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Rencontre d’échange, d’information et de débats  

 Opération Partage  

24 janvier 2020 de 9h30 à 16h00 
 

Salle de visioconférence à Montréal : 1200 Boul. St-Laurent - Salle 3.100C (se 
présenter à l’accueil au deuxième étage pour y accéder) 

 
Salle de visioconférence à Québec: 425 Rue Jacques Parizeau - Salle: RC-150 

Accueil à partir de 9h00 

1ère partie: Retour sur les cinq premiers référentiels de l’Opération Partage 

9h30-10h10. « Immigration 101 » : Présentation du MIFI sur les nouvelles politiques, lois et programmes. 
Charles-Antoine Sévigny, Conseiller, Direction de la société inclusive et de l'interculturalisme du MIFI 

10h10-10h30. Immigration, emploi et vitalité des territoires: Comment la réponse aux pénuries de main-
d'oeuvre peut-elle aussi contribuer au développement des milieux de vie ? À quelles conditions ? La 
régionalisation de l’immigration où en est-on ? L'immigration au Québec, c’est aussi de l'avenir des régions 
dont il est question. Gilles Rioux, Président du GEDCIQ 

Pause – café (10h30-10h45) 

10h45-11h15. Bibliothèques et immigration : Présentation du référentiel du 14 juin dernier à la Grande 
bibliothèque - Recueil des bonnes pratiques en relations interculturelles - Partage de la Déclaration et 
échange sur le concept de « Bibliothèque, pôle d’intégration et d’immigration ». Marie D. Martel, 
Professeure adjointe, École de bibliothéconomie et sciences de l’information (EBSI) 

11h15-MIDI. La ville employeur :  Les nouvelles règles plus consensuelles du PAÉE. Martin Boucher, 
Directeur de l'accès à l'égalité en emploi – CDPDJ 

Dîner sur place (MIDI-13h00) 

13h00-13h20. La police et les populations à risque de marginalisation, dont les personnes immigrantes - La 
police de concertation. Gilles Rioux, Président du GEDCIQ 
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2ème partie: La concertation locale 

13h20-14h20. Panel : La concertation locale. Les expériences des Villes de Laval, Longueuil, Québec et 
Saguenay : Stratégies de succès et défis à relever.  

14h20-15h00. Discussion en plénière : Où en en sommes-nous avec la concertation locale ? Allons-nous 
vers un modèle mur à mur ou vers un modèle différentié selon les MRC/villes ? Sommes-nous en mesure 
de nous doter d’un énoncé de principes qui devrait guider les différents modèles de concertation locale ? 

Pause-café (15h00-15h15) 

CONCLUSION 

15h15-16h00. Quels thèmes voulez-vous retenir pour la programmation de l’Opération Partage en 2020-
2021 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet de l’Opération Partage bénéficie de l’aide financière du MIFI en vertu du Programme 

Mobilisation-Diversité 
 

 


