PLAN DE TRAVAIL | 2021-2022
Table de concertation du vivre-ensemble et de l’immigration
(TCVEI)
Mandat de la Table
Le mandat consiste à exercer une veille des enjeux et des
possibilités et 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 contribuent conjointement
à l'avancement du plan de travail en fonction du mandat qui leur
a été attribué.

Membres
Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, maire
Madame Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale
Monsieur Mike Duggan, conseiller municipal

Outaouais – Martine Morissette, Carrefour Jeunesse-Emploi de l’Outaouais – Aminata Ndiaye,
Centre Islamique de l’Outaouais – Aïchatou Touré, Conseil de la communauté noire de
Gatineau.
Messieurs : Éric Bisson, Jeunesse IDEM –Linton Garner, Regional Association of West
Quebecers – Bato Redzovick, Accueil-Parrainage Outaouais.

Le cadre de réalisation
Afin d’atteindre les objectifs en matière de diversité et du
vivre-ensemble, la Table s’est dotée d’un plan de travail biennal
(2021-2022).
Plusieurs groupes de travail sont constitués afin de mettre en œuvre ce
plan biennal.

Le service concerné
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés
Madame Geneviève D’Amours, directrice par intérim

Nombre de séances annuelles
La Table se réunit 4 fois par année.

À ces membres élus s’ajoutent les membres externes suivants :
Représentants gouvernementaux : Messieurs : Greg Fergus, Gouvernement du Canada Marc-André Provost, Gouvernement du Québec-Madame Audrey Roy, Ministère de
l’immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Représentants d’organismes : Mesdames : Céline Auclair, Centre d’Innovation des Premiers
Peuples – Bettyna Bélizaire, Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais –
ManonDufour, Table Éducation Outaouais – Roxana Merello, Service Intégration Travail
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ORIGINE
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(Demande du conseil municipal, plan d’action,
politique municipale, etc.)

RAPPROCHEMENT ENTRE LES PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS ET LES LOCATAIRES
IMMIGRANTS ET AUTOCHTONES

Inscrit dans le plan de travail de la Table

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

Faciliter l’accès à un logement sécuritaire et abordable pour les personnes immigrantes et les
autochtones

2021-2022

MOYENS

RÔLE DE LA TABLE

Réaliser un diagnostic de la situation actuelle, des enjeux et des pistes de solutions (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Mettre en place un comité de travail

Élaborer des actions pour intervenir auprès des clientèles ciblées (2022)

 Participer à l’analyse et à la réflexion

Déployer les actions retenues auprès des propriétaires et des locataires (2022)

 Contribuer à la mise en œuvre, en collaboration avec les
partenaires impliqués

Lien – Plan stratégique
Direction B – Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire
et écologique de Gatineau
Lien – Programme du conseil
Orientation 1 – Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Principes transversaux applicables
 Diversité des clientèles
 Diversité culturelle
 Inclusion sociale
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(Demande du conseil municipal, plan d’action,
politique municipale, etc.)

ACCUEIL ET ÉTABLISSEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LES QUARTIERS

Inscrit dans le plan de travail de la Table

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

Préparer les quartiers à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants

2021-2022

MOYENS

RÔLE DE LA TABLE

Dresser un portrait des pratiques actuelles en matière d’accueil ainsi que des besoins et enjeux
des populations ciblées (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Mettre en place un comité de travail

Identifier les meilleures pratiques d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants dans les quartiers
(2022)

 Participer à l’analyse et à la réflexion

Élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre des pratiques identifiés (2022)

 Participer à l’analyse et à la réflexion

Lien – Plan stratégique
Direction B – Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire
et écologique de Gatineau
Lien – Programme du conseil
Orientation 1 – Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Principes transversaux applicables
 Diversité des clientèles
 Diversité culturelle
 Inclusion sociale
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(Demande du conseil municipal, plan d’action,
politique municipale, etc.)

PARTICIPATION CITOYENNE ET REPRÉSENTATION POLITIQUE

Inscrit dans le plan de travail de la Table

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

 Encourager une meilleure participation et représentation des communautés anglophones,
immigrantes et autochtones dans les instances de pouvoir

2021-2022

 Assurer une véritable « gouvernance plurielle »

MOYENS

RÔLE DE LA TABLE

Réaliser une étude des besoins concernant la participation citoyenne et la représentation politique
des communautés anglophones, immigrantes et autochtones (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Mettre en place un comité de travail

Identifier des actions pour encourager les membres des communautés anglophones, immigrantes
et autochtones à une plus grande participation citoyenne et politique (2022)

 Participer à l’analyse et à la réflexion

Mettre en œuvre les initiatives identifiées (2022)

 Contribuer à la mise en œuvre, en collaboration avec les
partenaires impliqués

Lien – Plan stratégique
Direction B – Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire
et écologique de Gatineau
Lien – Programme du conseil
Orientation 1 – Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Principes transversaux applicables
 Diversité des clientèles
 Diversité culturelle
 Inclusion sociale
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(Demande du conseil municipal, plan d’action,
politique municipale, etc.)

ACTIVITÉS CULTURELLES METTANT EN VALEUR LES IDENTITÉS GATINOISES
ET LEUR HISTOIRE

Inscrit dans le plan de travail de la Table

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

 Mettre en place des initiatives culturelles rassembleuses pour favoriser le sentiment
d’appartenance de différentes communautés gatinoises

2021-2022

 Souligner la contribution des communautés immigrantes, anglophones et autochtones
au patrimoine et au développement de la Ville de Gatineau

MOYENS

RÔLE DE LA TABLE

Identifier les activités culturelles existantes et les partenaires impliqués (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Mettre en place un comité de travail

Élaborer de nouvelles activités et de nouveaux projets culturels (2022)

 Participer à l’analyse et à la réflexion

Mettre en œuvre les initiatives retenues (2022)

 Contribuer à la mise en œuvre, en collaboration avec les
partenaires impliqués

Lien – Plan stratégique
Direction B – Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire
et écologique de Gatineau
Lien – Programme du conseil
Orientation 1 – Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Principes transversaux applicables
 Diversité des clientèles
 Diversité culturelle
 Inclusion sociale
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(Demande du conseil municipal, plan d’action,
politique municipale, etc.)

PROMOTION DU VIVRE-ENSEMBLE

Inscrit dans le plan de travail de la Table

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

Concevoir et développer une page Web centralisée (guichet unique), hébergée sur le site de la Ville,
avec des liens vers d’autres sites pertinents pour favoriser la promotion du vivre-ensemble à Gatineau

2021-2022

MOYENS

RÔLE DE LA TABLE

Recenser des pratiques inspirantes en matière de pages web centralisées (guichet unique) (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Mettre en place un comité de travail

Identifier et développer un modèle de page web centralisée (guichet unique), en collaboration avec
le Service des communications de la Ville de Gatineau (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Soumettre une recommandation au CM

Mettre en œuvre le projet (2022)

 Contribuer à la mise en œuvre, en collaboration avec les
partenaires impliqués

Lien – Plan stratégique
Direction B – Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire
et écologique de Gatineau
Lien – Programme du conseil
Orientation 1 – Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Principes transversaux applicables
 Diversité des clientèles
 Diversité culturelle
 Inclusion sociale
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(Demande du conseil municipal, plan d’action,
politique municipale, etc.)

STRATÉGIE MUNICIPALE ANTI-RUMEURS

Inscrit dans le plan de travail de la Table

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

Développer une stratégie concertée visant à déconstruire les rumeurs et à contrer la discrimination
et le racisme afin de favoriser le vivre-ensemble

2021-2022

MOYENS

RÔLE DE LA TABLE

Réaliser un diagnostic de la situation actuelle concernant les rumeurs et les préjugés envers
la diversité (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Mettre en place un comité de travail

Identifier des stratégies de mobilisation sociale, dont un réseau de partenaires (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion

Développer la stratégie anti-rumeurs (2022)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Soumettre une recommandation au CM

Mettre en place la stratégie anti-rumeurs (2022)

 Contribuer à la mise en œuvre, en collaboration avec les
partenaires impliqués

Lien – Plan stratégique
Direction B – Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire
et écologique de Gatineau
Lien – Programme du conseil
Orientation 1 – Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Principes transversaux applicables
 Diversité des clientèles
 Diversité culturelle
 Inclusion sociale
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(Demande du conseil municipal, plan d’action,
politique municipale, etc.)

PLAN D’ACTION DE L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC-LABRADOR
SUR LE RACISME ET LA DISCRIMINATION

Adopté au conseil municipal (CM-2021-62)

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

Identifier et proposer au conseil municipal les actions à prioriser à court, moyen et long terme

2021-2022

MOYENS

RÔLE DE LA TABLE

Analyser les recommandations formulées dans le plan d’action de l’Assemblée des Premières Nations
du Québec-Labrador afin d’identifier celles qui s’appliquent au contexte de la Ville de Gatineau (2021)

 Mettre en place un comité de travail
 Participer à l’analyse et à la réflexion

Recommander au conseil municipal les actions pertinentes à réaliser (2021)

 Participer à l’analyse et à la réflexion
 Soumettre une recommandation au CM

Lien – Plan stratégique
Direction B – Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire
et écologique de Gatineau
Lien – Programme du conseil
Orientation 1 – Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Principes transversaux applicables
 Diversité des clientèles
 Diversité culturelle
 Inclusion sociale
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