
Comité plénier huis clos| 15 octobre 2019

Sommet du vivre-ensemble 
et plan d’action 2019-2020 (entente MIFI)

Diversité culturelle et vivre-ensemble
Service des arts, de la culture et des lettres



Objectifs de la présentation

 Présenter le bilan du plan d’action 2017-2019;

 Faire un retour sur le Sommet du vivre-ensemble du 20 avril 2018;

 Présenter le plan d’action du vivre-ensemble;

 Présenter la Table de concertation du vivre-ensemble et de l’immigration;

 Présenter les paramètres de l’entente 2019-2020 avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI) *;

 Présenter le plan d’action 2019-2020 en matière de diversité culturelle;

 Faire entériner les recommandations.
* Anciennement appelé: ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI)
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Bilan du plan d’action 2017-2019
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Activité Résultats Investissement 
MIDI

Sensibiliser le milieu aux défis de la 
diversité culturelle (ateliers et formations)

1 320 personnes ont été jointes dans le cadre
des formations, des ateliers de sensibilisation 
et de médiation interculturelle 
(en collaboration avec nos partenaires)

20 098 $

Appuyer l'organisation des activités et des 
projets visant le rapprochement 
interculturel

17 200 personnes jointes par les activités 
telles que la Journée gatinoise de la diversité 
culturelle, le Mois de l’histoire des noirs, etc. 

148 978 $



Bilan du plan d’action 2017-2019 (suite)
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Activité Résultats Investissement MIDI

Appuyer les activités faisant la promotion de 
l’entreprenariat 

1 600 personnes touchées par cette activité (Foire 
interculturelle des entrepreneurs) 

16 000 $

Offrir des tours de ville en autobus aux 
nouveaux arrivants

1 002 personnes ont pu profiter de ces tours lors des 21 
tours de ville offerts

29 782 $

Appuyer les activités et projets du milieu 
répondant aux priorités municipales et 
provinciales en matière de diversité culturelle 

4 000 participants aux diverses activités organisées par 
les organismes du milieu

41 128 $

Tenir le Sommet du vivre-ensemble 212 participants 41 002 $

Frais administratifs 33 000 $

Total 25 334 participants 329 989 $



Bilan financier du plan d’action 2017-2019
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Montants prévus Rapport final

MIDI Ville MIDI Ville Total MIDI et Ville

Investissements 
/projets

297 000 $ 90 720 $ 296 989 $ 101 847 $ 398 836 $

Administration 33 000 $ 33 000 $ 9 000 $ 42 000 $

Services 250 000 $ 100 594 $ 100 594 $

Ressources 
humaines

602 340 $ 313 500 $ 313 500 $

Sous-total 330 000 $ 943 060 $

Total 1 273 060 $ 329 989$ 524 941 $ 854 930 $



Sommet du vivre-ensemble

 Le 20 avril 2018 : Premier Sommet du vivre-ensemble tenu par la Ville;
 Initiative lancée par le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Objectifs
– Favoriser le dialogue entre les membres de la communauté;
– Mettre en commun la compréhension des enjeux liés à la diversité culturelle;
– Faciliter l’échange des meilleures pratiques.

Organisation
– Organisateur : Service des arts, de la culture et des lettres;
– Comité de pilotage : représentants de l’administration municipale, élus, intervenants du milieu

communautaire;
– Comité de gestion : représentants de plusieurs services municipaux.
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Sommet du vivre-ensemble (suite)

 Collaboration institutionnelle
– Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
– Commission canadienne pour l’UNESCO;
– Fondation canadienne des relations raciales;
– Observatoire international des maires sur le vivre-ensemble.

 Résultats
– Grand succès de participation et de couverture médiatique;
– Participation de 212 personnes (179 citoyens et représentants d’organismes, 33 élus et représentants de

la Ville de Gatineau);
– Consultation sur le modèle gatinois en matière d’accueil et d’inclusion des nouveaux arrivants;
– Définition d’un cadre de référence en vue de l’élaboration d’un plan d’action pour le vivre-ensemble en

fonction des propositions des participants;
– Adhésion officielle de la Ville de Gatineau à l’Observatoire international des maires sur le vivre-ensemble

(en clôture du Sommet).
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Sommet du vivre-ensemble (suite)
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Recommandations
1. Amélioration du modèle gatinois en matière de diversité culturelle;
2. Actions individuelles favorisant le vivre-ensemble dans les quartiers, les milieux de travail, les 

lieux partagés et les institutions fréquentées;
3. Priorités que la Ville de Gatineau devrait adopter en matière de diversité culturelle et de 

vivre-ensemble;
4. Espace, lieux, conditions, occasions ou circonstances à créer ou sur lesquels miser pour 

favoriser les rencontres, l’échange et le vivre-ensemble.

Insertion des propositions du Sommet dans les politiques et les pratiques urbaines novatrices 
recommandées par l’UNESCO et l’ONU-HABITAT
• Inclusion économique;
• Inclusion par le logement;
• Inclusion par l’éducation;
• Inclusion par les services publics de santé;
• Inclusion par l’accessibilité aux espaces publics;
• Inclusion par l’égalité des sexes;
• Inclusion par l’expression culturelle;
• Inclusion par les droits sociaux;
• Inclusion par la participation politique;
• Inclusion par la participation civique.



Plan d’action du vivre-ensemble issu du 
Sommet
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Contexte
- Sous le leadership de madame Maude Marquis-Bissonnette, conseillère du district du Plateau;
- Poursuite des rencontres du comité de pilotage;
- Recommandations du comité de pilotage formulées dans le rapport final du Sommet;
- Élaboration du plan d’action du vivre-ensemble;
- Le plan d’action sera porté par les partenaires de la Table de concertation du vivre-ensemble et

de l’immigration et la Ville de Gatineau.



Table de concertation du vivre-ensemble 
et de l’immigration
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VOLETS D’INTERVENTION
Volet 1: Vivre-ensemble Veiller à ce que le climat social demeure accueillant et sécuritaire

Volet 2: Immigration Assurer une offre complète et cohérente pour l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants

OBJECTIFS
Favoriser le vivre-ensemble et le dialogue constant entre tous les groupes qui constituent Gatineau

Mettre en valeur ce qui unit les Gatinois et faciliter le dialogue sur les enjeux qui nous éloignent les uns des autres

Assurer une meilleure cohésion sociale et une plus grande équité

Lutter de manière préventive contre la discrimination, la xénophobie, le racisme, la radicalisation, la montée des inégalités, l’isolement et la
ghettoïsation

PLAN D’ACTION DU VIVRE-ENSEMBLE

1. Mise en place d’une Table de concertation du vivre-ensemble et de l’immigration incluant deux volets d’intervention

2. Mise en place d’actions afin de consolider le rôle de la Ville en matière de vivre-ensemble et d’immigration



Table de concertation du vivre-ensemble 
et de l’immigration – Composition
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IDENTIFICATION TITRE ORGANISME
Représentant municipal

Maude Marquis-Bissonnette Conseillère, district du Plateau Ville de Gatineau

Représentants gouvernementaux

Greg Fergus Député fédéral de Hull – Aylmer Gouvernement fédéral

Mathieu Lacombe Député de Papineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais Gouvernement du Québec

Représentant Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Gouvernement du Québec

Représentants d’organismes (un représentant sera identifié par organisme)

• Association des femmes immigrantes de l’Outaouais
• Service intégration travail Outaouais
• Accueil Parrainage Outaouais
• Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
• Table Éducation Outaouais

• Jeunesse idem
• Centre islamique de l’Outaouais
• Centre d’innovation des Premiers Peuples
• Conseil de la communauté noire de Gatineau
• Regional Association of West Quebecers



Cheminement
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SOMMET DU VIVRE-ENSEMBLEPLAN D’ACTION DE LA
VILLE PMD 2017-2019

COMITÉ DE PILOTAGE
DU SOMMET

PLAN D’ACTION DE LA
VILLE PMD 2019-2020

PLAN D’ACTION
DU VIVRE-ENSEMBLE

TABLE DE CONCERTATION
DU VIVRE-ENSEMBLE ET

DE L’IMMIGRATION

(PMD : Programme Mobilisation-Diversité du MIFI)



Cadre de l’entente 2019-2020 avec le MIFI

 Le 11 février 2019 : ouverture de la période de dépôt des demandes d’aide financière
triennales au Programme Mobilisation-Diversité;

 Le 15 avril 2019 : dépôt de la demande d’aide financière de la Ville de Gatineau (1 225 500 $
sur 3 ans). Cette nouvelle demande se base sur les résultats du Sommet du vivre-ensemble et
la continuité des actions qui ont démontré un impact positif;

 L’été 2019, le MIFI révise les normes de ses programmes et propose une entente annuelle avec
les municipalités en attendant la révision du Programme Mobilisation-Diversité;

 Le 23 juillet 2019, réception de la réponse favorable du MIFI.
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Cadre de l’entente 2019-2020 avec le MIFI (suite)

 Entente d’un an allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (le soutien est rétroactif);

 Aide financière de 400 000 $ (plafond annuel de financement);

 Entente 2017-2019 avec le MIFI accordait une subvention de 330 000 $ (165 000 $ par
année) à la Ville pour une période de deux ans;

 Augmentation de 235 000 $ de la subvention pour l’année 2019-2020 nous permet de
bonifier les actions en cours et réaliser 6 nouvelles initiatives;

 Contribution complémentaire de la Ville : argent, ressources humaines et services pour
un total de 449 000 $.
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ENTENTE DU MIFI – PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ (PMD)

Plan d’action 2019-2020 de la Ville de Gatineau
Arrimage des priorités du Sommet avec les six axes du PMD du MIFI : 
 Attraction
 Concertation
 Mobilisation 
 Préparation des milieux
 Rapprochement interculturel
 Sensibilisation

Cadre de l’entente 2019-2020 avec le MIFI (suite)



Cadre financier de l’entente 2019-2020 
avec le MIFI
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MIFI Ville Total MIFI et Ville

Investissement/projets 360 000 $ 84 000 $ 444 000 $

Services/RH/administration 40 000 $ 365 000 $ 405 000 $

Total 400 000 $ 449 000 $ 849 000 $



Plan d’action 2019-2020 
Programme Mobilisation-Diversité
Le Programme Mobilisation-Diversité comprend 6 axes et la Ville propose
les actions suivantes dans le cadre de ces axes:
Attraction
 Développer une stratégie de visibilité et de communication de la diversité culturelle et du vivre-

ensemble à Gatineau (nouvelle initiative).

Concertation
 Mettre sur pied une structure et une mécanique de concertation sur le vivre-ensemble à Gatineau

(nouvelle initiative).

Mobilisation
 Soutenir des initiatives locales qui favorisent le rapprochement interculturel, la promotion de la 

diversité culturelle et l’inclusion (nouvelle initiative).
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Plan d’action 2019-2020 
Programme Mobilisation-Diversité (suite)

Préparation des milieux
 Mettre en place des conditions pour favoriser une plus grande diversité culturelle au sein de

l'administration municipale (nouvelle initiative);
 Contribuer au volet diversité culturelle du Sommet Jeunesse de Gatineau (nouvelle initiative);
 Participer au Forum sur l'inclusion socio-culturelle et économique des artistes issus de l'immigration

(nouvelle initiative);
 Organiser des tours de ville en autobus pour les nouveaux arrivants;
 Soutenir la foire interculturelle des entrepreneurs;
 Soutenir et promouvoir le système de médiation interculturelle;
 Soutenir des activités ponctuelles.
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Plan d’action 2019-2020 
Programme Mobilisation-Diversité (suite)

Rapprochement interculturel
 Soutenir les activités de la Ville et des partenaires visant le rapprochement interculturel.

Sensibilisation
 Former en efficacité interculturelle les employés des services municipaux de première ligne et les

intervenants des milieux communautaires;
 Soutenir le programme Compétences parents-enfants;
 Soutenir les initiatives visant l’ouverture à la diversité dans les écoles dont les ateliers de sensibilisation.
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Recommandations

CP-ACL-2019-30
Accepter le dépôt du bilan du plan d’action 2017-2019 conclu avec le MIDI.

CP-ACL-2019-31
Accepter la création de la table de concertation du vivre-ensemble et de l’immigration et mandater
l’administration pour la mettre en place.

CP-ACL-2019-32
Autoriser le Service des arts, de la culture et des lettres à déposer une demande de soutien financier au
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration afin de soutenir les efforts de la Ville de
Gatineau en matière du vivre-ensemble et d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.

CP-ACL-2019-33
Adopter le plan d’action de l’entente 2019-2020 avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration qui permet l’octroi d’une subvention de 400 000 $ à la Ville de Gatineau.
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Recommandations (suite)
CP-ACL-2019-34
Autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence
l’assistant-greffier à signer l’entente 2019-2020 entre la Ville de Gatineau et le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

CP-ACL-2019-35
Autoriser le trésorier à prévoir la somme de 449 000 $, la contribution de la Ville de
Gatineau, à la réalisation du plan d’action de l’entente 2019-2020 avec le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

CP-ACL-2019-36
Autoriser le trésorier à virer toutes les sommes reçues aux budgets 2019 et 2020 au Service
des arts, de la culture et des lettres dans le cadre de l’entente intervenue entre la Ville de
Gatineau et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
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