Bilan des travaux 2020
Table de concertation du vivre-ensemble et de
l’immigration de Gatineau

Mandat de la Table
Le mandat de la Table de concertation du vivre-ensemble et de l'immigration de Gatineau
consiste à exercer une veille des enjeux et des opportunités ainsi qu’à favoriser un milieu de vie
sain, accueillant et inclusif, dans une perspective d'inclusion sociale.
Ce mandat se définit en deux volets :
• Vivre-ensemble : veiller à ce que le climat social demeure accueillant et sécuritaire
• Immigration :
s'assurer d'une offre complète et cohérente pour l'accueil et l'intégration
des nouveaux arrivants
Les organismes composant la Table de concertation du vivre-ensemble et de l'immigration de
Gatineau contribuent conjointement à l'avancement du plan d'action du vivre-ensemble en
fonction du mandat qui leur a été attribué.
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Mandat de la Table
(suite)
La Table de concertation a pour rôle de réunir les acteurs du milieu autour des enjeux du
vivre-ensemble et de l’immigration et de stimuler les initiatives collectives pour permettre à
Gatineau de faire face aux enjeux des grandes villes au 21e siècle.
Les objectifs principaux de la Table de concertation sont de :
• Favoriser le vivre-ensemble et le dialogue constant entre tous les groupes qui constituent
Gatineau
• Mettre en valeur ce qui unit les Gatinoises et les Gatinois et faciliter le dialogue sur les
enjeux qui les éloignent les uns des autres
• Assurer une meilleure cohésion sociale et une plus grande équité
• Lutter de manière préventive contre la discrimination, la xénophobie, le racisme,
la radicalisation, la montée des inégalités, l’isolement et la ghettoïsation
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Composition de la Table
La Table est composée de quinze membres nommés par résolution du conseil municipal.
Représentants municipaux
• Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, maire, Ville de Gatineau
• Madame Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale, Ville de Gatineau
• *Monsieur Mike Duggan, conseiller municipal, Ville de Gatineau

Représentants gouvernementaux
•
•
•

Monsieur Greg Fergus, député, Gouvernement fédéral
Monsieur Marc-André Provost, représentant, Gouvernement du Québec
Madame Audrey Roy, représentant, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration,
Gouvernement du Québec
*Un membre du conseil municipal a été ajouté dans la composition de la Table (CM-2020-508)
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Composition de la Table
(suite)
Représentants d’organismes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Bato Redzovick, Accueil-Parrainage Outaouais
Madame Bettyna Bélizaire, Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais
Madame Martine Morissette, Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais
Madame Céline Auclair, Centre d’Innovation des Premiers Peuples
Madame Aminata Ndiaye, Centre islamique de l'Outaouais
Madame Aïchatou Touré, Conseil de la communauté noire de Gatineau
Monsieur Éric Bisson, Jeunesse Idem
Monsieur Linton Garner, Regional Association of West Quebecers
Madame Roxana Merello, Service Intégration Travail Outaouais
Madame Manon Dufour, Table Éducation Outaouais
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Table de concertation du vivre-ensemble
et de l’immigration de Gatineau (TCVEI)
Le conseil municipal a créé la Table de concertation en octobre 2019.
Nombre de séances :
La Table a débuté ses travaux le 6 avril 2020 et a tenu 3 séances via la plateforme ZOOM.
Les séances ne sont pas publiques.
Taux de participation des membres :
Le taux de participation des membres a été de 82 % et 3 personnes ont été invitées pour faire
des présentations.
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Bilan des réalisations 2020
Travaux de la Table
Actions réalisées

Rôle de la Table

Tour de table : échange sur les enjeux liés à la crise sanitaire.

Information

Présentation de l’historique de la Table et du cadre de référence s’y rattachant.

Information

Présentation du Plan d’action 2019-2020 du programme Mobilisation-Diversité du MIFI
et du Plan d’action du vivre-ensemble.

Information

Présentation du mandat de la Table de concertation régionale en immigration.

Information
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Bilan des réalisations 2020
(suite)
Travaux de la Table (suite)
Actions réalisées

Rôle de la Table

Présentation du Plan de travail 2021-2022 de la Table et identification de 8 projets
prioritaires.

Analyse et réflexion

Présentation du projet de recherche doctorale en immigration de
madame Maude Marquis-Bissonnette.

Information

Présentation de la démarche de la Ville de Gatineau en lien avec la diversité en emploi.

Information et
consultation
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Bilan des réalisations 2020
(suite)
Travaux de la Table (suite)
Actions réalisées

Rôle de la Table

Présentation du Plan de travail 2021-2022 de la Table et de 6 projets prioritaires
sur les 8 retenus.

Analyse et réflexion

Discussion sur la création de 6 groupes de travail : mandat, composition et échéancier.
Présentation de la stratégie anti-rumeurs par l’Université de Montréal,
qui vise à déconstruire les préjugés envers la diversité, contrer le racisme et
sensibiliser la population à la nocivité des stéréotypes et des fausses rumeurs.
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Information
Analyse et réflexion

Bilan des réalisations 2020
(suite)
Travaux de la Table (suite)
Actions réalisées

Rôle de la Table

Présentation de différents types d’aménagement de toilettes et de vestiaires universels
dans les infrastructures de la Ville, à la demande de la Commission des loisirs, des sports
et du développement communautaire, afin d’obtenir le point de vue de la Table sur
l’acceptabilité sociale et les conditions gagnantes pour ces types d’aménagement.

Information et
consultation

Participation à l’atelier de consultation du Plan directeur des infrastructures récréatives,
sportives et communautaires qui a eu lieu le 30 septembre 2020.

Contribution
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Recommandation
Accepter le dépôt du Bilan 2020 des travaux de la Table de concertation du
vivre-ensemble et de l’Immigration de Gatineau.
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