
Plan d’action 2021-2023
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Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 

Comité plénier – séance publique | 4 mai 2021



Objectifs de la présentation

▪ Présenter le bilan du plan d’action 2019-2020 de la Ville de Gatineau
dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité

▪ Présenter les grandes lignes du nouveau Programme d’appui aux
collectivités

▪ Présenter les paramètres de l’entente 2021-2023 avec le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre
du Programme d’appui aux collectivités

▪ Faire adopter les recommandations
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Octobre 2019
Signature d’une entente de 400 000 $ avec le MIFI couvrant la période allant du 1er avril 2019 au
31 mars 2020 (CM-2019-680)

Juillet 2020
Signature d’une convention de modification de l’entente :

✓ Le MIFI accorde une prolongation de six mois
✓ Le MIFI octroie un financement additionnel de 100 000 $ portant l'entente du Programme

Mobilisation-Diversité 2019-2020 à 500 000 $

Septembre 2020
Fin de l’entente 2019-2020

Janvier 2021
Remise de reddition de comptes au MIFI

Plan d’action 2019-2020
Historique



4

MIFI VILLE TOTAL MIFI ET VILLE

Investissements
Réalisation des projets

357 500 $ 39 250 $ 396 750 $ 

Administration
10 % de la subvention 

50 000 $ 0 $ 50 000 $

Services
Prêt de locaux et d’équipements 

0 $ 33 325 $ 33 325 $

Ressources humaines 0 $ 407 000  $ 407 000 $

TOTAL 407 500 $ 479 575 $ 887 075 $

Plan d’action 2019-2020
Bilan financier
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Accordée 500 000 $

Reçue du MIFI 407 500 $

Non dépensée / retournée au MIFI 92 500 $

Période couverte 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 (18 mois)

Plan d’action 2019-2020
Bilan financier  (suite)
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ACTIVITÉS RÉSULTATS
Concertation

Mise sur pied d’une Table de concertation
du vivre-ensemble et de l’immigration à
Gatineau

- Un cadre de référence a été adopté.
- Un plan de travail pour 2021-2022 a été établi avec des actions prioritaires.
- Trois rencontres ont eu lieu le 6 avril, le 15 juin et le 19 octobre 2020.
- Six groupes de travail ont tenu leurs premières rencontres avant le 24 décembre 2020.

Rapprochement interculturel et lutte au racisme

Événements de rapprochement interculturel

et de sensibilisation à lutte au racisme et

l’ouverture à la différence

- 15 220 personnes ont participé aux activités parmi lesquelles on retrouve :

La Journée gatinoise de la diversité culturelle, les Rendez-vous interculturels, le Mois de
l’histoire des Noirs, la Semaine d’actions contre le racisme, la Semaine des rencontres
interculturelles, le festival Kafé-karamel, la Journée mondiale du réfugié, la Journée
nationale des autochtones, la Journée des droits de la femme, etc.

À noter que plusieurs de ces événements se sont tenus en mode virtuel durant l’année 2020.

Sensibilisation

Formations en efficacité interculturelle pour

les employés des services municipaux de

première ligne et pour les intervenants des

milieux communautaires

- 10 formations en présentiel avec les policiers et 12 formations virtuelles avec les
organismes communautaires ont été réalisées.

- 280 participants, dont 200 policiers et 80 représentants d’organismes, ont été formés
en communication interculturelle.

Plan d’action 2019-2020
Bilan
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ACTIVITÉS RÉSULTATS
Préparation des milieux

Soutien financier à la Foire interculturelle
des entrepreneurs en 2019 et en 2020

En 2019, 64 exposants inscrits et 600 visiteurs ont participé à la Foire des entrepreneurs.
En 2020, l’événement était virtuel.

Forum Artistes et Inclusion 70 personnes ont participé au forum Artistes et Inclusion, 9 panélistes et 8 thèmes
abordés.

Contribution au volet diversité culturelle du
Sommet Jeunesse de Gatineau

195 jeunes issus de la diversité culturelle ont participé au Sommet Jeunesse de Gatineau.

Formations sur les compétences
parents-enfants

Certains projets sont en cours de finalisation. Les résultats ne sont pas encore disponibles.

Mise en place des conditions pour favoriser
une plus grande diversité culturelle au sein
de l’administration municipale

Une étude-diagnostique concernant les enjeux en matière de diversité en emploi de la
Ville de Gatineau a été réalisée et les objectifs à poursuivre sont à identifier.

TOTAL 16 429 PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS 

Plan d’action 2019-2020
Bilan
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À cause de la pandémie de COVID-19, les projets suivants ont été reportés :

▪ L’image de marque (volet B)

▪ Les tours de ville en autobus pour les nouveaux arrivants (volet B)

▪ La campagne jeunesse contre le racisme et la discrimination (volet D)

Ces projets sont à nouveau inscrits dans le plan d’action 2021-2023 du Programme
d’appui aux collectivités.

Plan d’action 2019-2020
Bilan  (suite)



Volets :

1) Municipalités et villes à statut particulier

2) Organismes à but non lucratif et coopératives

Objectifs :

▪ Favoriser l’attraction des personnes immigrantes

▪ Favoriser l’installation et l’établissement durable des personnes immigrantes et des
minorités ethnoculturelles

▪ Faciliter l’établissement des relations interculturelles harmonieuses entre les Québécoises
et les Québécois de toutes origines
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Programme d’appui aux collectivités 2021-2023



20 octobre 2020

Ouverture de la période de dépôt des demandes d’aide financière pour les municipalités et les
municipalités régionales de comté

1er décembre 2020 (CM-2020-743)

Dépôt de la demande d’aide financière de la Ville de Gatineau au montant de 1 500 000 $
sur trois ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023

13 avril 2021

▪ Réception de la réponse du MIFI. La somme de 1 350 000 $ sur trois ans est octroyée

▪ La subvention est rétroactive au 1er janvier 2021

▪ Contribution complémentaire de la Ville : argent, ressources humaines et services
pour un total de 1 350 000 $
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VOLETS MIFI
VILLE GRAND TOTAL

(en argent) (en ress. hum.) (en services) MIFI ET VILLE

VOLET A – Concertation et mobilisation du milieu 140 000 $ – 99 556 $ 45 000 $ 284 556 $

VOLET B – Attraction, accueil et établissement durable 219 000 $ – 196 267 $ – 415 267 $

VOLET C – Rapprochement interculturel et cohésion sociale 342 000 $ 90 000 $ 281 600 $ – 713 600 $

VOLET D – Sensibilisation et lutte contre le racisme et
la discrimination

300 000 $ – 219 022 $ – 519 022 $

VOLET E – Appui aux projets innovants en matière d'inclusion 199 000 $ – 163 555 $ 255 000 $ 617 555 $

ÉVALUATION 15 000 $ 15 000 $

SOUS-TOTAL 1 215 000 $ 90 000 $ 960 000 $ 300 000 $ 2 565 000 $

FRAIS ADMINISTRATIFS 10 % 135 000 $ 135 000 $

TOTAL 1 350 000 $ 90 000 $ 960 000 $ 300 000 $ 2 700 000 $

Entente 2021-2023
Volets et cadre financier



VOLET A – Concertation et mobilisation du milieu

▪ Fonctionnement de la Table de concertation du vivre-ensemble et de l’immigration
(rencontres, gestion des groupes de travail, actions ponctuelles, représentation, évaluation)

▪ Organisation d’un 2e Sommet du vivre-ensemble à Gatineau

VOLET B – Attraction, accueil et établissement durable

▪ Mise en place d'une plateforme Web du vivre-ensemble (guichet unique) sur le site de la Ville de Gatineau

▪ Campagne d'attractions qui met en valeur la diversité culturelle gatinoise et l'inclusion

▪ Actions de médiation interculturelle pour favoriser l'ouverture à la différence ainsi que la prévention et le
traitement de conflits

▪ Médiation avec les propriétaires et les promoteurs pour la prise en compte des besoins de la diversité
culturelle dans la construction de nouveaux logements

▪ Activités culturelles mettant en valeur l’identité plurielle gatinoise et son histoire
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Plan d’action 2021-2023



VOLET C – Rapprochement interculturel et cohésion sociale

▪ Soutenir des initiatives locales qui favorisent le rapprochement interculturel, la promotion ainsi que
la diversité culturelle et l’inclusion

VOLET D – Sensibilisation et lutte contre le racisme et la discrimination

▪ Stratégie municipale anti-rumeurs

▪ Formations en efficacité interculturelle pour les employés des services municipaux de première ligne

▪ Formations en efficacité interculturelle pour les intervenants des milieux communautaires

▪ Projet visant la lutte contre le racisme et la discrimination raciale chez les adolescents
(campagne de sensibilisation, trousse contre le racisme, ateliers)

VOLET E – Appui aux projets innovants en matière d’inclusion

▪ Activités d’accueil pour les nouveaux arrivants dans les quartiers

▪ Appel d'initiatives innovantes et inclusives13

Plan d’action 2021-2023
(suite)



1) Stratégie municipale anti-rumeurs

2) Promotion du vivre-ensemble – page web centralisée (guichet unique) sur le site
de la Ville de Gatineau

3) Rapprochement entre les propriétaires de logements et les locataires immigrants
et autochtones

4) Accueil et établissement des nouveaux arrivants dans les quartiers

5) Activités culturelles mettant en vedette les identités gatinoises et leur histoire

6) Participation citoyenne et représentation politique
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Plan de travail de la Table de concertation du 
vivre-ensemble et de l’immigration 2021-2022
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Recommandations

CP-SLSDC-2021-22

Accepter le dépôt du bilan du plan d’action 2019-2020, conclu avec le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité.

CP-SLSDC-2021-23

Adopter le plan d’action de l’entente 2021-2023 avec le ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration, dans le cadre du Programme d’appui aux
collectivités, qui permet l’octroi d’une subvention de 1 350 000 $ sur trois ans à la
Ville de Gatineau.
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Recommandations
(suite)

CP-SLSDC-2021-24

Autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, ou en son absence
la greffière, ou en son absence l'assistante-greffière à signer l’entente 2021-2023.
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Recommandations
(suite)

CP-SLSDC-2021-25

Autoriser le trésorier à prévoir la contribution de 1 350 000 $ de la Ville de Gatineau
à la réalisation du plan d’action de l’entente 2021-2023 avec le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dont 90 000 $ en contribution
monétaire et 1 260 000 $ en services.

CP-SLSDC-2021-26

Autoriser le trésorier à virer toutes les sommes à recevoir aux budgets 2021, 2022 et
2023 du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés,
dans le cadre de l’entente intervenue entre la Ville de Gatineau et le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.


