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INTRODUCTION 
 
À la suite d’une décision du gouvernement, le Plan d’action La diversité : une valeur 
ajoutée, qui devait se terminer le 31 mars 2013, a été reconduit d’une année, jusqu’au 
31 mars 2014. Comme pour les années précédentes, chacun des ministères et 
organismes engagés dans le Plan d’action a rendu 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 2013-2014 sont résumées dans le présent document. Les 
personnes qui souhaitent avoir des détails supplémentaires peuvent consulter les 
rapports annuels des ministères et des organismes.   
 
Le Plan d’action comportait une centaine de moyens d’action. Au 31 mars 2014, 92,5 % 
des moyens d’action prévus ont été réalisés ou sont en voie de réalisation. Quelques 
moyens d’action n’ont pas été réalisés en raison des contraintes budgétaires, mais leurs 
objectifs ont été intégrés dans d’autres moyens d’action afin de répondre adéquatement 
aux besoins identifiés dans la Politique québécoise pour favoriser la participation de tous 
à l’essor du Québec.  
 
 
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 
 
La promotion auprès du public des recours en déontologie policière s’est poursuivie. Le 
Commissaire à la déontologie policière a reçu entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, 
121 plaintes alléguant racisme, discrimination ou profilage racial, comparativement à 
126 l’année précédente. Elles représentaient 6 % de l'ensemble des plaintes 
enregistrées durant cette période. 
 
Ces plaintes concernaient pour 45 % le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), 48 % d’autres corps de police municipaux et 7 % la Sûreté du Québec (SQ). 
Bien que pour des raisons de concentration géographique et démographique la 
problématique du racisme, de la discrimination et du profilage racial touche 
principalement la région de Montréal, elle peut aussi toucher toutes les régions du 
Québec. Les plaintes répertoriées avaient pour origine 11 arrestations, 59 interceptions 
au Code de la sécurité routière, 16 interpellations de personnes et 35 diverses autres 
interventions. 
 
En ce qui concerne les modalités et les résultats du traitement des plaintes, en 2013-
2014, 53 dossiers ont été soumis au processus de conciliation, dont 41 ont débouché 
sur des ententes, 44 dossiers ont été fermés à la suite de l’examen initial en l’absence 
manifeste de base factuelle suffisante et 12 dossiers ont fait l’objet de citations devant le 
tribunal déontologique.  



 

 
Le Secrétariat à la condition féminine (SCF), en collaboration avec les ministères 
concernés, a mis à jour le guide À parts égales, à part entière. Les versions française et 
anglaise sont disponibles dans le site Web du SCF au www.scf.gouv.qc.ca. D'autres 
mises à jour sont à prévoir pour 2014-2015.  
 
Télé-Québec s’est fixé pour objectif d'accorder une plus grande place aux minorités 
ethnoculturelles dans ses émissions et la programmation 2013-2014 reflétait encore une 
fois cet engagement. Télé-Québec a présenté des débats et des entrevues qui mettent à 
contribution des personnes de minorités ethnoculturelles, des émissions de variétés qui 
font une place à la relève de toutes origines, des documentaires qui présentent des 
réalités diverses ainsi que des émissions pour les enfants et les jeunes qui mettent en 
vedette des personnes de diverses origines.  
 
En matière de culture, plusieurs mesures ont été mises en œuvre ou ont été poursuivies 
au cours de l’année 2013-2014 afin d’offrir un meilleur soutien aux artistes et aux 
organismes artistiques des minorités ethnoculturelles. Que ce soit pour des nominations 
à des postes décisionnels dans les organismes et les sociétés d’État ou encore pour la 
formation de comités ou de jurys au ministère de la Culture et des Communications 
(MCC), par exemple aux Prix du Québec, les candidatures de femmes et d'hommes, 
sans égard aux origines, sont sollicitées. Celles-ci répondent aux besoins et aux 
compétences recherchées pour les postes à pourvoir. 
 
La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a soutenu plusieurs 
événements et festivals dont la programmation est composée d’œuvres et d’artistes 
provenant d’origines diverses. La SODEC a participé à des activités d’information et de 
sensibilisation auprès des artistes et des entreprises des minorités ethnoculturelles. 
 
Pour constituer les comités d’évaluation et les jurys, la SODEC fait appel à des 
spécialistes qui représentent différents champs d’intervention et plusieurs membres de 
comités et de jurys proviennent des minorités ethnoculturelles. La SODEC a d’ailleurs 
décidé de modifier les règlements de ses commissions afin de prévoir dans leur 
composition l’ajout suivant : la composition doit refléter un équilibre général dans la 
représentation des femmes et des hommes issus autant de la relève que de la 
continuité, provenant tant des régions que des grands centres (Montréal et Québec) et 
dont l’identité culturelle exprime les différentes composantes de la société québécoise. 
 
Au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), quatre chantiers de réflexion ont 
été lancés pour mieux documenter l’évolution des milieux artistique et littéraire et 
adapter les interventions et les programmes aux nouvelles réalités d’un univers culturel 
en mutation. L’un de ces chantiers se penche sur la diversité culturelle. 
 
Le 30 janvier 2014, le CALQ a annoncé le renouvellement du soutien financier offert aux 
organismes œuvrant, en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal, la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal, le Forum jeunesse de l’Île de 
Montréal et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), à la 
diversité des expressions culturelles et au métissage des courants sur le territoire de 
Montréal. Un budget de 700 000 $ réparti sur trois ans est spécifiquement consacré aux 
diverses mesures de soutien. 
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Le programme Vivacité Montréal destiné aux jeunes créateurs professionnels 
immigrants ou des minorités visibles a aussi été renouvelé. Le CALQ a augmenté sa 
contribution au programme et bonifié à 15 000 $ le montant maximal des bourses 
accordées par projet. 
 
En 2013-2014, le CALQ a réuni une majorité de représentantes et de représentants des 
minorités ethnoculturelles de disciplines artistiques variées au sein d’une nouvelle 
commission consultative. Présidée par Kim Thúy Ly Thanh et composée de 
18 membres, la Commission de la diversité culturelle a le mandat de formuler des 
recommandations au conseil d’administration afin que le CALQ puisse mieux répondre 
aux besoins des créateurs et organismes des minorités ethnoculturelles. Les travaux de 
réflexion de cette instance porteront également sur la représentation des minorités 
ethnoculturelles au sein du personnel du CALQ et de ses jurys et comités. La 
commission pourra aussi orienter les travaux du chantier sur la diversité culturelle. En 
2013-2014, la commission s’est réunie à deux reprises. 
 
La banque de personnes-ressources à partir de laquelle sont constitués les jurys, 
comités consultatifs et comités de sélection du CALQ (4 271 personnes) comptait, en 
2013-2014, 370 personnes affirmant appartenir à un groupe ethnoculturel anglais, 
16 autochtones et 310 autres personnes issues de la diversité. 
 
La composition des jurys et des comités d’évaluation du CALQ est à l'image de la 
diversité des tendances et des pratiques. En 2013-2014, 359 personnes distinctes ont 
participé aux processus d’évaluation. Pour chaque comité et jury, les principes de 
diversité de la population selon le sexe (51 % de femmes pour 49 % d’hommes), le lieu 
de résidence (53 % régions et 47 % métropole) ou encore la langue (86 % français et 
14 % autres) et l’origine ethnoculturelle ont été observés (86 % Québécois et 14 % 
autres). 
 
À Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), 267 activités ont été 
organisées en 2013-2014 pour les personnes nouvellement arrivées. De plus, les Amis 
de BAnQ offrent aux personnes nouvellement arrivées des ateliers de conversation 
française; au total, 235 personnes se sont inscrites en 2013-2014. La BAnQ consulte 
aussi régulièrement le comité consultatif sur les services aux personnes nouvellement 
arrivées et aux minorités ethnoculturelles. 
 
Favoriser le rapprochement interculturel 
 
Dans le cadre de son programme Soutien au rapprochement interculturel en milieu 
scolaire, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) a soutenu 32 projets d’échanges interculturels auxquels ont participé 
55 écoles qui relèvent de 20 commissions scolaires francophones et anglophones du 
secteur public et 2 écoles gouvernementales de réserves autochtones. Au total, 24 
jumelages ont été réalisés dans des écoles des commissions scolaires de l’île de 
Montréal et 1 963 élèves ont participé aux échanges.  
 
Le MEESR a aussi apporté son soutien aux écoles secondaires qui ont fait appel aux 
services des organismes: Ensemble pour le respect de la diversité (anciennement La 
Fondation de la tolérance) et Mise au jeu, deux organismes reconnus pour leurs 
activités en faveur de la lutte contre le racisme et la discrimination. Ils ont joint 10 580 
jeunes.  
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En 2013-2014, le ministère de la Famille (MF) a diffusé le 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. 
 
Le MIDI soutient diverses activités visant à favoriser le rapprochement interculturel et à 
sensibiliser la population aux préjugés et à la discrimination : 
 
 La Semaine québécoise des rencontres interculturelles 2013 s’est déroulée du 30 

septembre au 6 octobre sur le thème Se côtoyer, se connaître, se rassembler. Cette 
thématique se voulait une invitation à mettre en valeur les lieux et les milieux qui 
permettent des rencontres interculturelles comme le travail, les écoles, les parcs, les 
quartiers, les marchés, les ruelles, etc. 

 Le Mois de l’histoire des Noirs 2014 s'est déroulé sur le thème Aucun de nous, en 
agissant seul, ne peut atteindre le succès. 

 La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 2014 avait 
pour thème Le rôle des dirigeants dans la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale. 

 
Au total, 12 régions du Québec ont pris part aux activités de rapprochement réalisées 
dans le cadre de ces manifestations culturelles. De plus, par l’entremise de ses ententes 
avec les instances territoriales, le MIDI finance plusieurs projets terrain d’organismes 
communautaires visant à favoriser le rapprochement interculturel et à lutter contre le 
racisme et la discrimination. 
 
Aussi, pour souligner l’engagement des personnes, des organismes et des entreprises 
en matière de lutte contre le racisme et la discrimination et de rapprochement 
interculturel, le MIDI encourage l’attribution de prix dans divers milieux : 
 
 Prix Charles-Biddle : le prix a été décerné le 3 septembre 2013 à M. Boucar Diouf, 

humoriste et animateur, et à Mme Zab Maboungou, chorégraphe et directrice de la 
compagnie de danse africaine contemporaine Nyata Nyata. Des bourses de 2 000 $ 
ont été remise aux deux récipiendaires; 

 Prix Relève d’affaires – Diversité : le prix a été attribué le 1er juin 2013 à M. Frédéric 
Gilbert, cofondateur et actuel président de la Jeune Chambre de commerce 
haïtienne, par le MIDI, en partenariat avec le Regroupement des jeunes chambres 
de commerce du Québec. Ce prix vise à souligner la contribution des jeunes issus 
de l’immigration au développement économique du Québec; 

 Mérite Maurice-Pollack : le prix, qui souligne les actions exceptionnelles d’une 
entreprise en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, a été décerné à 
l’entreprise CGI, le 11 avril 2013, en partenariat avec la Fédération des chambres de 
commerce du 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. 
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Assurer l’accès, le maintien et la progression en emploi 
 
Fonction publique 
 
Le Bilan des programmes et des mesures d’accès à l’égalité en emploi au sein de la 
fonction publique québécoise de 2002-2003 à 2011-2012 a été publié par le Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) en juin 2013. Ce bilan fait état de l’évolution 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 ans. 
 
En 2013-2014, le SCT a poursuivi ses actions afin de favoriser l’attraction et le soutien à 
l’embauche des membres des groupes cibles, notamment par : 
 
 la diffusion des offres de recrutement auprès d’environ 200 organismes qui se 

consacrent à l’intégration en emploi des membres des groupes cibles afin qu’ils en 
informent leur clientèle; 

 le maintien de la mesure de remboursement de certains frais de déménagement aux 
personnes de minorités ethnoculturelles résidant dans la grande région de Montréal 
et qui acceptent un emploi régulier ou occasionnel de plus d’un an à l’extérieur de 
cette région; 

 le maintien du processus de reddition de comptes et d’imputabilité en matière de 
gestion de la diversité. 
 

Au cours de l’année 2012-2013, le taux d’embauche des personnes de communautés 
culturelles dans l’effectif régulier a atteint 12,7 % alors qu'il était de 9,2 % en 2011-2012. 
Au sein de l’effectif occasionnel, le taux d’embauche est passé de 8,1 % à 9,5 % au 
cours de la même période, tandis qu’il a augmenté de 11,3 % à 11,5 % pour les 
étudiantes et étudiants et a diminué de 10,1 % à 9,1 % pour les stagiaires. Au sein de 
l’effectif régulier, le taux d’embauche de personnes de communautés culturelles en 
2012-2013 était de 11,9 % pour le personnel professionnel, de 9,4 % pour le personnel 
enseignant, de 13,8 % pour les techniciennes et techniciens et de 15,4 % pour le 
personnel de bureau. Il était toutefois de 0,0 % pour les postes de haute direction et de 
cadre. 
 
Le taux de représentativité des personnes de communautés culturelles au sein de 
l’effectif régulier s’élevait à 7,2 % au 31 mars 2013, en hausse par rapport à 6,5 % au 
31 mars 2012. Parmi les effectifs occasionnels, le taux de représentativité s’est aussi 
amélioré, passant de 11,3 % à 12,3 % au cours de la même période. Au sein de l’effectif 
régulier, au 31 mars 2013, le taux de représentativité des personnes de communautés 
culturelles s’élevait à 2,8 % pour les postes de hautes dirigeantes et hauts dirigeants, à 
2,5 % pour les postes de cadres, à 7,5 % pour les postes de professionnelles et 
professionnels, à 9,8 % pour les postes d'enseignantes et enseignants, à 6,3 % pour les 
postes de techniciennes et techniciens et à 9,3 % pour les postes de personnel de 
bureau. 
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Sécurité publique 
 
Le contenu de l’entente sur la formation des futures policières et des futurs policiers 
admis au programme de techniques policières menant à une attestation d’études 
collégiales (AEC) a été intégré à l’entente portant sur la mise en place du Comité de 
concertation sur la formation des futures policières et des futurs policiers du Québec, en 
vigueur jusqu’au 30 juin 2014.  
 
À l’automne 2013, 24 personnes des groupes cibles ont commencé le programme 
menant à une AEC en techniques policières; parmi ces personnes, 9 proviennent des 
minorités visibles et ethnoculturelles. En octobre 2013, le rapport faisant état de la 
situation sur les protocoles d’entente et les cohortes du programme d’AEC, depuis 1999, 
a été transmis au comité de concertation. À la suite de ce rapport, des modifications ont 
été apportées aux critères du programme.  
 
Les données du Questionnaire sur l’administration des activités policières de 2012 
indiquent qu'au cours de cette même année on comptait 382 policières et policiers de 
minorités visibles par rapport à 371 en 2011, ce qui représentait 2,6 % de l’effectif 
policier permanent total. De plus, les policières et les policiers de minorités 
ethnoculturelles représentaient 1,6 % de l’effectif policier permanent total du Québec. 
 
Sensibiliser et outiller les employeurs  
 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), le ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) et le MIDI ont poursuivi les 
travaux devant permettre d'offrir des services d’accompagnement en matière de gestion 
de la diversité adaptés aux besoins des employeurs ainsi qu’un répertoire de 
consultantes et de consultants. Des activités variées, telles que des colloques, des 
conférences, des activités de réseautage, des formations et des séminaires, sont 
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offertes aux employeurs, aux intervenantes et aux intervenants régionaux ainsi qu’aux 
travailleuses et aux travailleurs issus de l’immigration. Le MEIE, le MIDI et le MTESS 
donnent aussi accès à des outils comme des guides d’information. 
 
Au MTESS, le développement informatique de Placement en ligne a été consolidé en 
2013-2014. Pour chacune des offres d’emploi diffusé dans le site, l’employeur dispose 
désormais d’un champ où il peut indiquer les mécanismes ou les aménagements qu’il a 
mis en place pour faciliter l’intégration des personnes des groupes visés.  
 
Participation à la vie économique 
 
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 521 stages professionnels d'une durée maximale de 
quatre semaines ont été offerts dans le cadre du projet Interconnexion mis en place 
avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il y a eu également 
544 rencontres professionnelles. 
 
Le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi a 
permis l’embauche de 1 072 personnes, dont 42,2 % de femmes. Par ailleurs, 
1 187 personnes nées hors du Canada ont bénéficié du soutien offert dans le cadre de 
la mesure Subvention salariale pour une insertion en emploi. 
 
Afin de mieux soutenir les entreprises en matière de recrutement international et de 
gestion de la diversité, le MIDI a établi, en 2013-2014, une étroite collaboration avec le 
MTESS, le Bureau de normalisation du Québec et le Groupe Ambition, une entreprise 
de consultation de gestion. L’objectif de cette collaboration est de bonifier le programme 
de certification Employeur remarquable du Bureau de normalisation du Québec, lequel 
repose sur un sondage organisationnel, au moyen d'une série de questions qui 
permettra de mesurer les pratiques des employeurs en matière de gestion de la diversité 
ethnoculturelle. 
 
Le MIDI a mis en place, en collaboration avec le MTESS, une offre de service intégrée 
destinée aux entreprises pour lesquelles l’immigration constitue un élément de réponse 
à leurs besoins de main-d’œuvre. Ces travaux s’articulent autour de deux axes : 
 
 soutenir les entreprises qui éprouvent des difficultés de recrutement et qui 

choisissent de recourir à la main-d’œuvre étrangère; 
 adapter et utiliser les outils et les services des deux ministères à des fins de 

recrutement, d’embauche, d’intégration et de rétention du personnel immigrant et de 
soutien aux entreprises dans la gestion de la diversité. 

 
La Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 a reconduit le programme Québec pluriel, qui 
est intégré à la programmation courante des mesures et services d’Emploi-Québec. Un 
cadre normatif a été conçu. En 2013-2014, 244 jeunes ont participé à au programme. 
 
Les organismes soutenus par le MEIE ont offert de l'accompagnement, des conseils 
individuels ou du mentorat à 230 entrepreneurs. Ils ont aussi organisé des activités de 
formation auxquelles ont participé 249 entrepreneurs. Le Fonds Mosaïque et le Fonds 
afro-entrepreneurs, qui visent à soutenir l’entrepreneuriat parmi les minorités 
ethnoculturelles et les communautés noires, ont respectivement attribué 2 et 3 prêts.  
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Favoriser un accès équitable aux services publics 
 
Milieu scolaire 
 
Le MEESR a continué de soutenir le Réseau québécois des formateurs universitaires 
sur la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse en éducation, qui a tenu, en 
2014, son troisième sommet. Le réseau travaille à la production d’un rapport sur les 
compétences interculturelles et inclusives en éducation dans le but d’orienter les 
pratiques des universités dans la mise en œuvre du référentiel des compétences 
professionnelles des enseignantes et des enseignants en formation générale et de celui 
en formation professionnelle. 
 
Le MEESR a soutenu les commissions scolaires dans l’élaboration de leur programme 
de services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française en publiant 
un cadre de référence sur l’accueil et l’intégration des élèves issus de l’immigration au 
Québec.  
 
Le MEESR a également poursuivi les travaux devant mener à la publication du feuillet 
La discrimination à l’école, ça vaut le coup d’agir ensemble! et du 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 MEESR a par ailleurs financé 32 projets, pour un investissement total de 303 535 $, 
dans des établissements collégiaux afin d’organiser des activités favorisant le 
développement de relations interculturelles harmonieuses. Ces projets qui visent à 
favoriser la connaissance de l’autre et le développement d’attitudes d’ouverture et de 
respect mutuel comportent notamment des mesures d’accueil et d’intégration ainsi que 
des activités de sensibilisation aux problématiques liées à l’éducation aux droits et 
l’éducation interculturelle. Des activités ont été organisées dans la majorité des régions 
du Québec.  
 
Santé et services sociaux  
 
En septembre 2013, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSS) a confié à 
l’Institut national de santé publique du Québec le mandat de réviser les programmes-
cadres de formations interculturelles offertes au personnel et aux gestionnaires du 
réseau de la santé et des services sociaux. Les recommandations issues de ces travaux 
ont pour objet de reconnaître, avec une plus grande portée, les programmes-cadres 
existants, de proposer des modifications dans leur structure, leur contenu ou leur 
stratégie de formation, ou encore de proposer l’élaboration d’un nouveau programme-
cadre pérenne et flexible dans sa réponse aux besoins des usagers. 
 
Depuis le 1er avril 2009, les établissements du réseau ainsi que les agences de la santé 
et des services sociaux répertorient les plaintes pour motifs de discrimination ou de 
racisme. En 2013-2014, 134 plaintes de ce type ont été reçues. Pour sa part, le 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services a réalisé 55 interventions, services 
d’assistance ou consultations pour des motifs de discrimination ou de racisme. Par 
ailleurs, de 2012à 2014, on a observé une hausse de 35 % des plaintes, des 
interventions, des services d’assistance ou des consultations.  
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Le Réseau d’expertise du programme d’évaluation de bien-être et de santé physique 
des réfugiés et des demandeurs d’asile a procédé à la recension des formations offertes 
et données dans les régions qui accueillent des réfugiés et des demandeurs d’asile. 
Cette démarche vise l’harmonisation des pratiques des 13 centres de santé et de 
services sociaux qui ont mis en place le programme en question, dans le souci d’une 
amélioration des standards d’intervention. L’offre de formation destinée aux 
intervenantes et aux intervenants permet de mettre en œuvre des interventions 
adaptées aux besoins des personnes des minorités ethnoculturelles et qui visent, dans 
un contexte plus global, la réduction des inégalités sociales de la santé. 
 
Sécurité publique 
 
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. 
 
Les formations visant à renforcer les compétences interculturelles du personnel policier 
se sont poursuivies. Le SPVM a amorcé, dans chacun des 33 postes de quartier, 
l’organisation d’une journée d’échanges en matière de relations policiers-citoyens. Au 
31 mars 2014, le personnel de 15 postes a suivi cette formation qui se poursuivra dans 
les autres postes au cours des prochaines années. Le Service de police de Laval (SPL) 
a intégré des scénarios qui abordent des notions de profilage racial dans la formation 
Fondements stratégiques donnée aux policiers. De plus, le SPL utilise, depuis 2014, les 
capsules vidéo du SPVM durant les rassemblements au début des quarts de travail. 
 
En avril 2011, une formation sur le profilage racial et le multiculturalisme a été intégrée à 
la formation de base des constables spéciaux. En 2013-2014, 20 nouveaux constables 
ont été sensibilisés à cette problématique.  
 
Améliorer le respect et l’exercice des droits 
 
Crimes haineux 
 
Le bulletin d’information La criminalité au Québec en 2012 : principales tendances 
comporte une section consacrée aux crimes motivés par la haine qui ont été perpétrés 
en 2012. 
 
 
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. 
 
Mobiliser et favoriser l’engagement des partenaires des milieux de vie 
 
Une grande variété d’activités destinées à divers publics sont réalisées dans le cadre 
des ententes du MIDI avec les instances territoriales. 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 
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plus particulièrement la lutte contre les préjugés et la discrimination ainsi que le 
rapprochement interculturel, afin de favoriser la participation des personnes immigrantes 
et des minorités ethnoculturelles à la vie de leurs collectivités. 
 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et le 
MIDI ont réalisé conjointement la Trousse d’information à l’intention des municipalités du 
Québec sur les enjeux de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle. La trousse a 
été mise en ligne en mars 2014.  
 
Cette trousse d’information vise à outiller les municipalités de telle sorte qu’elles soient 
en mesure de jouer un rôle de premier plan en matière de diversité ethnoculturelle. Elle 
s’adresse aux municipalités du Québec qui souhaitent mieux prendre en compte la 
diversité ethnoculturelle pour adapter leur offre de service à cette réalité et pour relever 
les défis qu'elle pose. Elle peut servir tant aux villes de 100 000 habitants et plus qu’aux 
municipalités de petite ou de moyenne taille, qu’elles soient situées en milieu urbain ou 
en milieu rural. 
 
En 2013-2014, la sensibilisation des municipalités et des municipalités régionales de 
comtés (MRC) au rapprochement interculturel s’est poursuivie dans le contexte du 
soutien offert par le Carrefour action municipale et famille (CAMF) pour l’élaboration ou 
la mise à jour des politiques familiales municipales. Grâce au Programme de soutien 
financier aux politiques familiales municipales, le ministère de la Famille (MF) offre du 
soutien financier aux municipalités et aux MRC dans l’élaboration ou la mise à jour d’une 
politique. Le CAMF, mandaté par le MF pour offrir du soutien technique aux 
municipalités, évalue leurs besoins tout en abordant la question du rapprochement 
interculturel. 
 
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, le 
Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées a été 
publié en 2013. Ce guide contient une section sur l’intervention auprès des personnes 
aînées des minorités ethnoculturelles. 
 
Les actions mises en place dans le cadre des ententes entre le SCF, les CRÉ et leurs 
partenaires se sont poursuivies en 2013-2014 dans les régions de la Capitale-Nationale, 
de l’Outaouais, de Laval et de Montréal. Elles visent le soutien ou l’accompagnement 
des femmes immigrantes entrepreneures ou encore la promotion des valeurs égalitaires 
auprès des personnes issues de l’immigration et des communautés culturelles. 
 
Le projet Continuum Entrepreneuriat Montréal pour femmes issues de l’immigration qui 
découle de l’entente entre le MCC et la CRÉ de Montréal a été consolidé. Entre le 
1er avril 2011 et le 31 mars 2014, 109 projets de femmes immigrantes entrepreneures 
ont été mis sur pied ou sont entrés dans une phase d’expansion. Au total, 860 femmes 
ont été accompagnées dans le développement de leur projet, dont 225 en 2013-2014. 
 
Au 31 mars 2014, 8 ententes de développement culturel entre le MCC et ses partenaires 
mettaient en œuvre des activités visant à faciliter la participation et l’intégration des 
minorités ethnoculturelles à la vie culturelle québécoise, notamment dans les villes de 
Trois-Pistoles, de Rouyn-Noranda, de Vaudreuil-Dorion, de Montréal ainsi que dans les 
MRC de Bellechasse et des Appalaches. 
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En tout, 11 projets différents ont été inscrits aux plans d’action des ententes de 
développement culturel concernées. Cela a donné lieu à plus de 193 actions différentes. 
Parmi ces actions, il y a eu notamment des rencontres interculturelles et 
intergénérationnelles ainsi qu'une offre d’accompagnement et de mentorat d’artistes des 
minorités ethnoculturelles dans leurs démarches de professionnalisation et d’intégration 
au système culturel québécois. 
 
Les activités et les projets énumérés ci-dessus ont principalement interpellé des 
personnes nouvellement arrivées, des citoyennes et des citoyens de Montréal, des 
artistes de la diversité, ainsi que des personnes et des organismes des minorités 
ethnoculturelles. Les activités réalisées ont engendré des investissements de 309 090 $ 
de la part du MCC et des investissements totaux de 839 600 $ provenant de l’ensemble 
des partenaires. 
 
Stimuler la participation à la vie publique et la représentation dans les instances 
décisionnelles 
 
Dans le cadre du programme À égalité pour décider du SCF, cinq projets soumis par 
des organismes communautaires travaillant notamment avec les femmes immigrantes 
ont été subventionnés au cours de l’année 2013-2014, ce qui représente environ 17 % 
de l’ensemble des projets. 
 
Lors des élections municipales générales de 2013, le MAMOT a réalisé une campagne 
médiatique pour promouvoir les mises en candidature, plus particulièrement celles des 
femmes, des jeunes et des personnes de minorités ethnoculturelles. 
 
En 2013-2014, le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) a procédé à un vaste exercice de 
consultation au cours duquel il a rejoint près de 4 000 participantes et participants, dont 
des jeunes des minorités ethnoculturelles. 
 
Au 31 mars 2014, les conseils d’administration des sociétés d’État visées par la 
Politique favorisant la constitution des conseils d’administration des sociétés d’État dont 
l’identité culturelle des membres reflète les différentes composantes de la société 
québécoise étaient formés à 7,6 % de membres dont l’identité culturelle reflétait les 
différentes composantes de la société québécoise (communautés culturelles, 
autochtones et anglophones). Parmi ceux-ci, 5,3 % représentent les communautés 
culturelles (minorités visibles ou allophones). 
 
Gouvernance du Plan d’action 
 
Le bilan du Plan d’action La diversité : une valeur ajoutée, couvrant la période 2008-
2013, a été réalisé et validé par les ministères et les organismes. Les faits saillants de 
ce bilan sont publiés dans le rapport annuel de gestion 2013-2014 du MIDI. 
 
Documentation de la situation 
 
Le rapport visant à documenter la participation sociale des personnes handicapées des 
minorités ethnoculturelles du Québec est en cours d’élaboration. L’Office des personnes 
handicapées du Québec a réalisé une recension de la documentation scientifique au 
début de l’année 2012. Les différentes bases de données statistiques pertinentes au 
sujet ont également été explorées.  
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Analyse différenciée selon les sexes (ADS)  
 
Le SCF a réalisé des activités d’accompagnement auprès de 63 personnes provenant 
de six ministères et organismes engagés dans le plan d’action La diversité : une valeur 
ajoutée. Les capsules de formation en ligne sur l’ADS ont été vues en tout ou en partie 
365 fois par des personnes de 14 ministères et organismes engagés dans le plan 
d’action. Il est toutefois à noter que la réalisation de ces activités d’accompagnement, de 
sensibilisation et de formation n’a pas nécessairement de lien direct avec des mesures 
prévues au plan d’action.  
 
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. 
 
Conclusion 
 
Une nouvelle politique québécoise en matière d’immigration, de participation et 
d’inclusion est en cours d’élaboration à la suite d’une consultation publique tenue par la 
Commission des relations avec les citoyens de l’Assemblée nationale du Québec, du 
19 décembre 2014 au 10 février 2015. Cette nouvelle politique et sa stratégie d’action 
permettront d’actualiser les orientations de l’Énoncé de politique en matière 
d’immigration et d’intégration Au Québec, pour bâtir ensemble, adopté en 1990, et de la 
Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec La 
diversité : une valeur ajoutée, adoptée en 2008.  
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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 » 
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peuvent déclencher des comportements de rejet et d’exclusion chez certains Québécois. 
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, telle 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’années 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 également 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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