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4e référentiel de l’Opération Partage : La ville employeur  

 
27 septembre 2019 

9h30 – 16h00  
Maison des régions 

500 rue Saint-Jacques, coin Rue McGill, Montréal (métro Victoria) 
  

Ordre du jour préliminaire 
 
AVANT-MIDI : 9H30 – 12H00 
 
Accueil  
 

• Mot de bienvenue (Maison des régions) - (à préciser)  
• Présentation de la journée (Gilles Rioux)  
• Élément d’animation (Marta Massana) - Tour de table à partir de la phrase 

suivante à compléter : « Pour contribuer à faire de ma ville un employeur 
exemplaire pour les minorités ethniques et visibles, je souhaiterais .….  »   

 
Première partie : Les programmes d’accès à l’égalité en emploi (Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse) 
 

• Présentation de la CDPDJ et bref historique des programmes d’accès à l’égalité 
en emploi (Myrlande Pierre, vice-présidente de la CDPDJ). 

• Présentation des constats et des résultats des programmes dans les 
organismes publics, du plan de réalisation DAESC 2018-2020 ainsi que des 
nouvelles orientations de la Commission en matière d’accès à l’égalité en 
emploi (Martin Boucher, directeur DAESC). 

• Atelier sur la discrimination systémique et les mythes sur les PAÉE (Karima 
Mokarram, coordonnatrice en accès à l’égalité DAESC) 

 
DÎNER servi sur place : 12H00 – 12H45 
 
 
APRÈS-MIDI : 12H45-16H00 
 
Deuxième partie : Les projets et programmes alternatifs à disposition des 
municipalités pour garantir l’accès à l’emploi et la représentativité des minorités 
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ethniques et visibles au sein des administrations publiques (Programme de 
parrainage professionnel; jumelage; coaching, etc.). 
 
• Présentations de différentes villes  

• Thématiques d’intérêt : 
o Programme de parrainage professionnel 
o Programmes de développement de cadres 
o Comités d’employés sur la diversité  
o Partenariats pour l’emploi 

 
Troisième partie : L'évaluation des actions en diversité et inclusion 
Présentation et échange sur les Global diversity and inclusion benchmarks traduits 
par la Ville de Montréal (Stéphane Patry) 
 
Quatrième partie : La formation et la sensibilisation en matière de gestion de la 
diversité ethnoculturelle et de communication interculturelle. 
 

 
  
 
 
GEDCIQ, 7 août 2019 
 

 
 
 
 

 
 

Note : 
Du café, de l’eau et des biscuits seront disponibles en tout temps durant 
l’événement.  
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