intervention. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 
les municipalités à travers la province ont dû intervenir rapidement afin de limiter, autant que 
possible, la propagation de la COVID-19 en collaboration avec les autres paliers de 
gouvernement. Dans ce contexte, le présent panel vise à explorer la question suivante : quel 
est le rôle des instances gouvernementales municipales en temps de pandémie ? L’objectif 
de celui-ci est d’explorer la marge de manœuvre des villes face aux gouvernements 
provinciaux et leur capacité d’innovation lors d’une crise sanitaire. Pour ce faire, le panel 
propose trois thèmes de discussion : 
 
1. La gouvernance collaborative lors d’une crise sanitaire: L’idée de ce premier thème est de 
réfléchir sur les instances de gouvernance collaborative entre les différents paliers de 
gouvernements afin de mieux comprendre le rôle des villes dans l’élaboration des politiques 
publiques en lien avec la pandémie actuelle. Il est également question d’analyser le rôle des 
citoyens et l’acceptabilité sociale et politique des mesures sanitaires prises par les 
gouvernements afin d’explorer dans quelle mesure les individus participent à la prise de 
décision dans un contexte de gouvernance collaborative. 
 
2. L’autonomie et la capacité d’innovation des villes: Ce deuxième thème vise à considérer la 
marge de manœuvre des villes pour agir en temps de crise en mettant une attention 
particulière sur les villes de petite et moyenne taille. Par exemple, il est pertinent de se 
questionner sur les capacités humaines, monétaires et scientifiques des villes en fonction de 
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leur taille et l’impact de celles-ci sur le processus décisionnel et les mesures adoptées par les 
autorités municipales. 
 
3. La résilience urbaine après la COVID-19: Ce dernier thème veut permettre une discussion 
sur les conséquences à court et à moyen terme de la COVID-19 en matière de résilience 
urbaine. L’idée première est de s’intéresser à comment la pandémie a changé le discours en 
lien avec la résilience urbaine et si celle-ci a influencé les mesures de prévention prises par 
les villes en anticipation d’une crise future (sanitaire ou autre). Le deuxième objectif vise à 
mieux comprendre la relation de confiance qu’on les citoyens envers les autorités municipales 
et si celles-ci ont répondu à leurs attentes dans la gestion de la pandémie. 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


