OBJECTIFS RÉGIONAUX EN MATIÈRE D’IMMIGRATION ET DE DIVERSITÉ CULTURELLE

Contexte
Les objectifs régionaux en matière d’immigration et de diversité culturelle à Laval, ci-dessous
énumérés sont issus des principaux enjeux relatifs à l’immigration identifiés par les partenaires
lavallois à partir des rencontres des différents comités en immigration, des démarches de
réflexion et de nombreuses consultations et concertations qui se sont tenues dans la région au
cours des cinq (5) dernières années. Mentionnons à ce titre :


Les différents comités en immigration et pour l’accueil des réfugiés à Laval mis en place et
coordonnés par Ville de Laval;



Le processus de réflexion à l’échelle régionale intitulé « Repensons Laval » qui a été initié par
Ville de Laval en avril 2015 dans le cadre de l’élaboration de la vision stratégique Laval 2035
et du plan stratégique « Urbaine de nature-Laval 2020 »;



Le Colloque sur l’immigration à Laval « De l’accueil à l’intégration : diagnostic, parcours et
expériences » tenu en octobre 2014 et organisé par le Carrefour d’Intercultures de Laval en
collaboration avec le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC);



Les groupes de discussion sur le thème de l’immigration organisé par la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de Laval lors de l’élaboration du Plan quinquennal de développement (PQD) de
la région de Laval 2014-2019;



Les consultations tenues en 2012 par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) dans le cadre des visites des régions sur le thème de l’intégration des
personnes immigrantes;



Le chantier du Forum social de Laval tenu en 2012 dont l’une des thématiques portait sur
« l’immigration, l’intégration et citoyenneté : œuvrons ensemble pour un Laval qui nous
ressemble »;



Les « Rendez-vous interculturel » organisés depuis 2007 par le sous-comité formation du
Comité des partenaires en immigration.
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L’objectif général qui ressort des réflexions et consultations ci-dessus mentionnées est de
favoriser l’accueil et l’intégration économique, sociale, linguistique et culturelle des personnes
immigrantes et des minorités ethnoculturelles dans un milieu de vie dynamique et inclusif, ouvert
à la diversité et aux échanges interculturels.
Objectifs
1. Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour faciliter l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes à la communauté lavalloise et soutenir des projets novateurs
favorisant l’harmonisation des interventions des partenaires en matière d’immigration;

1.1.

Assurer la mobilisation et la concertation multisectorielle en matière d’immigration,
de façon à ce que, notamment, les besoins particuliers des personnes réfugiées soient
pris en compte;

1.2.

Informer et sensibiliser la société d’accueil, les intervenants des diverses organisations
lavalloises à l’accueil et à l'intégration des populations issues de l’immigration dont les
personnes réfugiées;

1.3.

Faciliter l’intégration sociale, économique, culturelle et linguistique des personnes
immigrantes et leur pleine participation au développement du territoire, en
soutenant, entre autres, le travail des intervenants communautaires scolaires
interculturels (ICSI).

2. Promouvoir l’apport de l’immigration auprès de la population, favoriser l’ouverture à la
diversité ethnoculturelle et faciliter le développement de relations interculturelles
harmonieuses à Laval, dans une perspective de développement d’une communauté
accueillante et inclusive;
2.1. Encourager l'ouverture à la diversité et favoriser la cohabitation et le dialogue
interculturel entre les personnes immigrantes et la société d’accueil;
2.2. Gérer harmonieusement l’intégration des immigrants et la pluralité culturelle;
2.3. Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et la radicalisation.
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3. Susciter l’avancement des connaissances en faveur de l’ensemble des acteurs sur les
caractéristiques sociologiques, linguistiques et économiques des différentes cohortes de
personnes immigrantes s’installant à Laval et sur les facteurs essentiels au développement
d’une communauté dynamique, accueillante et inclusive;
3.1. Enrichir les connaissances sur les diverses caractéristiques de l’immigration à Laval;
3.2. Assurer une veille active en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion dans la
région de Laval;
3.3. Identifier tous les obstacles, réels ou potentiels susceptibles de freiner le développement
d’une collectivité accueillante à Laval.
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