
Diversité et inclusion 
Pour poursuivre la réflexion 

 
 
 
Guides et outils 
 
 

▪ Emploi Québec : guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en emploi 
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/06_emp_guidediversite.pdf 
 

▪ Canada 175 - rapport Deloitte : comment l’inclusion peut être au cœur d’un avenir prospère 
pour le Canada : https://www.canada175.ca/fr/reports/des-apparences-aux-resultats 
 

▪ Ligue des droits et libertés : le racisme systémique 
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/ldl_outil_education_racisme_20170905.pdf 

 
▪ Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : l’intégration et la 

discrimination : http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/DPT_integration.pdf 
 

▪ Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec : petit guide pour 
combattre le racisme au Québec : https://www.lerepat.org/fichiers/dossier/outil_combattre-le-
racisme-au-quebec_0.pdf 
 

▪ Centre canadien pour la diversité et l’inclusion : A toolkit for diversity and inclusion 
practitioners (anglais) : https://ccdi.ca/media/1849/20180731-toolkit-navigating-race-in-
canadian-workplaces.pdf 
 

▪ Déclaration de Fribourg : les droits culturels : https://droitsculturels.org/wp-
content/uploads/2012/07/DeclarationFribourg.pdf 

 
▪ ONU : Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones : 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-
content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf 

 
▪ Table des groupes de femmes de Montréal : trousse d’outils pour les alliées aux luttes 

autochtones : https://www.tgfm.org/files/trousse-alliee.pdf 
 

▪ RQD : Lexique afin de mieux comprendre les enjeux de l’inclusion en danse 

https://www.quebecdanse.org/ressources/ressources-humaines/mieux-comprendre-enjeux-
inclusion-danse-lexique-commente/ 
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Formations 
 
 

▪ EnviroCompétences offre une gamme de diverses formations  
http://www.envirocompetences.org/ 

 
▪ Diversité artistique Montréal offre La Cellule idam, un programme qui vise à sensibiliser, 

épauler et outiller tous ceux qui aspirent à inclure l'équité et l'inclusion dans leurs valeurs, leurs 
actions et leur positionnement stratégique : 
http://www.diversiteartistique.org/fr/programmes/cellule/ 
 

 
 
Politiques 
 
 

▪ Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion : Plan stratégique  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/plan-
strategique/PL_strategique_2016-2021_integral_MIDI.pdf?1544624876 

 
▪ Ville de Montréal : Plan d’Action 2018-2021 Montréal inclusive 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/a120223b-
01_binam_planaction_web_rev.pdf 

 
▪ Ville de Montréal : Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) 

https://observatoirevivreensemble.org/bureau-dintegration-des-nouveaux-arrivants-a-montreal-
binam 

 
▪ Conseil des arts de Montréal : publications et rapport annuel 

https://www.artsmontreal.org/fr/conseil/publications 
 
 
 

Mesures offertes 
 
 

▪ Ville de Montréal : Intégration – Travail – Formation, Programme de parrainage professionnel 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,142963395&_dad=portal&_schema=POR
TAL 

 
▪ La Chambre de commerce du Montréal métropolitain : Programme Interconnexion 

https://acclr.ccmm.ca/fr/services/main-d-oeuvre/programme-interconnexion/ 
 

▪ Gouvernement du Québec : bonification des services d’accompagnement des personnes 
immigrantes dans leur processus d’intégration  
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/TAB_Annexe_Parcours.pdf 
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▪ Gouvernement du Québec : Programme d'accès à l'égalité en emploi pour les membres des 
minorités visibles et ethniques  
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/programmes_mesures/programme_acces_minorit
es_visibles.pdf 

 
▪ Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : Programme d’accès aux carrières pour les 

Autochtones : https://www.fin.gov.nt.ca/sites/fin/files/resources/fin-180808-
3.indigcareergatewayprogram-content.fr_.pdf 
 

▪ Ville de Montréal : l’embauche de travailleurs immigrants 

https://www.youtube.com/watch?v=-h9J229IoCQ 
 
 
 
 
 

Programmes de financement 
 
 

▪ Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration : Programme d’aide 
financière pour l'intégration linguistique des immigrants 
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/NOR_PAFILI_2018-2019_vf.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions Diversité artistique Montréal pour sa précieuse contribution. 
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Montréal, 24 septembre 2019 


