chapitre A-2 .1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un
organisme public.
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature.
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la. Loi sur
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de
la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre
du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui
ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un
conseiller sur une matière de sa compétence.

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le
délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le
deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.
Lorsque la demande est ecrite, ces indications doivent être communiquées par
écrit.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION
a) ·

Po~voir

L'article 135 de. la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la
protection des renseignéments personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette
décision.
·
la demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
. raisons po~desquelles la décision devrait être révisée (art. 137}.
L'adresse qe la Commission d'àccès à l'Information est la suivante :

QUÉBEC
Édlfice lomer-Gouin ·
575 rue Saint-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec) GlR 2G4

Tél: (418) 528.-77:41
Téléc: (418) 529-3102 ·

b)

MONTRÉAL
· Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1w7
Tél : (514) 873-4196
Téléc : cs14} 844-6170

Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décisio~, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d'accès à un documeflt ou à un renseignement, sur.les
frais exigibles ou sur !"application _de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un
documentr esqûisses, ébauches, brouillons1 notes préparatoires ou autres documents de
même n~ture qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme
public).
·

c)

Délais

U~s dema·ndes de réviSion doivent être adressées à la Commission d'accès· à

l'information dans les 30 jour:s suivant la date de Ja· décision ou de l'expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 1:35).
La loi prévoit spécifiquement que !a -Commission d'accès-à l'information peut, pour motif
raisonnable1 relever le requérant-du défaut de respecter le délai d~ 30 jours (art. 135).
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OBJET :

Mise en œuvre de la mesure 3.6 du PJa u d'action pour Je
dépistage et la prévention de la r adicalisation menan t à la
violence 2015-2018

N° dossier:

SRMET-20150527-006

DATE:

2 juin 2015

ÉTAT DE LA QUESTION
Le gouvernement du Québec devrait adopter sous peu le «Plan d'action pour Je
dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la violence 2015-2018 » (plan
d'action).

Le ministère des Affaires municipales et de P Occupation du territoire (MAMOT) a
transmis une correspondance officielle dans ce dossier, préparée par le Secrétariat à la
région métropolitaine (SRM), soit une lettre du sous-ministre au sous-ministre de
l' Immigration,. de la Diversité et de l'Inclusion, émettant quelques commentaires. Cette
lettre, datée du 25 mars, est j ointe en annexe.
Le MAMOT partage avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) la responsabilité de la·mesure 3.6, intitulée «Outiller les municipalités quant à
l'aménagement de la diversité et~oculturelle et religieuse». La Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) est identifiée comme collaboratrice.
.
.
Selon le plan, cette mesure «consiste à mobiliser les mun icipalités dans la mise en place
d'initiatives qui visent à assurer 1..Ul vivre-ensemble harmonieux et à créer des milieux de
vie exempts de pr~jugés, de discrimination d' intimidation et de racisme. Il s'agit entre
autres d'outiller les municipalités poui: faire face adéquatement aux défis qui découlent
de l'aménagement de la diversité ethnoculturelle et religieuse dans les milieux locaux,
notamment par la mise à jour de la Trousse d'information à l 'intention des municipalités
du Québec sur les enjeux de l'immigration et de la diversité ethnoculturelle.» (trousse).
Le plan prévoit pour cette mesure un autofinancement de 20 000 $ par le MAMOT.
Cette note a pour but de proposer un plan d' action pour la réalisation de ce mandat, qui a
été confié au Secrétariat à la région métropolitaine.

COMMENTAIRES
Quelques données sur les religions au Québec
Entre le recensement de 2001 ct l'Enquête nationale sur les ménages de 2011, on
constate les principales variations suivru1tcs dans la population québécoise :
•
•
•
•

la proportion de personnes se disant chrétiennes a diminué de 90,3 % à 82,2 % ;
la proportion de personnes sans appartenance religieuse a connu la plus Jorte
progression, de 5,8 %à 12,1 %;
la proportion de pe_rsonnes musulmanes a doublé, de 1,5 % à 3,1 %.
les autres religions sont demeurées stables, avec un poids démographique
d'environ 2,5 %.

En 2001, 94 '% des personnes de religion non chrétienne habitant au Québec étaien~
concentrées dans la région métropolitaine de recensement de Montréal.

L'isJ.amophobie au Québec
L'actualité récente a montré que des gestes islamophobes ont été posés dans différentes
villes du Québec. À ce jour, le Collectif québécois contre i'islamophobie a recensé deux
épisodes de vandalisme contre des mosquées en 2015 et douze en 2014. Celles-ci se
trouvaient notamment à Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe.
On se souvient aussi qu'en février 2015 le conseil municipal de Shawinigan. a refusé de
modifier le règlement de zonage pom permettre l'implantation d'tme mosquée dans w1
secteur industriel de la ville.
·
Par ailleurs, l'actualité internationale et locale portant sur des conflits civils et religieux
armés au Proche Orient, au Moyen Orient et en Afrique et sur les risques de
radicalisation de certains individus peut influencer négativement la perception de l'Islam
et des musulmans au Québec, comme ailleurs en Occident.
En ce sens il es
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Trousse
La trousse est en fait un document de 34 pages qui reprend les principes généraux
d' élaboration d'une politique municipale thématique et donne quelques exemples
d'initiatives prises par des municipalités québécoises pour favoriser l'intégration des
immigrants et la diversité ethnoculttlrelle.
Il y aurait lieu de valider si la mise à jour de la trousse est effectivement une mesure
structurante, en éval:uant l'intérêt qu'elle suscite dans le monde municipal et l'usage qui
en est fait. Par exemple, nous n ' avons pas d'information sur le nombre de fois où la
trousse a été téléchargée, celle-ci n'étant pas hébergée sur le site du MAMOT. Notons
aussi que la publication de la trousse n'a fait l'objet d'aucun communiqué des deux
grandes unions municipales ni de la Ville de Gatineau, qui l' a pourtant élaborée. En
temps opportt.m, le sous-ministériat aux territoires sera sollicité pour avis.
Notons aussi que durant le mois d'avril[
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--yar aweurs,ïa-sonmre-ue zu oo~TJ>-prevue au plan·n -esq5asôudgetée au MAMOT et les
coüts de la mesure n'ont pas· été définis ni évalués. Par exemple, on ne sait si cette
somine est prévue ·pour des services d'experts en matière de radicalisation ou de coüts
de graphisme et d'édition.
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Nous concluons que la mesure inscrite au plan~ · _ _
Plari d'action

Considérant ce qui précède, il convient comme prochaine étape de réunir des
représentants du MAMOT, du MIDI et de la CDPDJ afm :
•
•
•
A..~.;- l A\

•

d'évaluer l'intérêt de la trousse et son usage dans le monde munitipal;
répartir les responsabilités entre le MAMOT, le MIDI et la CDPDJ, ces deux
·
derniers étant les experts de contenu ;
indiquer que le MAMOT ne dispose pas de budget pour ce mandat;
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PROCHAINE ÉTAPE
Dans les semaines suivant la publication du plan, le ·sRM prendra l'initiative de
convoquer 1.me rencontre avec Je MIDI et la CDPDJ et abordera les points cités plus
haut.

Préparée par :

Bm·eau du sous-ministre associé
Hubert de Nicolini, conseiller cadre,

conseiller

Approuvée par :
André Lavallée
Sous-ministre associé

Transmission pour information
0 Gabinet ministre Robert Po!5ti
D Cabinet ministre Pierre Moreau
D Retour BSMA pour suivi approprié
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OBJET:

Plim d'action pour le dépistage et la prévention de la
radicalisâtion menant à la violenêe 2015-2018

N8 dossier:

MPLM2015-00185 (DOSSDEC 2015-0086)

DATE:

Le 21 mai 2015

ÉTAT DE LA QUES:riON
Le plan d'action proposé par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion vise à mettre en œuvre des mesures concrètes et pertinentes pour contrer la
radicalisation menant à la violence, tout en évitant deux pièges, d'une part l'extrémisme
religieux et de l'autre, l'·islamophobie ou l'intolérance. li s'articule autour de trois axes
d'intervention :
- Documenter et analyser· le phénomène et les manifestations de la radicalisation
menant à la violence;
Intervenir pour prévenir 1'adhésion aux idéologies radicales prônant la violence;
Promouvoir l'édification d'une société inclusive et le respect des valeurs
démocratiques.
COMMENTAIRES
Le SRM

1mais considère gu'ilÉ -. -
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est joint à cet effet.
Ce
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p~ojet souligne que

le MAMOT es[
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Le projet mentionne aussi. qu'il est pertinent que le mémoire de présentation indique
que les réalités région'ales seront prises en compte dans la mise en œuvre des mesures du
plan. En effet, l'actualité récente démontre que c'est essentiellement à Montréal et dans
sa région que vivent les personnes influencées par la propagande djihadiste et tentées par
ia mdicalisation et c'est aussi à Montréal qu'ont eu lieu les manifestations les plus
visibles d'islamophobie.
Enfin, le projet informe le Conseil exécutif que la Ville de Montréal accueillera sous peu
un sommet des maires de grandes métropoles sur Je Vivre ensemble. Ce sommet
pourrait êtrcfi
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RECOMMANDATION
U est recommandé[ ···
Préparée par :

Approuvée par :

.J
Bureau du sous-ministre associé
Hubert de Nicolini, cadre-conseil

~.6u.J1iri

André Lavallée
Sous-ministre associé

Mlnls.üre
des Afflilrtts munfdpates.
de1R~IonJ

et de t'O<:alpatlon
du territoire
·

f"'\1 "'b
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ec BD
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lt sous-ministre

Québec, le 25 mars 2015

Monsieur Robert Baril
Sous-ministre
Ministère de l'Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion
Édifice Gérald-Godin, 4e étage
360, rue McGill
Montréal (Québec) H2Y 2E9

Cher collègue,
Nous avons pris connaissance du projet de plan d'action québécois pour le
dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la violence. Nous
sommes en accord avec la recommandation qui consiste à publier le plan dès
avril2015 plutôt qu'en juin.
Toutefois, en ce qui concerne le projet de plan, nous sommes d'avis qu'il pourrait
être bonifié en :
•
•

•
•

prenant en compte la création du Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence, annoncée par la Ville de Montréal le 9 mars dernier;
prenant en compte la tenue en juin prochain du Sommet sur le Vivre
ensemble, organisé par la Ville de Montréal, auquel plusieurs maires ont
déjà confirmé leur présence, dont madame Anne Hidalgo, de Paris, et
monsieur Tomas Regalade, de Miami;
évoquant sommairement le fait que les corps policiers consacrent déjà
des efforts à la prévention de la radicalisation;
rappelant à cet égard les collaborations internationales déjà existantes
entre les corps policiers, notamment en citant le récent renouvellement de
la collaboration entre la SOreté du Québec et la police fédérale belge,
annoncé le 12 mars par la ministre de la Sécurité publique, madame Lise
Thériault.

... 2
Qvtbec

Ailt Chauvut.~, 4• étage
10, rue Pierre-Otvier-Chauv~au
Québec (Qué.bec) G1R 413
Téléphone: 418 691-2040
nl~copleUJ : 418 644-9863

www.mamrot.gouv.qc.ca

Montrbl
SDO, 1\Je du Square-VIctoria

c. P. 83, suct. Toor·de·la-Bours~
Montréal {Quëbed H4Z 187
Télèphonl!!: 418 691·2040
Tél~copieur:

416 644·9863
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Par ailleur.s,... plusieurs des mesures....du___projet de . plan d'-action ne sont pas
l?Pécifiques à l'islamophobie, mais peuvent concerner d'~utres fo~mes
d'intolérances inacceptables dans notre société comme l'antisémitisme et le
racisme en général. Dans le conteXte, le document pourrait être bonifié en ce
$ens. Si vous souhaitez avoir pi us d'information, je vous invite à joindre M. André
Lavallée, sous-ministre asso_cié au Secrétariat ·à la région métropolitaine du
Ministère, au 514 873-6403 ou par courriet à andr~.lavallee@mce.gouv.qc~ca.

Recevez, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meiUeurs.

Le sous-ministre\

~-Sylvain Boucher

_/

t~- ;

.
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Ce document a été réalisé par ie ministère de l' Immigration, de la Diversité et de 1'1nclusion avec la collaboration des
ministères des Affa'!res municipales et de !' Occupation du territoire, de l'tducation et de l'Enseignement supérieur, de la
Famille, db la Justice, des Relations internationales ct de la Francophonie, de la Santé et des Services sodaux, de la
Sécurité p,ublique et du TravaH, de l' Emoloi et de la Solidarité sociale ains>qu'avec celle de la Commission des dro.,ts de la
personne 'e t des droits de la jeunesse et du Secrétariat à la condition féminine.
Soucieux de protéger l'environnement , le ministère de l' Immigration, de la Diversité et qe I'Jncluslon favorise l' utilisation
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FAITS SAILLANTS
À l'initiat ive du premier ministre, le gouvernement du Québec s'est mobilisé dès novembre 2014 pour apporter
une réponse concertée au phénomène de la radicalisation menant à la violence par la mise en place d'un comité
de travail interministériel sur le dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la violence. Ce comité
réunit neuf ministères et deux organismes. Les travaux du comité interministériel ont mené à la publication, le
10 juin 2015, du Plan d'action gouvernementa l 2015-2018 La radicalisation au Québec: agir, prévenir_ détecter
et vivre ensemble.
Parmi le~ 59 mesures et moyens d'action du Plan d'action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au
Québec: agir, prévenir, détecter et vivre ensemble, 19 ont été réalisées, 35 sont en cours de réalisation et 5 sont
à venir. Çe sont donc près de 92% des mesures qui sont réalisées et intégrées aux pratiques courantes des
ministères et organismes ou en cours de réalisation. Les principales réalisations sont:

Axe 1
• Élaboration, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaus, d'un projet-pilote afin
d'établir les liens nécessaires entre le service d'intervention de crise dans le milieu 24/7 du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-J'île-de-Montréal, les services policiers et
autres partenaires, dont le Centre de prévention de la radicalisation m enant à la violence. (mesure 1.2)
• Collaboration de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal à l'Équipe intégrée sur la
sécurité nationale de la GRC de Montréal qui vise à mettre en commun les resso urces pour colliger, échanger
et analyser des re nseignements sur des personnes et des entités pouvant poser une menace à la sécurité
nationale. {mesure 1.11)
• Participation de la Sûreté du Québec à la Structure de gestion policière contre le terrorisme, à laquelle
collaborent la Gendarmerie roya le du Canada {GRC) et le Service de police de la Ville de Montréal, qui vise à
assurer la coordination provinciale en matière de lutte contre le terrorisme. {mesure 1.12)
Axe 2
• Mise en place, sous la responsabilité du ministère de l' Immigration, de la Diversité et de l' inclusion, d'une
action concertée de recherche avec le Fonds de recherche du Québec- Société et culture, en vu e d'un appel
de proposition au printemps 2016 pour soutenir des projets de recherche favorisan t une meilleure
connaissance de la radicalisation menant à la violence. (mesure 2.1}
• Soutien par le ministère de l'tducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Sécurité publique et
le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion au projet de recherche-action Les étudiants face
à la radicalisation religieuse conduisant à la violence. Mieux connaître pour mieux prévenir, qui servira
notamment à la rédaction d'un Guide à l'intent ion des intervenants en milieu scolaire
• Mise en service par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, avec le soutien du
ministère de la Sécurité publique, dès juin 2015, d'une ligne téléphonique sans frais (514 687-7141;
1877 687-7141} sur l'ensemble du territoire québécois. À ce jour, ce sont près de 700 appels qui ont été
reçus en un an, et plus de 140 interventions directes et 9 cas transmis aux autorités. (mesure 2.2.1}
• Établissement d'un partenariat, en novembre 2015, entre le ministère de la Sécurité publique, la Ville de
Montréal et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. {mesure 2.2)
• Élaboration par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de nouveaux contenus de
formation sur la prévention de la radicalisation menant à la violence et sur l'intervention en classe à la suite
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d'événements de nature violente, qui seront validés dès juin 2016 dans des milieux scolaires ciblés. (mesure
2.6)
• Préparation en cours, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'une formation
sur la radicalisation violente chez les jeunes au Québec qui est destinée aux intervenantes et intervenants du
réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu'aux partenaires. (mesure 2.8)
• Mise en place par l'École nationale de police du Québec eri août 2015, d'un comité de partage des pratiques
exemplaires de formation en matière de lutte contre la radicalisati on menant à la violence dans le secteur de
la sécurit é publique, permettant d'établir un inventaire des pratiqu es exemplaires de formation . (mesure 2.9)
• Enrichissement du séminaire de sensibilisation à la sécurité nationale que les aspirantes policières et aspirants
policiers doivent suivre dans le cadre de leur formation initiale à l'École nationale de police du Québec, dans
lequel il est question de radicalisation. (mesures 2.13)

Axe 3
• Réalisation par la Sûreté du Québec d'activités de sensibilisation auprès de ses patrouilleuses et patrouilleurs
et de ses policières et policiers intervenants en milieu scolaire (PIMS) de manière à f avoriser les interventions
les plus adéquates possibles auprès de clientèles ayant des problèmes de santé mentale, clientèles davantage
susceptibles de se rad icaliser. (mesures 3,5)
Axe4
• Annonce prochaine du soutien du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à des projets de
diffusion de modèles de réussite auprès des j eunes, dont le déploiement est prévu dès l'année scolaire 20162017, qui visent à accroître le sentiment d'appartenance des jeunes et de les encourager à croire en leurs
capacités ainsi que de poursuivre leurs aspirations. (mesure 4.2)
• Échanges en continu, sous la respo nsabilité du ministère de l'immigration, de la Diversité et de l'Inclusion,
visant à f avoriser le dialogue intercu lturel et interconfessionnel notamment pour outiller les jeunes pour être
eux-mêmes des acteurs dans la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme. (mesure 4.5)
• Mise en place en cours, par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d'un serviceconseil auprès des décideurs en matière de respect des valeurs démocrat iques. (mesure 4.8)
Présentation à l'Assemblée nat ionale, le 10 juin 2015, du projet de loi n· 59: Loi édictant la Loi concernant la
prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses
modifications législatives pour renforcer la protection des personnes, qui est présentement à l'étape de l'étude
détaillée en commission parlementaire. Les mesures de protection de certaines personnes dont celles qui vivent
dans un contexte de violence basée sur l'honneur partagent l'objectif commun qui est de favoriser l'inclusion
sociale et de lutter contre. la discrimination.
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État de situation
Ce plan d'action comprend 59 mesures qui se déploient ainsi :
Mesures réalisées

Mesures en cours de réalisation

Mesures à venir

19

35

5

Pour aller plus loin
De nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement et sont réunies dans le document synthèse
actualisé disponible à www.radicalisation.gouv.qc.ca.

- - -- -----
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AXE 1

AGIR
La protection de la population québécoise dans l'ensemble du territoire est au cœur de l'action
gouvernementale en matière de sécurité publique. Cette dernière repose sur des structures permettant une
étroite collaboration, y compris en ce qui concerne la lutte contre la radicalisation à l'extrémisme violent.
Certaines de ces structures sont déjà en place· pour assurer la sécurité nationale, tandis que d'autres liens de
collaboration nécessitent d'être consolidés pour renforcer la sécurité des Québécoises et des Québécois. Par
ailleurs, l'émergence de pratiques portant atteinte aux droits et libertés et aux valeurs démocratiques, par
exemple les actes haineux et les violences basées sur une certaine conception de l' honneur, exige de revoir
certaines façons de faire en matière de protection des personnes.
Des mesures seront donc mises en place pour permettre au personnel des divers sect eurs d'intervenir
promptement lorsque la situation l'exige en raison des risques posés à la sécurité nation~ le ou à la sécurité des
personnes.

État de situation
Cet axe comprend 16 mesures qui se déploient ainsi :
Mesures réalisées

Mesures en cours de réalisation

Mesures à venir

5

11

0

7

Mesure 1.1
Établir un partenariat entre les corps policiers, le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Ordre des
trav ailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec afi n d'identifier les ressources
spécialisées su r le terrain pouvant appuyer les corps de police dans leurs interventions
L'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conju gaux et familiaux du Québec a réalisé une consultation
auprès de ses membres et les résultats confirment l'intér~t des t ravailleuses et travailleurs sociaux à l'égard d'un
partena~iat entre les corps policiers, le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Ordre.
Mesure 1.2
Consolider les liens de collaboration, par la mise en place d' un projet pilote en vue d'établir une entente
entre les services sociaux, les services policiers et d'autres partenaires
Un projet-pilote est en cours d'élaboration afin d'établir les liens nécessaires ent re le service d'intervention de
crise d a ~s le milieu 24/ 7 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Îlede-Montréal, les servi ces policiers et autres partenaires, dont le Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence. Concrètement, cette mesure vi se à donner un accès pour du soutien-conseil et de la prise en
charge pour les partenaires qui ont des usagères et usagers présentant des signes de radicalisation:
Mesure 1.3
Faciliter l'intervention auprès des enfants dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré
comme compromis, en précisant qu'aucune considération, qu'elle soit idéologique ou autre, incluant celle
qui seran: basée sur une conception de l'honneur ne peut j ustifier, notamment, une situation de mauvais
traitements psychologiques, d'abus sexuels o u d' agressions physiques

ra

Le projet aerai n" 59 : Loi édictant la Loi co-ncern ant
prévention et la lutte contrà-les Oiscours- fialnëux et les
discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des
personnes, actuellement au stade de l'étude détaillée, prévoit que la Loi sur la protection de la jeunesse soit plus
explicite sur le fait que le contrôle excessif peut être une forme de mauvais traitement psychologique. Il précise
le rôle du directeur de la protection de la jeunesse à l'égard d'un enfant et de ses parents, qui ont besoin d'aide,
mais dont la situation ne justifie pas autrement l'application de la loi. Enfin, il protège davantage la
confidentialité de certains renseignem ents concernant un enfant lorsque la sit uation le requiert.
Mesure 1.4
Assurer un suivi dans la fo rm ation des patrouilleuses et des patrouilleurs sur la gestion des personnes avec
des problèmes de santé ment ale qui sont impliquées dans des dossiers de crimes haineux ou d'intimidation
Divers outils ont été conçus PÇ>Ur que les patrouilleuses et patrouilleu rs puissent intervenir plus efficacement
auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale et qui sont impliquées dans des dossiers de crimes
haineux ou d'intimidation. Le site intranet de la Sûreté du Qquébec dispose maintenant d'une section «santé
mentale» qui regroupe l'ensemble des orientations et des outils. À titre d'exemple d'outils, notons un aidemémoire et une formation composée de capsules vidéo concernant l'intervention policière auprès d'une
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personne en .crise, ainsi qu'un guide opérationnel en santé mentale. Par ailleurs, un scénario en santé mentale a
été ajouté dans la formation des recrues. Enfin, la politique de gestion « Intervention auprès d'une personne
dont l'état mental est perturbé» est en cours d'actualisation.
Mesure 1.5
Instaurer de nouvelles mesures de protection pour les personnes dont l'intégrité physique ou
psychologique est menacée

Le projet de loi n· 59 : Loi édictant la· Loi concern ant la prévention et la lu tte cont re les discours haineux et les
discours incitant à la violence et apportant diverses modif ications législatives pour renforcer la protection des
personnes, actuellement au stade de l'étude dét aillée, prévoit l'attribution, aux tribunaux j udiciaires, du pouvoir
d'ordonner des mesures propres à favoriser la protection des personnes dont la vie, la ·sant é ou la sécurité est
menacée par une autre personne par l'introduction, en matière de procédure civile, d'un concept d'ordonnance
de protection.
Mesure 1.6
Sanctionner civilement la tenue et la diffusion publiques de propos haineux, ou incitant à la violence, fondés
sur un motif de discrimination prévu à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
Le projet de loi n• 59 : Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les
discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des
personnes, actuellement au stade de l'étude détaillée, prévoit l'inte·rdiction de tenir ou de diffuser publiquement
des discours haineux ou des discours incitant à la violence qui visent un groupe de personnes qui présentent une
caractéristique commune identifiée comme un motif de discrimination interdit à l'article 10 de la Charte des
droits et libertés de la personne.
Mesure 1.7
Accentuer la communication à l'ensemble des corps de police du Québec quant aux orientations requises
au regard de l'évolution du phénomène de la radicalisation
Au cours de la dernière année, le ministère de la Sécurité publique a présenté le Plan d~ action gouvernemental
2015-2018 : La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble et les enjeux qui y sont liés
aux corps de police, notamment à l'occasion du Séminaire sur la radicalisation menant à la violence à I'Ëcole
nationale de police du Québec, le 6 avril 2016. En plus d'une présentation du Plan d'action, la sous-ministre
associée aux Affaires policières y a prononcé une allocution.
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Mesure 1.8
Conclure des ententes et établir des liens au canada et à l'étranger visant à renforcer la collaboration en
matière de lutte contre la radicalisation et toute question d'i ntérêt se rapportant à la sécurité publique
Plusieurs échanges ont eu lieu entre le ministère de la Sécurité publique et divers partenaires européens à qui le
Plan d'action a été transmis. En octobre 2015, une présenta tion du Plan d'action a également été faite au
directeur du Service de police de Munich.
Une déclaration conjointe a été signée en novembre 2015 par le ministre de la Sécurité publique et Je ministre
de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française de
Belgique, exprimant la volonté d'amorcer une coopération en matière de prévention de la radicalisation et de
l'extrémisme violent. Des discussions sont en cours avec l'Italie et la France pour explorer des pistes de
collaboration.
Mesure 1.9
Renforcer le suivi et la coordination des différentes mesures de lutte contre la ra dicalisatio n au sein des
corps de police et d'autres organisations québécoises en sécurité publique
Des travaux sont en cours pour mettre sur pied un comité de su ivi et de coordination à l'égard des différentes
mesures de lutte contre la radicalisation menant à la violence dans le secteur de la sécurité publique.
Mesure 1.10
Renforcer la collaboration avec les gouvernement s fédéra l, provinciaux et territoriaux afin d'examiner la
législation fédérale en matière de lutte contre le terrorisme
- Le ministère de la Sécur.lté-J'IIJ·l:JfiQtJe-:par-tidpe activement aux trava~Jx-tles-s0tJs -miAistres associés et adj0iAtS- -· -----fédéraux, provinciaux et territoriaux du Comfté sur la prévent ion du crime et la police, qui se tiennent deux fois
par année, où il est question de la lutte contre la radicalisation menant à la violence.
1

Le ministre de la Sécurité publique a également participé à la réunion fédérale-provinciale-territoriale des
ministres de la justice et de la sécurité publique à Québec en janvier 2016, qui a abordé le thème de la
radicalisation.
Mesure 1.11
Poursuivre la contribut ion de la Sûreté du Québec au modèle intégré des enquêtes en sécurité nationale de
la Gendarmerie royale du Canada avec le Service de police de la Ville de Montréal et ses autres partenaires
La Sûreté du Québec participe à l' Équipe intégrée de la sécurité nationale afin de permettre aux partenaires
fédéraux, provinciaux et municipaux de mettre en commun leurs ressources pour colliger, échanger et analyser
des renseignements sur des personnes et des entités pouvant poser une menace à la sécurité nationale.
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Mesure 1.12
Poursuivre la coordination de la Structure de gestion policière contre le terrorisme en collaboration avec la
Gendarmerie royale du Canada le Service de police de la Ville de Montréal

et

La collaboration active de .la Sûreté du Québec à la Structure de gestion policière contre le terrorisme a été
assurée en continu et les membres sélectionnés pour y participé ont été dûment formés. Une cellule destinée à
la prévention a été créée et le gùide de la Structure de gestion policière contre le terrorisme est en cours
d'actualisation.
Par ailleurs, des travaux sont en cours pour achever un plan d'action 2016-2017.
Mesure 1.13
Assurer un suivi à l'échelle du Québec des dossiers d'enquêtes liés à l' extrémisme violent et à la haine et
apporter, au besoin, un soutien spécialisé aux corps de police municipaux
Des rencontres de sensibilisation sont organisées au besoin par la Sûreté du Québec et un soutien est offert en
continLJ aux corps policiers municipaux dans les dossiers d'enquête. Depuis le F' janvier:2015, 5 confér.ences ont
eu lieu auprès de services de police municipale ayant permis de joindre 250 participantes et participants. Afin de
structurer le suivi des dossiers d'enquête, une procédure interne en matière de lutte contre l'extrémisme violent
et la haine est en cours de production, à l'attention des bureaux d'enquête.
Mesure 1.14
Tenir des exerCices de simulation et des rencontres afin de préparer la réponse à un acte extrémiste ou
terroriste commis sur le territoire québécois
Cette mesure se déploie en continu pour assurer le partage d'informations entre les partenaires. Un sous-comité
chimique, bactériologique, radioactif, nucléaire et explosif de l' Organisation de la sécurité civile du Québec tient
des rencont res régulières à cet effet.
En octobre 2015, l'exercice« Montréal 360 »a été effectué à Montréal, notamment avec la collaboration de la
Sûreté du Québec, pour veiller à ce que les intervenantes et intervenants du secteur de la sécurité publique
soient prêt à réagir à des situations d'urgence et que la coordinat ion entre les différents services soient optimale.
Mesure 1.15
Considérer le volet« actes terroristes et extrémistes» dans le module de soutien 9ux victimes d'actes
criminels de la Sûreté du Québec
Un partenariat est en. cours d'élaboration avec les centres d'aide aux victimes d'act es criminels afin de porter
assistance aux victimes d'actes terroristes et extrémistes. Le module d'assistance aux victimes de la Sûreté du
Québec peut aussi être mis à contribution en cas d'actes terroristes ou extrémistes.
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Mesure 1.16
Poursuivre le Programme CBRNE (chimique, bactériologique, radioactif, nucléaire, explosif), notamment au
regard de la formation des agentes et des agents désignés pour répondre en cas d'attent at terroriste
Les intervenantes et intervenants concernés ont pu bénéficier de 13 exercices de simulations en 2015-2016 en
guise de formation dans le cadre du Programme CBRNE chimique, bactériologique, radioactif, nucléaire, explosif.
En outre, ce Programme a permis le maintien des compétences en matière d'explosif et de démantèlernent de
laborat oires clandestins. La Sûreté du Québec poursuit sa participation à des colloqu es, des séminaires et des
conférences sur le sujet.
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AXE2

Jr

PREVENI·R
Afin de minimiser les risques à la sécurité nationale et à la sécurité des personnes; l'approche gouvernementale
accorde une priorité à J'a prévention, associant tous les acteurs des milieux concernés, tant au sein du secteur
public que de la société civile. Cette prévention requiert toutefois une solide compréhension du phénomène de
la radicalisation menant à la violence, en particulier de ses facteurs d'émergence.
Fort de cette compréhension, des interventions peuvent être ciblées et déployées plus adéquatement, par
exemple à l'intention des familles afin de les outiller et de les diriger vers les ressources adéquates, ainsi que des
jeunes, notamment concernant l'usage d'Internet et des médias sociaux.
Dans le réseau de l'éducation et le réseau de la santé et des services sociaux, l'objectif est de sensibiliser les
intervenantes et les intervenants à la reconnaissance des signaux de radicalisation et aux moyens à prendre à
l'égard de comportements radicaux prônant la violence.

État de situation
Cèt axe comprend 27 mesures qui se déploient ainsi:
Mesures réalisées

Mesures en cours de réalisation

Mesures à venir

10

14

3
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Mesure 2.1
Réalis;er des recherches afin de mieux comprendre et analyser le phénomène de la radicalisation menant à
la viol:ence
Une entente a été signée entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Fonds de
recherche Québec- Société et culture en vue de la réalisation d'une action concertée de recherche visant une
meiileure connaissance de la radicalisation menant à la violence. Un appel de propositions sera lancé au
printemps 2016.
2.1.1
Contribuer financièrement à une recherche-action en partenariat avec le Collège de Maisonneuve pour
déceler, chez. les jeunes, des z.ones de fragilité qui pourraient créer un terrain favorable au processus de
radicëjlisation
Une enj ente entre le Collège de Maisonneuve, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation et
de I'EnsFignement supérieur ainsi que le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a été signée
en novembre 2015. Cette entente a permis de subventionner la réalisation du rapport de recherche Les
étudiçmts face à la radicalisation religieuse conduisant à la violence. Mieux connaÎtre pour mieux prévenir, par
l'lnstitu~ de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Les résultats de cette recherche serviront
notamment à la rédaction d'un Guide à l'intention des intervenants en milieu scolaire.

2.1.2 .
Docurpenter les facteurs qui différencient le processus de radicalisation menant à la violence des filles et
des femmes par rapport à celui des garçons et des hommes
·
En collaboration
avec leSecrérarTafTia condïtïonfémfrïïne,
leConselnffistafUt
o era fem me et le Centre de
1
•
•
prévention sur la radicalisation menant à la violence conduisent actuellement une recherche qui vise à mieux
documenter et analyser les facteurs et les conditions entourant le phénomène de la radicalisation menant à la
violenc~ et l' influence qu'ils exercent chez les filles et les femmes comparativement aux garçons et aux hom nies,
afin d'accroître l'efficacité des mesures mises en place.

2.1.3
Documenter et analyser les actes haineux et xénophobes
La réalisation de cette mesure sous la responsabilité de la Comrnis.sion des droits de la per.sonne et des droits de
la jeunesse sera amorcée en 2016-2017.

2.1.4
Effectuer des recherches et partager les pratiques exemplaires de formation du Québec et hors du Québec
dans le domaine de la sécurité publique relativement à la problématique de la radicalisation
Un Séminaire sur la radicalisation menant à la violence a été organisé à l'École nationale de police du Québec, le
6 avril 2016, notamment pour favoriser le partage de pratiques exemplaires.
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L'École nationale de police du Québec a mis en place un groupe de travail afin de procéder au recensement des
pratiques exemplaires en matière de lutte contre la radicalisation à l'échelle nationale. En collaboration avec le
réseau FRANCOPOL, organisme de concertation et de coopération entre les services de police et les écoles de
police de langue française, un guide sur les pratiques exemplaires en matière de lutte contre la radkalisation à
l'échelle internationale est en cours de rédaction.
2.1.5
Réaliser des recherches afin de mieux comprendre et analyser le processus de déradiCCllisation
L'équipe de recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île~
de-Montréal travaille actuellement à finaliser une recherche menée dans plusieurs cégeps du Québec. Cette
équipe travaille également sur la recension de pratiques en matière de prévention et documente leur efficacité,
notamment pour le contexte du Québec.
Bien que la déradicalisation intervienne nécessairement une fois qu'une personne se soit radicalisée, sa
compréhension pourrait notamment permettre d'agir afin de prévenir l'aboutissement du processus menant à la
violence, donc avant d'en arriver à ce stade.
Mesure 2.2
Établir un partenariat avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de la Ville de
Montréal afin d'étendre l'initiative à l'échelle nationale, notamment au moyen de satellites virtuels
Une convention de subvention a été signée en novembre 2015 'entre le ministère de la Sécurité publique, la Ville
de Montréal et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Cette subvention de 1 M$
répartie en 2015-2016 et 2016-2017- permet au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
d'offrir ses services d'intervention et de formation à l'ensemble du territoire québécois. Un montant
supplémentaire et distinct de 0,5 M$ s'est ajouté en mars 2016 pour soutenir les initiatives en covrs visant à
favoriser la prévention, notamment en milieu scolaire. Ce partenariat met également à profit le réseau de la
santé et des services sociaux pour assurer la complément arité des interventions en matière de prévention.
2.2.1
Rendre disponible une ligne téléphonique unique et sans frais sur l' ensemble du territoire québécois,
soutenue par des ressources multidisciplinaires
Dès juin 2015, une ligne téléphonique sans frais (514 687-7141; 1877 687-7141} a été rendue disponible sur
l'ensemble du territoire québécois, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Piès de 700 appels qui ont été reçus depuis
sa mise en service et plus de 140 interventions directes ont ét é réalisées et 9 cas ont ét é transmis aux aut orités.
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Mesure 2.3
Confier à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le mandat d'assurer un rôle
de prév ention et de détection en matière de lutte contre les discours haineux, ou incitant à la violence,
fondés sur un motif de discrimination prévu à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
Le projet de loi n· 59 : Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les
discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des
personn'es, actuellement au stade de l'étude détaillée, prévoit confier à la Commission des droits de la personne
et des d'raitS de la jeunesse la fon ction d'assurer un rôle de prévention et d'éducation en matière de lutte contre
les discours haineux et ceux incitant à la violence et de formu ler des recomman dations au gouvernement sur
toute m~sure de prévention et de lutte contre les discours haineux et ceux incitant à la violence.
Mesure 2.4
Structurer et rendre accessible aux familles de l'information sur les signes de radicalisation et les ressources
disponibles
L'objectif est de rendre accessible aux familles de l'information sur le phénomène de radicalisation menant à 1~
violence: dans une perspective de prévention.
Cette mesure, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, offrira aux fami lles .un
soutien en vue d'améliorer les habiletés parentales et la communication intrafamiliale. Elle facilitera l'accès aux
ressouroes existantes auxquelles les personnes peuvent s'adresser et~ outiller les parents afin que ces derniers
puissent aborder la question avec leurs enfants. Enfin, cette mesure incitera les parents à la communication.
Mesurie 2.5
s:nsibi~-e~~Jeunes

à l'usage éthique et responsable des technologi_e sde l:i nfoL~-~t~?_n. e5~s __ .
comm;unications en offrant aux écoles les outils de sensibilisation et de prévention nécessaires
1

La rédaction d'un feuill et destiné aux parents sur la prévention de la cyberagression est en cours au ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le développement du çont enu est avancé. La Fédération des
comités 1 de parents sera consultée. Un atelier de formation sur la prévention de la cyberagression et le
développement de la cybercitoyenneté sera offert aux commissions scolaires au cours de l'année scolaire 2016-

2017.
Mesure 2.6
Enrichir la formation continue du personnel scolaire par l'ajout de nouvelles.form ations sur la prévention de
la radicalisation menant à la violence et sur l' intervention en classe à la suite.d'événements de nature
violente
Les gestionnaires et le personnel des écoles et des établissements d'enseignement supérieur peuvent recourir
aux servkes de ress ources expertes af in d'accompagner leurs actions en contexte de diversité ethnoculturelle,
linguistique et religieuse en consultant Je répert oire des formateurs sur le site l'École plurielle. Ce répertoire ·a
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été mis à jour en 2016 pour y inclure des ress-ources spécialisées en matière de prévention de la radicalisation
menant à la violence.
De nouveaux contenus de formation, basés sur l'expertise développée.dans le réseau de la santé et des services
sociaux, ont été élaborés et seront validés dès j uin 2016 dans des milieux scolaires ciblés. Les activit és de
formation et d'accompagnement pour les intervenantes et intervenants en éducation seront déployées à plus
grande échelle au cou rs de l'année scolaire 2016-2017.
Mesure 2.7
Appuyer les activités sur le dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la .violence et contre la
xénophobie au niveau collégial
Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignemel)t supérieur a procédé à la révision du programme Soutien à
l' intégration des communautés culturelles et à Ï'éducation int erculturelle au collégial afin d'y ajouter un volet
spécifique pour appuyer des projets traitant de la prévention de la radicalisation et de la xénophobie. Par le
.truchement du programme, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a versé une subvention
au Collège de Rosemont pour l'orga nisation et la tenue du premier colloque sur le 'phénomène de la
radicalisation en milieu collégial. Intitulé Céqepiens, radicalisations et vivre ensemble, ce colloque a réuni, du 12
au 14 avril 2016, plus de 800 intervenants, enseignants et étudiants. Dans le contexte de cet événement, des
étudiante et étudiants ont contribué à la création d'une vidéo de sensibilisation, Ensemble, dont le message
rappelle l'importance d'Insister lorsqu'un proche montre des signes d'idolement et que des changements
importants dans son réseau d'amis sont observés.
D'autres projets sur la radicalisation ont été financés dans différents cégeps, dont le Cégep du Vieux-Montréal, le
Collège de Maisonneuve, le Cégep de Saint-Hyacinthe et Je Collège Ahuntsic. Enfin, le ministère de l'Éducation et
de l' Enseignement supérieur a accordé aide fin ancière spéciale de 400 000$ au Collège de Maisonneuve pour un
projet-pilote visant à implanter des mesures d'appui au vivre ensemble.
Mesure 2.8
Mettre sur pied une format ion interculturelle visant certaines situations sensibles _à l'intention des
intervenantes et des interv-enants du réseau de la santé et des services sociaux
Une fo rm ation est actuellement en préparation sur la radkalisation violente chez les jeunes au Québec qui est
destinée aux intervena ntes et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu'aux partenaires.
2.8.1
Poursuivre la sensibilisation et la mise en œuvre des formations interculturelles offertes aux
professionnelles et aux professionnels en intervention psychosociale du service de consultation
téléphonique lnfo-Social
Fo.rmations offertes pour les infirmières d'lnfo-Santé. Une form~tion est en élaboration par le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-I'Tie-de-Montréal, en collaboration avec le
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les professionnelles
et professionnels en intervention psychosoCiale du service de consultation téléphonique lnfo-Social. Elle sera
complétée au printemps 2017. De plus, le nouveau guide d'intervention lnfo-Social intitulé ({Immigration
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récente et diversité culturelle» est disponible depuis janvier 2016 pour les professionnelles et professionnels en
intervention psychosociale du service de consultation téléphonique psychosociale 24/7 (lnfo-Social) et a été
diffusé! à tous les services lnfo-social.

Mes~ re 2.9
Mettre en place un comité composé d'intervenantes et d'intervenants des milieux policier et académique
afin de partager les pratiques exemplaires de fo rmation en matière de lutte contre la radicalisation
Un comité de pa rtage des pratiques exemplaires de formation en matière de lutte contre la radicalisation
menant à la violence a été mis en place par l'École nationale de police du Québec en août 2015, permettant
d'établ,i r un inventaire des pratiques exemplaires de formation en octobre 2015.
Une rèncontre est en cours de planification entre l'École nationale de police du Québec et le Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violen.ce afin de mettre en commun les enjeux spécifiques des deux
organisations en matière de formation et d'évaluer la f aisabilité d'un partenariat sur le plan de la formation.
Meswre 2.10
Ajouter un volet de sensibilisation sur la radicalisation dans les programmes d'intervention des corps
policjers dans les établissements scolaires et avec les municipalit és
Une fo.rmation en ligne et une vidéo de sensibilisation au phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme
violent: ont été réalisées à l'intention des premières répondantes et premiers répondants. Des activités de
sensibilisation auprès des policières et policiers intervenants en milieu scolaire auront lieu en mai ou juin 2016.
Mesure 2.11
Implanter un volet spécifique de relations avec les minorités ethnoculturelles et un guide de pratiques
exerYJplaires dans une réVision dù modèië depolice communaütairë--- - - - - - --- ·· - - - ·-·· ·------- - -·--Une présentation des services de police communautaire a été élaboré e à l'intent ion des personnes immigrantes
nouvellement arrivées ainsi que des outils visant à accroîtr.e la connaissance des policières et policiers désignés à
l'égard de la diversité ethnoculturelle. les policières et policiers désignés sont formés en continu eu égard aux
réalités des personnes immigrantes et des minorit és ethnoculturelles.
Des seances d'information à l'intention des personnes immigrantes nouvellement arrivées sont organisées
ponctuellement et la Sûreté du Québec participe à des activités socioculturelles avec des minorités
ethnoculturelles, en plus d'établir· de liens étroits avec des personnes d'influence de ces minorités.
Mesure 2.12
Mettre en ligne dans les sites Internet du ministère de la Sécurité publique et du ministère de l'Immigration,
de la Diversité et de l'Inclusion, une section portant sur le phénomène de la radicalisation
Du contenu Web en lien avec les enjeux liés à la radicalisation menant à la violence est élaboré en continu afin
de bo~ ifier la page www.radicalisation.gouv.qc.ca . Le bilan de la première année de mise en œuvre du Plan
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d'action gouvernementë!12015-2018 La radicalisation au Québec: agir, prévenir, détecter et vivre ensemble a été
mis en ligne en mai 2016.
2.12.1
Promouvoir, auprès des corps de police du Québec disposant d' un site Internet, l'insertion d'un lien menant
à la section du site Internet du ministère de la Sécurité publique portant sur la radicalisation
Cette mesure sera réalisée à l'automne 2016.
Mesure 2.13
Intégrer des activités obligatoires de formation et de sensibilisation à la sécurité nationale au programme
de formation des aspirantes policières et des aspirants policiers
De nouvelles activités de form<;ltion en matière de lutte contre la ra dicalisation menant à la violence sont en
cours d'élaboration pour enrichir le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie de l'École
nationale de police du Québec.
Mesure 2.14
Rendre disponibles aux policières et aux policiers des activités de formation et de sensibilisat ion à la
sécurité nationale en matière de lutte contre la radicalisation
Cette mesure se déploie en continu, dans le cadre des. activités de formation continue offertes par l' École
nationale de police du Québec. Cert ains cours et programmes de perfectionnement professionnel de l'École
nationale de police du Québec sont ainsi enrichis avec des activités de formation en matière de lutte contre la
radicalisation menant à la violence, notamment à la suite d'un inventaire des pratiques exemplaires.
Mesure 2.15
Maintenir des spécialistes experts ainsi que des formatrices et formateurs internes sur l'extrémisme violent
et la haine à la Sûreté du Québec
Cette mesure se déploie en continu, notamment au moyen d'échanges internationaux de pratiques exemplaires
et du développement de l'expertise en matière de crimes haineux et d'extrémisme violent.
Mesure 2.16
Réaliser un portrait de l'évolution des phénomènes de la radicalisation et de l'extrémisme violent pour bien
en saisir les implications en matière de sécurité publique

·cette mesure sera réalisée en 2016-2017.
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Mesure 2.17
Poursu;ivre la format ion des Coordonnateurs d'information en menace terroriste (CIMT) dont l'objectif est
de fournir des connaissances en matière de terrorisme et sur les signes probables de radicalisation à
l'extrémisme violent, notamment a.uprès des intervenantes et des intervenants de première ligne
Des sessions de formation sur le terrorisme et la radicalisation à l'extrémisme violent sont organ1sees
conjointement par la Sûret é du Québec, la Gendarmerie royale du Canada et le Service de police de la Ville de
Montréal deux fois par année à l'intention des intervenantes et intervenants de première ligne en sécurité
publique' La dernière formation a permis de joindre 90 participantes et participants.
Mesure 2.18
Cerner les pratiques exemplaires mises en œuvre à l'international et établir des liens avec les intervenantes
et les intervenants concernés
Élaboration d'un document de réflexion sur les enjeux, causes et conséquences de la radicalisation menant à la
violence parmi les jeunes au sein d'États francophones, notamment la Belgique, la France et la Suisse. Ce
document servira principalement à informer le gouvernement du Québec des pratiques exemplaires mises en
place chez certains partenaires internationaux.
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a par ailleurs amorcé les démarches en vue de
l'organisation d'une conférence internationale sur Internet et la radicalisation menant à la violence chez les
jeu ens qui aura lieu les 31 octobre et 1er novembre 2016 à Qvébec, sous l'égide de l'Organisation des Nations
unies poljr l'éducation, la science et la culture. Des échanges ont été amorcés afin de présenter une résolution
portant ~otamment sur la prévent ion en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence au sein de
l'espace francophone au Sommet de-la Francophonie d'Antananarivo les 26 et 27 novembre 2016.
Par ailleJrs, Je ministère des Relat ions internationales et de la Francophonie a également appuyé le. Centre de
!
,•~ · - - - - - --·- '
prévention de la radicalisation menant à la violence dans ses échanges avec des partenaires étrangers et lors de
ses missions internationales. Des liens av.ec les représentations du Québec ont été établis afin de consolider et
enrichir !e programme de déplacement du Centre de préven tion de la radicalisation menant à la violence,
notamment en Europe.
Mesure 2.19
Encadrer d!'lvantage les règles relatives. au mariage pour s'assurer du consentement des conjointes et des
conjoints, particulièrement dans les cas de personnes âgées de 16 à 18 ans
Le projetl de loi n• 59: Loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les
discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour r.enforcer la protection des
personnes, actuellement au stade de l'étude détaillée, propose que soit confié au tribunal le pouvoir d' autoriser
la célébration d'un mariage lorsque l'un des futurs époux est mineur.
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AXE3
,

DETECTER
La prévention permet de réduire les risques associés à la radicalisation menant à la violence. Toutefois, il peut
arriver que des personnes se radicalisent et constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité des
personnes. Pour faire face à cette éven-tualité, des moyens seront mis en place pour permettre au public et aux
intervenantes et intervenants de détecter les signes de comportements radicaux prônant la violence et de les
signaler, ainsi que les propos haineux, aux autorités compétentes.
L'objectif des mesures est de favoriser la détection précoce du processus de radicalisation et son signalement.
Un signalement rapide auprès d'équipes multidisciplinaires, dûment formées, composées notamment de
professionnelles et de professionn.els en intervention psychosociale, permettra l'enclenchement immédiat du
processus de déradicalisation, garantissant ainsi l'efficacité de la lutte contre la radicalisation menant à la
violence.

État de situation
Cet axe comprend 7 mesures qui se déploient ainsi :
Mesures réalisées

Mesures en cours de réalisation

Mesures à venir

3

3

1
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Mesure; 3.1 ·
Mettre 'sur pied une équipe intégrée pour assurer une vigie sur les médias sociaux
Des discussions sont en cours pour établir des partenariats, notamment avec la Gendarmerie royale du Canada
et le Service de police de la Ville de Montréal.
Mesure,3.2
Déployer I'OuW d'estimation du risque d'homicide et sa formation associée
La format ion de formatrices èt formateurs et l'outil, composé de différentes sections afin de permettre aux
intervenant es et Intervenants de vérifier le scénario homicide (planification), de repérer les facteurs de risques
présents, d'identifier les facteurs aggravants ainsi que les facteu rs de protection pour établir l'estimation globale
du niveau de risque d'homicide, sont actuellement déployés à l'échelle du Québec. Au besoin, des sessions de
formations, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, sont toujours disponibles.
1

Mesure.3.3
Octroyer une protection aux personnes qui dénoncerai-ent les discours haineux, ou incitant à la,violence,
tenus publiquement et fondés sur un motif de discrimination prévu à la Charte des droits et libertés de la
person~e du Québec
Le projet :d e loi n' 59 : Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les
discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des
personne~, actuellement au stade de l'étude détaillée, mettrait en place une procédure de dénonciation auprès
de la Com:mission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, y compris des mesvr.es de protection des
personnes dénonciatrices.
Mesure'3.4
1 Participer au programme de « Signalement d'incidents suspects >> (SIS) de la Gendarmerie royale du Canada
1

Cette mesure sera réalisée en 2016-2017.
Mesure 3.5
M ettre ?11 œuvre un programme à l'intention des patroullleuses et des patrouilleurs afin de détecter les
1
1 signaux de radicalisation à l'extrémisme violent et au terrorisme sur le terrain
Une formation en ligne et une Vidéo de sensibilisation au phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme
violent ont été réa lisées à l'intention des premières répondantes et premiers répondants. Des activités de
sensibilisation auprès des policières et policiers intervenants en miiieu scolaire auront lieu en mai ou juin 2016.
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Mesure 3.6
Maintenir la collaboration avec l'ensemble des intervenantes et des intervenants en milieu carcéral,
incluant les ani.matrices et les animateurs de pastorale et les imams, afin de demeurer à l'affût des risques
de radicalisation dans les établissements de détention
Cette mesure se réalise en continu au moyen de la collaboratio.n avec des animatrices et animateurs de pastorale
de même que des imams au regard des personnes incarcérées à risque de se radicaliser.
Mesure 3.7
Poursuivre la sensibilisation du personnel correctionnel à la problématique de la radicalisation et de
l'extrémisme violent afin de faciliter la reconnaissance des indicat eurs pouvant y être liés et d'intervenir le
cas échéant
La sensibilisation du personnel correctionnel a été réalisée au moyen de plusieurs activités, dont une séance de
formation donnée par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence en mars 2016 qui a
permis de joindre 18 gestionnaires du renseignement et 3 professionnelles et professionnels. Plusieurs
personnes ont également participé au Séminaire su( la radicalisation menant à la violence de l'École nationale·de'
police du Québec, le 6 avril 2016 ou aux formations des Coordonnateurs d'information sur la menace terroriste
en décembre 2015 et avril 2016.
Par ailleurs, 24 aspirantes et aspirants agents des services correctionnels ont été sensibilisés dans le cadre du
Programme d'intégration à la fonction d'agents des services correctionnels à l'École nationale de police du
Québec en mars 2016. Des séances de formation sont aussi offertes en continu pour les autres membres du
personnel.
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AXE4

VIVRE ENSEMBLE
La discrimination vécue ou perçu e, la présence de préjugés racistes, parfois islamophobes, sont tous des facteurs
qui nuisent à la participation sociale des Québécoises et des Québécois de toutes origines ainsi qu'à leur
sentiment d'appartenance à la société québécoise: Bien que la radicalisation soit influencé~ par plusieurs
facteurs, elle semble toucher en particulier les jeu nes nés au Québec de parents immigrants, qui développent un
sentiment d'impuissance, individuelle et collective, à l'égard de l'exclusion vécue par eux et leurs proches dans la
sociét é québécoise.

Par conséquent, il est important de lutter contre les préjugés, la discrimination et le ra cisme, de renforcer
!.'estime de soi, le sentiment d'appartenance et la participation à la société québécoise des personnes
immigrantes et des minorités ethnoculturelles.
Cet axe du plan d'action prendra par ailleurs toute son ampleur au moment du déploiement de la stratégie
d'action de la nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion qui sera rendue
publique prochainement Elle comportera des mesures visant notamment la promotion des droits et libertés et
l'édification d'une société inclusive, exempte de préjugés, de discrimination et de racisme.

État de situation
Cet axe comprend 9 mesures qui se déploient ainsi :
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Mesures réal1sées

Mesures en cours de réalisation

Mesures à venir

1

7

1

Mesure 4.1
Enrichir la formation er:1 Éthique et culture religieuse offerte au personnel enseignant du secondaire, pour
mieux l'outiller à traiter les sujets sensibles
La formation a été offerte a 32 enseignantes et enseignants à l'occasion du Congrès de l'Association québécoise
en éthique et culture religieuse, le 12 novembre 2015. L'évaluation fut positive. Les participantes et participants
ont demandé que des exemples d'applications concrètes en classe soient offerts lors d'une prochaine formation.
Pour l'année scolaire 2016-2017, il est prévu de revoir le contenu de la formation qui pourrait être donnée sur
une journée complète, offerte en fonction de la d,emande dans différents centres urbains à l'échelle du Québec.
Mesure 4.2
Proposer des modèles de réussite aux jeunes, notamment ceux de minorités racisées, afin de favoriser
l'inclusion

À la suite d'un appei de projets sur invitation lancé par le ministère de l' Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion, X projets ont été retenus. Leur déploiement est prévu dès l'année scolaire 2016-2017. Ces projets
visent.à réduire les facteurs de risque (groupe de pairs, école, famille, collectivité, etc.} qui favorisent !.'adhésion
à des idéologies radicales prônant !a violence et à renforcer les facteurs de prot ection (milieux sociaux positifs,
famille, collectivité, etc.} en vue en vue d'accroître le sentiment d'appartenance des jeunes et de les encourager
à croire en leurs capacit és ainsi que de poursuivre leurs aspirations.
Mesure 4.3
Déployer des activités d'éducation aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques
La réalisation de cette mesure sous la responsabilité de la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse sera amorcée en 2016-2017.

Mesure 4.4
Déployer une stratégie de sensibilisation favorisant la cohésion sociale, l'inclusion et le mieux vivreensemble et luttant contre les préjugés
Depuis janvier 2016, des échanges entre ministères ont eu lieu en vue de déterminer les orientations à privilégier
pour le déploiement d'une campagne de sensibilisation. Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence a également été consulté afin, .notamment, de s'assurer des arrimages en matière de stratégies de
communication. Dans le cadre de la stratégie de sensibilisation, l'Institut du nouveau monde a été soutenu
financièrement pour réaliser un projet-pilote sur le vivre-ensemble auprès des jeunes, qui visait à développer et
relayer sur les médias sociaux des messages alternatifs aux messages radicaux prônant la violence.
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Mesure 4.5
Stimuler les échanges entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines et de toutes confessions en
mettant sur pied des comités de dialogue et des groupes de discussion
Des éc~anges visant à mettre en œuvre un comité de dialogue interculturel et interconfessionnel sont réalisés en
contin ~ . Ces échanges permettront notamment d'outiller les jeunes pour être eux-mêmes des acteurs dans la
lutte c<Dntre la discrimination, la xénophobie et le racisme; ils favoriseront également la pleine participatioA des
person~es de confessions religieuses qui vivent parfois des discriminations.
Mesttre4.6
Rend;re l'information dispon ible aux personnes victimes de discrimination ou de racisme dans la défense de
leurs:droits
Démarches entreprises à l'automne 2015 avec l'organisme PRO BONO Québec qui a été mis en contact avec des
organil mes d'accueil des personnes réfugiées afin d'offrir des services d'avocates et avocats bénévoles pour
toute 9uestion d'ordre légal
Transmission en mai 2016 de l'information sur les droits des personnes victimes de discrimination et de ra cisme
aux organismes communautaires juridiques ciblés, dont les cent res de justice de proximit é.
Mesure 4.7
Outiller les municipalités dans la mise en place d'initiatives qui visent à assurer un vivre-ensemble
harmon ieux et à créer des milieux de vie inclusifs
Le ministère de J'Immigration, de la Diversité et de l' Inclusion élabore actuellement une nouvelle approche
partenariale avec les municipalités, notamment pour renforcer les initiatives- favor-isant les rapproci:ler.nents
intercu:lturels dans les milieux de vie et le partage de pratiques exemplaires. À cet effet, des démarches sont en
cours en vue d'actualiser la Treusse d'information à l'intent'ion des municipalités du Québec sur les enjeux de
l'immigration et de la diversité ethnoculturelle.
Mesùre 4.8
Mettre en œuvre un service-conseil auprès des décideurs en matière de respect des valeurs démocratiques
Mise eh pJace en cours, par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, d'un serviceconseil;auprès des décideurs en matière de respect des valeurs démocratiques. Des travaux sont en cours en vue
d'établir un cadre de référence ainsi qu'une. recension des principaux documents gouvernementaux pertinents.
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Mesure 4.9
Inclure à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec l'interdiction de tenir ou de diffuser,
publiquement et à l'éga;d d' une personne, un discours haineux ou un discours incitant à la violence fondé
sur un motif de discrimination prévu à cette même Charte

Le projet de loi no 59: l oi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les
discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des
personnes, actuellement au stade de l'étude détaillée, modifierait la Charte des droits et libertés de.la personne
pour prévoir l'interdiction de tenir ou de diffuser de tels discours à J'égard d'une personne en particulier, ce qui
rend la procédure de plainte prévue à cette Charte applicable.
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AVANT-PROPOS
r:occupation et la vitalité des territoires, le recrutement d'une maind'œuvre qualifiée, la div~rsification économique, la relève entrepreneuriale, la participation des citoyennes et des citoyens de toutes
origines à la vie démocratique, le maintien des services de proximité
et l'accueil de travailleurs écrangers temporaires pour combler une
pénu.rie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité représentent"9uelques-uns des défis à relever par plusieurs municipalités
québécoises, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. La diversité
e thn~culturelle se définissant par la grande variété des origines;
des ètmfessions religieuses et des cultures inhérentes à la société
québécoise, est une des composantes de la diversité qui caractérise nos sociétés plurielles et elle constitue, dans ce contexte, une
dlmension importante de la dynamique des milieux. La prise en
compte de la diversité ethnoculturelle en tant qu e facteur de développement économique et social devient donc un incontournable
pour les collectivités.
À cet effet, plusieurs municipalités québécoises misent sur la qualité
de leur accueil pour attirer et intégrer de nouvelles populations.
Certaines se sont dotées d'une politique, d'autres ont opté pour des
·moyens spécifiques qui favorisent une cohabitation harmonieuse au
sein de leur collectivité. Parallèlement, des rn unicipalités constatent
une hausse de la diversité etbnoculturelle sur leur territoire sans
avoir nécessairement élaboré de mesures pour s'y adapter. À c.e t
égard, la prise en compte de la diversité ethnoculturelle dans la
gestion municipale, en tant que concept global, représente une voie
nouvelle pour bon nombre de municipalités, et ce, tant au Québec
qu'ailleurs dans le monde.
Cette trousse vise à outiller les municipalités, en tant qu'institutions
de proximité pour les citoyennes et les citoyens, afin qu'elles soient
en mesure d'assumer un rôle de premier plan en la matière.

Mise en contexte

cipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)
veulent, par cette crousse d'information, foumir aux municipalités
un outil de référence facilitant la prise en compt7 de la diversité
ethnoculturelle dans la gestion municipale. Le mandat d'élaboration de la crousse a été conAé ii la Ville de Gatineau qui a déposé,
en 2008, une politique novatrice en matière de diversité culturelle
intitulée Ensemble.

Objectifs
La trousse d'information a été conçue pour :
• Informer les municipalités des enjeux liés à la diversité
ethnocu.lturelle;
• Guider les municipalités dans la prise :en compte de la diversité
etbnoculturelle dans leur processus de prise de décision en ce
qui a rrait à la gestion municipale et à leur offre de service;
• Partager l'expertise municipale en matière de diversité
etbnoculturelle;
• Appuyer les municipalités dans l'identification de moyens
et d'outils accessibles pour la valorisation de la diversité
ethnoculturelle;
• Mettre à la disposition des municipalités désirant s'engager
dans cette voie des balises pour l'élaboration d'une politique en
matière de gestion de la diversité ethnoculturelle.
Elle sert donc à soutenir les élus et l'administration municipale dans la
mise en place d'actions concrètes adaptées aux réalités de leur mnieu.

Clientèle db te
La trouss.e d'information s'adresse aux élus et aux fonctionnaires
des municipalités du Québec souhaitant s'outiller pour mieux prendre en compte la diversité ethnoculrurelle, pour adapter leur offre
de service à cette réali té et pour relever les défis que cela représente, qu'ils œuvrent dans 1:une des dix villes de 100 000 habitants et
plus ou dans des municipalités de taille moyenne ou petite, situées
en milieu urbain ou rural.

La réalisation de cette trousse d'information constitue un des engagements inscrits dans le Plan d'action gouvernemental 2008-2013
La diversité : une valeur ajoutée. Le ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles {MICC) et le ministère des Affaires muni-
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Quets avantages une municipalité peut-elle retirer de
son implication en matière de diversité ethnoculturelle?
La municipalité, gestionnaire du milieu de vie
La municipalité est l'instirution démocratique la plus près des
citoyennes et des citoyens. Elle offre des service.s de proximité,
détermine leur qualité et en assu.r e l'accessibilité pour tous. Parce
que les interventions municipales touchent les préoccupations quotidiennes des citoyennes et des ciroyens, l'institution municipale a
la capacité d'influencer les comportements de la population pour
tm vivre-ensemble inclusif et harmonieux.
I:occupation dynamique et la vitalité du territoire reposent, entre
autres, sur les liens de complémentarité entre l'urbain et le rural,
entre la ville-centre et sa périphérie, entre le village et le rang, entre
les institutions du savoir et le milieu économique. !.:accueil et l'intégration des populations en constituent un axe majeur.
Les décisions prises par les élus visent l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et s'inspirent de valeurs
qui vont se refléter dans l'exercice des pouvoirs1 dévolus par la Loi
sur les compétences municipales 2• Celle-ci, en vigueur depuis le
l" janvier 2006, confirme la compétence des municipalités dans
des domaines où la prise en compte de la diversité culturelle de la
population s'avère importante. À titre d'exemples, mentionnons les
loisirs, la culrure, les activités communautaires et le développement
économique local.
La municipalité et l'occupation des territoires : au cœur de
l'action et des défis en matière d'adaptation
Selon l'Enquête nationale auprès des ménl!.ges de 2011, les personnes nées à !~étranger représentent 12,6 % de la population
québécoise3 • Cependant, comme nous l'avons indiqué dans l'avant1 ~1infst.i.re des Affail"és mur.icipdles, dDs Régions ct d~ L'Occupation d.u territoire (20091. Éthique
ct d6mocr~ûe municipale, Rapport du groupe de travail sur L''thiq,ua dal'ls lé mili~u municipal,
tiré de w.v.v.cmq,gouv.qc.c.a/lrnages_datd/323.pdf.
2 Ministère des Af!aires munkip.ale$, des Régions a1 de l'Occupation d·u territoiré (2009), Guide
d'~ccuail ét d2 Fifêrence pour les noweaux Plus mun·icipaux, novembre 2·co9, tire de www.
mamrot .gow.qc.ca.
.
3 Slatistiqu ~: Canad~ . Rec~ nsemE~nl 2006 : lmmigraUcn iJU Canada, d03te Oe. rliffusion

4 décembre 200?, tiri de. '!Aww.statc;:.n. gc.c~.

propos, la diversité ethnoculturelle 1ie se limite pas qu'aux enjeux
liés à l'immigration. Globalement, elle fait référence à la grande
variété des origines, des confessions religieuses et des cultures de la
société québécoise.
Comme le souligne le MAMROT : << Pour mieux habiter et occuper
son territoire, l'ensemble de la population du Québec doit maintenant s'adapter à de nouvelles réalités. Ces défis font appel à notre
capacité collective à innover afin de tirer profit de notre mode d'occupation des territoires ainsi que des transformations majeures sur
les plans démographique, socioéconomique et environnemental,
auxquelles chaque collectivité fait face4_ >>

Des facteurs déterminants
<<Le territoire du Québec n'est pas homogène, il est pluriel,· multiple
et diversifié;.»
La mobilité des personnes, des travailleurs et des entreprises
Outre l'immigration, plusieurs phénomènes tels que la mobilité des
.personnes, dont celle des jeunes, les possibilités de rayonnement
à l'international par l'attraction d'étudiantS étrangers, le viei11isseme.nt de la population ainsi que la dénatalité ont tous une influence déterminante sur la dynamique sociodémographique des
collectivités. De plus, des enjeux comme l'implantation d'entreprises internationales, la délocalisation d'entreprises, le recours à une
main-d'œuvre étrangère temporaire pour combler les pénuries de
certains secteurs d'activité (hôtellerie, agroalimentaire, pêcheries,
foresterie, etc.), la création de pôles de développement résidentiel
et industriel autour des grandes villes qui engendre des mouvements de population et de travailleurs, constituent pour les mmùcipalités des défis majeurs à relever en termes d'occupation er de
vitalité de leur territoire. Tous ces enjeux om aussi w1 impact sur le
développement socioéconomique et culturel des collectivités.
La stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires
Au terme d'une importante consultation, le l'v!AMROT a lancé, le
10 novembre 2011, la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité
des territoires 2011-2016 N0s tenitoires :y habiter et en vivre. La
pièce maîtresse de cette stratégie est la Loi pour assurer l'occupation
4 Minlstèra de5 AHaires mu oicip~1es, des Régions et èe l'Occupatio.n du territoire (20 11),

Nos tcrritoiros: y habiter et en vivre )), Str~iégie pour ~ssurar i'occupt~ûon et l~ vila lité des
territoires2D11-201b, lp. 151. tiré dewww.mamrot.gou\•.qc.ca.
5 r:êdératîon québécoise des municipalités t200:SI, M2fnoire Pour une poUti~ue d'occupation
dynam.:qu~- du territc;ire fondée sur f'autonpm.:e ndmin/.=;tr;,tivf! et fi.'1;:Jncière des collectivités
tcrritori;:,ies, p. 'i S, hré de 'N'.1;.,dqm.cJ/index.php/mcdiJs-ct-pubticatîor.s/mcmoires.html

«
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et la vitallté des territoires, entré~ en vigueur le 3 mai 20126, et qui
permet notamment d'a~surer la mise en œuvre et la péremt.ité ·de
la stratégie. I.:un des objectifs de la première orientation, Agir pour
mieux habiter nos territoires, consiste à favoriser la qualité des relations interculturelles1 .
Les municipalités du Québec ont un. rôle déterminant à jouer en
ce qu i concerne l'accessibilité des services de proximité offercs aux
résidants de tou tes origines. Les acteurs locaux (élus et partenaires soc:ioéconomiques) mettent en place des modèles spécifiques
en matière d'accueil, d'intégration des populations et de relations
interculturelles en fonction de leurs réalités et dynamiques communautaires. Ds prennent également en compte les politiques québécoises en ces matières afin d'assurer la cohérence des interventions
sur l'ensemble du territoire du Québec.
Des conditions de ~:éussite

Une apprcxhe interculrurelle
!!approche interculrurelle québécoise O'interculturalisme) met l'accent sur le respect des différences entre les citoyennes et les citoyens
d'origines diverses ainsi que sur une dynamique de rapprochement
interculrurel entre les personnes de toutes origines. C'est dans cet
esprit que les muniaipalités sont conviées8 à se doter d\me politique de gestion de la' diversité ou à mettre en place des mesures en
matière de prévention du racisme et de la discrimination adaptées
à la réalité et aux besoins de leur milieu. Ces actions favorisent
l'inclusion et la participation à la vie du milieu.
Les villes de Montréal9, de Gatineau'• et de Sbawini.gan11 , dé
même que l'arron<jissement de Verdun, ont-.adopté le principe .
d'intereull:tJialismeipai:I:T-orienter leurs actions-etleurs politiques--:
en matière de développement sodalet de. vie communautaire.
6 Vinist4<• du N'oiros roorûci~.<>s. du Ri9ons et de rocropafon du territoire. loi pour
roccupation et la "Îtêltité du tet"ntOÎre-$, WN\IfJ"JlaamTOt.gouv.QC.ca/OCa.tpalion-e~

4SSIJr«

YÏl&ijte-d~$--ttrrito1tes/loi,

7 M1ni~t6,..

Arfaires munic:pales. de& RAgions et de t'Occupa1icn du territoire l20l 11. Nos
-vivre. Stratégie pour I$$Urer l'occupation et ta vitllllt• dlls rern'roires
2011 -2016 lp. 371, !ir& de •wN<.momrotgouv.qc.a~.
8 Ministère de t lmmigr~tion al de$ Commun~utès culturelles l2008). Plan d'action
gouv"rntnumtil 2008-2013 La diversité : vn• otllltwr ajoutéP. !p. SOl. tir~ de \WIW,micc.gouv.
cc.ca/publicaticns/fr/do5siers/PlanActlonFavorlsorPanicipa tion..pdf.
9 Vin• de Montréal, Service <JI,.:X otoyer.s. tit'i di www.viUe.montrc.aLqc.ca/portaVpage?_
pogcid-8258,90ll5.1&31'._11a(--portal&_schttna•PORTAL
10 Ville de Gathoau, Ellsambfe! PGiiôqw en malt«. de diversité ct.>U11f•ll•. pub\~ lo
18 dktml>nt 2008. tiré d• wA.w.g•tineau.co/pag•.a'!'?p=la_viUe/adminbtAt~municipali/
d111

Des valeurs communes
Lorsque des citoyennes et des citoyens d'une municipalité sont des
"personnes récemment installées au Québec, les milieux qui les accueillent assurent le respect des valeurs communes et des droits de
chacun. Ces valeurs communes sont : la reconnaissance du Québec
en tant que société libre, démocratique et pluraliste, la séparation
des pouvoirs politiques et religiem, la primauté du droit, l'égalité
entre les femmes et les hommes et l'exercice des droits et libertés de
la personne qui doit se faù-e dans Je respect de ceux d'autrui et du
bien-être général
Un dépliant sur les valeurs communes de la société québécoise est
distribué aux nouveaux arrivants; il est aussi ~isponible dans le site
du MJCC au www.immigration-qm~bec:.gcmv.qc.ca/fr/avantage.s/
valeurs-communes/i.ndex.. html. De plus, le formulaire de demande
de certificat de sélection d u Québec inclut une déclar.ation à signer
sur les valeurs communes de la société québécoise, afin de sensibiliser les candidats potentiels à ces valeurs ainsi qu'à l'in1portance
d'apptendre le français au moment où ils déposent une demande
d'immigration. En apposant leur signature, ils attestent avoir pris
connaissance de ces "valeurs et déclarent vouloir vivre dans le cadre
et le respet:t de celles-ci et vouloir apprendre le français, s'ils ne le
parlent pas déjà.
Rappelons que l'intégration réussie des personnes immigrantes suppose un engagement réciproque de la par:t de la personne elle-même
et du milieu qui l'accueiOe; il s'agit d'une responsabilité partagée.
lbus ont un rôle à jouer pour assurer le succès de l'i~tégration.
Un cadre législatif et j uridique
Le Canada-ette-Qtrébec-on t défini des cadres vour-contreda dis·
crimination, promouvoir l'égalité et garantir les droits culturels des
personnes. La Chatte québécoise des droits et libertés de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise
de la langue français~, les lois sur l'équité er l'égalité en emploi en
sont des exemples (voir annexe 1, p. 31).

CerrUoirtJs~ y h3bltcr ot etl

palltiqo.~es_vis'onfpo jtique_rnotJere_divers.ite_eutturetta.
~ 1 f'o(itiqufi fivorl~ant l'ac.weU. rintégr•lfon &t t1 rétention d~s p~rsonn u Immigrantes.
tnwait. cons.ultatbn p~.<btlqvt du 27 févriE!r 2013, version préliminaire, Vilte de

doClJn'lf!ll"ll dt

Shawinigan, tiré de v.'WV>.•.sh~winigan.ca/Oocument/Fichir:rs%20?DF/Actveii/Communiqu%
C3o/oA9s/ver~ion_pr%C3o/oA9l1inin oiTe_po.Utiq u~Jmm·grotion_v.1. 9.pd!.
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PORTRAIT DE LA
DIVERSITÉ
ETHNOCULTURELLE
AU QUÉBEC

diversité ethnoculturelle, comme facteur de développement durable
et de stabilité, sont au cœur des politiques tant internationales que
nationales. Il est reconnu que" dans Je cadre d'un.authentique dialogue [ ... ]le principe de la diversité culturelle propose une conception
moderne du monde fondée sur le respect des pluralités15 "·

Le Ou&bec moderne est une sodété diversifiée qui a

hérité d'apports culturels multîples
Survol historique de la diversité etbnoculturelle au Québec

_______

............

A. LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE
La culture désigne " l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et
matétiels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société.
Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie? les droits
fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeu.rs, les traditions et les croyancesl2. ».
La culture est dynamique. "EUe est recréée en permanence par les
communautés et les groupes, en fonction de leur milieu, de leur
interaction avec la nature et de leur histoire13• >• Elle évolue avec
les générations qui se nourrissent du pa.trimoine naturel et culturel
laissé par leurs prédécesseurs. Elle est enrichie des expéri.e nces du
présent pour être transmise aux générations suivantes.

À t ravers le partage de valeurs communes, la culture joue le rôle
d'un puissant vecteur de cohésion sodale et de construction d'une
citoyenneté. Dans une société diversifiée, c'est en encourageant la
participation et l'inclusion de l'ensemble des citoyens que l'on fav~
rise une interaction harmonieuse et u n ·« votùoir vivre-ensemble »
de personnes et de groupes aux iden'tités culturelles à la fois plurielles, vi).riées et dynamiques". La reconnaissance et le respect de la
~ 2 Agenda 21 120121, Culture aujovrd'hu; demi in AgendiJ 2"1 de !a culture du Qu~bec, Minislàre
de la Cultur& êt dés Commul'lications, Quêbêc, Introduction p. 4, !Défînition de l'UNESCO,
Dé-claration d.e Mexico s'Jr Le-s Politiques culturelles, 198"21. tiré de W'f\o--"'.agenda21c.gowv.qç,ca/
wp-cont•.,t/ th•ones/agenè•21c/pôf/A21C-8rochure-FR-WEB.pdf.
.13 Un~sç:;~ (20031, ConvenUe,') pour la ssuvegarde du pà!rimoin2 cultCJrel immillériêl,
article 2 Définition du patrimoine w1tt1re\ imm3tériel. 1ir~ de ww.v.unesco.org/culture.Jich/fr/
COflV2t.tion/.
1G Unesco (20091, R;;pporl mondial o'e l'UNESCO, lt'!'leSlir datls la divfJrsil~ C!JllUtQClé e~ la
dhdogve intercuUure(, ré'sumê Cll-2009/WS/9 consulté en juin 2011 , tirè- de \vww.unasdoc,
uncscc.orgllmogos/0018/001847/1847~5F.pdt

Avant l'arrivée des Européens en Amérique, Je territoire du
Québec comptait plusieurs nations autochtones distinctes.
!:arrivée des colons et, plus tard, de personnes immigraT)tes est
venue ajouter d'autres éléments à cette diversité. Au cours des
XIX< et xxc siècles, d'importantes vagues migratoires ont marqué
l'histoire du Québec. Les crises économiques et politiques, les
bouleversements écologiques ainsi que les conflits internes ou
internationaux ont de tout temps provoqué des mouvements de
populatio n. À cela s'ajoutent aussi des personnes qui immigrent
pour divers motifs individuels ou professionnels. Toutes ces mi grations ont fortement contribué au développement du Québec
et elles constituent aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, un atout socioéconomique indéniable.
" La société québécoise, qui vit à l'heure de l'interculturel, profite
pleinement de la richesse sociale, politique, cullurelle et économique de son ouverture au pluralisme, à la diversité et à la multiplicité
des appartenances' 6 • ,
Portrait de l'immigration récente
(V<Jir le$ sw"tistique.s sur l'immigration récente av Québec au
rr.c.lt~n;hA:-'i-.1(Gt i:·•t iqu.t·..Viiul\Ù:.l:.tmU

l!· svw.mk~.~t:w•. qt., fx.;;]Y/

De 2008 à 2012, 255 442 personnes immigrantes ont été admises au
Québec. La majorité d'entre elles déclaraient connaître le fi:ançais
(63 %), avaient moins de 35 ans (70 %) et cumulaient 12 années
de scolarité ou plus (85,6 %) 17•

15 ~ortailQuébec,Servi:::es Québec, Diversité culturt-Ue, tiré dCW\•\"N.gouv.qc.ca/port~il/quebet/
înternàtioni!!Vge nér-:tVc.uébêc/va!ê ul's/divèrsil~_tullc r-etle .
16 Ministère de l'lrnmigratlan et des Communautés cult1..1reltes (21:rt2), Uuébec lntercutturct.
Fondements d~ la société québécoise, Valeurs commun&s d~ Iii sociétfi québQcoise. tini! de
www. quebecîr.t(!rcultu rel.gouv.qc.c<:~/fr/va teurs-rcndaments/index,ntmt,
17 Mir1islàre de \'Immigration .:t des Communautés culturcUes ljuiltct 20131. Portr;,Jfs
$(?Jtisfiqu ~s ; L'immigration perma:1ente .au Québec se-ion {es carêgori!!s d 'immigr~ti(u) rH
quelques· composa11tes 2008~2012, OirecticH'I dê 1~. r'echerc~e et de l'analyse pr.:~:;pecti...~.
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L"immigration permanente se subdivise en quatre
grandes catégories
Ensemble du Québec, 2008-2012

Immigration économique
-

O .N •Om

~

~ • • - ·- - · -• - • •

Regroupement familial
; Réfugies pers.onjnes

et

en s i tua~!on_se mb!able

Autres immigrants' 8

·"'·•- -69,5 'Yo

'

ln.:~j~~il~;~-e~~~vaitleurs qu~lifi~:L:J
20,3 %

' -·gO;,;:
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Montréal pour s'installer dans la banlieue métropolitaine, soit dans
la couronne sud ou la couronne. nord de Montréal. D'autres choisissent aussi de s'établir dans d'autres régions. Ainsi, parmi les personnes immigrantes admises entre 2009 et 2010 et présentes au
Québec en 2012, 75,4 % résidaient dans la région rné1r0politaine
de Montréal (RMM), tandis que 20,7% habitaient une région hors
de la RMM21 •
Proportion de la population née à l'étranger selon la région
métropolitaine de recensement en 2011 et projection pour 203122

1,2%

Uimportanœ croissante de la diversité ethnoculturelle
Si, jusque dans les· années 1990, l'immigration provenait majoritai·
rement d'Europe, aujourd'hui les personnes immigrantes arrivent
des quatre coins du Inonde, contribuant à la pluralité ethnique et
religieuse et à l'augmentation de la présence des minorités visibles
sur le territoire du Québec.
Répartition des personnes immigrantes admises au Québec
entre 2008 et 2012 selon leur continent de naissance1'

Ottawa-Gati-neau

Sherbrooke

11 %

Québec

Trois-Rivières
• Saguen;i ~~ -

7%

2,7% ----1-- -·
1,1%

5%
2%

Une réalité différente selon les régions
Certaines municipalités du Québec attirent de plus en plus de personnes aux origines diverses et connaissent une augmentation
croissante de la diversité ethnoculrurelle au sein de leur population.
Par exemple, entre 2009 et 2010, Gatineau a enregistré une hausse
de 28 % du nombre de personnes immigrantes qui ont choisi cette
ville comme première destination.

La diversité ethnoculturelle de plus en p lus présente dans les
régions et dans les villes à l'extérieur de Montréal'"
Pour favoriser une répartition plus équilibrée des personnes Immigrantes sur l'ensemble du territoire et contn'buer de manière durable au développement écononùque et à la vitalité déinographique
des régions, le Québec a fait le choix de-favoriser l'établissement
durable des personnes irrunigrantes hors de la région métropoli·
taine de Montréal. Si'l'île de Montréal demeure le pôle d'attraction
principal de la population imntigrante avec près de 62,4% des per·
sonnes immigrantes, on constate que de plus en plus d'immigrants
tendent, après quelques années de résidence au Québec, à quitter

D'autres municipalités mettent en place des mesures pour ùtciter
les personnes issueJ...9& l'irruyJm;:ati_o_n et les personnes immjgr._antes nouvellement arrivées, plus particulièrement celles résidant à
Montréal, à s'établir sur leur territoire. Pour cc faire, ces municipalités doivent planifier et évaluer leur réeUe capacité d'accueil et
d'intégration, notamment en termes d'emplois, de services, de loge·
ment et de transport. Si certaines personnes immigrantes recher·
chent un environnement calme et proche de la nature, la ph1part
recherchent d'abord des emplois qui correspondent à leurs compé·
tcnces, des occasions d'affaires et un cadre de vic doté d'une diversité de services.
21 "l.:nistèro d> rlmmigration et des Communautâs cu!lu""lu (n...,mbre 20121, ~""en
2DII du immigrants admis•u0~cde2001 à 2010, Oirocdoodo t. rochorcheldel'anotr><>
prospective:.

lB C;,s, humarit3ir.:-s, dem<~ndeurs non re-connus du slilllut de réfugié. rtulaints d'un permis

22 Slatistiqve Canada, EnquGte nalion•le auprès des ménage:s da 2'01 1 el Statistique Cana:ja

rninist~rie-L

19 Mlnlotére de l'lmmigralicn ~t des Communau1i1 cutturottes [juitlet 2013), op. clt.

Outttot 2D11l, Proporlion d~ persc>nttC$ né~s à l'étranger et de personnes apparlen~nr à un
grovpe de mlnorités l'isibles p1r r4gion métropolitaine de receng•mtmt, 2006 et 203 i (scénario

20 Ibid .
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Afin de développer l'expertise municipale en matière d'accueil er
d'intégration, Je M!CC convient d'ententes de partenariat avec les
municipalités. En outre, de plus en plus d'initiatives locales impliquant les municipalités. régionales de comté (MRC) voient le jour
(voir 4• partie, p. 23). Actuellement, les régions du Québec agissent
en misanL sur la concertation locale et régionale afin de déterminer
de manière plus spécifique et structurante les modalités d'accueil et
d'intégration des nouvelles populations ainsi que les actions favorisant le rapprochement interculturel. Elles Je foot à leur rythme,
selon les ressources dom elles disposent et en fonction de leur dynamique communautaire et de leur réalité (urbaine ou mrale).
Les personnes réfugiées
En vertu de l'Accord Canadi!·Québec relatif à l'immigration et à
l'admission temporaire des aubains, le Québec s'est engagé à accueillir chaque année une proportion des personnes réfugiées et
des personnes en situation semblable accueillies par le Canada,
proportion correspondallt à son poids démographique dans l'ensemble canadien. Au sein des admissions 2008-2012, on dénombre
22 919 personnes réfugiées et personnes en situation semblable. Ces
personnes totalisent 9 %du mouvement d'immigration au Québecz3•
La première véritable opération d'établissement de personnes
réfugiées en région fut l'accueil de personnes provenant du Sud-Est
asiatique (communément appelés les boat people) en1979 et 1980.
Au cours des années 1990, la volonté de favoriser l'établissement
des persormes immigrantes hors· de la RMM s'est développée dans
la perspective d'une répartition plus équilibrée entre Montréal et
le reste du Québec, afin de favoriser le développement démographique, économique et culturel de l'ensemble des régions. Dans le
respect des principes de libre circulation et de réunification familiale, la première destination au Québec pour les personnes réfugiées est généralement l'une des treize ville suivantes : Québec,
Montréal, Sherbrooke; Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières,
Gatineau, Laval, Saint-Jérôme, Joliette, Longueuil, Saint-Hyacinthe
et Granby24•

23

B. LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE,
UN ATO UT POUR LE DÉVELOPPEMENT
De manière globale, des personnes de toutes origines contribu·ent à
l'essor social; culntrel et économique de la collectivité québécoise.
Ces populations aux parcours et aux profils diversifiés apporrent
avec elles des savoir-faire, des vis ions du monde, des idées, des
projets, de nouveaux produits de consommation et des occasions
de développer de nouveaux marchés. internationaux. Ces gens
arrivent souvent accompagnés de leur famille. Ce sont des travailleurs, des entrepreneurs, des invesrisseurs, ils paiem des taxes
et des impôts, ils consomment, bref, ils participent à. la création de
notre richesse collective.
" Grâce à la diversité des origines des citoyens, on assiste à l'enrichlssement culturel de nos milieux ruraux. Les jeunes Jeannois
d'origine s'étant expatriés dans les centres urbains Lrouvent agréable de retrouver la richesse du mélange des cultures et cela con tri·
bue à leur retour et à leur rétention25 . "
Parallèlement, parce qu'elles offrent une image moderne, ouverte,
voire branchée sur le monde, les villes qui prennent en compte la
diversité ethnoculturelle de leur population et qui la valorisent de·
viennent plus attrayantes, notamment auprès desj eunes. Une ville
qui reconnaît l'apport social et écon01nique des gens en termes de
savoirs èt de compétences et qui en tie nt compte dans son offre de
service, devient beaucoup plus intéressante pour les jeunes adultes qui, après quelques années à eextérieur de leur communauté,
reviennent y fonder une famille. Il en va ainsi pour les travailleurs
qualifiés et les entrepreneurs qui aspirent à un milieu de vie dynamique, compétitif et ouvert sur le monde.
Voici quelques exemples d'apports liés à l'immigration et à la diversité ethnocul turelle issus d'observations empiriques et de commentaires recueillis auprès de différents ·a cteurs socioéconomiques dans
plusieurs municipalités et régions du Québec.

~~inî&tè re de rlmmigraiion et.des Communautès.cutluralles ljuil!et 2013). op. cil.

24 Mini"sli!ré de l'Immigration &ot dE!s Commur.autt?$ culturelles (20î H Aide-mémoire - La
sélection, l'accuei: et l'intégmtion des personn,s rili.Jgiét;s prises gn cba,Ye par l'Étal ~l
p<irralnéGs, p. 19.

25 MRC Domair.ê. du 'Roy, Portail, M~fltion HO Portés ouvertes S'Jt lê Lac, tiré de

www.

domaineduroy.ca/babillard.php?idOetaii..:743.
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1

APPORTS .ÊCONOMI QUES
'

Apport sotlod!!mographique

Diversification de l'économie

• Une réponse à l'exode des
jeunes, <lUX enjeux t\és au
vieillissement de la !population
ct à la dénatalité ;
• Une possibilité de maintenir •
et développer les services
municipau'x, gouvernementaux
et autres:
• Une contribution à ta pérennité
de la langue française au
Québec.

• Un positionnement face à
une forte concurrence : accès
à de nouveaux marchés,
recrutement d'une nouvelle
main-d'œuvre qualifiée, accès
à une relève, etc. ;
• De l'innovation : nouveaux
cr!!neaux, produits.
commerces et événements
culturels, nouvelles clientèles,
apports de savoirs et savoir- •
fa ire différents qui contribuent
au dynamisme du milie u, etc. :
• Des investissements
financiers~ nouveaux
entrepreneurs, disponibilité
de travailleurs spécialisés,
immigrants investisseurs, etc.

Apport cultu rel
• Une contribution à l'ouverture
sur le monde;
• Une diversification de l'offre
cuttu;e ile: formatior ·
ani mation culturelle,
bibliothèques, fêtes let
!estivals, etc.

·- 1

.. : ...i

PARTIE 2 !

.

UNE STRATÉGIE LOCALE
POUR FAVORISER LA
PARTICIPATION DE
TOUTES ET TOUS
À LA VIE MUNICIPALE

A. LES RÔLES ET LES RESPON SABILITÉS
DE LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE DE
DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE
En précisant clairement les rôles qu'elle entend exercer en complémentarité avec ses partenaires, la municipalité devient proactive et
peut assumer des responsabilités concrètes en matière de gestion de
la diversité ethnoc:ullurelle.

Soutien à la .::rois-sance
• La municipalité se préoccupe de l'accueil et de l'intégration de

• Un apport à la viabilité
financière de la ville (un
nouveau citoyen constitue
potentieltement un futur
contribuable) ;
Un e réponse à la rareté de
main-d' oeuvre eHassuranœ·-·-·d'un ren ouvellement de la
ma in-d'œuvre dans certains
secteurs, y compris dans la
fonction pubUque municipale ;
• Une contribution au maintien
et à la croissance comme rciale
et industrielle: developpement
immobilier, achat de produits
de consommation, etc. ;
• Le main tien, voire la
boniflcation de programmes
de formation au cégep ou à
l'université par le recrutement
d'étudiants étrangers.

-+

ses nouveaux citoyens et s'assure de l'égalité en emploi au sein
de son admirùstration.
La municipalité favorise u ne cohabitation interculturelle
harmonieuse sur son territoire et s'assure de l'adaptation de ses
_ ser.llices-pour.u ne meilleure équité-Cnmatière d'accessibilité.

• La municipalité veille à la sécurité de ses résidants".
Par ailleurs, les conférences régionales des élus (CRÉ) interviennent au niveau régional en participant activement aux cffons pour faire de la diversité ethnoculturellc un. facteur stratégique de développement et de vitalité
des territoires, noranm1ent en favorisant l'érablissemetlt durable des personnes immigrantes hors d~ la région métropolitaine cle Montréal. Elles
concluent à cet effet des ententes spécifiques en matière d'immigraùon
avec le MICC et d'autres partenaires du milieu. Ces cmentes permettent
ainsi d'adapter les actions aux spécificités des différents teniroires.
26 Coalition inte.rn~tionèl!è du vi\~esœntre le racisme12005}, Document dt discuss5cn. num2 r~ 3,

lrtdlcilleurs pnvr l'évaluation das poliriqu"s rnvnicipa·les vis~nt ~ contrer le 171ci.r<me et fa
dl1criminationpar lcart, J... c., Labelle, M., Antonius, R.. CRI EC Obnrvatoire internationüt ::;ur le
raeisn1e e.t tes discrim:nations. UQAM r:~ppôrt pJ'4S;enté à t'Unesco.
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Un enjeu de taille : assurer une coexistence
harmonieuse et un vivre-ensemble pacifique
Comme le souligne l'Union des municipalités d11 Québec (UMQ),
pour inverser la tendance du vieillissement de la population qui
affecte toutes les régions du Québec et ·pour revitaliser les communautés dévitalisées ,, un effort collectif est nécessaire; ce sont
d'abord les citoyens qui doivent défink leur vision du développement de leur collectivité et imaginer les moyens pour la réalise~7>>.
Cependant, pour répondre aux défis que pose la diversité ethnoculturelle en termes d'inclusion sociale et économique, les employeurs
et les décideurs doivent aus.si s'impliquer.
La diversité ethnoculturelle, en tant que composante dynamique
d'une collectivité, peur représenter un terreau fertile pmu· des innovations sociales et économiques, à la condition que l'acceptabilité
sociale soit au rendez-vous. Voilà un enjeu important pour les élus
et leurs partenaires des milieux institutionnels, communautaires et
d'affaires. À cet effet, l'UMQ précise dans son Livre blanc 2012 sur
l'avenir des municipalités que : « La municipalité possède la capacité
d'influer à long terme sur la cohésion sociale par le biais des outils
d'aménagement et d'urbanisme pour favoriser une mixité sociale,
des aménagements favorisant les brassages et les échanges propices
à une Vi.e commw1autaire riche. Elle assure aussi la cohabitation
harmonieuse par la réglementation qui encadre l'espace public28 • »
Même si elle est ·généralement reconnue comme une richesse pour
la communauté, la diversification ethnocuJturelle peut susciler des
réactions, voire des résist-ances. Les gens qui choisissent un milieu
de vie qui offre des perspectives d'emploi à la hauteur de leurs altentes.
le quitteront éventuellement, s'ils ri.'arrivent pas à s'y créer un réseau
social. Ce sera aussi le cas des personnes nées au Québec.
Cette nécessaire ouverture du milieu à la différence et à l'acceptation du changement est cruciale pour les perso~es immigrantes ainsi que pour toute personne qui s'installe dans un nouveau
milieu. En termes d'intégration économique, elles doivent relever
plusieurs défis : la reconnaissance de leur expérience de travail
et de leur formation, le risque d'être victime de discrimination, le
manque de réseautage, etc.
27 Union èes munh::ip~Utès du Qu~bec i201\ll. Plan d'action Un f:lvanjr viiJble pour tou~ les
tarrltojr~s du Ouébec. Avis. p. 19,
28 Unic·n des rnunidpalit&s du Québec (20121. Livre bi~ ne municipal L'avenir a un lieu, p. 2ô, tiré

da wo~.nN.t:mq.qc.ca/u pload~/files/livreblancconténu/iivrê_blanc. pdf.

B. DES ATOUTS POU R LA PRISE EN COMPTE
DE LA DIVERSITÉ ETHNOCULTU RELLE
PAR LES ÉLUS
Premier atout : S'approprier la démarche
Afin de coordonner efficacement les démarches gui visent à favoriser la cohabitation harmonieuse et l'ouverture à la différence chez
les citoyennes et les citoyens, les élus doivent être en mesure d'expliquer la démarche proposée. Voici donc quelques éléments clés
pour favoriser l'appropriation de cette démaœhe.
Nomination d'un porteur du dossier de la diversité
ethnoculturelle
ll est important qu'une élue ou un élu soit porteur du dossier au sein
du conseil mtmicipal pour assurer la prise en compte de la diversité ethnoculturel.le dans les décisions municipales, une meilleure
coordination des actions au sein de l'organisation, une vision et une
capitalisation des savoirs ainsi qu'une meilleure complémentarité
des actions mises en place avec les partenaires du mllieu. Pour ce
faire, cerraines villes ont créé un comité, une commission ou encore
un conseil imerculturel formé de diverses personnes représentant le
milieu et d'une élue ou d'un élu.
Mise sur pied d'une équipe QU désignation d'un responsable
de dossier à l'inteme
La désignation d'un service ou d'une ou d'un fonctionnaire Tesponsable du dossier à l'interne aide à orienter à court,. moyen et
long terme les actions municipales en matière de diversité erhn~
culturelle et à élaborer et mettre en œuvre des plans d'action en
la matière. Cela contribue aussi à ancrer la démarche au sein de
l'administration municipale et, d'une manière plus globale, dans
la collectiVité locale.
Une bonne JecLUre des enjeux et des défis locaux liés à la
diversité ethnoculturelle
Il est impOrtant de dresser le bilan des besoins {>ressentiS OU COllllUS
et de réaliser un inventaire de ce qui peut être fait ou de ce qui
est déjà offert dans la municipalité en termes de services. Se doter
d'outils de collecte de données et d'analyse sur la dynamique du
milieu relativement à l'attraction et l'accueil de popuJations issues
de l'immigration s'avère indispensable et·concourt à bien orienter le
processus décisionnel (voir 4• partie, p. 23).
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Formation et validation de J'expertise
Un programme de formation interctùturelle au sein de J'administration municipale favorise une meilleure prise en compte de la
diversité ethnoetùrurelle de la population dans -l'offre de service.
La formation iorercuJrurelle doit bien évidemment être adaptée à
la réalité et aux besoins de chaque municipalité. Le contenu de
cette formation permettra notamment de mieux cerner l'histoire et
la composition de la diversité ethnoculturelle au Québec, tout en
s'attardant plus spécifiquement à la dynamique communautaire et
identitaire du milieu c_oncerné. Une reUe formation pourra également faire connaître les cadres législatifs et j uridiques, détenniner
les défis en matière de gestion de la diversité et aider à mieux saisir de quelle manière la municipalité peut bonifier ses pratiques,
notamment en développant des indicateurs de performance.

Il existe possiblement déjà, au sein de l'administration ou de la
collectivité, des ressources, disponibles et compétentes, en mesure
d'offrir un tel programme de formation au personnel municipal.
Dans le cas contraire, des modèles déjà existants peuvent tr~s bien
être adaptés.

- ~es ~les de Montr~l,iQuébec, ~h~~:,"~J~e et Gatineau

un

ont mis sur pied
pbgramrne de formation intercult:ui"elle à
l'intention de leur perJonnel pour une meilleure prise en compte, ·
à travers leur offre de sèrv'ice, de la divex:sité ethnocultutclle
de leur popularionl9 •
Dans une optique de bonification des pratiques et de validation de
l'expertise municipale, la formation pourra être évaluée30 par l'entremise de questionnaires de contrôle de la qualité. Ceux.-ci peuvent
être ad ministrés· a1nrroyen- dc plateformes en-lign:espéëil!1B"êès en
matière d'évaluation de formations. !.:évaluation de Ja formation
permettra de mesurer l'atteinte des objectifs et de mieux répondre
aux besoins des fonctionnaires et des élus. Cette évaluation devra
29 Ville do Mcwoal. R•l•tjons inten:ulturo/loa, tiri d•

vi~.e.MOO!I'Qat qc .u/port•Vpogo7_

pag•id=B258.90.1 5663&_da~•pottal&_schemo •PORTAL
F~ r.r:~:~ tion

Côll'\lldiennt des rel?tiçns raciale:;, tlli: de

~·ww.crr. ca/en/lib rary·a· dearlnghour;e/

lJ ib li ogr d phic·•• arci'llltem/2042Dj la- forn1al ion ~ inte rcultu retie ~ prog ra rn me-de- st.ns10 iii sation ..
e1-de-format,on ..des ..,oollcierl'i-de-ta-region-di-..qullbec,

Répertoînt de!f fcrm~t;ons t?ll 1intercu1Juret e t en dlvt~rsi!é culturelle, CAMO pel'$onne.o;
lrnmi-grar.teS1 Commission des partena~ru du m.arctui du travail, Vitl~ da S hêrbroo~e. 9esticn
c• ta div•••iti culturtlte, p. 45, titi do •.ww.Qm<>-pl.qt.ca/pdf/pdl_site/Repertoi•t%20dos%20
lonnotion~20~>o'Jf.20inler~tJlturel.'lŒlel%20on'lfo20dM!rsitc~titrallo.;>dl

JJ Adapléo du TM:~Cflt de fOftT\ëe\"a : sotution tn Ugre C'évaluati::m d-,.s forma tion•. tlr9 ôt
\'IW'N.forrr ;aw~.(om.

se faire sur la base d'indicateurs de résuJtats préalablement définis
et pourrait être présentée dans le cadre d'un bilan des actions de
l'administration municipale.

Partage de l'expertise entre pairs et autres partenaires
La participation à des forums est par ailleurs.une excellente façon
d;assurer le partage d'expertise et d'accroître l'accès à de nouvelles ressources.
Le Forum _Métre pol.is ~st un réseau intematicio.al qui favorise la
recherche comparative-et l'élaboration de pôlitiques publiques
sur la ~ation, la diversité et l'intégratio_n ~es immigrants dans
les villes du éanàda et du monde. entier: cana.da.merropoJis.net
-··--··..-·-~·~.....:..:...~-~. --·-·~ .................. -.......

_

Une démarche adaptée à la dynamique comm unautaire
locale et régionale
"Plusieurs collectivités, associations et organismes ont déjà réalisé des actions pour accueillir et accompagner les citoyennes et
citoyens dans leur processus d'intégration (cellule d'accueil de personnes immigrantes nouvellement arrivëes, j umelage, etc.). Des
initiatives valorisant la diversité ethnoculrurelle existent dans différentes municipalités e.t régions du Québec (voir 4' partie, p. 23).
Miser sur la fierté locale eL la dynamique communautaire, donner
de l'importance à J'accueil des nouvelles citoyennes ou nouveaux
citoyens et les diriger vers les services offerts par les institutions
locales et les organismes communautaires constiruent de solides .
assises sur lesquelles les municipaJités peuvent s'appuyer.

Deuxième atout :Avoir une stratégie locale,
une vision globale
La prise en compte de La diversité ethnoculrurelle suggère une ap-

proche transversale dans l'ensemble de J'organisation municipale et
des services offert<;. Elle devrait ainsi s'inscrire dans la planification
stratégique en matière d'activités communau taires, de logement,
de sécurité, de la culture et des loisirs, des communications, de la
gestion d'espaces publics, de l'urbanisme, des ressources humaines,
du développement social et économique ainsi que pour la fonction
d'ombudsman. En matière de planification urbaine, les villes doivent adapter leurs pratiques pour favoriser L'inclusion sociale et la

1"2

mixité ethnoculturelle, ainsi que pour mieux répondre aux besoins
en matière de logement et de transport. On observe par e:xemple
que les personnes immigrantes nouvellement arrivées font souvent
une plus grande utilisation des transports en commun, surtout pendanÙcurs premières années d'installation au Québec.
Inscrire la prise en compte de la diversité ethnoculturelle dans la
planification stratégique contribue également à maximiser la ~er
gie entre le milieu municipal et les inte.rvenanrs socioécononùqu es
et cultu rels de l.a région pour s'assurer que tous convergent vers une
vision commune et des 'objectifs complémentaires.
La Ville ·dé Qiiét.>ëc31 s'est dotée d'm:te poÜtiQ,U,e, muclcipale
d'accueil et d~intégration de-5 immig'rants en 2,01{)., ·

La munic!Pàlité du Canton de Saiut-Camillé~ in~crit da!l~ son .
Plan stratégique pour -un développement durable Hprizori 2014, '
le respect des personnes et des différences parriri.ses valeurs
référentielles ou principes directeurs.

La MRC 9'Ârthabaska" inscrit plusieurs aerions dans son
Plan de développement stratégique du te.rritoii-e 200"?-~0;4 et
souligne l'im]lortanc~.de lier l'à.ttraction de nouvelles poptilations
à l'identite locale.J>lusieurs actiol}S .P,Ortent sur le recrutement,
l'accueil et l'intégFation d'irnmigr~nts qualifiés en mesure de
répondre aux nouveauxbes~i~ en inatièœ de main-d'œuvre.
La Ville de Gatineau34 entend adapœi progressivement; ~n
vertu de son Plan stratégique 2009-2014, ses façons de faîre·
pour favoriser le rapprochement interculturel et l'intégration.

Un e complémentarité d'actions entre les différentes
politiques municipâles
Il est nécessaire d'établit des liens et des interfaces entre les politiques municipales afin d'assurer un développement cohérent et global du ter.r itoire concerné. Le fail d e réexaminer, à la lumière de la
diversité ethnoculturelle, les grandes orientations des différentes
politiques municipales touchant par e:xemple la famille, la culture,
les loisirs, l'habitation et le développement social, notamment en
ce qui concerne l'accessibilité des services, l'égalité des droJts, la

participation ciroyenne, la démocratie et la qualiré des milieux de
vie, permettra de maximiser
coh érence des objectifs poursuivis
sur le plan d u d~veloppement municipal er territorial.

la

Pour facilit~r la cohérence des actions, un mécanisme de
coordination des politiques adapté aux ressources disponibles
de l'adminiStration municipale pourrait être mis
place. Des
exemples sont répertoriés aux pages 56 à 58 du rapport de
recherche intitulé Les interfaces encre les.politiques municipales:

en

développement social. famille, loisir, spart et.vie commWlcwtaire
disponible à depot.erudit.org/bit:st.ream/002963dd!l!lntetface.pdf
Une politique d'embauche équitable
Au-delà de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi (voir annexe 1,
p. 31) et afin d'être proactive, la municipalité devra évaluer si, au
sein de son administration, toutes les conditions sont réunies pour
favoriser l'équité en matière d'embauche et de traitement dans les
services offerts. Par exemple, elle peur se demander si la politique
d'embauche favorise J'accès à la foncùon publique municipale ainsi
que l'inrégration et la rétention de travailleurs et travailleuses ayant
les comp~tences requises, et ce, sans égard à l'origine ethnoculturellc.
Modèle d'implantati9n de la gestion de la diversité
ethna culturelle
Avec son Modèle d'implanta~on de la gestion de La diversité
culturene, la Ville de Sherbrooke favorise une approche intégrée
en visant deux axes d'intervention : la prestation des services et
l'employabilité (voir 4" partie~ p. 23).
Par ailleurs, une évaluation de la qualité des services pourrait indiquer s~ dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires municipaux interviennent de manière équitable auprès des citoyennes et
des citoyens sans faire preuve de préjugés.
Les mesures existantes au sein de l'adminisrration en matière
d'embauche pourront ainsi être bonifiées pour prévenir ou enrayer
la discrimination. Én ou tre, les qualités et compétences professionnelles de chacun, la synergie entre les acteurs '(dont les syndicats et les cadres) constituent des atouts qui pourron t
mis
à profit pour accroître la compétence intercultureUe globale de
l'administration municipale.

etre

31 V.tle dt Qoibec. tiré de vi"MY.ville.q\K'boc.qc.CQ/nouv.aux_•rriwnl.s/decoL"Vre/index.aspx.
32 lof"'icil>'llité du Canton do Sainto-Camilt., lir6 do w-.saint-camille.ca,lcit~ns/plar>
stt~leglquo-pour-un-<liM!t.ppemanl-durabto,

33 l'llC d'Arthabas<a, tiré de VJWW.mn:-•rthol><lsl<a.qc:.ca/b-mrt-d-anhabaska{;>l•n-ded ... loppomont-str.>tcgiquo-2C~7-20i t.
3li Vitte dt Gatineau, Li r~ d~ wmv.9.a ti neau.Wpage.asu?p•.ta_vi!te/admi"'is>.r~tion_municipale:/
plavtrat•stque.

-··c:=· -·;.-· .-
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I.!Abinôi-Témiscamingue S?uhai~ la bienvenue dans son site Web
maregiondetie.com/nouveaux-;~rrivams aux nouveaux arrivanLs
et les dirige vers les seryices,d~accuei~ de son territoire .

l!import.ance accordée à l'accueil des populations pour
f<~.voriser l'intégration et la rétention
La MRC de la H'aute-Côte-Nor:d souligne, dans sa Politique
des nouveaux airivants, l'import?nce de crée.r des espaces
de rencontre po9r favoriser l'intégi-ation des nouveaux
citoyens : « Il ést parfois difficile de s'intégrer à l'intérieur
de nos municip~ités. Les gens de 1'ext~ieu.r sont souvent
identifiés comme étrangers et ~ont confrontés à un sentiment
d'isolement. I:idtégratio~ des nouveaux arrivants doit être
facilitée pai des 'activités favorisant!' échange entre les citoyens
et les nouveauxlarrivants". >> . •
Quelques municipalités et MRC (Rivière-du-Loup, Charlevoix,
Haute-Gaspésie) se sont dotées d'un service d'accueil et d'intégration, pour les nom·eaux arrivants, intégré à l'administration munici pale. D'autres municipalités, comme Gatineau, Québec, Sherbrooke
et Drummondville, offrent des activités d'accueil et d'i.Iùtiation à
la vie municipale, dont elles font la promotion dans leur site Web.
Ces villes fournissent de l'information sur les services municipaux
et dirigent ou orientent, selon les besoins, les no uveaux arrivants
vers les organismes communautaires qui ont pour mission de les
accompagner dans leur processus d'inLégration:
Quelle que soit la formule adoptée, il est important que la municipalhé ou la MRC informe les nouveaux arrivants et les partenaires
socioéconomiques impliqués dans le processus d'accueil et d'intégratien des modalltés d'accueil mises en place. De plus, iJ est utile
qu'elle offre des aerivités ct des guides d'information afin que tour
nouvel arrivant pyisse s'orienter P.lus facilem_ent ~a~s ses dém~-

.................... ...........~ ..............::..- ··~····-·-~-··-·:-·-··- ·:.:..:.......: .. !.....- .....

Troisième atout, Adopter. une charte cles droits et des
responsabilités du citoyen, une déclaration de principes

ou une charte de la diversité
L~ but de l'adoption d'une cba.rte ou d'une déclaration est d'inspirer
aux citoyennes ct aux citoyens un sentiment de responsab ilité partagée envers le bien-être de la collectivité. La municipalité réitère ainsi
son adhésion aux principes véhiculés par les différentes chartes des
droits et libertés et précise les valeurs auxquelles elle est arrachée
pour que chaque personne, quelles que soient son origine, sa culmre
e t ses croyances, soit ouverte au dialogue et au rapprochement interctùturel fondés sur un respect mutuel. La municipalité qui adopte une
telle charte ou une telle déclaration de principes devra s'assurer que
celle-ci serve d'assise à sa planification sLratégique. Elle devra aussi
en faire la promotion auprès de la population.

La VIlle de Montréal a adopté la Déclaration contn la

i

dùcrimination rai:itùe (1989), la Déclaration pow la diversité
culrurelle et l'indusion (2004) et la Charte moncréala.ùe pour les
droits et responsapilirés (ZOOS). Cene demière stipule, à l'article
12, que "'ié cosmopolitisme d~ Montréal représente une richesse
mise en v~eur par la promotion de l'inclusion et de relations
harmonieuses entre les comml,l,llautés et les individus de toutes
les origineS'• >>• •

r.La Municipalité..de Rawdon, qui accueille annuelle ment un

.-'~ _@.Y.e]QPJtEU.ap.idem.em_un_r.és.eau_S.O.ctaLalDSUJ.IÙULSenu.._______ -· èertal.JiÏ:Ïornfii:e 'cfe 'p~~soiî.D:es'imnllgÏanteS et-qui a reÇu des
ment d'appait enance à l'égard de sa communauté.
personnes réfugiées lors de la Première GuelTe mondiale, a
· - - - ·-.. ..... ·
····· ·-.... ............................................................
adopté en 2004la Charte des droits du citoyen de Rawdon dans
Services d'accueil en ligne
laquelle elle s'engage, entre autres, •< .. . à combattre tome
La MRC iuvlère:<tu-Loup offre un service d'accueil intégré à
forme de préjugés racistes ou toutes manifestations menant à
une ligne téléphonique sans frais. Conglet NouveauX. àrrivants et

l'exdusioo d'un citoyen ou groupe de citoyens 37 ».

personnes immigrantes de la section Citoyens d'ici et d'ailleurs
du site Web w .....w .riviereduloup.ca/c.itoyen_dici_eL_dailleuts
oriente les personnes qui souhaitent s'établir dans la région vers
des ressources d'accueil en mesure de les aider.

En outre, le fait de ~~ssocier à d'autres villes, à l'échelle
nationale et internationale pour lutter contte le racisme et la
.dlscrimhiation et promouvoir le rapprochement incerculrurel,
permet de bonifier la vision d'ensemble et Je cadre d'intervention

35 Politique des ''"''"''"li~ •rrivMits dela HiiUitrCDti!·Nord- MRC ~ 1• H•ut• C.Stt-Norrl. CJE.
Place a:nc Jeo•es. p. '1, e<>nsUUé te '0 nov.,bre 2011. tiré de ,...,...,plllceawc;.uMs.qc.ca/img/
g ..;onf94!177'59171'teS.pdf.

36 Charre mon!Téalaise des droits ot rosponsiilliV/Ii< (20051, Vllt do Montréol, p. 5, CDI\Sullë
le 15 dêCêmbi'é 2011 . tiré de ville.mantruLqc.ca/port>Vpagc?_pagc'd•JOI6 ,337SS?2&_

dad=portal&_sdlerr.a=PORTAL
'YI Charte des dfl>it< du i:itayan de Rawd"" 120041. lirO d• www.rovl<lcn.ca.
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municipal. Par exemple, des villes se sont jointes à la .
Coalition des mwlicipalités canadiennes contre le racisme et ..
la discrimination insta\ll"ée par la CommissiQn canadienne de
.l'UNESCO (voir 4' partie, p. 23).

Onglet

\,~Ot: ~

CQKd· ) .._..,........ .,..._...

Certaines villes préféreront opter pour l'adoption et la mise en
œuvre d'une politique en matière de diversité ethnoculturelle, ce
qui leur permettra, comme il est précisé dans la partie ·3 de cette
trousse, de définir les orientations qui soutiendront les interventions et les actions témoignant de la volonté politique d'instaurer de
manière durable des conditions propices au mieux vivre-ensemble.

Quatrième atout :Assumer un leadership par une
stratégie de communi.cation cohérente et soutenue
Une munidpalité qui sensibilise la population à la diversité ethnoculturelle et qui encourage l'ouvcrnlre à la différence envoie un
message clair et sans ·équivoque de sa vision du vivre-ensemble. À

.•

Nouveaux arrivants

Q!.IŒt::C::. . - '·. (ongletde la page d'accueil du site Web
.. de laville de Québec)

www.villt"_qucbe<:.qc.ca/nouveanx_arrivants/index..aspx
Des événements rassembleurs (voir 4• partie, p. 23)
Le fait de mentionner l'apport de la djversité ethnoculturelle dans le
cadre d'événements fédérateurs (Fête nationale du Québec, fête des
voisins, fête de la famille, etc.), au cours de semaines ou de mois
thématiques (Semaine d'actions contre le racisme, Semaine québécoise des rencon tres interculnuelles, Mois de l'histoire des Noirs,
etc.), lors de fêtes et festivals soutenus par la Ville, er de s'associer
à des organisations du milieu et des organismes communautaires
c:è uvrant à l'accueil des personnes immigrantes à l'occasion d'évènements célébrant la diversité e thnoculmrelle est une excelleme façon
de confirmer son leadership en cette matière.

cette fin, différents moyens s'offrem aux élus :

Cinquième atout :Avoi r les moyens de ses ambitions
• le recours aux médias locaux et régionaux (voir 4• partie, p. 23);
• les interventions ponctuelles et les allocutions lors d'événements
ou d'activités citoyennes;
• le recours aux outils de communication municipaux :
• les sites Web;
• les bulletins municipaux ct de quartier des élus;
• les pÔints à l'ordre du jour du conseil municipal;
• le bottin des acùvirés et des événements intercult-urels;
• les communiqués de presse;
• le guide municipal pour faciliter l'intégration des
nouveaux citoyens (voir 4• partie, p. 23).
Le site Web d'une municipalité constitue une viu·ine intéressante
pour promouvoir l'identité locale, pour faire connattre les actions
mises en œuvre afin de favoriser l'intégration et l'inclusion des nouveaux citoyens et pour signi fier la volonté de la municipalité d'accueillir de nouvelles populations. La page d'accueil est une image
qui permet de découvrir la municipalité, la MRC, la région avant
même d'aller y travailler, d'y vivre et d'y élever ses enfants.

Les municipalités du Québec ont accès à .des ressources humaines,

matérielles et financières différentes selon la taille de leur population, ce qui peut représenter un défi pour certaines d'entre elles
dans la mise en œ uvre de leurs politiques et de leurs plans d'action.
Chaque municipalité doit donc définir ce qu'elle entend exercer
comme responsabilités en matière de gestion de la diversité ethnoculrurelle. Elle doit par exemple évaluer le n iveau d'expertise ct la
disponibilité des ressources humaines, des salles, du matériel ~t des
équipements, de même que le budget qui pourrait être consacré à la
réalisation d'actions dans ce domaine. Différents bailleurs de fonds
peuvent également être sollicités, selon les champs d'intervention
ciblés et les programmes en vigueur.

ëèri:âiP:es municipll;lttés offrent une contribution en services,
~'ll-Ut~e~ ·p~êt~t le urs lnstall~tions, notamment pour des
actiVit~~ .d:,~c,tu,eil, ,de rapprochement inte:rculturel et de mise
en val.eur. .d es cultures. Le conseil municipal, au moment de sa
pla1lif!ëatioi). budgétaire et selon les priorités établies, peut
aussl'consa~rer un meritant au financement d'WJ projet créé en
vue d.e.:Vlltoriser la diversité culnuelle.
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De plus, le soutien à des initiatives inte.rculturelles mises en place
par des groupes de citoyens ou par des organisations de la société
civile permet aux élus de favoriser la parùcipation citoyenne et
consolide leurs liens de collaboration avec Je milieu. En fonction
de ses c.apacirés financières et organisationnelles, et selon les orienLaûons de la politique adoptée en matière de reconnaissance et de
sotttien aux organismes et aux partenaires, la municipalité peut
s'impliquer de diverses façons.
Soutien financier aux initiatives communautaires
La Ville de Québec, avec l'appui du MICC, soutient
financièrement certains projets ou activités qui répondent aux
objectifs visés par la ·nouvelle Politique municipale sùr l'aœueil,
l'intégration er la rétention des personnes imnùgrantes.
La Ville de Montréal, par l'entremise de son Programmé de
soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité
ethnoculturelle, soutient cies projets qui contribuent à -la mise~
·e n œuvre des orientations municipales en matière de div~sité
. ' ethnoculturelle er d'interculturalisme, permettant ainsi d'assurer
une complémentarité des aerions menées par l'admllristration
et les organismes communautaires.
Se regrouper pour l'action : une voie porteuse en milieu rural
Une ville pem agit seule ou en partenariat. Selon sa taille e t le territoire qu'elle couvre, elle pourra par .exemple s'associer à d'au tres
municipalités dans une approche à l'échelle de la MRC·ou dans le
cadre d'ententes bilatérales ou multilatérales entre municipalités.
Collaborer pour réaliser des actions à l'échelle de la MR.C ou inter-MRC,
comme l'ont fait ô:ois .MRC du Saguenay- Lac-Saint-Jean, permet
..de part~K~!.~Jœ~rtis~ ~Lies ressources. Aussi, soutenir des pro jets à l'échelle régionale par l'entremise d'une entente spécifique en
Immigration entre, par exemple, le MICC et la GRÉ permettra de
mieux structurer l'offre de services communautaires dans le milieu.

La MRC Rimouski-Neigette est la première MRC au Québec à
adoP.ter·-une politique d'accueil, d'inté&ration et de rétention des
personnes immigrantes. Les dix municipalités COI\lposanlla
MRC y trouvent un ou til qui leur permet de~oordonner leurs
effons pour offrir des services d 'accueil et du soutien aux
nouveaux: arrivants.
La -concertation a)l sein du comité immigration. de la CRÉ
Lanaudière a perrn,is la mise e n place de deux organisations
pour l'accompagnement des personnes issues de l'immigratiop
siiÙê teoiro~ de la MRC de l'Assomption et de laMRCLes
~o~s. C'est le cas également au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
au' Bas-Salnt-Laurent, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, sur la
Côte-Nord et en Chaudière-Appalaches.
.La collaboration de Ja CRÉ de la Mauricie, du MICC et de la
Société d' aide au d éveloppement des collectivités (SADC)
a conduit à la consolidation·du Résean des SANA (Service
' d'aide aux.nouveaux.axriv~rits) -dan; la i:égion de la Mauricie
(SANA Haut~Sai:nt-Maurice, Shawinigan, MRC Maskinongé et
'rrois-Ri'1ères) .
Le partenariat de trois MRC du Sagu.enay-Lac-Saint-Jean,
soit M_aria-Chapdelaine, Lac-Saint.Jean-Est et Domaine-du-Roy,
aveè comme maître d'œuvre l'organisme d'accueü et
d'intégration Portes ouvenes sur le Lac, a.cpnduit àla
création du seul laboratoire rural enmati~ d'immigration.
Le Saguenay-Lac-S~t-Jean devient ainsi un chef de .file en
~atièpe d'attraction, d'accueil et d'intégration des personnes
lmnùgx:antes en milieu rural.
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ÉlABORATION ET MISE EN
ŒUVRE D'UNE POLITIQUE
ET D'UN PLAN D'ACTION
EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ
ETHNOCULTURELLE

A. DIFFÉRENTS TYPES DE POLITIQUE
Alors que Gatineau s'est dotée d'une politique en matière de diversité ethnocu1turelle, les villes de Sherbrooke et de Québec, la
MR.C de Rirnouski-Neigette et la coalition inteiTégionale de trois
l\1RC du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont quant à elles opté pour des
politiques· axées sur l'accueil et l'tntégration des personnes issues
de l'immigration. De son côté, Shav.'Înigan a adopté en 2013 une
politique favorisant l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes immigrantes, alors que Trois-Rivières a inscrit l'élaboration
d'une politique d'accueil au cœur de sa politique de développement
social comme a.'Ce d'intervention stratégique favorisant la participation citoyenne. Plusieurs autres municipalités et MRC, en association avec des partenaires du milieu, ont aussi adopté des politiques
d'accueil des nouveaux résidants (la municipalité de Saint-Pierreles-Becquets, les 1\IIRC de l'Islet, de Rivière-du-Loup et de la HauteCôte-Nord; ainsi que les villes d'Asbestos et de Val-~'Or).
Les types de politique et les objectifs qui y sont rattachés varient
en fonction de chaque municipalité. On peut distinguer trois types
dê politique ;
Politique d'accueil : définit un cadre d'accueil pour les nouvelles
résidantes et les nouveaux résidanrs afin de leur permettre de
s'intégrer aisément au sein de leur nouvelle ville et région
d'adoption.

Politique d'accueil et d'intégration : a comme principal objectif
de mettre en place les conditions spécifiques pour favoriser
l'accueil tout en accordant une importance accrue à l'intégration
des personnes dans leur nouveau milieu de "llie.
• Politique en matière de diversité ethnoculturelle : propose
une approche dont le champ d'action couvre toutes les formes
que peut prendre la 'diversité etlmoculturelle sur un territoire
donné (immigrants, minorités visibles, etc.). Elle oblige l'administration municipale à adapter son offre de service à la réa]ité
plurielle de sa population et invite les citoyennes et les citoyens,
quelles que soient leur appartenance et leur origine, à façonner
le vivre-ensemble dans le cadre d'un contrat social.
Chaque municipalité, en fonction de sa réalité sociodémographique, de son intention à reconnaître officiellement et à favoriser la
diversité de sa population, devra présenter ses objectifs er sa vision,
et dev:ra aussi se positionner en tenant compte des résultats obtenus
à la suite d'une consultation auprès de sa population. Les munici-.
palités.pou'rront ainsi choisir le type de politique qui leur convient
le mieux. La section suivante de la trousse fourn.it aux municipalités un cadre pour élaborer en six étapes une.politique en matière
de diversité ethnoculturelle. Le même canevas peut aussi servir à
élaborer les deux autres types de politique (accueil des personnes
inunigrantes nouvellement arrivées ou accueil et intégration des
personnes immigrantes).
UnejiO'litiqtie
...
.. en inatièi.ê'd~di~eJ:;ité
,, .
. . ethnoculturellè pour...
.) · ·

"o:Steda Vllle de Gatineil,fi' de~ riiqyen.s· et des ressources ainsi

:

cil1~ d'un cadre de référene~ p~uroliintégration harmonieuse de
la diversité culturelle sur so~·temtoirè•, » (Politique en matièré.
de diversité culturelle; Vùle. de Gatineau)
" Créer les conditions px:opir:~s à mieux vi~ .ensemble dans le
. cad~ d'une diversité ettu)oculturelle qui est déjà la nôtre et qui
' s'aVèrera plus impbrt~dte, à l'image de la société québécoisé9 ."'
· (P~litique de,~~esgoii d~ 1~ div~sité etlmocu1turelle,
aiTondissen'ient.de
..
. . Veidi.ri:i[Monti.éiÙJ)
.. .· ·.· . :
... ·,, .'·.;.

i
'

38 f nsemble! Politique en matière de dl•12rslté wtturelle. Ville da Gatineau, (20691. p. "1'5, tir.a .j~
\W('t/\'.gatioea,..ca/page.asp?p=la....vi lle/a dmin is·tr.,tion_m•Jn i cipata/p ot iliques_-.;isio,·l/poli t iq:.~e _
ma tieré_d iv~ rsite_cu ltu rcllc.

39 Politique de gestio,'l de ta rfiversité ~lhnocUlttJtl!Ue, arrondissé.;'n?:Ot dé VêrOun (20D81, p./,,
tira de villuoontro al.qc.co/pls/porta l/cocs/PAGE/ARR_VER_FR/~lEDIA/DOCUM ENTS/
PCLiïiQ UE_GESTI ON_OIVERSITE_%2QETH NCCULTIJR ~L LE·OCT%2020D8-FR .PDF.

;..
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B. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE
D'UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE
DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE

1-'•

MANDArs::'E'HJBJf:CTIFs ou·..PROJ ET

1

-• Non\inaiio.n d:un responsable (é.lu.oit service)
• Mis~ eO:ptace d:un groupe de fi.àvaii
• Précision des mandais et cfitermination des objeciils.du projet de
politique en matière 4tt diversité ethnoculturelle
·• ~la bora lion du plan d~ t ravail, implication de g;,upos·témoins

1

Le conseil municipal, coordonnateur
de l'ensemble de la démarche
Comme pour toute autre politique mun icipale, le conseil municipal ou le conseil de la MRC, selon le cas, joue ici un rôle majeur.
1
C'est lui qtti, e n adoptant le projet de poliLique sous forme de réso lution, engage le processus de mise en œuvre d'un plan d'action lié
à la politique et démontre l'engagement de la municipalité e nvers
la démarc.h e.

'!:·.;,.,

-~ .:.~.....:·~...

;- ·~

~. ..:~· :..-~:-'\.

_.._

.~ · -40

ÉTAT DE SITUATi ON ET RÉDACflON
DE L'AVANT-PR,OJÈT DE POI:.IT(OUE

• Historiqu~ de la f11unlr.Îpalit' e n matière de diversité ethnoculturelle
• ·coUèète'd'informatton et-dei do.nnées sur la situation aduclte
• Diagnos tic sor la. c:amp"hension des enjemi en m~tlère
. , ·:-::.. ·• de diversité ethnocultureUe ~-.
• Redactio~ d'un avant-projet de politique avecd~ p_cop~itions
1 · ·
d~ grandes oO.ntations à priorisêr· ·.

[=-::-· '7"~:·
i

Une déma.r che en six étapes fondée sur la mobilisation du milieu

·:· . . ~~:::.,-.......... ----==
CONSULTATION

,,..:,

• Cahier du participa ni (tiansmis au p~alablel .
.• Première consultation auprès d·; , acteurs de la sociêté"civile
concernés par C.,Yanl-projet de politique
• Synth~e et analyse
. •. Presentation des ris~.tllats au conseil municîpal
• Puhllcailon.de.la S)'nthèse da nsle b!1l.,d'.impliquer la populaHori autour
. .··· : : ·
· ~e l'enjeu de la 'coh~~(tatlon ïntorculturelle .

Nous présentons ici les six étapes d'élaboration et de mise en œu-

vre communes à tout projet de politique municipale en soulignant
les éléments clés liés à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une.
politique mtmicipale en matière de diversité ethnoculturelle. Une
municipalité q ui so uhaite entrep rendre une telle démarche peut
adapter ce canevas à la réalité spécifique de son milieu. Il est cependant essentiel d'ancrer cette démarche en interpellant et en
mobilisant le milieu afin que la politique et le plan d'action soient
portés et endossés par un maximum.de personnes qtti, à leur tour,
deviendront des ambassadeurs du dialogue interculrurel et de la
cohésion sociale.

..........r.., ... ~..

4'.

.

,::"'' _. ..;.·

........... ..

RÉDACTION
DE LA POLITIQUE
...
:

.. · • P.osiÙonneme.nt ct conte~te d'élabocation
• F'rin.ClJiêl> ilirecteurs en matière de dillersiié ~thnorullurelle
. .... • Orientations et axes dïntérvènlion
.·: .: · . • Objectifs et résultats à attejndre
·-: _-. ·R':oÎe.de la municipatité e) inl>de.ie gouvernance

r.,:.-·,·'······--·-···- - ·

!,.<.;:-;--:·:-·:.:.,.....::·.....:.....:.

~- -

r

-

VALIDATION .ET 'ADOPTION
DU PROJET DE POLITIQUE

·---- ___:~.At>a ly.se. du .pr.ojet..de.;politlque par le conseil muoicipaL......-.• Validàüon du projet de politique au moyen.d'une consultation ·
·
·
pu bliqua auprès de la population
• Valjdation du projet de politiqu<! p.a r le -conseil municipal
• :Adoption de la politique par le conseilll)Unicipal
• Promotion de là politique en matière de dlvers:ltê ethnoculturelle
(mobili.ation citoyeO:n~) . . : ..

L~ :··

.

0

·~

4

..-.. :, ·_;:J. -~~.4=-=-··

LAMlSE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
ET lA DÉMARCHE D'ÉVAlUATION

•· Dètermi~ation .d es actions eri.-fon~tié.n .dès mandats m unicipaux,
' :·d~ re.ssoun::es disponibliui, <1ès indlçat~urs el deTéchëand er
. ·. · ·· ~a~cement public du P.'lan:d•attîp~ et p(ésênlation
.. .., du comité et du mOd_e dt. "fonctionne m~nt ·
• Élaboration d'îitllerites locales
· ··.ÉYaluation des actions et des pèrspectives en.termes de
· i:!éveloppement lié aux-apports de la diverslté ethnoctilturel!e·
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Il faut tout d'abord désigner un responsable du dossier à l'interne,
mettre en place un comité de n·avail et déterminer la manière dont
on procédera pour adoprer la politique. On doit ensuite évaluer
les besoins en termes de ressources humaines, décider si le soutien d'une firme de consultants externes est nécessaire, bien cibler
le mandat du service-conseil (firmes, fonct.ionnaires ou amres) ec
celui du comité de travaiL

· •b~tli fa,ÇQJ1s de Ï:ilie
'. :{:;;.i~~ de Gatiti~a~·a.~i~availlé en partenariat avec une firme

dè consultan~ poU:r Ji~îah&i:atiQri il~ cacjre théorique et la tenue

de consuitations qui 6nti~e~~ àÙi~bonrtl.~n.de sa politiqu~ en
matière de diversité· eÙl~rell~ intlf~ë,eEnse'!lblel ·

de

la Table d~ concertation
Un comité de travail, issu
·en immigràti.o'il de Ià·MR.c de Rii:n<;>uski.Neigette et
composé de divers r~piesenrants du MICC, d'orgall4mes
et de JÙuiiici;p~ités, ~- coordonné, avec le soutien d'une ·
professïon'!leile de la. Sociétéd'a~qe au développement
des collectivit~s de la N~igette, l'ensemble de la dém<)~e
.d 'élaboration et de consultation .eni:o11r;ant ~~ ~olitiq';!~ :
d'accueil, d'intégràtion.et de ;r.étë'ri:tion des pers01mes
immigrantes La diversité cultur;ell~, :u~e- richesse à p~i'tager!
\ :.-:

:··

.

.

,,

Etape 1 : tdentlfi.cation des objectifs

Le comité de travail ou de pilotage, représentatif du milieu, détermine son plan de travail en ciblant les principales étapes à ré_aliser.
Ce plan comportera, entre autres, la définition du mandat, J'analyse
des ressources nécessaires à l'exécution de ce mandat ainsi qu'un
échéancier. Le mandat doit être suffisamment clair pour guider les
étapes de la collecte des données et du diagnostic et doit correspondre aux objectifs du conseil municipal ou du conseil de la MRC. Ces
objectifs pourraient consister à :
• Déterminer les enjeux et les défis liés à la diversité
ethnoculturelle de la population;
• Déterminer ce qui pourrait être réalisé pour favoriser la mixité
c~lturelle sur le plan de l'aménagement du territoire ct de
l'accessibilité de~ services;·
• Évaluer s'il existe des obstacles structurels à l'implication
citoyenne des nouveaux arrivants;
• Cerner les tendances liées aux perceptions relatives aux
différences culturelles;

• Mettre en valeur les pratiques novatrices et les actions porteuses
en matière de diversité ethnoculturelle;
• Déterminer les forces et les faiblesses de la municipalité en
matière de diversité ethnoculturelle;
• Établir des actions pour mieux intégrer la diversité
ethnoculrurelle en matière d'équité en emploi.
Le comité de travail ou de pilotage doit ensuite valider ces objectifs
auprès de représentants d'organisations de la société civile (groupes
témoins) représentatives de la population visée (personnes. immigrantes, persoru:tes issues de communautés culnuelles, minorités
visibles, etc.). Cette étape permet de s'assurer de )a pertinence des
prémisses de la démarche et de susciter l'adhésion au projet. Ces
groupes témoins deviendront des alliés dans le cadre de la future
stratégie de mobilisation du milieu. Le comité de travail ou de pilotage pourra également agir à titre consultatif dans le cadre du suivi
de la politique.

Étape 2 : État de situation et rédaction de
l'avant-projet de p<>lltique
T~état de situation s'obtient

généralement par la collecte de.données
et le diagnostic qui en découle. Ce portrait du milieu permet de
dégager. les grandes orientations qui seront intégrées dans l'avantprojet de politique qui servira d'assise au moment de la consultation. Des représentants d'organisations socioéconomiques, formant
un groupe témoin important à consulter, constituent 1t cet égard des
ressources précieuses.
Gétat de siruation n'a pas à être exhaustif. Toutefois, cette étape est
nécessaire pour assurer la suite du processus. Le modèle de diagnostic proposé devrait permettre d'obtenir un portrait révélateur
de la dynam ique sociétale~ des forces et des faiblesses en présence
ainsi que des défis à relever (voir 4" partie, p. 23).

Étape 3: L;fconsultation, une étape fondamentale
du projet de politi.que en matière de diversité
ethnocutturelle
Une fois le portrait de la situation finalisé, le <liagnostic posé et
les grandes orientations élaborées, l'avant-projet de politique est
soumis aux acteurs et partenaires locaux et régionaux afin d'obtenir leur point de vue sur le sujet. Cette consultation peut prendre
19
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différentes formes : groupes de discussion par sujet d'intérêt ou secteur d'activité, questionnaires, entretiens, etc. Le conseil municipal
a~sume le rôle de leader dans ce processus et voit à intégrer les
propositions formulées au cours des consultations.

Il appara1t que dans le cadre de consultations, Jes participants ;
se disent très sati$faits lorsque les objectifs sont clairement
•
énoncés, l'information appropriée leur ~st tr~mise, la
consultation prévoit \Ille discussion collective, les discussions
sont srructurées40; ,
•
«

!!exercice de consult&tion, lorsqu'il est bien srructuré, permet de
clarifier les termes et les concepts utilisés auprès des représentants
et acteurs de la société civile (diversité culturelle, approche interculturelle, etc.). Cet exercice offre également l'occasion de discuter des axes d'i..nteryentio n, de dégager des principes· directeurs et
d'identifier des moyens cona·ets d'action associés, par exemple, à
l'accueil, à la participation citoyenne, à l'ouverture aux différences,
au rapprochement inrerculturel et au partenariat, qui mèneront à
un évenrucl plan d'action (voir 4" partie, p. 23). La consultation
contribue également à favoriser l'émergence de propositions pour
la mise en œuvre et le suivi de la future politique en matière de
diversité ethnocultt1relle.
Un cahier du partiCipant reprenant l'essentiel de ces orientations
et des éléments de contenu sera re.n du disponible avant la consultation publique. Le comité de travail dressera une liste de partenaires
potentiels à consulter. Associer un large éventail de groupes issus
de divers secteurs d'activité assure non seulement la validation du
processus d'élaboration de la polîtique, mais donne à la munici- - -Palité .un appui solide-pouc..sa.mise en œuvre. En .effet,.~impliqtterr
les citoyens de manière tangible au processus d'élaboration de la
politique permettra d'en faire des alliés pour sa concrétisation, car
il esr fort probable que plusieurs axes d'intervention interpelleront
l'engagement et l'esprit civiq';le des citOyennes et des citoyens.
À cet égard, plusieurs organisations partenaires peuvent être mises
à contdbution dans' l'élaboration de la politique. Pensons notamment aux organisations et groupes d'accueil et d'accompagnement
des personnes issues de l'immigration, aux milieux de l'éducation
et de lo samé, aux centres locaux de développement, aux carrefours
LO Str01't6giu tl. piNiicipation pubLiql.;e ii1Cflrtc1N. fl/fit;ae#J.) fél.1borc~ll'on du politiqu~5 et ck:s
programmu dt unté lmars 2011), Abe:.&cn. J., Ph.!J, Rapport, Fondation canadoenne pour
t'&mélioration cu servic~s. d:: sanl é, tir& de wwvdcass-cfni ,ca/P vblication~dResources/
ResaacchReporto/orticlevfew/11-0l-09/3b6bS648·d03f-4d7d-aed6-Sdf557o600ca.upx.

jeunesse-emploi, aux conférences régionales des élus, à l'organisme
Place aux Jeunes et aux corps policiers municipaux. De manière plus
large, toutes les organisations en mesure d'être interpellées dans la
réalisation du plan d'action peuvent être consultées. À tirre d'exemple, mentionnons aussi les partenaires institutionnels et gouvernementaux, les organismes à but non lucratif, les comités de citoyens,
les associations ethnoculturelles, les tables et regroupements de
développement commwtautaire, le milieu des affaires, les organismes d'habitation, les as~ociations de bénévoles, les représentants
religieux, les milieux culturel et sportif ainsi que les médias.
E.xemples de groupes d'accueil et d'accompagnement
de citoyens
·
• Cellules d'accueil pour nouveaux arrivants immigrants
(MRC de Portneuf) . .
• Comité d'accueil des no~~eaux arrivants
(Ville de Sainte-Marie)
• Réseau de personnes imrrrigranres
(MRC de Bonavenrure, Ville de Chibougamau)
Dans cet exercice de consultation, J1 est aussi pertinent de rappeler les limites du cadre d'intervention municipal (responsabilités,
compétences, ressources humaines et financières) et de mentionner
de quelle manière la municipalité entend rendre publics les résultats de la consultation. JI faut également préciser l'échéancier prévu
pour la rédaction et l'adoption de la politique par le conseil municipal ainsi que les modalités de promotion de la politique et l'agenda
lié à la mise en œuvre.

Étape-it-:-b-a-r-éd·aet-lon-du -projet de politique- À la suite de la consultation et"de l'analyse des propositions, le comi-

té de travail ou de pilotage s'engage dans le processus de rédaction
de la politique. Cette étape permet de tirer profit de l'ensemble des
démarches réalisées jusque-là et de prendre en compte les éléments
stratégiques qui viendront bonifier la proposition de plan d'action
qui sera ultérieurement présentée au conseil municipal.
Vous trouverez ci-après un canevas de politique qui s'inspire de diverses politiques en matière de diversité ethnoculrurelle et d'accueil
de populations immigrantes en vigueur au Québec.
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Le mol du maire el des conseillers municipa u)!( impliqués
dans le dossier qe la diversité ethnoculturelle

> Le contexte local, régional et national en matière de diversité

ethnoculturelle
>

Le~ motivatio ns aya,nt amE-né la municipalité à adopter une
telle politique

> Le cheminement: Les,étapes qui ont co ndu it à l'adoption
de La politique
>

La définition de La politique

> Les objectifs visés pacla po.lttique
>

L~ vision généraWl\J Jf,l~ déclaration d'intention
m~'ni:~ip~Lité en matièrE' de diversité
ethnoculturelle et Le rôle.qu'elle entend jouer-à cet égard

La dernière étape du processus d'élabpration de la politique consiste à valider le contenu du projet auprès du conseil municipal ou du
conseil de la MRC. Généralement, les villes invitent les person nes,
acteurs ct organismes qui ont comribué à l'élaboration de la politique à une séance de présentation qui sert à valider l'ensemble de
la démarche, à orienter les actions à privilégier et à consolider les
alliances à mettre en p lace dans Je cadre de collaborations futures
en vue de la mise en œuvre de la politique. Le projet de politique
doit être adopté par le conseil municipal.

Afin d'obtenir l'adhésion du personnel municipal, il importe de favoriser w1e communication ·régulière à l'interne relativement aux
objectifs et à la·mise en œuvre de cette politique. Par ailleurs, rendre Je texte de la politique accessible, notamment via Je portail Web
ou dans les présentoirs de l'hôtel de ville, favorisera l'appropriation
de la polftique par la population.

> La mission de la

>:' re numération des princi:PeS directeurs qui SOUS-tendent
..: ,la politique
; , l;.es.·défis et enj~·~x: Liés:~ L~ diversité elhnoculturell~
·ile La popula tion
·

> ~Le~ ?rientations' de ta politique
> ·les ëhgag~ments ou akës d'intervention

... :~· ::·'

'.

>. ; l~:m.ode

de gouvérnance

Étape 5 : Validation du projet de politique par ta
populatîon et adopUon par le conseil municipal
Après avoir été présenté au conseil municipal pour approbation, le
projet de politique est enstùte soumis à une consultation publique.
Cette étape de validation auprès de la population et des partenaires
du milieu est importante puisqu'elle permet de dégager un consensus sur les orientations retenut>.s en matière de diversité ethnoculturelle et sur les axes d'intervention privilégiés. Cette consultation
concourt également à rassembler la population autour du principal enjeu de la politique, c'est-à-dire un vivre-ensemble basé sur
l'ouverture à la différence, la cohésion sociale et la reconnaissance
d e l'apport indéruable de la diversité echnoculturelle au développement de la collectivité (voir 4" partie, p. 23).

Promotion de la politique en matière de diversité ethnocultuxelle
Le meilleur moyen de maintenir l'intérêt et de susciter de la fierté
- des fonctionnahes municipaux et des membres du conseil municipal et, parallèlement, de la communauté - consisre à organiser une
activité officielle et d'envergure autour de l'adoption de la politique
et du plan d'action. Cc geste démontre l'importance que le conseil
municipal et l'administration accordent à la prise en compte de la
diversité culturelle. C'est aussi le' moment de rappeler les objectifs de
la politique, de souligner que celle-ci reflète la vision des citoyens et
de remercier toutes les personnes, à l'interne et à l'externe, qui om
contribué au succès de la démarche. Nommer u.n porte-parole connu
dans la communauté et choisir un lieu significatif pour la cérémonie
de lancemenr ajourent une porrée symbolique au geste politique.
La promotion de la politique devrait se faire d'une manière continue. Il est en effet pertinent de s'y référer le plus souvent possible,
par exemple dans Je cadre d'allocutions, lors du dévoilement de la
planification stratégique, à l'occasion d'activités ou de célébrations
culturelles ou interculnrrelles et au cours des sessions et des activités
d'accueil à l'intention des nouveaux arrivants (voir 4' partie, p. 23).
La promotion de la politique peut également se faire dans le cad re
de consultations publiques concernant le bilan, les lJrogrès et l'évaluation des réalisations du plan d'action. n est imponant d'élargir
toujours un peu plus l'adhésion des citoyens aux principes directeurs de la politique er à leur mise en application afin d'atteindre le
but ultime d'un vivTe-ensemble inclusif.
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Québec, une ville pour rooil
: . Un outil vidéo pou~ promouvoir la: Politique municipale sur
i'accueil, l'intégration et la rétention des perionnes immigrantes
de la Ville de Québec :
www. yuurube.c:nm/watch?v= OpvdpjffNZI.

Étape 6 : La mise é n œuvre du plan d'action et la
démarche d'évaluation
La mise en œuvre du plan d'action
Le plan d'action présente les actions priorisées par l'admÛiistrarion
municipale en matière de diversité eùmoculturelle, établies en fonction des .orientations et des axes d'i~tervention de la politique, et
identifie les responsal;>les et partenaires associés à la réalisation des
actions ainsi que les ressources allouées et précise aussi l'éclléancier
· retenu pour la mise en œuvre. Devant être entériné par le conseil
mlllÙcipal, Je plan d'action sera cohérent avec les orientations de la
planification srratégique pour Je développement de la mlllÙcipalité.
La définition d'un mode de suivi et de reddition de comptes fait
partie intégrante de cetre étape.
Le suivi pour mesur~r les progrès
Durant la phase d'élaboration du plan d'action, des indicateurs de
rendement devront être identifiés afin de faciliter l'évaluation globale du plan d'action. Ces indicateurs pennertront de mesurer les
résultats réellement obtenus et les progrès réalisés. « Un indicateur
de rendement est une unité de mesure quantitative ou qualitative
qui précise cc que l'on doit mesurer en fonction d'une échelle ou
d'une dimension.-mais...i.Lest...peutre; il n e précise ni direction, ni
changement, ni cible" . ., Par exemple, un indicateur de rendement
qualitatif pour évaluer une action consistant à offrir une formation interculturelle aux cadres de la ville pourrait être : le degré de
confiance de.s cadres de l'administration municipale en leur capacité à
prendre en collSidérarion et à gérer la diversité culturelle. Il est importan t que le personnel de la muJJicipalité (interne) el celui de ses
partenaires (externe) s'entendent sur la définition des indicatem s
puisque l'atteinte des cibles fixées repose sur l'adhésion à ceux-ci.

t1 l Les outils d• (a g~sric n ax ée $rJr les résultt~tll" l'ACDI r Guide pratique, ACOI, li'"' de +MWI.

•cdi-cida.~c.~/acdi-cida/ACDI-CIDA.osi/fro/NAT·9221 3444·N2H.

,, Par exemple, un conseil municipal qui entrepre nd de lutter
contre la disc.Tirnination d ans ie.logemen:t et la gh ettoïsation
de .certaii}S quartiers voudra se·d ci1Jlledes outils lu i perme ttant
de voir comment les quartien se situent dans la ville 41 • »
(voir 4• partie, p. 23)
· Pour le bénéfice de la population et des partenaires, il est important
de clairement idenlifier le porteur du dossie r au sein du conseil mu·
nicipal ainsi que le service et la ou le fonctionnaire responsables de
la mise en application et du suivi des actions. Ceux-ci se joindront
au comité qui assure le suivi d u plan d'action.
Le bilan e t les perspectives : les citoyens
au cœur de la démarche
Impliquer de maDière continue les citoyens et les groupes concernés au processus d'élaboratio n, de planification et d'évaluation des
orientations et actions de la politique en matière de diversité ethnoculturelle représente le meilleur gage de succès de l'ensemble de la
démarche. Cela est encore plus vrai si la diffusion des résultats du
plan d'action est jumelée à un processus de consultation pour l'élaboration du prochain plan d'action. Cette préoccupation constante de la
prise de parole citoyenne témoigne aussi de la transparence du processus et, plus encore, de la valorisation de la démocratie parti<.ipative comme moteur de gouvernance. En plus de conmbuer à garder
en éveil l'intérêt de la collectivité pour la démarche, cet appel aux citoyennes et aux citoyens crée une occasion supplémentaire d'échange
entre les fonctionnaires, les élus, les partenaires et les citoyens avec.
comme finalité, l'identification et la concrétisation d'actions pow· un
mieux-être collectif (voir 4• partie, p. 23).

62 Guide La prise de décision M vrbruu'sme. Outl1s d'4 plartffi~tiOfl, tes indic~teurs f!: le
mcmitoring, VtHtté. MAMR01, t\ré de www.mi'mrot. govv. qc.c.a/amtu,~gemant~du-terri toire/

guido .. ,a..prise·de-detision-en- urbanisme/pl.;o.nificaticn/i:ndicataur.JC·et-monitoring.
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PARTIE 4 ·.

Les dés d'une politique municipale mobilisatrice
en matière de diversité ethnoculturelte

;~ A~oir
~t.J~ctYnaffiiq\te
sociétale de son·
. undgé~i~ju:ste
.
.
- ....
• D.étehniner clai~ement ia: raison d'être et l~s objectifs ·
'

'

..

.

!

, ...... -

·

~ _. Dé~gner un poiteu~ 9:~. djjssfër.
•

••

:

-

·..;_; - • •• :;~..

•

· • É~al\.ter ~déquatëri;~~Ëies~~~ssources humaines,
matérielles et ~a.n'i:iè(es :disp~nibles p~ur soutenir .
l'ensemble de la d~inarche.
~
•

• ,1

'

• Obtenir l'engag~m~t.e t Je .soutien du conseil muriicl'pfl);
.des foncctonnafr~. et des gestionnaires.

A. INVENTAIRE D'INITIATIVES
MUNICIP~LES EN MATIÈRE DE
DIVERSITE ETHNOCULTURELLE 43
- - - - - - - - - - - - - - - - -- ....-

•. Intégrer les principes directeur~ en matière de diversité
eth~bculturelle :de maniè~ transversale à l'ensemble d~ .
polidque.s_et p~4~es'municipaux;
'

~ Arrirriér les·~ie~ d'~tervention de la politique a~

Campagne d'embauche stratégique
Le programme Le policier conventionnel vise à favoriser l'embauche
de personnes nées à l'extérieur du Canada et des personnes issues
des communautés autochtones au sein de la police de Montréal
dans le cadre du Programme d'accès à l'égalité. wwvv:spvm.qc.ca

• ' M~ttre en place: un co~ité de pÜotage de la démarche
d'élaboration et' de mise en œuvre de la politique ·intégrant
des !eprésentants de divers groupes d'intérêt.

Programme de stages en milieu de travail

• Valoriser la consultation comme çutil priVi[~gié.p()\!J:.
favoriser l'adhésion aux:principes dire~œui.S:dé la p.~litique
(réciprocité, égalité, dialçgue .interculturel, QUVE;JLUre,
respect mutue,t appartenance).

Le programme de stages pour personnes immigrantes, offert par.
la Ville de Québec, avec l'appui du MlCC, fournit aux nouveaux
arrivants l'occasion d'acquérir une expérience de rravail en milieu
québécois .

• lnsister sur l'implication des citoyens et:dès g'io!!pe:s conëemés .,
par l'élaboration et la mise en œuvre (,ies pl~~s g'actlon.
.

~

.

. .

• Se doter, dans la mesure du possible, çl~diç,a:teu.rs]?oqr ·
évaluer le sucees des stratégies et ~es J?r9&i:~s réalis.és; et
dresser un ~ilan.
·.•
· · ·:·. ·

nivulgu~ ~n toute transparence, les bilans'de5 reali:S~tions:

.·'

aÇCII~~~2!È;~~::;t=_' ._' / J;, ;:;~ ,.:'·, ..

:. .

Modèle d'implantation de la gestion
de la diversité ethnoculturelle
La Ville de Sherbrooke favorise une approche intégrée de la gestion
de la diversité afin de favoriser I:accès aux services municipaux à
tous, d'encourager la représentativité des ·personnes immigrantes

.

• · Tr~i)smettrê: $~ fféité'.de dirig~r U:ile:rrl'lli;l~cipallté inclusive
et

-----

1} Adaptation des services municipaux

compétencenriÜni~ipales êt aui respol.l$aM~~~~ d!=!s
municipalités e!l tant qu'institutions d~. :pr~Xil,hit~ pO tU'''
le~ citoyens.

•

'

INVENTAIRE DES
INITIATIVES MUNICIPALES
EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ
ETHNOCULTURELLE ET
OUTILS POUR L:ÉLABORATION.
·o'UNE POLITIQUE

· :inilieu èt 9-'~son orgjmisatioh (enjeux, besoins, forces,.
faib1esses,. atouts).

:. de Ùpolitique. :.: ' · ·. · · .

_.,."'1!1"

l:. . .L.. . . ..~.. -·····~·~.:.:.·~

"'"

43 Selon une colt~cte d~ donn&es t?ffect•Jéc· à partir de sour<;es accessibles et aHkhêes S\.lr le
Vleb. Cet invent"ire n'est pas exha.ustif. Il pe:rmet d'avoir vn aperçu de cc.. qui se fa!t sur lë: plan
municipa:L Cettè L5s.tê sêra mise à jour ultériaurament à partir des données traT.smiscs ·par tes
munic:ëpatités.
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dans tous les secteurs d'activité municipaux et de favoriser le
rapprochement interculturel. www.umq.qc.ca,/graods-dossien</

Service d'accueil

vinine-d!::s-praLiqtH~s-iunovantes

ter l'intégration culturelle, sociale et économique des personnes im·
migra!! tes. Ce service est subventl01mé en partie par la Conférence
régionale des élus de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le MICC.

P rogramme de formation interculturelle
Les villes de Montréal, Laval, Québec, Sherbrooke et Gatineau ·
ont mis en place un programme de formation interculturelle à
l'intention de le ur personnel pour une meille ure prise en compte
de la diversi té ethnoculturelle de leur population à travers leur
offre de service.

La MRC de la Haute-Gaspésie offre ~ service d'accueil pour facili-

Site voué à l'accueil et à l'intégration des nouvea.ux arrivants
Nouveau site voué à l'accueil et à l'intégration des nouveaux arri·
vants de toutes provenances mis en place par Je Comité des relations intercu.lturellcs ct de la diversité de la Ville de Sherbrooke et
ses partenaires. 1'<-v-'\.v.jesuissherbrookois.ca

Outil d'accompagnement
Le Bureau des affaires ioterculturelles de Montréal a produit Je guide Accommodement raisonnable, ,POUr un équilibre entre les droits et
responsabilités, destiné aux cadres et aux gestionnaires de la Ville
de Montréal (2001). Des fiches pédagogiques ont également été
diffusées (mises à jour 2007).
Conseils intercu lturds
Les conseils interculnuels sont des instances consultatives en
matière de relations ioterculturelles composées de membres de
la sodété civile e t d'élus (ex. : Conseil ioterculturel de Montréal,
Comité des relations intcrculturelles et de la diversité de la Ville de
Sherbrooke, Comité interculrurel de Rawdon, Comité interculrurel
de Berthiervillc).
Projet La police à l'écoute
Ce projet de rapprocheJllent interculturel, instauré par le Service de
police de la Ville de Sherbrooke, pennet à diverses communautés
-culmrel:les-d'échanger ~deurs~perceptions-et leurs-craintes, voire
de faire des suggestions au service de police. Ces échanges représentent aussi une occasion d'expliquer et de démystifier le rôle de
la police.
Projet d'initiation à la vie municipale
Dix fernmes immigrantes, ttOis conseillères municipales de la
Ville de Sherbrooke et une ancienne élue ont été engagées par la
Fédération des commuhaurés culturelles de l'Estrie pour réaliser un
projet de menrorat sur· fapprentissage des rouages de la politique
municipale. ll en a résulté la vidéo Menrorar entre conseillères municipales et femmes immigrantes.

Activités d'accueil
• Cérémonies d'accueil
DesLinées aux nouveaux résidents, les cérémonies d'accueil
(soirées, déjeuners, bJ:unchs) ont lieu dans plusieurs
municipalités du Québec.
• Sessions d'accueil
Quelques municipalités offrent des sessions d'accueil aux
nouveaux citoyens. Ces sessions s'adressent surtout aux
personnes issues de l'immigration. Elles sont offerLes à
Montréal, Sherbrooke, Québec et Gatineau.

AMontréal, l'accueil se fait par l'entremise des.points de service
da!l3 ,les Ïltrondissements par les ~ibliotbèques publiques.
Des agents de communication sociale offrent de l'information
générale sur la ville.

et

À Gatineau, les sessions d'accueil (Initiation à la. vie municipa.l.e
· et Thur de ville en autobus) se font sur une base mensuelle avec
- -·· -·· - .. - - · ··- · 0
:' ·~.. ~~ •· - •• -- - ·
• • ••oM<••la collaboration de pl~sieurs seMees de.Ja Ville, dont le service ;
de police, les travaux publics, les loisirs, lacwture, les centres de
services> la Société de transport, etc.

-

-

À Québec,·ie$ nouveaux citoyens se voient proposer une visite

en autobus, d'une durée d'une demi-joumée, de quelques
·
quartiers de la ville (La Cité-t.imÔilou. des Rivières et~ Sainte·
Foy-Sillery- Cap-Rouge). Cette initiative, qui a fait l'objet d'une
entente avec le MICC, pe~eé de découvrir les différents types
de logements, les commerces, les installations de loisir et les
établissements d'enseignement.
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Guides ou trousses d'accueil

Journée de célébration intetculturclle

Un grand nombre de municipalités du Québec mettent à la
disposition des nouveaux résidents un guide ou une trousse
d'accueiL Ces documents, en format numérique ou imprimé,
présentent de l'information. générale sur le fonctionnement et
le cadre de vie de la municipalité.

Depuis 2005, la Journée gHtinoise de célébration de la diversité culturelle se déroule le troisième dimanche du mois d'août à Gatineau.

À Thetford

Mine~~' cM~ue'rlt~v.eile famillè. reçolf la visitéde

::~tc~:~~{~~~~i~e~1:: ~:::;~~:i;l~~b~u=~l:·
MRCL~App~la~he..;,. ~t~ertuse aux parent~..
..

•. .

.•

.

,

··r

.

..

.. .

.(a Vill~ de Gatfu.eau' reiiîet aïti'nou'irèaux I'ésidents'le guide

GfltineaJ; ç'~tda& ~n 6bj~cli,t; 'ce·:&mdi~$·e Ùac.Uiter

'

En 2003, Dollard-des-Onneaux a lancé la Journée internationale Célébrer s.a diversité culturelle afin de souligner sa diversité
cuJturelle et réunir les communautés cuhurelles présentes sur
le territOire. !.:événement annuel, qui se déroule à la fin du mois
d'août, propose diverses activités celles que des dégustations de
mets traditionnels, des spectacles, de la musique et des présentations de costumes folkloriques. wv•Av.unlq.qc.ca/grancis-dossiers/
vinine-des-pratiqnes-ümovantes/liste-des•pradques-innovantes/
œl.ehrer-sa-diversîte-cult.ur:eîl<:

ra'çcuëil.ëil'il#gration aes·pi!tsonnes immigrantes. .

· La·Ville .de Laval ~emeÙme p6éhette d'information·aux parents
immigrants. Cette pochette- ~. eté téalisée par le Comité' 'd'es
partenai~es enililnligrat:ion qç;Layal. wvv,N.vilte.laval'.qc,('4/
'vlav2/d~cs/folders/port3.il!frig~lciJet munidpal.ino;;~i ·
arriva.nt/d9cumerÎt,Î'~dch~u'ej)~rents_l~migr~ni:s;pdf . . .:::: .~··.

•. ..· 1• ••:::.

2) Actions pour favoriser le rapprochement interculturel
et pour lutter contre te racisme-et la dis crimination
Prix interculturel
Le Prix interculturel de Montréal Abe-Limonchik comporte trois catégOiies :individu, organisme et eno·eprise. Un certificat aux armoiries de la Ville de Montréal est remis à une personne, un organisme
à but.non lucratif et w1e entreprise du secteur privé qui ont contribué à l'avancement des relations intercult11relles et de la promotion
de la diversité. Le jury est composé d'élus municipaux et de représentants de la Table de concertation régionale en immigration, du
Conseil interctùturel de Montréal et de Desjardins.
Calendrier interculturel
Cet outil permet à l'administration municipale et aux citoyens, de
même qu'à ses partenaires, de connaître les acti\ités interculturelles ainsi que les dates des célébrations et journées marquantes des
communautés présentes sur le territoire. De tels calendriers existent
à Montréal, à Gatineau et à Sherbrooke.

Semaine interculturelle pour favoriser le r approchement
entre les cultures
La Ville de Saint-Georges et le Cégep Beauce-Appalaches collaborent pour présenter une programmation dynamique dans le cadre
de la Semaine québécoise des rencontres interculrurelles. Les deux
partenaires '' souhaitent actionner un véritable mécanisme de transformation sociale en vue de bâtir une société inclusive, plurielle et
ouverte sur le monde44 " · V.'\N·w:saün:-georges.ca
Semaine des nouveaux ar rivants
Tenue dans les cinq MRC de la région de l'Abitibi-Témiscarningue,
la Semaine des nouveaux arrivants, coordonnée par les comités
locaux d'accueil des nouveaux arrivants (immigrants et non immi·grants) de chaque MRC de même que p11r l'organisme Valorisation
Abitibi-Témiscamingue, vise à favoriser l'intégration durable de
nouvelles familles. Cette activité vise aussi à créer des liens entre
les nouveaux arrivants et les citoyens de la région, notamment en
les dirigeant vers les bonnes ressources et en leur faisant découvrir
les activités offertes dans la région. maregiondetre.com
Coalition des municipalités canadiennes contre le racisme
et la discrimination (initiative de la Commission canadienne
de l'UNESCO)
Les villes de Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay er
Saint-Justin en Mauricie45 sont signataires de la Coalition canadienne des villes contre Je raéisme et la di.scrimination. Elles font partie
du réseau de la Coalition internationale des villes contre le racisme
U En Besu;:e.com, www,enbea u ce.com/deota: il-actvatit~.ë:lsp?ID= l G561

45 OcnnF.es qch:ali~êes en cctobrc 2012. tiré- dê w ..\1\v.unescu.ca, con~\Jih! te 8 fevrier 20l3,
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lancée par l'UNESCO en mars 2004. Cette organisation vise à établir un réseau des jvilles intéressées par l'échange de bonnes pratiques afin d'améliorer leurs politiques ·de lutte contre le racisme, la
discrimination, la :kénopbobie et l'exclusion.
Adhésion au réseau des Cités interculturelles
Le programme Cités interculrurelles - gouvernance et politiques
pour des communautés diversifiées vise à développer un modèle
de gouvernance qJi favorise l'intégration interculturelle sur le plan
municipal par la promotion de politiques et de pratiques encourageant les échange~, la compréhension et le respect entre cultures et
populations différentes. La Ville de Montréal a reçu son accréditation en .novembre 2011, devenant ainsi membre associé du réseau
des Cités interctùn\relles, une initiative internationale conjointe du
Conseil de l'Europ~ et de la Commission européenne. La candidature de la Ville de ~ontréal a été évaluée en fonction de 14 indicateurs, dont la portpe de ses actions en matière ·d'intercul ruralisme,
la qualité de ses services, la gestion des espaces publics et l'accueil
qu'elle réserve aux nouveaux arrivants.

La MRC de la Haute-Yamaska a réalisé .une vidéo promotionnelle
qui souligne la cohabitation harmonieuse entre les anglophones
et les francophones et qui renseigne les citoyens sur les services
d'accueil offerts aux immigrants par l'organisme Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, situé à Granby. www.hallte-yamaska.
c<.!!eg-Fcs/cs. wràame.conr.ent?topic= 32760&lang= 1
Valorisation Abitibi-Témiscamingue, structure de concertation régionale mise en place par la CRÉ Abitibi-Témiscamingue,. a mis en
ligne, dans le site Internet Ma Région d'être Abitibi-Témiscamingue,
des capsules réalisées dàns le cadre de la Semaine des.nouveaux arrivants en septembre 2010. Ces capsules font découvrir les parcours
et les objectifs de personnes qui ont choisi l'Abitibi-Témiscamingue
comme lieu d'établissement. rmu:egionder.re.com
La Table régionale de concertation en immigration CRÉ AbitibiTémiscamingue a produit et mis en ligne les capsules Immigrer
pour... travailler dans les mines, créer, travailler en sànt4, produire,
entra.îner, innover. v;-.,vw.clmfer<?~':l.ceregioJlale.. cu/cornmission.s-comite~/14/t.able-regionale.-de-mn<:<~rtation.·(c.n-irnrn,igtation

Promotion de la diversité ethnocu.lturelle par les médias, le
Web et les arts
La Ville de Sherbrooke a établi un partenariat avec le journallo·cal
Tribune de la diversité qui présente, entre autres, de~ articles mettant en valeur des projets en matière .de promotion de la diversité et
des portraits de citoyens issus de l'inmùgration. Le but est de sensibiliser la population aux multiples apports de l'immigration. C'est
aussi une bonne façon de développer un sentiment d'appartenance
chez les nouvelles citoyennes et les nouveaux citoyens.
La Ville de Gatineau rransînet le oullétin éJeêtron)qïïë mcnruêî
Info-diyersité aux q.itoyennes et aux citoyens ajnsi qu'aux organismes partenaires afin de leur faire découvrir tout ce qui touche à
la diversité culrurrJle sur son territoire. Elle a aussi réalisé, sous

forme de publi-rel?ortages, des portraits de femmes immigrantes
et autochtones. r ·ww.gatineau.ea/page.asp?p=guicbet_mun·icipn1;im.migration_divers ire_culr.urdle En partenariat avec la télévision communau ~aire Vox-Outaouais, elle a également produit la
série télévisée Une:planète dans ma ville. Cette série, qui comporte
14 émissions d'une heure sur l'accueil et la richesse de la diversité
ethnoculturelle, a été diffusée pendant trois ans; elle est maintenant disponible
bibliothèque.

31 Valorisation de rapport économique et social de la

diversité ethnoculturelle auprès des populations
Sensibilisation des employeu.rs
Le projet intitulé EEstrie se parle des vraies affaires a été mis
sur pied afin de promouvoir la richesse de la diversité ethnoculturelle en milieu de travail. Réalisé en pattenariat avec EmploiQuébec, le MICC, des organismes d'accueil et d'intégration
- ailisïqtie lïiVilleëlë-SlierbrëokT,ëëffë iriifiative·est destinée aux
800 employeurs de la région.
Le Festival de l'Emploi de la Rive-Sud, organisé par le Carrefour
jeunesse emploi de Nicolet-Yamaska et la MRC de Bécancour, est destiné_notamment aux nouveaux arrivants. Il leur permet de découvrir
la région et les emplois offerts. www.ceJrtreduquebec.ca/images/
images/bulletin_immigration/joumal_;'?r.i.memps_ 2011.pdf

ed
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4llnnovation et concettation l.o cale
Portes ouvertes sur le Lac
Ayant comme mandat de faciliter l'accueil, l'installation et l'intégration de populations immigrantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le laboratoire rural de l'organisme Portes ouvertes sur le Lac, financé dans
le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014 ainsi que
par une entente spécifique avec le MICC, représente un élément phare du plan d'action de la politique d'accueil et d'intégration adoptée
conjointement par troi.s MRC de la région du Saguenay-Lac-SaintJean (Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy).
Ce laboratoire s'est par ailleurs vu attribuer le pr:ix Hommage 2011
par le !VIAMROT lors des Grands Prix de la ruralité. Un document
"idéo présente l'essentiel de cette initiative ainsi que des témoignages de personnes immigra<!tes établies dans la région. w"l.vw.youtube.

corn/\.vatch?v·=Pdkat".-~jh6tH..A

rions nécessaires pour entreprendre des démarches de recrutement
et d'immigration. D'autres partenaires socioéconbmiques, telle la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec, se som par la suite
joints à cene initiative, notamment dans le cadre de missions de
recrutement à l'étranger. v.rww.lS88mevoiJa.com
Le comité ·de vigilance pour l'harmonisation des relations
interculturelles en Estrie

Le comité de vigilance pour l'harmonisation des relations interculturelles en Estrie, créé en 1991, esl composé de partenaires
institutionnels et ·communautaires ainsi que de représentants des
conuni.mautés culturelles. Il œuvre plus particulièrement sur le plan
de la prévention et de la sensibilisation et travaille en amont des
problèmes susceptibles de comp romettre le rapprochement interculturel. En 2009, le comité a orienté ses réflexions et ses actions
sur la problématique des gangs de rue et sur Je recrutement de jeunes issus de l'immigration.

Forum-2020
Le Forum-2020 est un consortium formé de la Ville de SaintHyacinthe, de la MRC Les Maskoutains, de la Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains, de la Commissi.o n scolaire de
Saint-Hyacinthe, du Centre de santé et des services sociauxRichelieuYamaska, du Centre local de développement Les Maskoutains, du
Cégep de Saint-Hyacinthe, d'Emploi-Québec, du Club de recherche d'emploi de Saint-Hyacinthe et de la .Maison de la Famille des
Maskoutains. Cçnscient que le contell.'te démographique, marqué
par une baisse dé la natalité et par le vieillissement de la population sur ce territoire, engendre des conséquences tant économiques que sociales, ce consortium veut non seulement contribuer à
la rétention des jeunes,. mais aussi promouvoir la région auprès des
immig(ants et sensibiliser les employeurs et les foumisseurs de services publics et communa)ltaires à l'apport positif de l'immigration.
www.foruro-2020.qc:ca
1 888mevoila.com
Québec International, en partenariat avec la Ville de Québec,
Emploi-Québec et Je MICC, a mis en place u.n guichet unique d'information et de référence visant à soutenir tant les entreprises qui
participent à des missio~1s de recrutement à l'étranger que les tra·
vailleuses et les travailleurs immigrants qui souhaitent s'établir dans
la région de la. Capitale-Nationale. Ce guichet est en quelque sorte
une vitrine promotionnelle qui permet de faire valoir les atouts de
la région et un oun1 permettant d'accéder rapidement aux informa-

."

_____

B. BOITE À OUTILS POUR LA PRISE
EN COMPTE DE LA DIVERSITË
ETHNOCULTURELLE ET POUR
L'ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE
11Outils pour la prise en compte de la diversité

ethnoculturette
Outil 1 - Collecte de données pour favoriser l'appropriation
de la démarche

[_ n existe.divers outils. de collecte de données e t d'analyse: les
' portraits ~égibnatrx d'Emploi-Québec et de l'Agence régionale
~ela san,té et des' services sociaux; les données de l'Institut
âe·la statistique
Québec et de Ser:vice Canada; le portr1ût
régional de l'immigration du M~ÇÇ; les ·d9iméesrégionales du
Conseil du statut de" la fem~e; les portr~its sodoé~ohom1ques
des CRÉ; l'outil Aiialr se c:lifférend~e ·selcirr les seJtes (ADS) ·er
l'accompagnemen(po:ur l'an~yse AD$ offert par le Secrétariat
' à la condition (émfuine.

d.u

Il existe aussi quelqÜe:s(m~s de cÙUeL-te de données
qui portent spécillq~enieili:
l'itttraction et l'accueil
de. populationsimrliigrantes : Diagnostic du niveau de

sm
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préparation de votre région à recevoir des immigrants' ou
des personnes issues des communautés culturelles, dans la
trousse Diversité + \'I'WW.divcrsit~g~u.v:qc.ca; le Coffret sur
l'.imJ:njgration en milieu rural, Fithe 4 - Mobiliser e~ concerter le
milieu ~\~-w:po(resouvettes'surlelac.org.
I:analyse des do~mées obtenues au moyen de ces o utils,
combinée à J'obs,e rtation ~ut:Je terrain, devrà.it penn~ .. :·
d'établir \m po~tfaitglobal dè~ :iJratiques· ~~~antes ..

...._:!...___,,__,,_ ....................:.:::.............::... ........ ........... .. .,:..............

Outil 2 - Établissement d u diagnostic1 ti
Qu'est-ce qui va bien? (forces)
Quels sont les atouts de la municipalité, de la communauté?
Quelles sont les réalisations dont dn est le plus fier en matière
de solidarité, de cohésion, d'inclüsioo, de·diversité .
ethnoculturelle? Qu'est-ce quj incite les gens à demeurer dans
cette munkipalité, dans cette communauté?
Qu'est:ce qui va mal et comment y remédier? (faiblesses)
QÛels sontles·éléments les moins attrayants? Y a-t· il déj à eu
des échecs en matière de I3{>prochement inrerculrurel, de
· diversité ethnpcu}turelle, de solidarité? Lesquels? Qu'est-ce qui
n'a pas fonctionné? A-t-on trouvé des solutions? Lesquelles?

Outils pour l'élaboration et la m ise en œuvre d'une politique
en m atière de diversité ethnoculturelle
Outil 3 - Consilltation
La con~ltation est une méthode efficace pour so nder les gens.
demaiide ~i:i'xpàrticlpants, réunis en atelier, de <list11ter du
, suj~t àpartird~ :q'U.e~tlgos1JréçléfJnies et de pistes d'action en
1· réponse ~ux. défiS sohlevés par le diagnostic. Cette méthode
· semi-dirig~e pennet.'au:x:participants de se concentrer sur des
pistl'!s q'.act:ïon concrètes e~ de transmettre lew:s idées quant au
rôl~ q~;ns' ont ~j~uer pow: favoriser l'ouverture du milieu et
l'accéptation des différences culturelles, ainsi que leur vision d u
mandat que la municipaJité devrait assumer. VoiCi un exemple :

On

Exercice 1 - Cons ultatio n sur l'é laboration de ta Politique
èn ~~~Ji~~è.de~iversité cu ttureù~ · ·
·
Vil.l e ç!e. Gatin eaù lseple mbre..2ùj}71
-'

ThématiqueS des groupes de&cussion
DÉFI. J. .
J!accueü
Question : Qu'est-ce qui pourrait être fait pour ·améliorer
l'accn~il, _des-pe,rsonnes issues ,de l~g):ation· à Gatineau?
·
Question . : Quel rôle chacun pourrait-il y. jouer.?

Quelles sont les occasions à saisir? (poSSibilités)
Quels sont les atputs sur lesquels on peut compter sur
les plans humain (évolution démographique, conditions
DÉFI2
socioécononhquk dynamisme social, etc.), politique
!:intégration ei: la participation citoyenne
(sensibilisation de topinion publiquç, politiques munic:ipaJes,
Que~l:io.n : Quels moyens pourrions-nous,.coLlectivement,
.
erc.) et physiqu9 (capital naturel et culturel, ·organismes
mettre en œuvre pour maximiser l'intégration et encourager
_Jlj_J.l:ç.udLe.L d'intf gration, crqiss~ce de.l~écono.miA, ..- .... ........:...........J . -· - ---·- --~..-une-participation citoyenne des personnes d'oàgines·et....-·--·-· --..- diversification d~ l'offre culturelle de services, etc.)?
1 d'appartenances diverses qui résident à Gatineau?

et

Quels so.l).t les défis à relever? (menaces)
Quelles sont les faractéristiques sociodémogra phiques
(vieülissernent de la population, pénurie de logements soci~ux
et abordables, e~c.), politiques (manque de concertation
des partenaires locaux et régionaux, etc.) et contextuelles
(résistance au changement, morosité ambiante, manque de
services de proximité, manque de formation de la m ain-d'œuvre,
pénurie d'emplois de qualité, eté.) défavor ables?

M ~me. Outils de pfMific:~tion VISion
str;Jtêgiqoc. Ou-at.-... ques!Î3f'.s a.ss-eotieaes; Où 50fri"J'tes~novs pri$cntOMcr.t? Lo dia-9nosllt,

4&McC'ète aêapté ô t: çu·de L;, prise de décision

ti.:A\iROT

wv.w.manrot ~..OOV.q.;.ca/a menage nent-ch.. ·t~rritoirt/gu.de· .a · prisa..d•-dads'on·

DÉFI3
Le rapprochement interculturel et l'ouverture à la différenèe ;
:·: Q·~~q~ : Qùd s sont les conditions essentielles et les moyens
. ·:àdével~pper p'o ur encourag~ et améliorer le rapprochement
intercultllœl et.l'ouvertw:e aux différences, incluant la prise en
compte de notre identité locale?
DÉFI 4
La gouvernance en milieu municipal
Question : Quelle serait la meilleure façon de s'assurer de
la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation continue de la
politique de gestion de la diversité culturelle à Gatineau et des

en-urbô1i srne/pta:lifi:ation/vi:Joo·s.tta:~eg lque.
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grand,s engageme:nts qui s~ront contenus dans son plan d'action?
Questioti!':'i P.~'q!ie!I~{f'~çp;} pourrait'oii. encourager la
partitipatioD: cltoy~ne à· ~et effort collectif?

..···

- Le document de travail de la Coalition internationale
des villes contre le racisme de l'UNESCO, Indicateurs pour
l'évalwition des politiques mun!Qpales visant à cci7\trer le racisme
·et la discrimiÏiCltion, p. 63-69 •
unesd oc. unesco.org/imaies/OOi 4/ 001496/ 149624f.pdf

·:· .·.·
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Exercic e 2 -.Validation du projet de politique
Réunion publique sur le projet de politique municipale

- Le guide du MAMRO'I; La prise de âécision en urbanisme,
peut être utile au conseil mtmicipal qui souhaité, par
exemple; lütter contre la discrimina,tion dans le•Iogement et la
ghettoïsation de certains- quartiers,

en matière de diversité culturelle

Ville de Gatineau (décembre 20071

Vollvw.mamrot.gouv.qc.ca/ameJJa_~eiùent:du-territoire/
En décembre 2007, la Ville sollicite les citoyel'is et les
organismes afin qu'ils·,se prononcent sut cmq grandes
orientations de fa.-politiquè;.-cont~nue~ daPs ·~ document de
discussion. Vôici trois
ces cinq ori~iitatl~rui:' ··
'
.

guide-la-prise-de-decisiqo-eo-û~banisf.ne/pb.nifJçatio n/

indJcate-Qr.s-et-monitorirt&; .

dè

Le rapprochementinterculturel et l'ouve~ ~la dJff~cJ! ,,:
Quel~ ii).oyens ta Ville dé ,Gatineau Q.oit.:.elf~ j!ie~;ie ei'~:vie
pou~·s'priert~er vers tine approche pr.Oac~vê '~~t.4t q_u~~reactive
afin de. fav,q rlser le rapprochementjnfeic~~~ ~fl'oùvertü.re
à fu:;cl:iliéreD:~d? ,
~-

ta·'p~i~~~a~~n

· · •.

: ··

· . · · .:. :.; :.·•··

sen~~:~ à~~;partenance

citoyenne etle
Quéls. 'o utils pimnettraient à la Ville de Gatineau ·d'accroître,
compte tenu·de sa diversité culturelle, la·participation
citoy~np.ë et r:é sent)lpent d'appartenance?
La gouvernance et le!.;mise en œuyre

Q~el).~ struçtu'rE! de g()uve,r;nance.faut-ji fayoriser pour ~sur.er
l~ SIJ.~vf d~ }~ politfque?iéom~e1lt réal~ersa ~~e en œuwe?
·'
1

•

Outil 5 - Consultation publique sur le bilan du plan d'action
et perspectives

•

•.

(

.. •

...

Outil 4- Exemples d'indicateurs pour le suivi et le bilan
· des actions

"))~:prograinm:e d.eS' Cités interi.:ulttni:iles,· ~c)ion conjointe
aë1a·commission etiropéertrte et du qms'eu de l'Europe,
vise~ développer un madèle sur lèquël fpnder les politiques
d'i!lt'égrapon inte!Xultute.He spr le plan.municipal. Cités

i

Dans le cadre de consultations publiques, les villes·de
Sherbrooke· et d'ë Gatineâu on.t t'o utes deux convié les
partenaireS, .Jes·acteurs du milieu et.les citoyens à s'informer
Sü):le~. réa,J.iS'atiOns en matière de diversité culturelle (Gatineau)
et d'inJ.migraticm :(sherbrooke) et à partagér leurs attentes au
regard du nouveii:.u
d:&ction. .

plan

Journée .Bilan 2010~2012 et perspectives en immigration
2013-2015
.
' W1/vw,ville.sherbrooke.qc.ca/ciroyen/vie-coin niuna utaireÎ ·
bllan-et-perspeètives-en-fmmigration-201.2
•M ·~·
ActiVité de réflexion sur le Plan d'action 20.1.2-2014-dela
diversité culturelle, Ville de Gatineau
WVi'\v.g<~.tineai.t.co/'page.a.sp ·~p·= la_:vûle/participa çion_ citoyenn 1':/
cojlsuitation.s _publiques/ co usu !talions_publiques_2011(
act-i~ire- reliex1on__i,i
a•~7'" action.....20Ü
2014- d iversite- c:ullu-relle
..
'
•
..

•"

ili.tet~ttit~les, Vèrs·:un mgd~le d'intégra{ion:fntercultureUe,
Ii>.diê~t~urs· de l;inte~ulturalis:ine, p. 79-89.

.·
c;ulrureheritagejculture/ Cities/
lCCMod~lP~bt_fr.pdf.

\'V"'(v"W:COj'l..iTit/:yclg-4/
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PARTAGE DES
RESPQNSABILITÉS
ET CADRE JURIDIQUE

1) l.JMMIGRATION, UNE RESPONSABILITÉ

PARTAGÉE ENTRE LE GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL ET LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC47
Les res ponsabilités du Canada
• !:admission des immigrants (exigences concernant la santé,
la criminalité et la sécurité de l'État)
• La reconnaissance du statut de réfugié pour les
demandeurs d'asile
• La détennination des règles régissant l'immigration famili<ùe

2) LA LÉGISLATlON ET LE CADRE
.JURIDIQUE POUR LA RECO NNAISSANCE
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
DES POPULATIONS
1: égalit é cie droits
Les questions des droits de la personne représentent des enjeux
mondiaux. Les réponses politiques et juridiques de la Déclaration
universelle des droits de l'homme (1948), de la Charte des droits et
libertés de la personne.du Québec (1975), de la Charte canadienne
des droits et libe.rtés (1982), de la DéClaration du gouvernement
du Québec sur les relations interethniques et interraciales (1986)
montrent que " l'engagement dynamique au traitement équitable
et humain de toute personne est une préoccupation majeure sur
l'échiquier mondial•• »,

Le cadre juri.dique canadien et québécois
Au Canada et au Québec, un cadre est en place pour contrer la
discrimination, promouvoir l'égaliçé et garantir les droits culturels
des personnes.
Partie intégrante de la Constitution canadienne, la Charte canadienne des droits et libertés, au paragraphe 1 de l'article 15.1, interdit les « discriminations fondées sur la race, l'origine nationale
ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences
mentales ou physiques"· La. Cha~e canadienne des droits et libertés stipule à l'article 15 sur les droits à l'égalité que :

Les r esponsabilités du Québec
EAccord Canada-Québec (1991) reconnaît au Québec:·

Égalité devant la lo~ égalité de bénéfice et protection é~ale de la loi

• Le pouvoir de sélectionner les candidats de la catégorie
économique ainsi que les réfugiés (Le Québec contribue à
l'effort de solidarité imerna1;ionale à l'égard des réfugiés et
autres personnes en situation semblable)
• La compétence pleine er entière en matière d'accueil et
d'intégration des personnes immigrantes

15. (1) « La loi ne fait acception de personne et s'applique ég?tlement à tous, et tous ont droit à la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, no·
tamment des discriminations fondées sur la race; l'origine nationale
ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences
mentales ou physiques. ,
·

Programmes de promotion sociale
15. (2) << Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois,
programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus
ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur

47 Accord Canada-Quâbec ro.latif à lïmmigration et à r.fdmission témpor:.ire de:> -aub<~ in s .

48 Otoits d'ta pétSOtlru~ et éq!.lil~. Vn guide pour 1'es membres o'e l'AllO, (mai ·2011 1. Association
ôes infirmi-ères et infirmiers d~ rOntario p. 9, tin? dE! \WJW.olla.org/Oc:ci.J ments/Fi·~e/guides/
Gujd2_H umanRîghts.~ndEq u ity_20 110S_Fr-anch .pri'f; fivls~ en rr.ai 2011.
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origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur ·religion, de
leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. "

La Chane des droits et libertés de la personne du Québec prohibe
explidtcmcnt la discrimination pour des motifs liés à "la race, la
couleur, la religion, la langue, l'origine ethnique ou nationale ;, et
inscrir Je droit à l'égalité à J'article 10. Deux institutions sont.chargées
de veiller au respect de la charte québécoise : la Commission des
droits de la personne et le Ttibunal des droits de la personne. Depuis
1982, tou tes les autres lois du Québec doivent, sauf exceptions,
respecter la Charte qui prévoit, comme son éq uivalent canadien,
des mesures visant à rédu ire les discriminations existantes par des
progr~mes d'accès à l'égalité.

Cadre législatif canadien et québecois
Des lois ont été adoptées pour aueindre l'équité en .e mploi pour les
membres de groupes défavorisés, discriminés ou exclus.
La Loi canadienne sor les droits de la personne (1977) vise à faire
cesser les désavanta&es historiques et créer une société plus équitable.
Cette loi s'applique aux organismes fédérau x et aux entreprises
réglementées par le gouvernement fédéral et vise à protéger les
Canadiens contre la discrimination fondée sur l'un des onze motifs
suivants : la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la
situation familiale, la déficience et l'état de personne graciée.

à l'égalité en emploi dans des organismes publics
{2QOO) s'applique aux organismes qui emploient l OO personnes ou
plus"9 pendant une période con tinue de six mois au cours de chacune
de deux années consécutives. Cette loi institue un cadre .particulier
d'accès à l'égalité en emploi pour corriger la situation des personnes
faisant partie de certajos groupes victimes de discrimina tion en
emploi, soit les femmes, les personnes handicapées, les autochtones,
les personnes qui font partie d 'une minorité visible et les personnes
dont la langue matemelle n 'est pas le français ou l'anglais et qui
appartiennent à w1 groupe autre que celui des autochtones et celu i
des personnes qui fon t partie d'une minorité visible.

La Loi sur l'accès

Mentionnons enfin que le mirtisue de l'Immigration et des Communautés culrurelles du Québec a officiellement comme mandat :
• d'encourager l'ouverture de la société au pluralisme;
• de faciliter le rapprochement interculturel eptre les Québécoises
et les Québécois.
(Loi sur le ministè-.re de l'Immigration er des Communautés
culnrre],les, L.R.Q., C. M-16.1)

La Loi sur l'équité en matière d'emploi (1995) a pour objet de
" réaliser l'égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie
refuser d'avantages ou de chances en matière d'emploi pour des
moti:fs -écrangers-à-sa· compétence et, il cette fin;-de··cotriger-Je-s· -désavantages subis, dans le domaine de l'emploi, par les femmes,
les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font
partie des minorités visibles, conformément au principe selonl equel
l'équité en matiè-re d'emploi requiert, outre un traitement identique
de.~ personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés
aux différences "·

49 Parmi le-s orgàhismes pubtics viséS", mentionnons une rrunicipalité, uue communAuté
urbain ~. \•ne tommunautô rn6tropolltalnt . uné rtigie int~rmunicipaole, une soc.lêt6
intcrmunicipalG d9: trëtnsport, un conseil inttrm\•nicipal de transport. une !iOciÉit~ dQtr61ru&port

d'une communaulé urbaine ou un autre org:lnismc municipal dont lé c.orsail d'administration

est formé rr.ajoritairemant d',!us mur.icioaux, il l'exception de l'Administration r4,gion.ale c:ri• el
de l'Admlnistrati·::an rég:onale Kativik.
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RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

Des ressources son t disponibles pou r

accompagner et soutenir Les mun icipalités
dans L'élaboration d'une politiqu e en
matière de diversité ethnoculturelle.

Tables et comités en matière d'accueil et d'intégration
des personnes issues de l'immigration
• Table locale. en immigration (par exemple la Table locale en
immigration er en relations interculturelles de Victoriaville)
• Comité accueil (par exemple,.CJE Place aux Jeunes,
Communauté des Innus Essipit, I\1RC La Haute-Côte-Nord)
• Comité régionalisation immigration (par exemple, I\1RC
de Portneuf)
• Comités des partenaires en immigration régionaux
(MTCC/MRC)
• Tables de concertation imrrùgration (par exemple, MRC de
Charlevoix, I\1RC de Rivière-du-Loup, Rimouski-Neigettc, etc.)
• Tables régionales et comités régionaux de concertation en
immigration (TRCI, CRCI impliquant les CRÉ, par exel)lple
Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean, L1maudière,
Abitibi·Témiscarningue, etc.)

Ressources documentaires
Guides pratiques

Resso urees gouvernementales

Québec

• Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
(MICC) www.micc.gouv,qc.ca.
• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire (IVIAMROT) vmw.mamrot.gouv.qc.ca

• Guide de gestion de la diversité interculturelle en emploi, EmploiQuébec et Mouvement québécois de la qualité (2005)
• emploiqt\eb~~c.net/publications/pdf/06_emp_gu idediversin!.pdf.
• Guide pratique de l'immigration - Région de Québec
1,•,-v.··v,r. l88SmevoiJa..com/fr/cberchetm/ guide/preface.. btm1
• Guide pratique pour structurer l'immigration en milieu rural Portes ouvertes sur Je Lac www.portesnuvertessudelac.org/
pu1>l.i.c/irngiuserfiles/files/GUiDE_:PRATr.Qtm.pdf
• Diversité + Gestion de la diversité en entreprise, ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles, ministère de
l'Emploi et de la Solidatité sociale et ministère des Finances et
de l'Économie wvvw:diversite.gouv.qc.ea
• Guide d'élabomtion et de mi.se en œuvre d'une politique culturelle
municipale, ministère de la Culture et des Communications
www.mcc.gouv.qc.ca/i:nclex.plîp?id ""]762

Coalitions "t centres de recherche
• Réseau des municipalités en immigration et.pour la
diversité culturelle
• Union des municipalités du Québec (UMQ) ww·w.umq.qc.ca
• Fédération québécoise des municipalités (FQM) ' '1\\'W.fqm.ca
• Solidarité nrrale du Québec V>"~'I'W.ruralite.qc.ca
• Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRiEC) wvvVI'. criec.uqam.cu
• Fondation canadienne des relaLions raciales (FCRR) w'..v'l<v.crrf.ea.
Fédération canadienne des municipalités (FCM) www.fcnu:a
• Commission canadienne pour J'UNESCO www.unescu.c~
• M9uvement Régions et Villes innovantes (MRVI)
regionset\t-illcsinnov~rntes.cOID

Ontario ·

• Guide d'initiation à la luCie contre le racisme et la discrimination
à l'intention des municipalités, Commission ontarienne des droits
de la personne wv-rv.r.ohrc.on.ca/fr/guide-dinitiatüm-%G3%AO..
la-lutte-conu·e-le-racisme-et-la-discrimination .. %C3%/\0..
lintemion-des-mun id.p a.lit.%C:3%;\Ys
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Politiques et déclarations

• Guide pour élaborer les politiques RH brcouncil.cn/info-rb/

• Ch arte des droits du citoyen de Rawdon rawdon.ca!index..
php?option= com_content&view= article&id= l27&ltemid =355
• Déclaration de Monttéal pour la diversité culturelle et
l'inclusion, Ville de Mont-réal villc.montreal.qc.ca/pls/powJV
docs/PAGE/ CH.AR:fE_MTL....FRIMEDWDOCUMEN'fS/
D%C9CL'\R/ITJON%20DIVERSIT%C9o/o20ET%20
L\1CLUSl0N'Yo20%282004%29 .PDF
• Politique municipale en ma tiè re de diversité culturelle,
Ville de Gatineau v..ww:gatineau,ca/page.asp?p=la_vilk /
ad mi nistration.)i1unkipale/politiques_v!.sion/pulitiquc....matiere _
diversite_cull'Urelle
Politique accu eil et integration des personnes immigrantes de
la MRC Rimouski-Keigette www.mrcrimouskineigette.qc.ca/
sL-rl1ice/ cuJn m·.;irnm.igration/pol itique_ accueii.pdf
• Politique municipale sur l'accueil, l'intégration et la rétention
des personnes im.rrùgrantes, Ville de Québec v......vvv.ville.quebec.
qc.c-d/pu.blications/ docs_ville;politiq ue_ac(·ueil_integration_
personnes_immigrames. pd t'
• Politique sur l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes
immigrantes des trois MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean

politiques-elaborer.cfm
• Guide pratique à l'intention des municipalités, des organisations
ec des citoyens, Coalition canadienne des municipalités contre le
racisme er la discrimination. wv.rw.unesco.c:v-/media/ Unesc:o/
ScienœsQAl20Sociale/CCMARJJO!to20Guide%20WEB-FR.pdf

Constn;ire sur du solide :Le rôle des municipalités dans
l'établissement des immigrants, Fédération canadienne des
municipalités wv;w.fcm.ca/ Do(:uments/r<)ports/Starting_on_

Solid__ Gt~lUnd.. Munii::ipalities _P.nd_ Immigration_FR.pdf
États-Unis

Diversicy Management Plan, Mccklenburg Coun ty, Cam line du
Nord.
chanueck.org!meddcnburg/county/diversi.ryinmecklenhurg/pages/div.:r$1tym<magemcnrplan.aspx
Europe

• Guide de la participation citoyenne au développement de la
politique ctûrurelle loÇale pour les villes européennes
t>bSCl'Vatoire-territoil:es -du rables.orp,/spip.php?artid ell25
• Guide méthodologique, Élaborer une politique de diversité,
SPF Personnel et Organisation, Bruxelles, (2010) wwvv.
fedweb.belgium.be/fr;binaries/brocb_po_diversite_guide_
merhodologique_fr_tcm119-107375.pdf
• Cités inrerculturelles, Vers un mod~ d:i.ntégration inten::ulrurelle,
Cappon des Cités interculturelles, action conjointe du Conseil
de l'Eu rope et de la Commission européenne. Texte coordonné
par Phil Wood, avril (2010)
• Le programme Diversité et Ressources humaines en Wallonie
www.cripel.bt-igestiqn-de-la-diversite/pœsenta tion

mvw.domaineduroy.co/ha birer.php?'idGategorie=8S&idDemil=• S 10
• Politique municipale d'accueil et d'intégration des personnes
imm igrantes, Ville de Sh erbrooke www.ville .sherbrooke.qcca/
fileadminlfichiers/democratiqutVpol_immigrationfr2009.pdf
• Politique de gestion de la diversité ethnoculturelle de
l'arrondissement de Verdun ville:montreal.qc.ca/pisiporral/
docs/PAGF.,/ARR_VER_[IIVMEDL.VDOCUMF..NTS/POLlTIQUE_
Gl~'.S'I1.0N_DlVF.:RSITE_%2.0B'I'HNOCUL:J"URELLE-OC'I'%20200S

FR.PDF
Autre document

Unesco

• tndicareurs pour L'év~uation des politiques municipales visanr
à concrer le racisme et la disaiminatùm, (2005), Document de
discussion, n• 3, Coalition internationale des villes contre le
racisme, par !cart, J.-C., Labelle M., et Antoniu s R., Observatoire
international sur le racisme et les discriminations, Centre
de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté,
Observatoire international sur le racisme et les discriminations,
UQAM rappott présepté à l'Unesco

Les interfaces entre les politiques municipales : développement social,
famille_ loisirs, sport et vie communautaire, (2007), Alliance de
recherches Université-Communau té : Innova tion sociale et
Développement des communa utés, Letarte G., sous la direction
de Fréch ette L., Université d u Québec en Outaou ais, Bourque D.,
Université du Québec en Outaouais, Lit ée J., Carrefour action
municipale et famille htLps://depllr.erudit.org/id,i002963dd
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PORTRAIT RELIGIEUX DU QUÉBEC EN QUELQUES TABLEAUX
Nous présentons i ci quelques tableaux donnant une bonne idée de la place de la religion dans la vie
des Québécoises et des Québécois. Les données statistiques sont tirées essentiellement de :
Recensement de la population 2001 ;
gods: .the renaissance of religion in Canada, Toronto: Novalis, 2004
1990: General Social Survey; 2000: Swvey of Giving, Volunteering, and Participating, analysis
courtesy of Frank Jones, dans BIBBY.
STATISTIQUE CANAOA,

BIBBY, REGINALD w ., Restless

NOTE GÉNÉRALE

Statistique Canada définit comme suit les concepts de « religion » et « d'appartenance religieuse ».
Religion : le concept de la religion désigne un ensemble de doctrines et de pratiques ayant pour objet
les rapports de l'arne humaine avec le sacré et en fonction duquel une communauté de croyants
partage certains sacrements, rites ou un code moral.
Appartenance à une religion : indique si oui ou non une personne appartient à un groupe ou un organisme religieux, une secte, un culte ou une communauté de croyants et, le cas échéant. le nom du
groupe.
Les classifications fa ites par Statistique Canada de ces notions peuvent être consultées à l'adresse
suivante : www.statcan.ca/francais/concepts/definitionsJreligion_f.html.
TABLE DES MATIÈRES

1. Appartenance religieuse
Distribution des appartenances religieuses- Ensemble du Québec
Tableau 1 :
2. Ratio hommes 1 femmes au sein de chaque groupe religieux
Tableau Il :
Ratio hommes 1 femmes au sein de chaque groupe religieux - Ensemble
du Québec
3. Distribution des appartenances religieuses
Tabl eau Ill :
Distribution des appartenances religieuses - Montréal
Ratio hommes 1 femmes au sein de chaque groupe religieux-, Montréal
Tableau JV :
4. Dislribut.ion des groupes d'âge au sein de chaque groupe religieux
Tableau V:
Distribution des groupes d'âge au sein de chaque groupe religieux - Ensemble du
Québec
Graphique A : Distribution des groupes d'age au sèin de chaque groupe religieux- Ensemble du
Québec
Distribution des groupes d'âge au sein de chaque groupe religieux- Montréal
Tableau VI :
Graphique B : Distribution des groupes d'âf;Je au sein de chaque groupe religieux - Montréal
5. Proportion d'immigrants au sein de chaque groupe religieux
Proportion d'immigrants au sein de chaque groupe religieux- Ensemble
Tableau VIl:
du Québec
Tableau VIII : Proportion d'immigrants au sein de chaque groupe religieux- Montréal
Distribution des immigrants au sein de chaque groupe religieux selon leur période
Tableau IX :
d'immigration - Ensemble du Québec
Tableau X :
Distribution des immigrants au sein de chaque groupe religieux selon leur période
d'Immigration - Montréal

6. Fréquence à laquelle chaque groupe religieux assiste à un office religieux (2000)
Tableau Xl :
Fréquence à laquelle chaque groupe religieux assiste à un office religieux (2000)Canada
7. Proportion au sein de chaque groupe d'âge qui assiste à un office religieux
une fois par semaine, selon le groupe religieux
Tableau Xli: Proportion, au sein de chaque groupe d'âge, qui assiste à un office religieux une
fois par semaine, selon le groupe religieux (2000) - Canada

B. Fréquence de la prière au.sein de chaque groupe religieux (2000)
Tableau Xlii: Fréquence de la prière au sein de chaque groupe religieux (2000) - Canada
Tableau XIV : Fréquence de la prière par province ou région (2000)- Canada
Tableau XV : Fréquence de la prière par groupe d'âge (2000) -Canada

1. APPARTENANCE RELIGIEUSE

Commentaires : tableau 1. La très grande majorité de la population québécoise (83,4 %) est de confession catholique. Les chrétiens non catholiques représentent quçmt à eux 6,1 % de l'ensemble, alors
que les autres minorités religieuses ne représentent que 3,9 % de la population. La catégorie « aucune appartenance religieuse » représente 5,8 °k des recensés, une proportion assez stable dans le
temps, puisque ce groupe représentait 5,6% de la population selon le recensement de 1991.

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : catholique romaine, catholique ukrainienne, tglise
catholique nationale polonaise, autres catholiques.
2

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne apostolique, Ëvangile de l'union, baptiste, Frères dans le Christ, Renouveau charismatique, Christadelphe,
Alliance chrétienne el missionnaire, Congrégation chrétienne, Frères de Plymouth, Ëglise des disciples
du Christ, Église de Dieu, Église de Nazaréen, Doukhobors, Église évangélique libre, Huttérile, Témoins
de Jéhovah, Saints des Derniers· Jours, Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Église
réorganisées des Saints des damiers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire
évangélique, méthodiste libre, méthodiste non Inclus ailleurs, Mission de l'esprit Saint, morave, aposto·
tique nouvelle, pentecOtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église ré·
formée du Canada et d'Amérique, Église refonmée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, Vineyard Christian Fellowshlp, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, protestante
non incluse ailleurs.
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : orthodoxe d'Antioche, orthodoxe arménienne, or·
thodoxe copte, orthodoxe grecque, orthodoxe roumaine, orthodoxe russe, orthodoxe serbe, orthodoxe
ukrainienne, orthodoxe non Incluse ailleurs.

•

.B!ilgrgupe_.!'i!S_confessions ou les églises s_uiyq!l)es :_baha'i,...Qj!!.lh. shinloïsie, taoïste. zoroastrienne, religions orientales non incluses ailleurs.
Regroupe les confesslpns ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité - Nouvelle
Pensée- panthéiste, nouvel âge, sclentologie, gnostique, rasta, satanique, autre.s religions non incluses
ailleurs.
Regroupe les catégories suivantes : agnostique, athée, humaniste, aucune religion, autres non incluses
ailleurs.
Recensement de
UJStnDUtJon des apparlenances religieuses -

Ensemble du Québec.

2

2.

RATIO HOMMES 1FEMMES AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUXENSEMBLE OU QUÉBEC

Commentaires: tableau Il. Chez la plupart des groupes religieux majoritaires chrétiens, ainsi que
chez les juifs, les femmes sont en moyenne de 2 o/o à 3 o/o plus nombreuses que les hommes. et elles
sont même jusqu'à 5 % plus nombreuses dans le cas des protestants. Par contre, chez les minorités
religieuses d'installation plus récente, telles que les musulmans, les hindous, les sikhs, et les adeptes
de religions orientales (à l'exception des bouddhistes), la tendance s'inverse : les hommes deviennent
majoritaires et l'écart entre les deux sexes atteint même les 10 o/o dans le cas des musulmans et des
sikhs.

Fait intéressant : le groupe n'ayant déclaré aucune appartenance religieuse compte 55 % d'hommes,
alors que la part d'hommes dans l'ensemble du Québec est de l'ordre des 49 %. Il semble donc que
les hommes québécois soient plus portés que les femmes à ne dédarer aucune appartenance religieuse.

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : catholique romaine, catholique ukrainienne,
catholique nationale polonaise. autres catholiques.
2

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventisle, angr.cane, Ëglise chrétienne apostolique. Évangile de l'union, baptiste, Frères dans le Christ, Renouveau charismatique, Christadelphe,
Alliance chrétienne et missionnaire, Congrégation chrétienne, Fréres de Plymouth, Église des disciples
du Christ. Église de Dieu, Église de Nazaréen, Doukhobors, Église évangélique libre, Hut1érite, Témoins
de Jéhovah, Saints des Derniers Jours, Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Église réorganisées des Saints des derniers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire
évangélique, méthodiste libre, méthodiste non inclus ailleurs, Mission de l'esprit Saint, morave, apostolique nouvelle. pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réfonnée, Église chrétienne réformée, Église rétonnée du Canada et d'Amérique, Église refonnée hollandaise, réfonnée non incluse ailleurs, Armée du
salut. spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, Vineyard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, protestante
non incluse ailleurs.
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : orthodoxe d'Antioche, orthodoxe arménienne, orthodoxe copte, orthodoxe grecque, orthodoxe roumaine, orthodoxe russe, orthodoxe serbe, orthodoxe
ukrainienne, orthodoxe non inclus~ ailleurs.
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha'l, djaïn, shintoïste, taoïste, zoroastrienne, religions orientales non incluses ailleurs.
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité - Nouveile
Pensée- panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres religions non incluses
ailleurs.
Regroupe les catégories suivantes : agnostique, athée, humaniste, aucune religion, autres non incluses
ailleurs.
·

3

3.

DISTRIBUTION DES APPARTENANCES RELIGIEUSES- MONTRÉAL

Commentaires : tableau Ill. La majorité des Québécois sont catholiques (83,4 %). bien que, tel que
l'on pouvait s'y attendre, cette majorité soit moins forte dans la région montréalaise (74,5 %) en raison
notamment de la présence significative, dans la métropole, d'anglophones protestants et d'immigrants
récents de traditions autres que judée-chrétienne. C'est ce qui explique qu'à Montréal, la part des minorités religieuses non catholiques soit plus élevée que dans l'ensemble du Québec. Dans le cas des
juifs, des musulmans, des bou_ddhistes et des sikhs, cette part est deux fois plus élevée.
Fait intéressant: par rapport à l'ensemble du Québec, Montréal compte une plus grande proportion
d'individus n'ayant déclaré aucune appartenance religieuse (7.6% à Montréal contre 5,8 % au Québec}.

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : catholique romaine, catholique ukrainienne, Église
catholique nationale polonaise, autres catholiques.
2

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne apostolique, ÉVangile de l'union, baptiste, Frères dans le Christ, Renouveau charismatique, Christadelphe,
AIHanœ chrétienne et missionnaire, Congrégation chiétienne, Frères de Plymouth. Ëglise des disciples
du Christ, Église de Dieu, Église de Nazaréen, Doukhobors, Église évangélique libre, Huttérite, Témoins
de Jéhovah, Saints des Derniers Jours, Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, É.glise réorganisées des Saints des demiers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire
évangélique. méthodiste libre, méthodiste non inclus ailleurs, Mission de l'esprit Saint, morave, apostolique nouvelle, pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée. Église rétonnée du Canada et d'Amérique, Ë.glise reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Êglise unie, Vineyard _ç_~rl~tian Fellowship, Wesleye~~_yvorlwide Church of God, non sectaire, intersectaire,Jl[Otestante
non i('lcluse ailleurs.

3

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : orthodoxe d'Antioche, orthodoxe annénienne, orthodoxe copte, orthodoxe grecque, orthodoxe roumaine, orthodoxe russe, orthodoxe serbe, orthodoxe
ukrainienne, orthodoxe non incluse ailleurs.
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha'i, djaïn, shintoïste. taoïste, zoroasbienne,
gions Ol}entales non incluses ailleurs.

rel~

5

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone. païenne, Unité - Nouvelle
Pensée - panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres religions non incluses
ailleurs.

6

Regroupe les catégories suivantes : agnostique, athée, humaniste, aucune religion, autres non incluses
ailleurs.
:STATISTIQUE

4

Regroupe les confessions ou les églises suivantes: catholique romaine, catholique ukrainienne,
catholique nationale polona:ise, autres catholiques.
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne apostolique, Évangile de l'union, baptiste, Frères dans le Christ, Renouveau charismatique, Christadelphe,
Alliance Chfétienne et mis~ionnaire, Congrégation chrétlenn~ Frères de Plymouth, Église des disciples
du Christ, Eglise de Dieu, Eglise de Na~réen, Doukhobors, Eglise évangélique libre, Huttérite, Témoins
de Jéhovah, Saints des Damiers Jours, Ëglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Église .réorganisées des Saints des derniers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, Église missionnaire
évangélique, méthodiste libre, méthodiste non inclus ailleurs, Mission de l'esprit Saint, morave, apostolique nouvelle, pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église réformée du Canada et d'Amérique, Église reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du
salut, spiritualiste, Standard Church, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, V111~
yard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwide Church of God, non sectaire, intersectaire, protestante
non incluse ailleurs.
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : orthodoxe d'Antioche, orthodoxe arménienne, orthodoxe copte, orthodoxe grecque, orthodoxe roumaine, orthodox e russe, orthodoxe serbe, orthodoxe
ukrainienne, orthodoxe non inC!use ailleurs.
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha'i, djal'n, shintolste, taoïste, zoroastrienne, religions orientales non incluses ailleurs.
5•

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité - Nouvelle
Pensée - panthéiste, nouvel âge, scientologie, gnostique, rasta, satanique, autres religions non incluses
ailleurs.
Reg roupe les catégories suivantes : 9900stique, athée, humaniste, aucune religion, autres non incluses
ailleurs.
de la population

5

4.

DISTRIBUTION DES GROUPES D'ÂGE AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX
ENSEMBLE DU QUÉBEC

Commentaires : tableau V et graphique A. Ce tableau et le graphique qui lui correspond illustrent
les variations entre les « pyramides d'âges » propres à chaque groupe religieux. On s'aperçoit d'emblée que les catholiques, les protestants, et surtout les juifs, tendent à avoir des populations en
moyenne beaucoup plus âgées que les groupes religieux comprenant de fortes proportions d'immigrants récents en provenance de pays non occidentaux (à l'exception des bouddhistes, dont la pyramide d'âges est plus similaire à celles des chrétiens). Ainsi, les pyramide d'âges des hindous, des
sikhs, et surtout cene des musulmans, signalent des populations concentrées dans les fourchettes
d'âges plus jeunes, alors que les groupes chrétiens sont relativement mieux répartis dans l'ensemble
des groupes d'àge. Notons que, de manière prévisible. le groupe n'ayant dédaré aucune appartenance religieuse compte une forte proportion de jeunes (moins de 24 ans), soit41,6 % contre 31,4% pour
rensemble du Québec, et une faible proportion de personnes âgées de 55 ans et plus, soit 11,4 %
contre 22,2 o/o pour l'ensemble du Québec.

Faits intéressants : les musulmans semblent former le groupe ayant la population la plus jeune.
Ainsi, à titre comparatif, alors que les moins de 24 ans représentent 30,3 %des catholiques et 44,4 %
des musulmans, les plus de 65 ans forment 12,9 o/o des catholiques et 2,1 o/o des musulmans. Enfin,
les juifs forment de loin le groupe religieux le plus vieillissant au Québec. Ainsi, alors qu'en moyenne,
au Québec, la proportion d'individus âgés de 65 ans et plus est de 12,3 %, cette part grimpe à 22 %
parmi les seuls juifs.

23,1
Regroupe les confessions ou les églises suivantes : catholique romaine, catholique ukrainienne,
catholique nationale polonaise. autres catholiques.
2

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : adventiste, anglicane, Église chrétienne apostolique, Évangile de l'union, baptiste. Frères dans le Christ. Renouveau charismatique, Christadelphe,
Alfianoe chrétienne et missionnaire, Congrégation chrétienne, Frères de Plymouth, Ëglise des disciples
du Christ. Église de Dieu, Église de Nazaréen, Doukhobors, Église évangélique libre, Hutlérite, Témoins
de Jéhovah, Saints des Derniers Jours, Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Église réorganisées des Saints des derniers jours, Luthérienne, Mennonite, Méthodiste, église missionnaire
évangélique, méthodiste libre, méthodiste non Inclus ailleurs, Mission de l'espr~ Saint, morave, apostolique nouvelle. pentecôtiste, presbytérienne, quakers, réformée, Église chrétienne réformée, Église réformée du Canada et d'Amérique, Église reformée hollandaise, réformée non incluse ailleurs, Armée du
salut, spiritualiste. Standard Churc:h, Swedenborgian (Église nouvelle), unitarienne, Église unie, Vineyard Christian Fellowship, Wesleyenne, Worlwida Church of God, non sectaire, lntersectaire, protestante
non Incluse ailleurs.

3

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : orthodoxe d'Antioche, orthodoxe arménienne, orthodoxe copte, orthodoxe grecque, orthodoxe roumaine, orthodoxe. russe, orthodoxe serbe, orthodoxe
ukrainienne, orthodoxe non incluse ailleurs.

•

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : baha'i, djaïn, shintoïste, taoïste, zoroastrienne, religions orientales non incluses ailleurs.

s

Regroupe les confessions ou les églises suivantes : spiritualité autochtone, païenne, Unité - Nouvelle
Pensée - panthéiste, nouvel âge, scientotogie. gnostique. rasta, satanique, autres religions non incluses
ailleurs.

5

Regroupe les catégories suivantes : agnostique, athée, humaniste, aucune religion, .autres non incluses
ailleurs.
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GRAPHIQUE A

Distri bution des -'groupes d'âge au sein de chaque groupe religieux. ensemble du Québec
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5.

PROPORTION D'IMMIGRANTS AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUXENSEMBLE DU QUÉBEC

Commentaires : tableau VIl . De manière prévisible, les groupes religieux d'installation récente, tels
que les musulmar)S, les bouddhistes, les hindous et les sikhs, comptent tous en leur sein une forte
majorité d'immigrants. Les chrétiens orthodoxes, qui comprennent surtout des groupes issus de l'immigration slave et moyen-orientale arrivés pour la plupart dans la période d'après-guerre, comptent
eux aussi une majorité d'immigrants (59,4 %), bien que cette majorité soit moins importante que chez
les minorités religieuses issues de l'immigration récente. Les juifs, étant établis au canada depuis le
19" siècle, comptent une majorité de natifs (67 %), mals comprennent tout de .même 32,3 % d'immigrants.

Fait intéressant: alors que les Individus n'ayant déclaré aucune appartenance religieuse ne représentent que 5,8 % de l'ensemble québécois, ils forment 10,6 % de la population immigrante, ce qui
dénote une surreprésentation, chez les immigrants, des incroyants, des athées et des agnostiques.
Corrélativement, le groupe des individus n'ayant déd aré aucune appartenance religieuse compte
18,1 % d'immigrants, alors que l'ensemble de la population québécoise n'en compte que 9,9 %.

8
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6.

FRÉQUENCE À LAQUELLE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX ASSISTE
À UN OFFICE RELIGIEUX (2000)- CANADA

Commentaires : tableau Xl. La plupart des Canadiens, soit environ un sur deux, assiste à un office
religieux environ une fois l'an, probablement à l'occasion des grandes fêtes religieuses telles que
Noêl, Hannukah QudaJque) ou Eid al kibir (musulmane). La deuxième réponse la plus populaire est
«jamais>> (22 %), suivie ensuite d'une fois par semaine (20 %). Il existe cependant des variations
selon les groupes religieux. La majorité des protestants conservateurs, soit 58 %, fréquente l'église
sur une base hebdomadaire, ce qui constitue une très forte proportion par rapport aux autres groupes
religieux. Ainsi, au Québec, 22 % des catholiques romains déclarent aller à l'église une fois par semaine, ce qui représente la deuxième réponse la plus populaire au sein de ce groupe religieux. Le groupe
qui compte la plus forte proportion de fidèles qui assistent une fois l'an à un office religieux est composé des catholiques romains du Québec, avec 66 %.

Faits intéressants: les groupes religieux regroupés sous la catégorie «autres religion>> , qui inclut
notamment les juifs et les musulmans, semblent être les moins portés à assister à un office religieux.
Ainsi, seulement 7 %d'entre eux y assistent hebdomadairement, alors que 54 %y assistent annuellement. Parmi les groupes religieux, c'est d'ailleurs au sein de la catégorie « autres religion » que l'on
retrouve la proportion la plus élevée d'individus déclarant ne jamais assister à un office religieux
(27 %). Notons enfin qu~une proportion non négligeable des individus ne déclarant aucune religion
(37 %) as.siste quand même à un office religieux annuellement, probablement à l'occasion des grandes fêtes des traditions religieuses dont ils sont culturellement issus.
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7.

PROPORTION AU SEIN DE CHAQUE GROUPE D'ÂGE QUI ASSISTE À UN OFFICE RELIGIEUX
UNE FOIS PAR SEMAINE, SELON LE GROUPE RELIGIEUX (2000)- CANADA

Commentaires : tableau Xli. De manière prévisible. les individus âgés de plus de 55 ans sont les
plus portés à assister à un office religieux sur une base hebdomadaire (30 %), suivis des 35-54 ans
(16 %) et, enfin, des 18-34 ans (12 %). Le groupe religieux au sein duquel les jeunes (18-34) sont les
moins enclins à assister à un office religieux une fois par semaine est celui deS catholiques québécois
(5 % contre 1.2 % parmi l'ensemble des Canadiens du même âge). Chez les 35-54 ans, les catholiques québécois sont encore une fois les moins pratiquants sous ce rapport, suivi des adeptes des
principales églises protestantes; seuls 9 %des premiers, et 11 % des seconds, fréquentent les bancs
d'église sur une base hebdomadaire. Chez les personnes de plus de 55 ans, c'est au .sein de la catégorie « autres religions » que l'on retrouve le plus faible taux de participation à un office religieux
(23 %) sur une base hebdomadaire. En d'autres termes, les « ainés » protestants et catholiques ro·
mains semblent assister de manière plus assidue aux cérémonies religieuses rituelles que les « aînés » des autres groupes religieux.
Faits intéressants: c'est au sein des protestants conservateurs que l'on retrowe, et de loin, la plus
forte proportion d'adeptes qui assistent à un office religieux une fois par semaine, et ce, quel que soit
le groupe d'âge. Ainsi, alors qu'au Canada la proportion moyenne de fidèles qui assiste à un office
religieux sur une base hebdomadaire est de 12 %parmi les plus jeunes, de 16 % parmi les gens
d'âge moyen, et de 30 % parmi les aînés, ces proportions grimpent réspectivement à 45 %, 44 % et
50·% chez les protestants conservateurs. Notons que, chez les protestant;> conservateurs, l'écart entre les proportion des plus âgés (55 ans et plus) et des plus jeunes (18-34 ans) qui vont à l'église une
fois par semaine n'est que de 5 %, alors qu'il est de 18% à l'écllelle canadienne.

P.rotestants conservateurs (orthodoxes)

45%

44%

Baptistes

43%

37%

50%
39%

Autres

45%

47%

55%

13%

Protestants des principales églises
Anglicans

13%

11%
14%

28%

Luthériens

15%

16%

26%
• 25%

Presbytériens

12%

14%

36%

Église Unie

12%

8%

23 o/o

Catholjques romains

20%

Hors Québec

12%
18%

30%

38%
41 o/o

ac

5%

9%

35%

26%

29%

23%

igions
estimé à partir du Project Canada Data.
990; General Social SuJVey; 2000: SuJVey
Courtesy of Frank Jones, dans Bibby, p.77.
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8.

FRÉQUENCE DE LA PRIÈRE AU SEIN DE CHAQUE GROUPE RELIGIEUX (2000)- CANADA

Commentaires: tableau Xlii. Au Canada, la prière semble avoir davantage la cote que les bancs
d'église, les synagogues, les mosquées et les temples. Ainsi, la plupart des Canadiens (28 %), tous
groupes religieux confondus, disent prier sur une base quotidienne. Les protestants conservateurs
sont les plus fervents, 61 % d'entre eux priant quotidiennement. Notons que les catholiques romains
du Québec, ainsi que les fidèles des principales églises protestantes, comptent en leur sein les plus
fortes proportions combinées d'individus priant annuellement ou ne priant jamais, soit respectivement
40% et44 %.
Fait intéressant; de manière générale, le groupe qui prie le moins sèmble être celui des fidèles des
principales églises protestantes. De tous les groupes religieux, ils possèdent la plus faible proportion
d'individus priant quotidiennement (24 %), ainsi que la plus forte proportion d'individus ne priant jamais (22 %) (ex aequo sous ce rapport avec les adeptes de confessions autres que protestante et catholique romaine).

Données recueillies et traitées par :
Paul Eid, Ph.D. (sociologie)
Ramon A vila, technicien en recherche
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