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L’Opération Partage renouvelée jusqu’en 2024

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a renouvelé
l’entente de financement de l’Opération Partage pour les trois prochaines années.
Tout en s’inscrivant dans la continuité du travail réalisé depuis 2018, l’Opération
Partage s’adaptera davantage au nouveau contexte en immigration et aux nouvelles
approches en matière d’innovation sociale. Il prendra la forme de Chantiers et de Pôles
d’expertise thématiques ainsi que d'ateliers, d'actions et d'évènements ponctuels sur
des thématiques pointues, afin de développer la connaissance et contribuer au
développement continu des stratégies de réussite en matière d’accueil, d’intégration et
d'enracinement des personnes issues de l'immigration dans le respect des spécificités
des différentes régions québécoises.
Les objectifs de cette nouvelle édition de l’Opération Partage demeurent les mêmes soit
de consolider et d’accroître l’expertise des responsables des municipalités et des
ministères concernés par les différentes thématiques relatives à l’accueil, l’intégration
et l'enracinement des personnes d’origine immigrante au sein des collectivités locales
ainsi que le développement de relations interculturelles harmonieuses. Plus
précisément :
(1) Le projet est conçu comme une véritable démarche d’innovation sociale
ayant une portée significative dans le domaine de l’administration municipale, en
tenant pour acquis que les collectivités locales sont des espaces solidaires,
inclusifs et déjà pourvus de services pouvant facilement répondre à de nombreux
besoins des citoyens de toutes origines.
(2) Il propose des stratégies et des réponses plus adaptées aux besoins diversifiés
des régions du Québec en matière d’accueil, d’intégration et d'enracinement des
personnes immigrantes.
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(3) Il vise à accroître l’autonomie et l’expertise des professionnels en ces
matières ainsi qu’à favoriser l’émergence des pratiques innovantes ancrées dans
les réalités des territoires.
Le caractère permanent des chantiers permettra que les résultats attendus soient acquis
de manière graduelle et soutenue, conférant à l’Opération Partage une nature
structurante plutôt qu'éphémère visant ainsi la consolidation de l'expertise des
collectivités locales. Cela dit, les ateliers sur des sujets pointus, le soutien de certaines
initiatives émergeant des chantiers (évènements spéciaux) et les activités pour répondre
à des besoins spécifiques des collectivités locales participantes permettront à ces
dernières de développer des connaissances plus approfondies ainsi que d'avoir des
réponses plus précises aux enjeux locaux en matière d'accueil, d'intégration et de
rétention afin de pouvoir transposer cette connaissance sur le terrain à travers des
programmes, actions ou initiatives que les participants pourront développer dans leurs
milieux respectifs.
Les chantiers seront organisés à partir de trois grandes thématiques au sein desquelles
des ateliers, des échanges et des activités spécifiques en lien avec le chantier y seront
réalisés. Ces trois grandes thématiques sont :
1. Les politiques québécoises et la gouvernance de l’immigration
2. Les approches en matière d’accueil, d’intégration et d’enracinement
3. Les stratégies d’intervention (territoire; clientèles; catégories d’âge, statut socioéconomique, etc.).

Programmation des chantiers et ateliers pour l’automne 2021
8 et 15 octobre 2021, en visioconférence
Petite enfance et immigration
26 novembre et 3 décembre 2021, en visioconférence
Territoire et immigration

Opération Partage (2021-2024) bénéficie de l’aide financière du MIFI en vertu du Programme d’appui
aux collectivités (PAC)
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