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AXE A : Promotion et communication 

 
Objectif A.1 
Mettre en valeur la diversité culturelle 
Moyens 

 Par la tenue d'événements, leur promotion et la reconnaissance de l'excellence, faire valoir la richesse de la diversité culturelle présente sur le territoire  
 Favoriser la représentation d’artistes et artisans issus des communautés culturelles 

 
Objectif A.2 
Favoriser le rapprochement interculturel  
Moyens 

 Contribuer à la réalisation d’activités interculturelles communautaires   
 Encourager et faciliter les rencontres et les collaborations interculturelles 
 Participer à la mise sur pied du centre interculturel 

 
Objectif A.3 
Faciliter la communication interculturelle 
Moyens 

 Offrir de la formation favorisant le développement d’une approche interculturelle dans la prestation des services de la Ville 
 Se doter d’outils permettant de faciliter la communication interculturelle dans les milieux de vie 
 Transmettre un message d'ouverture à la différence et d'inclusion 

 
AXE B : Rétention et intégration 

 
Objectif B.1 
Favoriser la venue et la rétention des personnes immigrantes à Gatineau 
Moyens 

 Faire connaître Gatineau afin de favoriser l'intégration des personnes immigrantes et de développer le sentiment d'appartenance à la ville 
 Contribuer à l’adaptation de l’offre de logement aux changements démographiques  
 Collaborer aux efforts de régionalisation vers Gatineau 
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Objectif B.2 
Créer les conditions favorables à l’intégration socioculturelle et économique  
Moyens 

 Favoriser l’autonomie financière des nouveaux arrivants 
 Créer un lieu central et rassembleur favorisant le sentiment d'appartenance à Gatineau et permettant les rencontres et les échanges entre citoyens de 

toutes origines 
 Être à l'affut des tendances, des meilleures pratiques et des données récentes en rapport avec l'immigration et l’intégration de la diversité culturelle 

 
 

AXE C : Concertation, convergence et complémentarité 
 
Objectif C.1 
Favoriser la convergence et la complémentarité des actions entreprises par la ville et les organismes du milieu 
Moyens 

 Optimiser l'offre totale des services offerts sur le territoire 
 En partenariat avec le milieu, se doter d’une instance et de moyens de concertation sur les grands enjeux et défis de la diversité culturelle à Gatineau 

 
 
Objectif C.2 
Mettre en place une structure de consultation citoyenne visant à poursuivre le développement de la politique en matière de 
diversité et de son plan d’action qui y est rattaché 
Moyens 

 Offrir des séances de réflexion citoyenne afin d'évaluer le bilan des actions posées par la section de la diversité culturelle et d'orienter le plan d'action à 
venir 
 

 
Objectif C.3 
Voir à l’intégration transversale des principes et objectifs de la politique de la diversité au sein de l'appareil municipal 
Moyens 

 Préparer des présentations sur des questions reliées au dossier de la diversité culturelle afin d'orienter les décisions relatives à l’accueil et l’intégration  
 Organiser une rencontre interservices de la Ville de Gatineau afin de faire un bilan des actions posées par la section de la diversité culturelle 
 Développer des liens avec différents services municipaux et intervenants du milieu afin de favoriser l’intégration des citoyens de diverses origines 


