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« Les guerres prenant naissance dans L’esprit des hommes, 
c’est dans L’esprit des hommes que doivent être éLevées Les 
défenses de La paix. »
– constitution de L’unesco (1945)
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PRÉFACE
POURQUOI UN GUIDE PRATIQUE?

depuis le lancement de la coalition canadienne 
des municipalités contre le racisme et la discrimi-
nation (ccmcrd) en 2005, un nombre croissant de 
municipalités ont pris des mesures afin d’y adhérer 
et de créer et de mettre en œuvre des plans d’action 
qui leur sont propres. La commission canadienne 
pour l’unesco (ci-après « la commission ») a depuis 
joué un rôle de coordination pour la coalition, 
accueillant les nouvelles municipalités signataires 
et favorisant l’échange de bonnes pratiques et de 
ressources entre celles-ci. elle se veut une source 
d’information importante pour les municipalités 
qui songent à se joindre à la coalition, mais égale-
ment pour celles qui travaillent déjà à la mise en 
œuvre des engagements pris dans le cadre de 
celle-ci. plusieurs de ces municipalités lui ont 
exprimé un besoin pour un outil de référence complet 
et pratique, afin de guider leur travail lorsque 
nécessaire. La commission a donné suite à cette 
suggestion en préparant ce guide pratique.

Facile à utiliser, la présente ressource a pour objectif 
d’aider les municipalités à se joindre à la coalition, 
à élaborer leur plan d’action et à harmoniser 
leurs programmes (actuels et nouveaux) aux dix 
engagements communs de la coalition. 

COMMENT UTILISER CE GUIDE PRATIQUE?

Le présent guide est conçu pour venir en aide aux 
municipalités qui ont déjà adhéré à la coalition, 
à celles qui considèrent le faire, ainsi qu’aux 
organisations communautaires et aux citoyens 
qui souhaitent encourager et soutenir la participa-
tion de leur municipalité au sein de celle-ci.

il vise donc à aider les municipalités et ce, à toutes 
les étapes de leur participation au sein de la 
coalition. aussi, que votre municipalité considère 
devenir membre, élaborer un plan d’action ou évaluer 
ses efforts et sa participation, il existe des outils 
pour vous aider. Les différentes sections ont été 
conçues afin qu’il soit facile de trouver les rensei-
gnements que vous cherchez. 

VOUS Y TROUVEREZ :

Des renseignements utiles : Les municipalités voulaient 
que la ressource soit concrète. on y explique 
notamment comment se joindre à la coalition, 
élaborer un plan d’action et faire le suivi des 
progrès de votre communauté.

Des outils pratiques : Les municipalités souhaitaient 
trouver au même endroit tous les outils ayant pour 
objectif de les aider à se joindre à la coalition ou à 
respecter leurs engagements. au nombre de ces 
outils et modèles, on trouve notamment des 

exemples de communiqués de presse, des exemples 
de résolutions pour adoption par le conseil municipal, 
des modèles de plan d’action, et plusieurs autres outils 
susceptibles de vous aider dans vos démarches.

Des pratiques exemplaires : L’un des objectifs de la 
coalition est de favoriser l’échange de bonnes pratiques 
entre municipalités signataires. Les utilisateurs de 
ce guide y trouveront donc plusieurs exemples de 
bonnes pratiques, réparties dans différentes sections. 
La section 8 présente quant à elle des initiatives 
municipales prometteuses pour chacun des dix 
engagements communs. des efforts particuliers ont 
également été faits afin d’assurer une bonne 
représentation de la diversité des municipalités 
(population, représentation géographique, etc.).

Des ressources supplémentaires : Le guide contient 
plusieurs idées et ressources que votre municipalité 
pourra incorporer dans son propre travail pour la 
coalition. cela comprend par exemple des rensei-
gnements sur des initiatives telles que la 
Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale (21 mars) et le programme 
« safe Harbour: respect For all ». plusieurs ressources 
médiatiques (souvent gratuites) permettant aux 
municipalités de générer une discussion et de 
favoriser la mobilisation communautaire y sont 
également présentées. L’office national du film du 
canada (onF) a d’ailleurs préparé une liste de 
films en lien avec les dix engagements communs 
(voir la section 9, « Films en français suggérés 
par l’onF pour visionnement »).

vous remarquerez que certaines sections du guide 
se recoupent. il ne s’agit pas d’une erreur mais 
plutôt d’une réponse à la demande de plusieurs 
municipalités que les renseignements soient 
facilement et rapidement accessibles à partir d’un 
sujet particulier. puisque certaines ressources 
peuvent être utiles à différentes étapes de votre 
participation à la coalition, les auteurs ont choisi 
de les inclure ou d’y faire référence dans chaque 
section où elles sont pertinentes.

il est impossible de satisfaire aux besoins de 
chaque municipalité dans ce guide pratique. aussi, 
dans cette première version, nous avons tenté de 
répondre aux demandes les plus communes des 
municipalités signataires de la coalition ou qui s’y 
intéressent. nous espérons que la version en ligne 
du guide deviendra une « ressource vivante », qui 
continuera de se développer au fil du temps, en 
réponse aux besoins changeants des municipalités. 
nous espérons sincèrement que ce guide pratique 
deviendra un atout précieux pour votre travail pour 
enrayer le racisme et les autres formes de discrimi-
nation de vos communautés.

les MuniCipali s  
e  les par enaires 
sou ai aien  

 des renseignements 
sur ce ue cela signifie 
pour une municipalité 
d’adhérer à la Coalition;

 des exemples concrets sur 
les prati ues, procédures 
et activités possibles 
afin de refléter toute 
la gamme des dix 
engagements 
communs;

 une ressource facile  
utiliser et pouvant être 
adaptée aux besoins 
des communautés.



Section 01
INTRODUCTION

ccMcRD



introduCtion
« La coaLition accroît La capacité de notre société À protéger 
Les droits de La personne en misant sur La coordination et une 
responsaBiLité partagée des gouvernements, des organismes 
puBLics et privés, des entreprises, des organismes communau-
taires et des individus. »
– L’honoraBLe d. BLair mason, c.r., chef de La commission et des triBunaux, commission des droits de La personne de L’aLBerta
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section 01  GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS

CONTEXTE
La coalition internationale des villes contre le 
racisme a été lancée en mars 2004 par l’unesco 
(organisation des nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture) dans le cadre de sa stratégie 
de suivi de la conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée (durban, 2001). Le but de la 
coalition internationale est d’établir un réseau de 
villes intéressées par l’échange d’expériences afin 
d’améliorer leurs politiques de lutte contre le 
racisme, la discrimination, l’exclusion et l’intolérance. 
Le réseau compte six coalitions régionales : europe, 
afrique, asie pacifique, amérique latine et caraïbes, 
états arabes et canada (seule coalition à échelle 
nationale).

afin de répondre aux défis que posent le racisme 
et la discrimination et reconnaissant qu’au canada 
bon nombre de ces enjeux relèvent de la compé-
tence des autorités municipales, la commission 
canadienne pour l’unesco a organisé en janvier 
2005 une rencontre avec des représentants de 
municipalités, d’organisations non-gouvernementales, 
de commissions des droits de la personne ainsi que 
des chercheurs. L’objectif de cette rencontre était de 
discuter de la faisabilité de créer une telle coalition 
au canada. on y a également mis sur pied un groupe 
de travail pancanadien formé de représentants de 
la Fondation canadienne des relations raciales, des 
commissions des droits de la personne de l’alberta 
et de l’ontario, des villes de toronto et de gatineau, 
et de l’association nationale des centres d’amitié.

Le groupe de travail a rédigé le texte de la 
déclaration que doivent signer les municipalités 
qui souhaitent se joindre à la coalition et adapté 
les dix engagements communs de la coalition 
européenne afin de mieux refléter les responsabilités 
des municipalités canadiennes. La commission 
canadienne pour l’unesco et ses partenaires ont 
ensuite invité les municipalités canadiennes à par-
ticiper à ce mouvement international en se joignant 
à la coalition canadienne des municipalités contre 
le racisme et la discrimination (ccmcrd). 

La coalition bénéficie du soutien inestimable 
de ses nombreux partenaires, parmi lesquels 
l’association canadienne des commissions et conseil 
des droits de la personne, la Fédération canadienne 
des municipalités, la Fondation canadienne des 
relations raciales, la stratégie pour un milieu de 
travail sans racisme du programme du travail de 
rHdcc, les commissions des droits de la personne 
de l’alberta, de l’ontario et de la saskatchewan, 
l’union des municipalités du québec, l’Alberta 
Urban Municipalities Association, l’Union of Nova 
Scotia Municipalities et l’association nationale des 
centres d’amitié. des instituts de recherche, 
notamment la chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (université du québec à 
montréal), des organisations et ministères fédéraux et 
provinciaux, ainsi qu’un grand nombre d’intervenants 
locaux complètent le réseau.

Coali ion 
in erna ionale  
Des Villes Con re  
le raCisMe
www.unesco.org/new/fr/ 
social-and-human-sciences/
themes/human-rights/ 
fight-against-discrimination/
coalition-of-cities/

Coali ion 
CanaDienne Des 
MuniCipali s 
Con re le raCisMe e  
la DisCriMina ion
www.ccmard-ccmcrd.ca 

« Aucune race n’est en soi 
plus violente qu’une autre, 
mais de nombreuses minorités 
visibles, surtout les jeunes 
hommes et garçons de race 
noire, sont davantage soup-
çonnées, ciblées et surveillées 
par les policiers, les gardes de 
sécurité, le système juridique, 
les écoles et les commerçants. 
Cette réalité a des répercus-
sions dévastatrices sur l’estime 
de soi et le comportement 
de ces personnes, mais mène 
également à des incarcéra-
tions injustifiées et à de 
nombreuses perturbations 
dans leur vie personnelle et 
professionnelle. »

 Source  Les minorités visibles, 
ortraits de la diversité, Opti ue 

d’é uité et d’inclusion de la ille 
d’Ottawa, page 

« Sous l’influence des préjugés 
sur les Autochtones, le grand 
public, le personnel des 
organismes de service et les 
employés du gouvernement 
peuvent faire des commen-
taires dénigrants et attaquer 
les valeurs et les pratiques 
culturelles. » 

 Source  Les euples autochtones, 
ortraits de la diversité, Opti ue 

d’é uité et d’inclusion de la ille 
d’Ottawa, page 

« La quasi-totalité des obstacles 
auxquels sont confrontés les 

L  sont la conséquence 
d’idées préconçues voulant 
que la société soit exclusivement 
composée d’hétérosexuels 
(hétérosexisme) et d’une 
aversion manifestée sociale-
ment pour les homosexuels 
(homophobie). Les L  se 
heurtent à ces obstacles dans 
leur famille, dans leur cercle 
d’amis, dans les lieux publics, 
en société, à l’école ainsi 
qu’au travail. (…) Par ailleurs, 
la plupart des L  doivent 
composer avec leur propre 
homophobie intérieure, soli-
dement enracinée depuis leur 
plus jeune ge. » 

 Source  Les GL  gais, lesbiennes, 
bisexuels et trans , ortraits de 
la diversité, Opti ue d’é uité et 
d’inclusion de la ille d’Ottawa, 
page 8

« La capacité de se déplacer 
est essentielle pour se trouver 
un emploi, assister à un cours, 
consulter un médecin, faire 
du bénévolat ou simplement 
rencontrer un ami.  cet égard, 
le transport en commun 
constitue pour les personnes 
handicapées un élément 
irremplaçable pour la santé, 
l’avancement, le bonheur 
et l’inclusion dans tous les 
aspects de la vie. » 

 Source  Les personnes 
handicapées, ortraits de la 
diversité, Opti ue d’é uité et 
d’inclusion de la ille d’Ottawa, 
page 

 Ma i re  
r le ion  

http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/coalition/Coalitioncanadiennedesmunicipalitescontreleracismeetladiscrimination.aspx
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/coalition-of-cities/


OBJECTIFS  
DE LA COALITION
L’objectif principal de la coalition est de répondre 
au besoin d’une plateforme permettant d’accroître 
et de renforcer notre capacité à protéger et à 
promouvoir les droits de la personne par le biais 
d’une responsabilité partagée entre les adminis-
trations locales, des organisations de la société 
civile et d’autres institutions démocratiques. La 
création de la coalition canadienne des municipalités 
contre le racisme et la discrimination est basée sur 
le désir commun d’atteindre les deux objectifs 
suivants :

« Les gouvernements municipaux Jouent un r Le important en aidant 
Les nouveaux arrivants À s’étabLir au canada. À de nombreux égards, Les 
gouvernements municipaux sont Les premiers intervenants du pays en 
mati re d’étabLissement des immigrants. »
– Fédération canadienne des municipaLités, construire sur du soLide : Le r Le des municipaLités dans L’étabLissement 
des immigrants, 2011

1. Faire part de ses 
expériences et 
leçons apprises  
à autrui.

2. Renforcer les poli-
tiques qui s’opposent 
à toutes les formes 
de discrimination 
afin de parvenir à 
une meilleure 
inclusion sociale.

« …en mettant fin au racisme et aux multiples 
formes de discrimination, les villes peuvent édifier 
des sociétés inclusives et respectueuses où tous les 
gens ont une chance égale de participer à la vie 
économique, sociale, culturelle, récréative et poli-
tique de la ville ».

– appel à une coalition des municipalités contre le 
racisme et la discrimination, 2005

8
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POURQUOI  
LES MUNICIPALITÉS?
Les administrations municipales, les autres ordres 
de gouvernement et les organisations locales et 
nationales ont un rôle important à jouer dans la 
lutte contre le racisme et la discrimination, pour 
laquelle ils partagent la responsabilité. bien que la 
coalition canadienne des municipalités contre le 
racisme et la discrimination profite grandement 
du soutien de ses nombreux organismes parte-
naires, elle n’est composée que de municipalités 
signataires. cette décision repose essentiellement 
sur les forces et les capacités uniques qui font des 
administrations locales des acteurs décisifs dans 
les efforts visant à favoriser l’égalité et le respect 
pour tous les citoyens. parmi celles-ci :

• représenter une force politique majeure au sein 
de la communauté locale.

• diriger la prestation de services essentiels au 
sein de la communauté locale.

• avoir la capacité d’influencer l’opinion publique 
et de rassembler divers intérêts pour le bien 
commun.

• Former une entité stable et durable au sein de 
la communauté.

• tre en position unique d’agir rapidement et de 
mettre en œuvre des initiatives qui provoquent 
des changements rapides et significatifs.

• avoir la capacité de mettre en œuvre, de façon 
concrète, les instruments législatifs interna-
tionaux ratifiés par le gouvernement fédéral.

• avoir l’autorité morale pour influencer d’autres 
organisations (à but non lucratif ou du secteur 
privé) et ordres de gouvernement afin de traiter 
des enjeux qui ont des répercussions sur la col-
lectivité locale.

Adapté de  amilton at the Crossroads  Anti-Racism and the Future 
of the City  Lessons Learned’ from Community- ased Anti-Racism 
Institutional Change Initiatives , Charles C. Smith Consulting, février 200

la r ali  Des 
MuniCipali s 
CanaDiennes

La Fédération canadienne 
des municipalités FCM  a 
publié en 200  L’immigration 
et la diversité dans les 
villes et les collectivités 
canadiennes, un rapport 
thémati ue ui portait 
principalement sur les 
tendances et les enjeux 
liés à l’immigration et à la 
diversité dans 24 des plus 
importantes municipalités, 
municipalités régionales 
et municipalités de 
communauté urbaine 
du Canada. 

La FCM a également lancé 
en 2011 le rapport Construire 
sur du solide : Le r le des 
municipalités dans l’établis
sement des immigrants, ui 
présente au gouvernement 
fédéral cin  recomman-
dations visant à supporter 
l’établissement des 
immigrants au sein des 
municipalités canadiennes. 

www.fcm.ca 

 les MuniCipali s

sont devenues les princi-
paux foyers de brassage 
ethni ue et culturel  
C’est à leur niveau u’il 
importe d’élaborer des 
politi ues et des stratégies, 
et de prendre des mesures 
efficaces en vue d’éliminer 
le racisme. 

 Appel à une coalition des 
municipalités contre le racisme 
et la discrimination, 2005

QUELS SONT LES 
AVANTAGES  
DE SE JOINDRE À LA COALITION?
Les municipalités profitent de nombreuses façons 
de leur adhésion à la coalition. Les avantages com-
prennent les suivants :

• accès amélioré à un réseau de municipalités de 
différentes régions du canada et d’ailleurs au 
monde favorisant l’échange de bonnes pratiques 
et de ressources afin de lutter contre le racisme 
et les autres formes de discrimination.

• Légitimité et soutien accrus pour les initiatives 
visant à lutter contre le racisme et favoriser 
la diversité par le biais d’une participation à 
un réseau international de villes mené par 
l’unesco.

• partenariats renforcés avec des organisations, 
entreprises et individus de la communauté qui 
sont préoccupés par la discrimination.

• compréhension plus approfondie des réalités 
locales et mobilisation communautaire accrue 
grâce à l’élaboration d’un plan d’action 
élaboré avec la participation de divers interve-
nants communautaires.

• durabilité et documentation accrues des initia-
tives antidiscriminatoires grâce à l’élaboration et 
à la mise en œuvre d’un plan d’action approuvé 
et adopté par le conseil municipal.

• responsabilisation accrue des citoyens grâce à 
la mise en œuvre et à l’évaluation d’un plan 
d’action municipal.

• confiance, loyauté et respect accrus des employés 
et des citoyens envers leur municipalité, à la suite 
de l’engagement public de celle-ci à prendre 
des mesures pour favoriser l’égalité, l’inclusion 
et l’appréciation de la diversité.
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en Da e Du  
D CeM re  

 MuniCipali s 
Dans neu  
proVinCes 
aVaien  aD r  

 la Coali ion

AL ER A :  
roo s, Calgary, Drayton Valley, 

Edmonton, Fort Macleod, 
rande Prairie, Innisfail, 

Lethbridge, Provost, St. Albert, 
the Region of ood uffalo 
and Fort McMurray, 

etas iwin

COLOM IE- RI ANNI E : 
Lions ay, Prince eorge, 
Vancouver, Victoria,  

illiams La e

MANI O A :  
innipeg

NO VEA - R NS IC  :  
Saint John

NO VELLE- COSSE :  
Halifax, entville, County of 

ings, New lasgow, ruro

ON ARIO :  
Aurora, Caledon, eorgina, 

ingston, London, Mar ham, 
Oa ville, Oshawa, Ottawa, 
Region of Peel, Richmond Hill, 
Sudbury, ecumseh, hunder 

ay, oronto, Vaughan, 
indsor

LE-D -PRINCE- DO ARD : 
Stratford 

EC :  
atineau, Montréal, uébec, 

Saguenay, Saint-Justin, 
Sherbroo e

SAS A CHE AN :  
Moose Jaw, Prince Albert, 
Sas atoon

Pour une liste à jour des 
municipalités signataires : 
www.unesco.ca et  
www.ccmard-ccmcrd.ca 

QUELS SONT  
LES AVANTAGES 
D’INVESTIR TEMPS ET RESSOURCES 
AFIN DE CRÉER DES COMMUNAUTÉS 
ACCUEILLANTES ET INCLUSIVES?
La mise en œuvre durable et réussie d’un plan d’action 
pour la coalition et la création de communautés plus 
accueillantes et inclusives offrent de nombreux 
avantages tangibles pour une municipalité :

Amélioration de la vie communautaire : une com-
munauté accueillante et inclusive est une 
communauté où tous les citoyens sentent qu’ils 
peuvent participer activement aux volets 
économique, social et culturel de la vie commu-
nautaire sans être freinés par la discrimination. La 
participation de divers membres de la communauté 
mène à une vie plus riche, plus sécuritaire et plus 
cohésive au sein de la municipalité.

Amélioration de la vie économique de la municipalité :
Les municipalités qui s’engagent à créer des 
communautés accueillantes en luttant contre le 
racisme et les autres formes de discrimination 
sont mieux placées pour attirer et retenir au sein 
de leur main-d’œuvre les immigrants ainsi que les 
membres des peuples autochtones et des groupes 
sous-représentés.

Augmentation de l’efficacité : La diminution du 
racisme et de la discrimination dans une municipalité 
mène à une efficacité accrue, y compris à une pres-
tation améliorée des services, à un moins grand 
nombre de plaintes au conseil municipal et à une 
responsabilité réduite en cas de plaintes en matière 
de discrimination.

Amélioration de la réponse : Les municipalités qui 
consacrent temps et attention à traiter des enjeux 
liés au racisme et aux autres formes de discrimination 
au sein de leur collectivité sont mieux préparées et 
réagissent plus efficacement quand des incidents 
de discrimination surviennent.

 l’ini ia iVe De la 
Coali ion 

a fourni une base pour 
les partenariats avec 
d’autres institutions et 
organismes préoccupés 
par le racisme et la 
discrimination. Elle permet 
à la ille d’Edmonton 
d’apprendre des autres 
municipalités la façon de 
traiter le plus efficacement 
de ces enjeux. Il s’agit de 
l’une des initiatives de  
la ille ui vise à créer 
l’atmosph re sécuritaire et 
accueillante re uise pour 
assurer le bien-être des 

remi res Nations, Métis, 
Inuits et Indiens non inscrits 
d’Edmonton, et pour continuer 
d’attirer une diversité de 
personnes ui viendront 
vivre, apprendre, travailler 
et s’amuser à Edmonton. 

 ille d’Edmonton

http://www.unesco.ca/
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/coalition/Coalitioncanadiennedesmunicipalitescontreleracismeetladiscrimination.aspx
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« EN 2008, LES 
SERvICES dE POLICE 
CANAdIENS 

ont dénombré 1 036 crimes 
motivés par la haine, 
nombre en hausse par 
rapport à 765 en 2007. 
Ce nombre repré sente une 
hausse de 35 % de ces 
infractions. Le nombre de 
crimes haineux déclarés 
par la police varie considé-
rablement d’une année à 
l’autre en raison d’une 
sensibi lisation accrue du 
public et de meilleures 
pratiques d’application de 
la loi. Au cours des trois 
dernières années, la vaste 
majorité des crimes haineux 
ont été motivés par l’un 
de trois facteurs, soit la 
race ou l’origine ethnique 
(55 %), la religion (26 %) 
et l’orientation sexuelle 
(16 %), chacun de ces facteurs 
ayant progressé en 2008. » 

– Source : Les crimes haineux 
déclarés par la police au Canada, 
2008, Mia Dauvergne pour 
Statistiques Canada, 2010
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LES DIX  
ENGAGEMENTS COMMUNS
Les municipalités signataires de la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la 
discrimination se basent sur les dix engagements communs pour influencer et guider leur travail. si 
l’élaboration d’un plan d’action municipal en fonction de ces dix engagements est nécessaire, il n’est 
évidemment pas nécessaire de faire face à tous ces enjeux simultanément. aussi, selon ses priorités, une 
municipalité peut choisir de se concentrer sur certains enjeux et remplir les autres engagements par la 
suite. par ailleurs, une municipalité peut réaliser que certaines de ses initiatives actuelles remplissent 
déjà des objectifs d’un plan d’action. ces initiatives devraient être reconnues et identifiées dans 
l’élaboration de toute nouvelle stratégie visant à remplir les dix engagements communs.

Les dix engagements communs sont divisés en trois domaines principaux de responsabilité municipale : 
 la municipalité comme gardienne de l’intérêt public,  la municipalité comme organisme protecteur 

des droits de la personne et  la municipalité comme communauté partageant la responsabilité du 
respect et de la promotion des droits de la personne et de la diversité. 

La 
municipaLité  
COMME 
GARDIENNE  
DE L’INTÉRÊT 
PUBLIC
1. 
Renforcer la vigilance contre 
le racisme et la discrimina-
tion d’ordre systémique et 
individuel.

2. 
tendre la surveillance du 

racisme et de la discrimination 
au sein de la collectivité ainsi 
que les actions municipales 
prises pour lutter contre le 
racisme et la discrimination. 

3. 
Informer et soutenir les vic-
times du racisme et de la 
discrimination.

4. 
Encourager les services de 
police à devenir des organi-
sations exemplaires par leurs 
efforts de lutte contre le 
racisme et la discrimination.

La 
municipaLité 
COMME 
ORGANISME 
PROTECTEUR 
DES DROITS DE 
LA PERSONNE 
5. 
Respecter l’égalité des chances 
en qualité d’employeur 
municipal, de fournisseur de 
services et d’entrepreneur.

6. 
Appuyer des mesures en vue 
de promouvoir l’équité sur le 
marché du travail.

7. 
Soutenir des mesures de 
lutte contre le racisme et la 
discrimination et promou-
voir la diversité et l’égalité 
des chances en matière de 
logement.

La municipaLité comme 
communauté PARTAGEANT LA 
RESPONSABILITÉ DU RESPECT ET DE 
LA PROMOTION DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DE LA DIVERSITÉ
8. 
Faire participer les citoyens et citoyennes en leur donnant un 
rôle à jouer dans les initiatives antiracistes et le processus 
décisionnel.

. 
Appuyer des mesures visant à lutter contre le racisme et la 
discrimination et promouvoir la diversité et l’égalité des chances 
dans le secteur de l’éducation, et dans d’autres formes 
d’apprentissage.

1 . 
Promouvoir le respect, la compréhension et l’importance de 
la diversité culturelle, et l’intégration des communautés 
autochtones et racialisées à la structure culturelle de la municipalité.



Section 02
AVANT DE SE JOINDRE À LA COALITION
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avant de Se 
joindre À la 
Coalition

« La coaLition porte sur Les gens, et sur comment une 
initiative LocaLe peut avoir une portée LocaLe, nationaLe et 
internationaLe. eLLe porte aussi sur Le pouvoir qu’ont Les 
memBres d’une communauté d’infLuencer programmes et 
poLitiques afin d’améLiorer La vie de Leurs concitoyens. » 
– david a. WaLden, secrétaire généraL, commission canadienne pour L’unesco
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AVANT DE  
SE JOINDRE  
À LA COALITION
prendre la décision de se joindre à la coalition 
canadienne des municipalités contre le racisme et 
la discrimination est une étape importante pour les 
municipalités qui souhaitent devenir plus accueil-
lantes et inclusives. de nombreuses personnes croient 
qu’il devrait être facile de prendre la décision de se 
joindre à une coalition qui lutte contre le racisme 
et les autres formes de discrimination. comment 
une municipalité pourrait-elle dire non? toutefois, 
plusieurs municipalités ont réalisé que ce n’est pas 
toujours aussi simple.

Les raisons sont variées. La réalité des municipalités 
est qu’elles ont souvent des ressources humaines 
et financières limitées. elles se doivent donc 
d’examiner chaque nouvelle initiative attentive-
ment. des préoccupations comme celles reliées à 
l’infrastructure et à la prestation de services ont 
souvent préséance sur les initiatives sociales et 
culturelles. certains membres du conseil municipal 
s’inquiètent de devoir élaborer un plan d’action 

inVi er les ens 
à participer a une session 
d’information ou de réseau-
tage est une excellente 
façon de les rassembler et 
de les amener à discuter 
de ce u’ils aimeraient 
faire et de ce u’ils 
souhaiteraient voir 
accomplir

uel ues  
M oDes D’approC e 
su r es

 Envoyer des lettres ou 
des invitations 

 Faire des présentations 
aux organismes 
communautaires

 articiper à des activités 
communautaires

 emander l’ajout d’un 
point à l’ordre du jour 
d’une réunion de la 
chambre de commerce 
locale

 Rédiger des articles 
pour les journaux 
locaux et les bulletins 
d’information des 
ligues communautaires

 ésigner des  champions 
communautaires  ui 
pourront demander 
aux membres de leur 
collectivité de participer

 Utiliser les médias sociaux 
Faceboo , witter, etc.

 Faire un suivi 
téléphoni ue plus 
personnalisé  de vos 
invitations 

exposant les grandes lignes d’engagements qui 
devront se poursuivre au-delà de leurs propres 
mandats en tant qu’élus. d’autres résistent à l’idée 
d’adopter une résolution de se joindre à la coalition 
parce que cela équivaudrait à reconnaître qu’il y a 
des problèmes liés au racisme et aux autres formes 
de discrimination dans leur communauté. il est 
vrai aussi que, pour ceux et celles qui n’en sont pas 
victimes, les effets du racisme ou des autres formes 
de discrimination peuvent être difficiles à percevoir. 

quelle que soit la raison, une bonne planification 
et de bons préparatifs peuvent aider les munici-
palités à surmonter ces défis et à faciliter leur 
adhésion à la coalition. La présente section comporte 
des renseignements et des idées afin de sécuriser 
le soutien de la communauté avant de se joindre à 
la coalition.

La Ville de Greater Sudbury a 
grandement profité du travail 
d’un stagiaire affecté au groupe 
d’experts sur la diversité 
pendant les premières phases 
de la participation de la ville 
à la coalition. Le stagiaire a 
recherché du matériel en lien 

avec la coalition, rédigé des 
rapports et préparé des trousses 
pour les membres du conseil 
municipal avant le vote sur la 
résolution pour se joindre à 
la coalition. Le financement 
pour ce stage a été versé par 
la Fednor – un organisme de 

développement régional du 
gouvernement du canada 
pour le nord de l’ontario.

www.ic.gc.ca/eic/site/fednor-
fednor.nsf/fra/fn0 44 .html

BONNE 
PRATIQUE  
STAGES

http://fednor.gc.ca/eic/site/fednor-fednor.nsf/fra/fn03443.html
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MOBILISER  
LES INTERVENANTS
pour éliminer le racisme et les autres formes de discrimination, il faut avoir 
recours aux efforts combinés d’une large gamme d’intervenants communau-
taires. ces derniers peuvent comprendre divers membres de la collectivité, des 
entreprises locales, des établissements d’enseignement, des organismes sans 
but lucratif, des organismes d’établissement des immigrants, des groupes 
confessionnels, des commissions du logement, des services de police et, bien 
sûr, des membres du conseil municipal et des employés de la ville. il ne s’agit 
évidemment pas d’une liste complète car, dans les faits, chaque membre de la 
collectivité a un rôle important à jouer.

engager une grande variété d’intervenants communautaires dès les pre-
mières phases de votre travail permettra de veiller à ce que les mesures 
proposées soient bien fondées et durables, qu’elles soient appuyées par une 
expertise et des ressources et qu’elles reflètent bien votre collectivité et les 
enjeux auxquels vous faites face. en obtenant une participation active des 
membres de votre communauté dès le début, vous augmenterez les chances 
qu’ils développent un sentiment d’appropriation pour votre plan d’action et, 
conséquemment, augmenterez vos chances de succès. cela renforcera égale-
ment votre demande au conseil en ce qui a trait à l’adhésion de votre 
municipalité à la coalition.

En mobilisant des intervenants communautaires, n’oubliez pas les aspects 
suivants :

A) TENEZ COMPTE DE LA DIVERSITÉ
tenez compte de la diversité de votre collectivité. avez-vous invité tous les 
acteurs principaux? n’hésitez pas à demander aux invités s’ils ont d’autres 
suggestions de personnes qui devraient participer à la discussion.

B) VARIEZ VOS APPROCHES
variez vos méthodes d’approche. Les intervenants 
communautaires réagiront différemment à différentes 
formes d’invitation. voir page 15.

C) FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ ET DE SOUPLESSE
Faites preuve de créativité et de souplesse dans la 
façon dont vous ferez participer les intervenants. 
tenez notamment compte des aspects culturels, de 
l’influence socioéconomique et des questions de 
sécurité lorsque vous planifiez vos rencontres. 
Faudrait-il offrir des services de garde pour que les 
membres de votre collectivité puissent participer? 
aura-t-on besoin de traducteurs? est-ce que certains 
membres de la collectivité préféreraient participer 
de façon individuelle plutôt que dans le cadre de 
rencontres publiques? Les membres des communautés 
autochtones ou d’autres communautés ont-ils des 
suggestions sur la façon dont les rencontres 
devraient être structurées afin de mieux refléter et 
valider leur culture? organiser des rencontres à 
différents endroits et dans divers organismes com-
munautaires pourrait également favoriser une plus 
grande participation de la collectivité et permettre 
aux différents groupes de mieux se comprendre 
l’un l’autre. tenez compte des journées significatives 
pour diverses religions et cultures. on peut trouver 
la plupart de ces dates sur le Web. plusieurs munici-
palités ont aussi créé leur propre « calendrier de la 
diversité », n’hésitez pas à les consulter. voir page 20.

D) TIREZ PARTI DE L’EXPÉRIENCE
tirez parti de l’expérience et de l’expertise de vos 
intervenants. tout le monde peut contribuer au 
processus. reconnaissez les forces de chacun et 
renforcez ces capacités au besoin. 

E) RECONNAISSEZ LES LIMITES
prenez connaissance des limites. soyez conscient 
des contraintes de temps et des responsabilités 
contradictoires des membres de la communauté. il 
importe d’entretenir une communication ouverte 
et honnête concernant leur niveau de participation. 
Faites preuve de souplesse quant à la façon dont 
une personne ou un organisme peut participer. il 
est également important de se rappeler que les 
municipalités sont aussi limitées dans leur travail. 
il faut tenir compte dès le début des contraintes 
budgétaires et des lacunes en matière d’effectifs 
et trouver un moyen de surmonter ces obstacles. 

F) EFFECTUEZ UN SUIVI
effectuez régulièrement un suivi auprès de vos 
intervenants. pourquoi n’ont-ils pas participé aux 
dernières rencontres? devriez-vous faire disparaître 
certains obstacles qui empêchent la pleine partici-
pation? Laissez savoir aux participants que vous 
donnez suite à leurs suggestions. quand ils réalise-
ront que leur participation fait avancer le processus, 
il y a plus de chances qu’ils continueront à s’impliquer. 

QUI INVITER?
 Organismes et membres 

des communautés ethn-
oculturelles

 Employeurs locaux

 Services de police locaux

 eunes

 tablissements 
d’enseignement, dont 
les universités et coll ges

 Chercheurs

 Membres de la commu-
nauté autochtone

 Organismes autochtones 
provinciaux ou territori-
aux O

 Membres de la commu-
nauté des gays, lesbiennes, 
bisexuels et transgenres 
GL

 Services municipaux perti-
nents Ressources 
humaines, logement, loi-
sirs, etc.

 Organismes 
d’établissement des 
immigrants

 Groupes confessionnels

 Organisations de femmes

 Groupes défendant 
l’accessibilité

 Organisations non- 
gouvernementales 
travaillant sur 
l’éducation aux droits 
humains ou sur les ues-
tions de discrimination

 Un représentant de la 
commission des droits 
de la personne de votre 
province

 Minist res provinciaux et 
fédéraux pertinents

 Représentants 
d’initiatives municipales 
existantes

 Communautés de langue 
officielle en situation 
minoritaire

 ravailleurs de rue

 Représentants syndicaux
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assurez Vous ue 
Vo re r union soi  
aCCessi le  ous  

Le minist re des Services 
sociaux et communautaires 
de l’Ontario présente 
différents outils afin de 
vous aider à organiser une 
réunion accessible. armi 
ceux-ci, une liste de contrôle 
pour vous aider lors des 
différentes étapes de la 
planification ainsi ue des 
explications sur les 
symboles internationaux 
d’accessibilité. Le site offre 
aussi des vidéos présentant 
des trucs et conseils sur 
différents aspects de 
l’accessibilité.

www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/
programs/accessibility/
understanding_accessibility/
planning_meeting.aspx

Le comité consultatif sur 
l’accessibilité ccessi ilit  

d isor  o ittee   
de London Ontario   
a é l a b o ré  p l u s i e u r s 
ressources, dont deux 
guides sur comment 
planifier un événement 
intérieur ou extérieur  

accessible. ous y trouvere  
de l’information sur 
l’éti uette, la terminologie 
ainsi u’une liste de choses 
à cocher pour vous assurer 

ue rien n’a été oublié

www.accessibility.london.ca 
anglais seulement

COMPRENDRE  
LA RÉALITÉ LOCALE
La coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination 
reconnaît que les mesures prises pour lutter contre le racisme et toute autre 
forme de discrimination sont plus efficaces lorsqu’elles reflètent la réalité de votre 
municipalité. Les dix engagements communs visent à guider votre travail, mais 
nous vous encourageons à évaluer leur pertinence pour votre communauté.

Bien connaitre votre réalité locale offre de nombreux avantages, dont :

or anisMes 
proVinCiau  
ou  

erri o riau  
au oC ones

Lorsque vous communiquez 
avec des communautés 
autochtones, il est important 
de tenir compte de la com-
plexité de la représentation 
autochtone. Même si de 
nombreux Autochtones 
vivent en milieu urbain, leurs 
représentants politiques et 
légaux sont encore les gou-
vernements des Premières 

nations situés dans les réserves, 
les établissements métis ou 
les collectivités inuites. Il y a 
différentes façons de mobiliser 
efficacement et de façon 
appropriée les populations 
autochtones qui vivent en 
milieu urbain. L’une d’elles est 
de travailler de concert avec 
les organismes provinciaux-
territoriaux autochtones, 
des organisations-chapeau 

1. 
Veiller à ce que les mesures 
prises soient pertinentes, 
importantes et réalisables 
dans votre contexte local.

2. 
Vous permettre de tenir compte 
des ressources humaines et 
financières qui sont à votre 
disposition pour mettre en 
œuvre votre plan d’action.

3. 
Contribuer à la durabilité de 
vos initiatives en permettant 
à vos intervenants commu-
nautaires d’assumer la 
responsabilité du travail qui 
est important pour eux.

4. 
Vous permettre de mieux 
mesurer le succès de votre 
travail (consultez « tablir 
une base de référence » à 
la section 4).

5. 
laborer une justification 

contribuera à faire accepter 
votre demande par les mem-
bres du Conseil. Cela vous 
aidera également à obtenir 
plus facilement le soutien des 
membres de la collectivité.

il y a de nombreuses façons de mieux comprendre votre réalité particulière, 
notamment les forums communautaires, les entrevues avec des individus et 
des organismes, les groupes de consultations, les rapports statistiques et 
l’examen de nouveaux renseignements. plusieurs de ces façons sont expliquées 
plus en détail dans la section « élaborer un plan d’action » du présent guide.

BONNE PRATIQUE – « CAFÉS CONVERSATION » [co rs o c f s]
Les « cafés conversation » peuvent être des moyens très rentables de recueillir des renseignements sur votre communauté. simples à organiser, ces rassemblements 
communautaires agréables permettent aux participants de communiquer entre eux, d’échanger leurs idées et de suggérer des stratégies visant à faire avancer des 
enjeux importants. 

pour obtenir des renseignements sur la façon d’organiser un « café conversation », veuillez visiter le site www.conversationcafe.org (en anglais seulement).

formées de chefs et d’autres 
représentants autochtones 
du territoire. ne autre est 
de collaborer avec d’autres 
agences ou organisations 
autochtones, puisque ce ne 
sont pas tous les Autochtones 
inscrits qui sont représentés 
une fois qu’ils ont quitté leur 
réserve (certains n’ont pas de 
liens avec leur communauté).

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/understanding_accessibility/planning_meeting.aspx
www.accessibility.london.ca
http://www.conversationcafe.org/
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des jeunes de votre commu-
nauté souhaitent peut-être 
participer à la préparation du 
dossier de justifi cation pour 
votre municipalité et travailler 
avec des intervenants locaux 
afi n de mettre en œuvre les 
engagements communs. un 
exemple du rôle que peuvent 
jouer les jeunes est celui de 
Fort Macleod (alberta), où des 

jeunes de la communauté ont 
présenté la coalition devant leur 
conseil municipal en avril 2011 
et lui ont demandé d’y adhérer 
(ce qui a été fait le 25 juillet 2011). 

différentes stratégies 
d’engagement des jeunes 
sont disponibles dans la 
section « engagement des 
jeunes » de ce guide. 

IDÉE 
GAGNANTE –
LETTRES 
D’APPUI

BONNE 
PRATIQUE 
FAITES 
PARTICIPER LES 
JEUNES! 

ÉLABORER 
UNE JUSTIFICATION
vous avez mobilisé vos intervenants communau-
taires et accru votre compréhension du contexte 
local dans lequel vous vivez et travaillez. il faut 
maintenant compiler ces renseignements et éla-
borer une justifi cation pour soutenir votre adhé sion 
à la coalition. vous pouvez choisir de présenter ces 
renseignements dans un rapport, dans une présen-
tation powerpoint ou à l’occasion d’une discussion 
informelle avec un membre du conseil municipal. 
La façon que vous choisirez sera grandement infl uen-
cée par la provenance de la requête (p. ex., le conseil 
municipal a-t-il demandé ces renseignements ou 
s’agit-il de l’initiative d’un organisme communau-
taire?), par l’appui que vous avez reçu de la part du 
conseil municipal ou encore par l’opposition à 
laquelle vous avez fait face par le passé. 

VOICI CERTAINES IDÉES POUR VOUS AIDER À 
RENFORCER VOTRE JUSTIFICATION EN SOUTIEN À 
VOTRE ADHÉSION À LA COALITION :

• Parlez à d’autres municipalités. communiquez 
avec d’autres municipalités qui ont pris la déci-
sion de se joindre à la coalition. demandez-leur 
à quels défi s elles ont dû faire face (s’il y a lieu) 
et comment elles s’y sont prises. découvrez 
comment leur collectivité a profi té de l’adhésion 
à la coalition. tentez de trouver une munici-
palité qui a des caractéristiques similaires à la 
vôtre (p. ex., taille de la population, enjeux et 
données démographiques semblables, res-
sources humaines et fi nancières comparables, 
etc.) afin de faciliter la comparaison. La 
commission canadienne pour l’unesco peut 
vous aider à entrer en contact avec des munici-
palités et des partenaires qui participent déjà à 
la coalition.

• Faites participer les intervenants. vos interve-
nants communautaires ont des perspectives et 
une expérience qu’ils peuvent partager. 
demandez-leur d’animer certaines parties de 
votre présentation. Faire entendre la voix de 
divers membres de votre collectivité à votre 
conseil municipal l’aidera à comprendre 
l’importance de se joindre à la coalition. 
d’autres intervenants pourraient décider de 
rédiger des lettres d’appui que vous pourrez 
joindre à votre justifi cation.

• Soyez au courant des avantages de l’adhésion à 
la Coalition. soyez prêts à parler des avantages 
de se joindre à la coalition. certains de ces 
avantages sont décrits dans la section précé-
dente de ce guide. il est également important 
d’anticiper les questions et préoccupations et 
de se préparer à y répondre. une liste des ques-
tions les plus fréquemment posées et des 
réponses possibles se trouve dans la section 
« se joindre à la coalition ». 

• Soyez persévérants. il faut du temps pour faire 
changer les choses en ce qui a trait au racisme 
et à la discrimination. soyez patients. si les 
membres de votre conseil municipal ne sont 
pas prêts à reconnaître l’importance de la 
coalition pour l’instant, n’abandonnez pas. 
continuez de les renseigner sur la diversité et 
sur les enjeux qui touchent votre collectivité. 
demandez-leur de reconsidérer leur décision 
dans un avenir proche.

l’appel  une 
Coali ion Des 
MuniCipali s 
Con re le 
raCisMe e  la 
DisCriMina ion

Cette ressource fournit 
des renseignements sur la 
Coalition canadienne des 
municipalités contre le 
racisme et la discrimination, 
le cadre juridi ue pour les 
droits de la personne, les 
dix engagements communs 
et le plan d’action. L’appel 
est disponible en ligne à 
l’adresse suivante  

www.ccmard-ccmcrd.ca 

l’appel  une 
Coali ion Des 
MuniCipali s 
Con re le 
raCisMe e  la 
DisCriMina ion

Cette ressource fournit 
des renseignements sur la 

des citoyens et des organisa-
tions souhaitent peut-être 
envoyer des lettres d’appui à 
leur conseil municipal pour 
encourager leur municipalité 
à adhérer à la coalition. un 
exemple de lettre d’appui est 
disponible à l’annexe 2.



section 02  Guide pratique à l’intention des municipalités, des orGanisations et des citoyens

 ccmcrd  |  19

Le fait de désigner un membre du conseil qui agira en tant 
que champion de la coalition contribuera à faire adopter la 
résolution. ce conseiller municipal pourra parler à ses collègues 
de façon informelle, présenter les enjeux pendant les réunions 
du conseil et demander à l’administration municipale d’explorer 
davantage l’adhésion à la coalition (cela peut parfois être 
réalisé grâce à un avis de motion). finalement, les membres 
du conseil peuvent présenter une motion pour se joindre à la 
coalition pendant une séance du conseil. Les champions de 
la coalition auront aussi un rôle-clé à jouer dans la mise en 
œuvre du plan d’action.

« notre mairesse s’est toujours engagée à rendre notre 
collectivité plus accueillante et inclusive pour tous. elle a été 
une championne de la coalition depuis le tout début. c’est 
grâce à elle que notre municipalité a été la première de 
l’alberta à se joindre à la coalition. elle continue depuis d’être 
l’un des piliers de notre succès. »

– Regional Municipality of Wood Buffalo, Alberta

boNNe 
PRaTIque 
désiGnez des 
champions de 
la coalition!

« Le maire de markham ainsi que le conseil municipal ont for-
tement soutenu le développement d’un plan d’action pour la 
diversité. markham a réussi à développer une stratégie et à 
avoir un impact positif sur les communautés ciblées. Le comité 
des relations raciales de markham a porté la coalition à 
l’attention du conseil municipal et, en conséquence, un conseiller  
a été désigné champion de la coalition. il est maintenant l’un des 
trois conseillers à siéger au comité, offrant ainsi un leadership 
additionnel. »

– Markham, Ontario

il est aussi important de désigner un champion de la coalition 
au sein de l’administration municipale. cela contribuera à 
assurer la durabilité des initiatives en lien avec la coalition au 
terme du mandat de votre champion élu. cette personne devra 
avoir une excellente connaissance de la coalition et des 
engagements qui y sont liés. 
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boNNe 
PRaTIque 
le calendrier 
interculturel

Évaluez voTRe 
CoMPÉTeNCe 
CulTuRelle!
référez-vous au guide d’auto-
évaluation des compétences 
culturelles pour organisations 
[Cultural Competency-A Self-
Assessment Guide For Human 
Service Organizations] préparé 
par l’ancien institut de la 
diversité culturelle [Cultural 
Diversity Institute] pour en 
apprendre davantage! 

référez-vous aux calendriers 
pour en apprendre davantage 
sur les dates importantes aux 
diverses cultures et célébrer 
la diversité! par exemple, le 
calendrier interculturel de 
montréal est un outil de 
référence unique qui permet 
de suivre les activités socio-
culturelles témoignant de la 
richesse des traditions et de 
l’engagement civique des 
montréalais. on y découvre 
plus de 400 fêtes religieuses 
et thématiques ainsi que les 

journées commémoratives 
de l’année. chaque année, 
le calendrier met aussi en 
valeur les réalisations citoyennes 
ou une thématique. Le calen-
drier 2011 rendait hommage à 
la jeunesse alors que le calen-
drier 2012 rend hommage aux 
autochtones.

www.ville.montreal.qc.ca/pls/
portal/docs/PAGE/PES_
PUBLICATIONS_FR/
PUBLICATIONS/MEP_
CALENDRIER.PDF

www.calgary.ca/CSPS/CNS/
Documents/fcss/cultural_
competency_self_assesment_
guide.pdf 

une grille d’auto-évaluation 
est également disponible à 
l’annexe 12.

http://www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PES_PUBLICATIONS_FR/PUBLICATIONS/MEP_CALENDRIER.PDF
http://www.calgary.ca/_layouts/cocis/DirectDownload.aspx?target=http%3a%2f%2fwww.calgary.ca%2fCSPS%2fCNS%2fDocuments%2ffcss%2fcultural_competency_self_assesment_guide.pdf&noredirect=1
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« où commencent Les droits universeLs? dans de petits endroits, 
prÈs de chez soi – si prÈs et si petits qu’iLs ne peuvent être vus 
sur aucune carte du monde. pourtant, iL s’agit du monde de 
chaque personne, de son voisinage, de L’écoLe ou de L’université 
qu’eLLe fréquente, de L’usine, de La ferme ou du Bureau où eLLe 
travaiLLe. c’est dans ces endroits que chaque homme, femme et 
enfant cherche À être traité sans discrimination et avec des 
droits égaux À ceux des autres dans Le domaine de La Justice, 
des chances de réussir et de La dignité. si ces droits n’ont pas 
de sens À ces endroits, iLs auront peu de sens aiLLeurs. s’iL n’y a 
pas d’efforts concertés de La part des citoyens pour soutenir 
ces droits prÈs de chez eux, nous espérerons en vain que Le 
monde progresse. »
– eLeanor rooseveLt, extraits d’une aLLocution présentée À L’occasion du dixiÈme anniversaire de La décLaration 

universeLLe des droits de L’homme, 1958

Se joindre  
À la Coalition
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section 03  GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS

SE JOINDRE  
À LA COALITION
Le processus pour devenir membre signataire de la 
coalition est relativement simple. Les quatre 
étapes suivantes peuvent vous guider au cours de 
ce processus :

les municipalités sont membres de la coalition, 
une résolution doit être adoptée par le conseil 
municipal pour officialiser l’adhésion (voir la page 
26 pour en savoir plus). 

ceci étant dit, puisque la mise en œuvre des 
dix engagements communs du plan d’action est 
un objectif à long-terme, il est également nécessaire 
d’obtenir dès le départ le soutien de différents 
acteurs locaux, notamment celui des divisions 
pertinentes de l’administration municipale, des 
entreprises privées et des organisations commu-
nautaires afin d’assurer la pérennité de l’initiative.
vous trouverez dans cette section des façons 
d’obtenir l’appui de votre conseil municipal ainsi 
que celui de d’autres acteurs de votre communauté.

QUELQUES IDÉES POUR OBTENIR LE SOUTIEN DE 
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

construire votre demande sur les réalités de votre 
communauté vous aidera à préparer votre dossier 
et les arguments pour encourager votre munici-
palité à les joindre à la coalition. 

n’oubliez pas non plus qu’il est nécessaire pour les 
membres du conseil municipal de poser des 
questions sur les initiatives avant de prendre leurs 
décisions. cela s’applique particulièrement aux 
résolutions ayant une incidence budgétaire ou 
représentant des engagements à long terme qui 
se poursuivront après la fin du mandat des élus 
actuels. soyez prêts à répondre à ces questions et à 
effectuer des recherches supplémentaires au 
besoin. plus les membres du conseil municipal sont 
renseignés, plus il est probable qu’ils adopteront la 
résolution. ils feront également preuve d’un plus 
grand engagement face aux mesures continues à 
prendre après l’adhésion s’ils sont bien informés 
dès le tout début.

appui D’assoCia ions 
De MuniCipali s au  
niVeau  proVinCial 
ou na ional

La Fédération canadienne 
des municipalités FCM  
continue de soutenir les 
objectifs de la Coalition et 
a invité ses membres à y 
adhérer en 2005 et 2010.

L’Union des municipalités 
du uébec UM  et l’ l erta 

r an unici alities 
ssociation AUMA  ont 

adopté, respectivement 
en 200  et en 2010, des 
résolutions soutenant la 
Coalition. En 2011, l’ nion o  

o a cotia unici alities 
UNSM  a aussi invité ses 

membres à adhérer à la 
Coalition. 

ÉTAPE  
Préparer un dossier et obtenir 
des appuis

ÉTAPE 
Adopter une résolution pour 
adhérer à la Coalition et 
signer la Déclaration

ÉTAPE 
Informer la Commission 
canadienne pour l’ NESCO 

ÉTAPE 
Annoncer et célébrer votre 
engagement

ÉTAPE   
PRÉPARER UN DOSSIER  
ET OBTENIR DES APPUIS
L’élan pour se joindre à la coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme et la discrimination 
peut provenir de différentes sources : des membres 
de la communauté préoccupés par la question, des 
organismes communautaires ou encore des asso-
ciations de municipalités comme l’union des 
municipalités du québec ou la Fédération cana-
dienne des municipalités. dans certains cas, il peut 
aussi provenir du conseil municipal ou de son 
administration.

peu importe d’où vient cet élan initial, il est 
impératif d’obtenir le soutien du conseil municipal 
afin de formaliser l’engagement de votre munici-
palité au sein de la Coalition. en effet, puisque seules 

Former des partenariats stra-
tégiques peut donner du 
poids à votre demande. 
L’Alberta Urban Municipalities 
Association, la commission 
des droits de la personne 
de l’alberta ainsi que le 
gouvernement de l’alberta 
ont formé un tel partena-
riat en 2008. L’initiative  
« collectivités accueillantes 
et inclusives » Welcoming 
and Inclusive Communities , 
qui a découlé de leur collabo-
ration, a considérablement 
favorisé la participation des 
municipalités de l’alberta à la 
coalition.

http //wic.auma.ca/

BONNE 
PRATIQUE 
ÉVALUATION DE 
L’ÉTAT DE 
PRÉPARATION 
ORGANISA-
TIONNELLE

La Ville d’Ottawa a procédé 
à une évaluation de l’état de 
préparation organisationnelle 
afin de déterminer ce qui était 
déjà fait dans la ville en matière 
de lutte contre le racisme et les 
autres formes de discrimina-
tion. cela a permis à la ville 
d’identifier des pratiques, 
politiques, programmes et 
services intéressants déjà en 
place. procéder à une évaluation 
de ce genre vous aidera non 
seulement à préparer vos 
arguments pour vous joindre à 

BONNE 
PRATIQUE  
PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES

la coalition, mais également à 
recueillir des données de 
référence et informer le dévelop-
pement d’un plan d’action. 
vous trouverez un extrait de 
l’évaluation réalisée par la ville 
d’ottawa à l’annexe 11. 

our voir le texte complet de 
l’évaluation  http //ottawa.ca/
calendar/ottawa/citycouncil/
csedc/2011/04-05/1 %20-%20
ACS2011-COS- R-000 _CMAR _
FINAL%20-%20fre.htm 

http://wic.auma.ca/
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/csedc/2011/04-05/16%20-%20ACS2011-COS-HR-0003_CMARD_FINAL%20-%20fre.htm
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VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS  

CERTAINES QUESTIONS 
FRÉQUEMMENT POSÉES  
PAR LES MUNICIPALITÉS
MAIS NOUS NE SOMMES PAS TORONTO (OU 
STRATFORD, Î.-P.-É., OU INNISFAIL, ALBERTA, OU…). 
COMMENT CELA POURRAIT-IL FONCTIONNER ICI?

lune des forces de la coalition est qu il ne s agit pas d une 
approche unique pour la lutte contre le racisme et les autres 
formes de discrimination. bien qu il y ait dix engagements 
communs pour guider votre travail, votre municipalit  est 
encourag e  adopter un plan d action et des initiatives qui 
re tent la particularit  de ses propres r alit s locales. Vous 
pourriez ainsi choisir d orienter votre travail sur un enjeu 
d importance pour votre communaut  (par exemple, les 
travailleurs trangers temporaires), d adopter une approche 
particuli re (par exemple, miser sur les politiques internes ou la 
sensibilisation du public) ou encore d valuer quelle partie de 
votre budget vous pouvez affecter  cet important travail. 
certaines grandes municipalit s ont des services consacr s aux 
initiatives sur la diversit  tandis que d autres plus petites comptent 
sur des b n voles d vou s. c est  votre municipalit  qu il 
revient de d terminer les besoins de votre communaut  et 
d adopter la ou les approche(s) n cessaire(s) pour y satisfaire.

MAIS NOUS SOMMES DÉJÀ UNE COMMUNAUTÉ 
INCLUSIVE. NOUS N’AVONS PAS DE PROBLÈMES 
LIÉS AU RACISME, ICI. POURQUOI DEVRIONS-NOUS 
NOUS JOINDRE À LA COALITION?

bien qu il soit parfois frustrant d entendre ce commentaire, 
ceux d entre nous qui sont engag s dans la lutte contre la dis-
crimination doivent reconna tre qu il s agit d une id e largement 
r pandue, particuli rement au sein des petites communaut s 
o  la diversit  nest peut- tre pas aussi visible. En r pondant  
cette question, il est important de souligner les efforts d j  
accomplis par votre municipalit  afin de cr er une communaut  
accueillante et inclusive. les organismes communautaires, 
groupes confessionnels, employeurs, coles, universit s et conseils 
r alisent d j  un travail incroyable pour lutter contre le racisme 
et les autres formes de discrimination. se joindre  la coalition 
est un moyen de souligner publiquement ce travail et de 
construire sur ces bonnes pratiques.

Par ailleurs, s il est important de r agir aux incidents racistes et 
discriminatoires qui se produisent dans nos communaut s, il 
l est peut- tre encore davantage d tre proactifs et d viter que 
des incidents ne surviennent en premier lieu. les municipalit s 
jouent un r le pr pond rant  cet effet, et l adh sion  la 
coalition ainsi que l laboration d un plan d action peuvent 
les aider.

Enfin, mobiliser les intervenants (en particulier ceux de 
communaut s diverses) peut vous aider  donner une  voix  

 vos enjeux. s informer sur le racisme et les autres formes de 
discrimination repr sente un cheminement  long terme. 
aussi, apprendre de l exp rience des autres peut tre une 

tape importante de ce processus. Fournissez des possibilit s 
de s instruire aux membres de votre conseil municipal. 
comprendre peut pousser les gens  agir.

POURQUOI S’AGIT-IL D’UNE COALITION CONTRE 
LE RACISME ET LA DISCRIMINATION ET NON D’UNE 
COALITION POUR LA CRÉATION DE MUNICIPALITÉS 
ACCUEILLANTES ET INCLUSIVES?

les termes  racisme  et  discrimination  peuvent parfois 
poser probl me pour certaines personnes. aussi, la commission 
canadienne pour l UnEsco a remarqu  plusieurs tentatives 
d att nuer ces termes ou d utiliser des euph mismes. la d cision 
d utiliser les termes susmentionn s a t  prise essentiellement 
pour deux raisons. Premi rement, ces termes correspondent  
ceux utilis s par l UnEsco et par les autres coalitions r gionales 
(afrique, am rique latine et cara bes, Europe, asie et Pacifique 
et tats arabes). Deuxi mement, il est important d appeler par 
leur nom les enjeux que nous cherchons  radiquer. le fait de 
r f rer explicitement au racisme et  la discrimination est un 
geste fort dans notre lutte vers leur limination, en plus de 
valider l exp rience v cue par les communaut s marginalis es.

QUELS AVANTAGES Y A-T-IL À SE JOINDRE À LA 
COALITION?

les municipalit s doivent souvent diviser leur temps, leur attention 
et leurs ressources humaines et financi res limit es entre de 
multiples initiatives et enjeux. souligner clairement les avan-
tages peut aider les municipalit s  comprendre l importance 
de se joindre  la coalition. ces avantages sont d crits  la 
page 9 de ce guide pratique.

COMBIEN COÛTE L’ADHÉSION À LA COALITION?

il n y a pas de frais d adh sion  la coalition. 

au moment d laborer son plan d action et de choisir les initiatives 
 mettre en uvre, chaque municipalit  est encourag e  valuer 

les ressources disponibles au sein de sa communaut . les 
membres de la coalition sont libres d investir les ressources 
financi res qu ils jugent n cessaires  la mise en uvre efficace 
de leur plan d action. ces ressources varieront grandement 
d une municipalit   l autre, en fonction des programmes et 
politiques d j  en place et des domaines qui auront t  choisis 
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comme tant prioritaires. Par exemple, les municipalit s avec 
des ressources plus limit es pourraient devoir centrer leurs 
efforts sur quelques-uns des dix engagements communs au 
d but de leur participation  la coalition, puis construire sur 
cette base par la suite.

il est important de se rappeler que le fait de devenir une muni-
cipalit  signataire de la coalition signifie aussi acc der  
l exp rience et  l expertise d autres municipalit s d j  engag es 
dans le r seau. les partenaires de la coalition esp rent que les 
municipalit s int ress es pourront miser sur ces aspects afin 
de mettre en uvre des programmes efficaces au sein de leur 
communaut  sans avoir  investir des ressources consid rables 
dans leur conception.

QU’ARRIVERA-T-IL SI NOUS NE SOMMES  
PAS EN MESURE DE COMPLÉTER LE PROCESSUS 
D’ADHÉSION À LA COALITION PENDANT LE 
MANDAT DE NOS REPRÉSENTANTS ÉLUS? OU SI 
NOTRE CHAMPION QUITTE?

il est important de tenir compte de la planification de la rel ve 
dans vos efforts pour vous joindre  la coalition. si les repr sen-
tants lus changent ou si le champion de votre administration 
municipale quitte, vos efforts pourraient tre interrompus. ce 
risque peut toutefois tre att nu  en formant de solides parte-
nariats avec des organismes communautaires, en obtenant le 
soutien de votre administration municipale en plus de celui de 
votre champion ainsi qu en veillant  ce que tous les repr sen-
tants lus soient renseign s sur l avancement de vos travaux.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR ÉLABORER  
UN PLAN D’ACTION?

Encore une fois, cela varie grandement d une municipalit   
l autre et selon diff rents facteurs, notamment les ressources 
(humaines et financi res) disponibles, le nombre de consultations 
requises, les politiques et programmes d j  en place et le 
processus d approbation que votre municipalit  d cide 
d adopter. lexp rience a d montr  qu une p riode pouvant 
varier de 6 mois  4 ans est requise pour cr er un plan d action 
qui satisfait aux besoins de la municipalit .

QUELLES RÉPERCUSSIONS L’ADHÉSION À LA 
COALITION A-T-ELLE SUR LES MUNICIPALITÉS 
SIGNATAIRES?

la coalition est une initiative qui est encore relativement nouvelle 
et, pour cette raison, il est difficile d en mesurer les impacts. 
toutefois, il importe de garder  l esprit que plusieurs munici-
palit s ont d j  signal  des changements concrets au sein de 
leur communaut . Parmi ceux-ci, on compte notamment 
l adoption d un plan d action clair et concis touchant plusieurs 
intervenants communautaires, de nouveaux programmes 
visant  mobiliser et  sensibiliser les jeunes, de nouvelles poli-
tiques sur l quit  en mati re d emploi, etc.  partir de ces 
premiers succ s, on peut croire que ces programmes produiront 
des r sultats positifs et formeront une base solide sur laquelle 
cr er des communaut s plus inclusives et exemptes de racisme 
et de discrimination.

COMMENT POUVONS-NOUS FAIRE LE SUIVI DE 
NOS PROGRÈS?

chaque municipalit  choisit la fa on dont elle veut faire le suivi 
de ses progr s. Puisque le plan d action de chaque municipalit  
est diff rent, le processus d valuation mis en place pour valuer 
le succ s doit galement tre unique. le pr sent guide donne 
des renseignements dont il vous faudra tenir compte quand 
vous d ciderez de la meilleure fa on pour valuer vos progr s. 
comme toujours, les membres de la coalition peuvent compter sur 
le soutien des autres municipalit s signataires et des partenaires 
de la coalition pendant l laboration de leur strat gie de suivi. 

À QUI DEVONS-NOUS RENDRE COMPTE? 
COMMENT ET À QUELLE FRÉQUENCE?

En signant la D claration d adh sion  la coalition, les munici-
palit s s engagent  rendre compte de leurs progr s  leurs 
citoyens. la m thode choisie pour ce faire et la fr quence des 
rapports sont d termin es par chaque municipalit . il est 
toutefois recommand  que cela soit fait sur une base annuelle. 
les citoyens sont encourag s  faire le suivi aupr s de leur 
municipalit  afin de s informer de l tat des choses en ce qui a 
trait  la mise en uvre de leurs engagements. les municipalit s 
sont invit es  transmettre  la commission canadienne pour 
l UnEsco une copie des rapports d tape produits pour le conseil 
municipal au sujet de la coalition.

afin de permettre un certain suivi des progr s de la coalition 
canadienne, la commission canadienne pour l UnEsco demande 
aux municipalit s signataires de lui fournir un rapport 
d information tous les deux ans (initiatives mises de l avant, 

v nements, nouveaux programmes et politiques, d fis, etc.). 
afin d viter de dupliquer inutilement le travail, les municipalit s 
peuvent faire suivre  cet effet un rapport r dig  pour une autre 
audience (par exemple le conseil municipal ou une organisation 
provinciale), pourvu que celui-ci contienne de l information per-
tinente aux domaines d action couverts par les dix engagements 
communs.

LA MUNICIPALITÉ SERA-T-ELLE SOUMISE À 
L’EXAMEN DE LA COMMISSION CANADIENNE 
POUR L’UNESCO SI ELLE SE JOINT À LA 
COALITION?

absolument pas. les municipalit s signataires ne sont redevables 
qu  leurs citoyens. le rapport d information qui est requis tous 
les deux ans par la commission canadienne pour l UnEsco nest 
vraiment qu un rapport d information. lobjectif de ce rapport 
nest pas de r aliser un  examen  des progr s de la munici-
palit , mais bien d aider la commission  faire le suivi des 
progr s des membres de la coalition et d changer plus efficace-
ment les renseignements entre les municipalit s signataires, 
les partenaires de la coalition et, le cas ch ant, les autres coalitions 
internationales.
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ÉTAPE   
ADOPTER UNE RÉSOLUTION  
POUR ADHÉRER À LA COALITION  
ET SIGNER LA DÉCLARATION
dans certains cas, des municipalités ont lancé leur 
participation à la coalition en adoptant une motion 
exploratoire recommandant à l’administration 
d’effectuer des recherches sur la coalition et 
ses avantages potentiels pour la communauté. 
L’administration doit par la suite faire part de ses 
constatations au conseil municipal. cela pourrait 
constituer une première étape importante si le conseil 
municipal n’est pas renseigné sur la coalition.

Lorsque vous savez pouvoir obtenir l’appui de votre 
conseil municipal, l’un des conseillers municipaux 
doit déposer un projet de résolution. il est important 
que cette personne comprenne bien ce qu’est la 
coalition afin de pouvoir répondre aux questions 
du maire et des autres conseillers. il serait égale-
ment utile que l’un des membres du personnel 

Des e eMples De 
r solu ions adoptées 
par des conseils municipaux 
sont disponibles à l’annexe .

ou il  no es 
D’alloCu ion

Les notes d’allocution 
peuvent être utilisées 
par des membres de la 
communauté pour présenter 
la Coalition devant leur 
conseil municipal. Elles 
peuvent aussi être utiles 
à un membre du conseil 
devant faire une présen-
tation à ses pairs. Adapte  
ces notes pour mieux 
re éter la réalité de votre 
municipalité et améliorer 
leur efficacité  Cet outil se 
trouve à l’annexe 1.

il pourrait être utile d’ajouter 
une mesure concrète à la 
résolution, comme de charger 
l’administration de former un 
comité de la coalition ou de 
fournir au conseil un proces-
sus et un échéancier pour 
l’élaboration d’un plan 

BONNE PRATIQUE 
INCLURE DES ACTIONS 
CONCRÈTES DANS LE PROJET  
DE RÉSOLUTION

administratif soit présent afin de pouvoir répondre 
aux questions liées aux répercussions potentielles 
de la décision du conseil sur les activités de 
l’administration.

une municipalité peut choisir d’utiliser le texte de 
la déclaration d’adhésion à la Coalition canadienne 
des municipalités contre le racisme et la discrimina-
tion (page suivante) comme texte du projet de 
résolution à être adoptée par le conseil municipal. 
elle peut aussi rédiger son propre texte pour le 
projet de résolution pour adoption par le conseil et 
choisir de signer la déclaration plus tard, lors d’une 
cérémonie de signature devant ses partenaires 
locaux et ses citoyens. voir la section « annoncer 
et célébrer votre engagement » pour en savoir plus.

26

d’action. cela permettra de 
veiller à ce que cette mesure 
soit prise après l’adoption de 
la résolution afin de profiter 
de cet élan
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Déclaration d’adhésion à la Coalition canadienne des municipalités  
contre le racisme et la discrimination 

ATTENDU QUE :

La commission canadienne pour l’unesco (organisation des nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture) lance un appel aux municipalités pour qu’elles se joignent à une coalition 
canadienne de municipalités contre le racisme et la discrimination et participent à la coalition 
internationale de l’unesco lancée en 2004; et la Fédération des municipalités canadiennes (Fcm) 
endosse l’appel à une coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination 
et encourage ses membres à s’y joindre; et

ATTENDU QUE :

Les gouvernements municipaux du canada, ainsi que d’autres paliers de gouvernement, ont des 
responsabilités en vertu de la charte canadienne des droits et libertés et des codes fédéraux, 
provinciaux et territoriaux des droits de la personne, et qu’ils ont donc un rôle important à jouer 
dans le combat contre le racisme et la discrimination et dans la promotion de l’égalité et du 
respect pour tous les citoyens et citoyennes;

IL EST RÉSOLU QUE :

La municipalité de ____________________________ s’engage à se joindre à la coalition cana-
dienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, et qu’à ce titre, elle endosse les 
engagements communs énoncés et s’engage à élaborer ou adapter son propre plan d’action en 
conséquence. 

ces engagements communs et le plan d’action individuel de la municipalité feront partie inté-
grante de la vision, des stratégies et des politiques de la municipalité. 

en élaborant ou adaptant et en mettant en œuvre son propre plan d’action en vue de la réalisation 
progressive des engagements communs, la municipalité coopérera avec d’autres organismes et 
territoires de compétence, y compris d’autres paliers de gouvernement, les peuples autochtones, 
des institutions des secteurs public et privé, et des organisations de la société civile qui ont des 
responsabilités dans le domaine des droits de la personne. 

La municipalité établira ses priorités, actions et calendriers, et allouera les ressources conformément 
à ses besoins particuliers et dans les limites de ses compétences et moyens. La municipalité 
partagera son savoir-faire et ses bonnes pratiques avec d’autres municipalités participant à la 
coalition et présentera un rapport annuel, publié, sur les actions prises en vue de réaliser ces 
engagements communs.

_________________                      ______________________________
date                                  Lieu 

____________________________________________

signature
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ÉTAPE  
INFORMER LA COMMISSION 
CANADIENNE POUR L’UNESCO
Lorsque votre conseil municipal aura adopté la 
résolution confirmant son adhésion à la coalition, il 
est essentiel que votre municipalité informe la 
commission canadienne pour l’unesco de cette 
importante décision. pour ce faire, vous pouvez 
envoyer une lettre à l’attention du secrétaire général.

votre lettre doit contenir les renseignements suivants :

commission canadienne pour l’unesco 
att. secrétaire général  |  350 rue albert, c.p. 1047  | 
ottawa, ontario  K1p 5v8
veuillez également envoyer une version électronique 
au secrétaire général, en copiant le chargé de pro-
gramme, sciences sociales et humaines.

vous trouverez leurs coordonnées ici :  
www.unesco.ca/fr/contact_us.aspx.

1. 
Annonce de la décision 
récente de votre municipalité 
de se joindre à la Coalition 
canadienne des municipalités 
contre le racisme et la  
discrimination.

2. 
Copie de la otion adoptée 
par le conseil municipal.

3. 
Copie signée du p oc s e al 
de la réunion au cours de 
laquelle la résolution a été 
adoptée.

4. 
Copie signée de la Décla ation 
(si le texte de la résolution 
est différent).

quand elle recevra ces renseignements, la commission 
canadienne pour l’unesco reconnaîtra officielle-
ment votre municipalité en tant que membre de la 
coalition. À ce moment-là, on vous demandera les 
renseignements suivants :

LES LETTRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES À 
L’ADRESSE SUIVANTE :

1. 
Le logo de votre municipalité 
( 00 ppp) pour inclusion dans 
les documents et le site de la 
Coalition.

2. 
L’échéancier provisoire pour 
l’élaboration du plan d’action 
de votre municipalité.

3. 
Les coordonnées du représen-
tant élu et de l’un des membres 
du personnel municipal 
désignés comme points 
focaux pour la Coalition. Ils 
formeront les principaux agents 
de liaison pour la correspon-
dance future. N’oubliez pas 
d’informer la Commission 
canadienne pour l’ NESCO 
si l’une de ces personnes est 
remplacée!

représentant élu

Le rôle du représentant élu désigné comme point focal pour la 
Coalition est d’agir comme agent de liaison entre la Coalition et des 
associations municipales (par exemple, la FCM ou une association 
provinciale de municipalités), de parler de la Coalition lors de 
différentes réunions lorsque pertinent et de faire rapport aux 
citoyens sur les progrès de leur municipalité quant à sa partici-
pation au sein de la Coalition. Plusieurs élus sont également 
actifs au sein d’un ou de plusieurs comités (diversité, accessi-
bilité, etc.) et peuvent jouer un rôle de liaison entre la Coalition 
et les membres de ces comités. out comme le point focal au 
sein de l’administration municipale, le représentant élu reçoit 
de l’information sur la Coalition, les invitations à participer aux 
rencontres de la Coalition et est encouragé à échanger les 
pratiques exemplaires de sa municipalité avec les autres 
municipalités signataires.

membre du personnel municipal

Le point focal au sein de l’administration municipale est chargé 
de veiller à ce que les enjeux reliés à la Coalition soient traités par 
les divisions appropriées de l’administration municipale. Pour 
ce faire, Il transmet l’information sur la Coalition aux personnes 
appropriées (par exemple, les renseignements concernant le 
logement et les services de police pourraient devoir être 
envoyés à des personnes différentes), invite ses collègues à le 
tenir informé des activités et programmes de leur division et 
communique ces renseignements à la Commission canadienne 
pour l’ NESCO. Le point focal au sein de l’administration 
municipale est également responsable de la soumission des 
rapports d’information à la Commission canadienne pour 
l’ NESCO. Il sera invité à participer aux rencontres annuelles de 
la Coalition, à des consultations et à échanger les progrès et les 
bonnes pratiques de sa municipalité. Le point focal pourra 
choisir de participer lui-même à ces processus ou demander à 
une autre personne de jouer ce rôle si l’expertise de cette 
dernière convient davantage pour une certaine t che (par 
exemple, si un document à examiner porte principalement sur 
l’engagement des jeunes, il pourrait demander à une personne 
engagée avec le conseil jeunesse d’y répondre).

r le Des 
poin s oCau  
pour la 
Coali ion

in orMer la 
CoMMission 
CanaDienne pour 
l’unesCo

On trouve à l’annexe 5 
la lettre u’a envoyée la 
municipalité de ingston, 
en Ontario, pour informer 
la Commission canadienne 
pour l’UNESCO de sa décision 
de se joindre à la Coalition 
canadienne des municipalités 
contre le racisme et la 
discrimination. N’hésite  
pas à vous inspirer de cet 
exemple pour rédiger votre 
lettre, et n’oublie  pas 
d’inclure les renseignements 
mentionnés précédemment.

http://www.unesco.ca/fr/contact_us.aspx
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ÉTAPE  
ANNONCER VOTRE PARTICIPATION ET CÉLÉBRER
tenter d’éradiquer le racisme et les autres formes de discrimination est un 
travail exigeant et continu. il est important de célébrer les réussites en cours 
de route. L’adoption de la résolution par votre conseil municipal est définitive-
ment une occasion de célébrer!

La commission canadienne pour l’unesco encourage les municipalités à 
annoncer publiquement leur nouvel engagement envers la coalition. La 
présente section présente comment certaines municipalités ont procédé 
pour ce faire. 

CoMMuni u  De 
presse  DoCuMen  
D’in orMa ion pour 
les M Dias

uébec, uébec  
Communi ué de presse,  
le  mai 2010 annexe 8  

Exemple de document 
d’information pour les 
médias annexe 

or aniser une 
C r Monie De 
si na ure

rince Albert 
Sas atchewan , Calgary 
Alberta , ancouver 
Colombie- ritanni ue , 
uébec uébec , Ottawa 

Ontario  et d’autres 
municipalités ont organisé 
des cérémonies de signature 
au format, au nombre de 
participants et à la portée 
variés. On encourage les 
municipalités à profiter de 
cette occasion pour 
informer leurs citoyens 
sur les engagements 

u’elles ont pris, célébrer leur 
participation et développer 
ou renforcer les partenariats 
avec divers organismes 
locaux.

ancouver, Colombie-
ritanni ue  Invitation à 

la cérémonie de signature 
officielle de la éclaration 
d’adhésion à la Coalition et 
programme de l’événement 
annexe 

COMMUNIQUEZ 
VOTRE DÉCISION 
DE VOUS  
JOINDRE À LA 
COALITION 
• envoyez des  

communiqués  
aux médias locaux.

• mettez en valeur 
votre décision de vous 
joindre à la coalition 
sur le site Web de votre 
municipalité.

• publiez une annonce 
dans les bulletins 
d’information et 
babillards électro-
niques locaux.

• invitez les organismes 
communautaires à 
faire part de cette 
nouvelle à leurs 
réseaux.

ORGANISEZ UNE 
CÉRÉMONIE DE 
SIGNATURE
• invitez les représen-

tants d’organismes 
communautaires, 
des autorités poli-
cières, des médias, 
des employés munici-
paux, des membres 
de la communauté, 
des écoles locales, etc.

• demandez à la 
commission cana-
dienne pour l’unesco 
de vous envoyer le 
modèle pour préparer 
un exemplaire de la 
déclaration sur une 
affiche (26 x 40) avec 
le logo de votre muni-
ci palité que vous 
pourrez signer publi-
quement et afficher 
fièrement à l’hôtel 
de ville (ou ailleurs!).

• distribuez aux partici-
pants des exemplaires 
pré-signés de la 
déclaration d’adhé-
sion à la coalition 
(format 11 x 14).

• demandez à des 
groupes culturels 
locaux de performer. 

• invitez les participants 
à contribuer à une 
œuvre d’art commune.

• Faites préparer un 
gâteau ayant pour 
thème la coalition!

ORGANISEZ  
UN ÉVÉNEMENT 
COMMUNAU-
TAIRE
• travaillez en parte-

nariat avec des 
intervenants com-
munautaires clés.

• tentez d’inclure une 
composante culturelle 
pour reconnaître la 
diversité de votre 
communauté.

• Faites participer des 
jeunes des écoles locales.

• invitez des membres 
de votre communauté 
à décrire ce que cela 
signifie pour eux de se 
joindre à la coalition.

• encouragez la créativité!

IDÉE  
GAGNANTE –  
Réseau des écoles 
associées de 
l’UNESCO (réSEAU)

vérifiez s’il existe des écoles 
membres du réseau des 
écoles associées de l’unesco 
(réseau) dans votre région. 
elles pourraient être inté-
ressées à participer à une 
activité communautaire 
ou à un autre volet de votre 
participation à la coalition!

www.unesco.ca/fr/
interdisciplinaire/reseau/
default.aspx 

http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/reseau/default.aspx
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liez Vo re 
aC iVi    
une ourn e 
par iCuli re

8  
ou née inte nationale  

de la fe e  
www.un.org/fr/events/
women/iwd/2011 

21  
ou née inte nationale  

pou  l’éli ination de la  
disc i ination aciale  
www.un.org/fr/events/
racialdiscriminationday 

21  
ou née ondiale de la 

di e sité cultu elle pou  le 
dialo ue et le dé eloppe ent 
www.un.org/fr/events/ 
culturaldiversityday 

   
ou née inte nationale  

des peuples autoc tones 
www.un.org/fr/events/
indigenousday 

12   
ou née inte nationale  

de la jeunesse 
www.un.org/fr/events/
youthday

3   
ou née inte nationale des 

pe sonnes andicapées 
www.un.org/french/ 
disabilities/default.
asp navid 2 pid 54 

1    
ou née des d oits  

de l’ o e 
www.un.org/fr/events/
humanrightsday/2010 

On encourage également les 
municipalités à célébrer la 
diversité et l’inclusion en 
organisant et en soutenant 
dans leur milieu des activités 
de sensibilisation publique 
connexes aux célébrations 
désignées par le gouverne-
ment du Canada tels que :

25  28   
se aine de sensi ilisation 
aux cultu es autoc tones 

27   
ou née canadienne du  

ulticultu alis e 

  
Mois de l’ istoi e des noi s 

  
Mois du pat i oine asiatique

Pour obtenir de plus amples 
renseignements : 
www.canada.gc.ca/ 
aboutcanada-ausujetcanada/
celebration/nel_fg-fra.html

http://www.un.org/fr/events/women/iwd/2011/
http://www.un.org/fr/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/fr/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/fr/events/indigenousday/
http://www.un.org/fr/events/youthday/
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?navid=29&pid=654
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/2010/
http://www.canada.gc.ca/aboutcanada-ausujetcanada/celebration/nel_fg-fra.html
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ÉLABORER UN 
PLAN D’ACTION
« Ne doutez jamais du fait qu’uN petit Nombre de geNs 
réfléchis et eNgagés peuveNt chaNger le moNde. eN vérité, 
c’est la seule chose qui Ne l’ait jamais fait. »
– margaret mead
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ÉLABORER  
UN PLAN D’ACTION 
L’une des premières responsabilités d’une munici-
palité en tant que signataire de la coalition est 
d’élaborer son propre plan d’action. il importe de 
porter une attention particulière au développement 
de ce plan puisqu’il représentera un atout majeur 
dans vos efforts de lutte contre le racisme et les 
autres formes de discrimination. Le plan d’action 
servira de guide pour la mise en œuvre de vos ini-
tiatives, permettra une responsabilisation accrue 
et un suivi plus efficace de vos progrès et une meil-
leure planification des actions futures. avoir un 
plan clairement défini vous aidera à diriger vos 
efforts et vous donnera une base à laquelle vous 
fier quand on vous posera des questions. L’élaboration 
de votre plan d’action est l’occasion de faire partici-
per activement la collectivité, contribuant ainsi au 
développement d’une responsabilité et d’un senti-
ment d’appartenance qui faciliteront la phase de 
mise en œuvre.

proCessus 
D’ la ora ion 
D’un plan 
D’aC ion

1. 
En collaboration avec les divisions 
pertinentes de l’administration 
municipale et les partenaires 
locaux, créez un inventaire 
des pratiques et politiques 
existantes reliées aux dix 
engagements communs. 

2. 
Consultez vos intervenants 
locaux. u’est-ce qui fonctionne? 

u’est-ce qui manque? ui 
peut contribuer?

3. 
Faites une première ébauche 
du plan d’action.

4. 
Demandez la rétroaction des 
intervenants communau-
taires et incorporez leurs sug-
gestions à votre plan d’action.

5. 
Rédigez la version finale du 
plan d’action.

6. 
Présentez le plan d’action au 
conseil municipal pour adoption.

7. 
Faites part de votre plan à 
tous les employés municipaux 
et aux partenaires locaux.

8. 
Mettez votre plan en œuvre 
et évaluez-le.

. 
Communiquez vos progrès.

après s’être jointe à la coalition 
en septembre 2006, la Ville 
de Calgary a rassemblé une 
équipe consultative (2007) 
formée de trois membres du 
conseil municipal et de plusieurs 
membres du personnel 
administratif de différents 
services, y compris transport, 
service de police, ressources 
humaines ainsi que services 
communautaires et de quartier, 
afin d’élaborer un plan d’action. 
une consultation communau-
taire, à laquelle ont participé 

plus de 40 groupes représentant 
les intérêts d’une grande 
variété de secteurs et de groupes, 
a également été organisée afin 
d’obtenir la rétroaction des 
acteurs locaux sur la façon 
d’aller de l’avant avec cette 
initiative.

en juillet 2008, le conseil 
municipal a approuvé une 
recommandation visant à 
recevoir le plan d’action de 
la coalition (2007) aux fins 
d’information. puis, en 

novembre 2008, le conseil a 
approuvé un projet-pilote de 
trois ans visant à mettre en 
œuvre les recommandations du 
plan d’action de la coalition. 
en conséquence, on a élaboré 
un nouveau plan d’action et un 
cadre d’action intitulé Diversity 

 Inclusion in the Workplace 
Framework and Action Plan 
(31 mars 2011). Le plan d’action 
a été lancé à l’automne 2011 
et sera mis en œuvre pendant 
le cycle 2012-2014.

BONNE  
PRATIQUE  
INCLURE DIFFÉRENTES DIVISIONS 
DE L’ADMINISTRATION 
MUNICIPALE DANS LA 
PRÉPARATION DE VOTRE PLAN 
D’ACTION

La présente section présente certains des rensei-
gnements clés dont il faut tenir compte lors de 
l’élaboration d’un plan d’action. vous y trouverez 
notamment les points suivants :

Éléments de réussite
Identifier les enjeux
Établir une base de référence
Déterminer les mesures à prendre
Indicateurs et évaluation

vous trouverez également dans cette section 
plusieurs outils qui vous aideront dans le processus 
d’élaboration de votre plan d’action, dont des 
exemples de bonnes pratiques d’autres munici-
palités signataires de la coalition, un modèle de 
lettre d’invitation aux intervenants communautaires, 
des exemples de mesures liées aux 10 engagements 
communs et des modèles de plan d’action.

n’ou liez pas d’envoyer 
la version finale de votre plan 
d’action à la Commission 
canadienne pour l’UNESCO

une ranDe par ie 
Des rensei neMen s  

contenus dans cette section 
est adaptée de la trousse 
d’outils elco in  and 
nclusi e o unities 
Collectivités accueillantes 

et inclusives  de l’AUMA. 
La trousse d’outils est 
disponible à l’adresse 

www.auma.ca/live/digitalAssets/ 
25/25 5 _ IC _boo let_ 
102 2008.pdf  
en anglais seulement  ÉLABORER UN 

PLAN D’ACTION

http://www.auma.ca/live/digitalAssets/25/25953_WICT_booklet_10232008.pdf
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ÉLÉMENTS  
DE RÉUSSITE
un plan d’action réussi comporte plusieurs éléments 
clés, y compris les suivants :

1) Former un comité du personnel

2) Engager les élus

3) Faire participer les intervenants

4) Établir un lien avec les priorités, initiatives et 
réseaux actuels 

5) Refléter votre réalité locale

1.  
FORMER UN COMITÉ DU PERSONNEL

Formez un comité du personnel composé de membres 
principaux de l’administration et d’employés de 
première ligne de tous les services municipaux. ce 
comité pourra fournir des renseignements utiles 
pour le plan d’action et jouera un rôle-clé assurant une 
mise en œuvre réussie du processus d’élaboration 
du plan d’action. Le fait d’avoir une représentation 
de tous les services municipaux contribuera à 
améliorer la diffusion de l’information concernant 
vos initiatives et objectifs en lien avec la coalition.

2.  
ENGAGER LES ÉLUS 

pour être fructueux, un plan d’action de lutte contre 
le racisme et les autres formes de discrimination 
requiert la participation et le soutien continu des élus 
municipaux. en adoptant la résolution de se joindre à 
la coalition, le conseil municipal s’est engagé à 
élaborer ce plan d’action et nous l’encourageons 
à participer à son élaboration et à sa mise en 

œuvre. une fois élaboré, le plan devrait être examiné 
et adopté par le conseil municipal à l’occasion 
d’une séance régulière. Faire participer activement 
les élus à toutes les étapes du processus 
d’élaboration contribue grandement à la réussite 
du projet en ayant les effets suivants :

1) donner de la crédibilité à l’initiative aux yeux 
des membres de la collectivité, des dirigeants 
d’affaires ainsi que des institutions et organismes 
municipaux.

2) contribuer à la durabilité de l’initiative en four-
nissant potentiellement des ressources, en les 
incorporant aux autres initiatives municipales et 
en faisant changer l’opinion publique.

3) inspirer la confiance de divers membres de la 
collectivité qui voient que leurs élus municipaux 
valident leur expérience et cherchent à régler 
les enjeux d’intérêt commun.

3.  
FAIRE PARTICIPER LES INTERVENANTS

La diversité de votre collectivité est une force dont 
il faut tirer profit quand vous élaborerez votre plan 
d’action. en plus des différences liées à l’identité 
telles que la culture, la race, le sexe, l’orientation 
sexuelle et l’âge, n’oubliez pas d’inclure également 
les différents acteurs de votre municipalité : agences 
de développement économique, institutions 
publiques, organismes communautaires, groupes 
confessionnels, commissions du logement, orga-
nismes jeunesse, etc. 

ou il  a leau 
in eraC i

La Commission canadienne 
pour l’UNESCO a préparé 
un tableau interactif pour 
vous aider à compiler ces 
renseignements et faire le 
suivi de vos progr s. 

Le tableau ainsi u’un guide 
de l’utilisateur sont 
disponibles à l’adresse

 www.ccmard-ccmcrd.ca 

certaines municipalités ont 
incorporé avec succès leur 
plan d’action de la coalition 
au plan de durabilité de leur 
municipalité (pdm). en voici 
quelques exemples (en anglais 
seulement) :

« sustainable brooks: together for 
a better tomorrow », brooks, alberta

www.broo s.ca/index.php  
option com_content view  
article id 400 Itemid 4 5 

« city of grande prairie 
municipal sustainability plan 
(msp) », grande prairie, alberta

www.cityofgp.com/citygov/
dept/enviro/sustainability/
default.htm fromNav item 

 Stratford 2028 , Stratford, 
le-du- rince- douard  

www.town.stratford.pe.ca/
sites/default/files/site_files/
files/Imagine_Stratford_2028.pdf 

BONNE 
PRATIQUE  
ÉTABLIR UN LIEN 
AVEC LE PLAN DE 
DURABILITÉ (PDM)

BONNE 
PRATIQUE  
GROUPES 
CONSULTATIFS

plusieurs municipalités ont 
créé avec succès des groupes 
consultatifs en mesure d’informer 
sur le travail de la municipalité 
en lien avec la coalition et de 
l’aider à mettre en œuvre son 
plan d’action. des exemples 
sont disponibles sous le point 
« Faire participer les interve-
nants» de la présente sec-
tion du guide pratique. 

http://www.unesco.ca/en/interdisciplinary/coalition/CoalitionofCanadianMunicipalitiesagainstRacismandDiscrimination.aspx
http://www.brooks.ca/attachments/400_SustainableBrooks.pdf
http://www.cityofgp.com/index.aspx?page=1090
http://www.town.stratford.pe.ca/sites/default/files/site_files/files/Imagine_Stratford_2028.pdf
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section 04  GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS

quelques points à garder en tête :

1) mobilisez les intervenants communautaires 
dès le tout début de votre participation à la 
coalition. L’organisation d’une cérémonie de 
signature est une occasion idéale de le faire. 
profitez du fait que ces personnes soient assez 
intéressées par l’initiative pour assister à la 
cérémonie. demandez-leur si vous pouvez 
communiquer avec elles au fur et à mesure 
que votre travail avancera.

2) rassembler les bonnes personnes peut prendre 
du temps. tout au long du processus, vous devrez 
vous demander : « qui manque? qui devons-nous 
inviter? » si vous constatez qu’il y a des lacunes, 
communiquez directement avec les personnes 
ou organismes manquants et invitez-les à 
participer activement.

3) créez un environnement où les gens peuvent 
échanger en tout confort et en toute sécurité. 
cela pourrait être particulièrement important pour 
les membres des communautés marginalisées 
qui croient peut-être prendre un risque en 
participant et en partageant leur expérience. 
demandez aux participants ce dont ils ont 
besoin pour pouvoir participer pleinement et 
en tout confort.

4) dans le passé, on a demandé à une grande 
variété de communautés de participer à des 
processus similaires. dans plusieurs cas, ces ini-
tiatives n’ont pas produit beaucoup plus qu’un 
rapport qui a ensuite été déposé sur une 
tablette et oublié. expliquez clairement comment 
ce processus est différent et comment il produira 
des résultats tangibles. examinez l’engagement 
de la municipalité à agir.

5) dès le début, investissez du temps pour établir 
une vision communautaire commune pour le 
travail lié à la coalition. si vous prenez le temps 
de définir les conditions et objectifs principaux 
dès le début du processus d’élaboration du plan 
d’action, vous veillerez à ce que tous travaillent 
dans la même direction. référez-vous fréquem-
ment à votre vision communautaire et soyez 
prêts à la réviser au fur et à mesure que votre 
travail avancera.

6) évitez d’attribuer à certaines personnes le titre 
d’« expert » ou de « porte-parole » en raison de 
leur race, ethnicité, sexe, orientation sexuelle ou 
tout autre aspect de leur identité. Les expériences 
que vivent les gens sont diversifiées même au 
sein des groupes culturels. tentez d’acquérir une 
compréhension plus approfondie des différents 
points de vue que l’on trouve au sein de chaque 
groupe.

7) adoptez une approche créative. Les communautés 
ne répondent pas toutes à la même approche. 
il pourrait être nécessaire d’offrir différentes 
occasions de participer : forums communautaires, 
entrevues individuelles, groupes de consultation, 
cafés conversation, rassemblements culturels 
informels, questionnaires, etc. 

8) Fournissez un exemplaire du plan d’action à 
vos intervenants, en particulier aux membres de 
votre communauté. rendez le plan d’action 
facile à trouver sur le site Web de votre munici-
palité. il est essentiel que les membres de votre 
communauté comprennent la stratégie de 
votre municipalité et soient bien informés sur 
les mesures mises en œuvre à cet effet afin 
qu’ils restent mobilisés face à l’initiative.

La Ville d’Edmonton, dans le 
contexte de son plan d’action 
de la coalition, a créé des liens 
avec sa politique et cadre d’action 
sur la diversité et l’inclusion. 
La politique indique que la 
diversité est l’une des carac-
téristiques déterminantes du 
passé, du présent et de l’avenir 
d’edmonton. elle stipule 
également que pour tirer le 

meilleur profit de notre diversité, 
il faut une stratégie d’inclusion 
intentionnelle et continue. La 
politique explique que la ville 
d’edmonton devra prouver 
régulièrement qu’elle progresse 
dans l’atteinte des objectifs 
suivants : a) la création d’une 
main-d’œuvre municipale qui 
reflète les citoyens et les 
communautés qu’elle dessert 

et b) l’identification et 
l’élimination des obstacles 
pour la participation et l’accès 
aux services. Le plan d’action 
de Racism Free Edmonton 
s’engage à rendre compte 
des réussites de la ville en 
ce qui a trait à l’atteinte des 
objectifs de sa politique et 
cadre d’action sur la diversité 
et l’inclusion.

BONNE 
PRATIQUE  
RELIER 
POLITIQUES ET 
CADRES  
D’ACTION

www.edmonton.ca/city_
government/documents/Final_ 

iversity__Inclusion_Framewor __ 
Implementation_ lan.pdf  
en anglais seulement

ou il  inVi a ion  
 la par iCipa ion 

CoMMunau aire

L’ invitation envoyée 
aux acteurs locaux par 
la i l le de innipeg 
pour un atelier sur la 
Coalition, en décembre 
200 , est disponible à 
l’annexe 10.

www.edmonton.ca/city_government/documents/Final_Diversity__Inclusion_Framework__Implementation_Plan.pdf
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COMITÉS CONSULTATIFS
votre municipalité a peut-être déjà mis en place, ou songe à le faire, un comité consultatif sur la diversité ou l’accessibilité, pour ne 
nommer que ceux-là, qui pourrait offrir conseils et soutien dans le développement et la mise en œuvre de la coalition et des 
dix  engagements communs. cette section contient des exemples qui pourraient vous inspirer.

london diversitY and 
race relations advisorY 
committee [comité consul-
tatif sur la diversité et les 
relations raciales de 
london]

Le comité consultatif sur la 
diversité et les relations raciales 
de London (ON) est un comité 
d’individus nommés par le 
conseil municipal afin d’offrir 
un leadership sur les ques-
tions reliées à la diversité, à 
l’inclusion, à l’équité ainsi 
qu’à l’élimination de la dis-
crimination à London. Il con-
sulte, avise, fait rapport des 
derniers développements et 
fait des recommandations au 
conseil sur ces questions. Le 
comité collabore activement 
avec les services de police, 
les établissements 
d’enseignement, les groupes 
communautaires, les organi-
sations municipales, les services 
sociaux, les entreprises et les 
agences de travail et gouver-
nementales afin de faciliter 
une meilleure compréhension 
des besoins des populations 
diverses de London. Il conseille 
également la Ville dans le 
développement, le maintien 
et le raffinement de ses poli-
tiques et pratiques facilitant 
un environnement de travail 
inclusif en plus d’initier et de 
participer au développement 
de nouvelles politiques ou 
de nouveaux programmes liés 
aux questions susmentionnées.

www.london.ca/lDrrac  
(en anglais seulement)

saskatoon’s accessibilitY 
advisorY committee 
[comité consultatif sur 
l’accessibilité de 
saskatoon]

Le comité consultatif sur 
l’accessibilité de Sas atoon 
est formé de deux membres 
du conseil municipal, de deux 
membres de l’administration 
municipale et de cinq citoyens 
ayant un handicap et/ou 
étant le principal fournisseur 
de soins pour une personne 
ayant un handicap. Le comité 
est chargé d’élaborer un plan 
d’action établissant les objec-
tifs à court et à long termes 
pour améliorer l’accessibilité 
aux services, aux installa-
tions et à l’infrastructure de 
la Ville de Sas atoon.  Il est 
également responsable de 
formuler des recommanda-
tions de solutions au conseil 
municipal concernant les 
politiques et programmes 
dans le but d’améliorer 
l’accessibilité aux services, 
aux installations et à 
l’infrastructure de la Ville de 
Sas atoon.

www.sas atoon.ca/
E AR MEN S/City%20

Cler s%20Office/ oards%20
and%20Committees/City%20

oards%20and%20Committees/ 
ages/AccessibilityAdvisory 

Committee.aspx  
en anglais seulement

WinnipeG’s citi en eQuitY 
committee [comité pour 
l’éQuité des citoYens de 
WinnipeG]

Le comité pour l’équité des 
citoyens de innipeg a pour 
mandat de conseiller le maire 
et le conseil municipal sur les 
enjeux reliés à l’équité et à la 
diversité et leurs répercussions 
sur les politiques, procédures 
et services de la Ville de 

innipeg. Le rôle continu du 
comité est de fournir des 
renseignements et des recom-
mandations ainsi que de faire 
le suivi des progrès en matière 
d’équité et de diversité. 

www.citizenequity.org  
(en anglais seulement)

conseil interculturel  
de montréal (cim)

Créé en 200 , le Conseil inter-
culturel de Montréal est 
ench ssé dans la Charte de la 
Ville de Montréal, témoi-
gnant ainsi de l’importance 
que l’Administration mon-
tréalaise accorde à cette 
institution qui contribue à 
enrichir ses réflexions sur la 
diversité ethnoculturelle et à 
soutenir ses actions dans le 
domaine de la lutte contre la 
discrimination et le racisme. 
Le mandat de cette organisation 
est de conseiller le conseil de 
la Ville et le comité exécutif 
sur les politiques municipales 
à mettre en œuvre pour 
favoriser l’intégration et la 
participation des membres 
des communautés culturelles 
à la vie politique, économique, 
sociale et culturelle de la 
Ville. Le CiM a réalisé de 
nombreux avis, notamment 
sur la gestion municipale des 
lieux de cultes minoritaires 
et le profilage racial dont 
les recommandations ont 
contribué à mieux orienter 
la planification des politiques 
et des programmes de la 
Ville. Le CiM vient de déposer 
aussi un avis sur le pro-
gramme d’accès à l’égalité 
en emploi de la Ville de 
Montréal (PA E) portant spéci-
fiquement sur les obstacles 
au recrutement, à l’intégration 
et à la promotion des minorités 
visibles et des minorités 
ethniques. 
www.ville.montreal.qc.ca/cim 

cmard team lethbridGe 
[éQuipe de la coalition de 
lethbridGe]

L’équipe de la Coalition de 
Lethbridge est chargée du 
développement et de la pro-
motion d’une communauté 
accueillante et inclusive et 
du soutien à la mise en 
œuvre des dix engagements 
communs de la Coalition. Le 
cadre de référence de 
l’équipe présente différents 
volets de l’équipe, y compris 
ses objectifs et son mandat, 
ses buts, sa composition, ses 
responsabilités et le proces-
sus d’évaluation. 

www.lethbridge.ca/living-here/
rojects-Initiatives/ ocuments/

CMAR %20 eam%20-%20
erms%20of%20Reference.pdf 
en anglais seulement  

www.lethbridge.ca/living-here/Projects-Initiatives/Documents/CMARD%20Team%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
www.london.ca/LDRRAC
www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/City%20Clerks%20Office/Boards%20and%20Committees/City%20Boards%20and%20Committees/Pages/AccessibilityAdvisoryCommittee.aspx
www.citizenequity.org
www.ville.montreal.qc.ca/cim
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autres exempLes de comités

edmonton (ab) – Racism Free 
Edmonton
www.edmonton.ca/city_ 
government/city_wide_ 
initiatives/racism-free- 
edmonton.aspx  
(en anglais seulement)

Halifax regional municipality 
(ns) – Advisory Committee on 
Accessibility [comité consul-
tatif sur l’accessibilité]
www.halifax.ca/boardscom/
access/index.html  
(en anglais seulement)

london (on) – Accessibility 
Advisory Committee [comité 
consultatif sur l’accessibilité]
www.accessibility.london.ca  
(en anglais seulement)

markham (on) – Race Relations 
Co m m i tte e  /  A d v i s o r y 
Committee on Accessibility 
[comité des relations raciales / 
comité consultatif  sur 
l’accessibilité]
www.markham.ca/wps/portal/ 
Markham/Municipal 
Government/CouncilCommittee 
Meetings/StandingAdvisory 
Committees  
(en anglais seulement)

sectioN 04  Guide pratique à l’intention des municipalités, des orGanisations et des citoyens

municipality of the county of 
Kings (ns) – Race Relations 
and Anti-Discrimination 
Committee [comité des rela-
tions raciales et de la lutte 
contre la discrimination]
www.county.kings.ns.ca/residents/ 
relations.asp  
(en anglais seulement)

oakville (on) – Accessibility 
Advisory Committee [comité 
consultatif sur l’accessibilité]
www.oakville.ca/advisory.asp 
(en anglais seulement)

ottawa (on) – comité consul-
tatif sur l’équité et la diversité / 
comité consultatif sur 
l’accessibilité 
www.ottawa.ca/city_hall/
mayor_council/advisory_ 
committees/index_fr.html

saskatoon (sK) – Cultural 
Diversity and Race Relations 
Committee [comité de la 
diversité culturelle et des rela-
tions raciales]
www.saskatoon.ca/
DEPARTMENTS/City%20
Clerks%20Office/Boards%20
and%20Committees/City%20
Boards%20and%20 
Committees/Pages/
CulturalDiversityand 
RaceRelationsCommittee.aspx  
(en anglais seulement)

sherbrooke (Qc) – comité des 
relations interculturelles et de 
la diversité  
www.ville.sherbrooke.qc.ca/ 
webconcepteur/web/Villede 
Sherbrooke/fr/vivre/service.
prt?iddoc=98394&page=details.
jsp&svcid=VS_LISTE_PG6 

stratford (Î.-P.-e.) – Diversity 
and Inclusion Committee [comité 
de la diversité et de 
l’inclusion]
www.town.stratford.pe.ca/ 
content/sustainability  
(en anglais seulement)

thunder bay (on) – Diversity 
Thunder Bay [diversité 
thunder bay]
www.diversitythunderbay.ca/ 
(en anglais seulement)

truro (ns) – Affirmative Action 
Committee [comité d’action 
affirmative]
www.truro.ca/committees.html 
(en anglais seulement)

vancouver (bc) – Multicultural 
Advisory Committee / Persons 
with Disabilities Advisory 
Committee / LGBTQ Advisory 
Committee / Womens Advisory 
Committee [comité consul-
tatif multiculturel / comité 
consultatif des personnes 
ayant un handicap / comité 
consultatif des lgbtQ / 
comité consultatif des femmes]
vancouver.ca/ctyclerk/civicagencies/
civicindex.htm  
(en anglais seulement)

organiser une série 
de cafés-conversation 
peut être une approche 
abordable de consulter 
la communauté. Veuillez 
lire la section « Avant de 
se joindre à la Coalition » 
de la présente trousse 
d’outils pour obtenir de plus 
amples renseignements 
à ce sujet.

Windsor (on) – Accessibility 
Advisory Committee / diversity 
committee [comité consul-
tatif sur l’accessibilité / comité 
de la diversité]
www.citywindsor.ca/002428.asp /  
www.citywindsor.ca/003561.asp 
(en anglais seulement)

Winnipeg (mb) – Citizen Equity 
Committee / access advisory 
committee [comité consul-
tatif sur l’accès / comité 
citoyen de l’équité]
www.citizenequity.org /  
www.aacwinnipeg.mb.ca  
(en anglais seulement)

http://www.edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/racism-free-edmonton.aspx
www.halifax.ca/boardscom/access/index.html
www.accessibility.london.ca
www.markham.ca/wps/portal/Markham/MunicipalGovernment/CouncilCommitteeMeetings/StandingAdvisoryCommittees
www.county.kings.ns.ca/residents/relations.asp
http://www.oakville.ca/residents/accessibility-advisory-committee.html
http://www.ottawa.ca/fr/city_hall/councilcommittees/mayor_council/advisory_committees/index.html
www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/City%20Clerks%20Office/Boards%20and%20Committees/City%20Boards%20and%20Committees/Pages/CulturalDiversityandRaceRelationsCommittee.aspx
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/webconcepteur/web/VilledeSherbrooke/fr/vivre/service.prt?iddoc=98394&page=details.jsp&svcid=VS_LISTE_PG6
www.town.stratford.pe.ca/content/sustainability
www.diversitythunderbay.ca
www.truro.ca/committees.html
www.vancouver.ca/ctyclerk/civicagencies/civicindex.htm
http://www.citywindsor.ca/cityhall/committeesofcouncil/Advisory-Committees/Windsor-Accessibility-Advisory-Committee/Pages/Windsor-Accessibility-Advisory-Committee.aspx
http://www.citywindsor.ca/cityhall/committeesofcouncil/Advisory-Committees/Diversity-Committee/Pages/Diversity-Committee.aspx
www.citizenequity.org
www.aacwinnipeg.mb.ca
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4.  
ÉTABLIR UN LIEN AVEC LES PRIORITÉS, INITIATIVES 
ET RÉSEAUX EXISTANTS

établir un lien entre votre plan d’action et les priorités, 
initiatives et réseaux existants peut avoir de nombreux 
avantages, parmi lesquels : contribuer à assurer la 
durabilité de vos initiatives, permettre un meilleur 
partage des ressources, prévenir la fatigue ou 
l’épuisement chez les individus et organismes 
participants et vous permettre de tirer profit de 
l’abondance de connaissances, de capacités et 
d’expériences que l’on trouve au sein de votre 
municipalité.

Voici quelques initiatives à considérer quand vous 
tenterez d’établir un lien :

1) votre plan communautaire officiel

2) votre plan de durabilité municipal (pdm)

3) Les priorités établies par votre association 
locale de développement économique

4) Les stratégies locales en matière de logement 
et d’emploi

5) Les plans d’attraction et de rétention des 
nouveaux arrivants

6) Les politiques municipales existantes qui 
soutiennent le travail en matière de diversité

7) d’autres initiatives communautaires

Les chances de réussite seront plus grandes si votre 
plan d’action reflète les réalités locales. Les enjeux 
abordés dans le plan d’action doivent être ceux qui 
ont été identifiés par vos intervenants commu-
nautaires et les mesures à prendre doivent être 
réalistes dans le contexte de votre municipalité.

Voici quelques questions à considérer :

1) y a-t-il des besoins locaux particuliers auxquels 
il vous faut satisfaire?

2) quelles sont les données démographiques 
actuelles et futures de votre collectivité?

3) qu’est-ce qui est déjà accompli efficacement? 
par qui? quelles sont les lacunes? de quel soutien 
pourrait profiter le travail réalisé actuellement?

4) qui peut faire ce travail au sein de notre collec-
tivité? quelle est notre capacité?

5) y a-t-il un budget disponible pour nous permettre 
de mettre en œuvre notre plan d’action? devrons-
nous compter sur des bénévoles? Les deux?

6) quelles sont les priorités/stratégies établies à 
l’échelle locale (par exemple, en matière de 
logement, d’immigration, de développement 
ou d’éducation)?

7) quelle est notre vision pour l’avenir de notre 
municipalité?

8) qu’est-ce qui rend notre municipalité unique?

9) qui sont nos intervenants? avec qui pourrions-
nous collaborer ou nous associer?

10) y a-t-il des pratiques exemplaires et leçons 
apprises pertinentes?

le raCisMe e  la 
DisCriMina ion   
in uencent, de façons 
différentes, la vie des 
femmes et des hommes, 
des filles et des garçons. 

 Lors ue nous examinons 
la planification et la prise de 
décision sur l’aménagement 
de la ville en tenant compte 
de la différence entre les 
sexes, nous songeons aux 
différences et aux inégalités 
entre les femmes et les 
hommes et entre les filles 
et les garçons , de même 

u’à celles ui existent entre 
les femmes elles-mêmes. 
Nous sommes conscientes 

u’il y a toujours une 
discrimination sexuelle dans 
les plans et les services. Nous 
demandons aux décideurs 
de la ille de repérer et 
d’éliminer les préjugés 
sexistes pour veiller à ce 

ue les services répondent 
tant aux besoins des femmes 

u’à ceux des hommes et 
u’ils encouragent l’égalité 

entre les sexes.  

ille d tta a  ortrait de 
la di ersit  E  FE E   

ti ue d uit  et 
d inclusion  www.cawi-ivtf.
org/sites/all/files/pdf/
publications/EI-Lens/

S-women-fr.pdf  

L’analyse comparative entre 
les sexes (acs) est un outil 
qui facilite l’intégration sys-
tématique des considérations 
liées à l’égalité entre les sexes 
aux processus d’élaboration 
de politiques, de planification 
et de prise de décisions. elle 
correspond à une conception 
plus vaste de l’égalité entre les 
sexes et fait appel à diverses 
compétences et aptitudes 

pour assurer la pleine partici-
pation des femmes et des 
hommes et l’obtention d’une 
société meilleure.

Le site Web de condition fémi-
nine canada explique bien 
comment réaliser une acs.

www.cfc-swc.gc.ca/pol/gba-acs/ 
guide/200 /gba-acs-fra.html 

BONNE 
PRATIQUE  
ANALYSE 
COMPARATIVE 
ENTRE LES SEXES

BONNE 
PRATIQUE 
JOURNÉE DE 
RÉFLEXION

La Ville de Gatineau a consulté 
les citoyens sur le plan d’action 
2012-2014 de sa politique en 
matière de diversité culturelle. 
environ 120 personnes y ont 
participé.

www.gatineau.ca/page.asp p la_ 
ville/participation_citoyenne/
consultations_publi ues/
consultations_publi ues_2011/
activite_re exion_plan_action_ 
2012_2014_diversite_culturelle_ 
janvier_2011

http://www.cawi-ivtf.org/sites/all/files/pdf/publications/EI-Lens/DS-women-fr.pdf
http://www.cfc-swc.gc.ca/pol/gba-acs/guide/2007/gba-acs-fra.html
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2011/activite_reflexion_plan_action_2012_2014_diversite_culturelle_janvier_2011
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5.  
REFLÉTER VOTRE RÉALITÉ LOCALE

a) identifier les enjeux

b) établir une base de référence

c) déterminer les mesures à prendre

d) indicateurs de réussite

A) IDENTIFIER LES ENJEUX

La première étape dans l’élaboration du plan 
d’action de votre municipalité est d’observer votre 
communauté et, en collaboration avec vos interve-
nants, de cerner les enjeux auxquels vous faites 
face. La participation de la communauté lors de ce 
processus est importante puisqu’elle fera en sorte 
que les multiples expériences et défis soient pris 
en considération. Le fait de bien comprendre les 
enjeux qui préoccupent les résidents de votre 
municipalité ainsi que le contexte unique dans 
lequel ces diverses expériences sont vécues vous 
aidera à élaborer un plan d’action efficace.

il existe de nombreuses façons pour vous 
d’identifier les enjeux. chaque méthode présente 
des possibilités et défis particuliers. utiliser une 
combinaison d’approches ajoutera considérablement 
à la valeur des renseignements qui résulteront de 
ce processus et à leur compréhension. cette section 
présente certaines des méthodes que les membres 
de la coalition ont utilisées afin d’identifier les 
enjeux dans leur collectivité.  

•	 Entrevues

•	 Analyses	documentaires	et	données	de	 
recensement

•	 Groupes	de	discussion	(«	focus-group »)

•	 Forums	communautaires

•	 Groupes	consultatifs	communautaires

Entrevues – Les entrevues peuvent permettre de 
recueillir des renseignements significatifs et impor-
tants qui vous aideront à identifier les enjeux de 
votre communauté. au nombre des avantages de 
cette méthode, on compte la priorité et l’attention 
accordée à la discussion, l’occasion de clarifier les 
choses immédiatement ainsi que la capacité 
d’adapter les questions et le style de l’entrevue en 
fonction des personnes interrogées. mener des 
entrevues confidentielles pourrait aussi permettre 
une plus grande participation de certains membres 
de communautés marginalisées percevant un risque 
dans le fait de partager leur expérience dans un 
groupe plus large (par exemple, les membres de la 
communauté des gLbt). L’un des défis posés par la 
réalisation d’entrevues est le temps nécessaire 
pour créer les questions, réaliser les entrevues et 
compiler les résultats.

Analyses documentaires et données de recensement – 
de nombreuses municipalités avaient déjà pris 
des mesures contre la discrimination et en faveur 
de la diversité avant de se joindre à la coalition 
canadienne des municipalités contre le racisme et 
la discrimination. Les organismes communautaires, 
en particulier, accomplissent ce travail de façon très 
efficace. il arrive cependant trop souvent que les 
rapports produits soient déposés sur une tablette 
et qu’aucune mesure ne soit prise. ces documents 
pourraient se révéler très utiles au moment de 
cerner les enjeux que vous aimeriez inclure dans 
votre plan d’action. votre municipalité pourrait 
également avoir compilé des documents sur certains 
sujets particuliers tels que le logement, l’emploi ou 
les services de loisirs.

pro il s a is i ue De 
Vo re ColleC iVi

Le Groupe de travail sur les 
communautés dévitalisées 
a publié en 2010 a o te 

 outils  ertoire de 
ressources ertinentes aux 
d arc es de re italisation. 
Ce document contient une 
liste de ressources pour le 

uébec et le Canada  ui 
peuvent fournir des données 
statisti ues sur une variété 
de sujets ui peuvent 
intéresser les municipalités 
ainsi ue des idées sur la 
façon d’élaborer le profil 
d’une collectivité.

www.um . c.ca/uploads/files/
pub_autres/boite_outils_
repertoire_revitalisation.pdf

en plus des données qui se 
trouvent dans les rapports 
statistiques, vous pouvez 
recueillir de précieux rensei-
gnements auprès de vos 
intervenants communautaires. 
de nombreuses approches vous 
permettent de le faire, y compris 
les groupes de discussion, 
entrevues, questionnaires et 
forums communautaires. 
pour obtenir de plus amples 

BONNE 
PRATIQUE 
RECUEILLIR DES 
DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE

BONNE 
PRATIQUE  
RÉALISER DES 
ENTREVUES

Le Thunder Bay Committee 
Against Racism and 
Discrimination Comité d’action 
contre le racisme et la discrimi-
nation de Thunder Bay  a 
réalisé des entrevues auprès 
de représentants de la ville 
de thunder bay et d’autres 
municipalités signataires de la 
coalition. on trouve son guide 
d’entrevue et la compilation 
des résultats dans son rapport 
de 2009 sur le plan d’action 
de thunder bay. 

renseignements sur ces 
méthodes, consultez la section 
« identifier les enjeux » de 
ce guide.

http://www.umq.qc.ca/uploads/files/pub_autres/boite_outils_repertoire_revitalisation.pdf


la politique Pour une partici
pation égalitaire des femmes 
et des hommes à la vie de 
montréal a été adoptée en 2008. 
par ce geste, l’administration 
s’est  engagée à soutenir 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans toutes 
ses activités. cette politique est 
construite autour de cinq axes 
d’intervention : la gouvernance, 
la ville comme employeur, 
l’amélioration des services aux 
citoyennes, le développement 
économique et la représen-
tation de la ville sur la scène 
internationale. la ville reconnaît 
que les problématiques vécues 
par les femmes sont diverses, 
entre autres, pour les femmes 
des minorités visibles et 
immigrantes. elles subissent 

BOnnE 
pRAtiquE  
assurer la 
participation 
éGalitaire des 
femmes et des 
hommes 

de nombreuses discriminations 
et peuvent vivre du racisme 
dont les effets se font sentir 
sur plusieurs plans : pauvreté, 
emplois précaires, violence 
conjugale, isolement. la ville 
de montréal travaille étroite-
ment avec ses partenaires afin 
de réduire ces inégalités et 
favoriser l’inclusion de toutes 
en adaptant ses interventions 
à la diversité de sa population. 
des outils et des initiatives 
sont réalisés pour renforcer 
cette orientation notamment 
une trousse d’animation sur 
l’égalité entre les femmes et 
les hommes et de la formation 
en analyse différenciée selon 
les sexes (ads). depuis 2009, 
la ville célèbre le Mois de 
l’histoire des femmes en octobre.

www.ville.montreal.qc.ca/pls/
portal/docs/PAGE/FEMMES_
VILLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/
POLITIQUE_F_H.PDF

la ville de montréal a égale-
ment créé, en 2004, le Conseil 
des montréalaises. celui-ci agit 
en tant qu’instance consul-
tative auprès de l’administration 
municipale sur toute ques-
tion liée à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et à la 
condition féminine à la ville 
de montréal. il favorise une 
plus grande participation des 
citoyennes à la vie publique 
de la cité. il est composé de 
15 membres qui reflètent la 
diversité culturelle et sociale 
montréalaise et proviennent 
de divers secteurs d’activités. 

il a produit de nombreux 
avis sur divers sujets touchant 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes dont un sur 
l’accessibilité du transport 
collectif qui a pour titre Pour 
qu’elles embarquent! et un 
sur les conditions de logement 
intitulé Les femmes et le 
logement.

www.ville.montreal.qc.ca/
conseildesmontrealaises   

40
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Données 
économiques

taux de chômage, niveaux de revenus et taux de pauvreté par origine 
ethnique ou nationale, données nationales sur l’équité en matière 
d’emploi pour les employeurs régis par le gouvernement fédéral,  
données qui permettent d’interpréter la position des groupes racialisés 
(le niveau d’éducation devrait servir de variable de contrôle).

autre données : taux d’emploi des groupes racialisés, sous-emploi de ces groupes, 
maintien en poste à long terme des membres de ces groupes par les employeurs.

Données sur  
le logement

ségrégation résidentielle, accès à la propriété, temps de déplacement pour 
se rendre au travail et dépendance au transport en commun, facilité 
d’utilisation des services d’autobus.

Données sur  
la sécurité  
publique

crimes haineux, nombre d’incidents racistes rapports, plaintes de 
discrimination, pourcentage de personnes formellement accusées 
ou jugées pour des infractions criminelles, sentiment de sécurité 
des citoyens.

Données sur 
l’éducation

Formation et compétences en langues officielles, niveau d’instruction, 
poursuite d’études supérieures, accès à un ordinateur et à internet de la 
maison, temps d’attente pour les cours d’anglais et d’éducation aux adultes.

Donnée sur  
la santé

taux d’hospitalisation et de mortalité, taux d’obésité, taux de mortalité 
infantile et poids à la naissance.

Données sur la 
participation 
communautaire 
à l’échelle 
municipale

représentation des groupes racialisés au sein du conseil municipal et de 
la direction des organismes locaux.

vous pouvez recueillir des données similaires pour d’autres groupes d’intérêt 
tels que les peuples autochtones, les personnes ayant un handicap et la 
communauté des gLbt.

Les données de recensement peuvent être très utiles 
pour recueillir des renseignements liés aux données 
démographiques de la collectivité, aux taux d’emploi, 
aux niveaux de revenus, au logement et au taux de 
criminalité. ces statistiques peuvent servir à établir 
une base de référence pour vos résultats anticipés 
(consultez la partie « tablir une base de référence » 
de la présente section du guide).

Groupes de discussion (« focus-group ») – on peut 
utiliser les groupes de discussion pour recueillir des 
renseignements plus rapidement qu’en réalisant 
des entrevues individuelles. La discussion entre les 
participants peut souvent enrichir les données 
recueillies. Le Thunder Bay Committee Against 
Racism and Discrimination comité d’action contre 
le racisme et la discrimination de thunder bay  a donné 
les caractéristiques suivantes pour un groupe de 
discussion typique :

1) comporte moins de 10 personnes
2) rassemble des personnes qui appartiennent à un 

groupe homogène
3) fait appel à un facilitateur qui pose une série 

de questions générales
4) dure généralement de 1 à 2 heures

Forums communautaires – organiser un forum 
communautaire est un autre moyen d’identifier les 
enjeux qui touchent les membres de la communauté 
et d’en discuter. parmi les avantages de cette 
approche, on compte la possibilité de rassembler 
des membres de diverses communautés, l’occasion de 
sensibiliser à certains enjeux par le biais de sessions 
éducatives et le fait de créer des occasions de 
réseautage pour les participants. Les coûts associés 
à l’organisation d’un tel événement peuvent 
représentés un défi, selon l’envergure du forum.

Groupes consultatifs communautaires – établir un 
groupe consultatif communautaire est un moyen 
efficace d’identifier les enjeux d’importance pour votre 
municipalité. Lorsque vous considérez des personnes 
pour ces comités, gardez à l’esprit que les per-
sonnes qui acceptent de jouer un tel rôle partici-
pent déjà à plusieurs initiatives communautaires. 
aussi, il importe d’exprimer clairement et dès le 
début les attentes pour le comité et de gérer le tra-
vail de façon à permettre une contribution maxi-
male des participants tout en évitant de les 
épuiser. évidemment, n’oubliez pas non plus 
d’assurer une certaine diversité parmi les membres 
de ces comités. Les groupes consultatifs commu-
nautaires peuvent permettre la consultation con-
tinue et mener à la prestation de ressources et 

d’une expertise. 

B) ÉTABLIR UNE BASE DE RÉFÉRENCE

pour élaborer votre plan d’action, il est important d’avoir une base de référence 
pour les renseignements liés aux priorités que vous avez cernées. La base de  
référence contient des renseignements de base recueillis au début du projet. on 
peut voir la base de référence comme un aperçu de la réalité de votre munici-
palité avant que vous ne mettiez en œuvre votre plan d’action. cet outil vous 
permettra ainsi de mieux comprendre les réalités de votre communauté et vous 
aidera à fixer des objectifs pour votre travail. ces renseignements sont essentiels 
puisqu’ils vous donnent un point de départ pour mesurer votre succès.

on trouve un grand nombre de sources et de types de données de référence. aux 
fins de l’évaluation, il est primordial de veiller à ce que les renseignements que 
vous recueillez soient directement pertinents pour les mesures énoncées dans 
votre plan. assurez-vous aussi d’avoir les moyens et la capacité nécessaires pour 
recueillir les changements dans ces données, au fur et à mesure que votre travail 
avancera.

dans son rapport Indicateurs pour l’évaluation des politiques municipales 
visant  contrer le racisme et la discrimination, préparé pour l’unesco en 2005, la 
chaire de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (criec) 
donne un aperçu des types suivants de données de référence.
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C) DÉTERMINER LES MESURES À PRENDRE

Lorsque vous déterminerez les mesures à prendre 
et les cibles à atteindre du plan d’action de votre 
municipalité, on suggère de vous assurez qu’ils 
soient « SMART » :

  Spécifique

  Mesurable

  Atteignable

  Réaliste

  Limité dans le temps

Spécifique – déterminez de façon concrète, détaillée 
et exacte ce que vous souhaitez accomplir. plus vos 
mesures à prendre et vos cibles sont précises, plus 
il sera facile de veiller à ce que tous les intervenants 
les comprennent bien et contribuent efficacement 
à leur réalisation.

Mesurable – est-il possible de mesurer si vous avez 
atteint votre cible ou de quantifier les progrès que 
vous avez réalisés pour une mesure d’action? il est 
primordial de garder à l’esprit les renseignements 
de base et les sources de données quand vous 
réfléchirez à cette question.

Atteignable – vos mesures à prendre peuvent-elles 
être mises en œuvre dans le contexte de votre 
municipalité? par exemple, y a-t-il suffisamment 
de ressources (humaines et financières)? 

Réaliste – en plus de vous demander si vos objectifs 
(mesures à prendre et cibles) sont atteignables, il 
est important de vous demander s’ils sont réalistes. 
vos cibles sont-elles réalistes en fonction de 
l’échéancier que vous avez établi dans votre plan 
d’action? demandez-vous et demandez à vos 
intervenants « sommes-nous disposés et aptes à 
faire cela? ».

Limité dans le temps – établissez un échéancier pour 
votre plan d’action. vous pourriez le diviser en des 
mesures et cibles à court, moyen et long terme. Fixez 
des dates d’évaluation en fonction de ces échéances. 

tel qu’indiqué dans le présent guide, la coalition 
canadienne des municipalités contre le racisme et la 
discrimination a élaboré dix engagements communs 
pour les municipalités signataires. afin d’amorcer 
votre réflexion, vous trouverez la liste de ces dix 
engagements communs ainsi que des exemples 
d’actions pour chacun d’eux à la section 8 
« Pratiques prometteuses  Les 0 engagements 
communs ».

pour consulter des exemples 
d’actions prises par les membres 
de la coalition afin de respecter 
chacun de leurs engagements, 
veuillez consulter la section 8 : 
« Pratiques prometteuses  
Les 0 engagements communs ».

BONNE 
PRATIQUE 
ACTIONS PRISES 
PAR LES MEMBRES 
DE LA COALITION

afin de s’assurer de l’intégration 
des mesures prévues dans le 
Plan d’action en 0 points de 
la Coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme 
et la discrimination, la Ville de 
Gatineau a instauré une ren-
contre annuelle des différents 
services impliqués (ombudsman, 
ressources humaines, police, 
culture, planification straté-
gique, urbanisme, 3-1-1, etc.).  

cette initiative a eu pour 
résultats à la fois de faire un 
bilan de ce qui a été accompli 
et de sensibiliser les respon-
sables de services à l’impor tance 
de travailler dans un sens 
commun.

BONNE 
PRATIQUE  
RENCONTRE 
ANNUELLE 
INTERSERVICES 

Me ropolis  
aM liorer les 
poli i ues  les 
pro raMMes e  les 
aC ions MuniCipales 

r Ce  la reC erC e

Metropolis est un réseau 
favorisant la recherche 
comparative et l’élaboration 
de politi ues publi ues sur 
la migration, la diversité et 
l’intégration des immigrants 
dans les villes au Canada et 
dans le monde entier. 

http //international.metropolis.net/ 

Le groupe chargé de 
concevoir le plan d’action 
pour la  Coalit ion n’a 
parfois pas l’autorité ou 
le mandat de prévoir 
des  indicateurs  de 
rendement pour la Ville. 
Dans ces cas, il peut être 
utile de demander au 

conseil municipal d’indiquer 
à tous les départements 
de l’administration 
municipale de faire part 
de leurs indicateurs de 
rendement tel qu’inscrits 
dans leurs plans d’activités 
continus.

http://international.metropolis.net/
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D) INDICATEURS DE RÉUSSITE

Les évaluations de votre plan d’action devraient 
avoir lieu à des périodes prédéterminées de sa mise 
en œuvre. cela vous permettra de mesurer vos progrès, 
de cerner les mesures additionnelles à prendre pour 
atteindre vos objectifs, s’il y a lieu, et d’orienter les 
initiatives futures. établir des indicateurs clairs au 
moment de concevoir votre plan d’action rendra ces 
évaluations plus simples et plus significatives. 

au moment de choisir les indicateurs que vous utiliserez 
pour mesurer vos progrès, tenez compte des rensei-
gnements de base qui vous serviront aux fins de 
comparaison ainsi que de votre capacité à recueillir 
les données requises. comprendre comment 
mesurer votre succès dès le départ vous permettra 
de concevoir des méthodes de collecte des données 
plus efficaces et de veiller à ce que ces renseigne-
ments soient disponibles quand vous serez prêts à 
réaliser votre évaluation.

Deux principaux types d’indicateurs ont été proposés 
par la criec dans son rapport de 2005 (voir page 41) : 
les indicateurs de rendement ou de mise en œuvre 
et les indicateurs de résultats. 

Indicateurs de rendement – ensemble de mécanismes, 
processus, programmes, politiques et autres moyens 
de lutter contre le racisme et la discrimination.

Par exemple, l’existence ou non d’un bureau de 
l’ombudsman, le nombre d’employés participant  la 
formation multiculturelle, l’augmentation du nombre 
de bourses d’études municipales offertes aux jeunes, le 
nombre d’entreprises ou d’organismes sensibilisés  
l’emploi des cibles potentielles de discrimination, 
l’amélioration de l’accessibilité aux services sociaux, 
l’augmentation du nombre de candidats provenant 
des groupes sous-représentés, etc.

Indicateurs de résultats – permettent d’évaluer les 
répercussions concrètes des mécanismes mis en place, 
leur effet sur la discrimination causée par le racisme. 
ils nous informent de la disparité entre les objectifs 
à grande échelle du programme de lutte contre le 
racisme et la discrimination et les moyens proposés 
pour atteindre ces objectifs.

Par exemple, l’augmentation du revenu des groupes 
vulnérables, la diminution du nombre de crimes haineux, 
la diminution ou la disparition de la ségrégation rési-
dentielle, l’amélioration du niveau d’éducation, la 
diminution du taux de ch mage au sein des groupes 
vulnérables, le taux de satisfaction des groupes 
vulnérables et les ONG qui défendent leurs droits, etc.

Voici comment cela pourrait se traduire dans 
votre plan d’action :

ou il  s s Me De 
rappor s sur la 

uali  De Vie sr DV

Guidé par la FCM, le 
Syst me de rapports sur 
la ualité de vie SR  
évalue, surveille et diffuse 
les tendances sociales, 
économi ues et environ-
nementales dans les plus 
grandes collectivités du 
Canada. 

www.fcm.ca/SR

Objectif : Accro tre la présence de communautés racialisées 
dans les organismes décisionnaires au sein de la collectivité  
y compris dans le conseil municipal et ses comités

Mesure à  
prendre

Indicateurs de 
rendement

Indicateurs  
de résultats

recrutement 
et formation 
des candidats 
potentiels

nombre de 
séances de 
recrutement 
organisées

nombre de  
participants  
aux séances de 
recrutement

nombre 
d’offres 
d’emplois  
affichées dans 
les médias 
ethnoculturels, 
ceux de la 
communauté 
des gLbt, etc.

% de membres 
de groupes 
racialisés  
occupant des 
postes de 
direction

% de membres 
de groupes 
racialisés  
siégeant au 
conseil municipal 
et à ses comités

IDÉE  
GAGNANTE –  
Programme des indica-
teurs pour les villes du 
monde	(PIVM)
Le Global City Indicators Facility 
programme des indicateurs 

pour les villes du monde (pivm)  
fournit un ensemble déterminé 
d’indicateurs pour les villes 
ainsi qu’une méthodologie 
globale normalisée qui permet 

aux villes de comparer leur 
rendement à l’échelle inter-
nationale et d’échanger des 
connaissances. Le programme 
offre également une solide base 
en ce qui a trait à la gestion et 
aux politiques locales fondées 
sur des preuves dans le but de 
construire des villes durables. 

établi à l’université de toronto, 
le programme est l’hôte d’un 
système normalisé d’indicateurs 
pour les villes qui bénéficie de 
l’appui du gouvernement 

de l’ontario, de l’université de 
toronto et d’un vaste réseau 
de villes et d’organisations 
internationales. Les villes du 
pivm représentent toutes les 
régions du monde. 

L’adhésion est gratuite et 
simple. Les villes n’ont qu’à 
remplir le formulaire d’adhésion 
que l’on trouve sur la page 
d’accueil du pivm (voir le lien 
ci-dessous) et à l’envoyer aux 
bureaux du pivm par courriel 
ou par télécopieur. un mot de 

passe est par la suite envoyé 
à la personne-ressource de la 
ville pour qu’elle puisse accéder 
au site Web. Les villes membres 
peuvent ainsi saisir leurs 
données, effectuer des com-
paraisons avec différents groupes 
d’homologues et analyser leurs 
données afin d’améliorer leur 
rendement et leur planification 
urbaine. L’équipe du programme 
aide également les villes à 
analyser les indicateurs afin 
de leur permettre d’utiliser 

les données. Le pivm aide 
également les décideurs à 
élaborer des mesures clés qui 
influenceront les décisions 
budgétaires, les futures cibles 
municipales, les actions et les 
stratégies et qui pourront 
ainsi améliorer le ciblage et 
le rendement opérationnel 
des services.
www.cityindicators.org  
en anglais seulement

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/syst�me-de-rapports-sur-la-qualit�-de-vie.htm
www.cityindicators.org
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Lethbridge a organisé en 
octobre 2010 un forum com-
munautaire de deux jours sur 
le thème « conférence célébrer 
la diversité – créer une collec-
tivité accueillante et inclusive ». 
on y a notamment discuté 
d’enjeux liés aux peuples 
autochtones, aux jeunes, aux 
personnes ayant un handicap 
et aux membres de la com-
munauté des glbt. les organ-
isateurs du forum ont veillé à 
ce qu’il y ait plusieurs occa-
sions de discuter et 
d’échanger. les renseigne-
ments recueillis pendant le 
forum ont servi à l’élaboration 
d’un plan d’action exhaustif 
pour la coalition. on explique 
comment la ville a procédé pour 
organiser la conférence dans 
le document suivant : 

www.lethbridge.ca/living-here/ 
Projects-Initiatives/Documents/ 
Celebrating%20Diversity%20
Conference%20Proceedings% 
202010.pdf  
(en anglais seulement).

BOnnE 
pRAtiquE  
forums 
communau
taires

outils Pour 
l’établissement 
d’un Plan 
d’action 

Les outils et rapports suivants 
peuvent aider votre munici-
palité dans l’établissement 
d’un plan d’action.

rapports sur Les  
indicateurs

Centre de recherche sur 
l’immigration l’ethnicité et la 
citoyenneté (CRIEC) – Indicateurs 
pour l’évaluation des politiques 
municipales visant à contrer 
le racisme et la discrimination 
(2005) 

http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001496/149624f.pdf 

Coalition européenne des villes 
contre le racisme (ECCAR) – 
Study on Challenges in the 
Development of Local Equality 
Indicators – A human – rights – 
centered model (2010) 

http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001884/188481E.pdf 
(en anglais seulement)

rapports de municipaLités

Alberta Urban Municipalities 
Association (AUMA) – Trousse 
d ’o u t i l s  d e  l ’ i n i t i at i ve  
« Collectivités accueillantes et 
inclusives » (2006) 

www.auma.ca/live/digitalAssets/ 
25/25953_WICT_booklet_ 
10232008.pdf  
(en anglais seulement)

Thunder Bay Committee Against 
Racism and Discrimination – 
Rapport sur le plan d’action 
de Thunder Bay (2009) 

www.diversitythunderbay.ca/
uploads/documents/TBCARD-
FinalReport.pdf (en anglais 
seulement)

Ville de Toronto – Rapport de 
situation de 2009 sur les 
réalisations en matière 
d’accessibilité, d’équité et de 
droits de la personne 

http://www.toronto.ca/diversity/ 
pdf/status_rerport_2009_aehr_ 
accomplishments_with_colour_
appendices.pdf  
(en anglais seulement)

outiLs

Commission ontarienne des 
droits de la personne – Guide 
d’initiation à la lutte contre le 
racisme et la discrimination à 
l’intention des municipalités 
(2010) 

www.ohrc.on.ca/fr/resources/
guides/cmard/pdf

Merrill Cooper pour le 
Gouvernement de l’Alberta – 
Pathways to Change: Facilitating 
the Full Civic Engagement of 
Diversity Groups in Canadian 
Society (2007) 

www.culture.alberta.ca/hremf/
priorities/docs/PathwaysTo 
Change.pdf  
(en anglais seulement)   

Ville d’Ottawa et Initiative : une 
ville pour toutes les femmes – 
Optique d’équité et d’inclusion : 
Guide de l’utilisateur (2010)

http://ottawa.ca/doc_repository/
guides/eil_user_guide_fr.pdf 

Modèle de tableau Excel – Vous 
pouvez utiliser ce modèle 
interactif dans le développe-
ment et la mise en œuvre du plan 
d’action de votre municipalité 

www.ccmard-ccmcrd.ca 

veuillez vous reporter à la 
section « ressources » du 
présent guide pour obtenir 
davantage d’idées!

À l’automne 2008, saskatoon 
a organisé des forums dans 
six domaines de la communauté 
ayant un certain impact sur les 
nouveaux arrivants : la police/
justice, l’éducation, la santé, le 
développement économique/
l’emploi, le logement et 
l’établissement. ces forums ont 
donné aux parties intéressées 
par ces domaines l’occasion 
d’échanger des idées et de 
trouver des solutions pour faire 
de saskatoon un endroit plus 
accueillant pour les immigrants. 
un résumé des discussions a 
été utilisé comme base dans 
le développement du Welcome 
Home Immigration Action Plan 
[bienvenue à la maison : plan 
d’action pour l’immigration].

www.saskatoon.ca/
DEPARTMENTS/Community%20
Services/Community 
development/Documents/
ImmigrationActionPlan.pdf  
(en anglais seulement)

par la suite, en décembre 2009, 
un forum intersectoriel intitulé 
Welcome Home : Symposium on 
Emerging Trends in Immigration 
[bienvenue à la maison : 
symposium sur les tendances 
émergentes en matière 
d’immigration] a été organisé 
en réponse à l’intérêt et à la 
reconnaissance des individus 
et des groupes des six domaines 
susmentionnés. le colloque a 
permis aux divers organismes 
d’accroître la sensibilisation face 
au travail qu’ils accomplissent 
en plus de favoriser la collabo-
ration et le réseautage entre 
les organismes locaux des 
différents domaines.

www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/ 
Community%20Services/
Communitydevelopment/
Documents/WelcomeHome_
Symposium%202009_ 
EmergingTrends.pdf  
(en anglais seulement)

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001496/149624f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001884/188481E.pdf
www.auma.ca/live/digitalAssets/25/25953_WICT_booklet_10232008.pdf
www.diversitythunderbay.ca/uploads/documents/TBCARDFinalReport.pdf
http://www.toronto.ca/diversity/pdf/status_rerport_2009_aehr_accomplishments_with_colour_appendices.pdf
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/guides/cmard/pdf
www.culture.alberta.ca/hremf/priorities/docs/PathwaysToChange.pdf
http://ottawa.ca/doc_repository/guides/eil_user_guide_fr.pdf
http://www.unesco.ca/en/interdisciplinary/coalition/CoalitionofCanadianMunicipalitiesagainstRacismandDiscrimination.aspx
www.lethbridge.ca/living-here/Projects-Initiatives/Documents/Celebrating%20Diversity%20Conference%20Proceedings%202010.pdf
www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/Community%20Services/Communitydevelopment/Documents/ImmigrationActionPlan.pdf
www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/Community%20Services/Communitydevelopment/Documents/WelcomeHome_Symposium%202009_EmergingTrends.pdf
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sectioN 04  Guide pratique à l’intention des municipalités, des orGanisations et des citoyens

BOnnE 
pRAtiquE 
préparer un 
rapport 
annuel sur les 
perspectives 
sociales

BOnnE 
pRAtiquE 
suivre 
l’évolution de  
la diversité  
ethnocul
turelle

la Ville de Calgary produit un 
rapport annuel sur les perspec-
tives sociales dans le but de 
donner un aperçu des tendances 
sociales importantes et de leurs 
répercussions sur la ville et la 
collectivité. le rapport renseigne 
le conseil municipal pendant ses 
délibérations budgétaires, guide 
la ville dans sa planification des 
activités et aide les organismes 
communautaires dans la plani-
fication et la prestation de services. 
structuré selon le cadre de 
référence de la politique intitulée 
« triple bottom line » de la ville, 
le rapport présente des rensei-
gnements sur les enjeux actuels 
et émergeants ainsi que sur 
l’élaboration de politiques dans 
les domaines suivants : besoins 
fondamentaux, diversité, secteur 
bénévole, arts et culture, loisirs, 
sécurité communautaire et 
vitalité du quartier.

le rapport est préparé par la 
division de la planification et 
des politiques sociales de l’unité 

des services de quartier et de 
voisinage, à l’aide de commen-
taires provenant de divers 
partenaires municipaux et 
communautaires composant le 
« social outlook Network (so 
Net) ». l’objectif du so Net est 
de veiller à ce que le contenu du 
rapport sur les perspectives 
sociales soit pertinent et qu’il 
reflète les enjeux qui ont une 
incidence dans les domaines 
nommés. le so Net tente de 
faire participer des experts en 
matière de contenu pour chacun 
des domaines afin qu’ils offrent 
des conseils et une rétroaction 
pendant les étapes de recherche 
et de rédaction des perspectives 
sociales. le so Net est un réseau 
d’équipes liées aux domaines qui 
comprend des experts en matière 
de connaissances pour chacun 
des sept domaines.

www.calgary.ca/CSPS/CNS/Pages/
Publications-guides-and-directories/
Social-outlooks/Social-Outlooks.aspx

les caractéristiques de la 
population montréalaise 
évoluent rapidement. les 
différents services de la Ville de 
montréal suivent les change-
ments qui interviennent dans 
les divers groupes de population 
sur le plan local et métro-
politain. la ville s’associe aussi 
à divers réseaux de recherches 
et de référence dont les 
universités afin de mieux 
comprendre les problématiques 
socio-urbaines, la dynamique 
de cohabitation interculturelle 
ainsi que pour évaluer l’impact 
de ses projets, programmes 
ou interventions dans le 
domaine social.    

www.ville.montreal.qc.ca/
montrealenstatistiques 

http://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Pages/Publications-guides-and-directories/Social-outlooks/Social-Outlooks.aspx
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67633583&_dad=portal&_schema=PORTAL
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EXEMPLES  
DE PLANS D’ACTION
L’un des principaux objectifs de la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la 
discrimination est de faciliter l’échange de renseignements et de bonnes pratiques entre les membres. 
Les municipalités suivantes ont partagé leur plan d’action afin de vous aider à orienter votre travail.

GRANDES 
municipaLités
Calgary, Alberta – elcomin  
communit  polic  Politique 
pour une communauté 
acceuillante  
www.calgary.ca/CS S/CNS/ ages/
Social-research-policy-and-resources/

elcoming-community-policy.aspx 
en anglais seulement

Edmonton, Alberta – acism 
ree dmonton – Action Plan 
Edmonton sans racisme – 

plan d’action  
www.edmonton.ca/city_government/
documents/RFE_Action lan_FINAL.pdf 
en anglais seulement

oronto, Ontario – lan of ction 
for the elimination of racism 
and discrimination Plan d’action 
pour l’élimination du racisme 
et de la discrimination
www.toronto.ca/diversity/plan.htm 
en anglais seulement

MOYENNES 
municipaLités

atineau, uébec – 
nsemble   olitique en 

mati re de di ersit  culturelle 
www.gatineau.ca/docs/la_ville/
administration_municipale/politi ues_ 
vision/politi ue_matiere_diversite_
culturelle.fr-CA.pdf 

Lethbridge, Alberta – 
uildin  a elcomin  and 

nclusi e ethbrid e  
Communit  ction lan 

 Construire un 
Lethbridge accueillant et 
inclusif – un plan d’action 
communautaire pour 2011-2021
www.lethbridge.ca/living-here/Our-
Community/ ocuments/Community%20 
Action%20 lan%202011-2021%20-%20

uilding%20 ridges%20-%20A%20
elcoming%20and%20Inclusive%20

Community.pdf  
en anglais seulement

Mar ham, Ontario – er one 
elcome  ar ham 

i ersit  ction lan 
ienvenue à tous – plan 

d’action de Mar ham pour la 
diversité
www.mar ham.ca/wps/wcm/connect/ 
5e110a0045 ff 1abf51bf12df85e05c/
Mar ham_ A _FINAL.pdf MO A
ERES CAC EI 5e110a0045 ff 1abf
51bf12df85e05c  
en anglais seulement

Regional Municipality of 
ood uffalo, Alberta – 

C  ction lan Plan 
d’action de la Coalition
www.auma.ca/live/
digitalAssets/ / 1_RM _
Action_ lan_Feb_200 .pdf  
en anglais seulement

dans le but d’identifier les 
enjeux auxquels la ville fait 
face, Thunder Bay a organisé 
huit groupes de discussion 
avec les participants suivants : 
groupes racialisés, défenseurs 
des droits, jeunes, enseignants 
aux adultes, parents, représen-
tants de l’industrie du logement, 
peuples autochtones et femmes.

BONNE 
PRATIQUE 
GROUPES DE 
DISCUSSION  
(« focus-group »)

cinq questions ont été posées 
aux participants :

1) quelles priorités devrait-on 
inclure dans le plan d’action 
de la ville afin d’éradiquer 
le racisme et toutes les autres 
formes de discrimination?

2) comment devrait-on agir 
face à ces priorités? quelles 
mesures les divers secteurs 
et autres ordres de gou-
vernement devraient-ils 
prendre?

3) comment la ville peut-elle 
aider à accroître la capacité 
communautaire et soutenir 
la participation des résidants 
à la vie sociale, culturelle, 
récréative, économique et 
politique de thunder bay?

4) comment la ville peut-elle 
travailler avec la communauté 
afin d’évaluer les progrès 
réalisés dans la lutte contre 
le racisme et les autres formes 
de discrimination?

5) À quoi ressemblerait une 
ville où le racisme et la 
discrimination ont été 
éradiqués?

Source   A Report of the hunder 
ay lan For Action , hunder ay 

Committee Against Racism and 
iscrimination, mai 200   

www.diversitythunderbay.ca/
uploads/documents/ CAR -
FinalReport.pdf  
en anglais seulement

PETITES 
municipaLités
Stratford, le-du-Prince-

douard – he i ersit  and 
nclusion eport and lan for 

the o n of tratford 
Rapport et plan d’action 

pour la diversité et l’inclu-
sion de la municipalité de 
Stratford   
http //townofstratford.ca/sites/
default/files/site_files/files/ he_

iversity_and_Inclusion_Report_
and_ lan_for own_of_Stratford_
une.pdf  
en anglais seulement

www.calgary.ca/CSPS/CNS/pages/social-research-policy-and-resources/welcoming-community-policy.aspx
www.edmonton.ca/city_government/documents/RFE_ActionPlan_FINAL.pdf
www.toronto.ca/diversity/plan.htm
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_matiere_diversite_culturelle.fr-CA.pdf
www.lethbridge.ca/living-here/Our-Community/Documents/Community%20Action%20Plan%202011-2021%20-%20Building%20Bridges%20-%20A%20Welcoming%20and%20Inclusive%20Community.pdf
http://www2.markham.ca/NR/rdonlyres/E4CE3DB8-4E11-49BB-8E2D-AFF47F1CBE22/0/Markham_DAP_FINAL.pdf
www.auma.ca/live/digitalAssets/37/37971_RMWB_Action_Plan_Feb_2009.pdf
http://townofstratford.ca/sites/default/files/site_files/files/The_Diversity_and_Inclusion_Report_and_Plan_forTown_of_Stratford_June.pdf
www.diversitythunderbay.ca/uploads/documents/TBCARD-FinalReport.pdf
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METTRE EN ŒUVRE LE PLAN D’ACTION DE  
VOTRE MUNICIPALITÉ
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mETTRE EN 
ŒUVRE LE  
PLAN D’ACTION 
DE VOTRE 
mUNICIPALITÉ
« les graNdes réalisatioNs Ne soNt pas Nées d’uNe seule 
visioN, mais bieN de la combiNaisoN de plusieurs poiNts de 
vue distiNcts.  la diversité défie les préjugés, ouvre les esprits 
et stimule Notre poteNtiel À résoudre les problèmes auxquels 
Nous faisoNs face. » (traductioN libre)  
– SOuRCE INCONNuE 
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section 05  GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS

METTRE EN ŒUVRE 
LE PLAN D’ACTION DE VOTRE 
MUNICIPALITÉ
La présente section traite de sujets liés à la mise en 
œuvre du plan d’action de votre municipalité :

d’une municipalité à l’autre : certaines consacrent 
un fi nancement pluriannuel à leurs initiatives 
liées à la coalition alors que d’autres comptent 
uniquement sur des bénévoles dévoués.

voici quelques idées pour vous aider à trouver les 
ressources dont vous aurez besoin dans votre 
collectivité :

Déterminer les ressources actuelles de votre com-
munauté. de nombreuses municipalités comp-
taient déjà sur de très bonnes initiatives pour lutter 
contre le racisme et les autres formes de discrimi-
nation au sein de leur communauté avant de se 
joindre à la coalition. ces efforts étant souvent 
entrepris par des organismes communautaires, il 
importe de dresser la liste de ces ressources. 
déterminez ce qui a déjà été fait, comment cela se 
rattache à votre plan d’action pour la coalition, 
quelle est la capacité de ces organismes à pour-
suivre leur travail et comment ils pourraient être 
soutenus par la municipalité autrement que par un 
fi nancement direct. il faut également cerner les 
lacunes et les besoins organisationnels qui existent 
et trouver des moyens de les combler. cela vous 
donnera une meilleure idée des ressources dont 
votre municipalité aura besoin.

Le site Web de la ville de québec 
contient une section destinée 
aux immigrants. Les intéressés 
pourront y trouver de 
l’information sur l’emploi, 
l’hébergement, les sessions 
d’accueil, les services aux 
immigrants, etc.

www.ville. uebec. c.ca/
immigrants/index.aspx 

BONNE PRATIQUE 
UN PORTAIL EN LIGNE POUR 
FACILITER L’ACCÈS AUX 
RESSOURCES EXISTANTES

1.
rouver les ressources

2.
Faire face aux défi s

3.
Célébrer les réussites

4.
changer avec les autres et 

apprendre d’eux

METTRE EN 
ŒUVRE LE 
PLAN D’ACTION 
DE VOTRE 
MUNICIPALITÉ

TROUVER 
LES RESSOURCES
dans la section « élaborer un plan d’action », on 
discute de l’importance de tenir compte des ressources 
fi nancières de votre municipalité. votre plan d’action 
déterminera le niveau d’investissement fi nancier 
requis. vous pourriez devoir faire preuve de créativité 
pour mettre en œuvre vos initiatives. Les ressources 
fi nancières disponibles varient considérablement 

o  rouVer Ces 
ressourCes 
CoMMunau aires?

 Les répertoires 
communautaires

 Les organismes 
communautaires ont 
souvent des listes de 
réseaux d’organismes 
similaires

 Le minist re de la Culture 
ou de l’Immigration de 
votre province

 Citoyenneté et 
Immigration Canada

 Ressources humaines 
et éveloppement des 
compétences Canada

 La commission des droits 
de la personne de votre 
province ou territoire

 L’association des 
municipalités de votre 
province ou territoire

VISITEZ 
LA PAGE DE LA 
COALITION
WWW.CCMARD-CCMCRD.CA 

http://www.ville.quebec.qc.ca/immigrants/index.aspx
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/coalition/Coalitioncanadiennedesmunicipalitescontreleracismeetladiscrimination.aspx
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sources possibLes de 
financement au niveau 
fédéraL

affaires autochtones et 
développement du nord 
canada 
www.ainc-inac.gc.ca/ai/fnd/
index-fra.asp  

citoyenneté et immigration 
canada  
www.cic.gc.ca/francais/ 
multiculturalisme/ 
financement/index.asp

condition féminine canada 
www.cfc-swc.gc.ca/fun-fin/
index-fra.html

conseil de recherches en sciences 
humaines du canada  
www.sshrc-crsh.gc.ca/funding- 
financement/index-fra.aspx

Jeunesse canada 
www.jeunesse.gc.ca/fra/
auditoires/employeurs/
index.shtml 

Patrimoine canadien 
www.pch.gc.ca/fra/12662366
03663/1266193154466 

ressources humaines et 
développement des compé-
tences canada 
www.rhdcc.gc.ca/fra/ 
programmes_financement/
index.shtml

consuLtez Les ressources 
provinciaLes

La plupart des provinces et 
territoires ont adopté des pro-
grammes de soutien aux ini-
tiatives faisant la promotion de 
la diversité et de l’inclusion. 
Voici certains exemples :

immigration et communautés 
culturelles Québec 
http://www.micc.gouv.qc.ca/
fr/programmes.html

ministère des affaires civiques 
et de l’immigration de l’ontario 
www.citizenship.gov.on.ca/
french/grantsandfunding/
index.shtml 

Welcoming communities 
manitoba 
www.gov.mb.ca/chc/multi_
sec/wcm.html  
(en anglais seulement)

office de l’immigration de la 
nouvelle-écosse 
www.immigration 
nouvelleecosse.com

embracebc 
www.embracebc.ca/  
(en anglais seulement)

Human rights education and 
multiculturalism fund (alberta) 
http://culture.alberta.ca/hremf/ 
(en anglais seulement)

partenaires de La 
coaLition

Les organismes suivants sont 
des partenaires officiels de la 
Coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme 
et la discrimination. Il s’agit 
de bons endroits où com-
mencer votre recherche de 
partenariats.

commission canadienne pour 
l’unesco 
www.unesco.ca

fondation canadienne des 
relations raciales  
www.crrf-fcrr.ca 

association canadienne des 
commissions et conseil des 
droits de la personne 
www.cashra.ca

fédération canadienne des 
municipalités 
www.fcm.ca 

association nationale des 
centres d’amitié 
www.nafc.ca

commission des droits de la 
personne de l’alberta 
www.albertahumanrights.ab.ca
(en anglais seulement)

commission ontarienne des 
droits de la personne  
www.ohrc.on.ca

fondations communau
taires du canada

Les fondations communautaires 
peuvent parfois offrir du 
financement pour des initia-
tives connexes à la Coalition. 
Bon nombre des fondations 
effectuent également des 
évaluations de « Signes vitaux », 
portraits annuels qui mesurent 
la vitalité des collectivités 
canadiennes (les indicateurs 
peuvent notamment com-
prendre l’engagement civique, 
l’appartenance et l’établisse-
ment des immigrants).

www.cfc-fcc.ca  
www.vitalsignscanada.ca/
index-f.cfm

Les rapports locaux se trouvent 
à l’adresse 
www.vitalsignscanada.ca/
local-reports-f.html

commission des droits de la 
personne de la saskatchewan 
www.shrc.gov.sk.ca

Alberta Urban Municipalities 
Association  
www.auma.ca
(en anglais seulement)

Union of Nova Scotia 
Municipalities  
www.unsm.ca 
(en anglais seulement)

union des municipalités du 
Québec 
www.umq.qc.ca 

stratégie pour un milieu de 
travail sans racisme, rHdcc – 
Programme du travail 
www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/
egalite/racism/index.shtml 

Quel est le rôle de la commission canadienne pour l’unesco dans la mise en 
œuvre de votre plan d’action?

La Commission canadienne pour l’UNESCO n’est pas un organisme subventionnaire et ne peut soutenir financièrement le 
développement ou la mise en œuvre des engagements connexes au plan d’action de la Coalition. Cependant, d’autres 
options, comme un soutien moral (accorder l’usage de son logo) ou non financier (vous aider à communiquer avec une 
autre munici palité signataire, suggérer des panélistes pour un événement, etc.). La Commission a le mandat d’assurer la 
liaison entre les municipalités et partenaires canadiens engagés au sein de la Coalition et le Secrétariat de l’UNESCO à 
Paris, qui coordonne la Coalition internationale des villes contre le racisme.

La Commission canadienne pour l’UNESCO est intéressée à connaître vos activités, programmes et événements en lien avec la 
Coalition. Aussi, n’oubliez pas de nous informer des derniers développements dans votre municipalité afin que nous puissions 
transmettre l’information au sein du réseau et, dans certains cas, mettre en valeur votre expérience sur la scène internationale!

http://www.vitalsignscanada.ca/local-reports-f.html
http://www.cfc-fcc.ca/accueil.cfm
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100028526
http://www.cic.gc.ca/francais/multiculturalisme/financement/index.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/index-fra.aspx?
http://www.cfc-swc.gc.ca/fun-fin/index-fra.html
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/auditoires/employeurs/index.shtml
http://www.pch.gc.ca/fra/1266236603663/1266193154466
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/programmes_financement/index.shtml
http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/programmes.html
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/grantsandfunding/index.shtml
www.gov.mb.ca/chc/multi_sec/wcm.html
http://www.immigrationnouvelleecosse.com/
http://www.embracebc.ca/
http://justice.alberta.ca/programs_services/humanrights/hremf/Pages/default.aspx
http://www.unesco.ca/
http://www.crrf-fcrr.ca/fr
http://www.cashra.ca/fr/default.html
http://www.fcm.ca/accueil.htm
http://nafc.icitdatasystems.com/nous.htm
http://www.albertahumanrights.ab.ca/
http://www.ohrc.on.ca/
http://www.shrc.gov.sk.ca/
http://www.auma.ca/live/ViewPage.action
http://www.unsm.ca/
http://www.umq.qc.ca/
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/egalite/racism/index.shtml
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su es ion pour  
les or anisMes  
De eMMes

Le site de la Fondation 
canadienne des femmes 
présente des outils afin 
d’aider le travail des 
organismes de femmes. 
La Fondation offre éga-
lement des subventions.

www.canadianwomen.org  

renDez Vos 
pro raMMes 
aCCessi les  ous

L’utilisation de multiples 
formats pour vos programmes, 
publications, politi ues, 
etc. pourrait grandement 
vous aider à joindre divers 
publics. armi les formats 
accessibles  Adobe Acrobat; 
braille intégral et abrégé ; 
cassettes audio; films, 
vidéos et réunions avec 
interprétation gestuelle; 
gros caract res; ML; 
interprétation gestuelle; 
ligne pour téléimprimeur; 
ligne ouch- one; services 
d’intervention; services 
d’orientation et de mobilité; 
texte électroni ue.

Financement du projet. il est souvent difficile 
d’obtenir des fonds afin d’apporter un finance-
ment de base soutenu pour le plan d’action de la 
coalition. il est probablement plus réaliste de cher-
cher de petits montants pour financer des projets 
afin d’en mettre en œuvre certaines portions. un 
tel financement peut servir de catalyseur pour 
votre travail, rassurer les membres de votre collec-
tivité sur le fait que vous prenez des mesures con-
crètes et vous permettre d’afficher vos succès qui 
pourront vous aider dans vos prochaines demandes 
de soutien financier.

Financement municipal. certaines municipalités 
ont la chance d’avoir un budget consacré aux 
initiatives liées à la coalition. d’autres n’ont pas ce 
type de soutien. dans les deux cas, il est essentiel 
d’afficher vos succès afin de conserver et d’accroître 
votre financement ou d’établir une justification 
pour obtenir éventuellement des appuis supplé-
mentaires. Faites part de vos progrès au conseil 
municipal sur une base régulière et mentionnez le 
soutien financier que vous avez reçu d’autres 
sources. Les municipalités risquent davantage de 
fournir du financement si leurs contributions 
sont perçues comme ayant un effet de levier qui 
vous permettra d’obtenir du financement d’autres 
sources.

Étendez votre recherche aux ressources non 
gouvernementales. de nombreux organismes 
s’adressent automatiquement aux différents 
ordres de gouvernement pour obtenir du finance-
ment. il peut être utile d’innover et de ratisser plus 
large. pensez à aller voir les entreprises locales 
autant que les grandes sociétés qui sont présentes 
dans votre communauté. Les sociétés d’assurance, 
les agences immobilières, les institutions finan-
cières et même les sociétés de services publics ont 
souvent des programmes de financement et cher-
chent à redonner à leur collectivité. Lorsque vous 
communiquez avec de telles institutions pour 
obtenir du financement, mentionnez les liens 
entre les objectifs énoncés dans votre plan d’action 
et la vision de l’entreprise et soulignez les avan-
tages qu’un tel partenariat présenteraient pour 

celle-ci. par exemple, si certaines de vos initiatives 
misent sur l’attraction, la rétention et la pleine 
intégration des immigrants, vous pourriez 
souligner à une institution financière qu’il s’agit 
d’une nouvelle clientèle qui lui permettrait de 
diversifier les services qu’elle offre. La plupart des 
institutions souhaitent montrer qu’elles représen-
tent leur clientèle et contribuent à la durabilité 
générale de la collectivité. pour elles, il s’agit d’une 
saine gestion des affaires.

Former des partenariats. en plus d’être une façon 
de provoquer un effet de levier pour obtenir 
d’autres ressources, les partenariats officiels 
offrent des avantages mutuels aux organismes 
qui participent aux initiatives de lutte contre le 
racisme. de tels partenariats peuvent être formés 
entre des municipalités, des institutions et des 
organismes communautaires. pensez à organiser 
un atelier à l’intention des organismes commu-
nautaires au cours duquel des représentants 
d’organismes locaux, provinciaux, privés (fonda-
tions et sociétés) et fédéraux pourront discuter de 
leurs programmes, des ressources disponibles et 
de la possibilité de former des partenariats.

Consulter d’autres membres de la Coalition. 
communiquez avec d’autres municipalités signa-
taires pour leur demander quelles sont leurs 
sources de financement, comment elles ont établi 
ces partenariats et comment elles ont utilisé leurs 
ressources communautaires. Les autres membres 
de la coalition peuvent avoir conçu des ressources 
qu’ils seraient prêts à partager afin que votre 
municipalité n’ait pas à refaire tout le travail. s’il y 
a de nombreux membres de la coalition dans votre 
province, vous pourriez organiser un atelier ou une 
conférence de réseautage ou d’échange de res-
sources. un bon exemple est le réseau provincial 
des communautés accueillantes et inclusives 
provincial network of Welcoming and inclusive 

communities , en alberta. La commission cana-
dienne pour l’unesco peut également vous aider 
à entrer en contact avec les autres municipalités 
signataires de la coalition.  
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Safe Harbour: Respect for All 
ones sûres : respect pour 

tous  est une vision en action. 
il s’agit de fournir des occasions 
aux entreprises, institutions, 
organismes et municipalités 
de créer des collectivités et 
des milieux de travail accueillants 
et respectueux. on compte 
actuellement plus de 1 000 lieux 
« zones sûres » au pays. ils 

IDÉE  
GAGNANTE –  
Programme Safe 
Harbour: Respect for 
All [Zones sûres : 
Respect pour tous]

sont situés en colombie-
britannique, en alberta, au 
manitoba et à terre-neuve-
et-Labrador. 

pour en apprendre davantage sur 
le programme et savoir com-
ment il pourrait être d’intérêt 
pour votre municipalité : 

www.safeharbour.ca  
en anglais seulement

http://www.canadianwomen.org/fr
http://www.amssa.org/programs/diversity/safe-harbour/
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FAIRE FACE  
AUX DÉFIS 
pendant la mise en œuvre de votre plan d’action 
pour la coalition, vous devrez probablement faire face 
à certains défis et obstacles. éradiquer le racisme 
et les autres formes de racisme est un travail difficile, 
émotif et de longue haleine. La présente section 
met l’accent sur certaines stratégies que vous 
pourrez utiliser pour surmonter les obstacles.

Revisiter votre vision commune. dans la section 
« élaborer un plan d’action » du présent guide, on 
note l’importance d’établir une vision communautaire 
commune. des difficultés se présentent souvent 
lorsque les priorités établies ne sont pas bien com-
prises, quand les échéances sont contradictoires 
ou quand il y a mésentente sur la personne chargée 
de mettre en œuvre les diverses sections du plan 
d’action. Le fait de revisiter régulièrement votre 
vision commune et d’en discuter avec les interve-
nants communautaires concernés vous aidera à sur-
monter les obstacles et à réaligner vos priorités 
reliées à la coalition avec celles de vos parte-
naires.

Éducation et formation à la diversité. Le racisme et 
les autres formes de discrimination sont des atti-
tudes et comportements appris. c’est pourquoi 
leur éradication requiert un processus de « désap-
prentissage ». il s’agit d’un parcours continu qui 
exige de l’ouverture, de l’engagement et une 
volonté de faire face au malaise pouvant découler 
de la remise en question de croyances bien établies. 
nous somme tous à une étape différente de ce 
processus. La résistance aux mesures antidiscrimi-
natoires est souvent issue de l’ignorance. cela est 
vrai pour ceux qui affichent des préjugés marqués 
envers certains groupes marginalisés ainsi que 
pour ceux qui refusent de reconnaître qu’il y a un 

problème. offrir des possibilités de formation et 
d’éducation à vos intervenants communautaires, 
aux membres du conseil et aux employés de votre 
municipalité, aux investisseurs potentiels et aux 
entreprises locales est une étape importante afin 
de favoriser la compréhension des enjeux que vous 
tentez de régler. cela pourrait également contribuer à 
l’augmentation des actions entreprises et à l’éta-
blissement de nouveaux partenariats. n’assumez 
pas qu’une personne qui comprend bien l’une des 
formes de discrimination (ou qui en a fait 
l’expérience) a nécessairement une bonne com-
préhension des autres formes. par exemple, on trouve 
du racisme au sein de la communauté des gLbt et de 
l’homophobie au sein des communautés racialisées.

travailler avec les organismes communautaires à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme 
d’éducation et de formation pour les employés, 
partenaires, propriétaires, autorités policières, etc. de 
la municipalité est un moyen efficace de respecter 
plusieurs de vos engagements liés à la coalition. 

Consultation des intervenants. Les intervenants de 
votre communauté possèdent une expérience, 
une expertise et des ressources considérables. 
quand un problème se pose dans la mise en œuvre 
de votre plan d’action, consultez-les afin d’avoir 
des idées de solutions potentielles. ils pourraient 
avoir fait face à des obstacles similaires dans leur 
travail, avoir une ressources à partager pour vous 
aider à relever le défi ou offrir une perspective que 
vous pourriez avoir ignorée. ils peuvent aussi simple-
ment vous offrir les encouragements dont vous 
avez besoin pour poursuivre votre important travail.

uel ues e eMples 
De ressourCes 

DuCa iVes en 
Ma i re De DiVersi

Centre d’éducation et de 
formation de la Fondation 
canadienne des relations 
raciales 

www.crr.ca/content/
section/18/ /lang,french/

Stratégie pour un milieu 
de travail sans racisme 
R CC

www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/
egalite/racism/index.shtml

astings Institute 
ancouver

http //vancouver.ca/
hastingsinstitute/  
en anglais seulement

so ez iers De  
aire par ie De  

la Coali ion  

N’hésite  pas à mentionner 
votre engagement sur le 
site eb de votre 
municipalité, à des 
événements sur l’inclusion 
et la diversité, dans vos 
communi ués de presse, 
lors d’entrevues, etc.  

considérez la possibilité de 
faire paraître un cahier spécial 
(pour les immigrants, les gLbt, 
les personnes ayant un handicap, 
les femmes, etc.) dans un quo-
tidien local afin de présenter 
aux citoyens des renseigne-
ments sur les programmes, 
ressources, politiques et autres 
de votre municipalité.

BONNE PRATIQUE 
UTILISEZ LES MÉDIAS LOCAUX 
POUR FAIRE CONNAÎTRE VOS 
PROGRAMMES!

cliquez sur le lien suivant pour 
consulter un exemple de docu-
ment préparé par la ville de 
sherbrooke pour les nou-
veaux arrivants : 
www.ville.sherbroo e. c.ca/ 
webconcepteurcontent / 
00002 00000/upload/SSC C/
communautaire/cah_ 
immigration.pdf

http://www.crrf-fcrr.ca/fr
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/egalite/racism/index.shtml
http://vancouver.ca/hastingsinstitute/
www.ville.sherbrooke.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023300000/upload/SSCVC/communautaire/cah_immigration.pdf


 ccmcrd  |  53

r DCC  s ra ie 
pour un Milieu De 

raVail sans raCisMe

La Stratégie pour un milieu 
de travail sans racisme la 
Stratégie  du rogramme du 
travail de Ressources humaines 
et éveloppement des 
compétences Canada, fait 
la promotion de milieux de 
travail justes et inclusifs, 
exempts de barri res 
discriminatoires à l’emploi 
et à l’avancement des 
membres des minorités 
visibles et des Autochtones. 
La Stratégie cherche à 
travailler en partenariat 
avec divers intervenants 
afin d’accro tre l’efficacité du 
gouvernement fédéral dans 
la sensibilisation et la création 
de solutions relativement au 
racisme et à la discrimination 
en milieu de travail. Le forum 
public pour souligner la 
ournée internationale pour 

l’élimination de la discri-
mination raciale le 21 mars  
est un exemple récent de 
partenariat. Les participants 
du secteur privé, du milieu 
universitaire et de la ille 
de Calgary ont parlé aux 
membres de la collectivité 
et aux employeurs des 
stratégies pour créer des 
collectivités accueillantes 
et des milieux de travail 
sans racisme. 

www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/
egalite/racism/index.shtml

BONNE 
PRATIQUE 
PLAN DE MISE  
EN ŒUVRE
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La Welcoming community 
policy politique en matière 
d’accueil communautaire  de 
la ville de calgary présente 
un plan d’action pour amé-
liorer la vie des immigrants 
de calgary en suggérant à la 
ville des moyens de mieux 
servir les besoins particuliers 
de ces personnes. La politique 
est assortie d’un cadre straté-
gique et d’un plan de mise en 

œuvre qui présente des lignes 
directrices et des ressources. Le 
plan contribue à mieux traiter 
des implications liées à la mise 
en œuvre de cette politique 
pour la ville de calgary.

www.calgary.ca/CS S/CNS/ ages/
Social-research-policy-and-resources/

elcoming-community-policy.aspx

en anglais seulement

la e De 
l’eMploi  Des 
ilMs Con re  

le raCisMe au 
raVail

a t te de l emploi est une 
collection de films qui présente 
une large gamme de points 
de vue sur le racisme en milieu 
de travail par l’entremise de 
documentaires et d’animation. 
Leurs scénarios et person-
nages convaincants, de même 
que les entrevues informa-
tives réalisées avec des 
réalisateurs et des interve-
nants communautaires, 
mettent en lumière les 
manifestations du racisme, 
qu’il soit direct ou systé-
mique. Ils démontrent 
également la façon dont 
les diverses formes de 

discrimination à l’égard des 
minorités visibles et des 
populations autochtones 
touchent l’individu, les 
organisations, les commu-
nautés et la société canadienne 
dans son ensemble. Ces films 
sont conçus pour provoquer 
la discussion et ce, autant 
dans les salles de conférence 
que dans les salles de classe. Ils 
se révèlent des outils efficaces 
pour le perfectionnement du 
personnel, la formation sur 
l’équité et la formation continue. 
a t te de lemploi est un projet 

cinématographique compre-
nant un ensemble de onze DVD 

ainsi qu’un guide pédago gique 
complet et un volet eb, créés 
en partenariat par l’Office 
national du film du Canada 
et la Stratégie pour un milieu 
de travail sans racisme du 
Programme du travail de 
RHDCC.
http://latetedelemploi.onf.ca/ 

Vous pouvez télécharger  
le guide pédagogique à 
l’adresse suivante : 
http://latetedelemploi.onf.ca/
sites/workforall.nfb.ca/files/
WFa-booklet-Fr-Full.pdf

Recherche d’idées gagnantes. L’idée d’enrayer le racisme 
et les autres formes de discrimination dans votre 
collectivité peut être décourageante. votre plan 
d’action peut être vaste et sembler accablant si 
vous tentez de tout faire en même temps. cela 
pourrait constituer un problème pour une mise en 
œuvre réussie de votre plan d’action. au début de 
votre travail, il est particulièrement important de 
chercher des idées gagnantes, des mesures pouvant 
avoir un effet rapide (« quick wins »). ces mesures 

que vous pourrez facilement mettre en œuvre vous 
permettront, ainsi qu’à vos intervenants, d’obtenir 
le succès dont vous aurez besoin pour progresser. 
elles prouveront aussi aux membres de votre 
collectivité votre engagement à agir et pourraient 
agir comme preuve de votre capacité, ce qui vous aidera 
à obtenir du financement pour d’autres initiatives.

http://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Pages/Social-research-policy-and-resources/Welcoming-community-policy.aspx
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/egalite/racism/index.shtml
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BOnnE pRAtiquE  
reconnaître et mettre en 
valeur le patrimoine et 
l’histoire de  
votre municipalité

en février 2010, Halifax Regional 
Municipality (hrm) et Africville 
Genealogy Society ont annoncé 
un accord qui reconnaît et 
commémore l’ancienne com-
munauté d’Africville tout en 
assurant que son histoire 
demeure partie intégrante du 
tissu social de la municipalité. 
l’accord inclut notamment une 
contribution pour la recons-
truction et la mise en opération 
de la Seaview united Baptist 
Church [église baptiste unie 
seaview], qui servira de 

monument commémoratif 
pour africville, ainsi que 
2,5 acres de terre au parc 
seaview.  hrm a également 
mis sur pied un office des 
affaires afro-néo-écossaises 
qui assurera la liaison entre la 
municipalité et la communauté 
afro-néo-écossaise. 

www.halifax.ca/africville  
(en anglais seulement)

hrm a également entrepris 
une stratégie de patrimoine 
social qui servira de base aux 

politiques et programmes futurs.  
le patrimoine social réfère à 
l’histoire et aux identités 
culturelles des personnes 
dans une région donnée.  il 
inclut des éléments physiques, 
comme des monuments, des 
documents et des artéfacts, 
ainsi que des éléments relatifs 
au patrimoine immatériel 
comme les traditions, les cou-
tumes, le folklore, les langues, la 
musique, la danse, les célébra-
tions et certaines aptitudes 
particulières.

programmes de  
reconnaissance

calgary (ab) – Immigrants of 
Distinction Awards – Reconnait 
le travail des individus, des 
jeunes et des employeurs qui 
font la promotion de la diversité 
et de l’inclusion. 
www.immigrantservices 
calgary.ca/immigrants- 
distinction  
(en anglais seulement)

london (on) – Race Relations 
Recognition Award – Reconnaît 
les entreprises, organisations, 
institutions publiques ou privées 
ou leurs représentants qui ont 
initié et pris des actions afin de : 
favoriser les relations raciales à 
London et enrayer la discrimina-
tion raciale au sein de la commu-
nauté; sensibiliser le public, la 
communauté des affaires et leur 
propre corporation sur les 
aspects positifs des relations 
raciales; et encourager les activi-
tés faisant la promotion/ 
l’avancement de London en tant 
que ville accueillante. 
www.london.ca/d.aspx?s=/
Awards_and_Recognition/ 
racerelations.htm  
(en anglais seulement)

montréal (Qc) – Prix 
Interculturel de Montréal 
Abe-Limonchik – Vise à 
souligner la contribution excep-
tionnelle d’un individu, d’un 
organisme ou d’une entreprise 
à l’amélioration des relations 
interculturelles et à la promo-
tion de la diversité sur le terri-
toire montréalais ou à 
l’amélioration des relations 
entre les Montréalais de diverses 
origines. 
www.ville.montreal.qc.ca/
diversite  

saskatoon (sK) – Living in 
Harmony Contest and Awards – 
Le concours encourage les per-
sonnes à découvrir ce que 
l’harmonie interculturelle signi-
fie pour elles et à faire part de 
leurs idées à la collectivité par 
l’entremise d’écrits ou de photos. 
Les prix soulignent le travail 
d’organismes ou d’individus 
locaux dans la promotion de 
l’harmonie interculturelle au 
sein de la collectivité.
www.saskatoon.ca/
DEPARTMENTS/
Community%20Services/
Communitydevelopment/
Cultural%20Diversity%20
and%20Race%20Relations/
Pages/Cultural%20
Diversity%20and%20
Race%20Relations%20
Month.aspx  
(en anglais seulement)

sherbrooke (Qc) – Prix 
Reconnaissance Mérite 
Immigrant (REMI) – Les Prix ont 
pour mission de reconnaître 
et d’honorer les personnes 
immigrantes qui se sont dis-
tinguées par leur esprit 
d’entrepreneuriat, leur réussite 
d’intégration en emploi, leur 
rendement scolaire ou scien-
tifique, leur talent artistique 
et sportif ou leur implication 
sociocommunautaire dans leur 
région d’adoption. 
http://remiq.org/cgi-cs/ 
cs.waframe.content?topic= 
32931&lang=1# 

Winnipeg (mb) – Comité 
pour l’équité des citoyens de 
la Ville – Youth Role Model 
Awards – Honore les jeunes 
qui, grâce à leurs contributions, 
sont devenus des exemples à 
suivre au sein de leurs commu-
nautés respectives. 
http://www.citizenequity.org/ 
news_details.php?news_id=5  
(en anglais seulement)

toronto (on) – Access, Equity 
and Human Rights Awards – 
Vise à souligner les efforts conti-
nus des individus et groupes qui 
tentent de bâtir une ville où cha-
cun peut participer pleinement 
à la vie sociale, culturelle, 
économique, récréative et poli-
tique de Toronto. 
www.toronto.ca/civicawards/ 
(en anglais seulement)

Prix de distinction des entre-
prises albertaines – Diversity 
L e a d e r s h i p  Aw a r d  –  La 
Commission des droits de la per-
sonne de l’Alberta remet ce prix 
pour souligner le travail des 
organismes qui favorisent la 
diversité au sein de leur main-
d’œuvre, encouragent le respect 
et l’inclusion et éliminent la dis-
crimination et les obstacles tout 
en contribuant à la création de 
collectivités et de milieux de tra-
vail accueillants et inclusifs. 
http://abbusinessawards.com/ 
(en anglais seulement)

ministère des affaires 
civiques et de l’immigration 
de l’ontario – Prix du cham-
pion de l’aide aux nouveaux 
arrivants – Reconnaît le mérite 
des personnes et des groupes 
qui ont changé le cours des 
choses dans leur collectivité 
et dans la province grâce à 
leur citoyenneté active et à 
leur engagement. Les lauréates 
et lauréats sont des champions 
du bénévolat, des personnes 
fières d’offrir un soutien aux 
nouveaux arrivants et des 
défenseurs d’une plus grande 
inclusion sociale et civique. 
www.citizenship.gov.on.ca/
french/citizenship/honours/
nca.shtml 

ministère de l’immigration 
et des communautés cul-
turelles du Québec – Prix de 
la citoyenneté Anne Greenup – 
Le prix souligne le travail des 
personnes et des organismes 
sans but lucratif qui luttent 
contre le racisme au Québec.  
www.quebecinterculturel.
gouv.qc.ca/fr/prix-distinctions/ 
prix-citoyennete/ 
anne-greenup.html  

http://www.immigrantservicescalgary.ca/language/french
http://www.london.ca/d.aspx?s=/Awards_and_Recognition/racerelations.htm
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,90359585&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/Community%20Services/Communitydevelopment/Cultural%20Diversity%20and%20Race%20Relations/Pages/Cultural%20Diversity%20and%20Race%20Relations%20Month.aspx
http://remiq.org/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=32931&lang=1
http://www.citizenequity.org/news_details.php?news_id=5
http://www.toronto.ca/civicawards/
http://abbusinessawards.com/
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/citizenship/honours/nca.shtml
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/prix-distinctions/prix-citoyennete/anne-greenup.html
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/prix-distinctions/prix-citoyennete/anne-greenup.html
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CÉLÉBRER  
LES RÉUSSITES
tel que mentionné dans le présent guide, prendre 
des mesures pour éradiquer le racisme et les autres 
formes de discrimination au sein de votre collectivité 
est un travail difficile et parfois épuisant sur le plan 
émotionnel. bien qu’il soit essentiel pour nous 
d’apprendre de ces défis et des lacunes de certaines 
de nos initiatives, il peut être encore plus important 
de prendre le temps de célébrer les réussites en 
cours de route. cela donnera lieu à des encou ra-
gements dont vous et vos intervenants commu-
nautaires aurez besoin pour poursuivre votre 
travail. célébrez de façon créative et rappelez-vous 
que c’est le moment d’avoir du plaisir!

Fiches de rendement annuel. plusieurs municipalités 
ont choisi d’émettre des fiches de rendement 
annuel sur le progrès de leurs initiatives connexes à 
avec la coalition. souligner ainsi les réussites et les 
partager avec le public à l’occasion d’une célébra-
tion communautaire est un excellent moyen de 
reconnaître le dur travail accompli. 

Célébrer une journée importante. organisez une 
célébration communautaire afin de souligner une 
journée importante pour votre municipalité ou un 
événement commémoratif. L’anniversaire de votre 
adhésion à la coalition, la Journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination raciale, la 
Journée de la fierté gaie et la Journée nationale des 
autochtones ne sont que quelques exemples de ces 
journées particulières. n’oubliez pas de souligner 
votre propre travail pendant ces célébrations. vous 
trouverez d’autres exemples de célébrations à la 
section 3 de ce guide.

Programmes de reconnaissance. mettez sur pied un 
programme pour souligner les efforts déployés par 
vos intervenants communautaires. explorez les 
occasions de collaboration avec des programmes de 
reconnaissance existants. disséminez l’information 
sur ces programmes auprès de vos partenaires 
locaux. planifiez une activité spéciale pour célébrer 
leurs contributions. cela vous permettra également 
d’accroître la sensibilisation du public en ce qui a trait 
aux efforts de votre municipalité en matière de 
lutte contre le racisme et les autres formes de 
discrimination.

Cer ains MeM res e  
par enaires De la 
Coali ion   
o nt  p ré s e nté  l e u r s 
expériences dans le 
cadre de nombreuses 
réunions nationales ou 
internationales, parmi 
les uelles  réunions 
nationales de la Coalition, 
Congr s annuel de la 
Fédération canadienne 
des municipalités FCM , 
Congr s national de 
Metropolis, Conférence 
générale de la Coalition 
européenne des villes 
contre le racisme ECCAR , 
réunion de la Coalition 
internationale des villes 
contre le racisme ICCAR , 
Forum mondial urbain 
ONU- abitat , Forum 

mondial des droits de 
l’ omme, Congr s Mondial 
de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis CGLU  et 
plusieurs autres. outes 
ces occasions ont permis 
de présenter des bonnes 
prati ues canadiennes, 
d’échanger des expériences 
et de profiter de ce ue 
le réseautage a à offrir

e eMples 
D’aC iVi s 
pour C l rer 
la DiVersi

atineau  ué ec  ou née 
atinoise de célé ation de la 

di e sité cultu elle 
www.gatineau.ca/diversite

Mont éal  ué ec  ee
ends du onde 
www.parcjeandrapeau.com

p o ince de ué ec  
se aine d’action cont e le 
acis e 

www.inforacisme.com

sas atoon  sas atc ewan  
Cultural Diversity and Race 
Relations Month 
www.saskatoon.ca/
DEPartMEnts/
community%20services/
communitydevelopment/
cultural%20Diversity%20
and%20race%20relations/
Pages/cultural%20Diversity% 
20and%20race%20relations% 
20Month.aspx  
(en anglais seulement)

u o  nou elle cosse  
EMBRACE Truro
www.truro.ca/2011-10-01/
embrace-festival.html 
(en anglais seulement)

Vancou e  Colo ie
itannique  2  

Commemoration of the 
International Day for the 
Elimination of Racial 
Discrimination 
http://vancouver.ca/ 
multiculturalism/pdf/ 
program-march17a.pdf  
(en anglais seulement)

indso  onta io  Youth for 
UNESCO Weekend 2  

Windsor United!
www.citywindsor.ca/news/
fullevent.asp?listing=6194  
(en anglais seulement)
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http://app01.ottawa.ca/ArtsCalendar/eventDetails.jsf;jsessionid=151E8CCB545881C95D07CE646AAC6501?lang=fr%3CBR%3E&eventId=6337
http://www.parcjeandrapeau.com/
http://www.inforacisme.com/
http://www.saskatoon.ca/DEPartMEnts/community%20services/communitydevelopment/cultural%20Diversity%20and%20race%20relations/Pages/cultural%20Diversity%20and%20race%20relations%20Month.aspx
http://www.truro.ca/2011-10-01/embrace-festival.html
http://www.truro.ca/2011-10-01/embrace-festival.html
http://www.ohrc.on.ca/en/education/about/rally/view
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ÉCHANGER AVEC 
LES AUTRES  
ET APPRENDRE D’EUX
vous n’êtes pas les seuls à vous être engagés à lutter 
contre le racisme et les autres formes de discrimi-
nation. vous serez réconfortés en vous rappelant 
que vous faites partie d’une coalition nationale de 
municipalités qui partage votre vision et vos objectifs. 
apprendre de l’expérience des autres municipalités 
aidera grandement votre propre municipalité dans 
ses efforts. il y a de nombreuses occasions d’échanger 
et d’apprendre, y compris les exemples suivants :

Participez à des activités de réseautage. Les 
membres et les partenaires de la coalition cana-
dienne des municipalités contre le racisme et la 
discrimination organisent des activités de 
réseautage et d’apprentissage. Les invitations pour 
ces activités sont envoyées aux personnes-
ressources désignées de chaque municipalité 
signataire. essayez de participer à ces activités et 
d’entrer en contact avec les représentants des 
autres municipalités signataires de la coalition. il 
s’agit d’une bonne occasion de découvrir leurs 
réussites et de profiter des leçons qu’ils ont 
apprises pendant la mise en œuvre de leur plan 
d’action. cherchez des occasions de réseautage 
similaires dans votre province. Faites un suivi 
auprès des personnes que vous rencontrez à ces 
activités et cherchez d’autres moyens d’échanger 
avec elles.

Échangez de façon informelle. Le présent guide 
souligne le travail accompli par plusieurs munici-
palités à travers le pays. cherchez des initiatives 
qui présentent un intérêt pour votre municipalité 
ou qui sont directement liées aux objectifs énoncés 
dans votre plan d’action. communiquez avec les 
municipalités et demandez-leur de vous parler de 
leurs progrès. n’oubliez pas d’échanger votre propre 
travail avec elles.

Reconnaissez l’expertise de votre communauté. 
L’importance des intervenants communautaires est 
mentionnée à de nombreuses reprises dans ce guide. 
une abondance d’expériences et de connaissances 
se trouve au pas de votre porte. organisez des 
activités de réseautage afin d’encourager les 
échanges entre vos intervenants et les organismes 
communautaires. établissez une liste de ressources 
et engagez-vous à poursuivre ces échanges de 
façon continue.

Échangez  ne faites pas que prendre. toutes les 
municipalités sont occupées et doivent faire face à 
des ressources limitées. Le transfert d’expérience, de 
ressources et de renseignements est plus efficace 
s’il est mutuellement avantageux. Lorsque vous 
cherchez à apprendre de l’expérience des autres, 
n’oubliez pas de partager en retour vos propres 
ressources et connaissances.

La ville de montréal commé-
more le mois de l’histoire des 
noirs en soutenant le travail 
de la Table Ronde du Mois de 
l’Histoire des Noirs, une organi-
sation sans but lucratif créée 
afin de promouvoir les activités 
relatives aux différents aspects 
de l’histoire des communautés 
noires dans un esprit privilé-
giant autant les dimensions 
historiques que contemporaines. 

www.moishistoiredesnoirs.com

BONNE PRATIQUE  
DES PARTENARIATS AVEC DES 
ÉCOLES OU ORGANISATIONS 
LOCALES AFIN DE MAXIMISER LA 
PORTÉE DE VOS ACTIONS!

L’activité The Many Faces of 
Markham Les nombreux 
visages de markham  a lieu 
le 21 mars (ou autour de cette 
date) afin de souligner la 
Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimi-
nation raciale. en 2011, elle 
avait pour thème « Waving 
Flags » drapeaux qui flottent . 
L’activité, qui est coordonnée 
par le comité des relations 
interraciales de la ville en 
partenariat avec les écoles 
locales, présente notamment 

un concours d’affiches, d’articles 
ou de vidéos pour les élèves, 
dont les œuvres sont jugées 
par les membres du comité 
et les prix remis par le maire. 
L’activité offre également 
un spectacle amateur de 
deux heures au cours duquel 
divers artistes se produisent 
au théâtre de markham.  

www.mar ham.ca/Mar ham/
epartments/NewsCentre/

manyfaces.htm  
en anglais seulement

http://www.moishistoiredesnoirs.com/index.php/fr/
http://www.markham.ca/wps/portal/Markham/Home/!ut/p/c5/dY_LUoMwAEW_xQ9wEsKzy0jChMrLUkSyYaBg2lIeSqTA1xfHtfcuz12cCzjY2hXTRRTy0nfFDXwAbuSadcC2E8C3wCcIutSlDotD1aUK2AMubn25LVOSLTMZfUFwmu-ziM2DYcouaofzT1M2xM5c-m1NnVLRXB18v9qhuK0WW4R1XfTGzKjx4sVnBSM5MabphKoVguWXo02r0wgriE5XLO_ck8qSk_cdPqpc3mVijRE9Ef25GvnqWeIzPCZrANLfJ5t5aB6Ql6g-Jq8YugnWIfNsBE3jj8N_giEIWN_WYGhKeNXw0wOjzI8f/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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« le cŒur Ne coNNaît pas la couleur de la peau. »  
(traductioN libre) 
– chef daN george (1899-1981)
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MOBILISATION  
DES AUTOCHTONES
Les communautés autochtones hors-réserve comptent 
parmi les plus grandes communautés au canada 
et celles ayant le plus fort taux de croissance. en 
effet, plus de 70 pour cent des autochtones vivent 
en milieu urbain (statistique canada, 2006). Les 
dix engagements communs de la coalition démontrent 
clairement la nécessité de prendre des mesures pour 
contrer la discrimination envers les autochtones et 
favoriser leur inclusion. pour y arriver, il est important 
de les mobiliser et ce, à toutes les phases de vos 
initiatives liées à la coalition. La présente section explore 
cette mobilisation et donne des exemples de la façon 
dont les municipalités procèdent pour y arriver.

Le document « Building Bridges Together: A Resource 
Guide for Inter-Cultural Work between Aboriginal 
and non-Aboriginal Peoples  SPARC BC  présente 
quatre principes pour mobiliser les peuples autochtones. 
ces principes d’une relation renouvelée, énoncés 
par la commission royale sur les peuples autochtones 
(crpa), sont les suivants :

reMar ues 
sur la  

erMinolo ie

on considère le terme  
« Autochtone » comme étant 
inclusif de l’importante diversité 
de l’identité qui comprend les 
premières nations, les inuits 
et les métis. il est important de 
reconnaître que les premières 
nations, les inuits et les métis 
ont une histoire, une langue, 
une culture et un système de 
connaissances différents.

Le terme « Indien » est défini 
juridiquement dans la Loi sur 
les Indiens du canada (L.r.c 
(1985), ch. i-5) et inclut les 
membres des bandes indiennes 
ou communautés des premières 
nations. de nombreux membres 
des premières nations trou-
vent ce terme insultant et 
désobligeant.

Le terme « Indien non inscrit » 
réfère à toute personne 
autochtone qui n’est pas 
reconnue comme un « indien » 
en vertu de la Loi sur les indiens. 
ce terme ne peut être utilisé 
pour les inuits et les métis 
puisque la Loi sur les Indiens 
ne s’applique pas à eux.

aCC Dez au uiDe 
CoMple   BUILDING 
BRIDGES TOGETHER  
en Cli uan  iCi 
www.sparc.bc.ca/component/ 
search/ searchword building  
bridges ordering newest  
searchphrase all  
en anglais seulement

1.
Reconnaissance mutuelle

2.
Respect mutuel

3.
Partage

4.
Responsabilité mutuelle

ource  a ort de la o ission ro ale sur les eu les autoc tones  
ol    n ass  un a enir  artie   assise d une relation renou el e  

c a itre   es rinci es d une relation renou el e ( )

pa ta e

respectresponsa ilité

reconnaissance

www.sparc.bc.ca/component/search/?searchword=building&bridges&ordering=newest&searchphrase=all
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CoMMission ro ale 
sur les peuples 
au oC ones

Au début des années 
1 0, le gouvernement 
du Canada a reconnu 
les torts u’ont subis 
les peuples autochtones 
du Canada en raison de la 
colonisation. La Commission 
royale sur les peuples 
autochtones CR A  a 
été créée en 1 1 afin 
d’examiner la situation 
e t  d e  f o r m u l e r  d e s 
recommandations et 
des principes en vue de 
la future collaboration 
entre les Autochtones 
et les autres Canadiens.

Un exemplaire du rapport final de 
la CR A 4 000 pages réparties 
en 5 volumes  peut être commandé 
et est disponible dans la plupart 
des librairies. Les faits saillants du 
rapport sont disponibles à l’adresse 
www.ainc-inac.gc.ca/ap/rrc-fra.asp

MYTHES ET R ALIT S 
SUR LES PEUPLES 
AUTOCHTONES  
(2E DITION)  DE 
PIERRE LEPAGE

Cet ouvrage porte sur 
l’histoire du uébec de 
1 0 à nos jours et a pour 
objectif de démystifier 
certaines idées préconçues 
sur les Autochtones. Il est 
publié par la Commission 
des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse 
du uébec. L’intégral de 
l’ouvrage se trouve à 
l’adresse suivante 

www2.cdpdj. c.ca/
ublications/ ocuments/

Mythes-Realites-Chap-1.pdf

. 
RECONNAISSANCE MUTUELLE
ce principe de la reconnaissance mutuelle doit 
amener les canadiens non-autochtones « à recon-
naître que les autochtones sont les premiers habitants 
et les gardiens de cette terre, et qu’à ce titre ils ont des 
responsabilités et des droits particuliers. d’autre part, 
il doit amener les autochtones à accepter que les 
non-autochtones appartiennent aussi à cette terre, 
par la naissance ou l’adoption, et qu’ils éprouvent 
pour elle une profonde affection et une grande loyauté. 
de façon plus générale, la reconnaissance mutuelle 
signifie qu’autochtones et non-autochtones se 
considèrent comme des égaux, se traitent en 
conséquence, coexistent et se gouvernent selon 
leurs propres lois et institutions. » 

 ource  a ort de la o ission ro ale sur les eu les 
autoc tones  ol    n ass  un a enir  artie   assise 
d une relation renou el e  c a itre   es rinci es d une 
relation renou el e ( )

pour atteindre cet objectif de reconnaissance 
mutuelle, il est primordial pour une municipalité et 
les autochtones qui y vivent de commencer une 
démarche de compréhension offrant des occasions 
d’échanger expériences et histoires propres à leur 
culture et à leur communauté. il devrait s’agir d’un 
processus d’échange et de collaboration continu et 
dynamique, et non d’une activité ponctuelle.

. 
RESPECT MUTUEL
Le respect est la clé pour former des relations fructueuses 
entre tout groupe d’individus. toutes les parties y ont 
droit et doivent s’engager à le faire en retour.

un aspect important du concept de respect est « cette 
courtoisie, cette considération et cette estime accordées 
aux personnes dont la langue, la culture et les coutumes 
ne sont pas les nôtres, mais que nous apprécions 
comme membres à part entière des collectivités plus 
larges auxquelles nous appartenons tous. en ce sens, 
le respect est la condition préalable à toute relation 
saine et durable entre les peoples autochtones et les 
non-autochtones de ce pays. » 

 ource  a ort de la o ission ro ale sur les eu les 
autoc tones  ol    n ass  un a enir  artie   assise 
d une relation renou el e  c a itre   es rinci es d une 
relation renou el e ( )

. 
PARTAGE
pour qu’une relation soit avantageuse et mutuel-
lement satisfaisante pour les deux parties, il faut 
qu’il y ait une bonne quantité de partage. un partage 
efficace n’est pas possible quand il existe une 
disparité et de la dépendance au sein de la relation. 
cela peut avoir des répercussions importantes sur 
les initiatives liées à la coalition, comme on le suggère 
dans la citation suivante de la commission royale 
sur les peuples autochtones.

« pour que le partage soit une dimension impor-
tante d’une relation renouvelée, il faut que les 
deux parties soient en mesure de procéder à des 
échanges sur une base égale. or, un véritable 
partage n’est pas possible lorsqu’il y a pauvreté et 
dépendance. par conséquence, des mesures éner-
giques et efficaces s’imposent afin de remédier 
aux disparités souvent effroyables entre les 
canadiens autochtones et non autochtones dans 
des domaines tels la santé, le logement, le revenu 
et les conditions de vie générales. »

 ource  a ort de la o ission ro ale sur les eu les 
autoc tones  ol    n ass  un a enir  artie   assise 
d une relation renou el e  c a itre   es rinci es d une 
relation renou el e ( )

.
RESPONSABILITÉ MUTUELLE
« ce principe nécessite la transformation de la 
relation coloniale de tuteur-pupille en un véritable 
partenariat. il s’applique à tous les canadiens qui 
veulent travailler avec les peuples autochtones 
afin de créer une société plus juste. » 

 ource    uildin  rid es o et er    

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498
http://www2.cdpdj.qc.ca/Publications/Documents/Mythes-Realites-Chap-1.pdf
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e eMples De 
s ra ies 
MuniCipales 
De Mo ilisa

ion Des 
au oC ones

et de renforcer les relations 
entre les Autochtones et les 
communautés d’immigrants 
dans la ville. La première 
phase du projet, de janvier 
2010 à juillet 2011, a reçu du 
financement du gouvernement 
du Canada et du gouvernement 
de la Colombie- ritannique, 
par l’entremise du programme 
provincial « elcoming and 
Inclusive Communities and 

or places ».
www.vancouver.ca/ 
dialoguesproject  
(en anglais seulement)

Calgary Aboriginal Urban 
Affairs Committee CauaC  
Co ité des affai es 

u aines autoc tones de 
Cal a  et Calgary Urban 
Aboriginal Initiative Cuai  
initiati e pou  les 

autoc tones en ilieu 
u ain de Cal a   
initiati e pou  les autoc tones 
en ilieu u ain de Cal a  
Cuai   Ce partenariat 

communautaire – entre les 
organismes, les trois ordres 
du gouvernement et les 
intervenants locaux – cherche 
et coordonne des solutions 
pour aider les Autochtones 
de Calgary. Soutenue par un 
réseau national d’initiatives 

similaires, la C AI met en 
valeur des plans dans huit 
domaines et ce, en cherchant 
des moyens de réduire les 
obstacles aux règlements 
et à la participation des 
Autochtones. 
www.cuai.ca/about/detail.
asp?iD=148  
(en anglais seulement) 

Co ité des affai es u aines 
autoc tones de Cal a  
CauaC  – Ce groupe de travail 

du maire fait la promotion 
des intérêts et du bien-être 
des Autochtones de Calgary 
qui vivent en milieu urbain. 
Créé en 19 9 par le maire et 
les chefs des Premières nations 
du raité no ,  le CA AC 
représente les plus de 2  000 
Autochtones vivant en milieu 
urbain qui forment le tissu 
social et économique de 
Calgary et veille à ce que 
leur présence historique et 
culturelle soit comprise dans 
les grands récits qui portent 
sur l’histoire de Calgary.
www.calgary.ca/csPs/cns/
Pages/First-nations-Metis-and-
inuit-Peoples/calgary-aboriginal- 
Urban-affairs-committee/
calgary-aboriginal-Urban-
affairs-committee.aspx  
(en anglais seulement)

p o a es Me a e an 
sas atoon
ME A E AN est un terme 
cri qui signifie « au jeu ». Les 
centres ME A E AN offrent 
un endroit o  les jeunes peu-
vent se rassembler pour 
acquérir des modes de vie 
sains en participant à des 
activités sportives, récréa-
tives et culturelles. Deux 
leaders s’assurent que 
l’atmosphère est agréable et 
active tout en animant des 
activités d’artisanat autoch-
tone, des jeux et d’autres 
activités. 
www.saskatoon.ca/
DEPartMEnts/
coMMUnit %20sErVicEs/
coMMUnit DEVEloPMEnt/
MEtaWEtanProGraMs/
Pages/MetawetanPrograms.
aspx  
(en anglais seulement)

p ojet  Dialo ues  de 
Vancou e
Dialogues entre les Premières 
nations, les Autochtones en 
milieu urbain et les communau-
tés d’immigrants à Vancouver 
est un projet organisé par la 
Ville de Vancouver, en colla-
boration avec ses partenaires 
communautaires. L’objectif est 
d’améliorer la compréhension 

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est un réseau 
constitué de 11  centres d’amitié et de  associations provinciales/
territoriales (AP ) à travers le pays, offrant des programmes et 
services culturellement adaptés aux Autochtones en milieu urbain. 
Le Mouvement des centres d’amitié est unique en raison de la 
vaste gamme de services spécialisés qu’il offre aux Autochtones 
vivant en milieu urbain au Canada. La prestation des services 
actuellement offerts dans les centres d’amitié est spécialisée et 
couvre divers secteurs, par exemple, la culture, la famille, les 
jeunes, les sports et les activités récréatives, la langue, la justice, 
le logement, la santé, l’éducation, l’emploi, le développement 
économique ainsi qu’une diversité de projets variant des activités 
sociales jusqu’aux événements spéciaux en passant par les ini-
tiatives de renforcement communautaire. 

www.nafc.ca 

« Dans plusieurs villes, les Centres d’amitié sont les seuls à 
offrir des programmes et services comportant une dimension 
culturelle aux résidents autochtones urbains. Pendant plus de 

0 ans, les Centres d’amitié ont facilité la transition des 
Autochtones vivant dans une réserve, dans un milieu rural, 
éloigné, jusqu’à un environnement urbain. tant donné que la 
population autochtone est le segment de la population cana-
dienne urbaine qui connaît la croissance la plus rapide, ces 
Centres sont des piliers indispensables dans l’infrastructure de 
la société autochtone urbaine. »

source : association nationale des centres d amiti

le pou oi  des pa tena iats  association nationale des cent es d’a itié

The Aboriginal Diversity 
Support Program 
p o a e de soutien à la 

di e sité autoc tone  
Aboriginal Council of 
Lethbridge

Le programme vise à fournir 
un accueil ou une première 
réponse aux Autochtones qui 
ont été victimes de discri-
mination à Lethbridge ou 
dans la région environnante. 
Il offre soutien, plaidoyer, 
médiation, recommandations 
et une validation des préoccu-
pations. Il s’agit d’une 
alter native à la Commission 
provinciale des droits de la 
personne. Le Programme est 
devenu une référence en 
matière de droits de la per-
sonne en offrant des présenta-
tions, ateliers et séances 
d’information aux commu-
nautés et en organisant des 
activités telles que le Café 
PAN AEA sur la diversité.

Le programme fait du 
réseautage au sein de la 
collectivité gr ce à ses 
nombreux partenaires. Il col-
labore notamment avec le 
Service de police régional de 
Lethbridge afin de se pencher 
sur les crimes haineux et la 
discrimination qui surviennent 
dans la collectivité. Le coor-
donnateur de la diversité a 
travaillé en étroite collabora-
tion avec le comité municipal 
de la Coalition afin de créer le 
plan d’action communautaire 
qui a été adopté en janvier 
2011. Il continue à travailler 
avec le comité pour organiser 
des conférences et des acti-
vités communautaires sur 
la diversité.
www.acleth.com  
(en anglais seulement)

http://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/COMMUNITY%20SERVICES/COMMUNITYDEVELOPMENT/METAWETANPROGRAMS/Pages/MetawetanPrograms.aspx
http://vancouver.ca/commsvcs/socialplanning/dialoguesproject/
http://www.cuai.ca/about/detail.asp?iD=148
www.calgary.ca/CSPS/CNS/Pages/First-Nations-Metis-and-Inuit-Peoples/Calgary-Aboriginal-Urban-Affairs-Committee/Calgary-Aboriginal-Urban-Affairs-Committee.aspx
http://www.acleth.com/
http://nafc.icitdatasystems.com/nous.htm
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Edmonton Aboriginal Urban 
Affairs Committee Co ité des 
affai es u aines autoc tones  
Urban Aboriginal Accord 
Initiative Project  
p ojet de l’initiati e de l’acco d 

a ec les autoc tones i ant 
en ilieu u ain  
et Aboriginal Relations Office 

u eau des elations a ec 
les autoc tones
Le co ité des affai es 
u aines autoc tones a été créé 
afin de servir de catalyseur 
pour les possibilités offertes 
aux peuples autochtones dans 
la Ville d’Edmonton. Afin de 
remplir sa mission, le comité 
agit à titre d’organisme de 
liaison, de consultation et 
de soutien pour le conseil 
municipal et la Ville 
d’Edmonton dans leurs 
cont a c t s  avec les membres 
des peuples autochtones qui 
vivent à Edmonton. 

www.edmonton.ca/city_ 
government/city_organization/
edmonton-aboriginal-urban- 
affairs-committee.aspx  
(en anglais seulement)

L’initiati e de l’acco d a été 
conçue par la Ville et son 
comité des affaires urbaines 
autochtones pour aider les 
peuples autochtones vivant à 
Edmonton à satisfaire à leurs 
besoins et à réaliser leurs 
aspirations. Il a mené à la 
création du tout premier 
Accord avec les Autochtones 
vivant en milieu urbain. 

www.edmonton.ca/city_ 
government/initiatives_innovation/
edmonton-urban-aboriginal- 
accord-initiative.aspx  
(en anglais seulement)

Afin de poursuivre son 
développement de bonnes 
relations avec les peuples 
autochtones, la Ville a mis sur 
pied un u eau des elations 
a ec les autoc tones  Les 
quatre employés du bureau 
aident la Ville à poursuivre le 

développement de bonnes 
relations avec les peuples 
autochtones, dans l’esprit et 
l’objet de l’Accord avec les 
Autochtones d’Edmonton.

www.edmonton.ca/city_ 
government/city_organization/ 
aboriginal-relations-office.aspx 
(en anglais seulement)

C ée  not e a eni   a aille  
en pa tena iat a ec les 
p e i es nations

illia ’s la e
L’objectif des partenariats 
avec les Premières nations 
est de célébrer notre diversité 
culturelle et notre résilience 
et, ce faisant, d’honorer et de 
respecter la longue histoire, 
le savoir traditionnel et les 
contributions uniques des 
Premières nations au mode 
de vie de illiams La e. Nous 
soutenons la préservation et 
le maintien des cultures, des 
traditions, des ressources et 
de la terre des Premières 
nations pour les générations 
à venir.

http://williamslake.ca/files/4/
Williams%20lake%20ocP%20
chapter%204.8%20-%20
Partnering%20with%20
First%20nations%20-%20
Final%20Draft-jan%202011.pdf 
(en anglais seulement)

Police MKWA Opportunity 
Education Circle  Cit  of 

eate  sud u
olice  pportunit  
ducation Circle est un parte-

nariat formé afin de créer des 
occasions d’apprentissage pour 
les Autochtones, y compris 
les étudiants métis, inuits ou 
des Premières nations qui 
vivent dans la ville de reater 
Sudbury ou dans la région 
environnante et qui veulent 
poursuivre une carrière dans 
le secteur de la justice. Le 
partenariat vise également à 
établir des relations significa-
tives entre les étudiants et les 
agents de police. 

d’élargir leurs réalisations et 
d’y apporter des améliora-
tions mesurables et durables 
gr ce à : 

1. l’échange de renseigne-
ments et le transfert de 
savoir sur les populations 
autochtones – y compris 
les services disponibles, 
les ressources utiles et les 
débouchés éventuels; 

2. la définition des besoins 
prioritaires; 

. l’examen et la réalisation 
de projets conjoints afin 
de remédier aux lacunes 
et au dédoublement des 
services; 

4. la possibilité de nouer et 
de consolider des rela-
tions de travail. 

En 200 , la Ville de Montréal 
a contribué à la mise sur pied 
du R SEA  pour la stratégie 
urbaine de la communauté 
autochtone à Montréal. Depuis 
ce temps, elle soutient le 
R SEA  en lui offrant un 
support professionnel, maté-
riel et financier. Elle participe 
à quatre des comités de 
travail du Réseau : Art et 
culture, Communication, 
Employabilité/Formation/
Emploi, et Service sociaux. 
Elle est aussi représentée au 
sein du comité directeur et 
contribue au financement de 
projets issus des comités de 
travail du R SEA .

http://reseaumtlnetwork.com

Le principe sous-jacent qui a 
guidé l’élaboration du « 

olice  pportunit  
ducation Circle » est la 

croyance qu’éduquer les 
jeunes Autochtones leur 
donnera de meilleures possi-
bilités et de meilleurs emplois, 
renforçant ainsi leur autonomie. 
Les agents de police qui par-
ticipent au programme ont 
l’occasion d’en apprendre 
davantage sur l’histoire des 
Autochtones et reçoivent une 
formation sur le savoir-faire 
culturel. Le programme a 
reçu une reconnaissance 
généralisée et des prix à 
l’échelle locale, provinciale, 
nationale et internationale. 
Le programme profite autant 
aux jeunes participants 
qu’aux agents de police. 

Comme résultat direct du 
programme, « Policing in 
Ontario – A Future for ou », 
première vidéo de recrutement 
d’agents de police autoch-
tones au pays, a été conçue 
afin de cibler des jeunes 
Autochtones pour des pro-
fessions offertes dans les 
services de police. 

www.gsps.ca/en/yourpolice/
MKWa.asp  
(en anglais seulement)

r seau pou  la st até ie 
u aine de la co unauté 
autoc tone à Mont éal
La vision du réseau est 
d’améliorer la qualité de vie 
des populations autochtones 
du rand Montréal gr ce à 
la coordination des efforts 
d’organisations, de pro-
grammes, de services, de 
groupes communautaires et 
d’individus aux vues similaires 
dans le but d’harmoniser les 
intérêts communs et d’appuyer 
les projets locaux. Le but du 
réseau est d’offrir aux organi-
sations qui desservent les 
Autochtones de la grande 
région de Montréal des occasions 

http://www.edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/edmonton-urban-aboriginal-accord-initiative.aspx
http://www.aboriginal-edmonton.com/
http://williamslake.ca/files/4/Williams%20Lake%20OCP%20Chapter%204.8%20-%20Partnering%20with%20First%20Nations%20-%20Final%20Draft-jAN%202011.pdf
http://www.gsps.ca/en/yourpolice/MKWa.asp
http://reseaumtlnetwork.com/
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MOBILISATION 
DES JEUNES
« Je me demande… Si leS JeuneS étaient activement engagéS 
danS touS leS aSpectS de la Société et Se percevaient eux-
mêmeS comme deS leaderS, deS réSolveurS de problèmeS, 
deS modèleS à Suivre, deS mentorS et deS partenaireS 
d’importance… comment changerait le monde? » 
(traduction libre) 
– Jennifer corriero, co-fondatrice et directrice générale, takingitglobal (Selon moi no 48 – imprimé Sur un gobelet 
StarbuckS coffee, 2005) 
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MOBILISATION  
DES JEUNES
Les jeunes participent activement à de nombreuses 
initiatives de lutte contre le racisme et les autres 
formes de discrimination au sein de nos commu-
nautés. Leur participation apporte souvent du 
dynamisme, de nouvelles perspectives sur les enjeux 
ainsi que des stratégies novatrices et créatives 
pour y répondre. Les municipalités qui mobilisent 
les jeunes, que ce soit de façon formelle (par exemple, 
par l’entremise des conseils des jeunes et des 
groupes consultatifs) ou informelle (par exemple, 
en mobilisant des programmes jeunesse déjà en 
place et en mettant en œuvre des activités récréa-
tives ou artistiques), profitent grandement de leur 
participation. 

MOBILISATION EFFICACE DES JEUNES

une mobilisation efficace des jeunes existe quand 
on trouve  :

1.
Différents groupes d’âges 
représentés et un format ou 
une structure pour leur partici-
pation qui corresponde à leurs 
compétences, capacités et 
stades de développement.

2.
De jeunes employés. S’il y a 
des postes rémunérés au sein 
de la structure de programme, 
invitez les jeunes à postuler.

3.
Une accessibilité favorable aux 
jeunes. Pensez à organiser 
les rencontres à des heures 
appropriées, en tenant compte 
des moyens de transport, des 
spécificités culturelles et du 
niveau d’alphabétisation.

4.
De la diversité. Permettez aux 
jeunes de diverses commu-
nautés de développer une 
position sur les décisions à 
prendre. 

5.
Des liens avec les autorités 
afin que les jeunes puissant 
avoir des contacts signifi-
catifs et continus avec les 
décideurs.

6.
Des moyens nécessaires sont 
en place pour attirer les jeunes 
à la table de discussions et les 
y garder. Cela pourrait être de 
la nourriture, une compensa-
tion financière pour le temps 
consacré, des mentors, de 
l’entraide entre les pairs, 
un environnement inclusif, 
plusieurs participants et une 
formation adéquate pour la 
t che à accomplir.

7.
Une continuité dans la partici
pation des jeunes. Cela a lieu 
lorsque des systèmes permet-
tant aux jeunes participants 
de prendre appui sur le travail 
déjà réalisé sont mis en place. 

QuelQues ressources 
pour la mobilisation  
des jeunes 

outils c éatifs  
l’en a e ent des jeunes 
dans la co unauté 
(Institut international pour les 
droits et le développement 
de l’enfant) – Lancée en 200  
dans le cadre de l’initiative 
« randir en ville – Canada », 
cette trousse d’outils a pour 
objectif principal d’aider les 
municipalités à favoriser 
l’inclusion sociale des jeunes, 
en particulier de ceux qui 
sont à risque. Elle vise égale-
ment à accroître l’efficacité 
et la durabilité de la planifi-
cation urbaine.
www.iicrd.org/resources/tools_
and_training_manuals/
creative_tools 

ai e pa ticipe  les jeunes au 
c an e ent social  dé ni  
un nou el o i on 
(Institut international pour les 
droits et le développement 
de l’enfant) – Par des études 
de cas, des histoires, des 
activités, des leçons tirées de 
la vraie vie et des recomman-
dations pratiques, ce guide 
offre des outils et des per-
spectives afin de faire de la 
mobilisation des jeunes dans 
les organisations et les com-
munautés une réalité. 
www.youthscape.ca/
learningcentre_changing%20
the%20landscape.html 

The Youth Effect L’effet jeu-
nesse   ousse d’outils pou  
les décideu s qui eulent 

o ilise  les jeunes 
( a ingI lobal et le groupe 
de travail jeunesse des oun  

lobal eaders) – La trousse a 
été créée afin d’inspirer les 
dirigeants des organismes de 

différents secteurs à croire en 
la capacité des jeunes. Elle vise 
également à accroître leurs 
compétences pour mobiliser 
les jeunes et collaborer effi-
cacement avec eux.
http://youtheffect.org/  
(en anglais seulement)

Youth Engagement Tool Kit 
uide pratique de mobilisa-

tion des jeunes  ( alifax 
e ional unicipalit s 

Communit  ecreation er ices 
epartment  eart ood 

Centre for Communit  outh 
e elopment) – Le guide 

pratique présente des idées 
et des outils aux adultes 
souhaitant mobiliser les 
jeunes (personnel œuvrant 
avec jeunes – dont les ensei-
gnants, bénévoles, entraineurs, 
parents et tous ceux inté-
ressés par ce sujet).
www.halifax.ca/rec/
outhEngagementtoolkit.html 

(en anglais seulement)

InvolveYouth 2: A guide to 
meaningful youth engagement 
Mobilisez aussi les jeunes : 
n guide sur la mobilisation 

efficace des jeunes  (Cit  of 
oronto) – Le guide offre des 

stratégies pour les organisations 
sur comment aider les jeunes 
à acquérir de nouvelles com-
pétences en créant des 
environnements accueillants, 
en les supportant lors des prises 
de décisions et en mettant de 
l’avant des activités de pro-
gramme et des approches 
qui mobilisent efficacement 
les jeunes. 
www.toronto.ca/involveyouth/ 
youth2.htm  
(en anglais seulement)

en a e  les jeunes au sein 
de nos ilieux 
(Josée Latendresse et Natasha 

lanchet-Cohen pour la 
Fondation McConnell) – Ce 
guide est destiné aux acteurs 
d’une communauté qui ont le 

désir d’intégrer des jeunes de 
12 à 2  ans au sein de leur milieu 
et leur permettre de participer 
activement aux décisions qui 
les touchent, leur faisant jouer 
un rôle d’influence plus large. 
www.mcconnellfoundation.ca/ 
fr/resources/report/ 
engaging-youth-within-our-
communities 

Students Taking Action 
Against Racism Tool Kit 

uide pratique : Les étudi-
ants agissent contre le racisme  
( bbotsford Communit  

er ices, .-C.) – Cet outil a été 
élaboré par les jeunes, pour 
les jeunes, afin qu’ils puissant 
mener leur propre groupe con-
tre le racisme dans leurs écoles
http://static.diversityteam.
org/files/140/students-taking- 
action-against-racism-tool-kit.
pdf?1271974433 (en anglais 
seulement).

 la section pr c dente est issue d un article pr sentant plusieurs 
indicateurs d une mobilisation efficace des jeunes paru dans 
bulletin sur le d veloppement communautaire du ocial lannin  
and esearc  ouncil o  ritis  olu ia (sParc bc). larticle 
complet est disponible  l adresse suivante :  
www.sparc.bc.ca/resources-and-publications/category/38?start=10  
(en anglais seulement).

u’es Ce  
u’un eune?

Il n’y a pas de consensus 
entourant la définition de 
ce u’est un  jeune . 
Au Canada, la plupart des 
programmes pour les  

 jeunes  s’adressent aux 
personnes de 15 à 0 ans. 

http://www.sparc.bc.ca/resources-and-publications/category/38?start=10
http://www.iicrd.org/resources/tools_and_training_manuals/creative_tools
http://www.youthscape.ca/LearningCentre_Changing%20the%20Landscape.html
http://www.youtheffect.org/
http://www.halifax.ca/rec/YouthEngagementtoolkit.html
http://www.toronto.ca/involveyouth/youth2.htm
http://www.mcconnellfoundation.ca/
http://static.diversityteam.org/files/140/students-taking-action-against-racism-tool-kit.pdf?1271974433
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ruCs pour 
Mo iliser les eunes

 Utilise  les médias 
sociaux. Faceboo , 
witter et ou ube 

peuvent être des outils 
précieux pour joindre 
les jeunes.

 ravaille  en partenariat 
avec les écoles et les 
organismes jeunesse 
locaux.

 Connecte  avec le Groupe 
consultatif jeunesse de 
la Commission cana-
dienne pour l’UNESCO 
ou le réseau canadien 
des écoles associées de 
l’UNESCO.

 Favorise  l’entraide par 
les pairs. Le bouche- 
à-oreille est important

 Soye  créatifs. Serve -
vous des sports, des 
arts et de la technologie.

 onne  aux jeunes des 
responsabilités, avec 
des t ches concr tes

 Faites le suivi des 
initiatives aupr s des 
jeunes  cela aidera à 
leur rétention lors 
d’initiatives futures.

COMMENT MOBILISER  
LES JEUNES  
AU SEIN DE LA COALITION?
comme pour les autres groupes de votre communauté, il est important de 
mobiliser les jeunes dès les premières étapes du processus afin d’assurer la 
pérennité de cet engagement. effectivement, l’un sera plus enclin à participer 
à la mise en œuvre d’un programme, d’une politique ou d’un événement s’il a été 
consulté lors des phases précédentes de son développement s’il y a développé 
un sentiment d’appartenance. il existe différentes façons de mobiliser les jeunes 
envers les initiatives connexes à la coalition. en voici quelques exemples.

1.
Engagez votre conseil jeu-
nesse/groupes consultatifs.

2.
Communiquez avec les mem-
bres du roupe consultatif 
jeunesse de la Commission 
canadienne pour l’ NESCO 
et les écoles membres du 
réseau des écoles associées 
de l’ NESCO de votre région!

5.
Encouragez les jeunes de 
votre communauté à prendre 
part à des concours nationaux 
ou internationaux, des cam-
pagnes ou des formations 
connexes à l’inclusion et la 
diversité!

6.
Soyez inspirés par ce qui a été 
réalisé par d’autres munici-
palités et partagez les 
bonnes pratiques!

IDÉE  
GAGNANTE –  
Utilisez les vidéos afin 
de stimuler les discus-
sions et les réflexions 
chez les jeunes!

il existe de nombreuses 
vid os pouvant stimuler la 
r flexion sur le racisme et 
la discrimination parmi les 
jeunes  ainsi qu avec 
d autres groupes d ge  
Voici quelques exemples :

Vois tu ce que je pense? 
(Groupe consultatif jeu-
nesse de la commission 
canadienne pour l UnEsco, 
2011) le projet vid o  

 Vois-tu ce que je pense ?  
consiste en plusieurs uvres 

inspir es du th me de lann e 
internationale de la jeunesse : 

 Dialogue et compr hen-
sion mutuelle . 

www.youtube.com/user/
canadacouncil 

Growing Up Among 
Strangers Grandir parmi 
des trangers  (aspen Family, 
2009)  ce film montre 
l exp rience de jeunes 
canadiens aux ant c dents 
culturels vari s alors qu ils 

se d m nent pour trouver 
l quilibre entre deux mondes : 
les valeurs culturelles tradi-
tionnelles de leur pays et la 
culture occidentalis e qui 
les environne. le DVD est 
offert avec et al in , un 
guide d accompagnement 
visant  faciliter les discus-
sions sur les enjeux trait s 
dans le film. 

www.aspenfamily.org/
index.php/about/resources 
(en anglais seulement)

office national du fil  du 
Canada  r f rez-vous  la 
section  recommandations 
de l onF de films en fran-

ais  de ce guide pour une 
liste de films organis e 
selon les dix engagements 
communs de la coalition  

www.onf.ca 

3.
tilisez les arts, les loisirs et 

le sport!

4.
Reliez votre initiative à des 
programmes et des organi-
sations déjà actifs dans des 
domaines reliés à un ou plu-
sieurs aspects de la Coalition. 

http://www.youtube.com/user/CanadaCouncil
http://www.youtube.com/user/CanadaCouncil
http://www.onf.ca/
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1.
ENGAGEZ VOTRE CONSEIL JEUNESSE/GROUPES CONSULTATIFS 

Les conseils jeunesse municipaux et les groupes consultatifs sont des moyens 
efficaces de faire participer de façon formelle les jeunes à votre travail sur la 
coalition. ils vous offrent l’occasion de faire participer les jeunes à l’élaboration 
du plan d’action, à la promotion des initiatives antidiscriminatoires auprès de 
leurs pairs et de leur milieu et à une mise en œuvre réussie des programmes 
et politiques au sein de la municipalité. 

Mayor’s youth task Force 
[Groupe de travail  
jeunesse du maire] 
– markham

Le groupe de travail jeunesse 
du maire est la section jeu-
nesse du conseil municipal 
de Mar ham. Il se compose 
de jeunes, de membres du 
conseil et du maire. Le groupe 
de travail a pour objectif de 
donner une voix aux jeunes 
de la communauté afin qu’ils 
puissent faire connaître leurs 
opinions et participer à 
l’élaboration d’initiatives 
visant à améliorer les perspec-
tives pour les jeunes au sein 
de la ville de Mar ham. Les 
futurs dirigeants de Mar ham 
peuvent ainsi plani fier et 
exercer une influence sur des 
activités comme le festival 
pour enfants Milli en. 
http://markhamyouth.com/ 
(en anglais seulement)

conseil jeunesse de 
montréal (cjm)

Le Conseil jeunesse de 
Montréal (CjM) a officielle-
ment été créé le 11 février 
200  par la Ville de Montréal. 
Ce comité consultatif, composé 
de quinze jeunes gés de 1  à 

0 ans, a pour mandat de 
conseiller l’Administration 
sur toutes les questions rela-
tives aux jeunes de 12 à 0 
ans et d’assurer la prise en 
compte des préoccupations 
jeunesse sur le territoire 
montréalais. Le CjM offre 
donc aux jeunes Montréalais 
et Montréalaises une occasion 
de participer à la construc-
tion de l’avenir de la ville 
en leur donnant une voix et 
un pouvoir d’influence au 
chapitre des décisions. Il est 
composé de membres reflé-
tant la diversité montréalaise. 
Le Conseil a tenu notamment 
une consultation publique 
sur les communications entre 
la Ville et les jeunes. Le 
Conseil a aussi organisé la 

e édition de la journée des 
jeunes Montréalais. Les 
activités du Conseil suscitent 
une large participation. Ses 
avis ont contribué à assurer 
une plus grande ouverture 
de la Ville aux besoins des 
jeunes. 
www.cjmtl.com 

 

coMMission Jeunesse de 
Gatineau 

La mission de la Commission 
Jeunesse de atineau est :

1. de transmettre au conseil 
municipal toute recom-
mandation touchant la 
planification, le dévelop-
pement et l’amélioration 
de la qualité de vie des 
adolescents sur le terri-
toire de atineau;

2. d’être la porte d’entrée 
pour les adolescents auprès 
de la Commission jeunesse 
et le conseil municipal;

. d’établir un partenariat 
afin d’assurer la consolida-
tion des mécanismes de 
concer tation favorisant 
la planification, l’organi-
sation et la réalisation 
d’action destinés à aug-
menter la qualité de vie 
de la clientèle adolescente 
sur le territoire de la ville 
de atineau; 

4. d’étudier des dossiers et 
des questions touchant la 
population adolescente.

www.cjgatineau.ca 

d’autres exemples de  
conseils/comités jeunesse

Cal a   Mayor’s Youth Council 
Conseil jeunesse du ai e

http://youthcentral.com/
mayors-youth-council/  
(en anglais seulement)

ed onton  Youth Council 
Conseil jeunesse

www.edmonton.ca/city_ 
government/city_organization/ 
youth-council-city-of- 
edmonton.aspx  
(en anglais seulement)

Victo ia  Youth Council 
Conseil jeunesse

http://cvyc.net  
(en anglais seulement)

indso   Mayor’s Youth 
Advisory Committee Co ité 
consultatif jeunesse du ai e
www.windsoryouth.com  
(en anglais seulement)

http://www.markhamyouth.com/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8657,96231751&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cjgatineau.ca/
http://youthcentral.com/mayors-youth-council/
http://www.ceyc.ca/
http://cvyc.net/
http://windsoryouth.com/
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2.
COMMUNIQUEZ AVEC LES MEMBRES DU GROUPE  
CONSULTATIF JEUNESSE DE LA COMMISSION  
CANADIENNE POUR L’UNESCO ET LES ÉCOLES 
MEMBRES DU RÉSEAU DES ÉCOLES ASSOCIÉES  
DE L’UNESCO DE VOTRE RÉGION! 

La commission canadienne pour l’unesco est 
engagée à inclure les jeunes dans ses activités. 
pour se faire, la commission a mis sur pied un 
groupe consultatif jeunesse, dont les membres, 
âgés entre 16 et 32 ans, formulent des recomman-
dations sur les priorités et les programmes de tous 
les secteurs de l’unesco (éducation, sciences 
naturelles, sciences sociales et humaines, culture, 
communication et information) et contribuent à 
leur mise en œuvre. 

Le Groupe consultatif jeunesse permet des occa-
sions de réseautage et de collaboration qui 
favorisent les échanges interculturels et intergé-
nérationnels. il s’efforce de faire appel à la créativité, 
à l’expertise et aux points de vue uniques de ses 
membres afin de contribuer au développement 
actuel et futur de nos sociétés. Les membres du 
groupe consultatif jeunesse sont bien renseignés 
sur la coalition, l’unesco et, dans plusieurs cas, 
sur les enjeux liés au racisme et aux autres formes 
de discrimination. ils peuvent offrir une aide inesti-
mable à votre municipalité et ce, dans toutes les 
phases de votre engagement au sein de la coalition. 
www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/jeunesse/default.aspx 

Les écoles associées de l’UNESCO s’engagent à 
promouvoir les idéaux de l’unesco en dirigeant 
des projets pilotes visant à mieux préparer les 
enfants et les jeunes à relever les défis d’un monde 
de plus en plus complexe et interdépendant. elles 
pourraient être intéressées à collaborer à certaines 
activités organisées reliées à la coalition.
www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/reseau/default.aspx 

3.
UTILISEZ LES ARTS, LES LOISIRS ET LE SPORT! 

utiliser les arts, les loisirs et le sport peut vous 
aider à mobiliser les jeunes dans vos initiatives 
reliées à la coalition. L’utilisation d’approches créatives 
et sportives pourrait vous permettre d’engager 
des jeunes que vous n’auriez peut-être pas rejoints 
autrement, vous permettant ainsi d’avoir un 
potentiel d’impact majeur! 

UTILISEZ LES ARTS…

Le International Centre of Art for Social Change 
(icasc) note que « l’art est nécessaire pour aider les 
gens à trouver de nouvelles façons de voir le monde 
et pour développer des modèles qui intègrent et 
célèbrent les pensées créatives, menant ainsi à 
une mobilisation et à une action efficace (…) L’art 
élargit et approfondit notre capacité de change-
ment ». (traduction libre) 

… LES LOISIRS ET LE SPORT!

par le pouvoir qu’il a de réunir les gens, le sport est 
un outil puissant pour renforcer les liens et réseaux 
sociaux ainsi que pour promouvoir les idéaux de 
paix, de non-violence, de tolérance et de justice. 
aussi, comme les arts, il peut être une avenue inté-
ressante à explorer dans vos communautés. 
cependant, gardez en tête que comme au bureau 
ou à l’école, les équipes sportives peuvent égale-
ment être des lieux où la discrimination et le 
racisme arrivent encore trop souvent. en plani fiant 
votre stratégie de lutte contre le racisme et la dis-
crimination, pensez à sensibiliser vos équipes 
sportives locales à ces enjeux et à les inclure dans 
les discussions!

« Le sport possède ce 
pouvoir unique d’attirer, 
de mobiliser et d’inspirer. 
De par sa nature, le sport 
porte sur la partici pation. 
Il porte sur l’inclusion et 
la citoyenneté. » 

raduction libre

 ureau des Nations Unies  
pour le sport au service du 
développement et de la paix

« L’art est un pont nous 
permettant de connecter les 
espaces qui nous séparent 
alors que nous faisons face 
à plusieurs enjeux. L’art 
permet de créer de nouvelles 
visions, en connectant la 
tête et le cœur. » 

raduction libre  

 udith Marcuse

des membres du groupe consul-
tatif jeunesse de la commission 
canadienne pour l’unesco ont 
commencé à collaborer avec la 
ville de vancouver après que 
celle-ci s’est jointe à la 
coalition. des membres ont 
assisté à la signature officielle 
de la déclaration puis sont 
demeurés en contact avec la 
ville, lui offrant leur soutien 
dans la mise en œuvre de ses 
objectifs en lien avec la coalition. 
À l’approche de la Journée 

BONNE  
PRATIQUE  
COLLABORATION ENTRE LES 
MEMBRES DU GROUPE 
CONSULTATIF JEUNESSE ET  
LA VILLE DE VANCOUVER 

internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale, les 
membres du groupe consultatif 
jeunesse ont pris l’initiative 
de communiquer avec la ville 
pour savoir si elle planifiait 
souligner cette journée et, le 
cas échéant, de quelle façon 
ils pouvaient y contribuer. Les 
membres ont permis à la ville 
d’entrer en contact avec d’autres 
programmes au sein desquels 
ils étaient engagés afin d’unir 
les forces pour la célébration 

de la Journée. bien que le 
groupe consultatif jeunesse 
n’ait pas joué un rôle très actif 
avant l’adhésion de la ville 
à la coalition, il a collaboré 
activement avec elle par la suite 
et continue d’être disponible 
pour l’aider à atteindre ses 
objectifs et à mobiliser les 
jeunes autour de ceux-ci. 

http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/jeunesse/default.aspx
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/reseau/default.aspx
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plusiEurs 
OrganisaTiOns 
à TraVErs lE 
pays FOnT la 
prOmOTiOn 
dEs arTs, dEs 
lOisirs ET/Ou 
du spOrT 
cOmmE OuTils  
dE changEmEnT 
sOcial. VOici 
QuElQuEs 
ExEmplEs :

réseau des arts pour la 
jeunesse (ancY)

Le Réseau des arts pour la 
jeunesse (ANCY) est une 
organisation de services aux arts 
sans but lucratif d’envergure 
nationale œuvrant avec les 
communautés locales. Il a 
été initié par un groupe de 
praticiens des arts en vue de 
soutenir le développement 
d’une programmation artisti
que durable pour les jeunes 
et les enfants de différentes 
communautés du Canada. 
http://artsnetwork.ca/  
(en anglais seulement)

Génieart

GénieArts est une approche 
dynamique pour générer et 
conserver des partenariats 
novateurs centrés sur les arts 
avec les écoles. Grâce à son 
réseau de partenaires, le pro
gramme est offert dans 
plus de 170 communautés à 
travers le pays. 
www.geniearts.ca 

ici par les arts

Ici Par les Arts est un orga
nisme à but non lucratif qui 
se spécialise en développe
ment par le biais des arts. 
www.iciparlesarts.com 

international centre of 
art for social chanGe 
(icasc)

Le International Centre of Art 
for Social Change (ICASC) a 
été initié par Judith Marcuse 
Projects afin de supporter 
l’utilisation des arts comme 
outil de changement social 
dans les communautés de 
par le monde. La base de 
données « Links » du Centre 
offre de l’information sur des 
programmes éducatifs, des 
institutions, des organisations 
et des praticiens con nexes à 
cette approche. 
www.icasc.ca  
(en anglais seulement)

“hopscotch” et le 
coMMunity art ProGraM 
[proGramme d’art 
 communautaire] 
halifax reGional 
municipalitY (hrm)

Hopscotch est un festival 
urbain célébrant la culture 
hip hop. Il a été créé en 2010 
comme façon de mettre en 
valeur les aspects positifs de 
cette culture en ce qui a trait 
à la mobilisation des jeunes 
et célébrer les différents 
aspects de la diversité de la 
communauté des arts et de 
la musique de HRM. 
http://hopscotchhalifax.com 
(en anglais seulement)

Le Community Art Program 
[programme d’art commu-
nautaire] a commencé en tant 
que projet pilote à l’automne 
2006. D’abord une initiative 
offrant aux jeunes des occa
sions pour favoriser leur 
créativité, connecter avec 
leur communauté et con
tribuer à élever l’identité de 
leur communauté par la 
beauté, le programme s’est 
depuis élargi aux personnes 
de tous âges. 
www.halifax.ca/Culture/
CommunityArts/index.html 
(en anglais seulement)

artreach toronto

ArtReach Toronto est un pro
gramme collaboratif unique 
de financement qui investit 
dans les initiatives créatrices 
et artistiques élaborées par les 
jeunes (13 à 29 ans) habitant 
des communautés margina
lisées de Toronto. ArtReach a 
été élaboré comme un pro
gramme accessible avec un 
haut niveau de soutien pour 
les organisations jeunesse et 
les jeunes artistes. Les jeunes 
jouent un rôle unique au sein 
du programme. Ils participent 
notamment au comité d’attri
bution des bourses qui évalue 
les propo sitions reçues. 
Bien que les partenaires qui 
appuient ArtReach Toronto 
aient différents mandats, tous 
reconnaissent le pouvoir des 
arts et de la culture pour 
mobiliser de façon significa
tive des jeunes aux expériences 
et antécédents variés issus 
de communautés vulnérables 
ainsi que pour maximiser le 
potentiel de cette mobilisation 
pour influencer leur futur social 
et économique. 
www.artreachtoronto.ca  
(en anglais seulement)

outside LookinG in

Outside Looking In (OLI) offre 
des occasions aux jeunes 
Autochtones de s’exprimer 
par les arts en plus de donner 
aux Canadiens la chance d’en 
apprendre davantage sur les 
Autochtones par le biais de 
représentations. 
www.olishow.net  
(en anglais seulement)

diversity cuP [coupe de la 
diversité] – calGarY

Coprésidée par le Service  
de police de Calgary et le 
Community Life Improvement 
Council (CLIC), cette activité 
est devenue l’instrument 
principal pour joindre les 
jeunes qui n’ont habituellement 
pas l’occasion de parti  ciper à 
des sports d’équipes à l’échelle 
communautaire.
www.diversitycup.ca/
Diversitycup 
(en anglais seulement)

voix des jeunes contre  
le racisme 
coalition européenne des 
villes contre le racisme

Comment lutter contre le 
racisme dans le sport et à 
travers le sport? C’est la ques
tion qui était au cœur du 
projet « Voix des jeunes con
tre le racisme », lancé en juin 
2008 par l’UNESCO, le FC 
Barcelone et la Coalition 
européenne des villes contre 
le racisme, en partenariat 
avec le Parlement européen. 
L’objectif était de permettre 
aux jeunes de s’impliquer 
activement dans la lutte 
contre le racisme en partici
pant, au niveau de la 
politique locale, à l’élabo
ration de politiques publiques.
www.unesco.org/new/fr/
social-and-human-sciences/
themes/human-rights/fight-
against-discrimination/
coalition-of-cities/eccar/
youth-voices-against-racism/

Une vidéo intitulée “Put 
Racism Offside” [mettre le 
racisme hors-jeu] a également 
été produire par l’UNESCO et 
le FC Barcelone pour marquer 
la Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimi
nation raciale (21 mars). Elle 
présente un message vidéo 
de trois joueurs vedettes du 
FC Barcelone.
www.youtube.com/
watch?v=utoWWpcOvWI

http://artsnetwork.ca/
http://www.geniearts.ca/fr/accueil.aspx
http://www.iciparlesarts.com/
http://www.icasc.ca/
http://hopscotchhalifax.com/
http://www.halifax.ca/Culture/CommunityArts/index.html
http://www.artreachtoronto.ca/
http://www.olishow.com/
http://newsroom.calgary.ca/pr/calgary/reminder-2011-youth-diversity-207945.aspx
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/coalition-of-cities/eccar/youth-voices-against-racism/
http://www.youtube.com/watch?v=utoWWpcOvWI
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eQuitas

E I AS – Centre interna-
tional d’éducation aux droits 
humains est une organisa-
tion sans but lucratif vouée à 
l’avancement de l’égalité, la 
justice sociale et le respect 
de la dignité humaine par 
des programmes d’éducation 
novateurs au Canada et partout 
dans le monde. Ces pro-
grammes permettent aux 
militants et éducateurs des 
droits humains, institutions 
gouvernementales, jeunes et 
enfants d’acquérir les connais-
sances, habiletés et valeurs 
nécessaire à l’édification d’une 
culture mondiale des droits 
humains.

E I AS possède deux trousses 
au Canada : n ne oue pas 
a ec les droits et arlons 
droits qui aident à mobiliser 
les enfants et les jeunes (de 

 à 1  ans) sur les valeurs et 
les enjeux en matière de 
droits de la personne de base.

http://equitas.org/

réseau des jeunes du 
conseil canadien pour  
les réfuGiés

Le Réseau des jeunes du 
Conseil canadien pour les 
réfugiés donne une voix aux 
jeunes et à leurs alliés afin de 
s’attaquer aux défis des 
jeunes nouveaux arrivants. Il 
offre également un espace 
pour partager des idées de 
solution à ces défis. n de ses 
projets, « Prends parole! Propage 
la voix des jeunes nouveaux 
arrivants au Canada », offre 
des fonds et du soutien à des 
groupes de jeunes nouveaux 
arrivants de partout au Canada 
pour qu’ils puissent dévelop-
per des ressources à des fins 
d’éducation publique ou de 
défense des droits qui mettent 
en valeur les droits des enfants 
et des jeunes non citoyens. 

http://ccrweb.ca/fr/jeunes/
propos-reseau-jeunes 

jeunesse canada

Vous sou aite  e auc e  
des jeunes? Le site eb de 
Jeunesse Canada offre une 
liste de programmes et de 
services adaptés aux besoins 
des employeurs de jeunes. 

www.jeunesse.gc.ca/fra/
auditoires/employeurs/
index.shtml

Vous tes un jeune à la 
ec e c e d’un e ploi? Le 

site eb offre également 
une liste de programmes et de 
services adaptés aux besoins 
des jeunes Canadiens qui 
sont au chômage, membres 
des Premières nations, nou-
veaux arrivants ou qui ont un 
handicap. 

www.jeunesse.gc.ca/fra/
accueil.shtml 

4.
RELIEZ VOTRE INITIATIVE À DES PROGRAMMES ET DES ORGANISATIONS 
DÉJÀ ACTIFS DANS DES DOMAINES RELIÉS À UN OU PLUSIEURS ASPECTS DE 
LA COALITION. 

il y a déjà beaucoup d’initiatives en place lorsqu’il est question de renforcer 
l’engagement des jeunes dans des domaines connexes à la coalition. Le fait 
de connaître le mandat et l’expertise de certaines organisations ainsi que les 
ressources qu’elles peuvent offrir évitera la duplication du travail en plus de 
vous faire épargner temps et argent. voici quelques exemples!

Youcan

O CAN est un organisme 
caritatif sans but lucratif qui 
se consacre à cultiver la paix 
chez les jeunes. Sa vision est 
de créer « une nation o  tous 
les jeunes travaillent en 
partenariat avec leurs collec-
tivités pour mener un mode 
de vie o  la paix règne et o  
l’on résout les conflits ».

O CAN s’est engagé à miser 
sur la résolution de conflits 
pacifique, la prévention de la 
violence et la création d’un 
consensus par l’entremise 
d’initiatives menées par les 
jeunes. O CAN aide les 
jeunes à découvrir les liens 
entre la résolution de conflits 
et la prévention de la violence. 
En combinaison avec les ateliers 
de formation, forums et confé-
rences nationales, l’organisme 
fournit aux jeunes les com-
pétences et connaissances 
nécessaires pour faire une 
réelle différence dans nos 
collectivités en élaborant des 
plans « outh a ing Action » 
Les jeunes en action . Ceux-ci 

permettent de renforcer 
l’autonomie des jeunes en 
les mettant au défi de cerner 
les enjeux actuels auxquels 
ils font face à l’école et de créer 
des solutions pour y répondre.

www.youcan.ca  
(en anglais seulement)

http://equitas.org/
http://www.youcan.ca/
http://ccrweb.ca/fr/jeunes/propos-reseau-jeunes
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/auditoires/employeurs/index.shtml
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml
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5.
ENCOURAGEZ LES JEUNES DE VOTRE COMMUNAUTÉ À PRENDRE PART À DES 
CONCOURS NATIONAUX OU INTERNATIONAUX, DES CAMPAGNES OU 
DES FORMATIONS CONNEXES À L’INCLUSION ET LA DIVERSITÉ!

il existe de nombreux événements, concours ou campagnes qui peuvent vous 
aider à mettre en œuvre et à renforcer l’engagement des jeunes dans vos 
communautés. n’hésitez pas à faire part de ces occasions à vos partenaires!

voici QuelQues exemples…

Ignite Change Now! Global 
Youth Assembly (GYA) – A 
est un forum social vibrant 
présenté à tous les deux ans 
depuis 200  par le ohn 

umphre  Centre for eace and 
uman i hts et ses parte-

naires. Jusqu’à 00 jeunes de 
diffé rents horizons, gés entre 
1  et 2  ans, s’y rassemblent 
pour explorer différents thèmes 
par le biais de conférenciers 
de renom, de la musique, des 
arts, d’ateliers pratiques, et 
plus encore! 

www.youthassembly.ca  
(en anglais seulement) 

Festival PLURAL+ – Le Festival 
Plural  est un festival de 
vidéos réalisées par des jeunes 
de 9 à 2  ans organisé par 
l’Alliance des Civilisations des 
Nations nies ( NAOC) en 
partenariat avec l’Organisation 
Internationale pour la 
Migration. Les vidéos portent 
sur des thèmes liés à la 
migration, à la diversité et à 
l’inclusion sociale. Le Festival 
PL RAL  vise à mobiliser les 
jeunes sur ces enjeux majeurs, 
tant au niveau local 
qu’international, en diffu-
sant ces vidéos par le biais 
de différentes plateformes et 
réseaux de distribution dont 
les médias, l’Internet, des 
festivals, des conférences et 
des événements à travers le 
monde.

 http://pluralplus.unaoc.org/
about/questions-fr/ 

IDÉES  
GAGNANTES –  
Le Mouvement Sport 
pur et Levez-vous! 
Parlez-en! Ralliez la 
campagne pour un 
sport inclusif!

le Mou e ent spo t pu  
encourage l int grit , l esprit 
sportif et l excellence. Un 
nombre croissant d coles, 
de clubs, de ligues, d quipes 
et de communaut s  travers 
la canada ont joint le mouve-
ment. allez jeter un coup d il 

 l onglet  ce que vous pou-
vez faire : communaut s  
dans la section ressources  

www.truesportpur.ca 

le e ous  pa le en  
rallie  la ca pa ne pou  un 
spo t inclusif  est une initia-
tive nationale qui vise  
encourager les athl tes, les 
entra neurs et entra neures, 
les officiels et officielles, les 
administrateurs et adminis-
tratrices de sport, les parents, 
les amateurs et les autres 

membres de la communaut  
sportive canadienne  respecter 
tous les individus qui pra-
tiquent un sport, sans tenir 
compte de leur orientation 
sexuelle r elle ou per ue. le 
site Web offre de nombreuses 
ressources pour vous aider  
atteindre cet objectif. 

www.caaws.ca/
stepupspea out/f/index.cfm 

http://www.youthassembly.ca/
http://pluralplus.unaoc.org/about/questions-fr/
http://www.truesportpur.ca/fr/home
http://www.caaws.ca/stepupspeakout/f/index.cfm
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rallYe des jeunes pour 
l’unesco « teaminG up for 
diversitY! » – Windsor

Le ace  thnocultural 
Committee comité racial et 
ethnoculturel  de la Ville de 

indsor et le comité local de 
travail outh for C
jeunes pour l’ NESCO  ont 

organisé en 200  un rallye sous 
le thème « eaming p for 
Diversity! » Faire équipe pour 
la diversité . L’activité a permis 
à différentes organisations du 
comté indsor et Essex de 
donner de l’information sur 
les relations raciales et ethno-
culturelles en plus d’offrir 
aux participants musique, 
divertissement et mets de 
différentes cultures qui ont 
contribué à atteindre l’objectif 
premier de l’événement : sen-
sibiliser le public et promouvoir 
la prévention de la discrimi-
nation et du racisme dans les 
communautés, les écoles et 
les organisations. ne soirée 
« galerie d’arts » était égale-
ment au programme, donnant 
un aspect plus interactif 
aux programmes reliés à la 
Coalition et offrant aux jeunes 
une plateforme pour exprimer 
sur leur vision du racisme et 
de la discrimination par le 
biais d’œuvres artistiques.
www.ohrc.on.ca/fr/education/ 
about/fr/education/about/rally 

site Web jeunesse – 
halifax reGional 
municipalitY (hrm) 

Le site eb jeunesse de HRM 
est une source d’information 
qui s’adresse spécifiquement 
aux 1 -19 ans et présente les 
événements et programmes 
qui leur sont destinés. On y 
trouve également un guide 
qui contient de l’information 
à propos des services, des 
événements, des occasions 
d’emplois ou de bénévolat, 
de l’hébergement, etc. 
www.HrMyouth.ca  
(en anglais seulement)

Youthscape (2006-2010) – 
victoria, calGarY, 
thunder baY, rivière des 
prairies, halifax, 
saskatoon et hamilton

outhScape est une initiative 
pancanadienne visant à créer 
pour les jeunes marginalisés 
un environnement qui leur 
permet de participer et de 
contribuer à la prise de déci-
sions et à la planification. 
L’initiative contribue à cons-
truire des communautés 
résilientes plus fortes et à 
susciter des changements sys-
témiques durables. outhScape 
a mis en œuvre des organisa-
tions dans  municipalités. 
Les communautés ont toutes 
pris des chemins différents 
« pour changer leur environ-
nement » en mettant l’accent 
soit sur l’amélioration des 
relations avec les autorités 
policières, le support aux 
jeunes parents ou encore en 
permettant aux jeunes de 
s’exprimer par les arts, la 
musique et la danse. ien 
que le projet se soit officielle-
ment conclu en 2010 après 
quatre ans d’activités, l’esprit 
continue de vivre et les res-
sources déve lop pées au cours 
ces années demeurent dispo-
nibles sur le site eb de 
l’initiative.

outhScape est un projet de 
l’Institut international pour les 
droits et le développement de 
l’enfant (IICRD) réalisé gr ce 
au soutien financier de la 
Fondation de la famille J. . 
McConnell et de Centraide 
Calgary. 
www.youthscape.ca 

6.
SOYEZ INSPIRÉS PAR CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ PAR D’AUTRES MUNICIPALITÉS ET 
PARTAGEZ LES BONNES PRATIQUES!

regardez ce que les autres municipalités ont fait et appris de leur expérience, 
notamment au niveau des bonnes pratiques, des défis et des résultats est une 
bonne façon de débuter votre réflexion. voici quelques exemples d’événements 
ou de programmes mis de l’avant par des municipalités signataires de la 
coalition.

projet citizenu – 
vancouver

Citi en  est un projet de 
recherche-action qui vise à 
créer un environnement encore 
plus sécuritaire, fort et 
inclusif à Vancouver. Par 
l’entremise des programmes 
de Citizen  exécutés par les 
organismes communautaires 
partenaires, on forme des 
jeunes et leur famille et on 
les fait participer activement 
à titre de leaders dans leur 
école, leur collectivité et au 
sein de la ville – ils travaillent 
ensemble à combattre toutes 
les formes de racisme, de dis-
crimination et d’intimidation.
www.vancouveryouth.ca/ 
citizenU  
(en anglais seulement)

youth host ProGraM 
[proGramme jeunes 
hôtes] – thunder baY

Le programme rassemble des 
nouveaux arrivants gés de 
1  à 24 ans ainsi que des 
jeunes « Canadiens » du même 

ge afin qu’ils échangent, 
apprennent les uns des 
autres et se lient d’amitié. 
Les jeunes nouveaux arrivants 
peuvent ainsi en apprendre 
davantage sur la vie au Canada, 
améliorer au besoin leurs 
connaissances de l’anglais et 
se faire des amis dans leur 
nouvelle communauté. Les 
jeunes hôtes bénévoles, qui 
agissent comme des guides 
relativement à la vie de la 
communauté, en apprennent 
de leur côté davantage sur 
les autres cultures et sur ce 
que peut ressentir une per-
sonne de leur ge qui doit 
déménager dans un nouveau 
pays avec une culture différente.
www.thunderbay.org/article/ 
youth-host-program-322.asp  
(en anglais seulement)

http://www.ohrc.on.ca/fr/education/about/fr/education/about/rally
http://www.halifax.ca/hrmyouth/
http://www.youthscape.ca/
http://www.vancouveryouth.ca/citizenU
http://www.thunderbay.org/article/youth-host-program-322.asp
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ENGAGEMENT 1
RENFORCER LA VIGILANCE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION 
D’ORDRE SYSTÉMIQUE ET INDIVIDUEL.

COMITÉ CONTRE LES 
CRIMES DE HAINE DE 
L’ALBERTA
lAlberta Hate Crimes Committee comit  contre les 
crimes de haine de lalberta  est une collaboration 
multisectorielle unique entre des intervenants 
gouvernementaux, sans but lucratif, communau-
taires, universitaires et d application de la loi ayant 
pour objectif de lutter strat giquement contre les 
crimes et incidents motiv s par la haine et les 
pr jug s en alberta. Gr ce  cette collaboration, le 
comit  esp re radiquer les crimes haineux dans 
la province.

le comit  est pr sentement engag  dans diff rents 
projets, notamment la Journ e de sensibilisation 
en alberta sur les crimes de haine, le rapport albertain 
sur les crimes de haine, des brochures d information 
sur le sujet, des ressources pour la communaut  et 
les autorit s polici res ainsi que des ateliers et de la 
formation pour la communaut  et les organismes 
sans but lucratif sur l application de la loi.

le site Web du comit  est une excellente ressource 
pour les municipalit s et comprend une biblio-
th que documentaire, des renseignements sur 
les occasions de formation et des liens vers les 
activit s communautaires.

www al e ta atec i es ca (en anglais seulement) 

aussi elié aux en a e ents  et .

EDMONTON SANS RACISME  
edmonton, aLberta
la Ville d Edmonton a cr  le programme acis  Free Ed onton Edmonton 
sans racisme  pour r pondre aux enjeux li s au racisme dans la ville. ce pro-
gramme complet est pilot  par un comit  form  de gestionnaires des divisions 
pertinentes de la Ville et de repr sentants du service de police d Edmonton, des 
principaux conseils scolaires, d tablissements d enseignement postsecondaire, 
d organisations non gouvernementales luttant contre le racisme ainsi que de 
minist res provinciaux et f d raux. l un des objectifs du programme est de 
renseigner le public sur les incidents motiv s par le racisme ou la haine qui 
surviennent dans la communaut .

www acis f eeed onton ca (en anglais seulement)

ed onton sans acis e satisfait à tous les  en a e ents

Exemples d’actions

• appuyer ou établir, en collaboration avec les 
organismes communautaires, un système de 
surveillance et d’intervention rapide pour repérer 
les actes de racisme, les crimes haineux et les 
incidents, et les porter à la connaissance des 
autorités compétentes.

• appuyer ou établir un mécanisme de consulta-
tion avec un réseau de groupes et de particuliers 
participant à la lutte contre le racisme et la discri-
mination (p. ex. ong, organismes autochtones, 
jeunes, artistes, services de police, magistra-
ture, commissions des droits de la personne 
provinciales et territoriales).

• présenter des rapports réguliers sur l’incidence 
des crimes haineux et les interventions qui 
ont suivi.

http://www.albertahatecrimes.ca/
http://www.racismfreeedmonton.ca/
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pOLITIque Sur LA dIverSITé CuLTureLLe eT  
LeS reLATIONS INTerrACIALeS
SaSkatoon, SaSkatchewan
Un audit externe du Programme des relations interraciales de la Ville de Saskatoon a été réalisé en mai 2001. Cet examen a mené à une vaste 
consultation communautaire qui a eu lieu tout au long de 2002. L’objectif était de faire participer le public à un « plan de relations interraciales » 
à long terme qui favoriserait l’harmonie interraciale et réduirait au minimum la tension raciale. Ce processus a mené à l’élaboration de la 
Cultural Diversity and Race Relations Policy [Politique sur la diversité culturelle et les relations interraciales], entrée en vigueur le 9 février 2004.

www.saskatoon.ca/dEparTmEnTs/community%20services/communitydevelopment/documents/cdrr_policy.pdf (en anglais seulement)

COMITé eT COOrdONNATeur à LA dIverSITé CuLTureLLe eT  
Aux reLATIONS INTerrACIALeS
La fonction du comité est de faire le suivi et d’offrir ses conseils au conseil municipal sur les enjeux reliés à la diversité culturelle et aux relations 
interraciales. Le comité est formé de 18 membres nommés par le conseil, dont au moins 50 % doivent appartenir à une minorité visible. Le 
coordonateur est quant à lui responsable des différents événements et activités du bureau de la diversité culturelle et des relations interraciales 
de la Ville. Son travail est guidé par la politique sur la diversité culturelle et les relations interraciales, qui vise à réaliser les points suivants : 

1) La population active représentera la population de Saskatoon;

2) Il n’y aura aucune tolérance pour le racisme et la discrimination à Saskatoon;

3) Les organismes décisionnels seront représentatifs de toute la communauté de Saskatoon;

4) Il y aura sensibilisation de et compréhension par la communauté de ces enjeux et toutes les cultures qui forment Saskatoon seront acceptées.

www.saskatoon.ca/dEparTmEnTs/city%20clerks%20Office/boards%20and%20committees/city%20boards%20and%20committees/
pages/culturaldiversityandracerelationscommittee.aspx (en anglais seulement)

COOrdONNATeur deS reSSOurCeS COMMuNAuTAIreS reLATIveS à L’IMMIgrATION
La Ville de Saskatoon a embauché différents experts-conseils qui ont collaboré avec les différents intervenants communautaires et les 
personnes-ressources afin de produire un ensemble détaillé d’objectifs, de proposer une stratégie et d’élaborer un plan d’action communautaire 
qui seraient examinés par le conseil municipal. Le plan d’action a quatre objectifs principaux : 

1) Attirer plus d’immigrants à Saskatoon;

2) Réagir efficacement aux difficultés posées par l’arrivée de nouveaux arrivants afin d’améliorer la rétention des immigrants;

3) Relever efficacement les défis auxquels la collectivité est confrontée; 

4) Tirer pleinement parti des nombreuses occasions et des nombreux avantages qu’une immigration accrue peut offrir.

C’est pour assister à la réalisation de ces objectifs qu’un coordonnateur des ressources communautaires relatives à l’immigration a été engagé 
à temps plein par la Ville de Saskatoon. 

www.saskatoon.ca/dEparTmEnTs/community%20services/communitydevelopment/immigration/pages/immigration.aspx (en anglais seulement)

aussi reliés aux engagements 2, 8 et 10.

http://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/Community%20Services/Communitydevelopment/Documents/CDRR_Policy.pdf
http://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/City%20Clerks%20Office/Boards%20and%20Committees/City%20Boards%20and%20Committees/Pages/CulturalDiversityandRaceRelationsCommittee.aspx
http://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/Community%20Services/Communitydevelopment/Immigration/Pages/Immigration.aspx


ENGAGEMENT 2
ÉTENDRE LA SURVEILLANCE DU RACISME ET DE LA 
DISCRIMINATION AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ AINSI 
QUE LES ACTIONS MUNICIPALES PRISES POUR LUTTER 
CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION.

Exemples d’actions

• utiliser les données et recherches existantes, ou entreprendre ou faciliter 
la collecte et l’utilisation de données sur des cas d’activités haineuses, de 
racisme et de discrimination au sein de la collectivité, et partager les résultats 
en vue de promouvoir les droits de la personne.

• recueillir et évaluer des données et des renseignements sur le racisme et la 
discrimination dans des domaines particuliers de responsabilités munici-
pales, comme le logement, les loisirs, la culture et d’autres programmes 
sociaux.

• définir des objectifs réalisables et appliquer des indicateurs communs 
pour évaluer les incidents et les tendances du racisme et de la discrimina-
tion (y compris le profilage racial), ainsi que l’impact des politiques et des 
programmes municipaux.

PLAN DE DURABILITÉ 
MUNICIPAL  
brooKs, aLberta 
la Ville de brooks a int gr  ses efforts de suivi et 
d radication du racisme et de la discrimination dans 
le plan de durabilit  de sa municipalit  ustaina le 

roo s  o et er  or a etter to orro  brooks 
durable : Ensemble, pour un demain meilleur , ce 
plan mise sur cinq piliers de la durabilit  : conomie, 
environnement, gouvernance, culture et soci t . 
c est notamment sous ces deux derniers piliers que 
la Ville a identifi  certaines mesures pour surveiller 
et enrayer le racisme au sein de la communaut . 
En incluant ces mesures dans le plan de durabilit  

 long terme de sa municipalit , la Ville de brooks 
esp re ainsi en assurer le succ s. Un vaste processus 
de consultation communautaire avait t  entrepris 
afin d laborer ce plan.

www oo s ca index p p?option co content
iew a ticle id ite id   

(en anglais seulement)

aussi elié à l’en a e ent 

COMITÉ CONSULTATIF SUR 
L’ACCESSIBILITÉ  
Windsor, ontario
la Ville de Windsor a mis sur pied un ccessi ilit  

d isor  o ittee comit  consultatif sur l acces-
sibilit  qui se compose de douze membres, parmi 
lesquels des citoyens b n voles, des citoyens ayant 
des handicaps et un membre du conseil municipal. 
lun des mandats du comit  est d examiner et de 
surveiller l application des directives et r gles 
f d rales, provinciales et municipales en ce qui a 
trait aux personnes ayant un handicap. 

www cit windso ca asp  
(en anglais seulement)

aussi elié à l’en a e ent 

SONDAGES SUR LA PERCEPTION DES  
RELATIONS INTERRACIALES  
sasKatoon, sasKatcHeWan

 la fin de 2005, le bureau de la diversit  culturelle et des relations interraciales 
de la Ville de saskatoon a retenu les services d une soci t  d experts-conseils afin 
de proc der  un sondage d opinion aupr s d un chantillon repr sentatif des 
r sidants de la ville g s de plus de 18 ans. les questions ont t  con ues afin 
de conna tre l opinion des gens sur les points suivants : (i) la qualit  de vie  
saskatoon, (ii) l tat actuel des relations interraciales  saskatoon, (iii) les enjeux 
li s aux relations interraciales auxquels on doit porter une attention imm diate 
et (iv) l avenir des relations interraciales  saskatoon. 

En 2007, le bureau de la diversit  culturelle et des relations interraciales a retenu 
les services de Fast onsultin  afin de r aliser une enqu te transversale sur la 
perception des jeunes de saskatoon. lobjectif principal de cette enqu te tait 
d valuer et de mieux comprendre les perceptions et les attitudes des jeunes de 
saskatoon face aux relations interraciales et de conna tre leur opinion sur les 
quatre points susmentionn s.

www sas atoon ca Depar Men s Co unit se ices Co unit  
de elop ent Docu ents CDrr out ace elations epo t pdf (en anglais seulement)

aussi eliés aux en a e ents  et 
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www.Brooks.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=400&Itemid=465
http://www.citywindsor.ca/cityhall/committeesofcouncil/Advisory-Committees/Windsor-Accessibility-Advisory-Committee/Pages/Windsor-Accessibility-Advisory-Committee.aspx
http://www.saskatoon.ca/Departments/Community%20Services/Communitydevelopment/Documents/CDRR_youth_race_relations_report.pdf
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ENGAGEMENT 3
INFORMER ET SOUTENIR LES VICTIMES DU RACISME  
ET DE LA DISCRIMINATION

Exemples d’actions

• recourir à du matériel de sensibilisation et à 
des campagnes d’information pour mettre les 
citoyens et citoyennes au courant de leurs 
droits et de leurs obligations, en utilisant 
notamment les ressources disponibles et les 
mécanismes de prévention et de redressement, 
ainsi que les peines sanctionnant les actes ou 
les comportements racistes et d’autres formes 
de discrimination.

• établir un mécanisme de traitement des plaintes 
ou améliorer celui qui existe, le cas échéant, au 
sein de la municipalité (ombudsman, unité 
anti-discrimination, etc.) pour traiter les alléga-
tions d’actes systémiques et individuels de 
racisme et de discrimination.

• établir des protocoles de liaison avec des orga-
nismes tels que les commissions des droits 
de la personne, les cliniques juridiques et les 
services communautaires de défense et de 
counseling, qui peuvent promouvoir la préven-
tion, les interventions et les recours pour les 
victimes de racisme et de discrimination.

PROGRAMME ZONE SÛRE : 
RESPECT POUR TOUS  
regionaL municipaLity 
oF Wood buFFaLo, aLberta
la municipalit  r gionale a adh r  au programme 

a e ar our  es ect or ll one s re : respect 
pour tous , programme qui encourage les entre-
prises et les organismes communautaires  s informer 
sur la diversit  et les enjeux li s  la discrimination 
et  devenir un  endroit s r  pour les personnes 
qui subissent de la discrimination ou du harc le-
ment. Un endroit  zone s re  s engage  fournir :

1) Un traitement quitable : fait preuve de respect 
pour chaque personne qui s y pr sente, qu elle 
soit un client, un invit  ou un employ

2) Une zone s re : aide chaque personne qui subit 
de la discrimination ou du harc lement

3) Des employ s bien pr par s : affiche le logo 
 zone s re  et duque ses employ s sur la 

diversit  et les enjeux li s  la discrimination.

www safe a ou ca en anglais seulement

aussi elié aux en a e ents  et 

BROCHURE SUR LES POPULATIONS 
AUTOCHTONES ET LA ALBERTA HUMAN 
RIGHTS ACT
la commission des droits de la personne de lalberta a con u une nouvelle brochure 
promotionnelle intitul e ori inal eo le and t e l erta u an i ts ct. 
cette ressource vise  sensibiliser la communaut  autochtone de lalberta sur les 
programmes et services offerts par la commission ainsi que sur l objectif de la 

l erta u an i ts ct. la ressource a t  con ue en collaboration avec les 
partenaires de la commission dans la communaut  autochtone, parmi lesquels 

ati e ounsellin  er ices o  l erta  ori inal ouncil o  et rid e  ori inal 
o ission on u an i ts and ustice et l initiative pour les autochtones en 

milieu urbain de calgary. 

www al e ta u an i ts a ca a o i inal people and t e a r act
nal pdf (en anglais seulement)

http://www.amssa.org/programs/diversity/safe-harbour/
http://www.albertahumanrights.ab.ca/Aboriginal_People_and_the_AHR_Act__final.pdf
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PROGRAMME « DON’T BUY IN »  
caLgary, aLberta
le programme ducatif on t u  n n appuyez pas  porte sur la diversit  et la 
r pression de la haine et des pr jug s. il s adresse aux l ves des premier et 
deuxi me cycles du secondaire  calgary. le programme fournit aux coles des 
renseignements et des ressources sur le perfectionnement professionnel 
n cessaire pour soutenir un environnement o  l on traite activement des enjeux 
li s  la haine, aux pr jug s et  la discrimination. le programme permet aux 
jeunes de r agir de fa on appropri e aux incidents et aux crimes motiv s par la 
haine et les pr jug s. Ultimement, le programme vise  encourager les jeunes 

 r agir aux incidents de ce type qui surviennent  calgary. 

Pour ce faire, on t u  n offre des pr sentations dans les coles et aux groupes 
jeunesse ainsi qu un site Web interactif pour les adolescents. Parmi les pr sentations 
offertes notons le i ersit  allen e Ga e d fi sur la diversit , activit  inter-
active de type jeu-questionnaire qui vise  accro tre la sensibilisation et la 
compr hension des participants relativement  des enjeux tels que les religions, 
l orientation sexuelle, la race et la culture.

www dont u in ca (en anglais seulement) 

aussi elié aux en a e ents  et 

IDÉE GAGNANTE :  
UTILISEZ LE SOUTIEN OFFERT PAR LES COMMISSIONS  
DES DROITS DE LA PERSONNE
les commissions des droits de la personne disposent de nombreuses ressources qui peuvent vous aider  remplir 
vos engagements. Elles peuvent vous fournir des renseignements clairs au sujet des droits de la personne et 
des services qu elles offrent. chaque province et territoire du canada poss de sa commission des droits de la 
personne (  l exception de la colombie-britannique, o  la commission des droits de la personne a t  abolie et 
les responsabilit s du  u an i ts ri unal tribunal des droits de la personne de la c.-b.  largies). Voici 
quelques exemples :

human rights in alberta les droits de la personne en alberta  
commission des droits de la personne de lalberta 
www al e ta u an i ts a ca pu lications ulletins s eets oo lets ulletins u an i ts in
al e ta asp en anglais seulement

connaissez vos droits – les droits de la personne aux tno et au Yukon 
commission des droits de la personne des territoires du nord-ouest et commission des droits de la personne du ukon 
www c ca pdfs now ou ri ts enc e pdf

directives concernant l’élaboration de politiques et de procédures en matière de droits de la personne 
commission ontarienne des droits de la personne 
www o c on ca f esou ces policies dpp pdf 

la Loi canadienne sur les droits de la personne et vous : un guide explicatif 
commission canadienne des droits de la personne 
www c c ccdp ca pu lications naic act loicdpina toc td f a aspx 

Pour une liste des commissions des droits de la personne du canada, consultez le site de lassociation  
canadienne des commissions et conseil des droits de la personne  l adresse  
www cas a ca f noscoo donnees t l 

http://www.albertahumanrights.ab.ca/publications/bulletins_sheets_booklets/bulletins/human_rights_in_Alberta.asp
http://www.yhrc.yk.ca/pdfs/Know%20Your%20Rights%20French_WEB.pdf
http://www.chrc-ccdp.ca/publications/naichract_loicdpina/toc_tdm-fra.aspx
www.cashra.ca/fr/noscoordonnees.html
www.dontbuyin.ca
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/gdpp
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Exemples d’actions

• consulter les collectivités locales pour connaître 
leurs préoccupations et recueillir leurs commen-
taires sur les mesures d’intervention appropriées.

• établir un énoncé de principe antiraciste et anti-
discriminatoire, ou améliorer l’énoncé de principe 
existant, et mettre en œuvre des politiques et 
procédures efficaces (y compris des mécanismes 
de traitement des plaintes), et former le person-
nel à prévenir et répondre aux incidents racistes 
et discriminatoires signalés dans les services de 
police et la collectivité.

• mettre en œuvre des programmes ou des 
mesures destinés à promouvoir la responsabi-
lisation des services de police et à encourager 
la confiance du public envers les services de 
police, et à assurer la représentation appro-
priée des groupes autochtones et racialisés sur 
le plan du recrutement et à tous les niveaux 
des organismes de police.

PROJET DIVERSITÉ DANS LA POLICE 
tHunder bay, ontario
la Ville de thunder bay a re u des fonds du minist re du Patrimoine canadien 
afin de mettre en uvre le projet i ersit  in olicin  diversit  dans la police , 
projet qui a eu lieu de janvier 2004  mars 2008. la n cessit  de ce projet a t  

tablie lorsqu il a t  d couvert que les services de police taient parmi les 
milieux o  l on trouvait le plus de racisme  thunder bay. le projet a t  con u 
par i ersit  under a , la under a  ulticultural ssociation, le under 

a  ndian Friends i  entre et le service de police de thunder bay.

ttp di e sit t i ca di e sit in policin t l (en anglais seulement)

aussi elié aux en a e ents  et 

SECTION DE LA DIVERSITÉ 
ET DES RELATIONS  
INTERRACIALES 
service de poLice 
d’ottaWa, ontario
les agents de la section de la diversit  et des relations 
interraciales du service de Police d ottawa (sPo) 
s emploient  renforcer les communications entre 
la police et les immigrants, les membres des 
minorit s visibles et les autochtones au moyen 
d activit s, notamment les r unions mensuelles du 

o unit  and olice ction o ittee (coMPac). 
la section de la diversit  et des relations interra-
ciales joue galement un r le important pour 
faciliter les r unions mensuelles avec le comit  de 
liaison de Glbt. 

www ottawapolice ca f co unit  
di e sit atte s index aspx 

aussi elié aux en a e ents   et 

BUREAU DES RESSOURCES CULTURELLES 
ET DE LA DIVERSITÉ 
yorK regionaL poLice, ontario
la Police r gionale de ork a tabli, en 2001, le Diversity and ultural esources 

ureau bureau des ressources culturelles et de la diversit , qu il a mandat  
pour construire des ponts et d velopper des partenariats avec diff rentes com-
munaut s ainsi que pour duquer ses membres au sujet des diff rentes cultures 
qu il sert. le bureau assure galement la liaison avec les groupes communau-
taires, fait le suivi des enqu tes sur des crimes et incidents motiv s par la haine 
et les pr jug s et est  la disposition des agents n cessitant son expertise. 

www p ca di e sit aspx (en anglais seulement) 

aussi elié aux en a e ents   et 

LIVRET POUR RENFORCER 
L’HARMONIE ENTRE LES 
COMMUNAUTÉS IMMI-
GRANTES ET LE SERVICE 
DE POLICE D’EDMONTON 
ce livret vise  aider les gens  comprendre le r le 
de la police  Edmonton,  leur expliquer com-
ment avoir acc s aux services de police et  d crire 
ce  quoi s attendre s ils sont approch s par la 
police. il explique galement les droits et responsa-
bilit s des membres de la communaut  ainsi que 
ceux de la police. le livret est le r sultat d un 
partenariat entre le service de police d Edmonton 
et lalliance Jeunesse-Famille de lalberta society. 

www ajfas ca uploads les pu lications
li ets st en t enin a on oo let
f enc lr pdf 

aussi elié à l’en a e ent 

ENGAGEMENT 4
ENCOURAGER LES SERVICES DE POLICE À DEVENIR DES 
ORGANISATIONS EXEMPLAIRES PAR LEURS EFFORTS 
DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION.

http://www.ajfas.ca/uploads/files/Publications/Livrets/Strenghthening_harmony_booklet_french_LR.pdf
http://www.yrp.ca/diversity.aspx
http://diversity.tbiz.ca/diversity-in-policing.html
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IDÉE GAGNANTE : 
RÉFÉREZ-VOUS AUX  
RAPPORTS DE COMMIS-
SIONS DES DROITS DE  
LA PERSONNE
commission ontarienne 
des droits de La personne
Droits de la personne et services policiers : créer 
et maintenir un changement organisationnel 
www o c on ca f esou ces uides  
policeo c an e

 le manuel pr sente un cadre g n ral renfermant 
des principes cl s et des exemples concrets de 
bonnes pratiques qui visent  orienter le change-
ment organisationnel dans les services policiers. il 
inclut des pratiques exemplaires et des choses  

viter et pr sente de nombreuses tudes de cas.  

commission des droits
de La personne et des 
droits de La Jeunesse 
du québec 
Profilage racial et discrimination systémique des 
jeunes racisés  
www cdpdj qc ca p o la e pa es default aspx 

 ce rapport avance des solutions concr tes pour 
contrer le profilage racial et la discrimination 
syst mique. En effet, la commission propose plus 
de 90 recommandations s adressant  tous les 
paliers de gouvernements, aux institutions et aux 
organismes qui ont le pouvoir d assurer une 
meilleure coh sion sociale, tels la police, les 

coles, les services sociaux et le syst me de pro-
tection de la jeunesse. 

ÉQUIPE DES RESSOURCES SUR LA DIVERSITÉ 
service de poLice de caLgary, aLberta 
le service de police de calgary est chef de file dans le domaine de la diversit  depuis 1976, moment o  la premi re unit  de relations interculturelles 
et interraciales a t  cr e.

le mandat de l quipe des ressources sur la diversit  des services de police de calgary comprend une vaste gamme de portefeuilles : 
autochtones, cara bes et am rique latine, Moyen-orient, asie du sud-Est, asie du sud, diversit  sexuelle et mixit  et personnes ayant un 
handicap. l quipe offre galement un programme d ducation  la diversit  qui vise  ce que tous les membres du service de police de calgary 
comprennent la diversit  culturelle et sociale et puissent ainsi offrir un service quitable et efficace  tous les r sidents de calgary.

www cal a police ca sectionsandunits t l di e sit  (en anglais seulement) 

aussi elié aux en a e ents   et 

AGIR CONTRE LE PROFILAGE RACIAL  
À MONTRÉAL
la Ville de Montr al est pr occup e par la question du profilage racial et entend 
pr venir et agir contre ce ph nom ne. Pour ce faire, elle privil gie une approche 
concert e avec ses diff rents services, particuli rement avec le service de police de 
la Ville de Montr al (sPVM) qui m ne des actions en la mati re depuis plusieurs 
ann es. ce dernier, en partenariat avec son comit  expert sur le profilage racial, a 

labor , entre autres, un programme destin   l ensemble de son personnel pour 
pr venir le profilage racial. ce programme comprend, notamment, des m ca-
nismes d identification des comportements inappropri s, de la formation portant 
sur le d veloppement des comp tences interculturelles, et ce, dans le contexte 
d un cadre de gestion ax  sur des r sultats concrets. 

De plus, en partenariat avec la commission des droits de la personne du u bec, le 
sPVM labore actuellement une proc dure qui favorise la m diation dans le 
traitement des plaintes. En outre, la Ville de Montr al s engage  poursuivre toutes 
les mesures n cessaires pour soutenir ses diff rents services et contribuer  li-
miner la pratique du profilage racial dans l ensemble de son administration. ces 
dispositions visent  ce que tous les citoyens, quelque soit leur origine, aient un 
traitement juste et quitable. Pour Montr al, le sentiment de s curit , de confiance 
et de respect mutuel sont les fondements de la vie citoyenne.

www sp qc ca 

aussi elié aux en a e ents  et 

UNITÉ DES RESSOURCES CULTURELLES  
DU SERVICE DE POLICE 
sasKatoon, sasKatcHeWan 
le service de police de saskatoon a mis sur pied une unit  des ressources cul-
turelles form e de un sergent et de trois agents de police. cette unit  est charg e 
de fournir de l aide aux groupes culturels de la ville,  la Federation o  

as atc e an ndian ations, au as atoon ri al ouncil   la tis ociet , aux 
organismes d aide aux immigrants et  la communaut  des Glbt.

www police sas atoon s ca index p p?loc di e sit index p p  
(en anglais seulement)

aussi elié à l’en a e ent 

http://www.calgarypolice.ca/sectionsandunits.html#diversity
http://www.police.saskatoon.sk.ca/index.php?loc=diversity/index.php
http://www.spvm.qc.ca/fr/
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/guides/policeorgchange
http://www2.cdpdj.qc.ca/Profilage/Pages/default.aspx
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ENGAGEMENT 5
RESPECTER L’ÉGALITÉ DES CHANCES EN QUALITÉ D’EMPLOYEUR 
MUNICIPAL, DE FOURNISSEUR DE SERVICES ET D’ENTREPRENEUR.

Exemples d’actions

• élaborer, mettre en œuvre, promouvoir et exécuter des stratégies, des poli-
tiques et des procédures antiracistes et antidiscriminatoires, y compris 
des plaintes et des mécanismes de règlement des différends, au sein du 
gouvernement municipal.

• examiner l’équité à un niveau systémique, y compris vérifier différents 
aspects des activités de la municipalité, comme la planification interne, 
l’élaboration des politiques et programmes, les procédures et pratiques en 
matière d’emploi, de prestation des services et de contrat, ainsi que sur le 
plan de la culture; prendre des mesures en vue d’éliminer les obstacles; et 
finalement mesurer les progrès.

• sensibiliser les dirigeants élus et les fonctionnaires au respect mutuel, au 
devoir civique et à l’obligation de protéger et de promouvoir les droits de 
la personne.

ÉNONCÉ ET PLAN POUR LA DIVERSITÉ EN 
MILIEU DE TRAVAIL 
London, ontario 
la Ville de london et ses employ s ont identifi  le fait d avoir un environnement 
de travail favorable comme priorit  strat gique num ro un dans leur milieu de 
travail. ladministration a donc labor  des mesures visant  attirer, engager, 
d velopper et c l brer les personnes exceptionnelles du service public ainsi que 
pour construire une force de travail talentueuse et diversifi e qui repr sente la 
communaut . l laboration du or lace i ersit  tate ent and lan nonc  
et plan pour la diversit  en milieu de travail  s est r v l e des plus importantes 
afin d atteindre cette priorit  strat gique. lors du processus d laboration de 
l nonc  et du plan, la Ville a consult  diff rents partenaires de la communaut , 
ses employ s ainsi que des organisations du secteur priv . Elle a galement pris 
en consid ration les tendances du march  du travail, les bonnes pratiques organi-
sationnelles, sa politique sur la diversit  ainsi que les programmes de formation 
et les politiques en milieu de travail d j  existantes.

www london ca refe ence Docu ents pD s Di e sit repo t pdf 
(en anglais seulement)

aussi elié à l’en a e ent 

PROGRAMME D’ÉGALITÉ 
EN MATIÈRE D’ACCÈS À 
L’EMPLOI 
vancouver,  
coLombie-britannique 
le E ual E lo ent ortunit  ro ra  pro-
gramme d galit  en mati re d acc s  l emploi  
de Vancouver est une ressource impartiale et con-
fidentielle qui vise  offrir de l aide aux divisions et 
aux employ s de la Ville en ce qui a trait aux enjeux 
li s aux droits de la personne et  la pr vention du 
harc lement. lobjectif du programme est de cr er 
des milieux de travail qui re tent la diversit  de 
Vancouver et de soutenir la diversit  en veillant  ce 
que les milieux de travail soient accueillants, respec-
tueux et exempts de harc lement. le programme 
offre plusieurs services, y compris une formation 
sur la diversit  et des s ances d ducation sur le 
harc lement en milieu de travail.

ttp ancou e ca eeo index t   
(en anglais seulement)

aussi elié aux en a e ents   et 

IDÉE GAGNANTE :  
visite  Le site de  
La COMMISSION CANA-
DIENNE DES DROITS DE LA 
PERSONNE pour un 
vaste éventaiL d’outiLs 
et de ressources! 
www c c ccdp ca 

http://vancouver.ca/eeo/index.htm
http://www.chrc-ccdp.ca/
http://www.london.ca/Reference_Documents/PDFs/Diversity_Report_09.pdf
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FORMATION EN RELATIONS 
INTERCULTURELLES 
montréaL, québec 
la Ville de Montr al vise une meilleure prise en 
compte de la diversit  ethnoculturelle de sa 
population  travers son offre de services par la 
formation en relations interculturelles. les activit s 
de formation ont pour objectif d outiller le 
personnel en vue de mieux satisfaire aux besoins 
de la population dans une optique d am lioration 
des services. galement, la formation o iliser des 

ui es di ersi es a t  labor e  l intention des 
gestionnaires. cette formation a t  dispens e en 
2009 et 2010  pr s de 500 gestionnaires et 
employ s en ressources humaines et a pour objectifs : 

 acqu rir une meilleure compr hension des 
caract ristiques, codes et besoins des principaux 
groupes composant leur quipe de travail

 offrir aux participants des outils de compr -
hension, de gestion et de mobilisation d une 

quipe diversifi e

 Permettre de d velopper des comportements 
mobilisateurs en contexte de gestion d une 

quipe diversifi e

 D terminer les actions  entreprendre afin de 
mobiliser leur quipe de travail autour des 
enjeux de la diversit . 

Par ailleurs, dans le secteur de la jeunesse, qui est 
l une des priorit s d intervention de la Ville, des 
projets novateurs ont contribu   la formation des 
jeunes dans le domaine des droits de la personne 
et des relations interculturelles.

DIRECTIVE SUR LE RESPECT EN MILIEU  
DE TRAVAIL 
edmonton, aLberta 
la es ect ul or lace irecti e directive sur le respect en milieu de travail  est 
l engagement de la Ville d Edmonton au moyen duquel tous ses employ s et 
superviseurs contribuent  cr er un milieu de travail respectueux. la directive 
expose les grandes lignes des comportements appropri s et des comportements 
consid r s comme du harc lement et de la discrimination ainsi qu un processus 
de r ception et de r solution des plaintes. la formation pour les entreprises sur 
le respect en milieu de travail est une s ance de formation obligatoire et 
compl te d une dur e de trois heures qui a pour but de veiller  ce que tous les 
employ s de la Ville d Edmonton comprennent bien la directive administrative 
sur le respect en milieu de travail et la proc dure connexe. lobjectif principal de 
la directive et de la formation est de veiller  ce que le personnel soit capable 
de contribuer  un milieu de travail extr mement respectueux exempt de 
harc lement et de discrimination.

www ed onton ca cit o e n ent docu ents a respectful
o place Di pdf (en anglais seulement)

CODE DE DÉONTOLOGIE / 
POLITIQUE SUR LE 
RESPECT EN MILIEU DE 
TRAVAIL / POLITIQUE SUR 
L’ACCESSIBILITÉ DES 
ENTREPRISES 
caLgary, aLberta
le ode o  onduct code de d ontologie , la 

es ect ul or lace olic  politique sur le 
respect en milieu de travail  et la or orate 

ccessi ilit  olic  politique sur l accessibilit  des 
entreprises de calgary  favorisent les comporte-
ments respectueux, thiques et s curitaires en 
milieu de travail ainsi que l acceptation, 
l accessibilit , les adaptations et l limination des 
obstacles physiques et d attitude qui freinent 
l inclusion.

www cal a ca Ca CMo pa es ene al
ad inist ation policies aspx (en anglais seulement)

www cal a ca Ca Cit Cle s Docu ents
Council polic li a csps pdf  
(en anglais seulement)

aussi eliés aux en a e ents  et 

http://www.calgary.ca/CA/CMO/Pages/General-Administration-Policies.aspx
http://www.calgary.ca/CA/city-clerks/Documents/Council-policy-library/csps003.pdf
http://www.edmonton.ca/city_government/documents/A1127_Respectful_Workplace_Dir.pdf
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COMITé ACTION  
AffIrMATIve 
truro, nouvelle-écoSSe
En 2002, Truro a mis sur pied le Affirmative Action 
Committee [comité action affirmative] pour qu’il 
tente de contrer les effets de la discrimination sur 
des groupes particuliers. La municipalité reconnaît 
que des avantages tels que l’équité, la justice sociale 
et l’égalité peuvent découler d’un engagement 
ferme à prendre des mesures positives et à assurer 
l’équité en matière d’emploi.

www.truro.ca/employmentopportunities.html 
(en anglais seulement)

aussi relié à l’engagement 10.

pOLITIque Sur Le hArCÈLeMeNT eT LA 
dISCrIMINATION eN MILIeu de TrAvAIL / 
pOLITIque eT prOCédureS de réSOLu-
TION de CONfLITS / prOCédure de 
préveNTION de LA vIOLeNCe 
oakville, ontario 
L’adoption de ces politiques et procédures renforce l’engagement d’Oakville à 
imposer une tolérance zéro pour la discrimination et le harcèlement. Elles 
permettent d’éduquer les employés, aident à définir la discrimination et le 
harcèlement et offrent les moyens d’enquêter sur les allégations et d’y répondre. 
Tous les nouveaux employés doivent approuver ces politiques en les signant et 
réaffirmer leur engagement pour celles-ci tous les 2 à 3 ans. Les enquêtes sont 
réalisées à l’interne ou effectuées par des sous-traitants. 

www.oakville.ca/hr-mng-008.htm (en anglais seulement)

La Ville d’Oakville a également mis en place une procédure de prévention de la 
violence qui traite de la prévention et des enquêtes sur des actes de violence ou 
des menaces de violence en milieu de travail, ainsi que des enquêtes liées au 
harcèlement envers un employé en milieu de travail. La procédure, adoptée à la 
suite d’un amendement à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, s’applique 
aux employés, entrepreneurs et conseillers de la Ville ainsi qu’aux membres 
du public. 

www.oakville.ca/hr-mng-005-002.htm (en anglais seulement) 

aussi reliés aux engagements 1, 3 et 6.

http://www.truro.ca/employmentopportunities.html
http://www.oakville.ca/townhall/hr-mng-008.html
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ENGAGEMENT6
APPUYER DES MESURES EN VUE DE PROMOUVOIR 
L’ÉQUITÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL.

Exemples d’actions

• établir, en partenariat avec les chambres de commerce locales, un programme 
d’agrément pour les entreprises, les organismes et les entités profession-
nelles, en vue d’intégrer les mécanismes de lutte contre le racisme à leurs 
propres politiques et de bâtir des lieux de travail inclusifs et respectueux.

• Faciliter la surveillance et l’élimination des obstacles d’ordre systémique 
qui empêchent un accès juste et équitable à la pleine participation des 
autochtones et des communautés racialisées à la vie économique de la 
municipalité, ainsi qu’à l’accès aux professions et métiers pour les travailleurs 
formés à l’étranger.

• assujettir le renouvellement des permis commerciaux à la condition 
d’élaborer des politiques et pratiques antidiscriminatoires.

PROGRAMME 
D’ACQUISITION 
D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
oaKviLLe, ontario 
le or  Ex erience ro ra  programme d acqui-
sition d exp rience de travail  d oakville offre des 
possibilit s de placement dans les diff rents services 
de la Ville aux personnes ayant acquis une forma-
tion internationale. ces placements donneront aux 
employ s de la Ville un aper u du march  du travail 
canadien, la chance d am liorer leur aisance  
s exprimer en anglais ainsi qu un enrichissement 
culturel. le programme est administr  en parte-
nariat avec le alton ulticultural ouncil, les 

tablissements d enseignement et les organismes 
communautaires qui aident les personnes form es 

 l tranger  acqu rir une exp rience de travail 
au canada. 

www alton ulticultu al o  (en anglais seulement)

aussi elié à l’en a e ent 

GROUPE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
stratFord, ÎLe-du-prince-édouard
le groupe de la chambre de commerce est un groupe de discussion d affaires 
trimestriel qui cherche  attirer et  retenir une main-d uvre diverse. le groupe 
est organis  par la municipalit  de stratford, en partenariat avec sa chambre de 
commerce locale. le i ersit  and nclusion o ittee comit  pour la diversit  
et l inclusion  de la municipalit  offre une surveillance continue au groupe.

www townofst atfo d ca sites default les site les les e Di e sit and
inclusion repo t and plan fo own of st atfo d une pdf (en anglais seulement)

aussi elié aux en a e ents  et 

IDÉES GAGNANTES :  
LA FEUILLE DE ROUTE 
EMBAUCHEIMMIGRANTS.
CA ET AVANTAGE 
CARRIÈRE
la feuille de oute e auc ei i ants ca a t  
cr e pour aider les employeurs. il s agit d un 
guide qui d crit pas  pas les strat gies et outils 
d taill s servant  am liorer la planification et la 
pratique des entreprises en mati re de ressources 
humaines, du recrutement  la r tention des tra-
vailleurs qualifi s. il offre m me des outils pour 
aider les propri taires d entreprises  valuer leur 
succ s dans l embauche de nouveaux arrivants 
qualifi s.

www i ei i ants ca feuille de oute

a anta e Ca i e est un organisme qui aide les 
employeurs  trouver des employ s trangers 
talentueux et comp tents. il offre trois programmes 
de stages pay s :

 a anta e Ca i e  pour les dipl m s r cents 
ou nouveaux

 a anta e sans li ites  pour les dipl m s 
ayant un handicap

 a anta e p ofessionnel  pour les professionnels 
reconnus sur le plan international

les stagiaires acqui rent une exp rience de travail 
significative gr ce  un accompagnement et  
un mentorat en cours d emploi dans un contexte 
commercial professionnel et positif.

ttps o e iew ca ee ed e ca f o e   

http://www.halton-multicultural.org/
https://overview.careeredge.ca/fr/home
http://www.townofstratford.ca/sites/default/files/site_files/files/The_Diversity_and_Inclusion_Report_and_Plan_forTown_of_Stratford_June.pdf
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prOjeT pILOTe de MeNTOrAT 
vancouver, colombie-britannique
La Ville de Vancouver a participé à un projet pilote de mentorat en collaboration 
avec le Immigrant Employment Council of BC (IECBC) et trois importants 
prestataires de services : la Immigrant Services Society of BC (ISSofBC), MOSAIC et 
SUCCESS. Dix-neuf employés de la Ville qui travaillent pour les services de 
l’ingénierie, des finances et de la technologie de l’information ont participé au projet. 
Les mentors étaient jumelés à des immigrants professionnellement qualifiés dans 
des domaines semblables. Le travail préparatoire pour le projet a commencé à 
l’automne 2010, en collaboration avec IECBC et les trois prestataires de services, 
et le projet a été lancé officiellement le 19 juillet 2011. On a établi des périodes 
officielles de mentorat pour une période de quatre mois entre la mi-janvier et la 
mi-mai 2011, pendant lesquelles les mentors consacraient six heures par mois à 
leurs protégés que ce soit en personne, par courriel ou par téléphone.

Le matériel d’accompagnement, comme le guide du mentor et le guide du men-
toré, a été conçu particulièrement pour ce projet. Les mentors autant que les 
mentorés ont été invités à une activité intitulée « Rencontrez votre égal », au 
cours de laquelle ils ont participé à une séance d’orientation officielle ainsi qu’à 
une activité non officielle pour apprendre à connaître leur partenaire. En milieu 
de journée, un dîner a été organisé avec les mentors afin de recueillir leurs idées 
et leurs commentaires et de leur permettre de faire part de leurs expériences et 
de leurs apprentissages afin d’en faire profiter encore davantage les mentors 
ainsi que les mentorés. Le projet pilote s’est officiellement terminé en juin 2011.

Les commentaires qu’ont donnés les mentors et les mentorés aux diverses 
étapes du projet sont un indicateur important de la réussite du projet. Le projet 
pilote a été évalué à l’externe afin d’en mesurer l’efficacité et de déterminer les 
pratiques exemplaires et il servira de modèle pour les futurs programmes de la 
Ville de Vancouver et des autres organismes du secteur public.

http://vancouver.ca/multiculturalism/mentorshipprogram.htm (en anglais seulement)

ImmIgratIonWorks eT prOgrAMMe ConneCtor
halifax regional municipality, nouvelle-écoSSe
ImmigrationWorks vise à aider les employeurs à tirer parti du potentiel qui réside dans le fait d’engager des immigrants, des travailleurs 
étrangers et à entrer en contact avec des immigrants. Le site pourra aider les employeurs à naviguer les étapes lorsqu’il est question d’attirer 
et de retenir du talent international. 

www.immigrationworksinhalifax.ca (en anglais seulement)

En faisant entrer en contact des immigrants aux compétences variées avec les réseaux dont ils ont besoin pour s’installer à Halifax, le programme 
Connector permet aux immigrants d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l’économie et de ce qu’ils peuvent faire pour 
maximiser leur recherche d’emploi. Par des réunions de connexion, des recommandations et un soutien du programme, près de 60 immigrants 
ont maintenant trouvé un emploi. Les « connecteurs » sont des professionnels du milieu des affaires de la communauté provenant d’industries 
variées comme par exemple les technologies de l’information, la finance, la mise en marché, le marketing et les communications, l’aérospatiale 
et l’ingénierie. Les « connecteurs » se rencontrent et à la fin, réfère les immigrants à au moins trois personnes de leurs réseaux. Après cette 
première ronde, chacun de ces personnes est encouragée à référer à son tour l’immigrant à trois autres personnes. Ce processus de recom-
mandation simple mais efficace attire déjà l’attention d’autres régions et municipalités à travers le pays. Le programme a récemment été 
reconnu par le Conference Board du Canada parmi les chefs de file en matière de bonne pratique pour l’attraction et la rétention du talent. 

www.immigrationworksinhalifax.ca/default.asp?mn=1.215.277 (en anglais seulement)

IdéeS gAgNANTeS :  
LA STrATégIe eMpLOI 
jeuNeSSe (Sej) eT Le 
pOrTAIL deS 
AuTOChTONeS du 
CANAdA
Vous souhaitez en apprendre davantage sur les 
stratégies d’emploi pour les jeunes? Visitez le site de 
la stratégie emploi jeunesse de Service Canada à 
l’adresse

www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/
nouvprog/sejprogrammes.shtml 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur les 
stratégies d’emploi pour les Autochtones? Visitez 
le portail des autochtones du canada à l’adresse

www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/site.nsf/
fra/ao20013.html 

http://www.immigrationworksinhalifax.ca/default.asp?mn=1.215.277
http://www.immigrationworksinhalifax.ca/
http://vancouver.ca/multiculturalism/mentorshipprogram.htm
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/sejprogrammes.shtml
http://www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/site.nsf/fra/ao20013.html
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ENGAGEMENT 7
SOUTENIR DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION ET 
PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES EN MATIÈRE DE LOGEMENT.

Exemples d’actions

• examiner les politiques et pratiques en matière 
de planification urbaine et de logement, et 
éliminer les obstacles d’ordre systémique qui 
ont des retombées discriminatoires sur les 
communautés autochtones et racialisées, et 
qui accroissent la marginalisation des sans 
abri ou des personnes à risque de le devenir.

• travailler avec les locateurs et les fournisseurs 
de logements sociaux, avec l’aide des associations 
de locataires et des organismes communautaires, 
dont les cliniques juridiques, en vue d’adopter 
des politiques et pratiques équitables pour 
l’admissibilité des requérants et la sélection des 
locataires des logements économiques confor-
mément aux principes des droits de la personne.

• de concert avec les constructeurs d’habitations, 
les agents immobiliers, les associations touris-
tiques, hôtelières et de location, travailler à 
l’élaboration de codes de pratique antidiscrimi-
natoires pour leurs entreprises et organismes 
respectifs.

INITIATIVE DE PARTENARIAT 
POUR L’HÉBERGEMENT 
sasKatoon, sasKatcHeWan 
lobjectif de la as atoon ousin  nitiati es artners i  
initiative de partenariat pour l h bergement de 

saskatoon  est de favoriser la provision de logements 
s curitaires, permanents, abordables et appropri s 
pour les r sidents de saskatoon et des communaut s 
environnantes  le logement tant n cessaire pour 
cr er des communaut s et des quartiers sains, 

duqu s, cr atifs et viables conomiquement. le 
site Web offre des renseignements  jour sur le 
logement et des ressources pertinentes.

www sas atoon ousin pa tne s co index p p 
(en anglais seulement)

aussi elié à l’en a e ent 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LE LOGEMENT 
Windsor, ontario 
la Ville de Windsor a mis sur pied un ousin  d isor  o ittee comit  
consultatif sur le logement  form  de 16 membres de diff rentes industries li es 
au logement, parmi lesquels des travailleurs, des fournisseurs de logement, des 
groupes communautaires, ainsi que des repr sentants des propri taires et des 
locataires, de l industrie juridique et de celle du logement. le comit  avise le 
conseil municipal sur des sujets li s  la provision,  la demande et au besoin 
d unit s de logement abordables en plus d duquer et de sensibiliser les 
repr sentants du conseil aux enjeux li es au logement.

la Ville fournit galement un appui et de l aide  an  r an ati e on ro t 
o es en soutenant le logement  loyer index  sur le revenu pour les membres 

des Premi res nations.

www cit windso ca asp (en anglais seulement)

aussi elié aux en a e ents  et 

PLAN D’HÉBERGEMENT 
POUR LES AUTOCHTONES 
Winnipeg, manitoba 
le inni e  ori inal ousin  lan Plan d h ber-
gement pour les autochtones de Winnipeg  identifie 
des strat gies et des initiatives pour satisfaire aux 
besoins des membres du anito a r an ati e 

ousin  ssociation (MUnHa) et de la communaut  
autochtone de Winnipeg en mati re d h bergement. 

www un a ca index p p?pid   
(en anglais seulement)

aussi elié aux en a e ents  et 
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http://shipweb.ca/
http://www.munha.ca/index.php?pid=11
http://www.citywindsor.ca/cityhall/committeesofcouncil/Advisory-Committees/Housing-Advisory-Committee/Pages/Housing-Advisory-Committee.aspx
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pOLITIqueS eT INTerveNTIONS eN  
MATIÈre de LOgeMeNT 
montréal, québec 
Confrontée à une hausse de l’itinérance, une grave pénurie de logement et une 
augmentation des coûts des biens immobiliers qui ont rendu l’accession à la 
propriété difficile, Montréal a lancé deux ambitieux plans d’action (2002-2005, 
2006-2009) visant à améliorer l’accès au logement pour les ménages à faible et 
à moyen revenus. En plus de satisfaire à un besoin critique, ces efforts tentent de 
régler la question clé du maintien de la diversité sociale florissante de la ville.

En investissant dans des programmes de logement à frais partagés avec les 
gouvernements du Québec et du Canada, Montréal a dirigé les fonds vers des 
projets de construction, créant ainsi 10 000 nouvelles coopératives ou unités de 
logement locatif sans but lucratif ainsi que 7 000 unités de logement locatif ou 
condos privés abordables. On a aussi créé des programmes d’accès à la propriété 
qui ont profité à plus de 5 000 ménages. Au nombre des interventions de la Ville, 
on compte également des subventions pour la rénovation de 22 000 unités de 
logement locatif privées abordables ainsi que le développement (que ce soit 
en rénovant des immeubles existants ou en en construisant de nouveaux) 
de 1 100 unités de logement de soutien pour les sans-abri. En outre, plus de 
3 000 personnes ayant des limitations physiques ou une mobilité réduite ont 
reçu de l’aide pour adapter leur domicile. La Ville a aussi adopté une stratégie 
d’inclusion visant à inclure des unités de logement social abordables dans les 
grands ensembles résidentiels privés. Depuis 2010, un nouveau plan d’action est 
en cours, qui vise notamment les objectifs suivants : favoriser l’accès à la 
propriété et inciter les familles à vivre en ville, réduire l’itinérance et revitaliser 
les quartiers défavorisés.

www.habitermontreal.qc.ca 

COMITé d’ACTION  
COMMuNAuTAIre 
calgary, alberta 
Le 10 Year Plan to End Homelessness in Calgary 
[Plan décennal de lutte contre l’itinérance de 
Calgary] est une initiative communautaire qui a été 
lancée en janvier 2008. Le Plan est coordonné par 
la Calgary Homeless Foundation, avec la participa-
tion de tous les ordres de gouvernement, du grand 
public, des bailleurs de fonds et des organismes 
de services sociaux. L’un des principaux aspects 
du Plan est la participation du Community Action 
Committee [comité d’action communautaire], qui 
est formé de neuf secteurs, y compris le secteur des 
peuples autochtones et le secteur des immigrants. 

La mission du comité est d’être une voix collective 
et communautaire pour la formulation de recom-
mandations en ce qui concerne les stratégies et les 
orientations de la Calgary Homeless Foundation en 
soutien au Plan. Cette voix collective et commu-
nautaire permet de concrétiser les thèmes et les 
hypothèses du Plan en fonction des besoins en 
matière de logement des divers groupes.

http://calgaryhomeless.com/agencies/cac/  
(en anglais seulement)

aussi relié aux engagements 1 et 8.

Idée gAgNANTe : reSSOurCeS de LA SOCIéTé  
CANAdIeNNe d’hypOThÈqueS eT de LOgeMeNT
Le programme d’aide à la remise en état des logements (parEl) pour personnes handicapées offre une aide 
financière pour permettre aux propriétaires-occupants et aux propriétaires-bailleurs de payer le coût des modi-
fications apportées pour rendre leur propriété plus accessible aux personnes ayant un handicap. 

www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/praifi/praifi_003.cfm 

guide logement pour le nouvel arrivant – Publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ce 
guide pour les nouveaux arrivants sur le marché du logement canadien contient tous les renseignements 
nécessaires pour comprendre comment acheter ou louer un domicile. Il décrit la culture canadienne en matière 
d’habitation, comment faire l’inspection d’un logement locatif, les responsabilités et les droits des locataires, 
comment choisir son quartier, le processus d’achat d’une maison, les coutumes en matière de logement, un 
lexique des mots et termes liés à l’habitation et beaucoup plus. 

www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/aclo/upload/Thenewcomresguide_F.pdf 

D’autres ressources sont disponibles sur le site Web de la SCHL à l’adresse 

www.cmhc-schl.gc.ca 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4977,96513827&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/praifi/praifi_003.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/aclo/upload/TheNewcomresGuide_F.pdf
http://www.cmhc-schl.gc.ca/
http://calgaryhomeless.com/agencies/cac
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ENGAGEMENT 8
FAIRE PARTICIPER LES CITOYENS ET CITOYENNES EN LEUR DONNANT  
UN RÔLE À JOUER DANS LES INITIATIVES ANTIRACISTES ET LE PROCESSUS 
DÉCISIONNEL.

Exemples d’actions

• prendre des mesures en vue de faciliter et d’augmenter la représentation 
des communautés autochtones et des communautés racialisées au sein 
des conseils municipaux, des commissions et comités.

• organiser régulièrement, et en collaboration avec des organismes existants, 
des forums communautaires et des mécanismes qui permettent aux 
citoyens et citoyennes de dialoguer sur des questions touchant au 
racisme et à la discrimination dans la municipalité, notamment sur 
l’efficacité des politiques et programmes locaux.

• renforcer les capacités des ong locales et de la société civile pour leur 
permettre de diffuser de l’information et d’entreprendre une action ou de 
prendre des mesures contre le racisme et la discrimination.

FORUM COMMUNAUTAIRE 
CONSTRUIRE DES PONTS 
LetHbridge, aLberta 
En octobre 2010, la Ville de lethbridge a organis  le 
forum communautaire uildin  rid es  Findin  

o on Ground  ele ratin  i ersit  construire 
des ponts  trouver un terrain d entente : c l brer la 
diversit . la conf rence a rassembl  des repr  sen-
tants de la Ville, des organismes communautaires 
ainsi que des membres du public qui ont discut  
d enjeux li s  la diversit  et  la discrimination. les 
jeunes, les personnes ayant un handicap, les peuples 
autochtones et la communaut  des Glbt taient 
bien repr sent s dans les ateliers et les discussions. 
le forum a permis aux membres de la communaut  
de tous les secteurs de contribuer  l laboration 
du plan d action de lethbridge pour la coalition.

www let id e ca li in e e ou Co unit
Docu ents Co unit action plan

uildin id es
a elco in and inclusi e
Co unit pdf (en anglais seulement)
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MOBILISER LES CITOYENS : 
LA CHARTE MONTRÉALAISE 
DES DROITS ET RESPON-
SABILITÉS
En vigueur depuis 2006, la charte montr alaise 
des droits et responsabilit s est une premi re en 
am rique du nord. Elle touche toutes les grandes 
sph res d intervention de la Ville de Montr al et 
son originalit  tient, entre autres, au fait qu elle a 

t  labor e par et pour les citoyens. souvent 
cit e en exemple sur la sc ne internationale 
notamment  l UnEsco comme un outil favorisant 
l inclusion, la charte montr alaise d finit la ville 
comme un territoire et espace de vie o  doivent 

tre promus la dignit  et l int grit  de l tre 
humain, l galit  entre tous, le respect, la justice, 
la paix et la d mocratie. De plus, cette charte 

nonce des engagements de la Ville de Montr al  
combattre la pauvret  ainsi que toutes les formes 
de racisme et de discrimination dont le profilage 
racial et le profilage social. cette charte est, en 
quelque sorte, un contrat social qui a comme 
finalit  la solidarit  et le mieux-vivre ensemble. la 
charte est disponible en fran ais, en anglais, en 
espagnol, en portugais et en arabe. 

www ille ont eal qc ca c a tedesd oits

http://www.lethbridge.ca/living-here/Our-Community/Documents/Community%20Action%20Plan%202011-2021%20-%20Building%20Bridges%20-%20A%20Welcoming%20and%20Inclusive%20Community.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3016,3375607&_dad=portal&_schema=PORTAL
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pOLITIque MuNICIpALe Sur L’ACCueIL, L’INTégrATION  
eT LA réTeNTION deS perSONNeS IMMIgrANTeS 
québec, québec 
La Ville de Québec a adopté en juillet 2010 sa Politique municipale sur l’accueil, l’intégration et la rétention des 
personnes immigrantes. La Politique est structurée autour de cinq axes : une ville accueillante; l’intégration 
économique des immigrants; l’attraction de nouveaux immigrants; la rétention; le partenariat.

La population avait été invitée à se prononcer sur le projet de Politique lors d’une consultation publique qui a 
rassemblé près de 140 personnes, dont plusieurs représentants d’organismes et de différentes communautés 
culturelles. Les discussions ont porté sur les thèmes suivants : (1) Accueil et rapprochement interculturel; 
(2) Intégration économique; (3) Attraction et rétention des personnes immigrantes. 

www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/consultations_publiques/
airpi/index.aspx 

eSprITS uNIS :  
réSeAu d’ACTION jeuNeSSe 
SaSkatoon, SaSkatchewan 
Le Cultural Diversity & Race Relations Office [Bureau de la diversité culturelle et 
des relations interraciales] de la Ville de Saskatoon s’est associé à Youth Launch 
pour créer Unified Minds: Youth Action Network [Esprits unis : réseau d’action 
jeunesse], qui se consacre à faire participer les jeunes à la promotion de relations 
interculturelles positives au sein de la communauté. Unified Minds: Youth 
Action Network est le résultat d’un processus de consultation des jeunes, entre 
2007 et 2009, par des enquêtes téléphoniques, des groupes de discussion 
jeunesse et une activité pour les jeunes. L’objectif du réseau d’action est d’offrir 
une tribune libre aux jeunes de 13 à 18 ans où ils peuvent se rassembler et 
échanger leurs idées sur les sujets du racisme et de la discrimination, de la mobili-
sation des jeunes et de la participation civique.

www.saskatoon.ca/dEparTmEnTs/community%20services/
communitydevelopment/cultural%20diversity%20and%20race%20
relations/pages/unifiedmindsyouthactionnetwork.aspx (en anglais seulement) 

DIverseCIty – prOjeT de 
LeAderShIp du grANd 
TOrONTO
toronto, ontario 
DiverseCity est un mouvement formé de nom-
breuses initiatives qui vise à modifier l’aspect du 
leadership dans la région du Grand Toronto. Lancé 
en 2008 par Maytree et la CivicAction Alliance du 
Grand Toronto, DiverseCity a pour objectif d’élargir 
les réseaux, de renforcer les établissements publics 
et privés, de faire avancer les connaissances sur le 
rôle de la diversité au sein du leadership et de faire 
le suivi de ses progrès. Parmi les initiatives notons :

DiverseCity Counts – Un projet de recherche qui 
étudie les niveaux et les répercussions de la diver-
sité au sein du leadership.

DiverseCity onBoard – Un projet qui vise à mettre 
des candidats hautement qualifiés des minorités 
visibles et des communautés d’immigrants sous-
représentées en contact avec des postes de 
gouvernance offerts dans les organismes, comités, 
commissions et organismes sans but lucratif de 
la région.

http://diversecitytoronto.ca (en anglais seulement)

aussi relié aux engagements 1, 2,6 et 10.

expOSITION régIONALe de NeweLL 
brookS, alberta 
En octobre 2008, un festival a été organisé pour célébrer l’histoire, la diversité et 
l’avenir de la région. Un projet de deux ans, Future Visioning [Visualiser l’avenir], 
a ensuite été lancé. Chaque communauté de la région a alors élaboré sa propre 
vision individuelle pour une communauté plus accueillante et inclusive. Les 
membres de la communauté ont participé activement à tous les aspects de ce 
processus de visualisation d’avenir. La Ville de Brooks, le comté de Newell, le 
Medicine Hat College, les Grasslands Family and Community Support Services, des 
organismes d’établissement ainsi que plusieurs villes, villages et hameaux de la 
région étaient au nombre des partenaires de cette initiative.

www.newellregionalexpo.com (en anglais seulement) 

http://diversecitytoronto.ca
http://diversecitytoronto.ca
www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/Community%20Services/Communitydevelopment/Cultural%20Diversity%20and%20Race%20Relations/Pages/UnifiedMindsYouthActionNetwork.aspx
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/consultations_publiques/airpi/index.aspx
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ENGAGEMENT9
APPUYER DES MESURES VISANT À LUTTER CONTRE LE RACISME ET  
LA DISCRIMINATION ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION, ET DANS D’AUTRES 
FORMES D’APPRENTISSAGE.

Exemples d’actions

• encourager l’élaboration de matériel pédagogique qui fait la promotion 
du respect de la dignité humaine, des droits de la personne, de la com-
préhension interculturelle, du dialogue et de la coexistence pacifique.

• encourager l’établissement de partenariats entre éducateurs et organismes 
communautaires de première ligne pour atteindre les jeunes vulnérables 
dont l’instruction est ralentie par l’intimidation, la violence et des politiques 
ou pratiques disciplinaires discriminatoires.

• créer un programme pour récompenser les écoles qui prennent des initiatives 
en vue de lutter contre le racisme et la discrimination.

UN CANADA INTERCONFESSIONNEL ET  
LE SENTIMENT D’APPARTENANCE : UN 
PROJET DE PROMOTION DE L’ÉDUCATION 
ET DE L’ENGAGEMENT CIVIQUES
Fondation canadienne des  
reLations raciaLes
le projet vise  promouvoir le dialogue et l engagement civique et ce, tant entre 
les communaut s confessionnelles qu en leur sein. il a pour but d accro tre la 
participation et la responsabilit  civiques de ces communaut s, tout en renfor ant 
leur sentiment d appartenance au canada. 

En facilitant un dialogue national sur la coop ration et la communication entre 
les diff rentes communaut s confessionnelles ainsi qu en faisant la promotion 
de l ducation civique et de l engagement, le programme permettra d laborer un 
cadre national pour b tir des ponts entre les diff rents groupes confessionnels 
et ethnoculturels, et au sein de ceux-ci, contribuant ainsi  renforcer leur partici-
pation active dans la soci t  canadienne. le projet aidera les communaut s  
comprendre leurs droits et leurs responsabilit s en tant que r sidents et 
citoyens canadiens et explorera les meilleurs moyens de renforcer le sentiment 
d appartenance au canada.

www c ca content iew lan f enc  

aussi elié aux en a e ents   et 

STRATÉGIE CARE 
caLgary, aLberta 
Depuis le d but des ann es 2000, on a d termin  
qu il tait n cessaire de veiller  ce que les pro-
grammes et services destin s aux enfants et aux 
jeunes des familles immigrantes de calgary soient 
adapt s  leur culture. Des enjeux tels qu un acc s 
limit  aux ressources, programmes et services 
pour les enfants et les jeunes immigrants  ainsi 
que l efficacit  de la participation de cette popula-
tion aux programmes et services  ont provoqu  
des r actions  l chelle de la collectivit  et men  

 l laboration de la strat gie carE. la strat gie 
est actuellement bas e au i rant ector ouncil 
o  al ar  (iscc) et porte sur quatre principes cl s : 
savoir-faire culturel  services accessibles, coh rents 
et coordonn s  recherche  ducation.

www isccal a ca ca est ate ca est ate asp 
(en anglais seulement) 

aussi elié aux en a e ents  et 

http://www.crrf-fcrr.ca/fr/programmes-et-initiatives/le-canada-interconfessionnel-et-le-sentiment-dappartenance
http://www.crrf-fcrr.ca/fr/programmes-et-initiatives/le-canada-interconfessionnel-et-le-sentiment-dappartenance
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LA CArAvANe CONTre LA dISCrIMINATION 
(ALBerTA) eT Le guIde pédAgOgIque LA 
dIfféreNCe, çA S’AppreNd! ALLIANCe 
jeuNeSSe-fAMILLe de L’ALBerTA SOCIeTy 
(AjfAS) 
edmonton, alberta 
L’AJFAS est un organisme francophone sans but lucratif qui œuvre dans les 
domaines de l’éducation et de la prévention du crime auprès des jeunes et des 
familles francophones d’origine immigrante de l’Alberta grâce à des programmes 
de développement social. Il s’agit d’un organisme qui prône l’harmonie, 
l’acceptation de la diversité, la sécurité, la cohésion sociale ainsi que l’appréciation 
et l’acceptation de la différence. Le projet Caravane contre la discrimination de 
l’AJFAS vise à accroître la compréhension par les jeunes des conséquences liées aux 
préjugés et à la discrimination sous toutes ses formes. Il vise surtout à renforcer 
et encourager la collaboration entre les écoles, les jeunes, les autorités policières, 
les médias et la communauté. La sensibilisation se fait par des ateliers conçus 
pour les jeunes de 6 à 17 ans ainsi que par de l’animation interactive, des échanges 
et des dialogues. 

La nécessité de poursuivre le travail après l’expérience de la Caravane a mené à 
une collaboration renforcée avec le Service de police d’Edmonton, son comité de 
liaison pour la communauté africaine, le Alberta Youth Justice Committee, Racism 
Free Edmonton ainsi qu’à la publication (2010) du guide pédagogique La différence, 
ça s’apprend! 

www.ajfas.ca

aussi relié aux engagements 3, 4 et 10.

ServICeS Aux NOuveAux ArrIvANTS 
oakville, ontario 
La bibliothèque municipale d’Oakville offre un grand nombre de services aux 
nouveaux arrivants du Canada. En plus de mettre à leur disposition des ressources 
imprimées et électroniques qui leur sont d’intérêt, la bibliothèque travaille en 
partenariat avec des organismes de la communauté afin d’offrir régulièrement 
des services à l’établissement ainsi que des groupes de conservation en anglais, 
langue seconde. La bibliothèque offre également des cours d’informatique ainsi 
que des séances d’information gratuites sur la citoyenneté, l’emploi, l’impôt sur 
le revenu et l’immigration, etc. La bibliothèque dévoue aussi entièrement une 
page de son site Web à de l’information pour aider les nouveaux arrivants à 
s’établir dans leur nouvel environnement. Les renseignements communautaires 
sont facilement accessibles grâce au service « Information Oakville » de la biblio-
thèque et à la base de données des Services communautaires de Halton. 

www.opl.on.ca/services/new-comer-services (en anglais seulement)

aussi relié à l’engagement 3.

prOgrAMMe  
Fun For all 
SaSkatoon, 
SaSkatchewan 
La Community Development Branch [Direction 
du développement communautaire] gère 44 pro-
grammes gratuits dans les terrains de jeux 
pendant les mois de juillet et d’août. En 2009, on 
a testé un concept de terrain de jeux multicul-
turel. Depuis, le programme a été appliqué à tous 
les terrains de jeux. Un cartable de ressources 
multiculturelles contenant des idées d’artisanat, de 
jeux et d’activités provenant de diverses cultures a 
aussi été élaboré. Les gestionnaires du programme 
planifient et supervisent les activités qui visent à 
divertir et à éduquer des enfants de tout âge tout 
en intégrant des activités, des jeux et de l’artisanat 
multiculturels. 

aussi relié aux engagements 3 et 10.

CAMpAgNe pOur deS 
éCOLeS SéCurITAIreS 
égale canada
La campagne pour des écoles sécuritaires offre 
des ressources novatrices pour faciliter le change-
ment dans les milieux d’apprentissage du Canada. 
L’information sur la campagne ainsi que les ressources 
qui y sont associées sont disponibles par le biais 
du site national des LGBTQ pour une éducation 
inclusive et des écoles plus sécuritaires mygsa.ca.

www.egale.ca/index.asp?lang=E&item=1540 
(certaines ressources et sections du site sont disponibles  
en anglais seulement) 

http://www.ajfas.ca/francais
http://www.opl.on.ca/services/new-comer-services
http://www.egale.ca/index.asp?lang&menu=1&item=1176
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ENGAGEMENT 10
PROMOUVOIR LE RESPECT, LA COMPRÉHENSION ET L’IMPORTANCE  
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE, ET L’INTÉGRATION DES COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES ET RACIALISÉES À LA STRUCTURE CULTURELLE DE  
LA MUNICIPALITÉ.

Exemples d’actions

• accorder un soutien équitable aux projets culturels, programmes, événements 
et infrastructure aux fins de préserver la diversité culturelle et le patrimoine 
de la collectivité et de les diffuser d’une façon juste et représentative.

• appuyer les initiatives qui renforcent le savoir-faire et la capacité au sein 
des organismes ethnoculturels afin d’apporter des changements aux 
communautés touchées et de permettre à leurs membres de participer 
pleinement à la vie de la société.

• sensibiliser le public au fait que l’intégration de la culture d’une commu-
nauté, de ses intérêts économiques, éducatifs, sociaux et de sécurité, 
bénéficie à toute la société.

SERVICE D’INFORMATION 3-1-1 ET GUIDE 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
vancouver, coLombie-britannique
les r sidants de Vancouver peuvent avoir acc s  de l information et des services 
offerts par la Ville par un simple coup de fil en composant le . ce service est 
offert dans plus de 170 langues. 

ttp ancou e ca  (en anglais seulement)

le uide des nou eaux a i ants contient des renseignements sur la Ville de 
Vancouver et sur d autres ordres de gouvernement ainsi que sur les organismes 
et services communautaires. con u pour les nouveaux arrivants dans la ville, ce 
Guide sera galement utile pour les r sidants de longue date. il est offert en 
5 langues. 

ttp ancou e ca co s cs socialplannin newto ancou e index t  
(en anglais seulement)

aussi eliés à l’en a e ent 

GlobalFest
caLgary, aLberta 
Dans le cadre du GlobalFest, un forum d une 
semaine sur les droits humains est organis  afin 
d changer des renseignements sur des enjeux 
globaux dans le contexte de la coalition interna-
tionale des villes contre le racisme men e par 
l UnEsco. lobjectif du forum sur les droits de la 
personne est de favoriser la cr ation de commu-
naut s inclusives et le respect des diff rences 
interculturelles.

En tant qu employeur, la Ville de calgary s est 
associ e avec le i rant ector ouncil de 
calgary pour un projet de trois ans (2009-2011) 
afin de promouvoir et de catalyser l emploi des 
immigrants ainsi que pour aider la Ville  devenir un 
chef de file dans ce domaine parmi les employeurs 
de calgary.

www lo alfest ca (en anglais seulement) 

aussi elié aux en a e ents   et 

http://vancouver.ca/311/
http://vancouver.ca/commsvcs/socialplanning/newtovancouver/index.htm
http://www.globalfest.ca/
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ServICeS Aux NOuveAux ArrIvANTS
gatineau, québec 
La Ville de Gatineau offre plusieurs services aux nouveaux arrivants afin de les aider à s’adapter à la ville, y compris les services suivants :

Un tour de ville en autobus, qui prévoit plusieurs arrêts dans les différents secteurs et services de la Ville. 

initiation à la vie municipale, une séance éducative d’une journée qui offre des renseignements importants aux nouveaux arrivants dans la 
ville. La première partie de la journée sert à informer les citoyens sur le fonctionnement, les services et les règlements de la Ville ainsi que sur 
la participation citoyenne. En après-midi, un agent du Service de police de la Ville de Gatineau informe les citoyens sur la prévention, la protection, 
la sécurité, les lois et les droits et responsabilités des citoyens du territoire gatinois. 

www.gatineau.ca/page.asp?p=guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle

aussi relié à l’engagement 3.

guIde pOur LeS NOuveAux ArrIvANTS 
eT BArBeCue ANNueL d’ACCueIL
halifax regional municipality, 
nouvelle-écoSSe
Halifax Regional Municipality (HRM) a lancé en 2009 un guide pour les nou-
veaux arrivants, le premier de la sorte en Nouvelle-Écosse. Le guide est une 
introduction à la vie à HRM et offre des renseignements et de l’assistance pour 
ceux souhaitant y vivre, y travailler et s’y divertir. L’information a été compilée en 
consultation avec les fournisseurs de services aux immigrants et la commu-
nauté, et est mise à jour régulièrement. En 2011, HRM a lancé la version française 
du guide, en partenariat avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
(FANE). Une version en arabe est présentement en développement et bénéficie 
des commentaires de la communauté arabe de HRM. En plus du guide, HRM a 
élaboré un guide pratique pour aider les résidents à accueillir les nouveaux 
arrivants dans leurs quartiers et faciliter leur intégration dans la communauté.

www.halifax.ca/newcomers/documents/FrenchnewcomersguideOct2011.pdf

Le barbecue annuel d’accueil rassemble les nouveaux arrivants et les résidents 
afin de nouer des relations et établir des connexions. Cet événement familial 
gratuit offre divertissement, jeux, nourriture et musique aux résidents de la 
communauté et aux nouveaux arrivants. Lors de l’événement de 2011, plusieurs 
immigrants maintenant bien établis sont venus souhaiter la bienvenue aux 
niveaux arrivants, parmi lesquels des réfugiés. La récente édition a été témoin 
d’un niveau de participation de la communauté plus important que jamais. 

www.halifax.ca/newcomers/annualbbq.html (en anglais seulement)

D’autres ressources sont disponibles au  
www.halifax.ca/newcomers/index.html (en anglais seulement)

aussi relié aux engagements 3 et 8.

puBLICATION  
CONNAîTre vOS vOISINS 
MuLTICuLTureLS 
winnipeg, manitoba 
La publication Knowing Your Multicultural 
Neighbours [Connaître vos voisins multiculturels] 
a été préparée par le Citizen Equity Committee 
[comité citoyen pour l’équité] de Winnipeg. Elle met 
en valeur 29 communautés de groupes d’immigrants 
récents et vise à favoriser le dialogue ainsi que la 
compréhension des différentes communautés de 
Winnipeg.

www.gov.mb.ca/chc/multi_sec/pdf/kymn.pdf 
(en anglais seulement) 
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fILMS  
rEcOMMANDéS 
pAr L’ONf EN 
frANçAIS
« le raciSme eSt un refuge pour l’ignorant. il cherche à 
diviSer et à détruire. il eSt l’ennemi de la liberté et mérite 
d’être affronté et enrayé. » (traduction libre)

– pierre berton, auteur
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À PROPOS  
DE L’ONF
producteur et distributeur publics canadiens, 
l’office national du film du canada crée des œuvres 
interactives, des documentaires à caractère social, 
des animations d’auteur et de la fiction alternative 
qui présentent au monde un point de vue authen-
tiquement canadien. L’onF explore les formes de 
divertissement de l’avenir avec des productions 
interactives avant-gardistes, des films stéréoscopiques 
en 3d novateurs, des médias communautaires et 
plus encore. il collabore avec des cinéastes émergents 
et établis, des créateurs de médias numériques et 
des coproducteurs de toutes les régions du canada, 
avec diverses communautés ethnoculturelles et 
autochtones, et avec des partenaires du monde 
entier. depuis sa fondation en 1939, l’onF a créé 
plus de 13 000 productions et a remporté plus de  
5 000 récompenses, dont 4 prix Webby, 12 oscars 
et plus de 90 prix génie. son espace de visionnage 
en ligne ONF.ca propose plus de 2 000 productions, 
dont certaines en haute définition et en 3d. L’onF 
met également le cinéma à la portée des canadiens 
et des canadiennes de partout grâce à ses applica-
tions mobiles pour les plateformes iPhone, iPad et 
Android, ainsi qu’à l’application préinstallée pour 
le PlayBook de BlackBerry.

COMMENT UTILISER LES FILMS DE L’ONF DANS 
VOTRE COMMUNAUTÉ?

Les films constituent un excellent point de 
départ pour des discussions sur des enjeux 
sociaux importants, voire délicats. Les films de 
l’office national du film du canada visent à 
provoquer les discussions et les débats dans un 
environnement sécuritaire, ouvert et respectueux. 
Les conseils suivants pourraient vous aider à présenter 
les films recommandés à votre communauté :

• établissez des limites pour le visionnement 
du film et la discussion connexe. au nombre des 
exemples, on compte les suivants : respecter les 
autres, tenter de faire preuve d’empathie, être prêt 
à apprendre quelque chose de nouveau, aborder 
le film et la discussion avec un esprit ouvert.

• avant le visionnement du film, choisissez divers 
motifs que vos participants pourront tenter 
d’identifier, tels que les suivants : racisme 
systé mique, racisme manifeste, stéréotypes, 
discri mination, sexisme, exclusion, inclusion, 
empathie, ouverture d’esprit, résolution de 
conflits, etc. après le visionnement, discutez de 
chacun de ces thèmes et de la façon dont le 
cinéaste a décidé de les représenter.

• organisez un débat. avant de présenter un 
film, demandez aux participants leur opinion 
sur le conflit principal du film. quand ils auront 
présenté leur position, divisez les participants 
en deux groupes en fonction de leur position 
sur l’enjeu. puis, demandez-leur de changer leur 
mentalité et de regarder le film en adoptant le 
point de vue opposé. après le film, organisez 
un débat au cours duquel chaque groupe devra 
défendre le point de vue opposé.

• encouragez les participants à remplir un tableau 
sva (donna ogle, 1986), dont on peut trouver 
des exemples en ligne. L’objectif du tableau 
sva est de demander aux participants d’inscrire 
ce qu’ils savent, ce qu’ils veuLent et ce qu’ils 
ont appris. pour un défi supplémentaire, 
ajoutez une colonne « c » au tableau et demandez 
aux participants de décrire comment leur opinion 
a cHangé.

• pour obtenir d’autres idées sur la façon d’utiliser 
les films avec votre groupe, consultez le guide 
pédagogique de la série La tête de l’emploi, 
que l’on trouve à l’adresse suivante : 

 http //latetedelemploi.onf.ca/sites/wor forall.nfb.ca/files/ FA-
oo let-FR-Full.pdf
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 ENGAGEMENT 1  
Renforcer la vigilance contre le racisme et la 
discrimination d’ordre systémique et 
individuel.

• Médecins sans résidence, tetchena bellange, 
2010, 9 min 57 s.

• Jade, cal garingan, 2010, 14 min 46 s.

 ENGAGEMENT 2  
Étendre la surveillance du racisme et de la  
discrimination au sein de la collectivité ainsi  
que les actions municipales prises pour lutter 
contre le racisme et la discrimination.

• Au nom de la mère et du fils, maryse 
Legagneur, 2005, 52 min 31 s.

• Dites-le! tre jeunes et noirs en Nouvelle-
Écosse, sylvia Hamilton, 1993, 28 min 50 s.

• Le peuple invisible, richard desjardins, 
robert monderie, 2007, 93 min 16 s.

 ENGAGEMENT 3  
Informer et soutenir les victimes du racisme 
et de la discrimination.

• Jade, cal garingan, 2010, 14 min 46 s.
• Kanata : l’héritage des enfants d’Aataentsic, 

rené siouï Labelle, 1998, 52 min 4 s.
• Minoru : souvenirs d’un exil,  

michael Fukushima, 1992, 18 min 45 s.
• Opre Roma : Tsiganes au Canada, tony papa, 

1999, 52 min 02 s.
• Soldats de seconde classe, Jari osborne, 1999, 

48 min 49 s.
• Rupture, najwa tlili, 1998, 51 min 57 s.
• Au nom des morts, david sutherland,  

Jennifer Holness, 2000, 49 min 47 s.

 ENGAGEMENT 4  
Encourager les services de police à devenir des 
organisations exemplaires par leurs efforts de 
lutte contre le racisme et la discrimination.

• éro tolérance, michka sa l, 2006, 75 min 51 s.
• Au nom de la mère et du fils,  

maryse Legagneur, 2005, 52 min 31 s.

 ENGAGEMENT 5  
Respecter l’égalité des chances en qualité 
d’employeur municipal, de fournisseur de  
services et d’entrepreneur.

• 2  jours à Brooks, dana inkster, 2007,  
42 min 03 s

• La couleur de la beauté, elizabeth st. philip, 
2010, 17 min 45 s.

• Bout d’essai, Linda Lee, 2004, 06 min 56 s.
• Le plafond de verre, sophie bissonnette, 

1992, 27 min 30 s.

 ENGAGEMENT 6  
Appuyer des mesures en vue de promouvoir 
l’équité sur le marché du travail.

• Jade, cal garingan, 2010, 14 min 46 s.
•  quand la justice, nadine valcin, 2006,  

15 min 20 s.
• Au bout du fil, chedly belkhodja, 2006,  

14 min 10 s.
• Comme je suis, nadia myre, 2010, 4 min.

À PROPOS DE CETTE SÉLECTION

Les films suivants ont été choisis pour illustrer les 10 engagements décrits ci-dessous. bien que chacun 
de ces films n’aborde pas explicitement l’engagement auquel il est associé, les spectateurs pourront 
améliorer leur compréhension de nos engagements grâce à ses thèmes et ses personnages. Les films 
recommandés ici ont été sélectionnés pour favoriser la compréhension et la discussion entre les spectateurs.
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 ENGAGEMENT 7  
Soutenir des mesures de lutte contre le  
racisme et la discrimination et promouvoir  
la diversité et l’égalité des chances en matière 
de logement.

• La cité invisible, Hubert davis, 2009,  
75 min 47 s.

• Le plan, isabelle Longtin, 2011, 52 min 03 s.
• Une école sans frontières, nadine valcin, 

2005, 51 min.
• Oumar 9-1-1, stéphane drolet, 1998,  

53 min 01 s.
• Village Mosa que Côte-des-neiges, Montréal, 

Lucie Lachapelle, 1996, 50 min 25 s.

 ENGAGEMENT 8  
Faire participer les citoyens et citoyennes en 
leur donnant un rôle à jouer dans les initiatives 
antiracistes et le processus décisionnel.

• Une femme dans la mosquée, arqa nawaz, 
2005, 52 min 45 s.

• La charia au Canada – 2e partie – Les pièges 
du multiculturalisme, dominique cardona, 
2005, 44 min 03s.

 ENGAGEMENT 9  
Appuyer des mesures visant à lutter contre le 
racisme et la discrimination et promouvoir 
la diversité et l’égalité des chances dans le 
secteur de l’éducation, et dans d’autres 
formes d’apprentissage.

• La cité invisible, Hubert davis, 2009,  
75 min 47 s.

• Une école sans frontières, nadine valcin, 
2005, 51 min.

• Pour Angela... nancy trites botkin, daniel 
prouty, 1993, 21 min. 20 s.

• Baroque n’ roll, pierre m. trudeau, 1994,  
04 min 29 s.

• Venue de loin, shira avni, serene el-Haj daoud, 
2000, 6 min 39s.

• Au nom de la mère et du fils,  
maryse Legagneur, 2005, 52 min 31 s.

 ENGAGEMENT 10  
Promouvoir le respect, la compréhension  
et l’importance de la diversité culturelle, et 
l’intégration des communautés autochtones 
et racialisées à la structure culturelle de la 
municipalité.

• Le peuple invisible, richard desjardins, 
robert monderie, 2007, 93 min 16 s.

• Opre Roma : Tsiganes au Canada, tony papa, 
1999, 52 min 01 s.

• La couleur de la beauté, elizabeth st. philip, 
2010, 17 min 45 s.

• Au milieu : vivre dans l’entre-deux,  
anne marie nakagawa, 2005, 43 min 43 s.

• Club Native, tracey deer, 2006, 78 min 10 s.
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ÉGALEMENT D’INTÉRÊT…
pour célébrer l’année internationale du rapproche-
ment des cultures, en 2010, l’office national du 
film du canada (onF), en collaboration avec 
la commission canadienne pour l’unesco, a 
présenté une sélection de dix films de l’ONF pour 
promouvoir le dialogue sur des enjeux communs 
à toutes les cultures. cette sélection est composée 
de plusieurs films présentant les points de vue de 
gens issus de divers milieux ethnoculturels. 
ensemble, ces œuvres favorisent le partage des 
valeurs et des connaissances de même qu’une 
meilleure compréhension des racines de chaque 
communauté et de nos expériences communes. 
www.onf.ca/selection/rapprochement-cultures

pour en apprendre davantage sur l’office national 
du film du canada, y compris sur son mandat, 
ses films, ses projets interactifs, ses ateliers et ses 
installations, visitez le site 
www.onf.ca 

vous pouvez vous procurer les films de l’office 
national du film du canada à la boutique en ligne 
onF à l’adresse 
ww2.nfb.ca/bouti ue/ NF ibe elcome.jsp language FRC

certains titres peuvent être visionnés gratui-
tement en ligne à l’adresse onF.ca. des frais 
d’abonnement s’appliquent si vous avez l’intention 
de projeter des films pour un groupe dans un cadre 
institutionnel. pour savoir comment votre établis-
sement peut s’abonner à onF.ca, visitez 
www.onf.ca/education
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Glossaire
« La Fondation canadienne des reLations raciaLes soutient 
La coaLition car eLLe représente une tribune idéaLe sur 
LaqueLLe baser nos eFForts coLLectiFs en vue de déFier et 
d’éLiminer Le racisme au canada. » 
– ayman aL-yassini, directeur généraL, Fondation canadienne des reLations raciaLes
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Glossaire  
(Extraits du Glossaire de la Fondation canadienne des 
relations raciales)

Discrimination
refus de traiter de manière équitable ou de recon-
naître les droits et les libertés d’une personne ou 
d’un groupe dans les secteurs de l’éducation, du 
logement, de la santé, de l’emploi et de lui permettre 
d’accéder aux installations, aux produits et aux 
services offerts par la société. comportement 
découlant des préjugés de personnes ou 
d’établissements et entraînant des résultats 
inéquitables pour les personnes perçues comme 
étant différentes. Traitement différentiel qui peut 
avoir pour motifs la race, la nationalité, le sexe, 
l’âge, la religion, les convictions politiques, 
l’appartenance à un groupe ethnique, l’orientation 
sexuelle, l’état civil et familial ou une incapacité 
physique, développementale ou mentale. comprend 
le déni des droits culturels, économiques, éduca-
tionnels, politiques et sociaux des membres des 
groupes non dominants. (nota : au canada, un 
traitement égal pour tous est garanti par la Loi 
sans égard à la race, à l’origine nationale ou 
ethnique, à la couleur ou à la religion. voici la liste 
des motifs de discrimination interdits par la Loi 
canadienne sur les droits de la personne : la race, 
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation 
matrimoniale, la situation familiale, les handicaps 
et l’état de personne graciée.)

Discrimination raciale
selon la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale, la 
discrimination raciale constitue toute distinction, 
exclusion, restriction ou préférence fondée sur la 
race, la couleur, l’origine ancestrale, nationale ou 
ethnique entravant la reconnaissance, la jouissance 
ou l’exercice des droits de la personne et de toute 
liberté fondamentale sur le plan politique, écono-
mique, social, culturel et autre de la vie publique.

Diversité
terme utilisé pour décrire tout ce qui différencie 
les individus : l’origine ethnique, la religion, le sexe, 
l’orientation sexuelle, l’incapacité physique ou 
mentale, le statut socio-économique, etc. – généra-
lement utilisé aux états-unis et de plus en plus au 
canada pour décrire des programmes mis en 
œuvre en milieu de travail pour réduire la discrimi-
nation et promouvoir l’égalité d’accès pour tous 
les groupes. des inquiétudes ont été exprimées 
par des intervenants du domaine des relations 
raciales et de la lutte contre le racisme quant aux 
programmes portant sur la diversité qui auraient 
pour effet d’atténuer les efforts d’éradication du 
racisme sous toutes ses formes. présence d’un vaste 
éventail de qualités et d’attributs humains dans 
un groupe, une organisation ou la société. La diversité 
comprend, sans s’y limiter, les aspects suivants : 
ascendance, culture, ethnicité, genre, identité 
sexuelle, langue, capacités physiques et intellectuelles, 
race, religion, sexe, orientation sexuelle, situation 
socioéconomique.

équité
condition ou état de traitement juste, inclusif et 
respectueux de tous les gens. L’équité ne signifie 
pas traiter les gens de la même façon sans égard 
aux différences individuelles.

intolérance
bigoterie ou étroitesse d’esprit se traduisant par 
le refus de reconnaître les antécédents ethniques 
des individus et de les respecter.
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minorité raciale
terme qui s’applique à toute personne 
n’appartenant pas au groupe dominant, notam-
ment les autochtones, les noirs, les chinois, les 
asiatiques du sud, les asiatiques du sud-est et 
autres. ce terme est parfois utilisé pour remplacer 
le terme minorité visible. L’expression privilégiée 
aujourd’hui est « personne de couleur », plus positive, 
qui ne définit pas les groupes en fonction d’une 
comparaison avec le groupe dominant.

minorité visible
expression employée pour décrire tous les groupes 
non dominants qui ne sont pas blancs. même s’il s’agit 
d’une expression juridique largement employée 
dans la législation sur les droits de la personne et 
dans diverses politiques, les membres de ce que 
d’autres qualifient de « minorité visible » préfèrent 
maintenant les expressions minorités racisées ou 
personnes de couleur.

multiculturalisme
politique fédérale annoncée en 1971 et consacrée 
par la Loi sur le multiculturalisme de 1988 qui 
reconnaît l’inégalité d’accès aux ressources et 
opportunités à tous les canadiens ne faisant pas 
partie du groupe dominant. elle souligne l’impor-
tance de maintenir et de valoriser l’apport, le 
patrimoine culturel et le traitement égal de 
tous les canadiens. L’existence à l’intérieur d’une 
société ou d’une nation de plusieurs groupes 
ethniques, raciaux, culturels, linguistiques ou 
religieux non homogènes, mais d’importance 
égale. Les politiques sur le multiculturalisme du 
canada (gouvernement fédéral) et de l’ontario 
(gouvernement provincial) assurent cette diversité 
et garantissent la reconnaissance de tous les groupes 
et l’égalité de leurs droits. (bien que ce concept 
puisse et doive mentionner la lutte contre le racisme, 
les limites de celui-ci sont de plus en plus 
soulignées, notamment car il ne reconnaît pas 
explicitement le rôle essentiel du racisme en tant 
qu’obstacle à la réalisation de cette vision et qu’il 
peut promouvoir une vision statique et limitée de 
la culture comme ensemble hétéroclite et confiné 
à l’ethnicité.)

PréjuGé
un état d’esprit, un ensemble d’attitudes d’une 
personne ou d’un groupe à l’égard d’un autre, qui 
tendent à jeter un éclairage défavorable sur l’autre 
malgré l’absence de preuves légitimes ou suffisantes. 
signifie littéralement « juger d’avance ». Les préjugés 
sont considérés comme étant irrationnels et très 
tenaces parce que les preuves concrètes qui contre-
disent le préjugé sont généralement écartées 
comme des cas exceptionnels. souvent, les préjugés 
ne sont pas reconnus comme des présomptions 
erronées ou non fondées ou comme des stéréo-
types, et deviennent à force de répétition acceptés 
comme une évidence. Lorsqu’ils sont appuyés par 
le pouvoir, les préjugés se traduisent par des actes 
de discrimination et d’oppression à l’encontre de 
certaines personnes ou de certains groupes.

ProfilaGe racial
toute action prise pour des raisons de sûreté, de 
sécurité ou de protection du public qui repose sur 
des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, 
l’ethnie, l’ascendance, la religion ou le lieu d’origine 
plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but 
d’isoler une personne à des fins d’examen ou de 
traitement différentiel. Le profilage racial peut se 
produire en fonction d’une combinaison des facteurs 
susmentionnés et l’âge et le sexe peuvent égale-
ment avoir une incidence sur l’expérience du 
profilage racial.

racialisation
processus selon lequel les groupes sont désignés 
comme étant différents et par conséquent sont 
sujets à un traitement inégal et différentiel. dans 
le contexte actuel, les groupes racisés comprennent 
ceux qui sont exposés aux traitements différentiels 
en raison de leur race, de leur origine ethnique, 
de leur langue, de leur situation économique, de 
leur religion, de leur culture, de leurs opinions poli-
tiques, etc. en fait, tous les groupes qui sont 
traités en dehors des normes et qui reçoivent un 
traitement inégal en fonction de caractéristiques 
phénotypiques.
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racisme
mélange de préjugés et de pouvoir incitant à la 
domination et à l’exploitation (par le groupe domi-
nant et majoritaire) d’un autre groupe (le groupe 
non dominant, minoritaire ou racisé). ce principe 
affirme qu’un groupe est supérieur à l’autre. Le 
racisme est un acte individuel ou une pratique 
institutionnelle appuyée par un pouvoir institu-
tionnel et subordonnant des gens en raison de 
leur couleur ou de leur origine ethnique. 

racisme inDiviDuel
actes discriminatoires directs ou personnels dirigés 
contre d’autres personnes en raison de leur 
appartenance à un groupe et de la couleur de leur 
peau et visant à les priver de certains droits en 
matière d’emploi et de logement, par exemple.

racisme institutionnel ou Discrimination 
systémique
institutionnalisation de la discrimination par voie 
de politiques et de pratiques pouvant paraître 
neutres en surface, mais qui entraîne de façon 
volontaire ou non l’exclusion de groupes particuliers 
de telle manière que divers groupes minoritaires sont 
victimes de discrimination. ce type de discrimi-
nation se produit dans les entreprises et les 
organismes où les politiques, les pratiques et les 
procédures (p. ex. systèmes d’emploi – conditions 
de travail, pratiques d’embauche, procédures 
d’octroi des promotions, etc.) excluent certains 
membres des groupes racisés ou constituent des 
obstacles auxquels ils se heurtent. La discrimination 
systémique résulte également de certaines lois et 
de certains règlements gouvernementaux.

stéréotyPe
représentation mentale fixe d’un groupe de per-
sonnes selon laquelle les mêmes caractéristiques 
sont attribuées à tous les membres d’un groupe 
sans égard à leurs différences individuelles. 
extrapolation – généralisation de l’information ou 
de l’expérience sur laquelle est basée cette 
représentation; peut s’appliquer à certains membres 
du groupe, mais pas à tous les membres. Les sté-
réotypes peuvent reposer sur de fausses idées, des 
renseignements incomplets ou une généralisation 
erronée au sujet de la race, de l’âge, des groupes 
ethniques, linguistiques, géographiques et naturels, 
de la religion, de la situation sociale, matrimoniale 
ou familiale, de caractéristiques physiques, mentales 
ou développementales, du sexe ou de l’orientation 
sexuelle.

tolérance
signifie habituellement une attitude libérale à 
l’égard de ceux dont la race, la religion et la nationalité 
sont différentes. étant donné la connotation du 
terme sous-entendant « endurer », le terme accep-
tation est aujourd’hui préférable. par la lutte contre 
le racisme et les travaux sur l’équité, nous désirons 
combattre l’intolérance, mais inciter tous les indi-
vidus à l’acceptation.

Vous Voulez en saVoir plus? 

Le Glossaire de la FCRR offre de nombreuses définitions 
de termes liés au racisme et à la discrimination. 

www.crr.ca/component/option.com_wrapper/Itemid,548/lang,french/

section 10  GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS

http://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire/Glossary-70/




Section 11
aNNeXes

ccMcRD





ccmcrd  |  109

section 11  GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS

1.
La municipalité / Ville a le devoir :

a. d’être gardienne de l’intérêt public;

b. de respecter et de promouvoir les droits de la personne;

c. d’offrir aux résidents un environnement sécuritaire et 
inclusif.

2.
Se joindre à la Coalition donnera accès à notre municipalité :

a. aux expériences et aux leçons apprises d’autres municipalités 
au Canada et à l’étranger;

b. à un forum pour discuter de nos points de vue et de nos 
stratégies;

c. au soutien de la Commission canadienne pour l’UNESCO.

3.
L’initiative a obtenu l’appui de partenaires majeurs : la Fédération 
canadienne des municipalités encourage ses membres à se 
joindre à la Coalition; la Fondation canadienne des relations 
raciales et l’Association canadienne des commissions et conseil 
des droits de la personne (ACCCDP) soutiennent l’initiative depuis 
sa création. De nombreux autres partenaires sont également 
impliqués. (Voir section 1 – Introduction)

4.
En adhérant à la Coalition, la municipalité va renforcer ses 
partenariats et en établir de nouveaux avec les organismes, 
les entreprises et les individus touchés par le racisme et la 
discrimination.

5.
Adhérer à la Coalition n’aura pas nécessairement d’incidences 
financières immédiates... nous pouvons commencer par 
transformer nos façons de faire!

6.
Nous ne partons pas de zéro... nous faisons déjà beaucoup de 
bonnes choses (ce qui implique bien sûr que la personne qui 
parle au Conseil / aux conseillers a fait des recherches).

7.
Présentez quelques statistiques... 

a. crimes haineux

b. environnement dangereux

c. chômage / taux de sous-emploi des personnes ayant un 
handicap, des Autochtones, des minorités visibles, des 
jeunes, des femmes...

d. profilage racial

e. plaintes liées aux droits de la personne

f. etc.

8.
Posez la question : « Pourquoi de nombreuses municipalités 
ont-elles adhéré à la Coalition et pas la nôtre? »

annexe 1  
quelques iDées  
POUR PRÉPARER VOS NOTES D’ALLOCUTION AU CONSEIL
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annexe 2  
exemPle 
DE LETTRE DE SOUTIEN
• n’hésitez pas à écrire une lettre en collaboration avec d’autres organismes de votre communauté!
• soyez prêt à présenter l’idée devant le conseil s’il le faut!

3 mars 2010

objet : motion b3, le jeudi 4 mars 2010

monsieur le maire robertson, mesdames et messieurs du conseil,

Je vous écris afin de vous encourager à appuyer la motion b3 qui sera présentée à la ville à l’occasion de 
la réunion budgétaire du jeudi 4 mars 2010. La motion propose que la ville de vancouver devienne membre 
de la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination.

vancouver vient d’accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, l’un des événements 
les plus marquants de l’histoire de notre ville. au cours des dernières semaines, vancouver a prouvé aux 
nombreux visiteurs et spectateurs qu’elle est une ville de classe mondiale. ce serait le moment idéal 
pour vancouver de consolider son statut, non seulement comme ville de classe mondiale, mais aussi 
comme ville qui a un haut degré de conscience sociale. vancouver ne brille pas seulement lorsque 
le monde la regarde; elle ne cesse de promouvoir une vie saine grâce à ses plans d’urbanisme et ses 
politiques sociales.

au cours de la période olympique et paralympique, comme de nombreux résidents, j’ai pu voir et apprécier 
les images et les sons de notre ville. cependant, certains moments sont restés gravés dans ma mémoire. 
au cours de la dernière soirée, alors que le canada venait de remporter la médaille d’or au hockey et 
clôturer en beauté la période olympique à vancouver, les visiteurs et résidents de vancouver déambulaient 
dans les rues pour célébrer nos réussites. tout en marchant le long de la rue granville, au cœur de 
l’animation, j’ai aperçu de jeunes gens qui brandissaient des drapeaux canadiens tout en dansant au 
rythme d’un tambour dhol du pendjab en inde. cette scène m’a rendue extrêmement fière d’être 
canadienne et vancouvéroise. c’est une ville où l’on peut être fier de son propre héritage culturel, tout en 
célébrant l’endroit où nous vivons. c’est une ville où la diversité est célébrée, et le racisme et la discrimi-
nation sont rejetés. il n’y a aucune raison pour nous d’hésiter à intégrer officiellement la coalition.

La coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination est aussi une tribune qui 
permet d’échanger les meilleures pratiques et expériences avec d’autres municipalités du canada et du 
monde entier. vancouver sera en mesure de faire part de la façon dont elle établit une relation symbiotique 
entre les cultures, races et ethnies. Les effets de l’adhésion de vancouver à cette coalition franchiront 
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même les frontières de notre municipalité.

enfin, de nombreux groupes et organismes de vancouver sont prêts à participer aux mesures que 
vancouver devra mettre en place en devenant membre de la coalition. personnellement, je suis membre 
bénévole du groupe consultatif sur la jeunesse de la commission canadienne pour l’unesco, représentante 
de vancouver pour youcan (organisme de résolution de conflits et de consolidation de la paix pour 
et par les jeunes) et coordinatrice auprès d’equitas et du centre communautaire britannia pour le 
programme Play it Fair! (boîte à outils conçue pour aider les enfants âgés de 6 à 12 ans à comprendre les 
bases des droits de la personne). et je ne suis pas la seule à m’engager auprès de tels organismes! nous 
sommes tous impatients d’aider vancouver pendant et après le processus. ensemble, nous pouvons nous 
assurer que notre municipalité est ouvertement contre le racisme et la discrimination sous toutes 
ses formes.

en devenant une municipalité membre de la coalition, vancouver se donnera du pouvoir et en donnera à 
ses citoyens et à ses partenaires. nous allons renforcer la diversité de cette ville, aider ceux et celles qui 
se sentent marginalisés et renforcer toute la population. c’est pour ces raisons, et beaucoup d’autres, que 
je vous exhorte d’appuyer la motion b3, le jeudi 4 mars 2010, et à encourager notre merveilleuse ville à 
devenir membre de la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination.

merci beaucoup.

angie osachoff

section 11  GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS, DES ORGANISATIONS ET DES CITOYENS
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annexe 3  
exemPles De résolutions  
ADOPTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Extraits de : 
ville de gatineau (québec) 
procès-verbal du conseil municipal, 5 décembre 2006 
www.gatineau.ca/servicesenligne/doc-web/masson/documents/pdf/cm-2006-12-05-pv.pdf

(…)

CM-2006-1093 SIGNATURE DE LA DÉCLARATION PROPOSÉE PAR LA COMMISSION CANADIENNE POUR L’UNESCO POUR  
UNE COALITION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION 

CONSIDÉRANT QUE la ville de gatineau a reçu une lettre du secrétaire général de l’unesco l’invitant à se joindre à une coalition 
des municipalités canadiennes contre le racisme et la discrimination; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération des municipalités canadiennes endosse l’appel aux municipalités canadiennes contre le racisme 
et la discrimination et a encouragé ses membres à s’y joindre; 

CONSIDÉRANT QUE l’union des municipalités du québec a endossé l’appel aux municipalités canadiennes lancé par l’unesco 
pour une coalition contre le racisme et la discrimination, et ce, lors de sa réunion tenue le 24 février 2006;

CONSIDÉRANT QUE la lutte contre le racisme et la discrimination fera partie intégrante de la politique de gestion de la diversité 
culturelle que la ville entend déposer en 2007 et qu’un plan d’action s’en suivra : 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE ce conseil adhère à la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et 
la discrimination. 

Le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence l’assistant-greffier sont autorisés à signer la déclaration 
d’adhésion de la ville de gatineau à la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination telle que 
proposée par la commission canadienne pour l’unesco et de transmettre cette décision à monsieur Walden, secrétaire général 
de la commission canadienne pour l’unesco. 

adoptée

Extraits de : 
ville de sherbrooke (québec) 
procès-verbal du conseil municipal, 20 septembre 2010 
www.ville.sherbrooke.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023300000/upload/Juridiques/pv/pv100920.pdf 

(…)

RÉSOLUTION C.M. 2010-6851-00
Déclaration d’adhésion à la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination

attendu que la commission canadienne pour l’unesco (organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture) 
lance un appel aux municipalités pour qu’elles se joignent à une coalition canadienne de municipalités contre le racisme et discrimination 
et participent à la coalition internationale de l’unesco lancée en 2004;

attendu que la Fédération des municipalités canadiennes (Fcm) endosse l’appel à une coalition canadienne des municipalités contre 
le racisme et la discrimination et encourage ses membres à s y joindre;

attendu que les gouvernements municipaux du canada, ainsi que d’autres paliers de gouvernement, ont des responsabilités en vertu 
de la Charte canadienne des droits et libertés et des codes fédéraux, provinciaux et territoriaux des droits de la personne et qu’ ils ont 
donc un rôle important à jouer dans le combat contre le racisme et la discrimination et dans la promotion de l’égalité et du respect 
pour tous les citoyens et citoyennes.

que la ville de sherbrooke s’engage à joindre la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, et qu’à 
ce titre, elle endosse les engagements communs énoncés et s’engage à élaborer ou adapter son propre plan d’action en conséquence.

- ADOPTÉ -

http://www.gatineau.ca/servicesenligne/doc-web/masson/documents/pdf/cm-2006-12-05-pv.pdf
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023300000/upload/Juridiques/PV/pv101004.pdf
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annexe 4  
texte De la Déclaration D’aDhésion 
À LA COALITION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS CONTRE LE RACISME  
ET LA DISCRIMINATION 

Déclaration d’adhésion à la Coalition canadienne des municipalités  
contre le racisme et la discrimination 

ATTENDU QUE :

La commission canadienne pour l’unesco (organisation des nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture) lance un appel aux municipalités pour qu’elles se joignent à une coalition 
canadienne de municipalités contre le racisme et la discrimination et participent à la coalition 
internationale de l’unesco lancée en 2004; et la Fédération des municipalités canadiennes (Fcm) 
endosse l’appel à une coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination 
et encourage ses membres à s’y joindre; et

ATTENDU QUE :

Les gouvernements municipaux du canada, ainsi que d’autres paliers de gouvernement, ont des 
responsabilités en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et des codes fédéraux, 
provinciaux et territoriaux des droits de la personne, et qu’ils ont donc un rôle important à jouer 
dans le combat contre le racisme et la discrimination et dans la promotion de l’égalité et du 
respect pour tous les citoyens et citoyennes;

IL EST RÉSOLU QUE :

La municipalité de ______________________________ s’engage à se joindre à la coalition cana-
dienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, et qu’à ce titre, elle endosse les 
engagements communs énoncés et s’engage à élaborer ou adapter son propre plan d’action en 
conséquence. 

ces engagements communs et le plan d’action individuel de la municipalité feront partie inté-
grante de la vision, des stratégies et des politiques de la municipalité. 

en élaborant ou adaptant et en mettant en œuvre son propre plan d’action en vue de la réalisation 
progressive des engagements communs, la municipalité coopérera avec d’autres organismes et 
territoires de compétence, y compris d’autres paliers de gouvernement, les peuples autochtones, 
des institutions des secteurs public et privé, et des organisations de la société civile qui ont des 
responsabilités dans le domaine des droits de la personne. 

La municipalité établira ses priorités, actions et calendriers, et allouera les ressources conformément 
à ses besoins particuliers et dans les limites de ses compétences et moyens. La municipalité 
partagera son savoir-faire et ses bonnes pratiques avec d’autres municipalités participant à la 
coalition et présentera un rapport annuel, publié, sur les actions prises en vue de réaliser ces 
engagements communs.

_________________                      ______________________________
date                                  Lieu 

____________________________________________
signature
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annexe 5  
exemPle De lettre  
INFORMANT LA COMMISSION CANADIENNE POUR L’UNESCO D’UNE DÉCISION  
D’ADHÉRER À LA COALITION 
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annexe 6 
EXEMPLE  
D’avis aux méDias
L’avis aux médias sert à communiquer de l’information en temps opportun 
aux médias. contrairement au communiqué de presse, l’avis aux médias n’est 
pas destiné à être diffusé dans le grand public. c’est une invitation aux 
représentants des médias ( journalistes) à assister à un événement précis 
(conférence de presse, cérémonie de signature, etc.). pour un maximum 
d’efficacité, l’avis aux médias doit être envoyé quelques jours avant l’événement 
et transmis de nouveau la veille pour rappeler l’événement.

AVIS AUX MÉDIAS  
(Titre de l’événement)

événement :  Les représentants des médias sont invités à la cérémonie 
d’adhésion de la ville de (insérer) à la coalition canadienne  
des municipalités contre le racisme et la discrimination.

date :  (indiquer la date)

Lieu :  (indiquer le lieu)

présences :  (indiquer le nom des conférenciers, des invités spéciaux, etc.)

médias télévisés qui désirent tourner des reportages en direct :  
veuillez confirmer votre présence à (indiquer le nom de la personne-ressource)

pour plus d’information : renseignements aux médias –  
(indiquer le nom de la personne-ressource)

L’association canadienne pour 
les nations unies (acnu) a 
produit en 2007 « Comprendre 
et impliquer les médias : Guide 
à l’usage des ONG », un guide 
pratique des relations média-
tiques qui vise à mettre en 

IDÉE  
GAGNANTE  

évidence l’importance et les 
avantages de l’information et 
de l’éducation du grand public 
par le biais des médias. Le guide 
constitue une ressource qui 
se veut concise et facile 
d’utilisation afin d’appuyer les 

efforts des ong. 
L’information qu’il contient 
peut également être utile 
pour les municipalités et 
leurs partenaires. 

www.unac.org/ready/fr/
resources/UN%20MediaGuide% 
20FR_1.pdf

http://www.unac.org/ready/fr/resources/UN%20MediaGuide%20FR_1.pdf
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annexe 7 
EXEMPLE  
De Document D’information  
Pour les méDias
Les municipalités canadiennes s’unissent contre le racisme et la discrimination

La coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination fait partie de la coalition internationale des villes 
contre le racisme, lancée en 2004 par l’unesco (organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture) dans le 
cadre de sa stratégie de suivi de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui 
y est associée (durban, 2001). La commission canadienne pour l’unesco et ses partenaires invitent les municipalités canadiennes 
à joindre cette coalition internationale en adhérant à la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination. 

En adhérant à la Coalition, une municipalité s’engage à :

• endosser les dix engagements communs;
• élaborer ou adapter un plan d’action contre le racisme et la discrimination;
• faire des dix engagements communs et du plan d’action de la municipalité des composantes à part entière de la vision, des stratégies 

et des politiques de la municipalité;
• collaborer avec d’autres organisations comme les gouvernements, les institutions et la société civile;
• établir des priorités, actions et échéanciers pour réaliser son plan d’action;
• allouer les ressources nécessaires à la réalisation du plan;
• échanger son expertise avec d’autres;
• échanger ses bonnes pratiques;
• faire rapport publiquement sur les actions entreprises pour la mise en œuvre des dix engagements communs et de son plan 

d’action contre le racisme.

Les municipalités sont encouragées à élaborer leur propre plan d’action, conformément aux dix engagements communs, dans 
trois domaines de responsabilité municipale.

• La municipalité comme gardienne de l’intérêt public

1. renforcer la vigilance contre le racisme et la discrimination d’ordre systémique et individuel.
2. étendre la surveillance du racisme et de la discrimination au sein de la collectivité ainsi que les actions municipales prises 

pour lutter contre le racisme et la discrimination.
3. informer et soutenir les victimes du racisme et de la discrimination.
4. encourager les services de police à devenir des organisations exemplaires par leurs efforts de lutte contre le racisme et 

la discrimination.

• La municipalité comme organisme de protection des droits de la personne 

5. respecter l’égalité des chances en qualité d’employeur municipal, de fournisseur de services et d’entrepreneur.
6. appuyer des mesures en vue de promouvoir l’équité sur le marché du travail.
7. soutenir des mesures de lutte contre le racisme et la discrimination et promouvoir la diversité et l’égalité des chances en 

matière de logement.

• La municipalité comme communauté partageant la responsabilité du respect et de la promotion des droits de la personne et de la 
diversité

8. Faire participer les citoyens et citoyennes en leur donnant un rôle à jouer dans les initiatives antiracistes et le processus 
décisionnel.

9. appuyer des mesures visant à lutter contre le racisme et la discrimination et promouvoir la diversité et l’égalité des chances 
dans le secteur de l’éducation, et dans d’autres formes d’apprentissage.

10. promouvoir le respect, la compréhension et l’importance de la diversité culturelle, et l’intégration des communautés 
autochtones et racialisées à la structure culturelle de la municipalité.

pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.ccmard-ccmcrd.ca 

http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/coalition/Coalitioncanadiennedesmunicipalitescontreleracismeetladiscrimination.aspx
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annexe 8 
EXEMPLE  
De communiqué De Presse

http://www.ville.quebec.qc.ca/
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annexe 9 
exemPle D’invitation 
À UNE CÉRÉMONIE DE SIGNATURE OFFICIELLE DE LA DÉCLARATION D’ADHÉSION  
À LA COALITION ET PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT
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annexe 10  
exemPle D’invitation 
À LA COMMUNAUTÉ POUR UN ATELIER SUR LA COALITION
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annexe 11 
évaluation  
DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION ORGANISATIONNELLE 
Extraits de :
Ville d’Ottawa  
Évaluation de l’état de préparation organisationnelle (2011)

Coalition des municipalités contre le racisme et la discrimination 
Plan d’action des dix points 
Source : Site Web de la Ville d’Ottawa  
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/csedc/2011/04-05/16%20-%20acs2011-cos-Hr-0003_cmard_FinaL%20-%20fre.htm 

plan d’action des dix 
points de la CCMCrD 

Ce que la Ville d’ottawa fait déjà …

1.
Accroître la vigilance 
contre le racisme et la 
discrimination systémiques 
et individuels

• En novembre 2002, le Conseil municipal a approuvé la politique sur l’équité et la diversité pour démontrer son engagement voulant 
que sa main-d’œuvre soit qualifiée et qu’elle reflète la collectivité desservie. La politique vise également à ce que tous les clients aient 
un accès égal aux installations, aux produits, aux services, aux subventions et aux possibilités d’emploi, et ce, sans discrimination.

• La Direction de la diversité et de l’équité en matière d’emploi (DEE) a mis en place un plan d’équité en matière d’emploi pour les services 
de transport en commun (obligatoire en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi) ainsi qu’un plan visant les autres employés de 
la Ville d’Ottawa. Le plan est axé sur certains domaines clés tels que le recrutement et la dotation en personnel, y compris la sensibilisation, 
la formation et le perfectionnement, le soutien organisationnel et la responsabilité de la gestion. 

• La Direction de la diversité et de l’équité en matière d’emploi (DEE) travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif sur 
l’équité et la diversité dont le mandat est de travailler à l’élimination de la discrimination au sein de la Ville d’Ottawa.

• Hausser le niveau de sensibilisation à l’égard de la discrimination raciale et promouvoir une atmosphère d’inclusion en organisant 
des activités commémoratives telles que la Journée du multiculturalisme, la Journée Mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue 
et le développement tout en y participant et en préparant des Proclamations spéciales.

(...)

2.
Surveiller plus largement 
le racisme et la discrimi-
nation dans la collectivité 
ainsi que les mesures 
prises par le Conseil 
municipal pour traiter 
du racisme et de la  
discrimination

• Optique d’équité et d’inclusion : Mise au point en 2009 avec la participation active de la collectivité comportant plus de 
120 représentants communautaires, groupes et organismes de services sociaux.

• Le Cadre de développement communautaire (CDC) fonctionne avec des quartiers prioritaires afin de cerner les besoins, les 
problèmes et les atouts et avec la collectivité dans son ensemble afin de résoudre les préoccupations et d’exploiter les atouts. 
Dans ces quartiers vivent un nombre important de nouveaux-arrivants, de minorités visibles et divers groupes culturels qui ont 
tous une voix et sont encouragés à prendre la parole. 

• La Direction de la diversité et de l’équité en matière d’emploi (DEE) travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif sur 
l’équité et la diversité dont le mandat est de travailler à l’élimination de la discrimination au sein de la Ville d’Ottawa. 

(…) 

3.
Informer et appuyer les 
personnes qui ont été  
victimes de racisme et  
de discrimination

• La Direction de la diversité et de l’équité en matière d’emploi (DEE) offre des séances de médiation en cas de conflit et des services 
d’animation des discussions; elle fait la promotion d’un milieu de travail respectueux par l’éducation et la communication. 

• Le programme d’aide aux employés (PAE) offre des systèmes et des services de soutien sur ce qui suit : counseling, évaluation et 
aiguillage, service d’urgence 24 heures sur 24, séances de verbalisation suivant un incident critique, consultation syndicale-patronale, 
discussion animée et réaménagement ou réorganisation des effectifs. 

• Procédure officielle pour surveiller, suivre et régler certaines plaintes visant l’accessibilité des services municipaux et rétroaction à cet effet. 
• Participer au groupe sur le Réseau contre l’abus envers les personnes ayant un handicap dirigé par Prévention du crime Ottawa.

4.
Appuyer les services de 
police dans leurs efforts 
à être des institutions 
exemplaires dans la 
lutte contre le racisme  
et la discrimination

• Initiatives du Service de police d’Ottawa concernant le recrutement d’une main-d’œuvre diversifiée, y compris le programme de 
recrutement et de sensibilisation et les programmes d’embauche des étudiants.

• Politique, formation et consultations communautaires sur le profilage racial.
• Partenariats avec la Prévention du crime d’Ottawa afin de travailler en collaboration avec des quartiers diversifiés et des événements 

spéciaux tels que la Semaine de prévention du crime et la mise au point d’une trousse d’outils sur la sécurité communautaire.
• Participation active de la police à l’établissement de l’optique d’équité et d’inclusion.
(…) 

Le texte complet de l’évaluation de l’état de préparation organisationnelle est disponible en ligne au :
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/csedc/2011/04-05/16%20-%20acs2011-cos-Hr-0003_cmard_FinaL%20-%20fre.htm

http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/csedc/2011/04-05/16%20-%20ACS2011-COS-HR-0003_CMARD_FINAL.htm
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/csedc/2011/04-05/16%20-%20ACS2011-COS-HR-0003_CMARD_FINAL.htm
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annexe 12  
formulaire D’auto-évaluation  
DES COMPÉTENCES CULTURELLES (TRADUCTION LIBRE)
veuillez indiquer le groupe ethnoculturel de votre client : ______________________________________ 
(évaluez-vous sur chacun des points suivants pour déterminer votre « compétence ».)

1. _____ connaissance de l’histoire du groupe 

2. _____ connaissance des structures familiales, des rôles assignés à chacun des sexes et des relations entre les gens

3. _____ connaissance de la réaction du groupe envers la maladie (c.-à-d. la sensibilisation, les préjugés) 

4. _____ connaissance des comportements types de recherche d’aide du groupe

5. _____ capacité d’évaluer votre perception et la perception du groupe de la maladie

6. _____ capacité de ressentir de l’empathie et de la compréhension envers le groupe

7. _____ capacité de concevoir un programme de traitement adapté à la culture du groupe 

8. _____ capacité de comprendre le niveau de respect du traitement par le groupe

9. _____ capacité de concevoir un programme de prévention adapté à la culture du groupe

10. _____ connaissance des troubles et maladies propres à la culture du groupe 

11. _____ connaissance des modèles explicatifs des maladies du groupe 

12. _____ connaissance des méthodes et traditions de guérison indigènes du groupe 

13. _____ connaissance des guérisseurs indigènes et facilité à communiquer avec eux 

14. _____ connaissance des modèles et des styles de communication (par ex. non verbale)

15. _____ connaissance de la langue du groupe 

16. _____ connaissance de l’identité ethnique du groupe et de sa situation d’acculturation

17. _____ connaissance de la façon dont les pratiques de santé sont enracinées dans la culture

18. _____ connaissance de l’incidence des croyances religieuses du groupe sur la santé et la maladie 

19. _____ désir d’apprendre la culture du groupe

20. _____ désir de voyager dans le pays, la région du groupe

pointage total : ________________  
80-65 = compétent; 65-40 = presque compétent; 40 non compétent

nombre d’incertains (i) : ________________  
(si ce nombre est supérieur à 8, plus de réflexion est nécessaire)

votre âge : ______  votre sexe : ______  votre religion : ________________  votre ethnie : ________________ 

peut être utilisé avec mention de la source. basé sur marsella, Kaplan & suarez, 2000; yamada, marsella & yamada, 1998; yamada, marsella & atuel, 2002; 
Hanson, pepitone & green, 2000 et des dizaines d’autres. personne-ressource : marsella@hawaii.edu 

ExcEllEntE
4

très bonnE 
3

bonnE 
2
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LISTE DE  
ressources 
suGGérées
i. trousses et GuiDes  

Pratiques

A Toolkit of Ideas – For Attracting and Retaining 
Immigrants in Atlantic Canadian Municipalities
Atlantic Immigration Conference Report | 2005
www.halifax.ca/council/mayor/documents/1.atlantic 
immigrationconferencereport.pdf  
(en anglais seulement)

ce document présente des idées et des suggestions 
sur comment rendre les communautés de l’atlantique 
plus attrayantes et accueillantes pour les nouveaux 
arrivants.

Tous différents, tous unique : Les jeunes et la 
Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle
UNESCO et Parlement international de la jeunesse 
Oxfam 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001345/134556f.pdf

ce document contient une version accessible et 
rédigée par les jeunes de la déclaration et présente, 
pour chacun de ses articles, une variété de proposi-
tions de débats et d’action.

Guide d’initiation à la lutte contre le racisme et la 
discrimination à l’intention des municipalités
Commission ontarienne des droits de la personne | 2010
www.ohrc.on.ca/fr/resources/guides/cmard

il s’agit d’un guide pratique dans lequel est présentée 
aux municipalités la marche à suivre pour mettre 
en œuvre des activités de lutte contre le racisme et 
la discrimination ou pour améliorer celles qui sont 
déjà en place. celui-ci s’adresse principalement 
aux municipalités de petite et de moyenne tailles, 
mais peut se révéler utile pour n’importe quelle 
municipalité, quelle que soit sa taille.

Attirer et garder les immigrants : Une boîte à outils 
pleine d’idées pour les petits centres (2e édition)
Groupe de travail national sur les stratégies relatives 
aux petits centres | 2007
http://integration-net.ca/francais/ini/wci-idca/tbo/Fr_
Une%20boite%20a%20outils.pdf

cette boîte à outils est un outil pratique que les 
petits centres pourront utiliser afin de bâtir une 
stratégie pour s’attaquer aux problèmes entou-
rant l’attraction et la rétention des immigrants. La 
boîte à outils aborde différents sujets dont l’emploi 
et le logement, comment attirer les gens, qu’ils 
soient immigrants ou non, ainsi que les nombreux 
attributs d’une communauté accueillante et 
comment contribuer au développement des 
organisations.

Booklet: Making Space for Everyone – Accessible, 
Inclusive, and Safe Communities
Social Planning and Research Council of BC  
(SPARC BC) | 2005
www.sparc.bc.ca/component/rubberdoc/doc/14-makingspace 
foreveryonebookletweb.pdf  
(en anglais seulement)

ce cahier met l’accent sur les enjeux reliés aux 
personnes à mobilité réduite ou avec déficits 
cognitifs ou sensoriels. il contient une série de 
mesures et de bonnes pratiques pour la planification, 
la politique et l’éducation.

Building Bridges Together: A Resource Guide for 
Intercultural Work Between Aboriginal and Non-
Aboriginal Peoples
Social Planning and Research Council of BC (SPARC 
BC) | 2008
www.sparc.bc.ca/resources-and-publications/category/ 
27-sprout-resources-for-social-change  
(en anglais seulement)

ce guide est une compilation de ressources visant 
à informer les initiatives locales en ce qui a trait au 
dialogue et au processus d’établissement d’un 
plan d’action entre les peuples autochtones et non 
autochtones. 
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Common Ground: An Aboriginal Relationship 
Agreement Framework. Facilitator’s Toolkit
Alberta Native Friendship Centres Association | 2010
www.anfca.com/docs/programs/coMMon%20GroUnD%20
toolKit%20Final%20sMall.pdf  
(en anglais seulement)

Le guide pratique décrit un processus que les com-
munautés peuvent utiliser pour établir des relations 
et aider les peuples, entreprises et organismes 
autochtones et non autochtones à interagir dans le 
respect afin de régler des enjeux d’intérêt commun.

Community Leadership: A Guide for Leadership 
Development of Ethnocultural Members
Hieu Van Ngo (Rédigé pour la Coalition for Equal 
Access to Education) | 2009
www.eslaction.com/main/leadership%20curriculum.pdf  
(en anglais seulement)

cette ressource présente un programme cohérent 
et stimulant qui vise à aider les membres des 
communautés ethnoculturelles à participer, à 
influencer leurs collectivités, à y contribuer et à y 
provoquer des changements positifs. on y discute 
de l’importance de lier les modèles de rôle positifs de 
divers antécédents culturels et socioéconomiques 
avec le développement de compétences utiles dans 
les domaines de l’organisation et de la mobilisation 
communautaires, de la gestion organi sa tionnelle et 
de la gestion de projets.

Comptez-moi! Collecte de données relatives aux 
droits de la personne
Commission ontarienne des droits de la personne | 2009
www.ohrc.on.ca/fr/resources/guides/countmein

Le guide se veut une ressource pratique à 
l’attention des professionnels des droits de la 
personne, des conseillers en droits de la personne 
et équité, des chefs de service et superviseurs, des 
syndicats, et de toute personne ou groupe 
envisageant de lancer un projet de collecte de 
données ou sollicitant de l’appui pour un tel 
projet. ce guide peut être particulièrement utile 
pour les lecteurs qui connaissent peu ou mal le 
sujet de la collecte de données.

Outils créatifs : l’engagement des jeunes dans la 
communauté
Institut international pour les droits et le dével-
oppement de l’enfant | 2005
www.iicrd.org/resources/tools_and_training_manuals/
creative_tools

élaborée en 2005 dans le cadre de l’initiative 
« grandir en ville – canada », cette trousse d’outils 
a pour objectif d’aider les municipalités à favoriser 
l’inclusion sociale des jeunes, en particulier de 
ceux qui sont à risque. elle vise également à accroître 
l’efficacité et la durabilité de la planification 
urbaine. Les outils, conçus pour être conviviaux 
pour les jeunes, forment une base pour élaborer 
des plans d’action concrets qui font participer les 
enfants et les jeunes à la prise de décisions civiques 
en partenariat avec les adultes de leur collectivité, 
les planificateurs communautaires et les représen-
tants de l’administration municipale.

Cultural Competence: A Guide to Organizational 
Change
Hieu Van Ngo (Rédigé pour Patrimoine canadien, 
Région de l’Ouest) | 2008
www.calgary.ca/csPs/cns/Documents/fcss/cultural_ 
competence_guide.pdf  
(en anglais seulement)

cette ressource accompagne les organismes dans 
leurs efforts pour promouvoir la diversité culturelle 
et le savoir-faire culturel. elle est divisée en quatre 
parties. La partie i examine les réalités démogra-
phiques, sociales, politiques, économiques et 
législatives qui sont liées à la diversité culturelle 
au canada. La partie ii présente des connaissances 
de base sur la culture et le savoir-faire culturel. La 
partie iii offre toute une gamme d’outils pratiques 
pour aider les organismes à intégrer la diversité et 
le savoir-faire culturels à tous les aspects de leur 
gouvernance, gestion, administration et prestation 
de services. La partie iv suggère une ligne direc-
trice pour le savoir-faire culturel en fonction de 
l’évaluation du financement. Le personnel des 
services sociaux et les représentants du finance-
ment trouveront ces lignes directrices utiles pour 
rédiger des offres de service ou évaluer des 
demandes de financement.

http://www.anfca.com/docs/programs/COMMON%20GROUND%20TOOLKIT%20FINAL%20SMALL.pdf
www.eslaction.com/main/Leadership%20Curriculum.pdf
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/guides/countmein
http://www.iicrd.org/resources/tools_and_training_manuals/creative_tools
www.calgary.ca/CSPS/CNS/Documents/fcss/cultural_competence_guide.pdf
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Diversity in Governance: A Toolkit for Nonprofit Boards
DiverseCity: The Greater Toronto Leadership 
Project | 2011
http://diversecitytoronto.ca/research-and-tools/other-resources/ 
diversity-toolkit/  
(en anglais seulement)

Les cinq sections de ce guide suggèrent des étapes 
afin d’améliorer la diversité au sein des organes 
décisionnels de votre organisation.

Diversity Perspectives: A Manual for Leading 
Dialogue on Leadership on Diversity and Leadership
DiverseCity: The Greater Toronto Leadership 
Project | 2011
http://diversecitytoronto.ca/wp-content/uploads/Diverse 
city-Perspectives-Manual-for-leading-Dialogues-Feb-20111.pdf 
(en anglais seulement)

Le guide a été conçu pour les personnes intéressées 
à diriger un groupe de discussion sur le thème de 
la diversité à des niveaux de gestion. il est organisé 
en quatre sections : définir le dialogue; comment 
mener un cercle de discussions; les ressources 
sur le thème du dialogue et de la diversité; et 
des formulaires d’information pour aider à faire 
le suivi de la participation au sein du projet 
DiverseCity Perspectives.

Engager les jeunes au sein de nos milieux 
Josée Latendresse, avec la collaboration de 
Natasha Blanchet-Cohen (Préparé pour la 
Fondation J.W. McConnell) | 2010
www.mcconnellfoundation.ca/fr/resources/report/engaging-
youth-within-our-communities

ce guide est destiné aux acteurs d’une communauté 
qui ont le désir d’intégrer des jeunes de 12 à 25 ans 
au sein de leur milieu, de les reconnaître en tant 
que bâtisseurs de la société, de les encourager à 
s’exprimer et d’appuyer le développement d’un 
leadership chez les jeunes.

Optique d’équité et d’inclusion : Guide de l’utilisateur
Ville d’Ottawa et Initiative : une ville pour toutes 
les femmes | 2010
www.cawi-ivtf.org/sites/all/files/pdf/publications/Ei-lens/
E_i_lens_User_Guide-Fr.pdf

Le Guide de l’utilisateur fait partie d’une trousse à 
outils qui comprend onze Portraits de la diversité et 
autres documents ayant pour but d’aider à mettre 
en pratique l’optique d’équité et d’inclusion. Le 
guide aide le personnel et les gestionnaires de 
n’importe quelle organisation à examiner leur 
planification, l’élaboration de leurs programmes et 
les activités liées à l’exécution de leurs pro-
grammes, afin de s’assurer qu’elles sont inclusives 
de la pleine diversité des hommes et des femmes. 
Les onze portraits de la diversité sont les suivants : 
autochtones; Francophones; gLbt (personnes 
gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans); immigrants; 
personnes vivant dans la pauvreté; personnes 
ayant des incapacités; résidents des secteurs 
ruraux; aînés; minorités visibles; Femmes; 
J e u n e s . ils sont disponibles à l’adresse  
www.cawi-ivtf.org/fr/publications. 

Cadre de documentation des droits à l’égalité 
Commission canadienne des droits de la 
personne | 2010
www.chrc-ccdp.ca/pdf/cadre_egalite.pdf

cet outil apporte aux gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et municipaux, aux 
organismes communautaires, aux organismes 
non gouvernementaux, aux universitaires et aux 
groupes de réflexion un cadre conceptuel permettant 
d’examiner une multitude de mesures dans la 
perspective des droits de la personne. 

Modèle de maturité pour les droits de la personne
Commission canadienne des droits de la per-
sonne | 2011
www.chrc-ccdp.ca/hrmm_mmdp/default-fra.aspx

Le modèle de maturité pour les droits de la 
personne de la commission est conçu pour aider 
les employeurs à mettre en place une culture 
durable des droits de la personne au sein de leur 
milieu de travail. Le modèle de maturité, qui s’appuie 
sur cinq éléments clés, guide les employeurs à 
chacune des étapes d’un processus visant 
l’intégration des droits de la personne à tous les 
aspects de leur organisation. on trouve également 
sur le site Web des liens pour divers autres outils 
liés à la lutte contre le racisme, à l’équité en matière 
d’emploi et à la diversité. 
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L’inclusion des migrants dans la ville : Politiques 
et pratiques urbaines innovantes 
UNESCO et ONU-Habitat
www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/
themes/social-transformations/urban-development/
migrants-inclusion-in-cities/

Le projet L’inclusion des migrants dans la ville : 
Politiques et pratiques urbaines innovantes est un 
outil fournissant aux décideurs locaux des orien-
tations et des exemples de bonnes pratiques pour 
faciliter l’inclusion des migrants internationaux 
en ville. Le site Web offre des exemples de bonnes 
pratiques qui reflètent dix aspects de l’inclusion : 
spatiale; politique; civique; sociale; culturelle; 
économique; hébergement; éducation; genre; 
santé publique.

Organisations communautaires inclusives : Une 
boîte à outils
Coalition des communautés en santé de l’Ontario | 2004
www.ohcc-ccso.ca/fr/organisations-communautaires-inclusives- 
une-boite-a-outils

La boîte à outils a été créée pour favoriser la diversité 
et l’inclusion au sein d’organisations et de groupes 
communautaires, petits à moyens, qui sont dirigés 
par des bénévoles. elle donne les outils nécessaires 
pour permettre aux organisations de développer un 
« esprit critique » afin de réfléchir sur leur situation 
actuelle et d’intervenir pour représenter de manière 
efficace les besoins de la collectivité. 

Une approche intégrée à l’analyse comparative 
entre les sexes
Condition féminine Canada | 2007
www.cfc-swc.gc.ca/pol/gba-acs/guide/2007/gba-acs-fra.html

cette approche vise à faciliter l’intégration systé-
matique des considérations liées à l’égalité entre 
les sexes aux processus d’élaboration de politiques, 
de planification et de prise de décisions. Le site 
Web présente des stratégies pour procéder à une 
analyse comparative entre les sexes.

Dans la zone : Logement, droits de la personne et 
planification municipale
Commission ontarienne des droits de la personne | 
2012
www.ohrc.on.ca

Le guide présente un aperçu des responsabilités 
en matière de droits de la personne qui reviennent 
aux municipalités dans le secteur du logement. il 
fournit des renseignements sur les divers outils 
établis par la loi dont disposent les municipalités et 
explique comment les planificateurs municipaux, 
les conseillers, les gestionnaires de services de 
logement, les conseils d’administration de district 
des services sociaux et d’autres peuvent utiliser 
des « pratiques exemplaires » pour surmonter 
l’opposition discriminatoire locale et promouvoir 
le logement exempt de discrimination.

Interconfessionnel et le sentiment d’appartenance : 
un projet de promotion de l’éducation et de 
l’engagement civiques
Fondation canadienne des relations raciales
www.crr.ca/content/view/787/268/lang,french

ce projet fait la promotion du dialogue et de 
l’engagement civique au sein des communautés 
confessionnelles et entre elles. Le programme a pour 
but d’accroître la participation et la responsabilité 
civiques de ces communautés tout en renforçant 
leur sentiment d’appartenance au canada. 

La TROUSSE – Guide-jeunesse pour combattre le 
racisme par l’éducation
Association canadienne pour les Nations Unies | 2002
www.unac.org/yfar/education_f.htm 

« La trousse » est un manuel bilingue comportant 
61 pages de renseignements, d’histoire, de ressources 
et d’outils pour l’éducation sur la lutte contre le 
racisme. Le manuel a été créé par et pour des 
jeunes, mais il peut également se révéler utile pour 
les éducateurs, parents, dirigeants communautaires, 
groupes d’activistes qui luttent contre le racisme, 
groupes ethnoculturels et organismes non 
gouvernementaux.

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/social-transformations/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/
http://www.ohcc-ccso.ca/fr/organisations-communautaires-inclusives-une-boite-a-outils
http://www.cfc-swc.gc.ca/pol/gba-acs/guide/2007/gba-acs-fra.html
http://www.ohrc.on.ca/fr
http://www.crrf-fcrr.ca/fr/programmes-et-initiatives/le-canada-interconfessionnel-et-le-sentiment-dappartenance
http://www.unac.org/yfar/education_f.htm
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Making Your Community More Child and Youth 
Friendly Toolkits
Society for Children and Youth of BC 
www.scyofbc.org/resources (en anglais seulement)

La Society for Children and Youth of BC offre différents 
guides afin d’aider la communauté à répondre à la 
question : « ma communauté est-elle pensée pour 
les enfants et les jeunes? ». Les guides sont séparés  
en 17 différents domaines (hébergement, espaces 
de quartier près de la maison, les parcs et endroits 
publics, écoles, transport, milieux de travail et médias) 
qui influencent la vie des jeunes. des fiches de 
travail sont incluses afin d’aider les communautés 
à passer des idées à l’action.

Many Worlds, One Community: A New Westminster 
Tool Kit for Inclusion
Pacific Immigrant Resources Society | 2004
www.sparc.bc.ca/resources-and-publications/doc/112-toolkit-
working-towards-a-racism-free-community.pdf  
(en anglais seulement)

ce guide vise à appuyer les agences et organisations 
de services communautaires dans leurs efforts 
pour créer des communautés inclusives. bien que 
désigné pour la ville de new Westminster (c.-b.), 
ce guide pourrait inspirer d’autres municipalités!

Multiculturalism in Communities: A Guide to 
Developing and Sustaining Dialogue
Simon Fraser University Vancouver | 2005
www.embracebc.ca/local/embracebc/pdf/dialogue_guide.pdf 
(en anglais seulement)

ce guide est destiné aux dirigeants et organismes 
de la colombie-britannique désireux d’utiliser le 
dialogue pour examiner et renforcer la mosaïque 
culturelle de leur communauté. il présente des outils 
et des orientations pour convoquer des commu-
nautés de différents intérêts : entreprises privées, 
organisations sans but lucratif et secteurs civiques.

Initiative Multimédia & multiculturalisme (M&M) 
Association canadienne pour les Nations Unies
http://mmunac.org/

L’initiative multimédia & multiculturalisme (m&m) 
de l’acnu œuvre directement avec les organismes 
médiatiques, les institutions postsecondaires et les 
communautés ethnoculturelles afin de progresser 
vers des objectifs stratégiques, d’ouvrir un dialogue 
et de contribuer à créer du contenu média libre de 
tout stéréotype et racisme et toute autre forme de 
discrimination.

Pathways to Change: Facilitating the full civic 
engagement of diversity groups in Canadian society
Merrill Cooper (pour le gouvernement de l’Alberta) | 
2007
http://culture.alberta.ca/hremf/priorities/docs/
Pathwaystochange.pdf (en anglais seulement)

Pathways to Change est un modèle basé sur la 
recherche et un outil conçu pour aider les 
organismes et collectivités qui revendiquent 
l’égalité dans leurs efforts pour faire diminuer la 
discrimination et le racisme et pour faciliter la 
pleine participation civique à tous les volets de 
la société.

Project Diversity
Social Planning and Research Council of BC (SPARC 
BC) | 2010
www.sparc.bc.ca/sprout-resources-for-social-change/ 
298-project-diversity  
(en anglais seulement)

Le site Web offre un guide de l’animateur (qui 
comprend des exercices et des feuilles de travail 
pour aider à l’animation d’un atelier du projet 
diversité), des présentations et des notes pour les 
animateurs d’ateliers, des vidéos et des liens vers 
du matériel de soutien pour les animateurs et les 
participants aux ateliers intéressés à en apprendre 
davantage sur la diversité et l’inclusion.

Sport-in-a-Box 
Association canadienne pour les Nations Unies | 2010
www.unac.org/sbox 

Sport-in-a-Box a été élaboré par l’association cana-
dienne pour les nations unies afin d’encou rager 
un mode vie sain et actif tout en sensibilisant les 
jeunes et leurs communautés aux enjeux globaux 
par le sport. Le projet inclut plusieurs outils et 
ressources. parmi eux notons le guide de res-
sources étape-par-étape, un guide pour mettre en 
œuvre le modèle sport-in-a-box pouvant être 
utilisé par des enseignants, des conseillers, des 
entraîneurs, des praticiens du développement 
communautaire, des leaders jeunesse ou toute 
personne travaillant avec des jeunes de 9 à 12 ans.
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Tools for Action: A Resource Guide for Designing a 
Community Indicator Project 
Social Planning and Research Council of BC (SPARC 
BC) | 2006
www.sparc.bc.ca/sprout-resources-for-social-change  
(en anglais seulement)

Le guide a été élaboré afin de faciliter la réalisation 
de trois objectifs d’apprentissage : acquérir des 
connaissances de base des concepts clés utilisés 
pour discuter des indicateurs et des projets sur 
les indicateurs; conscientiser aux ressources de 
formation continue à propos des indicateurs et 
des projets sur les indicateurs; et obtenir une 
meilleure compréhension d’une approche 
méthodologique pour concevoir et mettre en 
œuvre un projet communautaire sur les indicateurs.

Travailler ensemble : nos histoires – Meilleures 
pratiques et leçons retenues en engagement 
autochtone
Parcs Canada | 2011
www.parcscanada.gc.ca 

ce regroupement de récits illustre comment parcs 
canada conçoit la collaboration avec les peuples 
autochtones et comment cette collaboration permet 
d’assurer une intendance plus globale de notre 
patrimoine naturel et culturel, y compris en ce qui 
a trait aux valeurs culturelles et au savoir des peuples 
métis, inuits et des premières nations du canada.

Welcoming and Inclusive Communities Toolkit
Alberta Urban Municipalities Association | 2008
http://wic.auma.ca/Wic_toolkit/ (en anglais seulement)

cette trousse d’outils a été conçue pour aider les 
municipalités à prendre des mesures en vue de 
lutter contre le racisme et les autres formes de 
discrimination et de créer des collectivités accueil-
lantes et inclusives.

The Youth Effect – Toolkit for Decision Makers on 
Engaging Youth
Young Global Leaders’ Youth Task Force et 
TakingITGlobal | 2011
http://youtheffect.org 

Le projet a été créé pour inspirer les dirigeants 
d’organisations de différents secteurs à croire aux 
capacités des jeunes et pour développer les apti-
tudes de leaders établis à mobiliser les jeunes et 
à collaborer plus efficacement avec eux.

L’engagement des jeunes dans les Commissions 
nationales pour l’UNESCO : la trousse d’outils 
UNESCO et la Commission canadienne pour 
l’UNESCO | 2011
www.unesco.ca/fr/commission/ressources/documents/
UnEsco-troUssEoUtils-Fr.pdf

bien que spécifiquement désignée pour les com-
missions nationales pour l’unesco, la trousse 
d’outils contient de l’information qui peut être 
utile aux municipalités et aux organisations locales 
désireuses de renforcer l’engagement des jeunes 
dans leur travail. cet outil est le résultat d’un effort 
conjoint par les commissions nationales qui ont 
soumis différents exemples, stratégies et leçons 
apprises sur l’engagement des jeunes dans les 
activités de l’unesco.

ii. raPPorts et étuDes

Aboriginal Edmonton: A Statistical Story – 2009
Dr Chris Anderson (Rédigé pour l’Aboriginal 
Relations Office, City of Edmonton) | 2009
www.edmonton.ca/city_government/documents/stat_ 
story-Final-Jan26-10.pdf  
(en anglais seulement)

ce rapport résume les renseignements fournis 
dans le document Urban Aboriginal Population: A 
Statistical Profile of Aboriginal Peoples living in the 
City of Edmonton, 2006, qui a été créé par le 
bureau des relations avec les autochtones de la 
ville afin de recueillir des renseignements sur les 
autochtones en milieu urbain résidant à edmonton. 
Le rapport peut servir de modèle pour les autres 
municipalités intéressées à recueillir et à commu-
niquer des renseignements sur leur population 
autochtone.

Aboriginal Communities and Urban Sustainability
Katherine A.H. Graham et Evelyn Peters 
Réseaux canadiens de recherche en politiques 
publiques | 2002
www.cprn.org/doc.cfm?l=fr&doc=163 (en anglais seulement)

ce document explore la relation entre les individus 
autochtones, les peuples autochtones et la vie en 
ville, ainsi que les implications de cette relation sur 
les politiques.
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Les jeunes Autochtones du Canada : nouveaux enjeux, 
priorités de recherche et incidences politiques 
Geneviève Kroes 
Horizons de politiques Canada | 2008
http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/ 
policyresearch/PH4-50-2009F.pdf

ce rapport identifie l’éducation, le bien-être en famille 
et en communauté, et la justice pénale comme les 
priorités d’un agenda de recherche à moyen terme. 
Le document communique aussi les recomman-
dations formulées par les participants pour 
améliorer la recherche et l’élaboration des politiques.

Recueil de pratiques exemplaires en matière 
d’immigration francophone au Canada
Conférence ministérielle sur la francophonie  
canadienne | 2009
http://canada.metropolis.net/publications/francophon_
manual_f.pdf 

ce recueil présente des stratégies et des initiatives 
qui font la promotion des réalisations canadiennes 
dans le domaine de l’immigration francophone. 

Building Inclusive Communities: Cross-Canada 
Perspectives and Strategies
Peter Clutterbuck et Marvyn Novick (Rédigé pour 
la Fédération canadienne des municipalités et 
Laidlaw Foundation) | 2003
www.ohcc-ccso.ca/en/webfm_send/228  
(en anglais seulement)

Le document présente les résultats de onze 
« sondages » organisés dans 10 communautés 
canadiennes afin d’obtenir leurs points de vue sur 
les enjeux sociaux auxquels font face les centres 
urbains et sur les capacités civiques requises pour 
répondre à ces enjeux. 

Calgary and Region Social Outlook 2010-2015
City of Calgary | 2011
http://calgary.ca/csPs/cns/Pages/Publications-guides-and-
directories/social-outlooks/social-outlooks.aspx  
(en anglais seulement)

Le Calgary and Region Social Outlook est un rapport 
annuel sur les perspectives sociales de calgary pour 
cinq ans. il donne un aperçu des tendances sociales 
importantes et de leurs répercussions sur la ville 
et la communauté.

Rapport Cities Fostering Active Inclusion 
Eurocities: Cities for Active Inclusion | 2010
www.eurocities.eu/Minisites/nlao/index.php?option=com_
content&view=article&id=165:new-report-cities-fostering- 
active-inclusion-&catid=6:generalnews&itemid=22  
(en anglais seulement)

ce rapport fournit un aperçu analytique des tendances, 
des défis et  des pratiques novatrices l iés à 
l’inclusion active à l’échelle locale dans dix villes de 
l’union européenne. 

Community of Acceptance: Respect for Thunder 
Bay’s Diversity
Diversity Thunder Bay | 2002
www.thunderbay.org/article/a-community-of-acceptance- 
respect-for-thunder-bays-diversity-175.asp  
(en anglais seulement)

utilisant plusieurs méthodes, cette étude sur les 
relations interraciales à thunder bay avait pour 
objectif d’enquêter sur la sensibilisation générale 
à la race, au racisme et à la racialisation dans 
la communauté. L’étude consigne également 
l’expérience du racisme afin de comprendre les 
conséquences de la discrimination raciale sur la 
cohésion sociale au sein de la communauté. enfin, 
thunder bay s’en est servie comme source 
d’information pour effectuer la planification 
stratégique et l’éducation du public concernant 
les relations interraciales. L’étude peut servir de 
modèle pour des études semblables dans d’autres 
municipalités.

Communities in which Women Count: The Women’s 
Equality Report Card Project 
Toronto Women’s City Alliance | 2010
www.twca.ca/tWca-publications/uploads/tWca_
June_2010a.pdf (en anglais seulement)

Le rapport résume les résultats des groupes de 
discussion et des entrevues réalisées avec plus de 
100 femmes de toronto dans le contexte du projet 
Women’s Equality Report Card qui cherche à 
identifier les façons dont la vie des femmes est 
touchée par la ville.
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Réalités contemporaines et enjeux émergents 
auxquels font face les jeunes au Canada 
Projet de recherche sur les politiques
Sandra Franke, Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada | 2010
www.horizons.gc.ca/2010-0017-fra.pdf

Le rapport propose un cadre analytique permettant 
d’informer au sujet des réalités, enjeux et défis 
auxquels font face les jeunes canadiens dans 
diverses sphères de vie et à différentes étapes du 
passage à l’âge adulte.

Conversations for cross-cultural learning: 
strengthening cultural pluralism in Vancouver – 
Project Summary Report
Social Planning and Research Council of BC (SPARC 
BC) | 2010
www.sparc.bc.ca/resources-and-publications/doc/404- 
conversations-for-cross-cultural-learning-strengthening-cultural- 
pluralism-in-vancouver-2010.pdf (en anglais seulement)

Conversations for Cross-Cultural Learning était une 
série de cinq dialogues communautaires organisés 
par certaines communautés culturelles de vancouver. 
Le projet avait pour objectif de démontrer les 
actions qui nourrissent la participation des 
résidents dans la vie multiculturelle de vancouver.

The Development of Indicators for Measuring Racism 
and Evaluating Local Anti-Discrimination Policies
European Training and Research Centre for Human 
Rights and Democracy (Préparé pour l’UNESCO) | 2010
www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/Etc-Hauptseite/ 
publikationen/occasional_papers/EccaraDixchallenges_
local_equality_indicators_wcover.pdf  
(en anglais seulement)

cette étude vise à établir une base théorique sur 
les indicateurs de la coalition européenne des villes 
contre le racisme (eccar) pour mesurer le racisme 
et l’égalité/inégalité ainsi qu’évaluer les politiques 
municipales antidiscriminatoires (concept-cadre). 
on y discute d’enjeux juridiques et pratiques 
connexes tels que la légalité et la fiabilité des 
données « ethniques » disponibles (préconditions 
juridiques et pratiques) dans le contexte des 
activités de l’eccar afin de mettre sur pied un 
système pouvant être adopté à l’échelle de l’eccar 
pour faire le suivi du racisme, de la discrimination, 
de l’égalité et des politiques dans chacune des 
municipalités.

Excellence Through Diversity – A Report on the 
Education and Training Needs in Diversity of the 
Halifax Regional Police
Halifax Regional Municipality | 2005
www.halifax.ca/police/departments/documents/perivaleand 
taylorFinalreport.pdf (en anglais seulement)

Le rapport reconnaît et adresse le besoin de 
changement dans deux aspects de la gestion et de 
l’exploitation de la police régionale de Halifax : la 
prestation de services à l’externe et la cohérence 
des systèmes, processus et procédures internes.

First Nations/Métis/Inuit Mobility Study – Final Report
Institute of Urban Studies, en collaboration avec 
Assembly of Manitoba Chiefs et Manitoba Métis 
Federation | 2004
http://ius.uwinnipeg.ca/pdf/aboriginal%20Mobility% 
20Final%20report.pdf (en anglais seulement)

Le rapport présente les résultats et les recomman-
dations de la recherche sur la mobilité des 
premières nations, des métis et des inuits. La 
recherche avait pour objectif d’examiner le processus 
de mobilité de deux perspectives : les raisons du 
mouvement initial vers la ville et le schéma sub-
séquent des mouvements dans la ville lorsque 
les personnes y restent. La recherche a égale-
ment étudié le schéma d’usage des services 
durant cette période afin de mieux comprendre 
les besoins de ces personnes dans leur processus 
d’ajustement à la vie en ville.

Home is Where the Heart is and Right now that is 
Nowhere: an Examination of Hidden Homelessness 
among Aboriginal Peoples in Prairie Cities
Jino Distasio, Gina Sylvester, Susan Mulligan 
Institute of Urban Studies | 2005
http://winnspace.uwinnipeg.ca/xmlui/handle/10680/329 
(en anglais seulement)

La recherche examine l’itinérance cachée des 
autochtones dans les villes des prairies. La recherche 
visait à identifier les caractéristiques et les circons-
tances de la population itinérante cachée, les 
facteurs qui ont contribué au phénomène ainsi 
que les programmes et services actuellement 
disponibles pour atténuer le problème.
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Housing for Immigrants in Ontario’s Medium-
Sized Cities
David Wachsmuth
Réseau canadien de recherche en politiques 
publiques | 2008
www.cprn.org/doc.cfm?l=fr&doc=1937 (en anglais seulement)

Le rapport examine comment des villes de taille 
moyenne en ontario offrent des logements à prix 
abordable aux nouveaux arrivants – les défis aux-
quels font face les immigrants, les gouvernements, 
les fournisseurs de logement et les organismes 
d’aide à l’établissement des nouveaux arrivants, 
ainsi que les politiques et les stratégies qu’ils 
adoptent pour relever ces défis.

Droits de la personne et services policiers : créer et 
maintenir un changement organisationnel 
Commission ontarienne des droits de la personne | 2011 
www.ohrc.on.ca/fr/resources/guides/policeorgchange

Le manuel présente un cadre général renfermant 
des principes clés et des exemples concrets de 
bonnes pratiques qui visent à orienter le change-
ment organisationnel dans les services policiers. il 
inclut des pratiques exemplaires et des choses à 
éviter et présente de nombreuses études de cas.

Immigrant-Friendly Communities: Making Immigration 
Work for Employers and Other Stakeholders
Le Conference Board du Canada | 2009
www.conferenceboard.ca/documents.aspx?DiD=3229  
(en anglais seulement)

Le rapport étudie la valeur qu’apportent les immi-
grants dans les petites communautés, le rôle que 
les politiques municipales, provinciales et fédérales 
jouent pour attirer les immigrants dans les petites 
collectivités et, grâce à une étude de cas, comment 
quatre collectivités du canada ont réussi à attirer 
et à retenir des immigrants grâce à une approche 
collaborative avec les employeurs et une grande 
variété d’intervenants communautaires. Le rapport 
a aussi identifié des façons de rendre possible 
l’immigration dans les petites communautés.

Immigrants as Innovators: Boosting Canada’s 
Global Competitiveness
Le Conference Board du Canada | 2010
www.conferenceboard.ca/documents.aspx?DiD=3825  
(en anglais seulement)

Le rapport a été conçu pour aider les représentants 
gouvernementaux et les dirigeants d’entreprise du 
canada, de même que les villes et communautés, 
à reconnaître la valeur potentielle de l’immigration 
en ce qui a trait au rendement en innovation. Le 
rapport aide également les dirigeants canadiens à 
comprendre comment développer et mettre à profit 
le potentiel novateur des nouveaux canadiens.

L’immigration et la diversité dans les villes et les 
collectivités canadiennes
Série des Rapports sur la qualité de vie
Fédération canadienne des municipalités | 2009
www.fcm.ca/Francais/View.asp?mp=1363&x=1089

cette publication, cinquième rapport thématique 
de la Fédération canadienne des municipalités 
(Fcm) dans la série de rapports sur la qualité de 
vie, fait ressortir les tendances et les enjeux liés à 
l’immigration et à la diversité dans 24 des plus grands 
centres, municipalités régionales et communautés 
métropolitaines du canada, ce qui représente 
54 pour cent de la population canadienne. Le 
rapport s’appuie sur des données recueillies entre 
2001 et 2006 et il compare et met en opposition 
trois groupes distincts : les non-immigrants, soit les 
citoyens canadiens nés au canada; les immigrants 
établis, soit les résidents canadiens nés à l’étranger 
qui vivent au canada depuis au moins cinq ans; les 
immigrants récents, soit les résidents canadiens 
nés à l’étranger qui vivent au canada depuis 
cinq ans ou moins.

Indicateurs pour l’évaluation des politiques municipales 
visant à contrer le racisme et la discrimination
Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité 
et la citoyenneté (Préparé pour l’UNESCO) | 2005
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001496/149624f.pdf

ce rapport a examiné les moyens mis en œuvre 
par six municipalités (montréal, toronto, saskatoon, 
vancouver, boston et stockholm) ainsi que les indi-
cateurs que ces villes utilisent pour évaluer leurs 
propres politiques. il a été rédigé afin d’aider 
les villes qui souhaitent adopter des politiques 
publiques sur la gestion de la diversité et la lutte 
contre le racisme et la discrimination et afin 
d’évaluer les répercussions de telles politiques. 
L’objectif est de donner aux villes les outils qui leur 
permettent d’évaluer, de façon quantitative ou 
qualitative, si les mesures qu’elles prennent 
produisent des résultats correspondant aux buts 
principaux des politiques qu’elles ont adoptées.
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Investir dans la diversité culturelle et le dialogue 
interculturel
Rapport mondial de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle | 2010
www.unesco.org/new/fr/culture/resources/report/the- 
unesco-world-report-on-cultural-diversity 

Le 2e rapport mondial de l’unesco sur la diversité 
culturelle vise à faire le point sur tout ce qui se dit, 
se pense et se fait au nom de la diversité culturelle, 
et à identifier les conditions nécessaires pour faire 
de la diversité un atout et non une menace, une 
source de renouveau pour les politiques publiques 
au service du développement, de la cohésion 
sociale et de la paix. il avance un certain nombre 
de pistes à explorer pour renouveler les stratégies 
de développement en faveur de l’éradication de la 
pauvreté et de l’action environnementale et en 
faveur d’une gouvernance centrée sur l’humain.

Politiques locales pour la diversité culturelle
UNESCO, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU) et le conseil municipal de Barcelone | 2006
www.agenda21culture.net/index.php?option=com_content&
view=article&id=84:report-1-local-policies-for-cultural-diversity
&catid=58&itemid=58&lang=fr 

Le rapport visait à rechercher les politiques 
publiques qui soutiennent, au niveau local, la 
diversité culturelle. Le rapport a 3 annexes : 
l’annexe 1 comprend 21 études de cas, l’annexe 2 
propose une liste de sites Web et de portails sur 
des indicateurs urbains et des politiques locales 
pour la diversité et l’annexe 3 présente l’agenda 21 
de la culture.

Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 
2008 
Mia Dauvergne pour Statistiques Canada | 2010
www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11233-fra.pdf

L’article examine les données de 2008 sur la nature 
et l’étendue des crimes motivés par la haine qui 
ont été signalés aux services de police canadiens. il 
vise à satisfaire aux besoins de ceux qui travaillent 
dans le système de justice criminelle ainsi qu’à 
informer les chercheurs, les analystes de poli-
tiques, les universitaires, les médias et le public.

Profilage racial et discrimination systémique des 
jeunes racisés
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse du Québec
www2.cdpdj.qc.ca/Profilage/Pages/default.aspx 

Le rapport avance des solutions concrètes pour 
contrer le profilage racial et la discrimination 
systémique. en effet, la commission propose plus 
de 90 recommandations s’adressant à tous les 
paliers de gouvernements, aux institutions et aux 
organismes qui ont le pouvoir d’assurer une meil-
leure cohésion sociale, tels la police, les écoles, les 
services sociaux et le système de protection de 
la jeunesse.

Construire sur du solide : le rôle des municipalités 
dans l’établissement des immigrants 
Fédération canadienne des municipalités | 2011
www.fcm.ca/Documents/reports/
starting_on_solid_Ground_Municipalities_and_
immigration_Fr.pdf 

Le rapport présente cinq recommandations au 
gouvernement fédéral pour supporter l’établis-
sement réussi des immigrants dans les 
communautés canadiennes. 

Comprendre la réalité « 3M » du Canada au 
XXIe siècle : Rapport final
Projet de recherche sur les politiques | 2009
www.horizons.gc.ca/doclib/2009-0015-fra.pdf

Le rapport met en lumière les résultats des trois 
domaines de recherche principaux : l’intégration des 
canadiens de deuxième génération, la diversité 
religieuse et la concentration géographique des 
communautés ethnoculturelles.

Étude sur les Autochtones vivant en milieu urbain
Environics Institute | 2010
http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/02/UaPs-report-
FrEncH.pdf

L’étude communique les conversations effectuées 
avec un groupe représentatif de 2 614 membres 
des premières nations, métis et inuits résidant 
dans ces grandes villes canadiennes ainsi 
qu’avec 2 501 canadiens non autochtones. guidés 
par un cercle consultatif, les autochtones ont 
élaboré les sujets de la recherche et la méthodo-
logie et ils ont réalisé le sondage principal. 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/resources/report/the-unesco-world-report-on-cultural-diversity
http://www.agenda21culture.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84:report-1-local-policies-for-cultural-diversity&catid=58&itemid=58&lang=fr
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11233-fra.pdf
http://www2.cdpdj.qc.ca/Profilage/Pages/default.aspx
http://www.fcm.ca/Documents/reports/starting_on_solid_Ground_Municipalities_and_immigration_Fr.pdf
http://www.horizons.gc.ca/doclib/2009-0015-fra.pdf
http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/02/UAPS-report-FRENCH.pdf
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The Value of Diverse Leadership
The Conference Board of Canada (Préparé pour 
DiverseCity: The Greater Toronto Leadership Project) | 
2008
http://diversecitytoronto.ca/wp-content/uploads/the_Value_ 
of_Diverse_leadership_cbc_final1.pdf  
(en anglais seulement)

Le rapport examine la nature des bénéfices d’un 
leadership diversifié et met en lumière comment 
les organisations et les communautés peuvent 
les maximiser.

iii. viDéos

Vois-tu ce que je pense?
Commission canadienne pour l’UNESCO | 2011
www.youtube.com/conseilartscanada

dans le cadre de l’année internationale de la jeunesse 
(2010), la commission canadienne pour l’unesco 
a lancé le projet vidéo « vois-tu ce que je pense ? ». 
Les œuvres collectives, réalisées par des jeunes 
canadiens membres du groupe consultatif jeunesse 
de la commission, sont inspirées du thème de 
l’année internationale de la jeunesse : « dialogue 
et compréhension mutuelle ». Le projet a permis 
aux jeunes d’exprimer en image leurs interprétations 
du thème, selon leurs propres préoccupations et 
réalités régionales. cet effort collectif a été appuyé 
par des artistes professionnels et des centres 
d’artistes canadiens grâce à un partenariat avec le 
conseil des arts du canada, l’alliance des arts 
médiatiques indépendants et le National Indigenous 
Media Arts Coalition. 

Vidéos et guides de l’animateur : « Finding Talent », 
« Retaining Talent » et « Cross-Cultural Teamwork » 
Toronto Region Immigrant Employment Council 
(TRIEC)
www.hireimmigrants.ca/tools/4 (en anglais seulement)

ces vidéos de formation visent à améliorer le 
savoir-faire culturel des employeurs et à les aider à 
créer un environnement de travail inclusif. elles seront 
d’un intérêt particulier pour les employeurs et 
les organismes de services aux immigrants 
offrant de la formation aux immigrants qualifiés 
souhaitant intégrer de façon réussie les organisations 
canadiennes.

Growing Up Among Strangers
Aspen Family | 2009
www.aspenfamily.org/index.php/about/resources (en anglais 
seulement)

ce film montre l’expérience de jeunes canadiens 
aux antécédents culturels variés tandis qu’ils se 
démènent pour trouver l’équilibre entre deux 
mondes : les valeurs culturelles traditionnelles de 
leur pays et la culture occidentalisée qui les 
environne. Le dvd est offert avec Get Talking!, un 
guide d’accompagnement visant à faciliter les 
discussions sur les enjeux traités dans le film.

Office national du film du Canada
www.onf.ca

vous trouverez une liste unique de films suggérés 
par l’onF connexes aux dix engagements communs 
de la coalition à la section 9 de ce guide. 

Mettre le racisme hors-jeu 
UNESCO / FC Barcelona
www.youtube.com/watch?v=utoWWpcovWi

Le partenariat en cours entre l’unesco et le 
Fc barcelone pour lutter contre le racisme et la 
discrimination a été renforcé par un message vidéo 
de trois joueurs vedettes du club, Lionel messi, 
seydou Keita et gerard piqué. dans la vidéo, 
produite à l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination raciale, le 
21 mars, les trois joueurs incitent les spectateurs à 
« mettre le racisme hors-jeu ».

Perspectives on leadership
DiverseCity
http://diversecitytoronto.ca/leadership-stories/perspectives-
on-leadership/ (en anglais seulement)
La vidéo présente histoires et perspectives de 
leaders de la région du grand toronto. d’autres 
vidéos de diversecity sont disponibles à 
l’adresse : www.vimeo.com/diversecity/videos 
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La tête de l’emploi
Office national du film du Canada et la Stratégie 
pour un milieu de travail sans racisme de 
Ressources humaines et Développement des com-
pétences Canada | 2010
http://latetedelemploi.onf.ca/

La tête de l’emploi est une collection de films qui 
présente une large gamme de points de vue sur le 
racisme en milieu de travail. ils traitent du racisme 
direct et généralisé par l’entremise de documen-
taires, de pièces de théâtre et d’animation. Les 
histoires qu’ils racontent varient de récits extrême-
ment personnels à des études sociales plus 
larges – et elles sont toutes conçues pour provo-
quer la réflexion et la discussion. il s’agit d’une 
ressource idéale pour l’éducation sur la lutte 
contre le racisme, les droits de la personne et 
l’initiation aux médias. des entrevues, articles, 
films connexes et un guide de l’animateur 
téléchargeable se trouvent sur le site Web de La 
tête de l’emploi. 

« I Hold My Hand Up »
Reel Youth | 2011
http://reelyouth.ca/reinvent_films.html

en juillet 2011, reel youth a organisé un camp de 
films. avec le soutien d’une équipe d’adultes, les 
jeunes participants ont créés six courts métrages 
qui traitent de certains enjeux sociaux et environ-
nementaux auxquels ils font face. Le film I Hold My 
Hand Up porte sur la discrimination.

iv. sites Web

Actions interculturelles de développement et 
d’éducation (AIDE)
www.aide.org/site 

aide offre des services conseils pour mieux gérer 
la diversité culturelle; soutient l’intégration socio-
économique et culturelle des personnes issues de 
l’immigration; et organise des activités sociales 
qui rapprochent les gens de différentes cultures et 
valorisent leur potentiel.

Affiliation of Multicultural Societies and Services 
Agencies of BC (AMSSA)
www.amssa.org (en anglais seulement)

amssa est une association provinciale qui contribue 
au développement d’une culture de soutien en 
offrant des opportunités de réseautage par le biais 
desquelles les membres peuvent échanger des 
connaissances, établir des connections et se renforcer 
mutuellement.

Alberta Urban Municipalities Association (AUMA)
www.auma.ca (en anglais seulement)

auma renforce les capacités des municipalités en 
offrant un leadership visionnaire, des plaidoyers 
basés sur des solutions et un excellent service. auma 
coordonne l’initiative Welcoming and Inclusive 
Community en alberta. plusieurs ressources pour 
les municipalités sont disponibles sur le site Web 
de l’initiative à l’adresse http://wic.auma.ca 

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)
www.ajfas.ca 

L’aJFas est un organisme francophone sans but 
lucratif qui œuvre dans les domaines de l’éducation 
et de la prévention du crime auprès des jeunes et 
des familles francophones d’origine immigrante de 
l’alberta grâce à des programmes de développe-
ment social. elle collabore aussi activement avec 
différentes communautés dans le but de valoriser 
la diversité culturelle canadienne.

Association for New Canadians (ANC) 
www.anc-nf.cc (en anglais seulement)

L’anc est une organisation sans but lucrative 
communautaire qui offre aux immigrants et aux 
réfugiés de terre-neuve et Labrador des services 
d’établissement et d’intégration.

Association canadienne des commissions et conseil 
des droits de la personne (ACCCDP)
www.cashra.ca/fr

L’acccdp est l’association nationale des organismes 
statutaires responsables d’administrer les lois 
fédérale, provinciales et territoriales sur les droits de 
la personne. elle a comme objectifs de favoriser la 
collaboration parmi ses membres et d’agir comme 
porte-parole national en matière de questions 
d’intérêt commun liées aux droits de la personne. 

Association nationale des centres d’amitié
www.nafc.ca/nous.htm

L’association nationale des centres d’amitié (anca) 
est un réseau constitué de 117 centres d’amitié et 
de 7 associations provinciales/territoriales (apt) à 
travers le pays offrant des programmes et services 
culturellement adaptés aux autochtones en 
milieu urbain.
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Centre de recherche et d’enseignement sur les droits 
de la personne de l’Université d’Ottawa
www.cdp-hrc.uottawa.ca/?lang=fr

Le centre de recherche et d’enseignement sur les 
droits de la personne est une entité indépendante 
au sein de l’université d’ottawa. Le mandat du 
centre repose sur la reconnaissance du besoin 
d’approcher les questions des droits de la per-
sonne dans une perspective multidisciplinaire et 
interdisciplinaire afin d’en respecter et d’en 
explorer les exigences dans un monde complexe 
et interdépendant. À cette fin, le centre porte une 
attention particulière aux enjeux de politiques 
publiques qui concernent notamment la paix, 
l e s  migrations et  l ’ immigration, la  santé, 
l’environnement, le commerce et l’investissement 
international, la pauvreté et les groupes vulnérables.

Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 
citoyenneté (CRIEC)
www.criec.uqam.ca

La criec s’intéresse aux problématiques de 
l’immigration, de la diversité culturelle, de la nation 
et de la citoyenneté. La chaire rassemble plus de 
40 chercheurs issus d’une variété d’institutions 
et de disciplines. L’équipe effectue des recherches 
dans différent domaines dont l’immigration, la 
diversité et la démocratie dans les espaces 
métropolitains et nationaux, les femmes, le genre 
et la citoyenneté, les inégalités sociales et les 
discriminations, les jeunes et les rapports inter-
générationnels, la question autochtone et la 
gouvernance, etc. L’observatoire international sur  
le racisme et les discriminations constitue un volet 
de la criec. 

Cities of Migration
http://citiesofmigration.ca (en anglais seulement)

cities of migration est un projet visant à améliorer 
les pratiques locales d’intégration dans les villes 
recevant le plus grand nombre d’immigrants 
dans le monde et ce, par le biais d’un partage 
d’information et d’un échange d’apprentissages.

Coalition for Equal Access to Education
www.eslaction.com (en anglais seulement)

La coalition est engagée à travailler avec les acteurs 
de la communauté, des milieux de l’éducation et des 
gouvernements afin de promouvoir l’accès à une 
éducation et des services équitables et de qualité 
aux apprenants de l’anglais langue seconde de 
niveaux primaire et secondaire.

Commission canadienne pour l’UNESCO
www.unesco.ca

La commission canadienne pour l’unesco 
encourage la participation des organismes et 
des individus canadiens dans les activités et pro-
grammes de l’unesco en éducation, sciences 
naturelles et sociales, culture, et communication 
et information. elle contribue également à leur 
rayonnement et ce, tant au niveau national 
qu’international. 

Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD)
www.ccdonline.ca

Le conseil des canadiens avec déficiences est une 
organisation nationale de défense des droits des 
personnes ayant un handicap qui œuvre pour 
l’avènement d’un canada accessible et inclusif. il 
offre des ressources sur les droits de la personne, 
les politiques sociales, l’accès au transport, la coo-
pération internationale et l’accessibilité de la 
technologie.

Conseil des Ressources Humaines Autochtones
www.aboriginalhr.ca 

Le conseil a pour mandat de favoriser la pleine 
participation des autochtones du canada, et de 
partout dans le monde, au marché du travail.

DiverseCity: The Greater Toronto Leadership Project
http://diversecitytoronto.ca (en anglais seulement)

diversecity est un mouvement formé de plusieurs 
initiatives indépendantes et uniques visant à 
renforcer les institutions de la région de toronto, 
élargir ses réseaux, avancer les connaissances et 
faire le suivi des progrès.

ÉGALE Canada
www.egale.ca/index.asp?lang=F&menu=1&item=0

égaLe canada est l’organisme national de défense 
des droits des lesbiennes, des gais et des personnes 
bisexuelles et trans (Lgbt) ainsi que leur famille, 
voué à la promotion de l’égalité, de la diversité, de 
l’éducation et de la justice dans tout le canada. Le 
conseil d’administration d’égaLe compte des mem-
bres qui proviennent de chaque province et de 
chaque territoire du pays.
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EmbraceBC
www.embracebc.ca (en anglais seulement)

embracebc vise à inspirer les membres de la com-
munauté, les résidents et les dirigeant sectoriels à 
accueillir, accepter et embrasser la différence, tant 
au niveau personnel qu’au niveau institutionnel. 
Le site Web offre différentes ressources (guides 
pratiques, vidéos, etc.) sur la diversité.

EQUITAS
http://equitas.org/

equitas (centre international d’éducation aux 
droits humains) est une organisation sans but 
lucratif vouée à l’avancement de l’égalité, la justice 
sociale et le respect de la dignité humaine par des 
programmes d’éducation novateurs au canada et 
partout dans le monde. ces programmes per-
mettent aux militants et éducateurs des droits 
humains, institutions gouvernementales, jeunes 
et enfants d’acquérir les connaissances, habiletés 
et valeurs nécessaires à l’édification d’une culture 
mondiale des droits humains.

equitas possède deux trousses au canada : On ne 
joue pas avec les droits et Parlons droits qui aident 
à mobiliser les enfants et les jeunes (de 6 à 18 ans) 
sur les valeurs et les enjeux en matière de droits de 
la personne de base.

Fédération canadienne des municipalités
www.fcm.ca

La Fédération canadienne des municipalités (Fcm) 
est la voix nationale des gouvernements municipaux 
depuis 1901. appuyée par plus de 1 900 municipa-
lités membres, la Fcm représente les intérêts 
municipaux dans les enjeux liés aux politiques et 
aux programmes de compétence fédérale. ses 
membres regroupent tant les plus grandes villes 
du canada que de petites collectivités urbaines et 
rurales, de même que 21 associations provinciales 
et territoriales de municipalités.

Fondation canadienne des femmes
www.canadianwomen.org/fr

La Fondation canadienne des femmes investit 
dans le pouvoir des femmes et les rêves des filles : 
elle mobilise des fonds en vue d’effectuer des 
recherches sur les meilleures pratiques ainsi que 
de financer et de disséminer les approches les plus 
efficaces pour mettre fin à la violence faite aux 
femmes, aider les femmes à faible revenu à sortir 
de la pauvreté et accroître la force et la résilience 
des jeunes filles.

Fondation canadienne des relations raciales (FCRR)
www.crrf-fcrr.ca 

La Fondation canadienne des relations raciales est 
un organisme de première autorité se consacrant 
à l’élimination du racisme et de toutes les formes 
de discrimination raciale au canada. 

Initiative des Communautés Accueillantes
http://welcomingcommunities.ca/francais

L’initiative des communautés accueillantes est 
une alliance multidisciplinaire d’universités, de 
collèges et de communautés visant à élaborer et à 
tester des mesures pour attirer et intégrer les 
immigrants et les minorités dans les villes de 
l’ontario.

Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF)
www.cawi-ivtf.org/fr

L’ivtF est une collaboration toute particulière de 
femmes provenant d’une diversité de commu-
nautés, d’organisations et du milieu universitaire, 
qui travaillent de concert avec les décisionnaires 
municipaux pour créer une ville plus inclusive et 
promouvoir l’égalité entre les sexes. Le site Web 
contient une variété de ressources visant à 
appuyer une participation active des femmes 
dans les municipalités.

Institut canadien de recherches sur les femmes 
http://criaw-icref.ca/fr/node

L’icreF est un institut de recherche qui offre des 
outils pour aider les organisations à agir afin de 
promouvoir la justice sociale et l’égalité pour 
toutes les femmes.

Institute of Urban Studies
www.uwinnipeg.ca/index/ius-index (en anglais seulement)

L’Institute of Urban Studies est une section de 
recherche indépendante de l’université de 
Winnipeg. depuis 1969, il a été à la fois un centre 
académique et un centre de recherche appliquée, 
engagé à examiner les enjeux de développement 
urbain de façon globale et non partisane. L’institut 
examine des questions comme l’environnement, 
les populations autochtones, les centres-villes et le 
développement communautaire.
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John Humphrey Centre for Peace and Human Rights
www.jhcentre.org (en anglais seulement)

Le centre se dédie à des programmes permettant le 
développement d’un sens de dignité, de responsabi-
lité et de justice. il a entrepris des projets en 
partenariats avec des organisations d’edmonton 
et de l’alberta qui ont travaillé à la construction de 
communautés où tous appartiennent et vivent 
dans la dignité. L’un des principaux domaines 
d’action du centre a été d’amener les jeunes à un 
autre niveau d’engagement et de sensibilisation à 
propose de leur rôle dans le monde.

Maytree Foundation 
www.maytree.com (en anglais seulement)

maytree fait la promotion de l’équité et de la 
prospérité dans la construction de communautés 
urbaines fortes par le biais de conseils sur les 
politiques, de subventions et de programmes. 
L’organisation a été reconnue pour son expertise 
dans l’élaboration, l’essai et la mise en œuvre de 
programmes et de politiques connexes à l’immi-
gration, l’intégration et la diversité.

Metropolis
www.metropolis.net

metropolis est un réseau international favorisant 
la recherche comparative et l’élaboration de poli-
tiques publiques sur la migration, la diversité et 
l’intégration des immigrants dans les villes au 
canada et dans le monde entier.

Multicultural Association of Nova Scotia (MANS) 
www.mans.ns.ca (en anglais seulement)

L’association est reconnue comme leader de 
multiculturalisme dans la province, pour le 
développement de politiques, les plaidoyers et 
l’éducation et ce, en partenariat avec des 
acteurs pertinents.

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO)
www.unesco.org

L’unesco s’emploie à créer les conditions d’un 
dialogue entre les civilisations, les cultures et les 
peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées 
par tous. c’est par ce dialogue que le monde peut 
parvenir à des conceptions globales du développe-
ment durable intégrant le respect des droits de 
l’homme, le respect mutuel et la réduction de la 
pauvreté, tous ces points étant au coeur de la 
mission de l’unesco et de son action. 
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PEI Association for Newcomers to Canada 
www.peianc.com (en anglais seulement)

L’association est le seul organisme-support en 
matière d’immigration dans la province de l’Île-
du-prince-édouard. elle a le mandat d’offrir une 
vaste gamme de services à l’établissement (court 
et long termes) ainsi que des programmes 
d’inclusion sociale et d’intégration de la commu-
nauté pour les immigrants.

Positive Spaces Initiative
www.positivespaces.ca (en anglais seulement)

La Positive Spaces Initiative (psi) a été conçue par 
l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 
(ocasi) afin d’échanger des ressources et d’accroître 
sa capacité organisationnelle pour mieux servir 
les nouveaux arrivants de la communauté des 
gLbtq (gais, lesbiennes, bisexuels, transgenres et 
en questionnement). 

Safe Harbour: Respect For All
www.safeharbour.ca (en anglais seulement)

Le programme Safe Harbour: Respect for All est une 
vision en action : fournir des occasions aux entre-
prises, institutions, organismes et municipalités de 
créer des communautés et des milieux de travail 
accueillants et respectueux. on compte actuelle-
ment plus de 1 000 endroits « zones sûres » en 
colombie-britannique, en alberta, au manitoba et 
à terre-neuve.

Signes vitaux Canada – Fondations communau-
taires du Canada
www.vitalsignscanada.ca/index-f.cfm

Signes vitaux est un portrait annuel dressé par des 
fondations communautaires dans tout le canada. 
il mesure la vitalité de nos collectivités, identifie les 
grandes tendances et évalue à l’aide d’indicateurs 
un éventail de secteurs déterminants de la qualité 
de vie. Le site Web offre de nombreuses ressources, 
incluant des rapports locaux, des recherches, etc.

Société canadienne d’hypothèques et de logement
www.cmhc-schl.gc.ca

La scHL est le premier fournisseur au canada 
d’assurance prêt hypothécaire, de titres hypo-
thécaires, de programmes, de politiques et de 
recherche en matière d’habitation. La scHL 
collabore avec les organismes communautaires, le 
secteur privé, les organismes sans but lucratif et 
tous les ordres de gouvernement afin de trouver 
des solutions novatrices aux problèmes actuels en 
matière d’habitation, de prévoir les besoins de 
demain et d’améliorer la qualité de vie de tous 
les canadiens.

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
http://www.peianc.com/content/lang/fr/page/front_home/
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Stratégie pour un milieu de travail sans racisme – 
Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada
www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/fra/travail/egalite/racism/strategie.shtml

par le biais de l’éducation, de la recherche et des 
partenariats stratégiques, la Stratégie pour un 
milieu de travail sans racisme du programme du 
travail de ressources humaines et développement 
des compétences canada promeut des milieux 
de travail qui soient justes et inclusifs, exempts de 
barrières discriminatoires à l’emploi et à 
l’avancement des membres des minorités visibles 
et des autochtones. afin de réaliser ces objectifs, 
la stratégie a collaboré avec metropolis, l’office 
national du film du canada, la Maytree Foundation 
et le Toronto Region Immigrant Employment 
Council ainsi qu’avec différentes organisations 
communautaires et gouvernementales.

Union des municipalités du Québec
www.umq.qc.ca

L’union des municipalités du québec (umq) fait la 
promotion du rôle fondamental des municipalités 
dans le progrès social et économique de l’ensemble 
du territoire québécois et soutient ses membres dans 
la construction de milieux de vie démocratiques, 
innovants et concurrentiels.

Union of Nova Scotia Municipalities
www.unsm.ca <http://www.unsm.ca> (en anglais seulement)

L’Union of Nova Scotia Municipalities (unsm) est 
une organisation sans but lucratif ayant pour 
mandat de représenter les intérêts des gouver-
nements municipaux de la nouvelle-écosse au 
niveau provincial.

Vie autonome Canada
www.vacanada.ca 

vie autonome canada est une association sans 
but lucratif nationale de centres de vie autonome 
dirigés par et pour des personnes ayant un 
handicap qui font la promotion de la philosophie 
de la vie autonome. vie autonome canada soutient 
le développement des centres de vie autonome et 
assure une formation et un leadership à ses 
organisations membres, à ses partenaires et aux 
collectivités. Le site Web offre une liste d’orga-
nismes nationaux de personnes ayant un handicap 
pouvant offrir des outils pour la promotion de la 
compréhension et l’élimination de la discrimina-
tion contre les personnes ayant un handicap.

York Centre for Public Policy and Law
http://ycppl.osgoode.yorku.ca/ (en anglais seulement)

Le centre facilite et encourage la collaboration 
interdisciplinaire en recherche sur les politiques 
publiques et le droit entre les membres du corps 
professoral et les étudiants. il porte une attention 
particulière au fait de satisfaire à des besoins 
de la communauté en matière de recherche, 
particulièrement les besoins des décideurs gouver-
nementaux et  de politiques publiques, les 
organisations non gouvernementales et les 
mouvements sociaux au canada.

YOUCAN
www.youcan.ca

youcan est un organisme sans but lucratif qui se 
spécialise dans le règlement pacifique des conflits 
par l’entremise d’initiatives menées par les jeunes. 
en combinaison avec les ateliers de formation, 
forums et conférences nationales, l’organisme 
fournit aux jeunes les compétences et connais-
sances nécessaires pour faire une réelle différence 
dans leurs communautés.


