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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
La Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec 
La diversité : une valeur ajoutée et son Plan d’action 2008-2013 ont été rendus publics 
le 29 octobre 2008. Élaborés à la suite d’une consultation publique en commission 
parlementaire à l’automne 2006, où 124 mémoires ont été déposés par des chercheurs, 
des organismes publics, des organismes à but non lucratif et des citoyens, ils 
constituent une première pour le Québec.  
 
Cette politique gouvernementale préconise une approche globale et concertée qui 
s’articule autour de trois grandes orientations, correspondant aux défis que doit relever 
la société québécoise : 
 

1. Reconnaître et contrer les préjugés et la discrimination 

2. Renouveler les pratiques 

3. Coordonner les efforts 

 
Chacune de ces orientations se divise en choix stratégiques. Le Plan d’action 2008-
2013 comporte une centaine de moyens d’action qui, une fois mis en œuvre, auront un 
impact important dans la vie quotidienne des Québécoises et des Québécois, 
particulièrement des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. La 
population et les employeurs ont ainsi été sensibilisés à l’apport de l’immigration et de la 
diversité, les services publics mettent en place des actions pour prendre en compte les 
besoins d’une population diversifiée dans la prestation de services et des partenariats 
ont été établis pour soutenir les initiatives locales et régionales. 
 
Au 31 mars 2012, près de 89 % des moyens d’action prévus dans le Plan d’action 
avaient été réalisés ou étaient en voie de l’être. Le présent document expose les 
principaux résultats tangibles des actions mises en œuvre à cette date.  
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ORIENTATION 1 – RECONNAÎTRE ET CONTRER LES PRÉJUGÉS ET LA DISCRIMINATION 
 
La sensibilisation, l’éducation et l’information sont nécessaires pour assurer aux 
Québécoises et Québécois de toutes origines une pleine participation à la vie collective, 
en toute égalité et sans discrimination. Les personnes des minorités ethnoculturelles et 
des minorités visibles doivent voir leur apport à la société reconnu et valorisé. Leur 
épanouissement et leur contribution réelle à la vie collective passent par l’élimination 
des préjugés et de la discrimination par l’ensemble des citoyens et des intervenants 
socioéconomiques. Il convient donc de rendre disponible l’information relative aux droits 
et responsabilités de chacun et de s’assurer de joindre le plus grand nombre possible de 
personnes et d’organisations concernées. 
 
Le renforcement de liens de solidarité réels et le développement d’un sentiment 
d’appartenance à la société québécoise requièrent une compréhension réciproque, des 
relations interculturelles harmonieuses et une représentation adéquate de la réalité 
pluraliste d’aujourd’hui dans les secteurs de la culture et des communications.  
 
L’orientation 1 comprend 28 moyens d’action qui s’articulent autour de deux choix 
stratégiques : 

 Éduquer et sensibiliser 

 Favoriser le rapprochement interculturel 
 
État de situation 
 
Ces moyens d’action se déploient ainsi :  
 

Complété En cours de réalisation Non débuté 

8 16 4 

 
Principaux résultats 
 
Au 31 mars 2012, ces moyens d’action ont notamment donné les résultats suivants :  
 
Éduquer et sensibiliser 

 Des milliers de Québécoises et de Québécois, et les employeurs en particulier, ont 
pu voir et entendre dans les médias écrits et électroniques des messages positifs sur 
l’apport des personnes immigrantes à la société québécoise. Les témoignages 
recueillis dans le cadre de la campagne Toutes nos origines enrichissent le Québec 
sont toujours disponibles dans le site Internet du ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. 

 Les citoyens, en particulier les plus vulnérables, sont informés des nouvelles façons 
mises en place par la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse pour traiter les plaintes portées à son attention. Quatre nouveaux dépliants 
ont été produits (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), et deux nouvelles pages sur le 
processus des plaintes ont été mises en ligne dans le site Internet de la 
Commission. 
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 Quelque 10 250 entreprises agricoles ont reçu le guide de la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse sur les droits de la personne en milieu 
agricole. 

 Les quelque 6 000 travailleurs agricoles saisonniers qui viennent travailler chaque 
année au Québec peuvent visionner une vidéo, disponible en versions française et 
espagnole, qui leur fournit des renseignements 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. Cette vidéo a été réalisée 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 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a produit, en 
décembre 2011, un avis intitulé La discrimination systémique à l’égard des 
travailleuses et des travailleurs migrants. 

 Environ 6 000 personnes nouvellement arrivées, notamment celles qui se sont 
inscrites à des cours de français, ont reçu un exemplaire du document Vous avez le 
droit de connaître vos droits. Disponible en français (5 000 exemplaires) et en 
anglais (1 000 exemplaires), ce document a été réalisé par la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse. 

 Les citoyens et les intervenants publics peuvent prendre connaissance du Rapport 
de la consultation sur le profilage racial et ses conséquences, rendu public par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le 11 mai 2011. 
Les citoyens ont aussi été invités à participer à l’une ou l’autre des 116 activités de 
formation, conférences et ateliers sur le profilage racial donnés dans les milieux 
scolaire et communautaire et en milieu de travail dans six régions du Québec.  

 Le Commissaire à la déontologie policière a traité 194 plaintes contenant des 
allégations de profilage racial.  

 Les personnes immigrantes ainsi que les candidates et les candidats à l’immigration 
ont consulté le guide À parts égales, à part entière – L’Égalité entre les femmes et 
les hommes au Québec. Disponible en version imprimée (près de 30 000 copies en 
français et en anglais) ou électronique (disponible en neuf langues), ce document a 
été produit en collaboration par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. 

 Les personnes immigrantes sont mieux renseignées sur les conditions et les modes 
d’habitation au Québec, les ressources et les services publics à leur disposition ainsi 
que la législation et les recours disponibles grâce à six projets subventionnés par la 
Société d’habitation du Québec dans les régions de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches, de Montréal, de Lanaudière et de l’Estrie. 

 La programmation de Télé-Québec fait une place importante à l’innovation, à la 
relève et aux communautés culturelles dans ses émissions, notamment en reflétant 
la composition et les valeurs de la société québécoise, en contribuant au 
développement du sentiment d’appartenance à la collectivité et en valorisant la 
diversité ainsi que les personnes, quels que soient leur statut social et leur origine.  

 Une offre de service visant à mettre en valeur la diversité ethnoculturelle et à 
favoriser la participation des personnes de toutes origines à la vie culturelle du 
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Québec est offerte par 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, le Musée de la 
civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec. 

 Au total, 168 bourses ont été attribuées à des artistes et des écrivains de moins de 
35 ans des communautés culturelles, pour un montant total de 978 000 $, dans le 
cadre du programme Vivacité Montréal du Conseil des arts et des lettres du Québec. 

 L’avis intitulé Une représentation et un traitement équitables de la diversité 
ethnoculturelle dans les médias et la publicité au Québec, réalisé par le Conseil des 
relations interculturelles, a été publié en juin 2009. 

 
Favoriser le rapprochement interculturel 

 Plus de 8 600 élèves des 2e et 3e cycles du primaire et du secondaire ont pu 
participer à des échanges interculturels à l’aide de correspondances, de visites 
réciproques, de sorties et d’activités communes, en vertu du Programme de 
rapprochement interculturel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

 Un calendrier interculturel qui fait état des fêtes et des événements célébrés par les 
élèves est diffusé dans le site Internet du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport. Il permet de sensibiliser les élèves à la diversité ethnoculturelle et  de planifier 
certaines activités pédagogiques. 

 Plus de 400 formatrices et formateurs régionaux en éthique et culture religieuse et 
quelque 20 000 enseignantes et enseignants du primaire et 2 500 du secondaire ont 
été formés par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport relativement au 
programme Éthique et culture religieuse. 

 Le livre La contribution des Noirs au Québec – Quatre siècles d’une histoire 
partagée, produit par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en 
collaboration avec Les Publications du Québec, a été publié.  

 Environ 42 800 jeunes du secondaire ont participé aux expositions mobiles et au 
théâtre forum offerts par les organismes La Fondation de la tolérance, Mise au jeu et 
Ugo.ca. Les écoles qui offrent ces activités bénéficient du soutien du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 Des citoyens de dix régions du Québec ont participé à des activités de 
rapprochement interculturel, financées en vertu du Programme Action diversité ou 
d’ententes conclues entre le ministère de l’Immigration et Communautés culturelles 
et des conférences régionales des élus ou des municipalités. 

 Des activités soulignant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le 
Mois de l’histoire des Noirs et la Semaine d’actions contre le racisme ont été 
organisées avec le soutien du ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles. 

 Des prix ont été remis aux organismes et aux personnes qui contribuent au 
développement d’une société ouverte, moderne et inclusive. Ces prix sont remis 
dans le cadre de partenariats entre le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles et des organismes de la société civile : Culture pour tous 
pour la remise du Prix Charles-Biddle, la Fédération des chambres de commerce du 
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Québec pour le Mérite Maurice-Pollack et la Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec pour le prix Un monde à faire – Hommage à la diversité décerné à 
l’occasion du Gala Reconnaissance.  

 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 a été 
élaboré par le ministère de la Famille. Ce guide vise à sensibiliser les services de 
garde à l’importance de promouvoir les valeurs communes du Québec auprès des 
nouveaux arrivants, d’encourager le rapprochement interculturel et de favoriser la 
participation des parents dans les services de garde éducatifs offerts à leurs enfants. 
Le guide sera publié durant l’année financière 2013-2014. 
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ORIENTATION 2 – RENOUVELER LES PRATIQUES 
 
La participation à la vie économique s’avère d’une importance capitale pour les 
Québécoises et les Québécois de toutes origines. Pour développer leur potentiel et 
participer au développement durable de leur milieu, les personnes immigrantes et des 
minorités ethnoculturelles doivent pouvoir accéder à un emploi à la hauteur de leurs 
compétences et bénéficier des mêmes possibilités d’avancement professionnel que 
leurs concitoyennes et concitoyens, dans le secteur public ou privé.  
 
Puisque l’État sert de modèle, l’administration publique doit accroître ses efforts pour 
devenir plus représentative de toutes les composantes de la population et avoir des 
pratiques de gestion exemptes de discrimination. Elle doit également sensibiliser les 
employeurs et les outiller afin qu’ils puissent assumer pleinement leur responsabilité 
sociale à cet égard. Le gouvernement encourage également le développement de 
l’entrepreneuriat et le cheminement économique des personnes vulnérables.  
 
Afin de faire bénéficier de façon égale les personnes immigrantes et des communautés 
culturelles des services publics offerts à l’ensemble des citoyens, le gouvernement incite 
les institutions publiques à assurer une meilleure prise en compte de la diversité 
ethnoculturelle et à prévenir ou éliminer toute forme de discrimination envers les 
groupes vulnérables. Pour que les personnes aux prises avec des difficultés 
particulières puissent être en mesure de faire connaître les difficultés auxquelles elles se 
heurtent, notamment au moyen de plaintes, la prise en compte de la diversité culturelle 
doit inclure l’amélioration des mécanismes destinés à favoriser l’exercice des droits. 
 
L’orientation 2 comprend 50 moyens d’action qui s’articulent autour de trois choix 
stratégiques : 

 Assurer l’accès, le maintien et la progression en emploi 

 Favoriser un accès équitable aux services publics 

 Améliorer le respect et l’exercice des droits  
 
État de situation 
 
Ces moyens d’action se déploient ainsi :  
 

Complété En cours de réalisation Non débuté 

7 36 7 

 
Principaux résultats 
 
Au 31 mars 2012, ces moyens d’action ont notamment donné notamment les résultats 
suivants :  
 
Assurer l’accès, le maintien et la progression en emploi 

 Le taux d’embauche des personnes des communautés culturelles est passé 
de 10,9 % en 2005-2006 à 14,9 % en 2009-2010, grâce entre autres aux actions 
suivantes du Secrétariat du Conseil du trésor : 
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 plus de 200 associations œuvrant auprès des groupes cibles des programmes 
d’accès à l’égalité en emploi reçoivent systématiquement les offres de 
recrutement dans la fonction publique ainsi que des bulletins d’information; 

 des histoires à succès des personnes des groupes cibles au sein des ministères 
et organismes sont diffusées dans le site Internet du Secrétariat.  

 Le ministère du Conseil exécutif a également joué un rôle significatif dans l’atteinte 
de cet objectif puisque le secrétaire général a intégré, dans les attentes 
gouvernementales 2011-2012 destinées à la haute direction des ministères et 
organismes, l’importance d’accentuer la présence des diverses composantes de la 
société québécoise au sein de leurs ressources humaines. 

 Au 31 mars 2010, 5,9 % du personnel régulier de la fonction publique provenait des 
communautés culturelles, comparativement à 2,9 % en mars 2006. Dans la région 
montréalaise, cette proportion s’élevait à 15,6 % en mars 2010. 

 En plus des entreprises privées, 650 organismes publics sont accompagnés par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse tout au long de 
l’implantation de leur programme d’accès à l’égalité; ils ont aussi accès à des 
modules de formation et des outils informatiques en ligne. 

 Environ 40 gestionnaires du réseau des commissions scolaires ont assisté à une 
formation sur l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des 
organismes publics en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
provenant des groupes cibles; cette formation a été élaborée par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

 Plus de 75 personnes ont suivi le programme d’études menant à une Attestation 
d’études collégiales en techniques policières. Ce programme, qui favorise 
l’embauche de personnes provenant des groupes cibles au sein des services 
policiers, a été élaboré par le ministère de la Sécurité publique, le ministère de 
l’Éducation, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et l’École nationale 
de police du Québec. 

 Une recherche-terrain visant à faire ressortir les problématiques associées à 
l’intégration en emploi des personnes immigrantes en milieu syndiqué a été réalisée 
par la Fédération des travailleurs du Québec grâce notamment au soutien du 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Quelque 200 personnes 
ont aussi assisté à des formations et des demi-journées de sensibilisation et 
six articles ont été publiés dans le journal de la Fédération Le monde ouvrier. 

 Les employeurs québécois ont accès à divers outils élaborés par les ministères de 
l’Immigration et des Communautés culturelles, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
et des Finances et de l’Économie : la trousse en ligne Diversité +, le Cadre de 
référence en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle dans les entreprises 
et le document Gestion de la diversité ethnoculturelle – Recueil des programmes et 
services offerts aux entreprises. Ils bénéficient de services d’accompagnement 
adaptés à leurs besoins en matière de gestion de la diversité et ont accès à un 
répertoire de consultants. Des activités de toutes sortes, notamment des colloques, 
des conférences, des ateliers et des séminaires, leur sont également proposées. 
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 Au total, 3 377 personnes ont bénéficié du Programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME). Ce programme, offert par 
Emploi-Québec en collaboration avec le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles et Investissement Québec, permet aux personnes 
immigrantes nouvellement arrivées ou issues des minorités visibles de réaliser une 
première expérience de travail au Québec dans leur métier ou leur profession. 

 En tout, 335 Québécois des minorités ethnoculturelles ont participé à des maillages 
professionnels organisés par Emploi-Québec et le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, 451 à des stages, 460 à des rencontres professionnelles 
et 178 à des activités de réseautage. 

 Quelque 500 jeunes des minorités ethnoculturelles ont vécu une expérience de 
jumelage avec un mentor grâce au programme Québec pluriel administré par 
Emploi-Québec. Cette initiative s’est traduite par le retour au travail ou aux études de 
309 jeunes.  

 De juin 2008 à janvier 2012, le Fonds afro-entrepreneurs a investi une somme de 
779 200 $ dans 42 entreprises issues des communautés noires de plusieurs régions 
du Québec. Ces entreprises ont contribué à la création ou à la consolidation de 
160 emplois grâce à la participation financière du ministère des Finances et de 
l’Économie et d’un autre partenaire financier. On dénombre aussi 
5 667 participations à des activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat, de 
réseautage et d’accompagnement individuel. Ces mesures, inscrites dans la 
Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat Foncez! Tout le Québec vous admire 
annoncée en novembre 2011 et reconduites jusqu’en 2014, bénéficient d’un 
nouveau fonds de 1 M$. Cette somme est destinée aux entrepreneurs de l’ensemble 
de la diversité qui souhaitent démarrer une entreprise.  

 
Favoriser un accès équitable aux services publics 

 Les directions d’école peuvent bénéficier de sessions de formation sur la gestion de 
la diversité grâce au soutien du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 Au total, 37 cégeps ont organisé des activités sociopédagogiques, socioculturelles et 
parascolaires pour soutenir l’intégration des communautés culturelles et l’éducation 
interculturelle au collégial. 

 Les établissements du réseau de la santé et les agences de santé et de services 
sociaux sont maintenant en mesure de répertorier les plaintes pour des motifs de 
discrimination ou de racisme. 

 Les policiers du Québec bénéficient de plus en plus de formations destinées à 
développer leurs compétences en interculturel et en profilage racial et social. Les 
corps de police utilisent notamment les 13 capsules vidéo thématiques conçues par 
le Service de police de la Ville de Montréal et l’École nationale de police du Québec. 

 Afin de soutenir l’établissement de partenariats solides entre les groupes 
communautaires et les services de police, le ministère de la Sécurité publique a mis à 
la disposition des corps de police le Répertoire des programmes de prévention de la 
criminalité et de promotion de la sécurité utilisés par les services de police du 
Québec. Une des sections porte sur les programmes, activités et outils relatifs aux 
personnes immigrantes nouvellement arrivées. Une mise à jour est en cours et la 
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nouvelle version du répertoire sera bientôt disponible dans le site Internet du 
ministère. 

 Un expert-conseil en police communautaire de l’École nationale de police du Québec 
met à jour en continu les éléments de formation relatifs à la police communautaire et 
aux compétences nécessaires à l’intervention dans un contexte de diversité culturelle 
qui sont présentés sous forme de documents ou de matériel audiovisuel. 

 Un test psychométrique qui sert notamment à évaluer les facteurs d’inconduite 
associés au racisme fait maintenant partie des conditions d’admission au programme 
de formation des aspirants policiers de l’École nationale de police du Québec. 

 Une formation sur la diversité ethnoculturelle et le profilage racial fait maintenant 
partie de la formation de base des constables spéciaux de l’École nationale de police 
du Québec. 

 La formation destinée aux nouveaux agents des services correctionnels à l’École 
nationale de police du Québec couvre maintenant les dimensions de la diversité 
ethnoculturelle et de la diversité sexuelle; quelque 200 nouveaux agents ont bénéficié 
de cette formation depuis le 1er mars 2010.  

 Un rappel a été effectué auprès des directions générales adjointes des Services 
correctionnels et auprès du personnel concerné pour préciser que les personnes des 
communautés culturelles et des minorités sexuelles ont droit aux mêmes services 
que l’ensemble des personnes incarcérées ou qui purgent leur peine dans la 
communauté et que le mandat des Services correctionnels est de faciliter leur 
réinsertion sociale.  

 Un énoncé en matière de lutte contre le racisme et la discrimination a été ajouté dans 
l’introduction du Guide de pratiques policières le 20 mars 2012. 

 
Améliorer le respect et l’exercice des droits  

 Le délai moyen de traitement des plaintes par la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse est de 338 jours, à l’exclusion des dossiers 
judiciarisés, ce qui constitue une diminution de 41 % par rapport à 2008-2009. Au 
total, 75 % des dossiers ont été traités et finalisés dans un délai moyen de 161 jours. 

 Un plus grand nombre de dossiers peuvent être adressés au Tribunal des droits de la 
personne grâce à l’élaboration d’une politique sur la représentation judiciaire par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et la formation de 
son personnel. 

 Une enquête réalisée par la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse sur l’accès à la résidence pour les médecins diplômés à l’extérieur du 
Canada et des États-Unis a permis de structurer la recherche de la preuve dans les 
enquêtes systémiques. 

 Plus de 1 000 personnes nouvellement arrivées ont bénéficié de séances 
d’information sur leurs droits et 87 personnes ont été accompagnées dans leurs 
démarches pour faire valoir leurs droits, grâce à quatre projets d’organismes 
communautaires subventionnés par le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. Ces projets ont aussi permis de former 145 intervenants 
des organismes communautaires afin qu’ils puissent offrir ces services à leur 
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clientèle. Le guide Apprendre le Québec, distribué aux personnes nouvellement 
arrivées et aussi disponible dans Internet, contient également de l’information sur les 
droits de la personne et les recours disponibles. 

 Les signalements des sites diffusant de la propagande haineuse ou raciste sont 
vérifiés par la Sûreté du Québec. 

 Un bulletin d’information Les crimes haineux au Québec en 2009 est diffusé dans le 
site Internet du ministère de la Sécurité publique et un bref portrait des crimes 
haineux en 2011 apparaît dans le bulletin La criminalité au Québec en 2011 : 
principales tendances. 
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ORIENTATION 3 – COORDONNER LES EFFORTS 
 
De nombreux intervenants notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de 
la culture, des communications, de la sécurité publique, de la santé et des services 
sociaux, ont déjà consenti d’importants efforts pour rendre la société québécoise plus 
inclusive et exempte de racisme et de discrimination. Des projets intéressants ont vu le 
jour sur le terrain, apportant des effets parfois importants et structurants, parfois de 
portée plus limitée.  
 
L’un des défis actuels est d’appuyer les collectivités dans leurs efforts pour faire de la 
diversité ethnoculturelle un facteur stratégique de développement et de vitalité des 
territoires. Pour relever avec succès cet important défi, le gouvernement s’est donné 
comme objectif de se doter d’un cadre d’intervention qui permet d’assurer 
l’harmonisation et la cohérence des actions des divers acteurs socioéconomiques. Il 
peut ainsi assumer son leadership, documenter les diverses dimensions de la 
participation, surveiller les situations et les dynamiques susceptibles d’avoir des effets 
discriminatoires et assurer le suivi des mesures mises en place. 
 
Cette orientation comprend 28 moyens d’action inscrits dans trois choix stratégiques : 

 Impliquer la société civile et accroître les partenariats 

 Stimuler et déployer les efforts gouvernementaux 

 Évaluer et mesurer la discrimination  
 
État de situation 
 
Ces moyens d’action se déploient ainsi :  
 

Complété En cours de réalisation Non débuté 

6 21 1 

 
Principaux résultats 
 
Les résultats présentés ci-après portent surtout sur le choix stratégique Impliquer la 
société civile et accroître les partenariats puisque les autres choix stratégiques 
concernent essentiellement la gouvernance du Plan d’action. Au 31 mars 2012, les 
moyens d’action concernés ont donné notamment les résultats suivants.  

 Les personnes immigrantes et des minorités culturelles trouvent un milieu plus 
accueillant dans les régions du Québec et peuvent participer à la vie sociale et 
culturelle grâce aux activités et outils produits dans le cadre des 22 ententes de 
régionalisation de l’immigration signées par le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles avec des conférences régionales des élus et des 
municipalités. 

 Dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, des outils d’accueil 
et d’intégration de nouvelles populations issues de l’immigration dans les 
37 municipalités rurales du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont été élaborés grâce au 
soutien du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, notamment le Guide pratique pour structurer l’immigration en milieu rural. 
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Le modèle d’intégration, les résultats et les meilleures pratiques sont diffusés à 
l’échelle nationale. 

 Les membres de six conférences administratives régionales ont été sensibilisés aux 
questions relatives à l’intégration de personnes immigrantes et à la lutte contre le 
racisme et la discrimination. 

 Au total, 1 132 municipalités et les 89 municipalités régionales de comté (MRC) ou 
territoires équivalents ont reçu un bulletin d’information afin de les inciter à inscrire le 
rapprochement interculturel dans leur plan d’action en faveur des familles. Elles ont 
aussi été sensibilisées à cet important enjeu par le Carrefour action municipale et 
famille, organisme désigné par le ministère de la Famille pour accompagner les 
municipalités et les MRC dans le développement des politiques familiales. 

 Le ministère de la Santé et des Services sociaux a confié la responsabilité du 
dossier des aînés issus des communautés culturelles à un coordonnateur spécialisé 
en maltraitance. 

 En tout, 18 organismes communautaires œuvrant auprès des personnes 
immigrantes et des communautés culturelles bénéficient du soutien du ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale en vue de promouvoir la valeur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes auprès de cette clientèle, au moyen d’ententes avec les 
conférences régionales des élus ou de la mesure Placer l’égalité au cœur de la 
diversité. 

 Les ententes du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale conclues avec 
Montréal, Longueuil, Laval, Gatineau, Sherbrooke et Québec ont donné lieu à la 
mise en œuvre de nombreux projets, concrets et structurants, afin de faciliter le 
rapprochement entre femmes de toutes origines et de favoriser le partage des 
valeurs communes de la société québécoise. 

 De 2009 à 2011, près de 43 000 personnes ont participé à des activités (animation, 
mentorat, médiation culturelle, soutien à la pratique des arts et de la culture) liées à 
l’intégration et à la participation des personnes des minorités ethnoculturelles à la vie 
culturelle québécoise, et mises en place grâce à des ententes de développement 
culturel conclues entre le ministère de la Culture et des Communications et les 
municipalités ou les municipalités régionales de comté. 

 Au total, 76 projets destinés à accroître la participation des résidants des HLM issus 
des communautés culturelles et des minorités visibles au développement de leur vie 
associative et communautaire ont été soutenus grâce au Programme d’aide à 
l’initiative communautaire et sociale de la Société d’habitation du Québec.  

 En tout, 41 personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles ont pu 
bénéficier d’un service de jumelage destiné à favoriser l’accès à un logement 
abordable et décent grâce au soutien de la Société d’habitation du Québec. 

 Plus de 40 personnes ont intégré un conseil d’administration grâce au projet 
Leadership Montréal, soutenu par le ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles en partenariat avec la Conférence régionale des élus de Montréal. Une 
liste de 100 personnes immigrantes capables de siéger à des conseils 
d’administration et un cercle de leaders ont été constitués. Cinquante personnes ont 
participé aux formations offertes et plus de 270 à des activités de réseautage et de 
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formation. Vingt jumelages entre des leaders émergents et des administrateurs ont 
aussi été réalisés. 

 Pour accroître la participation des femmes immigrantes et des communautés 
culturelles dans les postes de décision des instances locales et régionales, 
14 projets ont été réalisés dans le cadre du programme À égalité pour décider du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 Une campagne média, comportant notamment la diffusion de 10 000 affiches 
promotionnelles et de 13 000 signets, a été réalisée par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vue de hausser le 
nombre de candidatures de personnes issues des communautés culturelles aux 
élections municipales de 2009. 

 Un comité de représentation et de concertation composé de 15 jeunes des 
communautés culturelles et des minorités visibles a été mis sur pied par le 
Secrétariat à la jeunesse afin de permettre aux jeunes de ces groupes cibles de 
mieux faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins et de les associer aux 
débats publics et aux discussions qui concernent la jeunesse québécoise. De plus, 
30 jeunes des minorités ethnoculturelles siègent au sein des forums jeunesse 
régionaux. 

 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. Au 
31 mars 2012, les conseils d’administration des sociétés d’État visées par la Loi sur 
la gouvernance, sont formés à 10,8 % de personnes des communautés culturelles, 
autochtones et anglophones. 

 Des articles sur le racisme et la discrimination ont été publiés dans les bulletins de 
veille stratégique gouvernementale. 

 Au total, 106 portraits statistiques de groupes ethnoculturels et des recherches sur 
les femmes immigrantes et des communautés culturelles ont été publiés par le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. 

 Deux études, l’une portant sur les femmes immigrantes et l’autre sur l’intégration 
économique des femmes immigrantes, ont été réalisées par le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles. 

 Diverses recherches ont été menées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, la plupart en collaboration avec des chercheurs et chercheuses universitaires. 
Elles ont porté notamment sur :  

- les services d’accueil et d’intégration scolaire des élèves issus de 
l’immigration (2012);  

- la persévérance et la réussite scolaires des jeunes issus de l’immigration en 
milieux pluriethniques (2012); 

- la réussite scolaire des jeunes des communautés noires au secondaire 
(2009);  

- la réussite scolaire des jeunes québécois issus de l’immigration au secondaire 
(2010); 
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- le vécu scolaire des élèves originaires de l’Asie du Sud au secondaire  (2011-
2012); 

- 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 à 
2008. Le rapport de recherche (2012) est disponible dans Internet. 

 Une synthèse statistique sur l’incapacité des personnes handicapées des 
communautés ethnoculturelles a été publiée dans la revue Passerelle par l’Office 
des personnes handicapées du Québec. 

 Au total, 367 employés des ministères et organismes gouvernementaux ont reçu une 
formation sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) et 33 actions ont été 
réalisées en intégrant l’ADS. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Les principales réalisations présentées dans ce rapport illustrent la variété et l’ampleur 
des efforts déployés dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 2008-2013 La 
diversité : une valeur ajoutée pour favoriser la participation de tous à la société 
québécoise, en toute égalité et sans discrimination. 
 
Depuis le lancement du Plan d’action, 89 % des moyens d’action ont été mis en œuvre. 
Ils joignent de multiples clientèles et touchent à divers facteurs aptes à éliminer les 
préjugés et la discrimination et à construire un Québec plus égalitaire et plus riche de la 
participation de tous ses citoyens. 
 
D’autres résultats prometteurs sont à venir puisqu’une vingtaine de ministères et 
organismes poursuivent les efforts entrepris en collaboration avec leurs partenaires. 


