Opération Partage
Programmation 2019-2021
Présentation
Des rencontres sur trois cycles
Au cours de l’été 2018, un questionnaire adressé aux municipalités participantes1 à l’Opération Partage avait
permis de constater la diversité des municipalités concernées par les questions relatives à l’immigration et
aux relations interculturelles, l’isolement professionnel des fonctionnaires responsables de ces questions et
l’intérêt exprimé par ces derniers pour un plus important partage de l’expertise en la matière.
Ainsi, le projet prévoit la réalisation de neuf référentiels thématiques et de six séances d’échange et de
formation d’ici le 31 mars 2021, en plus de la création du site web du GEDCIQ. Ce dernier est alimenté de
manière continue par les travaux en cours concernant l’élaboration de monographies sur les villes en matière
d’immigration et de relations interculturelles.

Premier cycle
4 octobre 2018, Drummondville
Référentiel 1 : Questions et réponses sur l’immigration
30 novembre 2018, Québec et Montréal en visioconférence
Référentiel 2 : Emploi et immigration
27 mars 2019, Montréal
Formation : Les compétences interculturelles
9 avril 2019, Québec
Formation : Les compétences interculturelles
14 juin 2019, Montréal
Référentiel 3 : Bibliothèques et immigration

1 L'Opération Partage a contacté les 54 municipalités ayant signé une entente avec le MIDI. Trente-deux municipalités,

représentant 52 % de la population du Québec et 80 % de ses immigrants, ont répondu au questionnaire.
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Deuxième cycle
27 septembre 2019, Montréal
Référentiel 4 : La ville employeur auprès des minorités ethniques et des minorités visibles
29 novembre 2019, Longueuil
Référentiel 5 : La police et les populations à risque de marginalisation
24 janvier 2020, Montréal et Québec
Séance de synthèse après les cinq premiers référentiels et un premier échange structuré sur la
concertation locale
28 février 2020, Laval
Référentiel 6 : La diversité religieuse et les lieux de culte

Troisième cycle
Printemps 2020
Séance de synthèse des référentiels et rencontre d’échange sur le partenariat
Ré fé rentiel 7 : L’accompagnement, la francisation et les jumelages
Automne 2020
Ré fé rentiel 8 : Les loisirs, le sport et l’immigration
Ré fé rentiel 9 : L’immigration, le développement social et la cohésion sociale
Hiver 2021
Séance de synthèse des référentiels et deuxième rencontre d’échange sur la concertation locale

GEDCIQ, 5 février 2020
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