
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CConsidérant que le Québec est une 
démocratie de type parlementaire depuis 
plus de deux siècles et qu’il adhère aux 
principes démocratiques ; 
 
  CConsidérant que la démocratie tient sa 
légitimité de l’ensemble des citoyennes et 
des citoyens ; 
 
  CConsidérant que le principe 
démocratique reconnaît que les hommes et 
les femmes sont des êtres égaux dans 
leurs droits ; 
 
  CConsidérant le droit inaliénable des 
personnes à exercer tous les attributs 
d’une citoyenneté active, laquelle fonde la 
vie démocratique et constitue la base de 
toute démocratie ; 
 
  CConsidérant que nos principales valeurs 
humaines et sociales de références ainsi 
que nos droits fondamentaux, politiques, 
juridiques et socio-économiques ne peuvent 
s’actualiser de façon cohérente que dans 
le cadre d’une démocratie moderne et 
vivante ; 
 
  CConsidérant que chaque citoyen et 
citoyenne est responsable de contribuer 
au bien commun qui garantit notamment la 
liberté et l’épanouissement des 
personnes ; 
 
  CConsidérant  l’aptitude des citoyennes 
et des citoyens du Québec à être les 
acteurs de leur développement ; 
  
  CConsidérant que la démocratie 
s’exerce autant par la participation 
publique, l’action autonome ou militante 
que par l’action électorale des citoyennes 
et des citoyens ; 
 
  CConsidérant le droit et la responsabilité 
des citoyennes et des citoyens à participer 
au développement de leur milieu et à 
l’administration des institutions qui en sont 
l’expression ; 
 

  CConsidérant que la diversité et la 
multiplicité des lieux de participation et de 
pouvoir dont disposent directement les 
citoyennes et les citoyens sont des 
indicateurs de la santé démocratique d’un 
peuple ; 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
  CConsidérant que la démocratie doit être 
ancrée localement ; 
 
  CConsidérant que la démocratie repose 
sur un véritable débat public et 
permanent ; 
 
  CConsidérant que la lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté est une 
condition fondamentale de la participation 
démocratique ; 
 
  CConsidérant que la démocratie est 
toujours fragile, qu’elle doit se 
renouveler constamment et que sa vitalité 
repose sur l’engagement de chaque 
citoyenne et de chaque citoyen ; 
 
  CConsidérant que l’éducation civique est 
une condition essentielle de la 
participation démocratique ; 
 
  CConsidérant qu’il importe d’exercer une 
vigilance constante pour maintenir et 
développer la démocratie ; 

 à promouvoir et soutenir la 
participation démocratique de 
l’ensemble des citoyennes et des 
citoyens du Québec dans le plus 
grand nombre de lieux et 
d’espaces publics ; 

 à exercer un rôle de vigilance à 
l’égard des pratiques 
démocratiques au Québec ; 

 à évaluer, surveiller, analyser, 
documenter ou critiquer ces 
pratiques ; 

 à contribuer au développement de 
pratiques démocratiques actives. 
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