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Opération Partage 
Programmation 2019-2020 

 
L’Opération Partage s’ancre dans la conviction qu’une contribution réelle au renforcement 
des connaissances et à la capacité d'action des acteurs municipaux et gouvernementaux ne 
peut pas se faire sans l’apport de l’expertise des acteurs concernés. Les fonctionnaires 
municipaux sont les mieux placés pour connaître les besoins des citoyens, les particularités 
de leur territoire et les principaux enjeux en matière d'immigration et de relations 
interculturelles. 

Mandat tel qu'inscrit à l'annexe A du contrat entre le Groupe d'expertise pour le 
développement des cités interculturelles (GEDCIQ) et le ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'inclusion (MIDI), signé le 22 juin 2018 : 

- « Le MIDI mandate le Groupe d’expertise pour le développement des cités interculturelles 
au Québec (GEDCIQ) pour mettre en place un programme de coconstruction de 
référentiels thématiques conjointement par les professionnels du ministère et des villes 
impliquées dans la gouvernance locale de l’immigration et de relations interculturelles. 
Le programme est d’une durée de trois ans et permettra la coproduction de neuf 
référentiels. Ces référentiels porteront sur les thèmes de l’immigration et des relations 
interculturelles à l’échelle régionale et municipale. 

- Le deuxième volet du mandat porte sur la tenue de séances de formation principalement 
à partir des référentiels coproduits. Ces formations pourront également comprendre des 
éléments en matière de relations interculturelles ou d’immigration. 

- Pour assurer la réalisation du mandat, les parties ont convenu de créer un Comité de 
gestion mixte formé de représentants du MIDI et du GEDCIQ. Ce Comité aura le pouvoir 
de modifier les conditions de réalisation du mandat et, compte tenu du caractère novateur 
du projet, de reporter des montants consentis d’une année à l’autre ou de les transférer 
d’une catégorie de dépenses à l’autre. » 

 
 
 
Le GEDCIQ présente sa programmation pour 2019-2020. 
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Un premier cycle de rencontres réalisé avec succès 
 
Au cours de l'été 2018, le questionnaire adressé aux municipalités participantes 1  à 
l'Opération Partage avait permis de constater la diversité des municipalités concernées, 
l'isolement professionnel des fonctionnaires responsables des questions interculturelles et 
l'intérêt exprimé par ces derniers pour un plus important partage de l'expertise en la matière. 
 
À la suite de ces constats et des besoins exprimés, un premier cycle de programmation a été 
conçu pour se donner des paramètres communs concernant les notions de base en 
immigration, le développement des compétences interculturelles ainsi que pour répondre à 
un élément de conjoncture, la rareté de main-d'oeuvre. Ce cycle comprenait la coconstruction 
de deux référentiels et la tenue de deux séances de formation en compétences 
interculturelles. Les deux référentiels sont terminés, le premier en octobre sur les 
connaissances de base en immigration et le deuxième en novembre sur l'emploi et 
l'immigration. Quant à la formation en compétences interculturelles, deux séances ont eu 
lieu, l'une à Montréal en mars et l'une autre à Québec en avril. 
 
De plus, le site web du GEDCIQ a été créé :  https://gedciq.org/  Encore modeste, le site web 
sera progressivement alimenté par les travaux en cours concernant l’élaboration de 
monographies sur les villes en matière d’immigration et de relations interculturelles.   
 

Le prochain cycle de programmation 
 
Les deux premières rencontres de l'Opération Partage ont aussi permis d'autres constats : 
 
- l'intérêt manifesté par les représentants du partenariat du MIDI, 
- les besoins distincts entre les villes ayant peu d'immigrants et celles déjà porteuses de 
diversité, 
- la nécessité d'impliquer davantage la clientèle en lui reconnaissant un rôle plus actif 
dans la co-production des référentiels, 
- les différences entre les besoins plus spécialisés d'intervenants sectoriels 
(responsables des ressources humaines, bibliothécaires, responsables du développement 
économique, policiers, etc.) et les besoins plus globaux des responsables de la coordination 
des interventions locales en matière d'intégration des immigrants et des relations 
interculturelles, 
- ainsi que l'intérêt de distinguer la réalisation de référentiels plus sectoriels pour les 
fonctionnaires concernés ou, au contraire, des synthèses pour les responsables de la 
coordination des interventions locales. 
 
Ces constats ont le grand intérêt de permettre une planification mieux articulée ainsi qu'une 
meilleure coordination entre les événements de coconstruction de référentiels et ceux de 
formation pour le prochain cycle de programmation. 

                                                      
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. 

https://gedciq.org/
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L'Opération Partage prévoit la réalisation de neuf référentiels thématiques et de six 
formations entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2021. Trois référentiels sont déjà produits. 
Deux formations ont été dispensées. 
 
Le deuxième cycle est plus proche des préoccupations municipales en lien avec l'immigration 
et les relations interculturelles. Dans un premier temps, des thèmes plus spécialisés 
interpelleront davantage -mais pas exclusivement- les « spécialistes » (responsables des 
ressources humaines, bibliothécaires, responsables du développement économique,  
policiers, etc.). Dans un deuxième temps, des séances de synthèse des référentiels réalisés 
assureront le partage des connaissances. Comme ces dernières séances s'adresseront 
davantage aux responsables de la coordination des plans locaux d'intervention, elles 
permettront aussi de faire le point sur les initiatives de concertation locale et les ententes de 
partenariat avec le MIDI. 
 

Séances  
 
Ce deuxième cycle comprend la coconstruction des référentiels et la tenue des 
formations/partenariats suivantes avec la collaboration du MIDI : 
 
- les bibliothèques et l'immigration (réalisée le 14 juin 2019 à Montréal, à la Grande 
Bibliothèque), 
- la ville employeur pour les immigrants, Programme d'accès à l'égalité en emploi 
(PAÉE), parrainage, jumelage, etc. (27 septembre 2019, à la Maison des régions de Montréal), 
- une séance de synthèse après les quatre premiers référentiels et un premier échange 
structuré sur la concertation locale et le partenariat (octobre 2019), 
- la police et l'immigration (29 novembre 2019, à Longueuil), 
- la diversité religieuse et les lieux de culte (28 février 2020, à Laval) 
- une séance de synthèse après deux autres référentiels et un deuxième échange structuré 
sur la concertation locale et le partenariat (mars 2020). 
 
Le troisième et dernier cycle, 2020 et 2021, servira à compléter les deux autres par la 
réalisation des trois derniers référentiels et des deux autres formations. 
 
D'autres thèmes pourront y être abordés comme : 
 
- les loisirs, le sport et l'immigration,  
- l'accompagnement, la francisation et les jumelages, 
- le transport, l'aménagement du territoire et les enjeux de l'immigration, 
- le logement et l'immigration, 
- l'immigration, le développement social et la cohésion sociale, 
- les interventions municipales en relations interculturelles et l'action des organismes 
communautaires, 
- les régimes de lutte contre le racisme et la discrimination systémique, 
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- la reddition de comptes concernant les interventions municipales en matière 
d'immigration et de relations interculturelles.  

 

Les autres volets du mandat 
 
Les rencontres suscitées par l'Opération Partage se veulent une occasion de partage de 
l'expertise. Pour les municipalités, ces rencontres visent à les mettre en réseau, à mieux les 
informer, à les inspirer et à les inciter à passer davantage à l'action. 
 
Les municipalités peuvent désormais compter sur le site web du GEDCIQ, https://gedciq.org/ , 
et bénéficieront bientôt d’un dispositif d’information et de communication assurant la 
diffusion des contenus, la production des monographies de villes et la création des références 
sectorielles sur le site. Les municipalités auront un accès continu aux résultats de la démarche 
et pourront ainsi y puiser les informations nécessaires pour raffiner une intervention, voire 
développer un programme d'interventions. 
 
Leurs interventions devraient ainsi pouvoir y gagner en pertinence et en profondeur. 
Ultimement, l'action du GEDCIQ vise à coconstruire les référents de l'expertise municipale en 
matière d'immigration et de relations interculturelles ainsi qu'à en assurer le transfert aux 
municipalités qui le souhaitent. 
 
 
 
 
 
Le GEDCIQ, le 25 juillet 2019 

https://gedciq.org/

	Un premier cycle de rencontres réalisé avec succès
	Le prochain cycle de programmation
	Séances
	Les autres volets du mandat

