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Résumé de l'article
Ces dernières années, le statut de la participation aux affaires urbaines a
changé. Au-delà des limites qui la caractérisent, cette participation alimente
une nouvelle culture politique. C'est du moins l'hypothèse servant ici de point
de départ à l'examen des audiences - et de la position des principales catégories
d'acteurs - qui ont contribué à l'élaboration de la politique de consultation
publique définie par la Ville de Montréal en 1988 de même que sa révision en
1995 à la suite de l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle formation politique. En
acceptant de participer à la définition de la politique de consultation publique
sur la scène municipale, les acteurs de la société civile, en particulier les
représentants du milieu communautaire et des mouvements sociaux, se sont
engagés dans une double démarche : un processus de confrontation avec les
pouvoirs publics et un processus de reconnaissance de leur propre identité.
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