
1



TABLE DES MATIÈRES
Mot de bienvenue ............................................................... 3
Contexte ................................................................................. 6
Modèle gatinois ................................................................... 7
Défis .......................................................................................11
Collectivité accueillante et inclusive ..........................12
Fonctionnement du World Café ...................................14
Intervenants ........................................................................15

Programmation artistique ..............................................18
Test de «quotient interculturel» ...................................20
Glossaire ...............................................................................21
Références et liens utiles ................................................23
Notes du participant ........................................................24
Déroulement de la journée ...........................................26

REMERCIEMENTS
PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES PRINCIPAUX

COLLABORATEURS

2

Avec le soutien de

Parlez-en :  Suivez-vous : 
#VivreEnsemble
#Gatineau

@ville_gatineau@villegatineau



3

MOT DE BIENVENUE
MOT DU MAIRE,  
M. MAXIME PEDNEAUD-JOBIN

Gatineau possède une longue tradition d’accueil, d’intégration et 
de rapprochement entre les différentes communautés culturelles 
et grâce à des partenariats forts avec des organismes bien ancrés 
sur le terrain, notre cas est cité en exemple à bien des égards 
au Québec. Mais le terrible événement survenu l’an dernier à la 
grande mosquée de Québec ainsi que des incidents de natures 
diverses survenus ailleurs dans le monde nous rappellent que 
nous devons continuer à être proactifs et tisser des liens entre les 
communautés.

La Ville de Gatineau a souhaité offrir la possibilité aux citoyens 
de se retrouver autour d’un sommet du vivre-ensemble. Axé sur 
le partage et la mise en commun des enjeux et de meilleures 
pratiques de l’inclusion, ce sommet se veut avant tout un rendez-
vous pour toutes les Gatinoises et tous les Gatinois.

L’objectif de cette journée de discussion et d’échange est 
d’engager un dialogue pour trouver des solutions concertées à 
l’intégration sociale et économique des personnes immigrantes. 
Nous souhaitons également réfléchir aux façons de consolider le 
vivre-ensemble à Gatineau.

Je constate avec une grande joie que les citoyens et les partenaires ont répondu en masse à cette invitation. 
En plus des panels, un exercice de consultation et de priorisation des actions sera proposé. Vous aurez 
l’occasion de visiter le salon des exposants qui pourront répondre à toutes vos questions.

En 2008, nous avons été la première ville au Canada à adopter une politique en matière de diversité culturelle. 
Nous voulons continuer à pousser la réflexion plus loin en établissant un dialogue ouvert auquel prendra part 
l’ensemble de la communauté.

Je nous souhaite un beau sommet et je vous remercie de votre présence.

Le maire,

 
Maxime Pedneaud-Jobin
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MOT DU MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE 
L’INCLUSION DU QUÉBEC, M. DAVID HEURTEL

Un événement novateur et mobilisateur

Alors qu’elle tient son premier Sommet sur le vivre-ensemble, la Ville de Gatineau 
démontre l’importance qu’elle accorde à la concertation de tous ses acteurs pour 
encourager le rapprochement interculturel et reconnaître l’apport de la diversité.

Gatineau est une destination importante pour les personnes immigrantes qui 
s’établissent au Québec. Ces personnes répondent aux besoins urgents des 
entreprises régionales et contribuent au dynamisme des collectivités. Lors de ma 
visite dans la région, j’ai pu constater l’engagement des représentants de la Ville, 
des organismes socioéconomiques et communautaires ainsi que des entreprises 
à agir concrètement pour favoriser l’inclusion et la participation des nouveaux 
arrivants. Je suis � er que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion contribue � nancièrement à la réalisation du sommet d’aujourd’hui.

Je souhaite à toutes les participantes et à tous les participants un dialogue 
fructueux et une expérience enrichissante.

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

David Heurtel
Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et député de Viau 
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MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA COMMISSION CANADIENNE POUR L’UNESCO, 
M. SÉBASTIEN GOUPIL

Chères participantes,
Chers participants,

La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) est 
fière de s’associer au Sommet du vivre-ensemble de la Ville de 
Gatineau. Les sujets qui y seront abordés cadrent parfaitement 
avec nos objectifs de paix, d’inclusion et de réconciliation. Pour 
réaliser ces objectifs ambitieux, nous avons la chance de pouvoir 
compter sur des réseaux comme la Coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme et la discrimination (CCMCRD) 
dont Gatineau est un membre actif depuis 2006.

Les thématiques dont vous discuterez aujourd’hui sont des 
plus importantes. La diversité, sous toutes ses formes, est une 
grande richesse. Elle est également associée à certains défis qui 
doivent être d’abord reconnus, puis confrontés par des initiatives 
durables, développées en consultation avec les citoyens et les 
acteurs locaux concernés.

En plaçant les citoyennes et les citoyens ainsi que les partenaires 
locaux au centre de ses réflexions en matière de diversité et 
d’inclusion, la Ville de Gatineau offre, par le biais de ce Sommet, 

une plateforme unique d’échanges et de discussions. Nous sommes convaincus que des pistes de solution 
y seront explorées et élaborées et qu’elles pourront être prises en compte pour développer ou renforcer des 
initiatives sur ces questions.

Je vous souhaite que cette journée soit porteuse d’idées novatrices et de discussions inspirantes visant à faire 
de votre Ville et de vos communautés des endroits où il fait bon vivre ensemble. Bon Sommet!

Le secrétaire général,

 

Sébastien Goupil
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CONTEXTE
Le paysage démographique de Gatineau, dans un mouvement général de mobilité croissante des personnes, 
change très rapidement. Là où des populations francophones, anglophones et autochtones se côtoient 
depuis des siècles viennent maintenant vivre des gens de partout sur la planète. Saviez-vous que Gatineau 
est le deuxième pôle d’immigration au Québec après Montréal et l’une de trois principales portes d’entrée de 
l’immigration? Qu’on y retrouve 88 communautés culturelles? Qu’elle compte sur le plus haut pourcentage 
d’anglophones au Québec? Qu’elle est au premier rang des grandes agglomérations urbaines du Québec en 
ce qui a trait aux personnes autochtones venues s’établir en ville?

Cette diversité pose un grand défi à la communauté gatinoise : celui du vivre-ensemble qui touche non 
seulement les acteurs locaux, les institutions et les services, mais d’abord et avant tout les citoyens par leurs 
relations de proximité, de voisinage. Un peu partout dans le monde, les municipalités doivent relever le même 
défi. Il leur incombe de prévenir les clivages et les fractures sociales qui peuvent émerger dans un contexte 
de diversité à croissance rapide. Le vivre-ensemble a d’ailleurs été reconnu comme l’un des principaux enjeux 
mondiaux urbains1. On peut le définir comme2:

 « [une] forme de cohésion et de solidarité sociales, de tolérance et de civilité reposant sur des liens qui se 
déploient sur le plan du vécu et du quotidien entre les individus des différents groupes ou catégories de 
personnes (âge, sexe, ethnie, etc.) d’une société ».

Ainsi, le Sommet met le citoyen au centre de sa démarche et a comme ambition déclarée de renforcer le 
dialogue pour mieux cerner comment ce vivre-ensemble se vit au sein de divers quartiers et de nourrir une 
réflexion collective qui permettra de :

• partager la lecture de la situation;
• consolider le modèle d’accueil et d’intégration développé au fil des ans;
• formaliser le dialogue;
• définir et prioriser des actions concrètes en matière de vivre-ensemble.

Afin d’engager un dialogue pour trouver des solutions concertées à l’inclusion sociale et l’insertion 
économique des personnes immigrantes, la Ville de Gatineau vous invite à un premier Sommet du vivre-
ensemble.

1  Lors du XIIe Congrès mondial de Metropolis et du Congrès 2017 des maires francophones. 
2 Office québécois de la langue française. (2009). Grand dictionnaire terminologique [ressource en ligne].
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MODÈLE GATINOIS
LA PRÉSENCE MILLÉNAIRE DES AUTOCHTONES

Les premières traces d’occupation humaine dans la vallée de l’Outaouais remontent à environ 6 000 ans. 
Depuis des temps immémoriaux, la rivière des Outaouais et ses affluents, dont les rivières Gatineau, Blanche, 
du Lièvre et Rideau, ont servi de voies de navigation et d’échange pour les Autochtones. Les abords des cours 
d’eau de la région furent à maintes reprises utilisés par différentes nations comme points de rencontre et lieux 
d’établissement temporaires servant notamment à chasser et à pêcher. Lorsque les premiers explorateurs 
s’aventurent sur ce vaste territoire, l’Outaouais est le royaume des Algonquins. De nos jours, 10 420 personnes, 
soit 3,8 % de la population de Gatineau, déclaraient détenir une identité autochtone. Gatineau compte la 
moitié (50 %) de la population autochtone de la région administrative de l’Outaouais.

LA DIVERSITÉ CULTURELLE, UNE RICHESSE

La diversité culturelle de Gatineau est l’un de nos atouts les plus 
précieux. En remplissant la promesse de la diversité, nous aidons 
nos citoyens à réaliser leur plein potentiel. Comme mentionné par 
l’UNESCO : « source d’échanges, d’innovation et de créativité, la 
diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu’est 
la biodiversité dans l’ordre du vivant3». Les études sont unanimes : une 
société diversifiée où chacun apporte son bagage culturel, ses idées 
et ses expériences de vie ouvre la voie à une plus grande créativité 
face aux défis communs et à une meilleure capacité d’adaptation aux 
changements rapides auxquels nous sommes aux prises.

La diversité fait partie de l’ADN de Gatineau. Au cours des dernières 
années, la population gatinoise a connu une croissance appréciable, 
une des plus importantes parmi les grandes villes québécoises. La 
région de Gatineau est en effet le deuxième pôle d’attraction pour l’immigration dans la province après les 
agglomérations urbaines de Montréal et Québec et elle constitue, avec ces deux villes, l’une de trois portes 
d’entrée de l’immigration au Québec. En termes relatifs, la population de Gatineau comporte une plus grande 
proportion d’immigrants, soit 12,5 %, que Québec (7,2 %). Un tiers de nouveaux arrivants proviendrait de 
la migration secondaire en provenance d’Ottawa et d’ailleurs au Canada. Gatineau est en 2e place en ce qui 
concerne la diversité culturelle après Montréal; on y recense actuellement plus de 88 communautés culturelles 

sur son territoire mais aussi au premier rang des agglomérations 
urbaines au Québec en ce qui touche les personnes autochtones 
venues s’établir en milieu urbain et du plus fort pourcentage 
d’anglophones (15%) en devançant même la RMR de Montréal (11,7%).

 
3 Lors du XIIe Congrès mondial de Metropolis et du Congrès 2017 des maires francophones. 

La diversité culturelle 
est définie comme 

l’ensemble des valeurs 
et des caractéristiques 

identitaires liées à la culture, 
dont l’origine ethnique, la 

langue, la religion et les 
appartenances multiples, 
incluant l’identité locale.

Gatineau est le deuxième 
pôle d’attraction pour 

l’immigration dans 
la province après 

l’agglomération urbaine 
de Montréal.
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UNE PART GRANDISSANTE DE MINORITÉS VISIBLES

Quelque 36 760 personnes, soit 13,5 % de la population de Gatineau, déclaraient appartenir à une minorité 
visible en 2016. Cette statistique fait de Gatineau la quatrième ville au Québec comportant la plus forte 
proportion de minorités visibles après Montréal, Laval et Longueuil.

UN VISAGE TRÈS JEUNE

Gatineau accueille chaque année de nouveaux arrivants de plus en plus 
jeunes. La relative jeunesse des nouveaux arrivants à Gatineau n’est 
pas surprenante car en lien avec la qualité de vie et les caractéristiques 
d’accueil très favorables. Étant donné que la moitié de personnes 
immigrantes ont moins de 25 ans, le milieu scolaire devient le principal 
foyer d’accueil des nouveaux arrivants.

UNE IMMIGRATION QUI SE DIVERSIFIE

Soixante-dix-neuf pour cent de tous les immigrants résidant à Gatineau 
proviennent d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique. Individuellement, les six pays les plus représentés 
sont le Liban, Haïti, la France, le Maroc, la Colombie et la République populaire de Chine. La majorité des 
immigrants installés à Gatineau entre 2011 et 2016 proviennent d’Afrique (48 %).

 Noire
 Arabe
 Latino-Américaine
 Chinoise, coréene ou japonaise
 Sud-Asiatique, asiatique du Sud-Est ou Philippine
 Asiatique occidentale
 Minorités visibles multiples
 Autres minorités 

Population des minorités visibles selon les groupes, 
Gatineau, 2016

Source : rescensement 2016, Statistiques Canada.

45 %
23 %
11 %

8 %
8 %
2 %
2 %
1 %

45 %

23 %

11 %

8 %

8 %

2 %
2 %

1 %

Au moment de l’immigration, 
la majorité des immigrants 

(94 %) avait moins de 45 ans, 
près du tiers (28 %) avait 

moins de 15 ans.

Europe 24 %
14 %

22 %
19 %

32 %
48 %

21,4 %
19 %

Asie et 
moyen orient

Afrique

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Amériques

 % parmi les immigrants
 % parmi les immigrants récents (2011-2016)

Région de naissance des immigrants

Source : rescensement 2016, Statistiques Canada.
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Arrivée d’une 
ressource dédiée 
aux relations 
interculturelles

Consultations 
Publiques sur la 
diversité culturelle

Première 
municipalité au 
Québec à adopter 
une politique 
en matière de 
diversité culturelle

Journée de 
réflexion
sur la diversité 
culturelle

Lancement de la 
Trousse à l’intention 
des municipalités du 
Québec sur les enjeux 
de l’immigration

Sommet du 
vivre-ensemble 

Membre fondateur 
de la Coalition des 
villes canadiennes 
contre le racisme 

et la discrimination

Prix Maurice-
Pollack afin de 

souligner ses 
actions en  

diversité Québec

Signature d’une 
entente  triennale 
2013-2015 avec le 

MIDI

Prix Diversity 
 Award Canada

Journée de 
découverte/

Discovery Day
Gatineau & Ottawa

2018

2014

2015

2013

2009

2008

2006

2008

2011

2007

2002

GATINEAU, UNE VILLE PROACTIVE

Gatineau se projette parmi les municipalités du Québec 
et du Canada comme une ville modèle d’accueil et 
d’inclusion où le vivre-ensemble s’exprime à son meilleur 
à travers des relations interculturelles harmonieuses. 
Gatineau est à la fois une vitrine socioculturelle sur 
le Québec, un modèle distinct d’immigration et une 
municipalité proactive dans le domaine de l’intégration 
de l’immigration par ses mesures en matière de diversité 
culturelle, ses services d’accueil, ses événements 
interculturels et ses partenariats. L’ancienne Ville de 
Hull (devenue le secteur de Hull de la ville de Gatineau) 
fut d’ailleurs pionnière au Québec en créant, dans les 
années 1970, un poste d’animateur socioculturel pour 
répondre aux problèmes d’intégration de la communauté 
portugaise4.

 De plus, Gatineau est un membre actif de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO Elle a notamment participé 
à la mise en place de la Coalition des villes canadiennes 
unies contre le racisme et la discrimination et fut, en 
2006, une des premières villes au pays à y adhérer. En 
2008, en s’appuyant sur une consultation réalisée auprès 
de citoyens et d’acteurs du milieu, Gatineau adopta 
une politique en matière de diversité culturelle intitulée 
Ensemble5. Cette politique permet à la Ville de Gatineau 
de se doter de moyens, de ressources ainsi que d’un 
cadre de référence pour l’intégration harmonieuse de la 
diversité culturelle sur son territoire. Ensemble établit des 
principes directeurs principaux suivants :

• La diversité culturelle vue comme une richesse et un 
facteur de développement

• Inspirée de l’approche de l’interculturalisme, le 
rapprochement et le dialogue sont vus comme 
les moyens privilégiés pour favoriser les relations 
interculturelles et tisser des liens entre les citoyens

• Le français comme langue commune est l’instrument 
essentiel au rapprochement ainsi qu’au dialogue 
interculturel

• Le respect de l’égalité entre les sexes comme valeur 
reconnue de la société québécoise

4   L’immigration à Gatineau de 1800 à 2010, Service des arts, de la culture et des lettres, Ville de Gatineau, 
2013.

5  Ensemble, politique en matière de diversité culturelle de la Ville de Gatineau, p. 24. [www.gatineau.
ca/portail/default.aspx?p=la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_matiere_
diversite_culturelle].
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Ainsi, depuis 2008, des plans de mise en œuvre de sa politique ont été réalisés en partenariat avec le ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) du Québec à travers une suite continue d’ententes 
bilatérales. Pour mener ses plans d’action, la Ville s’est dotée d’une Section de la diversité culturelle. La Ville 
de Gatineau a ainsi pu réaliser plusieurs avancées intéressantes. Eu égard à son expertise, en 2011, le MIDI 
et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) du Québec ont mandaté 
Gatineau pour préparer une trousse d’information destinée aux municipalités afin d’outiller celles-ci à jouer 
un rôle de premier plan en matière de diversité culturelle. Gatineau assume de plus en plus un rôle de chef 
de file en concertation avec les acteurs du milieu. Depuis 2012, Gatineau a établi un véritable esprit de 
partenariat avec les organismes œuvrant auprès des immigrants et des autochtones afin de développer des 
outils innovateurs pour mieux déceler les besoins sur le terrain et apporter des solutions créatives. Le projet 
du Centre interculturel de Gatineau en est l’exemple le plus notoire. Ce projet a été entériné par le conseil 
municipal à l’automne 2017 (résolution CM-2017-774). Le centre interculturel sera un lieu de rencontre et 
d’échange entre les citoyens de toutes origines et il aura pour but de susciter le dialogue, la compréhension 
et le rapprochement interculturel. Situé au cœur du Domaine Fairview, au milieu d’un parc majestueux, ce 
centre comprendra notamment un café du monde, une agora, des salles de réunion et d’ateliers, une cuisine 
collective, des bureaux multifonctionnels ainsi qu’une garderie. Des activités pour différents segments de la 
population (enfants, adolescents, adultes, aînés) y seront simultanément offertes afin d’en faire un carrefour de 
rencontres interculturelles et intergénérationnelles. Sa programmation permettra également de joindre l’utile 
à l’agréable pour les familles (ex. : un cours de cuisine exotique santé permettrait aux parents de se préparer 
quelques repas pour la semaine pendant que les enfants participeraient à une activité culturelle, récréative ou 
sportive)6.

UN ÉCOSYSTÈME LOCAL DYNAMIQUE

À Gatineau, plusieurs organismes et associations sont partenaires pour soutenir l’accueil et l’intégration des 
immigrants. Soulignons l’apport de quatre principaux organismes mandataires, soit : l’Accueil-Parrainage 
Outaouais (APO), l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO), le Carrefour jeunesse 
emploi de l’Outaouais (CJEO) et le Service Intégration Emploi Outaouais (SITO). Les intervenants de 
l’Outaouais ont développé une expertise et un savoir-faire importants avec une foule de stratégies, de 
programmes et d’outils qui n’ont rien à envier aux autres régions du Québec, selon certains un modèle en soi7.

UNE APPROCHE INSPIRÉE DE L’INTERCULTURALISME

Par l’entremise de sa politique en matière de diversité culturelle, la Ville de Gatineau reconnaît et valorise une 
conception de l’inclusion axée sur l’interculturalisme, qui repose sur la réciprocité et l’engagement partagé 
entre la personne immigrante et la société d’accueil ainsi que sur le partage des valeurs communes de la 
société québécoise8. Ainsi, l’interculturalisme reconnaît et valorise une conception plurielle et dynamique 
de l’identité québécoise, une langue publique commune, le français, le respect des droits et libertés de 
la personne et la lutte contre la discrimination, une éthique du dialogue et de la médiation ainsi qu’une 
conception de l’intégration basée sur l’engagement partagé entre la société et les personnes immigrantes. 
Ce modèle met aussi l’accent sur les échanges interculturels, l’adaptation réciproque et la construction d’un 
monde commun.

 
6  Les axes du centre interculturel sont : a) un espace de mixité culturelle, de découverte, d’expérimentation et d’appréciation participative de la diversité culturelle, b) un lieu de convergence pour les 

gens de Gatineau, c) un moyen de concertation et de consultation, d) un espace d’hébergement pour les organismes œuvrant en diversité culturelle et e) un incubateur d’entreprises.
7  https://www.ledroit.com/actualites/gatineau/gatineau-est-un-modele-dit-weild38fb10114865a3ce242cf99338be966
8  http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/valeurs-communes/Depliant-Valeurs-Communes-Fr.pdf 
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DÉFIS9

ATOUTS FAIBLESSES

ACTEURS ET OUTILS

• Nombreux acteurs publics, associatifs et privés qui soutiennent par 
divers outils et actions les immigrants et les jeunes

• Développement de liens de confiance entre plusieurs organisations

• Défis de concertation, de communication et de coordination entre les 
partenaires

• Difficulté de développer et de partager une vision commune
• Difficulté d’adapter l’offre de services à la diversité des parcours des 

immigrants (ex. : francisation et communication)
• Bris entre les services qui accompagnent l’immigrant

ACCUEIL, INCLUSION ET RÉTENTION

• Croissance démographique avec la fonction publique et la proximité 
d’Ottawa

• Bonne capacité de rétention des immigrants à Gatineau
• Services d’accueil, d’insertion en emploi, politique de diversité 

culturelle de Gatineau, etc. qui accentuent l’attraction et la rétention
• Présence d’une grande diversité de communautés culturelles à 

Gatineau
• Absence de ghetto

• Concurrence d’Ottawa qui exerce une forte attraction sur les 
immigrants et les jeunes aux études

• Disparités à l’intérieur de la ville de Gatineau
• Transport collectif déficient et organisé en fonction du rythme des 

fonctionnaires (les immigrants récents sont deux fois plus susceptibles 
d’utiliser les transports en commun pour se rendre au travail que les 
citoyens nés au Québec)

• Rareté des logements de plus de trois chambres et prix élevé du loyer 
(un tiers de nouveaux arrivants allouent la 50% de leur revenue au 
logement; 15% pour les non-immigrants)

• Concentration des jeunes immigrants dans les écoles publiques de 
milieu défavorisé

• Faible présence de lieux de socialisation dans les quartiers
• Le français en recul à Gatineau de 2,7% (selon le recensement de 2016)

ACTIVITÉS DE PROMOTION DE GATINEAU

• Gatineau possède de nombreux atouts liés à sa qualité de vie
• Régionalisation de l’immigration contribue à attirer des immigrants 

résidant à Montréal 
• Hausse de l’attractivité de la ville de Gatineau auprès des immigrants 
• Université du Québec en Outaouais (UQO) : force importante pour 

attirer des étudiants étrangers

• Peu de promotion de Gatineau auprès des immigrants à l’international 
et au Canada

• Peu de mesures pour attirer les migrants temporaires (travailleurs et 
étudiants internationaux), soit 1,3% du total de 10 686 immigrants 
récents établis entre 2004-2013

• Absence de guichet ou de portail unique qui regroupe les informations 
pour les nouveaux arrivants

• Faible sentiment d’appartenance

EMPLOI ET ÉCONOMIE

• Excellente perspective d’emploi à Gatineau
• Hausse de l’ouverture des employeurs au recrutement de la main-

d’œuvre immigrante (notamment avec les stages)
• Population immigrante jeune, scolarisée et active sur le marché du 

travai

• Taux de chômage plus élevé chez les nouveaux arrivants
• Réticence de certains employeurs à engager de la main-d’œuvre 

immigrante
• Difficulté d’adéquation entre les emplois offerts et les compétences 

des nouveaux arrivants
• Difficulté de connaître les offres d’emploi réelles
• Absence de planification dans le recrutement des employés et des 

besoins de formation
• Formation limitée et parfois inadaptée aux besoins des employeurs

ENTREPRENEURIAT

• Présence de plusieurs occasions d’affaires et d’investissement sur les 
territoires

• Esprit d’initiative élevé chez les immigrants et les jeunes
• Plusieurs organisations appuient l’entrepreneuriat

• L’entrepreneuriat et les occasions restent méconnus chez les personnes 
immigrantes

• Peu d’action pour attirer et orienter les immigrants investisseurs

OCCASIONS MENACES

ACTEURS ET OUTILS

• Le Québec est une terre d’accueil importante pour les talents étrangers 
qui pour la presque totalité sont jeunes et éduqués

• Politiques de régionalisation de l’immigration
• Collaboration avec Ottawa
• Un tiers de nouveaux arrivants proviendrait de la migration secondaire 

en provenance d’Ottawa et d’ailleurs au Canada.

• Concurrence mondiale entre les pays pour attirer les talents
• Les personnes immigrantes s’installent principalement à Montréal
• Complexité et lenteur de l’appareil administratif québécois
• Mécanismes complexes de reconnaissance des diplômes et des 

compétences acquises à l’étranger affectent l’intégration en emploi des 
immigrants

• Réticence des ordres professionnels à reconnaître les compétences 
acquises à l’étranger

9  Adapté de Doucet, C. (2014). Rapport intégrateur sur la mobilité territoriale et internationale en Outaouais. Rapport réalisé par Projets Territoires pour la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais (CREO), le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) du Québec et la Table jeunesse Outaouais (TJO), 104 p. + annexes.
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COLLECTIVITÉ ACCUEILLANTE ET INCLUSIVE
L’INCLUSION, UN BAROMÈTRE DE LA DIVERSITÉ

Fondement de la politique en matière de diversité culturelle de Gatineau, l’inclusion est une façon de penser 
et d’agir qui permet à chaque citoyen de se sentir accepté, valorisé et en sécurité. L’inclusion va au-delà de 
l’intégration et comprend un système de valeurs, de normes et de croyances qui encourage la participation, 
l’appartenance et l’interaction. Les citoyens se côtoient, apprennent à se connaître et à se reconnaître 
comme parties prenantes d’une même société, et ce, dans leurs ressemblances, différences, accords et 
désaccords.

C’est un changement de paradigme : là où l’intégration exigeait une adaptation à sens unique, centrée sur la 
personne dite intégrée, l’inclusion implique que la société d’accueil fasse également un effort d’adaptation 
pour favoriser l’accueil des personnes concernées. Comme l’a si bien dit l’activiste de droits de la personne 
Verna Meyers, « l’intégration, c’est être invité à la fête tandis que l’inclusion, c’est être invité à danser10». Ainsi, 
cette approche permet de garantir l’absence d’exclusion et la possibilité pour toutes et tous de participer 
équitablement aux projets sociétaux.

ÉGALITÉ VERSUS ÉQUITÉ

Les termes équité et égalité sont souvent utilisés de 
façon interchangeable, ce qui peut entraîner une 
certaine confusion. Ainsi, l’égalité est de donner aux 
gens les mêmes ressources et conditions sans tenir 
compte des différences et de la diversité de la société. 
Il y a égalité entre deux personnes ou deux choses 
quand elles partagent un même état : âge, taille, salaire, 
caractéristiques communes, etc. Pour sa part, l’équité 
est de permettre à chacun de profiter d’un soutien 
adapté à sa condition.

À partir de l’illustration ci-jointe, supposons que nous ayons une pomme à partager entre deux enfants. 
L’égalité consiste à couper la pomme en deux et à donner une part égale à chacun de deux enfants. L’équité 
consiste à donner la pomme à l’enfant qui n’a pas déjeuné et a faim. Il est des cas où il convient de séparer la 
pomme (quand les deux enfants ont déjeuné), il en a d’autres où il convient d’être équitable afin de réparer 
une injustice.

10 Verna Myers. Moving Diversity Forward: How to Go from Well-Meaning to Well-Doing, ABA Book Publishing, 2011.

Exclusion Ségrégation Intégration INCLUSION

Égalité Équité



CARACTÉRISTIQUE D’UNE COLLECTIVITÉ ACCUEILLANTE 

Lorsqu’on travaille à établir des collectivités accueillantes, on doit déterminer leurs caractéristiques clés. Les 
voici, par ordre d’importance11:

1. Possibilités d’emploi.

2. Promotion du capital social12.

3. Logement abordable et adéquat.

4. Attitude positive à l’égard des immigrants, de la diversité culturelle et de la présence de nouveaux 
arrivants dans la collectivité.

5. Présence d’organismes au service des nouveaux arrivants en mesure de répondre efficacement aux 
besoins de ces derniers.

6. Liens entre les principaux intervenants qui travaillent à l’établissement de collectivités accueillantes.

7. Adaptation de la municipalité et de ses services aux nouveaux arrivants.

8. Possibilités d’études.

9. Soins de santé convenables et faciles d’accès.

10. Transport en commun existant et facile d’accès.

11. Présence d’organisations religieuses diversifiées.

12. Possibilités de participation à la vie sociale.

13. Possibilités de participation à la vie politique.

14. Relations positives avec le système juridique et la police.

15. Sécurité.

16. Possibilités d’utilisation des espaces publics et des installations de loisir.

17. Couverture médiatique et représentation favorables.

11 Tiré de ESSES, V., HAMILTON, L., BENNETT-ABUAYYASH, C et BURSTEIN, M. (2010). Caractéristiques d’une collectivité accueillante. Rapport rédigé́ pour la Direction générale de l’intégration de 
Citoyenneté et Immigration Canada.

12  Le capital social est la valeur de l’ensemble de réseaux sociaux dans une collectivité (Putnam, 2000). Une collectivité où les citoyens n’auraient pas d’autres relations que celles induites par les 
obligations de production et de consommation aurait ainsi un capital social faible, voire nul. À l’inverse, aurait un capital social élevé une collectivité où les citoyens, par l’existence et le dynamisme 
des familles, des associations, des églises, des groupes communautaires et des rencontres informelles de voisinage, par exemple, entrent très souvent en contact et peuvent s’entraider d’une 
manière ou d’une autre.

13
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FONCTIONNEMENT DU WORLD CAFÉ
Le World Café, parfois appelé Café citoyen, est une méthode de consultation participative qui crée des 
occasions d’échange, de débat et de dialogue entre les divers acteurs concernés et intéressés par un sujet 
donné. Il consiste en quelques rondes de discussions en groupes de six à douze personnes autour d’une 
ou de plusieurs questions. Les groupes travaillent simultanément, mais les participants changent de table 
(et de question) après chaque ronde afin de faire voyager les idées et favoriser une plus large discussion. 
L’événement se termine par une assemblée plénière qui reprend les idées et les conclusions principales.

Un animateur est assigné à chacune des tables. Il a pour rôles de faciliter les échanges, de veiller à l’accueil des 
participants et au respect des règles de participation et d’assurer la prise de notes. Lorsque le temps est venu 
pour les participants de changer de table, cet animateur reste quant à lui au même endroit afin de résumer 
les échanges précédents au nouveau groupe qui se dirige vers lui. En fin d’exercice, ce sera également lui qui 
rapportera les propos échangés au sein de sa table auprès de l’ensemble des participants lors de l’exercice de 
plénière.

À chacune des tables se retrouveront aussi des nappes de papier et des crayons de couleur qui permettront 
aux participants de contribuer à la prise de notes et d’imager les éléments de discussion.

Questions du World Café :

1. Selon vous, notre modèle en matière de diversité et vivre-ensemble va-t-il bien à Gatineau? Quelles sont 
ses forces et ses faiblesses et comment pourrions-nous l’améliorer?

2. Que peut-on faire, sur le plan individuel, pour favoriser le vivre-ensemble? Dans les quartiers? Au travail? 
Dans les lieux partagés? Dans les institutions fréquentées?

3. Quelles devraient être les priorités de la Ville de Gatineau en matière de diversité culturelle et du vivre-
ensemble?

4. Quels sont les espaces, les lieux, les conditions, les occasions ou les circonstances qui peuvent favoriser les 
rencontres, l’échange et le vivre-ensemble? Lesquels seraient à créer?

Fonctionnement de la « dotmocracy »

Afin de prioriser des pistes d’action parmi celles qui auront émergé de la plénière de l’exercice du World Café, 
chaque participant se verra remettre quatre disques autocollants, un par question, qu’il sera invité à venir 
apposer au côté des propositions qui lui paraissent prioritaires, sur un grand tableau au-devant de la salle.
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INTERVENANTS
ANIMATEUR DE L’ÉVÉNEMENT

Michel Picard œuvre dans le monde des médias depuis plus de 40 ans. 
Chef d’antenne du Téléjournal Ottawa-Gatineau pendant 16 saisons. 
Il a aussi animé Les Matineux et Génies en herbe à Radio-Canada. 
Aujourd’hui, il est chargé de cours en journalisme à l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO) et animateur-formateur au 94,5 Unique FM. Il signe 
également une chronique hebdomadaire dans La Revue de Gatineau et 
Info07.

MODÉRATEURS DES PANELS

Panel 1 : « Ensemble, pour une pleine participation de tous »

Martin Robitaille est le directeur de l’Observatoire du développement 
de l’Outaouais (ODO) et est professeur au Département des sciences 
sociales de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Titulaire 
d’un doctorat en sociologie de l’Université de Montréal, il compte 
plusieurs années d’expérience en recherche et en gestion dans le milieu 
sociocommunautaire à Ottawa et dans le secteur de l’emploi et de la 
formation en Outaouais avant de devenir professeur-chercheur à l’UQO en 
2001. Ces dernières années, ses principaux travaux de recherche se sont 
concentrés sur le développement régional et local et la concertation des 
acteurs du développement. Il a notamment contribué à la réalisation du 
Portrait des communautés de l’Outaouais, à la création du Rassemblement 
du développement social de l’Outaouais et mobilisé les décideurs autour 
d’un travail de concertation sur l’établissement d’une vision prospective du 
développement de l’Outaouais 2030.

Panel 2 : « L’inclusion, un engagement partagé »

Anyck Dauphin est la directrice des programmes de 1er cycle en sciences 
sociales à l’Université du Québec en Outaouais. Détentrice d’un doctorat 
en sciences économiques de l’Université Laval, ses principaux intérêts 
de recherche sont l’allocation des ressources à l’intérieur des familles, la 
pauvreté, la microéconomie des pays en développement et l’inclusion 
des immigrants et des réfugiés. Avant de joindre l’UQO en 2005, elle a été 
administratrice principale de programmes au Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) où elle gérait un réseau international 
de recherche sur la pauvreté, ainsi que professionnelle de recherche au 
Centre canadien d’étude et de coopération internationale (CECI).

      (Photo : UQO | Sarah Scott)
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PANÉLISTES

Thème 1 : « Ensemble, pour une pleine participation de tous »

Gabrielle Désilets détient un doctorat en anthropologie de l’Australian 
National University et elle est post-doctorante à l’Université Concordia 
et gestionnaire de projet pour les réseaux montréalais et québécois du 
partenariat CRSH Immigration et résilience en milieu urbain (BMRC-IRMU, 
2016-2021). Elle administre et coordonne des initiatives intersectorielles 
entre les milieux communautaires, universitaires et gouvernementaux 
concernés par l’accueil et l’établissement des personnes réfugiées 
et immigrantes au Québec et au Canada. Ses travaux ont porté 
sur la migration volontaire, pour motifs religieux, éducationnels et 
professionnels, sur les questions d’identité et de sentiment d’appartenance 
en lien avec l’espace et le lieu. Dans le cadre du partenariat CRSH (BMRC-
IRMU), elle coordonne le projet intitulé Résilience et immigration à l’échelle 
du quartier : documenter l’initiative « Vivons nos quartiers ». Ce projet 
vise à identifier les stratégies, les réseaux et les ressources qui aident les 
immigrants dans leur installation, mais aussi qui outillent les intervenants 
et les communautés (institutions formelles et informelles) à surmonter les 
épreuves liées à l’immigration en contexte urbain.

Nadia Duguay est codirectrice et cofondatrice d’Exeko, un laboratoire 
d’innovation sociale. Elle expliquera comment Exeko tisse des liens étroits 
entre théorique, pratique et stratégique afin de développer de nouvelles 
formes de collaboration et des activités de médiation intellectuelle et 
culturelle visant une transformation sociale. Entre innovation et inclusion 
sociale, Exeko œuvre notamment par le biais de ses laboratoires à la 
compréhension des dynamiques d’exclusion à l’œuvre au sein de certains 
milieux sociaux (institutions culturelles, académique, instances de 
participation citoyenne), à l’expérimentation de pratiques innovantes y 
répondant et à la diffusion de ces dernières. Sera ici exploré le sens de 
certaines terminologies autour d’une participation citoyenne inclusive 
tout en posant une réflexion liée aux pratiques de transformation sociale.

Jack Jedwab est directeur de l’Association des études canadiennes et de 
l’Institut canadien des identités et des migrations (ICIM). Détenteur d’un 
doctorat en histoire canadienne de l’Université Concordia, il a enseigné 
à l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’à l’Université McGill. Il a 
donné entre autres des cours portant sur l’histoire de l’immigration au 
Québec, sur les minorités ethniques au Québec, sur les minorités de 
langue officielle au Canada et sur le sport au Canada. Il a également 
écrit des essais pour des livres, des revues scientifiques et des journaux 
partout au pays, en plus d’être l’auteur de diverses publications et 
rapports gouvernementaux sur les questions de l’immigration, du 
multiculturalisme, des droits de la personne et des langues officielles.
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Thème 2 : « L’inclusion, un engagement partagé »

Darlène Lozis est une intervenante communautaire bien connue, 
fondatrice et présidente de 3R International. L’organisation non 
gouvernementale 3R International milite, soutient et outille les jeunes et 
les familles racialisés qui font face au système judiciaire canadien.  
Mme Lozis est coauteure du rapport intitulé Soutien financier fourni par le 
ministère du Patrimoine canadien pour l’éducation en langue française : 
commentaires et proposition de réforme. Elle et ses collègues ont présenté 
ce rapport au Comité sénatorial canadien sur les langues officielles en mars 
2011. Depuis plus de quinze ans, Darlène Lozis coanime Bouyon-Rasin, 
une émission d’affaires publiques diffusée chaque semaine sur CHUO FM, 
la station de radio de l’Université d’Ottawa. Elle coanime également deux 
autres émissions radiophoniques internationales et elle est souvent invitée 
à participer à des événements hors du Canada sur les thèmes de la justice, 
de l’inclusion, des droits des femmes et de la jeunesse.

Robert Mayrand est directeur général, depuis 2000, de Service Intégration 
Travail Outaouais (SITO), une organisation ayant pour mission l’insertion en 
emploi et l’intégration des personnes immigrantes à la société québécoise. 
Il est détenteur d’une maîtrise en littérature française, d’une maîtrise 
en administration et a terminé la scolarité d’un doctorat en éducation 
(Université d’Ottawa). Il a également étudié en gestion de petites et 
moyennes entreprises (Bordeaux, France). Tout au long de sa carrière, 
il occupe divers postes de gestion dans le réseau des collèges d’arts 
appliqués et de technologie de l’Ontario, intervient comme expert-conseil 
au ministère des Collèges et Universités de l’Ontario et comme chargé 
de cours (éducation et gestion) à l’Université d’Ottawa. Depuis 1972, il a 
toujours œuvré dans des milieux riches en diversité culturelle. Au SITO, 
il a élaboré et implanté un modèle pédagogique d’intégration à l’emploi 
axé sur la communication interculturelle, la fonction économique de 
l’immigration et l’employeur client. Le modèle s’avère également pertinent 
pour la prestation d’ateliers auprès de divers publics : employeurs, milieux 
de l’éducation, personnel de résidences pour personnes âgées, etc.

Tina Vincent est issue des communautés anishinabeg de Kitigan Zibi 
et de Lac Barrière. Elle appartient au clan de l’ours. Travailleuse sociale 
depuis plus de 30 ans, elle s’est consacrée au domaine de la dépendance 
à l’alcool, de la toxicomanie et de la violence faite aux femmes et aux 
enfants autochtones. Madame Vincent a développé et animé des groupes 
pour hommes et femmes sur l’estime et la confiance en soi, les impacts 
de la colonisation sur la vie traditionnelle, l’exercice des couvertures et le 
recouvrement de traumatismes. Elle est passionnée par le travail qu’elle 
fait auprès de son peuple, rencontrer les gens à leur maison, dans la forêt, 
être près de la nature et cuisiner avec eux sur un feu de camp. Pour elle, ce 
rapprochement vers les gens dans leur milieu de vie est la seule et unique 
façon de mettre en marche la réconciliation.
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PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Thème 1 : « Ensemble, pour une pleine participation de tous »

Maître de cérémonie, musicien, percussionniste, conteur et griot,  
Éric Sarah est originaire de l’Afrique Centrale. Il est très connu dans 
le monde culturel de la région de la capitale nationale et n’hésite pas 
à s’engager dans la communauté. Avec voix puissante et armé de son 
djembé, il nous appelle au grand rassemblement et à la célébration qui 
sont au cœur de notre vivre-ensemble.

William Lamoureux se démarque toujours par sa présence scénique, 
son charisme et son excellente technique au violon. Sur scène, il ne 
laisse personne indifférent. Il est engagé dans plusieurs projets musicaux 
importants : il est aussi le fondateur de l’excitant groupe rock québécois 
Billy Love Band (www.billyloveband.com), il est membre du quatuor de 
musique du monde So Long Seven (www.solongseven.com), du groupe 
pop monde Really Big World (www.reallybigworld.com) et d’autres encore. 
Il a étudié le violon classique pendant dix ans au conservatoire de musique 
du Québec avant d’être admis au collège Humber où il a perfectionné son 
approche à plusieurs styles de musique populaire sous plusieurs légendes 
du jazz canadien. L’artiste a également partagé la scène ou réalisé la 
première partie de nombreux d’artistes connus. Benaias Lemma, quant à 
lui, est un guitariste polyvalent. Originaire d’Ottawa, Ben a été enrobé de 
musique depuis un jeune âge, absorbant les sons et les rythmes de la terre 
native de ses parents, l’Éthiopie, tout en s’initiant formellement au piano et 
au saxophone. Au secondaire, Ben a découvert sa passion pour la guitare 
et s’est immédiatement mis au travail comme membre de groupes de 
R&B, funk, rock et jazz. Depuis lors, il a participé à plusieurs festivals dont 
le Ottawa Bluesfest et le Festival international de jazz d’Ottawa, Jazz on 
the Mountain at Blue, le Beaches Jazzfest et Streetfest. En plus d’offrir des 
prestations sur scène, Ben enseigne en pratique privée depuis déjà six ans 
et a récemment préparé et enseigné un programme d’éducation musicale 
aux 0 à 4 ans.

Issue d’une famille d’artistes, Sofia Cely a 9 ans quand elle immigre au 
Canada avec ses parents en 2012, en provenance de la Colombie. Elle 
apprend rapidement le français et apprivoise la scène par la danse, le 
théâtre, le chant et l’animation. En 2016, elle participe à l’émission Fais-
moi ta toune et aux auditions de La Voix Junior. Elle produit également 
un film intitulé La nouvelle avec le studio Tapis rouge et reçoit le prix de 
la meilleure comédienne. Clarinettiste depuis maintenant 2 ans, au Grand 
Orchestre Grande-Rivière (GOGR) de l’école secondaire Grande-Rivière de 
Gatineau cette passionnée d’art de 15 ans à multiples talents se dirige vers 
un avenir bien prometteur.
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Jean-François Henri, fondateur de l’agence multidisciplinaire Shuriken, 
est un artiste visuel qui a su se démarquer tant dans le milieu des arts 
visuels et du design graphique qu’au sein des différents cercles et autres 
réseaux d’affaires locaux et régionaux. Simpliste, sa marque de commerce 
est simple : On fait des choses. Utilisant l’art visuel sous plusieurs formes, 
c’est ce qui le démarque de la concurrence. Ainsi, Shuriken et son 
fondateur font beaucoup plus que du design graphique. À ce chapitre, 
notons que M. Henri enseigne les arts graphiques au collège La Cité, il 
pratique le dessin et la peinture en plus de s’engager grandement et avec 
brio dans le développement culturel de la ville de Gatineau, soit dans le 
cadre du programme de prévention des graffitis, par exemple.

Walid Gharbi, né en Tunisie, est compositeur et producteur diplômé en 
musique orientale classique. Il est aussi diplômé du Conservatoire national 
de musique de Tunis et membre de la Société professionnelle des auteurs 
et des compositeurs du Québec. Il a une longue et grande expérience 
dans le domaine musical avec ses deux instruments de virtuose, le violon 
et la rabâb. Il compte plusieurs participations internationales à son actif, 
notamment dans le cadre d’échanges culturels au sein de la Troupe 
nationale des arts populaires : Italie, France, Espagne, Corée du Sud, Japon, 
États-Unis d’Amérique, Allemagne, Algérie, Égypte, Sultanat d’Oman, Libye, 
Nigeria, Sénégal, Palestine, Jordanie, en plus de collaborer avec des artistes 
canadiens à plusieurs festivals locaux et internationaux un peu partout 
dans le monde. Walid Gharbi a également composé plusieurs œuvres 
musicales pour des films, des émissions télévisées et des chansons. Expert 
de différents styles musicaux, il les mélange et les modifie de manière 
habile afin d’évoquer des thèmes choisis.

Située au nord-ouest de l’Amérique du Sud, la Colombie est un pays riche 
en traditions, en couleurs et en festivités qui forment la combinaison 
parfaite de trois cultures : indienne, européenne et africaine. Sous la 
direction artistique de Milena Casas Tovar, le groupe Héritage colombien 
est un ensemble de danseurs traditionnels de la Colombie forts de plus de 
13 ans d’expérience. Ces danseurs représentent avec passion la diversité 
culturelle de ce pays de l’Amérique du Sud.
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1. Quel était, selon vous, le nombre de personnes 
immigrantes vivant à Gatineau en 2016?
 a) 12 345   

b) 33 860   
c) 51 015

2. Quelles sont les deux langues les plus parlées 
à Gatineau après le français et l’anglais?
 a) Portugais et espagnol
 b) Grec ancien et latin
 c) Arabe et espagnol

3. Selon vous, quel est le pourcentage de 
citoyens musulmans parmi la population de 
Gatineau?
 a) 20 %    

b) 9 %    
c) 2,6 %

4. Quel est, selon vous, le premier pays de 
provenance des immigrants à Gatineau?
 a) Portugal   

b) Syldavie   
c) Liban

5. Si les Inuits ont mille façons de parler de 
la neige, les Algonquins ont mille façons de 
décrire…
 a) La terre   

b) L’eau    
c) Le feu

6. Quelle a été la première municipalité au 
Québec à adopter une politique sur la diversité 
culturelle?
 a) Montréal   

b) Gatineau   
c) Québec

7. En 1976, Gatineau élit le premier député noir  
à l’Assemblée nationale, soit…
 a) Jean Alfred   

b) Maka Kotto   
c) George Thurston

8. Selon vous, les stéréotypes et préjugés 
proviennent...
 a) Des gènes  
 b) De l’éducation et des médias  
 c) Des États-Unis

9. Selon vous, les stéréotypes sont...
a) Des jugements que l’on porte sur les autres 

sans fondement ni réflexion
b) Des jugements que l’on porte sur les autres 

avec fondement et réflexion
c) Des préjugés positifs

10. Les objectifs du vivre-ensemble sont de…
a) Rechercher des solutions à la coexistence de 

populations d’origines différentes
b) Montrer les conflits qui résultent de la 

confrontation de cultures et de religions
c) Éviter le dialogue, le partage d’expériences 

et le travail en commun

TEST DE «QUOTIENT INTERCULTUREL»

Réponses : 1b - 2c - 3c - 4c - 5b - 6b -7a - 8b - 9a -10a

Interprétation des résultats
Une fois le test rempli, compilez chacun des résultats et additionnez pour obtenir le total sur dix points :

• de 0 à 3 : le Sommet arrive au bon moment
• de 4 à 7 : le Sommet vous permettra d’apprendre davantage
• de 8 à 10 : le Sommet vous donnera l’occasion de vous surpasser
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GLOSSAIRE 
Cohésion sociale
Relations et liens de solidarité qui existent entre les 
membres d’une société qui font en sorte qu’une 
population est plus qu’un agrégat de personnes 
rassemblées au hasard de l’histoire, mais un ensemble 
humain qui s’unit grâce à des références partagées 
et des liens interpersonnels étroits et fructueux 
qui nourrissent une volonté d’être solidairement 
responsable, de partager les bénéfices de cette 
cohabitation et de construire un avenir commun.

Discrimination
Distinction, exclusion ou préférence fondée sur les 
motifs prévus par la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec qui a pour effet de détruire 
ou de compromettre l’exercice de ces droits et 
libertés. Ces motifs sont : la race, la couleur, le sexe, 
la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge 
(sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les 
convictions politiques, la langue, l’origine ethnique 
ou nationale, la condition sociale, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. La 
discrimination peut se manifester tant par l’exclusion 
que par le harcèlement ou un traitement défavorable.

Inclusion
Ouverture à la participation de personnes de 
toutes origines à la vie collective de la société, dans 
l’acceptation de leurs différences et dans le respect 
des valeurs démocratiques, notamment en levant les 
obstacles à l’égalité de droits et de conditions.

Intégration
Processus par lequel une personne immigrante en 
vient à participer pleinement à sa société d’accueil 
et à s’épanouir selon son potentiel et ses aspirations. 
L’intégration repose sur l’engagement partagé, 
soit l’engagement collectif de la société à inclure 
les personnes de toutes origines et à soutenir 
l’intégration des personnes immigrantes ainsi que 
l’engagement individuel de chacune et de chacun 
à prendre part activement à la vie québécoise dans 
le respect du cadre civique commun. L’intégration 
est un processus transitoire, multidimensionnel, 
multifactoriel et diversifié qui s’échelonne sur des 
périodes de temps variables selon les personnes. À ne 
pas confondre avec l’inclusion et la participation.

Interculturalisme
Approche québécoise du vivre-ensemble en 
contexte de diversité ethnoculturelle qui commande 
la continuité et la vitalité du caractère distinct et 
francophone du Québec ainsi que la reconnaissance 
et la valorisation de la diversité ethnoculturelle. Il 
s’agit d’un modèle d’échange, d’une interrelation, 
d’un rapport dynamique entre des entités culturelles 
différentes qui s’influencent entre elles et qui mise sur 
une conception plurielle et dynamique de l’identité 
québécoise, sur une langue publique commune, 
sur le respect des droits et libertés de la personne 
et la lutte contre la discrimination, sur une éthique 
du dialogue et de la médiation ainsi que sur une 
conception de l’intégration basée sur un engagement 
partagé entre la société et les personnes immigrantes.

Islamophobie
Racisme qui se manifeste par une haine, des préjugés 
et une discrimination délibérés à l’endroit de l’islam, 
des personnes musulmanes, pratiquantes ou 
non, ou des objets et des lieux du culte islamique. 
Faisant l’objet de nombreuses polémiques, le mot 
islamophobie n’a toutefois pas de définition précise 
unanimement reconnue. Le Conseil de l’Europe la 
définit pour sa part comme une peur, ou une vision 
altérée par des préjugés, de l’islam, des personnes 
musulmanes et des questions en rapport. Qu’elle se 
traduise par des actes quotidiens de racisme et de 
discrimination ou des manifestations plus violentes, 
l’islamophobie est une violation des droits et libertés 
de la personne et une menace pour la cohésion 
sociale.

Laïcité
Aménagement du politique en vertu duquel les 
libertés de conscience et de religion se trouvent 
garanties, conformément à une volonté d’égale 
justice pour toutes et tous, par un État neutre à 
l’égard des différentes conceptions de la vie bonne 
qui coexistent dans la société. La laïcité est un 
régime fondé sur quatre principes constitutifs, soit 
: deux finalités profondes (la liberté de conscience 
et l’égalité des convictions profondes) ainsi que 
deux principes structurants (la séparation de l’Église 
et de l’État et la neutralité de ce dernier). À ne pas 
confondre avec la neutralité religieuse de l’État.
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Participation (pleine)
Désigne un idéal d’engagement de tous les membres 
de la société dans les sphères de la vie collective. Elle 
est le reflet d’une conjugaison réussie des capacités 
et aspirations individuelles et des pratiques inclusives 
de la société.

Pluralisme
Système ou philosophie qui, au nom du respect de la 
diversité, admet l’existence d’opinions politiques, de 
croyances morales et religieuses, de comportements 
culturels et sociaux différents. Fait référence plus 
particulièrement, dans le langage courant, au respect 
des droits des minorités. Le pluralisme commande 
une série de mesures visant l’harmonisation des 
différences culturelles. Il opère dans les limites de 
valeurs ou de droits jugés fondamentaux et formant 
le cadre civique commun, ce qui le distingue du 
relativisme culturel.

Racisme
Ensemble des idées, des attitudes et des actes qui 
visent ou aboutissent à inférioriser des groupes 
ethnoculturels et nationaux, sur les plans social, 
économique, culturel et politique, les empêchant 
ainsi de profiter pleinement des avantages consentis 
à l’ensemble des citoyen(e)s.

Ville accueillante
Ville qui offre des conditions de vie favorables à 
l’établissement de personnes venues d’ailleurs : 
 possibilités d’emploi, ouverture à la diversité, 
logement abordable, transport accessible, possibilités 
de participation sociale, communautaire et culturelle, 
etc.

Ville inclusive
Ville qui offre des conditions de vie favorables 
à l’ensemble de la population et qui s’assure 
que personne n’est laissé de côté sur la base de 
différences, notamment ethnoculturelles. Une ville 
inclusive s’assure que toutes et tous ont la capacité et 
les occasions de participer à la vie de leur collectivité 
et que leur dignité est respectée.
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RÉFÉRENCES ET LIENS UTILES
Abonnement au bulletin mensuel Info-diversité
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/infolettres/info_diversite

Ensemble! La politique municipale en matière de diversité culturelle
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_matiere_diversite_
culturelle.fr-CA.pdf

Plan d’action municipal en matière de diversité
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_matiere_diversite_culturelle_plan_
action_2008_2009_2010.pdf

Caractéristiques d’une collectivité accueillante
http://p2pcanada.ca/files/2013/01/Caracteristiques-dune-collectivite-accueillante.pdf

Mémoire soumis à la Commission des relations avec les citoyens sur le projet de loi no 77, Loi sur 
l’immigration au Québec
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle/memoire_immigration_2016.fr-CA.pdf

Observatoire international des maires sur le vivre-ensemble 
https://observatoirevivreensemble.org/

Portrait de l’immigration à Gatineau de 1800 à 2010
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle/immigration_1800_2010.fr-CA.pdf

Services d’accueil et d’intégration
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle

Stratégie de la Ville de Gatineau en matière d’immigration, de diversité culturelle et d’inclusion : plan 
d’action 2016-2017
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle/plan_action_2016_2017.fr-CA.pdf

Trousse d’information à l’intention des municipalités du Québec sur les enjeux de l’immigration et de la 
diversité ethnoculturelle
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle/trousse_information.fr-CA.pdf

Vers une nouvelle politique québécoise en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion, Mémoire 
soumis à la Commission des relations avec les citoyens
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle/memoire_immigration.fr-CA.pdf

Rapport intégrateur sur la mobilité territoriale et internationale en Outaouais
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Rapport_Integrateur_Outaouais.pdf
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NOTES DU PARTICIPANT
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COMITÉ DIRECTEUR DU CONTENU

Cristian Penca, chargé de projet
Catherine Prebinski, coordonnatrice
Claudia Cervellera
Louis Patrick Comeau
Josiane Cossette
Kayleigh Felice
Florina Gaborean
Anne-Marie Lyrette
Antoine Noubouwo
Annie Rouleau
Pascal Thivierge
Nancy Villeneuve

Coordination et rédaction du Cahier du participant 
Catherine Prebinski et Cristian Penca

Graphisme de la page couverture du Cahier du participant et du visuel de la campagne
Danny Gollain

Graphisme de la mise en page du Cahier du participant
France De Carufel

Le comité directeur responsable du contenu tient à remercier chaleureusement toutes les personnes ainsi que 
les organisations, de même que le personnel de la Ville de Gatineau qui ont contribué à la préparation et à la 
tenue du Sommet. 

Publié le 25 avril 2018

Le lecteur est invité à prendre note que, dans le document, le générique masculin est utilisé sans intention discriminatoire et uniquement dans le but 

d’alléger le texte.
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

SALLE HEURE
Agora Gilles-Rocheleau 8 h 15 Accueil et inscription des participants

Jean-Despréz

8 h 40 Déplacements et numéro d’accueil  
(Éric Sarah et Grâce Busanga)

8 h 50 Ouverture autochtone
9 h Vidéo d’ouverture
9 h 5 Mot de bienvenue (Michel Picard, maître de cérémonie)
9 h 10 Mot de bienvenue du maire
9 h 25 Consignes de la journée et fonctionnement des panels

Jean-Despréz
9 h 30 Panel 1 : « Ensemble, pour une pleine participation de tous »
10 h 10 Panel 2 : « L’inclusion, un engagement partagé »

Agora Gilles-Rocheleau 10 h 50 Pause santé

Jean-Despréz
11 h 15 Plénière des panels
11 h 35 Consignes de l’après-midi et du World Café

Agora Gilles-Rocheleau

11 h 45 Repas

12 h – 12 h 50

Animation (William Lamoureux et Benaias Lemma) 
Œuvre collective (Jean-François Henri)
Sofia Cely Casas
Présentation d’une vidéo - Wafaa (François DesRochers)

Des Fêtes et Gatineau 

12 h 50 World Café (1re rotation)
13 h 20 World Café (2e rotation)
13 h 45 World Café (3e rotation)
14 h 10 World Café (4e rotation)

Agora Gilles-Rocheleau 14 h 30 Pause santé

Jean-Despréz

14 h 50 Plénière
15 h 20 Exercice de « dotmocracy »

15 h 40 Échange entre le Dépanneur Sylvestre et  
le Centre islamique de l’Outaouais

15 h 50
Mot de la fin et cérémonie de signature de l’adhésion 
à l’Observatoire international des maires sur le vivre 
ensemble

16 h 10 – 18 h Fin de la journée et cocktail 
Animation (Walid Gharbi, Héritage colombien)


