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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’activités. Afin 
d’offrir une vue d’ensemble de la mise en œuvre du Plan d’action, les principales 
réalisations pour l’année 2011-2012 sont résumées dans le présent document. Les 
personnes qui souhaitent avoir des détails additionnels peuvent consulter les rapports 
annuels de gestion des ministères et 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 2012, 89 % de 
ces moyens d’action avaient été réalisés ou étaient en voie de l’être. Bien que les 
ressources affectées à cette fin soient souvent difficiles à évaluer, une estimation 
préliminaire montre qu’elles s’élèvent à plus de 7 M$. L’analyse différenciée selon les 
sexes (ADS) est appliquée à 33 % des moyens d’action. Le bilan de l’ADS dans le Plan 
d’action reflète notamment la stratégie gouvernementale d’une mise en œuvre 
progressive dans les actions des divers ministères et organismes. 
 
Les actions locales se déroulent dans toutes les régions 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 plus, de nombreuses actions touchent l’ensemble du Québec, 
notamment celles qui concernent les outils et les programmes. 
 
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 et des Communautés culturelles (MICC) a poursuivi sa 
campagne « Toutes nos origines enrichissent le Québec » pour sensibiliser la population 
en général et les employeurs en particulier à l’apport des Québécoises et Québécois 
issus de l’immigration. Les capsules peuvent être vues dans le microsite 
toutesnosorigines.gouv.qc.ca/. La publicité télévisée a été diffusée sur la plupart des 
chaînes généralistes et sur certaines chaînes spécialisées (information et économie) 
afin de mieux joindre les employeurs. 
 
Plusieurs campagnes régionales ont aussi été soutenues par le ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MESS), parfois en collaboration avec le MICC, afin de 
sensibiliser la population et les employeurs de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de 
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Lanaudière, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent à l’apport de l’immigration, au 
moyen d’Internet, de la radio, des journaux et de la télévision. 
 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a 
produit, en versions française et anglaise, quatre nouveaux dépliants pour informer la 
population des nouvelles façons de traiter les plaintes en matière de discrimination : 
Porter plainte : défendre vos droits et libertés, La médiation – S’entendre dans le 
respect, Nos services – Pour défendre et promouvoir vos droits et Personnes âgées – À 
la défense de vos droits. Elle a aussi mis en ligne de deux nouvelles pages Internet 
consacrées aux plaintes. 

 
La CDPDJ a mis en ligne un DVD à l’intention des quelque 6 000 travailleurs agricoles 
migrants qui viennent travailler chaque année au Québec. Disponible en versions 
française et espagnole, cette vidéo donne de l’information utile sur le salaire et les 
conditions de travail, sur la santé et la sécurité au travail ainsi que sur les dispositions de 
la Charte des droits et libertés de la personne. Elle a été réalisée conjointement par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail et la Commission des normes du travail. La CDPDJ a 
également diffusé, en décembre 2011, un avis intitulé La discrimination systémique à 
l’égard des travailleuses et des travailleurs migrants. 
 
Un module de formation et un dépliant sur le profilage racial à l’intention du milieu 
scolaire ont également été réalisés par la Commission. Ils seront diffusés au cours de 
l’année 2012-2013, de même que le bilan du suivi des recommandations contenues 
dans le rapport de consultation sur le profilage racial et ses conséquences publié en mai 
2011. Les sessions de formation sur le profilage racial se poursuivent de façon continue. 
 
Un guide d’accompagnement pour les formatrices et formateurs en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes a été élaboré par la Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Cette formation, 
soutenue par le MESS et disponible depuis mai 2012, est destinée aux intervenantes et 
intervenants du Programme d’accompagnement des nouveaux arrivants du MICC. Elle a 
été élaborée à partir du guide À parts égales, à part entière, L’égalité entre les femmes 
et les hommes au Québec, disponible à l’adresse www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=18.  
 
La Société d’habitation du Québec (SHQ) a subventionné six projets d’organismes 
communautaires voués à l’accueil et à l’intégration des personnes immigrantes. Ces 
projets, qui totalisent 80 000 $, se déroulent dans les régions de la Capitale-Nationale, 
de la Chaudière-Appalaches, de Montréal, de Lanaudière et de l’Estrie. Ils sont réalisés 
dans une démarche d’information, d’éducation ou de sensibilisation et visent à contrer 
les pratiques discriminatoires et à réduire toutes autres difficultés liées à l’accès au 
logement. . 
 
Dans le domaine de la culture, Télé-Québec continue à offrir une programmation qui met 
en valeur la diversité et la richesse de la société québécoise, notamment en reflétant la 
composition de la population québécoise ainsi que les valeurs qui favorisent la cohésion 
sociale et la participation à la vie collective, en contribuant au développement du 
sentiment d’appartenance de toutes les citoyennes et de tous les citoyens à la 
collectivité et en valorisant les personnes et les groupes quels que soient leur statut 
social ou leur origine. 
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC), le Grand Théâtre de Québec, la Place des Arts de 
Montréal, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée de la civilisation et le 
Musée national des beaux-arts du Québec proposent une offre de service qui met en 
valeur la diversité ethnoculturelle et vise à favoriser la participation des personnes de 
toutes origines à la vie culturelle du Québec. 
 

La SODEC a soutenu plusieurs activités et manifestations culturelles qui ont permis 
notamment de joindre les personnes des communautés culturelles et de faciliter leur 
participation à la vie culturelle québécoise. De plus, bien que la SODEC intervienne 
davantage auprès des entreprises que des artistes eux-mêmes, certains de ses 
programmes (aide supplémentaire à la tournée, programme d’aide aux artisans en 
métiers d’art, aide à la scénarisation) ont contribué à renforcer la carrière professionnelle 
de nombreux artistes des communautés culturelles. 
 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) soutient les artistes et les 
organismes artistiques des communautés culturelles, notamment par le programme 
Vivacité Montréal qui s’adresse aux jeunes créateurs immigrants ou des minorités 
visibles vivant à Montréal. Au total, 24 projets, correspondant à autant de bourses, ont 
été recommandés. Le partenariat de la CALQ avec la Conférence régionale des élus de 
Montréal, le Forum jeunesse et le Conseil des arts de Montréal permet de favoriser le 
développement de la relève artistique et littéraire, le renouveau de la création et de 
l'innovation en matière de diffusion, ainsi que les pratiques émergentes comme les 
pratiques faisant appel aux nouvelles technologies, à la diversité des expressions 
culturelles et au métissage des courants artistiques, notamment. 
 
De plus, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) s’assure que des 
personnes des minorités ethnoculturelles siègent au conseil d’administration des 
organismes et des sociétés d’État sous sa responsabilité. Ces personnes sont 
également représentées au sein des comités consultatifs de la SODEC et des comités 
et jurys. À titre d’exemple, parmi les 328 personnes qui ont siégé à des comités et jurys 
du CALQ en 2011-2012, 13 % ont affirmé appartenir à un groupe ethnoculturel. 
 
Par ailleurs, le MCC sensibilise les associations de médias communautaires à leur rôle 
de relayeur d’information auprès de leurs membres au regard d’une représentation 
valorisante de la diversité. Les médias communautaires respectent les dispositions 
prescrites dans l’industrie des médias et s’assurent de se conformer aux mécanismes 
d’autorégulation établis par l’industrie, plus particulièrement en matière de 
représentation équitable des diverses communautés culturelles. 
 
Favoriser le rapprochement interculturel 
 
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) soutient des projets de 
rapprochement axés sur l’ouverture à la diversité et les échanges interculturels grâce au 
Programme de rapprochement interculturel. Ces projets, réalisés au moyen d’échanges 
(courriel, réseaux sociaux, etc.), de visites réciproques, de sorties et d’activités 
communes entre élèves de milieux ethnoculturels différents, sont destinés aux élèves 
des 2e et 3e cycles du primaire et du secondaire. En 2011-2012, le Ministère a financé 
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46 projets touchant 67 écoles de 24 commissions scolaires des réseaux francophone et 
anglophone des secteurs public et privé. Près de 2 640 élèves ont été joints. 

 
Le MELS, en collaboration avec les Publications du Québec, a finalisé les travaux en 
vue de publier l’ouvrage La contribution des Noirs au Québec – Quatre siècles d’une 
histoire partagée, qui met en lumière l'importance de la contribution des Noirs à l'histoire 
sociale, juridique et politique du Québec. Le document, disponible aux Publications du 
Québec, aborde la question de l’esclavage sous les régimes français et anglais, de la 
situation des Noirs après l’abolition de l’esclavage jusqu’à la première moitié du 
XXe siècle et de leur contribution à l’édification du Québec moderne.  
 
Le MELS soutient les écoles secondaires qui recourent aux services de La Fondation de 
la tolérance et Mise au jeu, reconnus pour leurs activités d’intervention (théâtre forum, 
expositions mobiles) favorisant la lutte contre le racisme et la discrimination. Près de 
9 600 jeunes ont été joints en 2011-2012. Le MELS a aussi apporté son soutien aux 
écoles secondaires qui ont fait appel à Ugo.ca, un organisme reconnu pour ses activités 
de sensibilisation à la réalité des jeunes réfugiés à l’aide de ciné-conférences. Près de 
30 ciné-conférences ont été présentées dans les écoles et environ 4 100 élèves ont été 
joints à ce jour. 
 
Le ministère de la Famille a complété 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. Cet outil a pour objectifs de sensibiliser les 
services de garde à l’importance de promouvoir les valeurs communes du Québec 
auprès des nouveaux arrivants, de promouvoir le rapprochement interculturel et de 
favoriser la participation des parents et l’intégration de leurs enfants dans les services 
de garde éducatifs. La diffusion de ce guide est prévue en 2013-2014. 

 
Le MICC a financé divers projets de rapprochement interculturel dans dix régions du 
Québec, soit celles de la Capitale-Nationale, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la 
Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, de 
l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de Laval et de Lanaudière. 
Ces projets ont été soutenus en vertu des ententes conclues avec les conférences 
régionales des élus ou des municipalités, ou du Programme Action diversité. Ils incluent 
les activités organisées à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs et de la Semaine 
d’actions contre le racisme. 

 
Afin de mettre en valeur les initiatives favorisant le rapprochement interculturel et 
assurer leur rayonnement, le MICC a conclu un partenariat avec Culture pour tous pour 
la remise du Prix Charles-Biddle lors des Journées de la culture, en septembre 2011. Le 
prix a été attribué à l’artiste d’origine colombienne, M. Diego Herrera, alias Yayo, qui 
œuvre dans le monde de l’illustration pour jeunes et le dessin d’humour. Un partenariat 
a aussi été réalisé avec la Fédération des chambres de commerce du Québec pour la 
remise du Mérite Maurice-Pollack dans le cadre des Mercuriades. Cette activité se 
déroulera en avril 2012. Le MICC soutient également la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec, qui décerne le prix Hommage à la diversité dans le cadre du 
Gala reconnaissance Un monde à faire. 
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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) poursuit ses efforts pour favoriser l’atteinte de 
l’objectif d’embauche de 25 % des personnes des groupes cibles. À cette fin, il diffuse 
les offres de recrutement auprès de quelque 200 organisations qui œuvrent à 
l’intégration en emploi de ces personnes. Ces associations reçoivent, de façon régulière, 
de l’information sur les nouvelles offres de la fonction publique, leur permettant ainsi 
d’informer leurs membres. Un bulletin, élaboré à leur intention, contient des capsules 
d’information sur les programmes et mesures d’accès à l’égalité en emploi en vigueur de 
même que des histoires d’intégration de personnes des groupes cibles au sein des 
ministères et organismes. En 2011-2012, trois bulletins ont été publiés et huit 
témoignages d’intégration en emploi ont été diffusés, dont quatre de personnes des 
communautés culturelles. Les bulletins sont diffusés dans Internet à 
l’adresse www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-
emploi/bulletin-sur-lacces-a-legalite-en-emploi/. 
 
Le SCT a aussi amorcé, en 2011-2012, des travaux en vue de la production et la 
diffusion d’une trousse d’outils sur la gestion de la diversité à l’intention des conseillères 
et conseillers en gestion des ressources humaines et des gestionnaires de la fonction 
publique. Ces travaux se poursuivront en 2012-2013 et comprendront une analyse 
détaillée des besoins afin que le matériel élaboré réponde aux besoins spécifiques du 
personnel visé. 
 
Le Centre de leadership et de développement des compétences du Centre de services 
partagés offrira, à compter de mai 2012, une session de formation sur la gestion de la 
diversité culturelle à l’intention des gestionnaires de la fonction publique. Trois sessions 
sont déjà annoncées pour 2012, soit deux à Montréal et une à Québec.  
 
Les données statistiques sur la représentation et l’embauche des personnes des 
communautés culturelles, pour les emplois réguliers et occasionnels, par catégories 
d’emploi ainsi que par régions administratives sont disponibles dans le site Internet du 
SCT à l’adresse http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-
emploi/statistiques-en-matiere-dacces-a-legalite-en-emploi/. 
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De plus, le Secrétaire général du gouvernement a intégré dans les attentes 
gouvernementales 2011-2012 à l’intention de la haute direction des ministères et 
organismes, l’importance d’accentuer la présence des diverses composantes de la 
société québécoise parmi leurs ressources humaines. 
 
La CDPDJ a mis en ligne dans son site Web une page faisant état des Résultats de la 
sous-représentation des organismes publics, afin d’accompagner les organismes qui 
implantent un programme d’accès à l’égalité en emploi en vertu de la Loi sur l’accès à 
l’égalité en emploi dans des organismes publics. Des outils et des guides nécessaires à 
la production des rapports pour chacun des réseaux sont également accessibles en 
ligne. Un portrait des travaux des organismes, au cours des différentes étapes de 
réalisation définies dans la Loi, est aussi présenté dans le site Web dans le document 
Mise en œuvre de la Loi : état de situation des organismes. 
 
Organismes publics 
 
Dans le cadre du Comité de soutien aux employeurs des réseaux des commissions 
scolaires et des collèges, des sessions de formation sont offertes par le MELS aux 
gestionnaires des commissions scolaires afin de les soutenir dans l’application de la Loi 
sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, avec l’objectif de favoriser 
l’insertion professionnelle des personnes provenant des groupes cibles. Une vingtaine 
de gestionnaires ont été formés jusqu’à ce jour. 
 
Afin d’accroître la représentativité des personnes des groupes cibles dans les 
organisations policières du Québec, une formation menant à une Attestation d’études 
collégiales en techniques policières a été offerte au cours de l’année 2011-2012 grâce à 
une collaboration entre le ministère de la Sécurité publique (MSP), le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
(MESRST) et l’École nationale de police du Québec. 
 
 

2,50% 2,60%
2,90%

3,70%
4,40%

5,20%
5,90%

7,10%

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
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Sensibiliser et outiller les employeurs  
 
Grâce aux efforts du MESS, du ministère des Finances et de l’Économie du Québec 
(MFEQ) et du MICC, les employeurs québécois ont pu bénéficier de services 
d’accompagnement adaptés à leurs besoins en matière de gestion de la diversité et d’un 
répertoire de consultants. Des activités de toutes sortes, notamment des colloques, des 
conférences, des activités de réseautage, des formations et des séminaires, sont 
également offertes et des outils rendus disponibles par le MESS, le MFEQ et le MICC. 
Les activités offertes ont permis de joindre les employeurs, les travailleurs stratégiques, 
les intervenants régionaux et les travailleurs issus de l’immigration. 
 
Le projet de gestion de la diversité de la Fédération des travailleurs du Québec, amorcé 
en mars 2009, s’est poursuivi en 2011-2012 grâce au soutien du MICC. Les activités 
réalisées en 2011-2012 concernent notamment les sessions de formation La diversité 
dans le contexte syndical.  
 
Emploi-Québec a conçu et mis en ligne la fonctionnalité « Accès à l’égalité » dans le site 
Placement en ligne pour permettre l’association automatisée entre les employeurs et les 
programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. L’employeur peut, dans chacune 
de ses offres d’emploi, spécifier les mécanismes ou aménagements mis en place dans 
l’entreprise pour faciliter l’intégration des personnes appartenant à des groupes visés. 
 
Le réseau Leaders Diversité a élaboré le projet Communauté de pratique pour les 
entreprises @vec TIC pour répertorier les meilleures stratégies des entreprises et des 
gens d’affaires préoccupés par l’intégration des personnes immigrantes, principalement 
celles qui sont formées à l’étranger dans le domaine des technologies de l’information. 
La mise en œuvre du projet est prévue en 2012-2013. 
 
Le MESS est à rédiger un guide de bonnes pratiques en matière de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE). Ce guide, qui devrait être disponible à l’automne 2013, 
comprendra trois volets : une présentation générale du concept, un document sur la 
gestion des ressources humaines et un document sur l’engagement de l’entreprise au 
sein de la communauté. Le guide comportera aussi un répertoire des principales 
ressources accessibles pour chaque modalité RSE. 
 
 
Participation à la vie économique 
 
Selon les données d’Emploi-Québec, en 2011-2012, le Programme d’aide à l’intégration 
des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) a permis l’embauche de 
1 148 personnes, dont 44 % de femmes. Un suivi effectué trois mois après la fin de la 
subvention démontre que plus de 80 % des personnes ayant bénéficié du programme 
étaient toujours en emploi. 
 
Le projet Interconnexion, amorcé par le MICC, a été repris par le MESS, qui a conclu 
une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en octobre 2010. 
Le projet permet d’organiser des activités de stages professionnels pouvant aller jusqu’à 
quatre semaines, des activités de réseautage avec des employeurs au cours de 
déjeuners-causeries ainsi que des rencontres individuelles avec des professionnels. 
Pour la première entente couvrant la période du 18 octobre 2010 au 17 octobre 2011, on 
a recensé 213 stages et 242 rencontres professionnelles; 100 nouveaux arrivants ont 
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aussi participé aux activités de réseautage. Pour la seconde entente, on a dénombré 
161 stages et 163 rencontres professionnelles,  et 45 nouveaux arrivants ont participé 
aux activités de réseautage (résultats au 31 mars 2012). 
 
Le programme Québec pluriel, administré par le MESS, permet l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans issus des communautés culturelles ou des 
minorités visibles qui font face à des difficultés personnelles et se heurtent à des 
obstacles systémiques pour trouver, intégrer et maintenir un emploi. Ces obstacles sont 
de divers ordres : absence de réseaux sociaux, difficultés d’admission aux ordres 
professionnels, perception de discrimination liée au statut d’immigrant ou à 
l’appartenance à une minorité visible. En plus de répondre aux besoins d’employabilité 
et d’appropriation du contexte culturel du marché du travail québécois, Québec pluriel 
permet aux participants de bénéficier de l’accompagnement d’un mentor durant une 
période minimale de 12 semaines. 
 
Les mesures du MFEQ pour appuyer l’entrepreneuriat au sein des communautés noires 
ont été maintenues en 2011-2012. Elles ont permis aux cinq organismes soutenus 
financièrement d’offrir du soutien technique ou du mentorat à 151 entrepreneurs, 
d’accueillir 2 160 participants à des activités de réseautage, de sensibilisation et de 
promotion de l’entrepreneuriat, et de participer au financement de cinq entreprises en 
démarrage. Ces mesures, qui s’inscrivent dans la Stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat Foncez! Tout le Québec vous admire, annoncée en novembre 2011, 
ont été reconduites jusqu’en 2014. Un nouveau fonds de 1 M$ destiné aux 
entrepreneurs de tous les milieux ethnoculturels qui veulent démarrer une entreprise a 
aussi été ajouté.  
 
 
Favoriser un accès équitable aux services publics 
 
Milieu scolaire 
 
À la suite d’échanges avec le MELS, le Comité d’agrément des programmes de 
formation à l’enseignement a confié au Centre d’études ethniques des universités 
montréalaises le soin de réaliser un inventaire des pratiques et activités de formation 
visant le développement de la compétence interculturelle dans les programmes de 
formation initiale à l’enseignement. Cet inventaire permettra de mettre en commun les 
pratiques prometteuses et de les diffuser. 
 
Le MELS a aussi complété la rédaction d’un guide sur la diversité ethnoculturelle en 
milieu scolaire. Il a été soumis à des intervenantes et intervenants du milieu scolaire aux 
fins de validation. Ce guide donne aux commissions scolaires de toutes les régions du 
Québec des pistes qui pourront les aider dans la préparation de leur politique locale de 
prise en compte de la diversité ethnoculturelle ou dans sa mise à jour.  
 
De plus, le MELS a finalisé le feuillet La violence chez les garçons et chez les filles, ça 
vaut le coup d’agir ensemble!, un outil de référence visant à soutenir l’adaptation des 
services à la diversité. Le feuillet sera disponible en 2012 dans le site Internet du 
Ministère à l’adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole. 
 
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté, le 12 juin 2012, la Loi visant à prévenir et à 
combattre l’intimidation et la violence à l’école. Celle-ci prévoit notamment qu’une 
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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. 

 
Une recherche sur les services d’accueil et d’intégration scolaire des élèves issus de 
l’immigration a été réalisée pour le compte du MELS. Elle met notamment en lumière les 
modèles de services offerts, le financement qui y est rattaché ainsi que les interventions 
pédagogiques mises en œuvre auprès de ces élèves. Le rapport de recherche sur les 
services d’accueil et d’intégration scolaire des élèves issus de l’immigration sera publié 
par les chercheuses en 2012. 
 
Le MELS a aussi entrepris les travaux de rédaction du Guide de soutien à la réflexion 
sur le racisme et la discrimination en milieu scolaire adulte. Cet outil de référence vise à 
soutenir le réseau de l’éducation des adultes dans l’adaptation de ses services, afin de 
mieux répondre à la diversité des adultes qui fréquentent les établissements 
d’enseignement et d’alimenter la démarche de réflexion dans les milieux. Le guide, qui 
n’a pas encore été publié, abordera notamment certains aspects conceptuels ainsi que 
les manifestations et les conséquences liées au racisme et à la discrimination raciale.  
 
De plus, le MELS a continué de soutenir les milieux scolaires en matière 
d’accommodement raisonnable en organisant des sessions de formation sur la gestion 
de la diversité à l’intention des gestionnaires du réseau scolaire, en animant un groupe 
d’échanges sur la prise en compte de la diversité culturelle en milieu scolaire et en 
complétant l’élaboration d’un guide de référence sur le traitement des demandes 
d’accommodement raisonnable à l’intention des milieux de l’éducation (milieu scolaire, 
centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle, enseignement 
supérieur). Ce guide n’a pas encore été publié. 
 
Dans le cadre du programme Soutien à l’intégration des communautés culturelles et à 
l’éducation interculturelle au collégial, le MELS a financé, dans 37 établissements 
collégiaux, des projets pour accueillir et intégrer les étudiants issus de l’immigration et 
pour favoriser le développement de relations interculturelles harmonieuses. Ces activités 
ont été organisées dans la majorité des régions du Québec. 

 

Santé et services sociaux  

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a entrepris d’inventorier les 
activités et les programmes de formation ayant des contenus interculturels dans les 
universités québécoises et le réseau de la santé et des services sociaux et de recenser 
les bonnes pratiques de formation. Ce travail permettra d’enrichir les programmes-
cadres de formation interculturelle offerte au personnel et aux gestionnaires du réseau 
de la santé et des services sociaux, d’assurer la prise en compte de la diversité 
ethnoculturelle et religieuse et de prévenir la discrimination. La recension a permis de 
constater la présence d’activités de formation dite interculturelle dans tous les milieux du 
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des universités. L’offre et la nature 
des activités varient cependant d’un milieu à l’autre, notamment en termes de durée, de 
contenu et d’approches. 
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Depuis le 1er avril 2009, les établissements du réseau de la santé et les agences de 
santé et de services sociaux peuvent répertorier les plaintes pour motifs de 
discrimination ou de racisme. Les rapports de plaintes 2010-2011 des établissements et 
des agences ont été rendus disponibles à l’automne 2011. 
 
Sécurité publique 
 
Plusieurs services de police ont offert de la formation interculturelle à leur personnel 
policier et civil. Parmi ceux-ci, on compte le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), le Service de protection des citoyens de Laval, le Service de police de la Ville 
de Québec, le Service de police de Saint-Jérôme et le Service de police de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Le SPVM a aussi conçu 13 capsules vidéo thématiques 
traitant des réalités des personnes des communautés culturelles ainsi que des crimes 
haineux afin d’enrichir cette formation et de soutenir l’intervention policière dans un 
contexte ethnoculturel diversifié. Divers corps policiers et l’École nationale de police du 
Québec (ENPQ) les utilisent.  
 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a revu le Guide de pratiques policières et y a 
inclus d’un énoncé relatif à la discrimination et au profilage racial, en vigueur à compter 
d’avril 2012. Il se lit comme suit : « La profession policière s’exerce selon des normes 
élevées de service à la population et exige une conscience professionnelle 
respectueuse des droits et libertés de la personne. Ainsi, l’intervention policière doit se 
faire dans le respect du pluralisme culturel et être exempte de toute forme de 
discrimination, dont le profilage racial et le profilage social. » 
 
Pour favoriser l’opérationnalisation des composantes de l’approche de police 
communautaire, le MSP a procédé à une recension des outils disponibles à l’interne afin 
de soutenir les organisations policières dans la mise en œuvre de la police 
communautaire et a entrepris la révision du contenu consacré à cette approche policière 
dans son site Internet. Parmi les outils diffusés, certains seront consacrés au 
renforcement des partenariats institutionnels. 
 
L’expert-conseil en police communautaire de l’ENPQ poursuit sa veille sur la 
discrimination raciale liée au domaine policier. Les documents d’intérêt en rapport avec 
la diversité sont systématiquement archivés au Carrefour de l’information et du savoir de 
l’École. À titre d’information, on recense actuellement 49 documents relatifs au racisme, 
28 sur le profilage et 135 sur la discrimination. L’expert-conseil contribue également à 
enrichir les activités de formation existantes et à en élaborer de nouvelles, notamment 
en patrouille-gendarmerie. 
 
Des contenus portant sur la diversité ont été ajoutés à la formation des nouveaux agents 
des services correctionnels donnée à l’ENPQ. Cette formation est maintenant obligatoire 
pour tous les candidats à la fonction d’agent des services correctionnels au sein des 
Services correctionnels du MSP. La formation de base des constables spéciaux a aussi 
été enrichie, notamment en qui a trait au profilage racial. 
 
La Commission québécoise des libérations conditionnelles a poursuivi ses efforts pour 
mettre en place un milieu de travail plus inclusif. Les personnes des minorités 
ethnoculturelles représentent désormais 21 % du personnel de la Commission. 
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Améliorer le respect et l’exercice des droits 
 

La CDPDJ a complété une étude utilisant la méthode de testing pour mesurer la 
discrimination à l’embauche des personnes des minorités racisées. À cette fin, les 
variables associées au processus d’immigration, notamment les obstacles liés à la 
reconnaissance des diplômes et de l’expérience acquise à l’étranger et les compétences 
langagières, étaient éliminées. L’étude démontre notamment qu’à compétences et à 
profils égaux, les candidatures fictives sont plus fréquemment retenues lorsque le nom 
de la candidate ou du candidat est à consonance franco-québécoise. Viennent ensuite 
les noms à consonance latino-américaine, arabe et africaine. La publication des 
résultats est prévue pour le printemps 2012. 
 
Trois projets ont été soutenus par le MICC afin d’offrir un service d’accompagnement 
pour les victimes de racisme et de discrimination. Les services offerts sont : l'accueil, le 
service-conseil, l'accompagnement individuel ou de groupe, l'orientation, les recours, le 
référencement et les ateliers de sensibilisation. Ces projets visent plus spécifiquement 
les personnes immigrantes, les femmes, les jeunes et les minorités sexuelles. Un des 
projets a aussi donné lieu à l’élaboration de cinq ateliers et d’un guide du formateur sur 
les thématiques suivantes : Différents, mais égaux!; La discrimination – le racisme et la 
Charte des droits de la personne et des droits de la jeunesse; La discrimination et le 
harcèlement psychologique dans le domaine du travail; Le racisme, le profilage racial, le 
crime haineux et l’incident discriminatoire; La défense communautaire et le rôle des 
intervenants sociaux contre le racisme et la discrimination. Au total, 70 intervenants de 
divers organismes communautaires ont reçu une formation sur les comportements 
discriminatoires et les mécanismes pour les combattre. 
 
La Sûreté du Québec coordonne pour l’ensemble du Québec les signalements sur la 
criminalité haineuse et offre son soutien aux unités d’enquêtes impliquées dans ces 
types de crimes. En 2011-2012, plusieurs signalements sur la diffusion de propagande 
haineuse ou raciste ont été enregistrés par la Sûreté et ont été traités par des équipes 
d’enquête affectées spécifiquement à ce dossier. Cinq sites Internet à caractère raciste 
ont été détectés au cours de l’année et des individus liés à ce type d’activités ont 
également été signalés aux services d’enquêtes. Aussi, tous les signalements reçus, par 
dénonciation ou par des demandes d’assistance provenant d’autres unités ou corps de 
police, sont vérifiés.  
 
ORIENTATION 3 – COORDONNER LES EFFORTS 
 
Cette orientation comprend les actions visant à mobiliser l’ensemble des intervenants 
socioéconomiques et à assurer l’harmonisation et la cohérence des actions. 
 
Mobiliser et favoriser l’engagement des partenaires des milieux de vie 
 
Les 23 ententes du MICC avec les conférences régionales des élus, les municipalités et 
municipalités régionales de comté permettent la réalisation d’activités diversifiées 
auprès de différents publics. Dans certaines régions, les actions visent à briser les 
préjugés en familiarisant les divers milieux avec la réalité des personnes immigrantes et 
en faisant valoir la richesse culturelle apportée par l’immigration. Dans les régions où les 
contacts interculturels sont plus fréquents ou plus anciens et qui sont donc plus 



Plan d’action gouvernemental 2008-2013 La diversité : une valeur ajoutée – Bilan 2011-2012 

14 
 

familières avec la réalité des personnes immigrantes, des activités visant à outiller les 
divers intervenants du milieu s’ajoutent aux activités de rapprochement interculturel. 
 
Afin d’outiller les municipalités souhaitant se doter d’une politique de gestion de la 
diversité ou entreprendre des mesures pour prévenir le racisme et la discrimination, le 
MICC et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) ont confié à la Ville de Gatineau la rédaction d’une trousse 
d’information sur les enjeux de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle. La trousse 
devrait être disponible en décembre 2013. 
 
Dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, le MAMROT a soutenu 
l’élaboration du Guide pratique pour structurer l’immigration en milieu rural, destiné à 
outiller les 37 municipalités rurales du Saguenay–Lac-Saint-Jean en matière d’accueil et 
d’intégration de nouvelles populations issues de l’immigration. Le modèle, les résultats 
et les meilleures pratiques sont diffusés à l’échelle nationale. Le guide est disponible 
dans le site Internet de l’organisme au www.portesouvertessurlelac.org.  
 
Des actions d’information et de sensibilisation ont été réalisées par le MICC auprès des 
conférences administratives régionales de la Capitale-Nationale, du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, de la Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, notamment sur les programmes et les actions du MICC 
en matière d’intégration des personnes immigrantes et sur la problématique liée à la 
discrimination. 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal élabore présentement un 
portrait des aînés des communautés culturelles du Québec; il devrait paraître vers le 
mois de juin 2012. Un diagnostic des forces, des faiblesses, des opportunités, des 
menaces et des défis qui concernent les personnes aînées des communautés 
culturelles sur le plan de la maltraitance est également en voie d’élaboration. Une 
coordonnatrice régionale aux communautés culturelles a été nommée.  
 
Diverses actions sont réalisées dans le cadre des 21 nouvelles ententes régionales en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes conclues par le MESS avec les CRÉ 
et leurs partenaires. Par exemple, l’entente 2011-2015 avec la CRÉ de Montréal et ses 
partenaires (MFEQ et Emploi-Québec) prévoit notamment du soutien à l’entrepreneuriat 
pour les femmes issues de l’immigration. Un montant de 1,25 M$ a été alloué à la 
consolidation et l’autonomisation du Continuum Entrepreneuriat Montréal pour femmes 
issues de l’immigration. 
 
Au 31 mars 2012, sept ententes de développement culturel conclues par le MCC 
mettaient en œuvre des activités visant à faciliter la participation et l’intégration des 
communautés culturelles à la vie culturelle québécoise. Au total, 13 projets ont été 
définis dans les plans d’action de ces ententes, lesquelles ont donné lieu à une centaine 
d’actions dans les différents milieux de vie.  
 
Afin d’accroître la participation des résidants de HLM issus des communautés culturelles 
au développement de leur vie associative et communautaire, ainsi qu’à l’amélioration de 
leur milieu de vie, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a reconduit 11 projets pour 
l’année 2011-2012 pour un montant de 127 000 $. 
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De plus, la SHQ a favorisé l’accès au logement aux personnes des communautés 
culturelles en améliorant l’offre de service de jumelage pour celles intéressées à vivre 
sous un même toit. En effet, l’aide financière de la dernière année de l’entente de 
service 2008-2011 intervenue entre la SHQ et l’organisme La Maisonnée – Service 
d’aide et de liaison pour immigrants, et visant la mise en place de pratiques organisées 
d’habitations partagées dans la région de Montréal, a été reconduite en mars 2011.  
 
 
Stimuler la participation à la vie publique et la représentation dans les instances 
décisionnelles 

Le MICC et le MAMROT ont apporté leur soutien à la CRÉ de Montréal pour la rédaction 
d’une trousse de formation sur la participation citoyenne et démocratique à Montréal 
destinée aux organismes voués à l’intégration des personnes immigrantes. Cette 
trousse, qui sera accessible à l’automne 2012, ainsi que la mise en place d’une stratégie 
de formation relative à l’implication citoyenne des personnes immigrantes s’inscrivent 
dans le cadre du projet Présence plurielle. La CRÉ de Montréal a aussi mis sur pied le 
projet Leadership Montréal qui vise à accroître la présence des Québécoises et 
Québécois des communautés culturelles, notamment, dans les lieux et les postes de 
décision. Pour l’année 2011-2012, ce projet a donné lieu à la production de capsules 
vidéo, la mise à jour d’une liste de 200 talents montréalais, l’organisation d’évènements 
de réseautage et la sensibilisation de 75 conseils d’administration.  
 
Dans le cadre du programme À égalité pour décider, le MESS a financé, pour l’année 
2011-2012, cinq projets soumis par des organismes communautaires visant à accroître 
la présence des femmes immigrantes et des communautés culturelles dans les 
instances décisionnelles. Ces projets s’intitulent : Femmes aux sommets; Instances 
décisionnelles ouvertes sur la diversité; ELLE pour le leadership; La politique? Moi, je 
m'implique : femmes issues de l'immigration et politique municipale; Prends ta place!  
 
Le Secrétariat à la Jeunesse (SAJ) a mis sur pied le Comité des jeunes issus des 
communautés culturelles et des minorités visibles qui regroupe des jeunes des régions 
de Montréal, de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de l’Outaouais, de Laval, de 
Lanaudière, de la Mauricie, du Centre-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent et de la 
Montérégie. Cette instance a pour mission d’offrir aux jeunes des minorités 
ethnoculturelles des régions concernées la possibilité de participer à l’élaboration et au 
suivi de ses plans d’action jeunesse, ainsi qu’aux débats publics et aux discussions 
concernant la jeunesse québécoise. De plus, le SAJ s’assure que les forums jeunesse 
sont représentatifs de la composition de la population régionale. Une trentaine de 
personnes des minorités ethnoculturelles siègent aux  conseils des forums.  
 
Par ailleurs, 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 a été adoptée, par décret, le 30 novembre 2011. Cette 
politique fait suite à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État de 2006 (chapitre G-
1.02) et vise une vingtaine de sociétés d’État. 
 
Au 31 mars 2012, les conseils d’administration des sociétés d’État, visées par cette loi, 
sont formés à 10,8 % de membres dont l’identité culturelle reflète les différentes 
composantes de la société québécoise (communautés culturelles, autochtones et 
anglophones). Quant aux titulaires d’un emploi supérieur dans les ministères et 
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organismes, 5 % des titulaires à temps plein et 8,6 % des titulaires à temps partiel 
reflètent les différentes composantes de la société québécoise. 
 

Gouvernance du Plan d’action 
 
Documentation de la situation 

Le MICC a entrepris deux importantes études : une sur l’insertion économique des 
personnes des minorités visibles au Québec, l’autre sur un portrait différencié des 
femmes immigrantes des minorités visibles et de leur participation au marché du travail. 
Ces études seront complétées en 2012-2013. Le MICC a aussi mis en ligne les portraits 
statistiques des 106 groupes ethnoculturels. 
 
Le MICC a également réalisé une étude afin de faire un portrait général de la gestion de 
la diversité au sein de la fonction publique municipale. Élaboré sous la forme d’un 
sondage autoadministré et d’un suivi téléphonique, cette étude a été menée auprès des 
gestionnaires des services centraux/corporatifs, des responsables des ressources 
humaines et des responsables de la prestation des services de proximité aux citoyens. 
Les résultats seront dévoilés en 2013.  
 
Le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur (MRIFCE) participe régulièrement à des rencontres qui permettent d’échanger 
de l’information sur des questions liées à la mise en œuvre de la convention 
internationale contre la discrimination raciale avec des représentants d’autres juridictions 
et des organisations de la société civile. Il a ainsi participé, en février 2012, à l’examen 
des 18e et 19e rapports du Canada à la Convention internationale pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale ainsi qu’au Comité interministériel permanent 
sur la protection des travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés. Cette dernière 
instance permet d’échanger de l’information à l’échelle intergouvernementale sur les 
discussions ou négociations ayant cours à l’Organisation internationale du travail en 
matière de protection des droits des travailleurs migrants. 
 
Analyse différenciée selon les sexes  

Le MICC intègre l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) de manière systématique 
dans ses travaux de recherche et ses publications statistiques, les bulletins statistiques 
et les portraits statistiques des groupes ethnoculturels. 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. 
 
Le MESS a sensibilisé et formé 125 personnes des ministères et organismes qui 
intègrent l’ADS dans leurs actions et a accompagné les professionnels. 
 
Le MICC a attribué à la Table de concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes (TCRI) une subvention de 180 000 $ sur trois ans, se terminant 
en mars 2012, pour contribuer à la réalisation d’un projet d’envergure portant sur la 
situation des femmes immigrées et racisées au Québec. Des États généraux sur la 
situation des femmes immigrées et racisées au Québec, organisés par la TCRI, ont eu 
lieu les 20, 21 et 22 janvier 2012. 
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À la suite de cette activité, un appel de projets a été lancé, en vertu du Programme 
Action diversité, sur le thème Pour réduire les inégalités vécues par les femmes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles : une concertation améliorée, des outils 
adaptés et des pratiques novatrices. En tout, 17 projets – 1 à l’échelle nationale, 5 à 
Montréal et 11 en région – bénéficieront d’un financement de près de 1 M$ 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. Les projets seront mis en œuvre en 2012-2013.  


