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INTRODUCTION 
 
Chacun des ministères et organismes responsables d’une mesure dans le Plan d’action 
gouvernemental 2008-2013 La diversité : une valeur ajoutée rend compte de la 
réalisation de ses actions dans son propre rapport annuel de gestion ou d’activité. Afin 
d’offrir une vue d’ensemble de la mise en œuvre du Plan d’action, les principales 
réalisations pour l’année 2012-2013 sont résumées dans le présent document. Les 
personnes qui souhaitent avoir des détails supplémentaires peuvent consulter les 
rapports annuels des ministères et des organismes responsables des actions qui les 
intéressent de façon plus particulière.   
 
Le Plan d’action comporte une centaine de moyens d’action. Au 31 mars 2013, près de 
89 % de ces moyens d’action avaient été réalisés ou étaient en voie de l’être.  

 
Les actions locales se déroulent dans toutes les régions du Québec qui comportent une 
population significative de personnes immigrantes ou issues de l’immigration, soit celles 
de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale, de l’Estrie et de 
l’Outaouais. De nombreuses actions touchent également l’ensemble du Québec, 
notamment les outils, tels que la Trousse Diversité + et les programmes de soutien. 
 
Les résultats sont présentés selon les trois orientations et les choix stratégiques du Plan 
d’action. 
 
 
ORIENTATION 1 – RECONNAÎTRE ET CONTRER LES PRÉJUGÉS ET LA DISCRIMINATION 
 
Cette orientation est axée sur la sensibilisation et l’éducation, premiers moyens de 
prévention et d’élimination à long terme des préjugés et de la discrimination. En vue 
d’accroître l’ouverture à la diversité, elle propose également de favoriser le 
rapprochement interculturel par des moyens aptes à jeter les bases de projets communs 
et à accroître une compréhension réciproque. 
 
Éduquer et sensibiliser 
 
Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) a poursuivi la 
campagne de promotion intitulée Toutes nos origines enrichissent le Québec. La 
publicité télévisée a été diffusée de la mi-mars à la fin d’avril 2012. Une stratégie de 
diffusion auprès des partenaires du MIDI a renforcé l’impact des placements 
publicitaires. Le visuel de la campagne a été utilisé pour divers événements, dont la 
Semaine québécoise des rencontres interculturelles, en octobre 2012. Des activités de 
sensibilisation ont aussi été réalisées par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS), notamment une campagne publicitaire télévisuelle qui comportait cinq 
capsules. Cette campagne a permis de faire connaître autant de situations véridiques 
démontrant l’apport positif des personnes immigrantes dans les entreprises de la région 
du Lac-Saint-Jean. 
 
La Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) a mis en ligne son 
nouveau site Web en 2012-2013. Ce site comporte une nouvelle section sur les motifs 
de discrimination, les recours et le processus de plainte (www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-
personne/defendre-vos-droits/Pages/porter-plainte.aspx) ainsi qu’un diagramme 



PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 2008-2013 LA DIVERSITÉ : UNE VALEUR AJOUTÉE – BILAN 2012-2013 

2 
 

interactif qui permet de mieux comprendre le processus de traitement des 
plaintes(www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/defendre-vos-droits/Pages/plainte-
traitement.aspx). 
 
Créé en mars 2008 par la CDPDJ, la Table de concertation regroupant plusieurs 
organismes de défense des droits a tenu une réunion, en novembre 2012 et en avril 
2013. Ces rencontres permettent, entre autres, de maintenir un dialogue et un 
rapprochement entre les organismes de défense des droits et la CDPDJ. De plus, la 
CDPDJ a été invitée à participer à plusieurs activités sur différents sujets liés aux droits 
et aux responsabilités.  
 
Pour faire un suivi de son rapport sur la consultation sur le profilage racial menée en 
2010, la CDPDJ a publié le document État des lieux : un an après; il comporte 
93 recommandations. L’organisme a aussi tenu, en 2012-2013, des rencontres avec des 
représentantes et des représentants de la Ville de Montréal, du Service de police de la 
Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal sur la problématique du 
profilage racial. 
 
Les sessions de formation Différents mais égaux : contrer les préjugés et le racisme, Le 
harcèlement discriminatoire : personne ne mérite cela!, Au-delà des apparences : 
combattre le profilage racial et la discrimination systémique et Logement – 
Discrimination et harcèlement discriminatoire ont été données par la CDPDJ dans le 
milieu de l’éducation, le milieu du travail ou le milieu communautaire à Montréal, en 
Montérégie, à Laval, à Longueuil, à Québec, en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et en 
Outaouais.   
 
Le Commissaire à la déontologie policière a reçu 126 plaintes alléguant racisme, 
discrimination ou profilage racial comparativement à 111 l’année précédente. Elles 
représentaient 5,9 % de toutes les plaintes enregistrées pendant cette période. Si la 
majorité des plaintes ont été déposées auprès du Commissaire à la seule initiative de 
citoyennes et de citoyens, 21 % impliquait des organismes d’aide, de soutien et de 
recherche non gouvernementaux. Ces plaintes concernaient principalement la région de 
Montréal. Les plaintes répertoriées avaient pour origine 31 arrestations, 
55 manquements au code de la sécurité routière, 14 interpellations et 26 autres 
interventions.  
 
Au cours de l’année 2012-2013, le Secrétariat à la condition féminine (SCF) a produit 
5 000 nouveaux exemplaires du guide À parts égales, à part entière – L’égalité entre les 
femmes et les hommes au Québec. Il a aussi élaboré, à partir du guide, une formation 
pour les personnes en relation d’aide avec des femmes et hommes immigrés. Au total, 
77 personnes ont été formées en septembre et en octobre 2012, dans les villes de 
Sherbrooke, Montréal, Québec et Gatineau.  
 
Télé-Québec s’est fixé pour objectif de faire une place importante aux minorités 
ethnoculturelles dans ses émissions; la programmation 2012-2013 reflète encore une 
fois cet engagement. Télé-Québec a présenté des émissions de débats et d’entrevues 
qui mettent à contribution des personnes issues de la diversité ethnoculturelle, des 
émissions de variétés qui font une place à la relève de toutes les origines, des 
documentaires qui présentent des réalités diverses et permettent d’enrichir notre vision 
du monde ainsi que des émissions pour les enfants et les jeunes qui mettent en vedette 
des personnes de diverses origines.  
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En matière de culture, plusieurs mesures ont été mises en œuvre ou ont été poursuivies 
au cours de l’année 2012-2013 afin d’offrir un meilleur soutien aux artistes et aux 
organismes artistiques issus des communautés culturelles. Ainsi, le Conseil des arts et 
des lettres du Québec (CALQ), Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la 
Société de développement des entreprises culturelles, le Grand Théâtre de Québec, la 
Place des Arts de Montréal, le Musée d’art contemporain de Montréal et le Musée 
national des beaux-arts de Québec ont poursuivi leurs efforts afin de proposer une offre 
de service qui met en valeur la diversité ethnoculturelle et qui facilite la participation des 
personnes de toutes origines à la vie culturelle du Québec.  
 
En 2012-2013, la banque de personnes-ressources du CALQ (4 161 personnes), d’où 
proviennent les membres de comités et de jurys, comptait 356 personnes affirmant 
appartenir à un groupe ethnoculturel anglais, 18 autochtones et 302 d’un autre groupe 
ethnoculturel; ce dernier nombre est en hausse par rapport à l’année précédente 
(257 personnes). 
 
De plus, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) incite ses partenaires 
à agir pour que les personnes issues de la diversité ethnoculturelle puissent être 
davantage représentées dans les comités ad hoc liés à l’application de la Politique 
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics et les jurys pour les Prix du Québec culturels. 
 
Le MCC profite des rencontres qu’il tient avec le Comité permanent des associations de 
médias communautaires pour sensibiliser ces derniers à leur rôle de relayeur auprès de 
leurs membres, afin de susciter une représentation valorisante de la diversité et de 
contribuer à la lutte contre le racisme et la discrimination. La question de la diversité a 
été abordée le 18 avril 2012 dans le cadre d’une rencontre prévue à cette fin. Au cours 
de la rencontre, les principaux enjeux liés à la lutte contre le racisme et la discrimination 
ont été discutés et on a remis une copie du Plan d’action gouvernemental La diversité : 
une valeur ajoutée a été à tous les participants. Les associations ont aussi été invitées à 
sensibiliser leurs membres afin qu’ils assurent une meilleure représentation de la 
diversité culturelle dans leurs activités et leurs contenus.  
 
Favoriser le rapprochement interculturel 
 
Dans le cadre de son programme Soutien au rapprochement interculturel en milieu 
scolaire, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a soutenu 49 projets 
d’échanges interculturels provenant de 65 écoles, qui relèvent de 29 commissions 
scolaires, francophones et anglophones, du secteur public et de 2 écoles 
gouvernementales de réserves autochtones. Au total, 36 jumelages ont été réalisés 
dans des écoles des commissions scolaires de l’île de Montréal. Environ 3 400 élèves 
ont participé aux échanges.  
 
L’ouvrage La contribution des Noirs au Québec – Quatre siècles d’une histoire partagée 
a été lancé publiquement en avril 2012 avec un tirage de 1 000 exemplaires. L’auteur, 
M. Arnaud Bessière, a également prononcé une conférence dans le cadre de l’édition 
2013 du Mois de l’histoire des Noirs. Le MELS a fait produire, en 10 000 exemplaires, 
une carte postale pour faire la promotion de l’ouvrage dans le milieu scolaire. Il a 
apporté son soutien à la réalisation d’activités de sensibilisation interculturelle 
organisées en milieu scolaire par la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs. 
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Le MELS a aussi apporté son soutien aux écoles secondaires qui ont fait appel aux 
services de deux organismes – Ensemble pour le respect de la diversité (anciennement 
La Fondation de la tolérance) et Mise au jeu – organismes reconnus pour leurs activités 
en faveur de la lutte contre le racisme et la discrimination. Près de 9 000 jeunes ont été 
joints par les deux organismes.  
 
Le ministère de la Famille a terminé la rédaction du Guide pour l’élaboration d’une 
politique d’intégration des enfants de nouveaux arrivants et de gestion de la diversité 
dans les services de garde éducatifs. La diffusion du guide dans les services de garde 
éducatifs à l’enfance s’est déroulée en juin 2013. Le document est disponible à l’adresse 
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_diversite.pdf. 
 
Le MIDI a financé divers projets de rapprochement interculturel dans onze régions du 
Québec, soit celles de la Capitale-Nationale, de Montréal, de l’Estrie, de la Mauricie, du 
Centre-du-Québec, de la Montérégie, de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Soutenus en vertu des ententes conclues avec les conférences régionales 
des élus ou des municipalités, ou du Programme Action diversité, ils comportaient des 
activités pour souligner la Semaine québécoise des relations interculturelles, le Mois de 
l’histoire des Noirs et la Semaine d’actions contre le racisme. 
 
Afin de mettre en valeur les actions de personnes, d’organismes, d’entreprises et de 
médias en matière de lutte contre le racisme et la discrimination, différents prix sont 
remis annuellement, grâce à des partenariats entre le MIDI et divers organismes. Le 
11 septembre 2012, le Prix Charles-Biddle a été attribué à l’écrivain d’origine haïtienne 
Rodney Saint-Éloi. Le 12 avril 2012, la Fédération des chambres de commerce du 
Québec a décerné le Mérite Maurice-Pollack au Mouvement Desjardins dans le cadre 
de la soirée des Mercuriades. Le 3 juin 2012, le Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec a remis le Prix Relève d’affaires – Diversité à Mme Yvette 
Rambour, présidente de Multiply inc. Le 7 novembre 2012, le Prix Hommage à la 
diversité, remis dans le cadre du Gala reconnaissance organisé par la Chambre de 
commerce de Québec, a été attribué à M. Jean Soulard, chef de renommée 
internationale et premier chef canadien à recevoir le titre de Maître cuisinier de France, 
Un monde à faire. Cet événement reçoit le soutien MIDI et de la Caisse populaire de 
Québec. 
 
 
ORIENTATION 2 – RENOUVELER LES PRATIQUES 
 
Cette orientation vise à assurer une meilleure prise en compte de la diversité 
ethnoculturelle dans les institutions publiques et les organisations privées et à prévenir 
ou à éliminer la discrimination envers les groupes vulnérables. Cette prise en compte 
inclut l’amélioration des mécanismes destinés à favoriser l’exercice des droits. 
 
Assurer l’accès, le maintien et la progression en emploi 
 
Fonction publique 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) met tout en œuvre pour favoriser l’atteinte de 
l’objectif d’embauche de 25 % des personnes des groupes cibles. Il diffuse les offres de 
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recrutement à plus de 200 associations œuvrant auprès de groupes cibles comme les 
communautés culturelles, les personnes handicapées, les autochtones et les 
anglophones. 
 
Il a distribué à un peu plus de 190 associations la nouvelle édition du Bulletin d’accès à 
l’égalité en emploi de la fonction publique. Ce bulletin est aussi disponible dans le site 
Internet du SCT à l’adresse www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-
legalite-en-emploi/. 
 
Des outils sont aussi mis à la disposition des candidats pour se préparer aux examens 
d’embauche. Parmi ces outils, il y a le document Les examens de sélection : Guide à 
l’intention des candidats ainsi que des exemples de questions.  
 

 
 
Les données statistiques sur la représentation et l’embauche des personnes des 
communautés culturelles, pour les emplois réguliers et occasionnels, par catégories 
d’emploi et par régions administratives sont disponibles dans le site Internet du SCT à 
l’adresse www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-
emploi/statistiques-en-matiere-dacces-a-legalite-en-emploi/.  
 
En novembre 2012, le SCT a réalisé une collecte de données sur les pratiques et les 
besoins en matière d’accès à l’égalité auprès des directions des ressources humaines 
des ministères et des organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la 
fonction publique. Le SCT travaille actuellement à la production d’un guide sur la gestion 
de la diversité à l’intention des gestionnaires et des directions des ressources humaines 
des ministères et des organismes publics. Ce guide vise à favoriser l’atteinte des cibles 
d’embauche et de représentation fixées dans les programmes d’accès à l’égalité mis en 
place dans la fonction publique ainsi qu’à outiller et à sensibiliser les gestionnaires à la 
gestion de la diversité.  
 

2,40 % 2,40 %
2,70 %

3,30 %
3,90 %

4,60 %

5,30 %

6,00 %
6,50 %

Taux de représentativité des personnes appartenant
à une communauté culturelle

dans la fonction publique québécoise (effectif régulier)

mars‐04 mars‐05 mars‐06 mars‐07 mars‐08

mars‐09 mars‐10 mars‐11 mars‐12
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Le SCT a finalisé le bilan des programmes et des mesures d’accès à l’égalité en emploi 
au sein de la fonction publique québécoise pour les années 2002-2003 à 2011-2012. Le 
bilan fait état de l’évolution positive de la représentation et de l’embauche des femmes 
et des membres des groupes cibles (communautés culturelles, personnes handicapées, 
autochtones et anglophones) au sein de l’effectif de la fonction publique sur une période 
de dix années. Il présente également les mesures et les actions mises en œuvre pour 
faciliter l’atteinte des résultats escomptés, relativement à l’accès à l’égalité en emploi 
dans la fonction publique. Ce bilan permet de rendre compte du chemin parcouru et des 
progrès réalisés au cours des dix dernières années, en fonction de la représentation des 
femmes et des membres des groupes cibles au sein de l’effectif de la fonction publique. 
Il est disponible dans le site Internet du SCT à l’adresse  
www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/programmes_mesures/bilan_programmes_mesur
es_2002-2012.pdf.  
 
Depuis plusieurs années, le Secrétaire général du gouvernement fixe annuellement des 
attentes à tous les sous-ministres et dirigeants d’organismes en vue de l’atteinte de 
l’objectif gouvernemental d’embauche des membres des groupes cibles. 
 
Organismes publics 
 
La CDPDJ a mis en ligne une page Web consacrée aux programmes d’accès à l’égalité 
qui donne accès à tous les outils et guides nécessaires à la production de rapports 
relatifs à l’implantation des programmes d’accès à l’égalité selon chacun des réseaux. 
Elle a aussi versé dans son site Internet le document Résultats de la sous-
représentation des organismes publics.  
 
Par ailleurs, le personnel de la Direction de l’accès à l’égalité et des services-conseils de 
la CDPDJ accompagne les organismes publics dans toutes les étapes menant à 
l’implantation des programmes d’accès à l’égalité et répond aux questions en matière 
d’accommodement raisonnable.  
 
Sécurité publique 
 
À l’automne 2012, 24 personnes étaient inscrites au programme menant à une 
attestation d’études collégiales (AEC) en techniques policières. De ces 24 personnes, 
7 se sont identifiées comme étant issues de minorités visibles ou ethniques. Le 
ministère de la Sécurité publique (MSP) a transmis un communiqué à tous les directeurs 
de corps de police afin de les informer qu’une nouvelle session de formation menant à 
une AEC en techniques policières débuterait à l’automne 2013 au Collège Ahuntsic, à 
Montréal. La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal ont 
fait savoir qu’ils entendaient inscrire quelques personnes au programme.  
 
Les résultats du Questionnaire sur l’administration des activités policières de 2012, 
administré par le MSP, indiquent qu’au cours de cette année-là, il y avait 382 policières 
et policiers de minorités visibles, ce qui représentait 2,6 % de l’effectif policier permanent 
total. De plus, au cours de cette même période, les policières et les policiers de 
minorités ethniques représentaient 1,6 % de l’effectif policier permanent total du 
Québec. 
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Sensibiliser et outiller les employeurs  
 
Le MESS, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) et le 
MIDI ont poursuivi leurs efforts afin de fournir des services d’accompagnement en 
matière de gestion de la diversité adaptés aux besoins des employeurs ainsi qu’un 
répertoire de consultants. Des activités variées, telles que des colloques, des 
conférences, des activités de réseautage, des formations et des séminaires, sont 
offertes aux employeurs, aux intervenantes et aux intervenants régionaux ainsi qu’aux 
travailleuses et aux travailleurs issus de l’immigration. Le MEIE, le MESS et le MIDI 
donnent aussi accès à des outils comme des guides d’information. 
 
Emploi-Québec a réalisé, le 26 mai 2012, la consolidation de la fonctionnalité « Accès à 
l’égalité » dans Placement en ligne (PEL) en intégrant un mécanisme dans le volet 
intranet du PEL qui permet l’association automatisée entre les employeurs et les 
programmes d’accès à l’égalité et l’équité en emploi. Cette fonctionnalité permet aux 
employeurs d’indiquer dans un champ prévu à cette fin, pour chaque offre d’emploi, les 
mécanismes ou aménagements spécifiques mis en place dans l’entreprise pour faciliter 
l’intégration des personnes appartenant à des groupes visés.  
 
Participation à la vie économique 
 
La mesure prévue par le MESS en rapport avec la mise en œuvre du Programme d’aide 
à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) dans le cadre 
du Plan d’action gouvernemental 2008-2013 La diversité : une valeur ajoutée, soit de 
doubler par divers moyens d’action le nombre de participants au programme a pris fin en 
mars 2011. Selon les données préliminaires d’Emploi-Québec, le programme, qui se 
poursuit, a permis d’embaucher 1 252 personnes dont 40,4 % sont des femmes. Un 
suivi, effectué trois mois après la fin de la subvention, montre que 83,4 % des personnes 
ayant occupé un emploi subventionné par le PRIIME étaient toujours en emploi.  
 
Les activités de maillage professionnel réalisées dans le cadre du projet Interconnexion, 
créé en 2010 à la suite d’une entente entre le MESS et la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, se poursuivent. À Québec, Emploi-Québec et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec ont mis en place un projet pilote qui donne de bons 
résultats. Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 1 772 activités ont été réalisées à Montréal 
et 1 382 à Québec. Parmi ces activités, il y a notamment des stages en milieu de travail, 
des rencontres professionnelles, des formations et des conférences.  
 
De plus, le MIDI a financé deux projets de mentorat professionnel, l’un avec la CRÉ de 
Montérégie Est qui a donné lieu à 8 jumelages. L’autre, Mentorat Montréal, réalisé avec 
la CRÉ de Montréal, a donné lieu à 93 jumelages entre une employée ou un employé 
d’une entreprise et une personne immigrante.  
 
Le programme Québec Pluriel permet aux participantes et aux participants de bénéficier 
de l’accompagnement d’un mentor durant une période minimale de douze semaines. 
Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, 287 jumelages ont été réalisés dans les 
régions de la Capitale-Nationale, de Montréal, de l’Outaouais et de l’Estrie. 
 
Le MEIE a officiellement lancé le Fonds Mosaïque le 20 décembre 2012. Ce fonds de 
1 M$, destiné au financement des entreprises en démarrage, s’adresse aux 
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entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelles. Il est constitué à l’image du Fonds 
Afro-entrepreneurs, lequel poursuit ses activités auprès des communautés noires. 
 
Le MEIE a aussi renouvelé les ententes de collaboration pour la promotion de 
l’entrepreneuriat et l’accompagnement des entrepreneurs avec la Jeune Chambre de 
commerce haïtienne, le Chantier d’Afrique du Canada et l’Association de la 
communauté noire de Côte-des-Neiges. L’accompagnement des entrepreneurs et la 
collaboration entre les organismes ont été améliorés, tandis que la contribution qui leur 
est accordée a été bonifiée par rapport aux deux dernières années. L’entente avec le 
Réseau des entrepreneurs et professionnels africains pour le maintien d’une cellule de 
mentorat axée sur la diversité a également été renouvelée.  
 
Favoriser un accès équitable aux services publics 
 
Milieu scolaire 
 
Les membres de la Table de concertation Ministères-Universités (TMU) sur la formation 
à l’enseignement ont été sensibilisés à l’importance de la question de la diversité 
culturelle et de son impact pour la formation des maîtres. Deux présentations ont eu lieu 
lors des rencontres de la TMU, dont l’une portait sur le rapport de recherche réalisé par 
McAndrew, Potvin et autres qui présente un inventaire des activités de formation liées à 
la diversité culturelle dans les programmes de formation à l’enseignement. Le rapport, 
intitulé La formation initiale du personnel scolaire sur la diversité ethnoculturelle, 
religieuse, et linguistique dans les universités québécoises : portrait quantitatif et 
qualitatif, est disponible à l’adresse www.ceetum.umontreal.ca/fr/actualites/pub-a-
signaler/publication/article/la-formation-initiale-du-personnel-scolaire-sur-la/. 
 
Le MELS a poursuivi les travaux relatifs au projet de guide d’élaboration d’une politique 
de prise en compte de la diversité ethnoculturelle en milieu scolaire. De plus, dans la 
foulée de la publication de la Politique ministérielle d’intégration scolaire et d’éducation 
interculturelle, le MELS a soutenu plusieurs commissions scolaires dans l’élaboration de 
leur propre politique ou cadre de référence, par rapport à l’intégration des personnes 
immigrantes et à l’apprentissage du vivre-ensemble. Une dizaine de commissions 
scolaires se sont dotées jusqu’ici d’une politique ou d’un cadre de référence. 
 
Le MELS a soutenu le milieu scolaire en matière d’accommodement raisonnable en 
animant un groupe d’échanges sur la prise en compte de la diversité ethnoculturelle en 
milieu scolaire. Une session de formation sur la gestion de la diversité à l’intention des 
gestionnaires du réseau scolaire a aussi eu lieu en 2012-2013.  
 
L’Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, en 2012, la Loi visant à prévenir et à 
combattre l’intimidation et la violence à l’école. Celle-ci prévoit notamment qu’une 
commission scolaire doit veiller à ce que chacune de ses écoles offre un milieu 
d’apprentissage sain et sécuritaire de manière que tout élève qui la fréquente puisse y 
développer son plein potentiel à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. Le 
plan de lutte contre l’intimidation et la violence adopté par chaque établissement public 
ou privé en vertu de cette loi doit, entre autres, prévoir des mesures de prévention visant 
à contrer toute forme d’intimidation et de violence, motivée, notamment, par le racisme, 
l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une 
caractéristique physique ainsi que des mesures de prévention visant à favoriser la 
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collaboration des parents dans la lutte contre l’intimidation et la violence et 
l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire. 
 
Le MELS a également poursuivi les travaux sur le feuillet La discrimination à l’école, ça 
vaut le coup d’agir ensemble! et le bulletin trimestriel sur le civisme. Ces deux 
documents sont en attente d’approbation avant leur diffusion. Il a aussi travaillé à la 
rédaction du Guide de soutien sur le racisme et la discrimination en milieu scolaire 
adulte. 
 
Le MELS a soutenu la production d’une vingtaine de capsules de recherche réalisées 
par des chercheuses et des chercheurs rattachés à l’axe Éducation et de rapports 
ethniques du Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM). Ces 
capsules, disponibles à l’adresse http://www.ceetum.umontreal.ca/fr/axes/education/ 
font le résumé, dans une perspective de transfert de connaissances et d’appropriation 
par les intervenantes et les intervenants scolaires, de divers travaux portant notamment 
sur la réussite des élèves issus de l’immigration. 
 
Le MELS a de plus complété une recherche sur les caractéristiques et les éléments 
relatifs au cheminement scolaire des élèves pour lesquels un financement a été accordé 
dans le cadre du Programme d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français de 
1998-1999 à 2007-2008. Cette recherche est disponible à l’adresse 
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/caracteristiques-et-elements-relatifs-au-cheminement-scolaire-
des-eleves-pour-lesquels-un-finan/. 
 
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science a financé 
des projets dans 34 établissements collégiaux afin d’organiser des activités qui 
favorisent le développement de relations interculturelles harmonieuses. Les 
établissements de la région administrative de Montréal ont reçu un peu plus de la moitié 
(52 %) des subventions accordées dans le cadre du programme, qui s’élèvent à près de 
370 000 $. Des activités ont été organisées dans la majorité des régions du Québec.  
 
Santé et services sociaux  
 
À la suite de l’inventaire des programmes de formation offerts dans le réseau de la santé 
et des services sociaux, complété en 2011-2012, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a amorcé des discussions avec l’Institut national de santé 
publique du Québec pour définir un mandat de travail qui permettrait de réviser les 
programmes cadres et de réaliser un inventaire des recherches produites et en cours 
sur l’influence du racisme et de la discrimination sur la santé, afin d’améliorer les 
orientations et les programmes ministériels et de mettre en œuvre des interventions 
visant la réduction des inégalités sociales de la santé. 
 
Le MSSS a aussi poursuivi son travail en vue de répertorier les plaintes pour motifs de 
discrimination ou de racisme dans les établissements du réseau de la santé et les 
agences de santé et de services sociaux. Ainsi, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 
142 plaintes ont été enregistrées, notamment pour commentaires discriminatoires, 
gestes offensants ou propos offensants.  
 
Le MSSS a mis en place, à l’intention des réfugiés pris en charge par l’État et des 
réfugiés parrainés, un service d’évaluation de leur bien-être et de leur état de santé 
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physique à leur arrivée au Québec. Cette évaluation, réalisée par une infirmière ou un 
infirmier et une professionnelle ou un professionnel en intervention psychosociale, 
constitue un élément clé de leur accès à des services de santé et des services sociaux 
adaptés. Cette évaluation permet de prendre connaissance de leurs difficultés et, au 
besoin, de les orienter rapidement vers des services adaptés. 
 
Le MSSS et le réseau de la santé et des services sociaux a effectué une réflexion sur 
les services offerts aux jeunes en difficulté issus de la diversité ethnoculturelle et à leur 
famille qui a conduit à la création du sous-comité sur la diversité ethnoculturelle qui 
relève du Comité directeur de l’offre de service Jeunes en difficulté. 
 
Ce sous-comité a notamment pour mandat de formuler des pistes de solutions pour tout 
ce qui concerne la formation collégiale et universitaire, la formation continue, le soutien 
à l’intervention, l’adaptation des services, le partenariat, le partage et la circulation de 
l’information. Les conclusions du rapport du sous-comité seront diffusées à 
l’automne 2014. 
 
Par ailleurs, le MSSS poursuit les travaux visant à favoriser l’implantation de standards 
de qualité uniformes dans la pratique de l’interprétariat auprès des personnes réfugiées. 
 
Sécurité publique 
 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP), a revu le Guide de pratiques policières afin 
d’y ajouter un énoncé en matière de lutte contre le racisme et la discrimination. L’énoncé 
a été intégré au guide depuis en avril 2012. 
 
Les travaux relatifs à l’élaboration d’un guide d’opérationnalisation en matière de 
prévention et de détection du profilage racial et social se sont poursuivis. Ces travaux 
sont réalisés par le Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial, formé 
de représentants du ministère, de la Sûreté du Québec, du Service de police de 
l’agglomération de Longueuil, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du 
Service de police de Laval (SPL), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), du 
Commissaire à la déontologie policière (CDP), de l’École nationale de police du Québec 
(ENPQ) et de l’Association des directeurs de police du Québec. Ce cadre de référence 
devrait être rendu public au cours de l’année 2014. 
 
Plusieurs services de police ont offert de la formation interculturelle et de la formation 
sur le profilage racial à leur personnel policier et civil. Le SPVM a notamment organisé, 
dans chacun des 33 postes de quartier, une journée d’échanges sur les relations 
policiers-citoyens. Parmi les objectifs de cette journée d’échanges, mentionnons, entre 
autres, ceux d’assurer une prestation de service professionnelle et empreinte de 
sensibilité aux réalités locales et d’ancrer davantage le personnel dans les réalités 
locales. Le personnel de 15 postes de quartier ont suivi la formation; elle continue à être 
donnée dans les autres postes. 
 
Le SPVM offre à ses policières et ses policiers affectés dans des quartiers multiculturels 
une session d’accueil de deux jours avant de commencer leur travail et, en 2012, il a 
produit un guide linguistique à l’attention de son personnel afin de l’aider à communiquer 
plus facilement avec les citoyennes et les citoyens des différentes minorités 
ethnoculturelles. De plus, il a rendu public son Plan stratégique en matière de profilage 
racial et social 2012-2014 Des valeurs partagées, un intérêt mutuel, disponible dans son 
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site Internet à l’adresse www.spvm.qc.ca/fr/documentation/publications-plans-
action.asp.  
 
Le SPL a intégré des scénarios qui abordent des notions de profilage racial à la 
formation Fondements stratégiques destinée à ses policières et ses policiers. Il a aussi 
donné la formation Comment interférer avec des citoyens à 215 policières et policiers.  
 
Le SPVQ s’est doté, en décembre 2012, d’une politique intitulée L’intervention policière 
en contexte interculturel. De la formation a aussi été offerte dans d’autres corps de 
police, notamment au Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et au Service de 
police de la Ville de Gatineau. 
 
En 2012, la Sûreté du Québec a adopté un énoncé de principe en matière de profilage 
racial. Cet énoncé rappelle les valeurs fondamentales de l’organisation et réitère son 
engagement à fournir, en tout temps, des services exempts de toute forme de 
discrimination. La SQ a aussi créé en 2012-2013 un nouveau service : le Service des 
relations avec les communautés et des partenariats internationaux. Ce service a 
notamment pour mandat de développer des relations avec les minorités ethnoculturelles 
avec lesquelles il interagit.  
 
Les 23 et 24 mai 2012 a eu lieu, à Montréal, le Séminaire Intersection/MSP sur le thème 
Policier en réseau : Habile et agile dans son milieu en rapport avec la police 
professionnelle de type communautaire. Ce séminaire réunissait environ 350 personnes, 
dont la majorité provenait des différents corps de police du Québec.  
 
Dans le nouveau programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie, mis sur 
pied par l’ENPQ, dans le cadre d’une activité de formation en ligne, les étudiantes et les 
étudiants sont amenés à mesurer l’impact des orientations du Plan d’action 
gouvernemental La diversité : une valeur ajoutée sur les pratiques policières. Les 
contenus de cette activité de formation sont : le Plan d’action gouvernemental 
La diversité : une valeur ajoutée, les orientations stratégiques, la diversité et 
l’immigration, la discrimination implicite et les compétences interculturelles. 
 
L’ENPQ a aussi organisé un forum sur la formation policière à l’intention du personnel 
enseignant des collèges qui offrent le programme d’études en techniques policières et 
du personnel de l’École lié au programme de formation initiale en patrouille-
gendarmerie. Ce forum, qui a réuni 230 personnes les 7 et 8 janvier 2013, a non 
seulement permis aux participantes et aux participants d’échanger sur leurs expertises 
mutuelles, mais aussi de s’assurer de l’aspect complémentaire des formations en vue du 
renforcement du continuum de formation policière québécoise sur différents contenus de 
formation, dont la diversité et le profilage racial. 
 
Toute la documentation qui porte sur la diversité est systématiquement archivée au 
Carrefour de l’information et du savoir de l’ENPQ. À titre d’information, ont été recensés 
jusqu’à maintenant 49 documents sur le racisme, 31 documents sur le profilage et 138 
sur la discrimination. 
 
L’ENPQ a également intégré une formation sur le multiculturalisme et le profilage racial 
à la formation de base des constables spéciaux. Elle met aussi à jour de façon régulière 
des exposés portant sur la multiethnicité et la diversité sexuelle à l’intention du 
personnel des services correctionnels, afin d’y intégrer des informations contenues dans 



PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 2008-2013 LA DIVERSITÉ : UNE VALEUR AJOUTÉE – BILAN 2012-2013 

12 
 

les nouvelles publications gouvernementales en fonction de la réalité du milieu carcéral. 
Au total, 246 personnes auront été formées en 2012-2013 (163 hommes et 83 femmes), 
ce qui porte à 503 (339 hommes et 164 femmes) le nombre de nouveaux agents des 
services correctionnels formés depuis le 1er mars 2010. 
 
Par ailleurs, le ministère de la Sécurité publique a souligné la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles, qui a eu lieu du 1er au 7 octobre 2012, par une nouvelle 
diffusée dans l’intranet qui dévoilait le visuel et le slogan de la Semaine.  
 
Améliorer le respect et l’exercice des droits 
 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 
 
La CDPDJ a procédé à l’analyse des études sur la collecte de données relatives à 
l’appartenance à une communauté culturelle ou « raciale » dans le cadre du Rapport de 
consultation sur le profilage racial et ses conséquences. Le rapport recommande que la 
collecte des données soit faite par les acteurs concernés par la question du profilage 
racial. La CDPDJ a publié un état des lieux, un an après la sortie du rapport de 
consultation rendu public en juin 2012. Il est disponible à l’adresse 
www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/notre-avis/Pages/profilage-racial.aspx.  
 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
 
Des projets visant spécifiquement les femmes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles victimes de racisme et de discrimination ont été financés par le MIDI. À 
titre d’exemple, à Montréal, un projet intitulé Connaître, utiliser, s’approprier les 
ressources, la solution pour identifier et combattre les pratiques discriminatoires envers 
les femmes avait pour objectifs de leur faire connaître les ressources existantes et de 
les accompagner au besoin dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits.  
 
Crimes haineux 
 
En 2012-2013, plusieurs signalements sur la diffusion de propagande haineuse ou 
raciste ont été enregistrés par la Sûreté du Québec et ont été traités par des équipes 
d’enquête spécialisées dans ce type de criminalité. Deux nouveaux sites Internet à 
caractère raciste ont été détectés cette année. Divers moyens sont aussi déployés par 
la SQ pour prévenir les crimes à caractère haineux ou raciste qui pourraient être commis 
par l’entremise du réseau Internet. 
 
Par ailleurs, on trouve dans le bulletin d’information La criminalité au Québec en 2012 : 
principales tendances une section qui porte sur les crimes motivés par la haine 
perpétrés en 2012. Ce bulletin est disponible dans le site Internet du MSP à l’adresse 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-statistiques-
police/statistiques-criminalite/statistiques-crimes/criminalite-2012/12712.html. 
 
 
ORIENTATION 3 – COORDONNER LES EFFORTS 
 
Cette orientation comprend les actions visant à mobiliser l’ensemble des intervenantes 
et des intervenants socioéconomiques et à assurer l’harmonisation et la cohérence des 
actions. 
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Mobiliser et favoriser l’engagement des partenaires des milieux de vie 
 
Les 23 ententes du MIDI avec les conférences régionales des élus, les municipalités et 
les municipalités régionales de comté permettent de réaliser une grande variété 
d’activités destinées à divers publics. 
 
Dans certaines régions, les actions visent à briser les préjugés en familiarisant les 
milieux avec la réalité des personnes immigrantes et en faisant valoir la richesse 
culturelle apportée par l’immigration. 
 
Dans les régions déjà familières avec la réalité des personnes immigrantes, les activités 
visent plus spécifiquement la lutte contre les préjugés et la discrimination ainsi que le 
rapprochement interculturel. Par exemple, en vertu de l’entente conclue avec la Ville de 
Montréal, six projets sont financés en 2012-2013 dans l’axe Lutte au racisme et à la 
discrimination. D’autres projets mis sur pied à Montréal ciblent principalement les jeunes 
immigrants ou des minorités visibles d’un arrondissement particulier. Parmi ces projets, 
il y a un projet de médiation par les pairs qui s’inscrit dans la prise en charge des jeunes 
face à leur milieu (660 jeunes joints) et un projet de soutien aux démarches d’insertion 
sociale et professionnelle destiné à 45 jeunes immigrants ou de minorités visibles, de 18 
à 35 ans, qui ne sont pas sur le marché du travail. 
 
La trousse d’information destinée aux municipalités qui souhaitent mieux prendre en 
compte la diversité ethnoculturelle et adapter leur offre de service, élaborée par la Ville 
de Gatineau en collaboration avec le MIDI et le MAMOT, a été finalisée et diffusée en 
2014. 
 
De plus, une recherche-action réalisée par le MIDI vise à dresser l’état des lieux sur la 
gouvernance municipale et la gestion de la diversité au sein de la fonction publique 
municipale. Le sondage autoadministré et le suivi téléphonique sont menés auprès des 
gestionnaires des services centraux et corporatifs, des responsables des ressources 
humaines et des responsables de la prestation des services de proximité offerts aux 
citoyens. La collecte d’informations en provenance des municipalités de Montréal, de 
Gatineau et de Sherbrooke est terminée; la compilation s’est poursuivie en 2012-2013.   
 
L’organisme Portes ouvertes sur le Lac a réussi à joindre plus de 1 600 personnes de la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce aux 43 activités qu’il a organisées en vue de 
soutenir les personnes immigrantes dans leur projet d’installation dans la région, en 
permettant notamment d’accroître leur niveau d’employabilité, en favorisant le 
réseautage avec des entreprises de la région et en soutenant leur intégration dans la 
communauté. D’autres activités ont aussi été organisées afin de sensibiliser le milieu 
(élus, citoyens et entreprises) aux réalités vécues par les personnes issues de 
l’immigration. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux de la 
Politique nationale de la ruralité 2007-2014, sous la responsabilité du MAMOT. 
 
Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées 2010-2015, développé et coordonné par le Secrétariat aux aînés, 17 
coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de maltraitance ont été déployés sur 
l’ensemble du territoire québécois et deux autres auprès de clientèles spécifiques, soit 
les Premières Nations et les communautés culturelles. En 2011-2012, la coordonnatrice 
régionale en maltraitance auprès des communautés culturelles a dressé un portrait de la 
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situation à la suite d’une consultation réalisée dans les six régions qui comptent le plus 
important bassin d'aînés issus de la diversité ethnoculturelle, soit celles de l’Estrie, de la 
Capitale-Nationale, de Montréal, de Laval, de l’Outaouais et de la Montérégie. Des 
activités de sensibilisation et de formation ainsi que du soutien aux projets 
communautaires seront offerts à l’automne 2014. 
 
Une entente régionale en égalité (2011-2015) a été conclue entre le Secrétariat à la 
condition féminine (SCF), la CRÉ de Montréal et ses partenaires (MEIE et Emploi-
Québec) afin de soutenir l’entrepreneuriat des femmes issues de l’immigration grâce à la 
consolidation et à l’autonomisation du Continuum Entrepreneuriat Montréal pour femmes 
issues de l’Immigration (CEMFII). La mise en œuvre en 2012-2013 de cette entente 
s’est traduite par une campagne de promotion des services du CEFMII et par 
l’organisation d’un séminaire sur l’entrepreneuriat féminin immigrant, tenu le 
6 septembre 2012, et auquel ont participé 80 personnes. 
 
Au 31 mars 2013, sept ententes en matière de développement culturel ont permis de 
d’organiser diverses activités visant à faciliter la participation et l’intégration des 
personnes issues de la diversité ethnoculturelle à la vie culturelle québécoise dans les 
régions du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, de Montréal, de l’Outaouais, de la 
Chaudière-Appalaches et de Laval. Les dix projets inscrits dans les plans d’action issus 
des ententes de développement culturel ont donné lieu à 29 activités. Celles-ci étaient 
principalement destinées aux personnes nouvellement arrivées, aux personnes des 
minorités ethnoculturelles, aux artistes de la diversité et aux organismes des minorités 
ethnoculturelles.  
 
Stimuler la participation à la vie publique et la représentation dans les instances 
décisionnelles 
 
Le MIDI et ses partenaires préparent une trousse de formation, le guide Présence 
plurielle, sur la participation citoyenne et démocratique à Montréal. Cette trousse sera 
mise à la disposition des organismes qui offrent des services d’intégration aux 
personnes immigrantes. Une stratégie de formation relative à l’implication citoyenne des 
personnes immigrantes sera aussi pilotée par la CRÉ de Montréal dans le cadre du 
projet Présence plurielle. 
 
De plus, le MIDI et la CRÉ de Montréal financent le projet Leadership Montréal qui vise 
à favoriser l’émergence et la réussite de la relève dans les lieux décisionnels comme 
vecteur de développement de la région de Montréal. Le projet cible les femmes, les 
jeunes et les personnes immigrantes. Parmi les activités réalisées figurent des 
formations destinées aux personnes immigrantes, des activités de réseautage et des 
activités de sensibilisation auprès des conseils d’administration. Le groupe LinkedIn 
Leadership Montréal connaît une forte croissance et compte plus de 2 400 abonnés.   
 
Dans le cadre du programme À égalité pour décider du Secrétariat à la condition 
féminine, destiné à favoriser l’augmentation des femmes dans les instances 
décisionnelles, cinq projets soumis par des organismes communautaires travaillant, 
notamment, avec les femmes immigrantes ont été subventionnés en 2012-2013, ce qui 
représente environ 17 % de l’ensemble des projets. Deux des projets sont des projets 
nationaux; les trois autres se déroulent dans les régions de Montréal et de l’Estrie. 
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Le MAMOT a élaboré une stratégie de communication afin d’accroître la participation 
citoyenne aux élections municipales de 2013, notamment par une augmentation des 
candidatures aux postes électifs et une hausse de la participation des électeurs. La 
participation des Québécoises et des Québécois issus de la diversité ethnoculturelle, 
des femmes ainsi que des jeunes était particulièrement visée. Le MAMOT a aussi 
collaboré, avec le Secrétariat à la condition féminine, à l’organisation du colloque 
Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous? qui a eu lieu le 30 janvier 2013, à Québec. 
Certaines des conférencières provenaient de minorités ethnoculturelles et un volet du 
colloque (Faire sa place quand on vient d’ailleurs) portait plus spécifiquement sur la 
réalité des femmes issues de la diversité ethnoculturelle élues au niveau municipal.  
 
Le Comité de représentation et de concertation des jeunes des communautés culturelles 
et des minorités visibles formé par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) s’est réuni le 
6 décembre 2012, à Montréal. Sept jeunes ont pris part à la rencontre ainsi que des 
représentants du MIDI, du MESS, du Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé et de 
la Table de concertation des forums jeunesses régionaux du Québec. Les sujets 
abordés portaient sur les priorités régionales et les suggestions de mesures à mettre en 
œuvre en région. La journée a permis aux jeunes représentants de parler de leur réalité 
et de proposer des suggestions aux représentants gouvernementaux.  
 
Les conventions de subvention 2009-2014 entre le SAJ et les forums jeunesse 
mentionnent que le conseil d’administration des forums doit être formé de membres 
votants de 35 ans et moins. Ces derniers doivent représenter le territoire rural et urbain, 
ainsi que le profil de la population régionale, notamment autochtone, minorité 
linguistique et minorité culturelle. De plus, une quarantaine de jeunes issus des 
minorités culturelles siègent aux différents conseils des forums jeunesse. 
 
Depuis l’adoption, le 30 novembre 2011, de la Politique favorisant la constitution de 
conseils d’administration des sociétés d’État dont l’identité culturelle des membres 
reflète les différentes composantes de la société québécoise, le ministère du Conseil 
exécutif a fait un suivi rigoureux du pourcentage de représentation des différentes 
groupes concernés, soit les communautés culturelles (minorités visibles ou allophones), 
les autochtones et les anglophones. 

 

Gouvernance du Plan d’action 
 
Documentation de la situation 
 
Le MIDI a publié dans son site Internet, en mai 2012, le Portrait des femmes immigrées 
des minorités visibles recensées au Québec en 2006 et de leur participation au marché 
du travail. Cette étude s’ajoute à deux autres publications déjà parues : Femmes 
immigrées recensées au Québec en 2006 : portraits différentiels selon le continent, la 
région de naissance et les divers processus d’intégration économique et Étude sur 
l’intégration économique des femmes immigrées recensées au Québec en 2006.  
 
L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) a amorcé une recension de la 
documentation scientifique au début de l’année 2012. Les différentes bases de données 
statistiques pertinentes au sujet ont été également explorées. La version préliminaire du 
rapport visant à documenter les situations vécues par les personnes handicapées des 
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minorités ethnoculturelles du Québec a été élaborée. Le rapport final devrait paraître 
en 2014.  
 
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a diffusé, à titre 
d’information, auprès de plusieurs ministères les observations du comité des Nations 
Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, à la suite de la comparution du 
Canada devant cette instance en février 2012. Il a aussi participé à une discussion sur le 
suivi de cette comparution, lors des rencontres biannuelles du comité permanent des 
fonctionnaires chargés des droits de la personne, en mai et en novembre 2012. 
 
Le MRIF a aussi contribué au rapport intérimaire pancanadien sur le suivi des 
observations du comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale 
et a participé au comité interministériel permanent sur la protection des travailleurs 
étrangers temporaires peu spécialisés. Enfin, le MRIF a partagé de l’information à 
l’échelle intergouvernementale sur les discussions et les négociations en cours à 
l’Organisation internationale du travail en matière de protection des droits des 
travailleurs migrants, dont les droits se rapportent à la discrimination « raciale ».  
 
Analyse différenciée selon les sexes (ADS)  
 
Le Secrétariat à la condition féminine a réalisé quatre activités d’accompagnement et 
une activité de sensibilisation avec une vingtaine de personnes du MEIE et du MSSS. 
L’ADS est appliquée à 28 % des moyens du Plan d’action. Le bilan de l’ADS reflète 
notamment la stratégie gouvernementale d’une mise en œuvre progressive dans les 
actions des divers ministères et organismes. 
 
Le MIDI intègre l’ADS de manière systématique dans ses travaux de recherche et ses 
publications statistiques. Il a aussi introduit, lors de la refonte de ses programmes d’aide 
financière, l’obligation, pour les organismes financés, de tenir compte des réalités et des 
besoins différenciés des femmes et des hommes en privilégiant des solutions adaptées, 
notamment en intégrant l’ADS dans leurs pratiques. Cette clause a été intégrée dans les 
programmes Mobilisation-Diversité et Réussir l’intégration. 
 
Dans le cadre du Programme Action diversité du MIDI, un appel de projets a été lancé 
au printemps 2012 sur le thème Pour réduire des inégalités vécues par les femmes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles : une concertation améliorée, des outils 
adaptés et des pratiques novatrices. En tout, 17 projets, soit 1 projet national, 5 projets à 
Montréal et 11 en région, ont bénéficié d’un financement étalé sur deux ans pour la 
réalisation d’actions concrètes et structurantes visant à soutenir les Québécoises issues 
de l’immigration dans l’atteinte de leur autonomie et de leur pleine participation à la 
société. Ces projets visent notamment le soutien, l’information et le réseautage pour les 
femmes immigrantes afin de favoriser leur intégration à la société, le soutien aux 
victimes de racisme et de discrimination, le développement d’habiletés sociales et 
professionnelles attendues sur le marché du travail ainsi que divers moyens pour briser 
l'isolement. 
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Mise en valeurs des bonnes pratiques 
 
Le MIDI a poursuivi son travail pour mettre en valeur les bonnes pratiques mises en 
œuvre dans le cadre du Plan d’action. Les ministères et les organismes partenaires ont 
ainsi été encouragés à inclure leurs réalisations phares dans une page Internet 
consacrée au Plan d’action et intégrée dans le site Internet du MIDI.  
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LES NOTIONS UTILISÉES 

La discrimination est une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs 
interdits par la Charte des droits et libertés de la personne qui a pour effet de détruire ou 
compromettre l’exercice de ces droits et libertés. 
Ces motifs sont : la « race », la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, 
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. La discrimination peut se manifester 
tant par l’exclusion que par le harcèlement ou un traitement défavorable. 
 
La discrimination directe se présente lorsque la distinction, l’exclusion ou la 
préférence se fonde clairement sur l’un des motifs interdits par la Charte des droits et 
libertés de la personne. Ainsi, un employeur qui refuse d’embaucher un Noir du seul fait 
qu’il est Noir fait de la discrimination directe. 
 
La discrimination indirecte provient de l’application d’une pratique en apparence 
neutre et applicable à tous, mais qui a des effets préjudiciables envers les groupes 
définis sur la base des motifs de discrimination interdits par la Charte. Ainsi, fixer une 
taille élevée pour l’accès à certains métiers, et ce, sans raison liée à la nature du travail, 
discrimine indirectement les femmes. Aucune intention de discriminer n’est ici en cause. 
La discrimination provient de normes et de pratiques arbitraires souvent héritées sans 
examen critique d’époques plus anciennes. L’analyse des pratiques est donc nécessaire 
pour la dépister. 
 
On parle de discrimination systémique lorsque diverses pratiques, décisions ou 
comportements se combinent à d’autres pratiques au sein d’un organisme ou à celles 
d’autres institutions sociales pour produire de la discrimination. Les pratiques de 
discrimination sont alors des maillons de chaînes parfois longues et complexes, où les 
pratiques discriminatoires se renforcent mutuellement. La responsabilité n’est pas 
imputable à un élément particulier. La discrimination directe, la discrimination indirecte et 
la discrimination systémique peuvent également se combiner et renforcer l’exclusion, 
économique ou sociale. 
 
Le harcèlement est une forme particulière de discrimination. Il peut se manifester, à 
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, notamment par des paroles, des 
actes ou des gestes répétés, à caractère vexatoire ou méprisant. Un seul acte grave 
engendrant un effet nocif continu peut aussi constituer du harcèlement. 
 
Les minorités visibles sont définies par la Loi sur l’équité en matière d’emploi (LC, 
1995, ch. 44) du gouvernement du Canada comme « les personnes autres que les 
Autochtones, qui ne sont pas de race blanche et qui n’ont pas la peau blanche ». Selon 
le Dictionnaire du recensement de 2006, cette catégorie inclut notamment les Chinois, 
les Sud-Asiatiques, les Noirs, les Philippins, les Latino-Américains, les Asiatiques du 
Sud-Est, les Arabes, les Asiatiques occidentaux, les Coréens et les Japonais. L’usage 
de cette expression dans la politique ne signifie pas pour autant que le gouvernement du 
Québec endosse la croyance en l’existence de « races » humaines et adhère à une 
vision racisante de l’humanité. Cette expression est utilisée dans le présent document, 
car elle est bien comprise du grand public. La couleur et les différences « raciales » 
peuvent déclencher des comportements de rejet et d’exclusion chez certains Québécois. 
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Les personnes des minorités visibles peuvent donc vivre de façon aiguë le racisme et la 
discrimination, même si leur famille est installée au Québec depuis plusieurs 
générations. Cette situation justifie d’en faire un groupe cible particulier. 
 
Les préjugés sont des opinions préconçues basées sur des stéréotypes. Ce sont des 
jugements, habituellement défavorables, portés par un individu à l’endroit d’un autre 
individu qu’il ne connaît pas, en lui attribuant les caractéristiques attachées au groupe 
auquel il appartient.  
 
Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation 
d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de 
sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs 
d’appartenance réelle ou présumée, telles la « race », la couleur, l’origine ethnique ou 
nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet 
d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent. Le profilage racial inclut 
aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de 
façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leur 
appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. 
 
La notion de « race » a été abandonnée depuis une cinquantaine d’année par les 
scientifiques. De fait, aucune population humaine n’est homogène sur le plan biologique, 
les différences à l’intérieur des populations elles-mêmes étant même plus grandes que 
celles qui existent entre les diverses populations. C’est pourquoi les scientifiques disent 
que l’espèce humaine présente une unité biologique profonde. Pour cette raison, nous 
utilisons toujours le terme « race » entre guillemets. De nos jours, les biologistes parlent 
de « population », alors que les sociologues utilisent les termes « population » ou 
« groupes ethniques ». Parce que des personnes sont catégorisées socialement sur la 
base de leur couleur ou de leur type physique et s’y identifient souvent, les sociologues 
parlent aussi des « groupes racisés » ou des « groupes racialisés ». 
 
Le racisme possède plusieurs dimensions. On peut le définir comme l’ensemble des 
idées, des attitudes et des actes qui visent ou aboutissent à inférioriser des groupes 
ethnoculturels et nationaux, sur les plans social, économique, culturel et politique, les 
empêchant ainsi de profiter pleinement des avantages consentis à l’ensemble des 
citoyennes et des citoyens. 
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