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RÉPERTOIRES DES RECOMMANDATIONS, DOCUMENTS,  

PROJETS ET ORGANISMES 

 
Recommandations 

Document Année 
Nombre de 

recommandations

Organisme 

«Autant de façons d’être 
Québécois » 

1981 
10 

Ministère de l’Immigration 
et des Communautés 
culturelles 

« Les communications : outil 
d’accueil et d’intégration. Plan 
ministériel relatif à 
l’intégration des immigrants et 
des québécois des 
communautés culturelles  » 
 

1990 
10 

Ministère des 
Communications 

«Un Québec pour tous ses 
citoyens. Les défis actuels 
d’une démocratie pluraliste» 
 

1997 
6 

Conseil des relations 
interculturelles 
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Politiques, Programmes, Plan d’Action 
Document Auteur Type  

1. « Autant de façons d’être 
Québécois » (1981) 
 

Ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration 

Politique/ 
Plan d’action 

2. « Programme d’aide aux 
médias des communautés 
culturelles (PAMCC) : 1980-
1992 » (1981) 
 

Ministère des Communications Programme 

3. « Les communications : outil 
d’accueil et d’intégration. Plan 
ministériel relatif à l’intégration 
des immigrants et des Québécois 
des communautés culturelles » 
(1990) 
 

Ministère des Communications Plan 
Ministériel 

4. « Plan d’action relatif aux 
communautés culturelles 1990-
1991 » (1990) 
 

Ministère des Communications Plan d’action 

5. « Politique culturelle du 
Québec. Notre culture, notre 
avenir » (1992) 
 

Ministère des Affaires 
culturelles 

Politique 

6. « Programme de soutien à 
l’interculturalisme » (1992) 
 

Ministère des Affaires 
culturelles 

Programme 

7. « Entente sur le 
développement culturel de 
Montréal » (1995) 
 

Ministère de la Culture et des 
Communications 

Convention 

8. « Entente sur le 
développement culturel de 
Montréal » (2000) 
 

Ministère de la Culture et des 
Communications 

Convention 
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Projets et organismes 
Organisme Nombre de 

projets 
Programme/ 

Fonds  
Maison de la culture Côte-des-
Neiges 

1 
sur 3 ans 

MRCI 
Ville de Montréal 

Maison de la culture Frontenac 1 
sur 3 ans 

MRCI 
Ville de Montréal 

Maison de la culture Parc-
Extension 

1 
sur 3 ans 

MRCI 
Ville de Montréal 

Nuit d’Afrique 1 
depuis 20 ans 

Multiples 

Vues d’Afrique 1 
depuis plus de 

15 ans 

Multiples 

Émission Arrimage 1 
en ondes 

pendant 3 ans 

Radio-Québec 

Association des journalistes 
ethniques du Québec 

1 PAMCC 
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RÉSUMÉ 
1. Enjeux et défis 

En 25 ans, la nature des enjeux et défis identifiés porte sur les dimensions spécifiques 

suivantes : 

 La reconnaissance et la diffusion de la culture des communautés culturelles; 

 Dans une plus large mesure, disposer des ressources pour réaliser des projets dans 

le domaine des médias; 

 Le support aux médias et aux véhicules culturels des communautés culturelles; 

 L’accès aux contrats gouvernementaux en matière de publicité institutionnelle; 

 La mise en oeuvre effective des mesures portant sur les programmes d’accès à 

l’égalité en emploi dans le domaine du secteur des médias et des communications; 

 Que le personnel travaillant dans le domaine des médias et des communications 

(publics, privés) soit le reflet de la population québécoise; 

 L’accès aux médias de masse afin que le message et la vison des communautés 

culturelles puissent être diffusés auprès du grand public. 

 

2. Nombre et nature des recommandations 

Au cours des 25 dernières années, plus de 25 recommandations ont été répertoriées. Elles 

ont été soumises par différents intervenants publics et parapublics. Ces 

recommandations portaient essentiellement sur les aspects suivants : 

 La sensibilisation des décideurs de l’industrie des médias au Québec par rapport à 

la réalité interculturelle; 

 La sensibilisation des entreprises aux relations interculturelles; 

 La reconnaissance institutionnelle des médias ethniques; 

 La nécessité de produire et de diffuser des émissions et articles relatifs à la réalité 

interculturelle du Québec; 
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 La nécessité de revoir les politiques d’embauche afin que les membres des 

minorités visibles puissent être représentés au niveau des différentes instances de 

l’industrie des communications; 

 La nécessité de réserver un pourcentage du placement média du gouvernement 

pour les médias des minorités visibles;  

 Le développement de réseaux à partir desquels les immigrants et membres de 

minorités visibles peuvent s’insérer afin de trouver des emplois; 

 La nécessité de maintenir et d’augmenter les subventions aux médias des 

minorités visibles. 

 

3. Identification du cadre d’orientation institutionnel et mesures phares 

Sur la base de ce contexte et par rapport aux enjeux identifiés et recommandations 

proposées, le Gouvernement du Québec a élaboré un cadre d’action portant sur des 

politiques et des programmes. À ce titre, au cours des 25 dernières années, on distingue : 

- Une politique : «Politique culturelle du Québec. Notre culture, notre avenir  »; 

- Trois plans d’action : 

 « Autant de façons d’être Québécois »; 

 «Les communications : outil d’accueil et d’intégration. Plan ministériel 

relatif à l’intégration des immigrants et des québécois des communautés 

culturelles »; 

 «Plan d’action relatif aux communautés culturelles 1990-1991 ». 

 

En plus de ces cadres d’action, le gouvernement a identifié dans le cadre de ses 

programmes, un certain nombre de mesures spécifiques pour que le domaine des médias, 

des communications et de la culture en général soit le reflet de la diversité de la société 

québécoise. Ces différentes mesures portaient entre autres sur : 

- La publicité institutionnelle faite systématiquement dans les médias ethniques; 
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- La traduction des messages gouvernementaux, afin de rejoindre adéquatement 

la population de minorités visibles (démarche d’une grande importance quand 

on sait que la langue officielle de communication au Québec est le français); 

- Le soutien par le biais de subventions à des manifestations culturelles réalisées 

par les communautés culturelles et les membres des minorités visibles; 

- Le soutien financier accordé au début des années 1980 aux médias ethniques.   

 

4. Enseignements et ce qui reste des défis et enjeux initiaux 

Au cours des 25 dernières années, on peut distinguer deux périodes en ce qui a trait aux 

efforts et investissements qui ont eu lieu au niveau culturel et particulièrement dans le 

domaine des médias et des communications. Une première qui porte sur toute la décennie 

des années 1980 (1981-1990). En effet, avec le plan d’action « Autant de façons d’être 

Québécois » et les actions qui en découlent, le gouvernement met en place quelques 

programmes utiles, comme le Programme d’Aide aux Médias des Communautés 

Culturelles (PAMCC), qui permet aux organismes et médias ethnoculturels d’obtenir les 

ressources financières. Ces ressources permettent effectivement aux médias ethniques de 

se structurer et de participer à la production de contenu pouvant intéresser l’ensemble de 

la population québécoise. C’est aussi cet esprit d’ouverture, d’apport de ressources qui 

va permettre l’émergence d’un certain nombre de festivals (Nuits d’Afrique, Vues 

d’Afrique, etc.) qui vont permettre à la société montréalaise et québécoise dans son 

ensemble de découvrir des pans culturels jusque là inconnus. Une deuxième période, 

moins florissante où moins de ressources sont disponibles pour la promotion culturelle. À 

titre d’exemple, les ressources financières du PAMCC passent de 100 000 $ (1981) à 

48 000 $ (1991), alors que sur la même période, le nombre d’organismes a plus que 

doublé.   

 

Un des aspects importants à souligner fut la volonté du Gouvernement du Québec 

d’établir une convention avec la Ville de Montréal, afin que celle-ci gère le programme de 

soutien à l’interculturalisme. Cette stratégie a certes permis de rapprocher les opérateurs 
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de projet et les décideurs, dans la mesure où Montréal concentre près de 80 % des 

promoteurs ethnoculturels. Stratégie qui a abouti au fait que les différents ministères 

voués à la culture et aux communications (ministère des Affaires Culturelles, ministère 

des Communications) ont de moins en moins été présents, comme ils l’ont été dans les 

années 1980, dans l’appui des efforts de promotion, d’intégration et de diffusion de la 

production culturelle des communautés culturelles et des minorités visibles.   

 

En somme, on constate donc que: 

 Les ressources consacrées au soutien de la promotion et de la diffusion culturelles 

des productions des membres des minorités visibles n’ont pas suivi la croissance 

de leur poids démographique; 

 Les enjeux initiaux identifiés au début des années 1980 n’ont pas été atteints. Et 

des émissions comme Arrimage à Radio-Québec qui était le reflet symbolique de 

cette diversité ont très vite disparu; 

 Le soutien aux médias ethniques se fait de plus en plus rare et est plus supporté 

par le réseau privé que par le réseau public, dont ce devrait d’ailleurs être une des 

missions fondamentales; 

 Enfin, même si la stratégie de transférer les fonds auprès de la Ville de Montréal a 

rapproché les opérateurs des décideurs, cette disposition n’enlève en rien le rôle 

que l’autorité publique devait et doit continuer à assumer en la matière comme 

l’avait clairement identifié le plan d’action de 1981 « Autant de façons d’être 

Québécois ».  

  

Ainsi, malgré les engagements, les ressources mobilisées et la volonté affichée, on peut 

retenir que : 

 Les engagements ne sont pas à la hauteur des défis et enjeux. 
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5. Défis et enjeux actuels et futurs 

Dans l’état actuel de la situation en emploi des membres des minorités visibles, combiné 

au fait que le nombre d’immigrants et de membres de minorités visibles va augmenter, il 

y a lieu de souligner certains des enjeux auxquels collectivement la société québécoise 

sera confrontée, entre autres : 

 Une croissance soutenue de membres de minorités visibles, mais sans reflet de 

cette réalité au niveau du secteur des médias (ne serait-ce qu’au niveau des médias 

publics); 

 Une sous représentation criante des minorités visibles dans les sphères 

décisionnelles du monde des instances culturelles, des médias et de la 

communication; 

  Un manquement relativement inquiétant et grave aux constats déjà identifiés par 

le plan d’action gouvernemental de 1981, « Autant de façons d’être Québécois ».  
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PARTIE 1 

 

LES RECOMMANDATIONS 

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

LE CONTEXTE 
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Gouvernement du Québec, « Les communications : outil d’accueil et d’intégration. Plan 
ministériel relatif à l’intégration des immigrants et des Québécois des communautés 
culturelles », ministère des Communications, 1990. 
 
  
Besoins exprimés par les immigrants et les Québécois des communautés culturelles :  
 
• Un réel accès à l’information gouvernementale : renseignement aux citoyens – publicité – 

publications – expositions 
o Que le ministère des Communications devienne une porte d’entrée privilégiée pour 

l’accès à l’information et aux services. 
o Que cette information et ces services soient adaptés à leurs besoins. 
o Que l’on clarifie l’approche linguistique dans ces domaines (services en français ? 

multilingues ? bilingues ? français-multilingues ?). 
 
• L’accès aux outils culturels que sont les médias de masse et la publicité 

o Que le ministère des Communications serve de trait d’union, de facilitateur entre eux et 
le monde de la publicité et des médias, en regard du droit à la représentation dans la 
publicité et la programmation médias. 

o Que le ministère des Communications assume un leadership pour les publications et la 
publicité gouvernementales en proposant des balises pour une juste représentation de la 
réalité pluriethnique de la société. 

o Que le ministère des Communications reconnaisse les médias ethniques comme 
supports à l’intégration et composante de l’industrie médias.  

 
• L’accès aux outils économiques  

o Que des programmes d’accès à l’emploi spécifiques soient développés tant au 
gouvernement que dans les médias. 

o Qu’un pourcentage du placement-média gouvernemental soit réservé aux médias 
ethniques. 

o Que le ministère des Communications maintienne ou crée des programmes d’aide 
accessibles à leurs organisations. 

o Que le ministère des Communications serve de lien entre l’industrie et les gens 
d’affaires des communautés culturelles spécialisés en communication en favorisant leur 
participation aux activités économiques de l’industrie.   
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Conseil des relations interculturelles, « Un Québec pour tous ses citoyens. Les défis 
actuels d’une démocratie pluraliste », Conseil des relations interculturelles, Montréal, 
1997, 91 p. 
 
Considérant l’importance de la culture et des communications dans la société diversifiée qu’est 
le Québec aujourd’hui, de la liberté d’expression des artistes et des citoyens, de l’égalité 
d’accès à la culture et à ses moyens de création, de même qu’à l’information pour tous les 
citoyens, et considérant aussi l’importance de mettre en évidence les sources multiples du 
patrimoine culturel du Québec, le Conseil : 
 
 

• Suggère aux médias francophones, et à Télé-Québec en particulier, de produire et de 
diffuser davantage d’émissions ou d’articles donnant une information objective 
concernant les apports, d’une part,  de l’immigration et, d’autre part, de la dynamique 
de la diversité ethnoculturelle au sein de la société québécoise; 

 
• Recommande que les artistes nouvellement établis au Québec soient systématiquement 

répertoriés, que des efforts soient faits par les associations existantes pour reconnaître 
leur formation et leur expérience artistique acquises à l’étranger et que l’on fasse mieux 
connaître les programmes et les subventions relatifs à des thématiques portant sur la 
diversité de la société québécoise; 

 
• Recommande qu’une représentation des membres issus des communautés 

ethnoculturelles soit assurée au Conseil des arts et des lettres ainsi que dans toutes les 
autres instances décisionnelles pertinentes, nationales ou régionales; 

 
• Recommande que, dans les programmes de communications offerts dans les 

universités, un accent plus important soit mis sur l’éthique journalistique et sur la 
pratique journalistique dans une société pluriethnique (notamment sur le droit de 
réplique); il suggère en outre, aux entreprises des médias électroniques et de la presse 
écrite, de sensibiliser les créateurs d’émissions et les rédacteurs de textes à la diversité 
ethnoculturelle et aux exigences générales du pluralisme au Québec, et d’investir des 
efforts pour assurer une plus grande représentativité des minorités ethnoculturelles du 
Québec dans l’univers des médias; 

 
• Recommande aux maisons de productions culturelles dans le domaine des arts 

d’intégrer dans les activités culturelles régulières des productions des minorités 
ethnoculturelles; 

 
• Recommande aux entreprises des médias de s’acquitter de leurs responsabilités à 

l’égard de la diversité ethnoculturelle et de revoir leurs politiques d’embauche en se 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet CULTURE 

13/62



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet CULTURE 

14/62



 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 2 
LES PROJETS 

COMME 

BASE POUR COMPRENDRE 

LES ACTIONS ET 

INTERVENTIONS SUR LE 

TERRAIN 
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 Une des façons pour les communautés culturelles de s’exprimer tout en se faisant 

connaître passe invariablement par la culture. Depuis plusieurs années, le ministère de la 

Culture et des Communications (anciennement ministère des Affaires culturelles) et la Ville de 

Montréal agissent de part et d’autre, ainsi qu’en collaboration, afin de faciliter l’accès à des 

activités culturelles de qualité et d’encourager également leur mise en œuvre, entre autres chez 

les personnes issues de l’immigration, pour faciliter leur intégration dans la société québécoise.  

 

 Avec les vagues d’immigration importantes à la fin des années1970 mais aussi au début 

des années 1990, les autorités municipales et provinciales se devaient de toujours se renouveler 

en matière culturelle afin de soutenir adéquatement les créateurs et les artistes des 

communautés culturelles. En 1992, le ministère des Affaires culturelles lance sa politique 

Notre culture, notre avenir1, avec laquelle le ministère souhaite notamment renforcer le 

dialogue entre les cultures. Québec est bien conscient que l’intégration des nouveaux arrivants 

est une réalité qui touche Montréal principalement. « Cette intégration sera grandement 

facilitée si l’invitation lancée aux immigrants est claire, si le visage culturel du Québec est 

riche et accueillant, si son caractère francophone est manifeste et si l’appartenance à la 

francophonie, sur le plan international, est valorisée2. » Le gouvernement du Québec veut ainsi 

contribuer au développement de relations harmonieuses entre les différentes communautés qui 

peuplent le Québec et favoriser l’ouverture de la province à la diffusion de la production 

culturelle locale à l’extérieur de ses frontières. 

 

 Le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration participe à la mise en 

place de mesures qui tendent à élargir l’éventail culturel québécois, comme celles qui suivent : 

                                                 
1 Ministère des Affaires culturelles, « La politique culturelle du Québec. Notre culture, notre avenir », Ministère 
des Affaires culturelles, Québec ,1992, 150 p. 
2 Ibid. 
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• Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les organismes artistiques des 
différentes communautés québécoises, un plan de communication sur les services et les 
programmes gouvernementaux en matière culturelle; 

• Assurer la représentation, au sein des organismes d’État, des jurys et des comités 
d’évaluation, de membres des différentes communautés québécoises; 

• Apporter une aide spéciale aux centres d’exposition et aux centres d’artistes pour la 
tenue d’expositions d’artistes de la relève issus des différentes communautés 
culturelles. 

 

Le Programme de soutien à l’interculturalisme 

En parallèle avec ces mesures, le ministère élabore en 1992 le Programme de soutien à 

l’interculturalisme avec la Ville de Montréal, qui vise à répondre à la demande sans cesse 

grandissante provenant d’organismes culturels représentant des personnes issues de 

l’immigration. Le budget de subventions de ce programme est partagé à part égale entre les 

deux paliers de gouvernement, soit une moyenne de 220 000 $ par année. Ces investissements 

permettront « aux milieux culturels d’intégrer la dimension interculturelle dans leurs pratiques 

professionnelles et ainsi mettre en valeur le potentiel interculturel de Montréal3 ». Le 

programme comporte deux volets, dans lesquels les organismes peuvent s’inscrire : 

 

Volet 1 

• Favoriser des échanges d’expertise et des collaborations entre les organismes culturels ou 
les praticiens professionnels montréalais des « communautés ethnoculturelles » et le réseau 
professionnel établi; 

• Favoriser l’émergence de modes de collaboration durable; 
• Favoriser la diffusion d’œuvre ou de créations originales.  
 
 
Volet II 
 
• Favoriser la promotion des produits culturels des réseaux établis auprès des publics 

ethnoculturels; 
Ou 

                                                 
3 Ministère de la Culture et des Communications, « Entente sur le développement culturel de Montréal, 1995 », 
Montréal, ministère de la Culture et des Communications, ,1995. 
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• Accroître la visibilité des organismes culturels s’identifiant à une communauté 
ethnoculturelle auprès du grand public; 

• Favoriser la diffusion d’œuvres ou de créations originales. 
 
En 2000, la formule du programme est modifiée afin que des projets spéciaux, organisés dans 

le cadre du nouveau millénaire, puissent être mis en œuvre. Cette nouvelle approche suscitera 

un intérêt croissant de la part des groupes des communautés culturelles. 

 

Au cours des 12 années durant lesquelles il a été en opération, le Programme de soutien 

à l’interculturalisme aura permis de subventionner plusieurs projets organisés par divers 

organismes comme : 

 

• Théâtre national interculturel (1995-1996) 
• Vues d’Afrique (de 1994 à 1997) 
• Festival interculturel du conte de Montréal (de 1994 à 1997) 

 

Le programme prendra toutefois fin en 2004 : la situation des personnes issues de 

l’immigration avait changé et le programme ne répondait donc plus à leurs besoins, selon un 

responsable du Bureau de l’action culturelle et partenariat de la Ville de Montréal. Le 

Programme d’action culturelle le remplacera, lui qui a pour objectif d’inciter les organismes 

culturels professionnels à s’engager dans la médiation culturelle auprès des publics ciblés, 

notamment les enfants, les adolescents et les membres des communautés culturelles. Plus 

spécifiquement, ce programme vise à : 

• Susciter des projets permettant d’accompagner des clientèles ciblées dans leur 
apprentissage culturel; 

• Susciter des projets permettant d’accroître la participation des membres des 
communautés culturelles aux activités culturelles montréalaises; 

• Permettre aux organismes culturels professionnels d’améliorer leur expertise et leur 
compétence en matière de médiation culturelle. 

 
Cette définition se rapproche du volet II de l’ancien programme de soutien à 

l’interculturalisme. 
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La culture au sein de l’administration municipale 

 Outre l’entente entre les gouvernements provincial et municipal quant aux programmes 

précédemment décrits, la Ville soutient de nombreuses initiatives par le biais de son service de 

la culture. Ce dernier apporte son aide aux communautés culturelles dont la présence est très 

marquée à Montréal, mais aussi à différents projets multiethniques. 

 

La communauté noire 

 Les Noirs, anglophones ou francophones, originaires des Caraïbes, des Antilles ou de 

l’Afrique, forment un groupe majoritaire parmi les communautés culturelles de la métropole. 

La Ville a accordé un soutien financier et/ou technique pour l’organisation d’événements 

annuels ayant pour but de promouvoir l’apport de cette communauté à la société montréalaise : 

 

• Mois de l’histoire des Noirs : les maisons de la culture ont présenté 24 spectacles et 
quatre expositions (1996); soutien au projet d’exposition « L’Afrique et la lettre » 
(1997); de nombreux renseignements relatifs au Mois se retrouvaient sur le site Web de 
la Ville comme le calendrier de 1998, la programmation des activités et les 
personnalités du mois (1998). 

• Carifiesta  

• Nuits d’Afrique 

• Vues d’Afrique 

• Jamaica Day 

• Journée familiale Trinidad et Tobago 

 

La communauté chinoise 

 Des vagues considérables d’immigrants asiatiques ont déferlé à Montréal au début des 

années 1980. Encore aujourd’hui, environ 3000 nouveaux arrivants asiatiques par année 

débarquent dans la métropole et s’y installent. La forte présence de cette communauté justifie 

que la Ville soutienne maintes activités culturelles qui attirent des milliers de personnes et 

soulignent leur culture : 

• Festival de la Lune d’automne 
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• Double Dix 

• Fête du Têt 

 

La culture célébrée sous toutes ses facettes 

La Ville participe aussi à l’organisation de la Semaine interculturelle nationale devenue 

par la suite Semaine québécoise de la citoyenneté, plus particulièrement par le biais des 

activités dans les maisons de la culture. Par exemple, à la maison de la culture de Côte-des-

Neiges, le théâtre Parmi nous a présenté un spectacle sur le thème de la citoyenneté (1997). 

 

Il faut aussi mettre en lumière diverses initiatives lancées par la Ville ou aidées par elle, 

qui contribuent au rayonnement de toutes les communautés culturelles : 

 

• Mise sur pied d’activités d’accueil et de familiarisation, de concert avec les 
bibliothèques et le Centre d’histoire de Montréal, à l’intention des groupes de nouveaux 
immigrants, en collaboration avec les COFI (activité renouvelée chaque année). 

 
• Intégration dans le programme des maisons de la culture des activités et des spectacles 

produits par des artistes s’identifiant aux communautés ethnoculturelles de manière à 
refléter la diversité sociodémographique de chacune des régions. 

 
-Entre le 1er janvier et le 31 mai 1997, 78 activités ont été organisées,  rejoignant 
19 637 personnes au total. La plupart des activités ont interpellé des Noirs 
anglophones et francophones, des Grecs, des Italiens, des Indiens, des 
Mexicains, des Argentins, des Roumains, des Marocains, des Péruviens, des 
Chinois et des Arabes (Maghreb).  

 

• Organisation de diverses activités d’animation dans les bibliothèques, à l’intention des 
communautés ethnoculturelles, et plus particulièrement à la bibliothèque Mile-End. 

 
• Recherche et prêt d’ouvrages en diverses langues (vietnamien, grec, espagnol, italien, 

créole, chinois) dans les bibliothèques de quartier, à la Bibliothèque centrale et plus 
particulièrement à la bibliothèque Mile-End (ce service correspond à 5% du prêt total 
des livres.) 
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Finalement, la Ville de Montréal a élaboré le programme de soutien aux festivals et aux 

événements culturels (grands festivals culturels, festivals et événements artistiques, festivals et 

événements artistiques en développement ainsi qu’événements culturels festifs), qui encourage 

les grandes manifestations culturelles dont ont bénéficié notamment le Festival du monde 

arabe, en place depuis cinq ans à Montréal (voir fiche synthèse) et le Festival Nuits d’Afrique, 

qui a eu 20 ans en 2006. Le retentissement de ces divers événements permet de montrer le 

visage multiculturel de la métropole québécoise. 
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PARTIE 3 

 

PROGRAMMES, POLITIQUES,  

PLANS D’ACTION 

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

LES ORIENTATIONS  

INSTITUTIONNELLES 
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Gouvernement du Québec, «Programme d’aide aux médias des communautés culturelles 
(PAMCC) : 1980-1992 », ministère des Communications, 1981. 
 

 Le programme d’aide aux projets de communication des minorités culturelles s’adresse 
à tout organisme sans but lucratif et représentatif d’une communauté ethnique. Les 
requérants doivent soumettre des projets concrets de communication visant à favoriser 
la prise en charge de leur propre développement et à diminuer leurs difficultés 
d’adaptation et d’intégration à la majorité francophone ( Rapport annuel 1980-1981, 
ministère des Communications, 1981, p. 6). 

 
 Ce programme vise à apporter une aide financière aux organismes qui veulent créer 

et/ou développer des médias dans les communautés culturelles, des médias  
interculturels, des regroupements de médias et des regroupements d’artisans de médias 
(RA83-84, p. 39). 
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Gouvernement du Québec, « Autant de façons d’être Québécois », ministère des 
Communications, 1981. 
 
A) Information et communications (p. 69) 
 
Le ministère des Communications, aidé d’autres ministères et du Comité d’implantation du 
Plan d’action, élaborera un programme avec les éléments suivants : 
 

 Publication dans les langues d’origine des principales communautés culturelles de 
documentation vulgarisée portant sur : droits et obligations des citoyens, services et 
programmes offerts par l’État; 

 
 Extension du service téléphonique de Communication-Québec à Montréal, pour assurer 

l’accès aux communautés culturelles qui ne maîtrisent pas le français à tout 
renseignement auquel citoyens et résidents ont droit; 

 
 Maintien du programme d’aide financière aux médias des communautés et son 

extension aux médias susceptibles de voir le jour; 
 

 Utilisation accrue des médias dits ethniques pour la publication des annonces 
gouvernementales. 

 
 
B) Affaires culturelles 
 
Pour favoriser le développement et la conservation des langues, coutumes, cultures, le 
ministère des Affaires culturelles : 
 

 Accordera des subventions supplémentaires et une aide technique aux associations des 
communautés culturelles; 

 Fournira une aide financière pour l’amélioration des équipements de ces 
communautés : locaux, centres communautaires, etc.; 

 Élargira le programme d’acquisition de livres dans diverses langues et les placera dans 
les bibliothèques municipales où il y a une forte concentration de communautés 
culturelles; 

 Encouragera la création au sein de ces communautés en favorisant l’accès aux 
équipements culturels de la collectivité; 

 Encouragera les divers ministères à conclure des contrats de services avec certaines 
communautés culturelles pour l’organisation des séances d’information, afin d’aider à 
l’élaboration des programmes de subventions à la création, etc.; 

 Étendra les échanges avec les pays d’origine des communautés culturelles. 
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Gouvernement du Québec, « Plan d’action relatif aux communautés culturelles 1990-
1991 », ministère des Communications, 1990. 
 
 
Huit axes on été identifiés avec un certains nombre de mesures. 
 
Accès à l’information 

 Favoriser l’intégration des allophones en leur donnant accès aux renseignements dans 
leur langue; 

 Intégrer les relayeurs potentiels (organismes et médias des communautés culturelles) 
dans le circuit d’information gouvernementale; 

 Tenir compte des besoins d’information spécifiques des communautés culturelles. 
 
Traduction 

 Maintenir un service de qualité en s’appuyant sur la compétence des traducteurs issus 
des communautés culturelles; 

 Favoriser une plus large diffusion de l’information gouvernementale en donnant accès 
aux services de traduction. 

 
Exposition 

 Conception d’un kiosque ambulant pour fêtes et événements des communautés 
culturelles. 

 
Publications gouvernementales 

 Publication « La contribution économique des communautés culturelles au Québec »; 
 Sensibiliser la population québécoise à l’apport économique des communautés 

culturelles; 
 Utiliser les réseaux des communautés culturelles pour faire connaître les publications 

gouvernementales (relayeurs). 
 
Publicité 

 Encourager la représentation de la pluralité ethnique de la société dans les messages 
publicitaires gouvernementaux et privés; 

 Sensibiliser les publicitaires gouvernementaux à la clientèle des communautés 
culturelles et au marketing ethnique; 

 Groupe de travail interministériel sur le financement des médias ethniques : volet 
placement publicitaire. 
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Médias francophones 
 Évaluer le marché actuel et potentiel que représentent les communautés culturelles et y 

intéresser les médias francophones; 
 Appuyer une politique d’ouverture des médias francophones envers les communautés 

culturelles. 
 
Médias ethniques 

 Groupe interministériel sur le financement des médias ethniques : volets programmes 
d’aide et information gouvernementale. 

 
Exploration des marchés 

 Mettre à profit la connaissance qu’ont les communautés culturelles de leur pays 
d’origine pour renforcer l’impact des missions à l’étranger; 

 Banque de personnes-ressources et de gens d’affaires en communications, issus des 
communautés culturelles. 
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Gouvernement du Québec, « Politique culturelle du Québec. Notre culture, notre 
avenir », ministère des Affaires Culturelles, 1992. 
 
Pour renforcer le dialogue des cultures, le gouvernement s’engage à : 
 

 Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les organismes artistiques des 
différentes communautés québécoises, un plan de communication sur les services et les 
programmes gouvernementaux en matière culturelle; 

 
 Assurer la représentation, au sein des organismes d’État, des jurys et des comités 

d’évaluation, de membres des différentes communautés québécoises; 
 

 Réaliser, par l’entremise des musées d’État, des expositions itinérantes reflétant 
l’apport des différentes communautés à la culture québécoise; 

 
 Apporter une aide spéciale aux centres d’exposition et aux centres d’artistes pour la 

tenue d’expositions d’artistes de la relève issus des différentes communautés 
culturelles. 
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PARTIE 4 

 

ANALYSE ET COMMENTAIRES  

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

ET RETENIR LES INITIATIVES 

INTÉRESSANTES 
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 Le cadre d’intervention des autorités publiques dans le domaine de la culture tourne 

essentiellement autour de trois instruments : politiques, plan d’action et programme. On peut 

souligner que dès 1981, avec le plan d’action « Autant de façons d’être Québécois », on 

distinguait déjà une volonté du gouvernement à reconnaître et à promouvoir les cultures 

présentes auprès des communautés culturelles. Cette volonté a donné naissance à divers 

engagements en termes d’orientations, de principes et d’énoncés. 

 

Incidemment, si l’on se base sur les différents aspects pris en compte, entre autres la 

reconnaissance de l’expertise des communautés, le financement, la promotion culturelle, 

l’appui à apporter aux expressions culturelles, on peut estimer qu’à la longue, il n’y a pas eu de 

véritables actions soutenues. En d’autres termes, les grands énoncés des politiques et plans 

d’actions ne se sont pas toujours concrétisés. À titre d’exemple, la volonté d’une meilleure 

représentation des communautés culturelles et particulièrement des minorités visibles dans les 

médias ou dans les publicités reste encore très timide. Par ailleurs, la volonté de se baser sur 

l’expertise qui existe au sein des communautés pour diffuser l’information publique ou 

gouvernementale ne se fait toujours pas d’une manière systématique.  

 

Au niveau du soutien financier, les budgets n’ont pas suivi la croissance soutenue du nombre 

des communautés culturelles et des minorités visibles. Même si un certain nombre de 

programmes existent encore, les ressources dont ils disposent ne permettent pas de rencontrer 

les objectifs qui ont été fixés dans le cadre des politiques et plans d’actions. À titre d’exemple, 

le Programme d’aide aux médias des communautés culturelles disposait d’un budget de 

100 000 $ en 1980-1981. Dix ans plus tard, ce budget n’était plus que de 48 000 $, soit une 

diminution de 52 % (plus de la moitié), alors que la population rejointe par ces médias et le 

nombre des médias ont tous deux augmenté. L’adéquation entre les moyens et les objectifs 

visés par les politiques et programmes reste donc un défi. 
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Néanmoins, c’est au niveau des grandes manifestations publiques initiées par les communautés 

elles-mêmes, avec l’appui des instances gouvernementales, que l’on peut effectivement 

identifier quelques réussites. Ainsi, les divers festivals et manifestations culturelles, qui sont 

d’ailleurs le fait d’entrepreneurs des communautés, représentent des projets novateurs et 

exemplaires. On peut citer à cet effet, le Festival Nuit d’Afrique (musique), le Festival Vues 

d’Afrique (cinéma), le Festival du Monde Arabe (culture en général, dont musique, cinéma, 

poésie, etc). Mais aussi un certain nombre de célébrations ayant un caractère culturel et 

national, tels que la Fête de l’Inde, le Festival turc de Montréal, et la Course des bateaux-

dragons sur le plan d’eau de l’Île Sainte-Hélène.  

 

Ces projets ont fini par développer une identité propre. On ne les perçoit plus comme des 

événements propres à une communauté particulière, mais comme ceux d’une seule 

communauté, en l’occurrence la communauté montréalaise. Ainsi, à partir d’une base 

identitaire spécifique ou encore d’un besoin de faire vivre une expression culturelle donnée, les 

promoteurs et fondateurs de ces événements ont inscrit ces manifestations dans le grand 

courant des festivals montréalais, et font vivre ainsi une des dimensions spécifiques de 

Montréal, qui est reconnue aujourd’hui, comme une ville très multiculturelle. Et cette 

connotation de Montréal est due en grande partie au fait de l’expression culturelle concrétisée 

par ces différents festivals.  

 

Les efforts faits au niveau culturel au cours des 25 dernières années ne répondent pas tout à fait 

aux défis et enjeux de la réalité multiculturelle de Montréal et du Québec. L’ensemble des 

recommandations émises depuis 1981 semblent encore être en attente de concrétisation.   
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PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Titre du document : Les communications : outil d’accueil et d’intégration. Plan ministériel 
relatif à l’intégration des immigrants et des Québécois des communautés culturelles 
 
Auteurs : Michelle Laplante 
 
Année : novembre 1990 
 
Ministère : Ministère des Communications 
 
Service : Bureau de coordination de Montréal 
 
Éditeur et nombre de pages : 7 pages, plus des annexes. 
 
 
PARTIE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONTEXTE – RÉSUMÉ 
 
Énoncé de la problématique :  
 
Passer de l’indifférence à un véritable accueil… en se servant des communications   
 
Confronté à un problème démographique important, le Québec doit compter sur l’immigration 
pour assurer le renouvellement et la croissance de sa population. Il lui faut de plus veiller à 
l’intégration harmonieuse des immigrants et des Québécois issus des communautés culturelles 
à la société francophone s’il veut préserver sa spécificité. 
 
Dans ce contexte, le gouvernement a chargé le ministère des Communautés culturelles et de 
l’Immigration (MCCI) d’élaborer une politique québécoise qui présente des orientations 
précises quant à l’intégration des immigrants et des Québécois des communautés culturelles à 
la communauté francophone. Pour mener à bien cette mission, le ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration a demandé à tous les ministères de participer activement au 
processus d’intégration dans leurs champs d’intervention respectifs. 
 
Il s’agit là d’un changement de cap majeur tant dans les orientations (volonté politique très 
claire) que dans l’approche de mise en œuvre où l’on invite tous les intervenants à passer du 
mode passif au mode proactif.  
 
Toute intégration véritable passe par la possibilité pour les immigrants et les Québécois des 
communautés culturelles de s’identifier à la société d’accueil, de se reconnaître dans ses 
institutions et d’y avoir accès (emploi, services). 
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Outre le système scolaire, les médias de masse et les réseaux d’information jouent un rôle 
important et reconnu comme outils de renforcement et de cohésion d’une société, d’une 
culture. 
 
De la même manière, ils peuvent s’avérer des outils puissants et stratégiques comme aide à 
l’intégration.  
 
Et parce que ces outils sont au cœur des compétences du ministère des Communications, il faut 
s’attendre à ce que le ministère joue un rôle important en intégration, particulièrement pour 
l’aide à la francisation, l’adaptation des services et l’accès aux médias.   
 
 
Dans le projet d’énoncé de politique et de plan d’action du MCCI relatifs à l’immigration et à 
l’intégration des immigrants et des Québécois des communautés culturelles, le ministère des 
Communications a été pointé comme œuvrant dans un des secteurs-clé de l’intégration. 
 
Compte tenu des besoins, le ministère des Communications s’est engagé à : 
• Élaborer et mettre en œuvre une politique d’accès à l’information gouvernementale pour 

les communautés culturelles; 
• Proposer des balises en publicité et publications gouvernementales quant à la 

représentation de la réalité multiethnique; 
• Développer un programme de sensibilisation des décideurs des médias et du monde de la 

publicité; 
• Maintenir l’aide aux médias communautaires offrant une programmation interculturelle et 

multiethnique.  
 
 
Éléments de la situation des jeunes (avant projet) : 
Besoins exprimés par les immigrants et les Québécois des communautés culturelles :  
 
• Un réel accès à l’information gouvernementale : renseignement aux citoyens – publicité – 

publications – expositions 
o Que le ministère des Communications devienne une porte d’entrée privilégiée pour 

l’accès à l’information et aux services; 
o Que cette information et ces services soient adaptés à leurs besoins; 
o Que l’on clarifie l’approche linguistique dans ces domaines (services en français ? 

multilingues ? bilingues ? français-multilingues ?). 
 
• L’accès aux outils culturels que sont les médias de masse et la publicité 

o Que le ministère des Communications serve de trait d’union, de facilitateur entre eux et 
le monde de la publicité et des médias, en regard du droit à la représentation dans la 
publicité et la programmation médias; 
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o Que le ministère des Communications assume un leadership pour les publications et la 
publicité gouvernementales en proposant des balises pour une juste représentation de la 
réalité pluriethnique de la société; 

o Que le ministère des Communications reconnaisse les médias ethniques comme 
supports à l’intégration et composante de l’industrie médias.  

 
• L’accès aux outils économiques  

o Que des programmes d’accès à l’emploi spécifiques soient développés tant au 
gouvernement que dans les médias; 

o Qu’un pourcentage du placement-média gouvernemental soit réservé aux médias 
ethniques; 

o Que le ministère des Communications maintienne ou crée des programmes d’aide 
accessibles à leurs organisations; 

o Que le ministère des Communications serve de lien entre l’industrie et les gens 
d’affaires des communautés culturelles spécialisés en communication en favorisant leur 
participation aux activités économiques de l’industrie.   

 
 
 
PARTIE 4 : INFORMATIONS CLIENTÈLE – RÉSUMÉ 
 
Public ciblé : Les immigrants et les Québécois des communautés culturelles 
 
PARTIE 5 : INFORMATIONS GESTION DU PROJET OU PROGRAMME – 
RÉSUMÉ 
 
Objectifs visés : Dans un premier temps, proposer une approche du dossier des communautés 
culturelles. Dans un deuxième temps, présenter le plan d’action relatif aux communautés 
culturelles pour 1990-91 du ministère des Communications.  
 
Résultats attendus : 
Un plan d’action : horizon 94 
 
L’ampleur de l’intervention, en particulier le changement d’attitudes qu’elle comporte, 
demande de travailler dans une perspective de long terme. Certaines actions à initier dès 
maintenant ne donneront leur pleine mesure que dans un an, deux ou même trois. 
 
Le ministère des Communications se donne donc trois ans pour obtenir les résultats suivants :  
• Augmentation de l’utilisation des services gouvernementaux par les communautés 

culturelles; 
• Représentation plus juste de la réalité pluriethnique de la société québécoise en publicité et 

dans la programmation médias; 
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• Augmentation de la consommation des médias francophones par les allophones; 
• Intégration des médias ethniques à l’industrie des médias; 
• Interpénétration des réseaux des communautés culturelles et de la communauté 

francophone. 
 
Le plan d’action 90-91 s’oriente vers ces résultats et les efforts se concentrent autour des 
objectifs principaux d’augmenter l’utilisation des services gouvernementaux et la 
consommation des médias francophones par les allophones. 
 
Moyens de mise en œuvre : 
Un principe devrait être à la base de notre action : favoriser par tous les moyens la 
participation des communautés culturelles à leur propre intégration. 
 
L’axe d’intervention proposé est de considérer les Québécois issus des communautés 
culturelles comme des citoyens à part entière (avec les droits et les devoirs que cela comporte), 
et de développer avec eux une relation de PARTENARIAT apte à favoriser leur intégration 
socio-économique. 
 
Certaines lignes directrices peuvent guider notre action : 
• Adopter une approche qui va des actions d’accueil aux actions d’intégration; 
• Positionner systématiquement le français tout en modulant selon les clientèles; 
• S’appuyer sur les compétences et les réseaux des communautés culturelles; 
• Passer de la notion de consommateurs de services à celle de partenaires économiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouvernement du Québec, « Plan d’action relatif aux communautés culturelles, 1990-
1991», ministère des Communications, 1990. 
 
Accès à l’information 
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Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Groupe de travail interne sur la politique 
d’accès à l’information gouvernementale 

Cerner la problématique et préparer la table 
interministérielle 

Maintien du service de renseignements en 8 
langues 

Favoriser l’intégration des allophones en 
leur donnant accès aux renseignements 
dans leur langue 

Évaluation du service (recherche) S’assurer que le service est approprié et 
rejoint les bonnes clientèles 

-10 rencontres avec les communautés 
culturelles 
-Placement média 
-Documents publicitaires 
-Participation à des émissions radio-télé 

Promouvoir le service et identifier les 
services offerts par les ministères et 
organismes 

Carte d’accès (outil d’identification et de 
repérage des services gouvernementaux, 
français-multilingue) 

Mieux faire connaître et utiliser les services 
offerts par les ministères et organismes 

Extension de la distribution du Bulletin des 
communications 

Intégrer les relayeurs potentiels 
(organismes et médias des communautés 
culturelles) dans le circuit d’information 
gouvernementale 

Plan de communication de la loi sur l’accès 
à l’information : volet « communautés 
culturelles ».  

Tenir compte des besoins d’information 
spécifiques des communautés culturelles 

Table de concertation pour l’apprentissage 
du français par les membres des 
communautés culturelles 

Faire connaître les outils de francisation 
avant embauche pour favoriser l’accès à la 
fonction publique 

 
 
Traduction 
 
Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Banque de pigistes multilingue : 
recrutement ciblé 

Maintenir un service de qualité en 
s’appuyant sur la compétence des 
traducteurs issus des communautés 
culturelles 

Cueillette de données (statistiques) Adapter l’offre à l’évolution de la demande 
Offre de services aux ministères Sensibiliser les clients de la direction aux 

besoins des communautés culturelles 
Tarif préférentiel pour certains utilisateurs 
(Ex : DGCQ, MCCI, DGPQ) 

Favoriser une plus large diffusion de 
l’information gouvernementale en donnant 
accès aux services de traduction 
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Exposition 
 
Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Conception d’une exposition Info-Services 
Montréal 1992 

Favoriser l’accès à l’information et des 
relations interculturelles harmonieuses 

Conception d’un kiosque ambulant pour 
fêtes et événements des communautés 
culturelles  

Donner un signal d’ouverture et d’accueil 
en rejoignant les communautés culturelles 
dans leur milieu. Mieux cibler les actions 
d’information 

 
 
Publications gouvernementales 
 
Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Publication « La contribution économique 
des communautés culturelles au Québec » 

Sensibiliser la population québécoise à 
l’apport économique des communautés 
culturelles 

Programme de dépôt des publications du 
Québec dans 10 centres œuvrant auprès des 
communautés culturelles 

Utiliser les réseaux des communautés 
culturelles pour faire connaître les 
publications gouvernementales (relayeurs) 

 
 
Publicité 
 
Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Participation au Groupe de travail publicité 
et diversité (mise sur pied prix Emeritas ; 
proposition de balises pour publications 
gouvernementales ; bottin des artistes des 
communautés culturelles) 

Encourager la représentation de la pluralité 
ethnique de la société dans les messages 
publicitaires gouvernementaux et privés. 

Intervention au Forum des directeurs de 
communication 

Sensibiliser les publicitaires 
gouvernementaux à la clientèle des 
communautés culturelles et au marketing 
ethnique. 

Groupe de travail interministériel sur le 
financement des médias ethniques : volet 
placement publicitaire 

Rejoindre des clientèles spécifiques et 
favoriser l’intégration des médias ethniques 
dans l’industrie  

 
 
Médias francophones 
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Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Recherche sur les habitudes d’écoute Évaluer le marché actuel et potentiel que 

représentent les communautés culturelles et 
y intéresser les médias francophones 

Groupes-cibles sur les attentes des jeunes 
allophones à l’égard des médias 

Augmenter la consommation des médias 
francophones en tablant sur la mobilité des 
jeunes allophones (12-17 ans) 

Recherche sur les mesures en emploi et en 
programmation dans les médias 
francophones et évaluation des besoins 

Appuyer une politique d’ouverture des 
médias francophones envers les 
communautés culturelles 

 
Médias ethniques 
 
Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Groupe interministériel sur le financement 
des médias ethniques : volets programmes 
d’aide et information gouvernementale 

Renforcer le rôle des relayeurs 
d’information gouvernementale et d’agents 
interculturels des médias ethniques et 
favoriser leur intégration dans l’industrie 
des communications 

 
 
Exploration des marchés 
 
Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Banque de personnes-ressources et de gens 
d’affaires en communications, issus des 
communautés culturelles 

Mettre à profit la connaissance qu’ont les 
communautés culturelles de leur pays 
d’origine pour renforcer l’impact des 
missions à l’étranger. 

 
 
Sensibilisation 
 
Mode d’intervention projet – action Objectifs – Clientèles 
Plan de sensibilisation des employés Favoriser l’échange interculturel afin de 

soutenir les actions du personnel.  
Articles dans l’Intercomm  
Gouvernement du Québec, « Programme d’aide aux médias des communautés culturelles 
(PAMCC) : 1980-1992 », Ministère des Communications, 1992. 
 
Programme d’aide aux médias des communautés culturelles (PAMCC) : 1980-1992 
 

Programme Année Budget Nombre 
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organismes 
bénéficiaires 

Programme d’aide 
aux projets de 
communication des 
minorités culturelles 
(géré par le ministère 
des communications) 

1980-1981 100 000 $  

Idem 1981-1982 75 000 $  
Programme d’aide 
aux médias des 
communautés 
culturelles 
(PAMCC) 

1982-1983 82 500 $  

Idem 1983-1984 97 500 $ 24 
Idem 1984-1985 95 000 $  
Idem 1985-1986 94 500 $  
Idem 1986-1987 76 500 $  
Idem 1987-1988 78 500 $  
Idem 1988-1989 70 500 $ 32 
Idem 1989-1990 69 500 $ 34 
Idem 1990-1991 48 225 $  
Idem 1991-1992 49 000 $  
 
 
Le programme d’aide aux projets de communication des minorités culturelles s’adresse à tout 
organismes sans but lucratif et représentatif d’une communauté ethnique. Les requérants 
doivent soumettre des projets concrets de communication visant à favoriser la prise en charge 
de leur propre développement et à diminuer leurs difficultés d’adaptation et d’intégration à la 
majorité francophone. (« Rapport annuel 1980-1981 », ministère des Communications, 1981, 
p. 6) 
 
Ce programme vise à apporter une aide financière aux organismes qui veulent créer et / ou 
développer des médias dans les communautés culturelles, des médias interculturels, des 
regroupements de médias et des regroupements d’artisans de médias (RA83-84 p. 39). 
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PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Titre du document : La politique culturelle du Québec. Notre culture, notre avenir 
 
Auteurs : Ministère des Affaires culturelles 
 
Année : 1992 
 
Ministère : Ministère des Affaires culturelles 
 
Service : Direction des communications 
 
Éditeur et nombre de pages : 150 p. 
 
 
PARTIE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONTEXTE – RÉSUMÉ 
 
Énoncé Problématique : Le document s’appuie sur trois axes : l’affirmation de notre identité 
culturelle, le soutien aux créateurs et à la création et l’accès et la participation du citoyen à la 
vie culturelle. 
 

Chapitre 1 : L’affirmation de l’identité culturelle 
Première orientation : Valoriser la langue française comme moyen d’exprimer la culture et d’y 
accéder 
Deuxième orientation : Valoriser l’héritage culturel 
Troisième orientation : Renforcer le dialogue des cultures 
 
Par son action culturelle, l’État entend contribuer au développement de relations harmonieuses 
entre les différentes communautés qui cohabitent au Québec et il favorisera l’ouverture du 
Québec à la diffusion de la production culturelle québécoise à l’extérieur du Québec. 
 

Les communautés culturelles 
 
La population du Québec, on le sait, se diversifie plus qu’autrefois, même si, depuis les années 
1950, le Québec a toujours compté environ 12 % de citoyens nés en dehors de son territoire. 
Mais alors que, jusque vers les années 1970, les immigrants étaient surtout d’origine 
européenne, par la suite, la proportion d’Européens a diminué de moitié et celle des asiatiques 
a doublé. Aujourd’hui, les immigrants arrivent au Québec de toutes les parties du monde; ils 
sont donc de langues et de cultures diverses. 
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Les CC regroupent plus de 600 000 personnes d’origine multiethnique. Leur apport à la vie 
artistique québécoise est important. Il suffirait, pour le constater, de parcourir l’annuaire des 
membres de l’Union des artistes, d’entrer dans une galerie d’art ou de lire le générique d’un 
film québécois. Mais, si les artistes des CC sont nombreux à participer à la vie culturelle, 
l’ensemble des membres de ces communautés contribuent, par leur présence même, à favoriser 
l’ouverture internationale du Québec. 
 
L’intégration des immigrants est une réalité qui touche principalement la Ville de Montréal et 
les villes périphériques, où sont aujourd’hui concentrés la plupart des nouveaux arrivants. 
Cette intégration sera grandement facilitée si l’invitation lancée aux immigrants est claire, si le 
visage culturel du Québec est riche et accueillant, si son caractère francophone est manifeste et 
si l’appartenance à la francophonie, sur le plan international, est valorisée. 
 
Par ailleurs, toutes les cultures occidentales ont à s’ajuster au pluralisme de plus en plus 
évident des sociétés et aux métissages culturels plus nombreux qu’il suscite. 
 
 
PARTIE 5 : INFORMATIONS GESTION DU PROJET OU PROGRAMME – 
RÉSUMÉ 
 
Objectifs visés : 
Par son action culturelle, l’État entend contribuer au développement de relations harmonieuses 
entre les différentes communautés qui cohabitent au Québec et il favorisera l’ouverture du 
Québec à la diffusion de la production culturelle québécoise à l’extérieur du Québec. 
 
Résultats attendus : 
 
Moyens de mise en œuvre : 
 
Dans le but de favoriser les échanges interculturels au Québec, le gouvernement entend 
appliquer les mesures déjà inscrites dans le plan d’action gouvernemental en matière 
d’immigration et d’intégration. Il entend aussi faciliter l’accès des artistes des communautés 
culturelles aux réseaux de création et de diffusion du Québec. 
 
Compte tenu de l’importance du dialogue des cultures pour la vie culturelle québécoise, la 
politique culturelle entend respecter et mettre en valeur les principes énoncés par la politique 
de l’immigration et de l’intégration, par la politique gouvernementale à l’endroit des 
autochtones et par la politique relative aux affaires internationales. Les mesures concernant la 
culture inscrites dans cette politique sont donc maintenues et même renforcées. La politique 
culturelle réaffirme aussi l’admissibilité de toutes les clientèles culturelles québécoises aux 
programmes gouvernementaux en matière culturelle. 
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Liste des mesures et des ministères participants 
 
Mesures du plan d’action Ministères 

responsables 
Ministères 
associées 

Pour renforcer le dialogue des cultures, le gouvernement 
s’engage à : 
 
-Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les 
organismes artistiques des différentes communautés 
québécoises, un plan de communication sur les services et 
les programmes gouvernementaux en matière culturelle. 
 
-Assurer la représentation des jurys et des comités 
d’évaluation, de membres des différentes communautés 
québécoises, au sein des organismes d’État. 
 
-Réaliser, par l’entremise des musées d’État, des 
expositions itinérantes reflétant l’apport des différentes 
communautés à la culture québécoise. 
 
-Apporter une aide spéciale aux centres d’exposition et 
aux centres d’artistes pour la tenue d’expositions 
d’artistes de la relève issus des différentes communautés 
culturelles. 
 

 
 
 
MAC 
 
 
 
 
 
MAC 
 
 
 
MAC 
 
 
 
MAC 

 
 
 
MCCI-SAA 
 
 
 
 
 
MCCI-SAA 
 
 
 
 
 
 
 
MCCI 

 
MAC : ministère des Affaires culturelles 
MCCI : ministère des Communautés culturelles de l’Immigration 
SAA : secrétariat aux Affaires autochtones 
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Programme de soutien à l’interculturalisme 
 
 
PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Nom de l’organisme : Ville de Montréal,  
 
Service : Service du développement culturel 
 
Date de début du programme : 1993 
 
Date de fin du programme : 2004 
 
 
PARTIE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONTEXTE – RÉSUMÉ 
 
Énoncé de la problématique : Dans le contexte où près de 80 % de la population immigrante 
du Québec a élu domicile à Montréal et qu’elle constitue une part significative du milieu de la 
création et du public montréalais, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec conjuguent leurs efforts pour favoriser des initiatives assurant 
l’accessibilité du plus grand nombre à une activité culturelle montréalaise de qualité. 
Ce programme a été créé pour répondre à l’ampleur de la demande provenant d’organismes 
culturels issus de l’immigration. 
 
Énoncé du Programme : Programme divisé en deux volets 
Volet 1 – Échanges et collaborations : S’adresse aux organismes dont les projets prévoient des 
maillages et des échanges avec d’autres organismes ou praticiens professionnels, toutes 
origines confondues. 
Volet 2 – Sensibilisation des publics : S’adresse aux organismes dont les projets prévoient des 
activités de promotion et de diffusion qui visent à sensibiliser et à rejoindre de nouveaux 
publics, toutes origines confondues. 
 
Partenaires : Ville de Montréal et Ministère de la Culture et des Communications 
 
PARTIE 3 : INFORMATIONS RESSOURCES & PLANIFICATION – RÉSUMÉ 
 
Ressources financières :  
• Le budget est partagé également entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et 

des Communications;  
• Le budget est en moyenne de 220 000 $ par année pour les deux volets du programme;  
• La contribution maximale est de 15 000 $ pour les projets soumis dans le cadre du Volet I 

et de 10 000 $ pour les projets soumis dans le cadre du Volet II;  
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• La demande ne peut excéder 75 % des coûts du projet; 
• Un même projet ne peut faire l’objet de deux demandes auprès du Service de la culture au 

cours de la même année; 
• Un même organisme ne peut bénéficier de plus de deux soutiens financiers du Service de la 

culture au cours de la même année; 
• L’organisme peut bénéficier du programme de soutien à l’interculturalisme au maximum 

deux fois sur une période de trois années consécutives. 
 
Plan de mise en œuvre (déroulement du projet) : 
 
Un délai de 3 mois doit être prévu entre le dépôt de la demande et l’annonce de la décision.  
 
PARTIE 4 : INFORMATIONS  CLIENTÈLE – RÉSUMÉ 
 
Public ciblé : 
Dans le cadre de ce programme, on entend par organisme culturel tout organisme ou 
regroupement d’organismes dont la principale activité est la création ou la diffusion d’activités 
culturelles professionnelles dans les secteurs suivants : 
• Les arts de la scène; 
• Les arts visuels; 
• Les communications; 
• La diffusion de la connaissance patrimoniale; 
• L’édition culturelle; 
• Les métiers d’arts; 
• La muséologie; 
• La production audiovisuelle; 
• Les arts médiatiques. 
 
Pour être admissible à ce programme, l’organisme doit : 
• Être constitué en corporation sans but lucratif depuis six mois; 
• Avoir sa place d’affaires sur le territoire de la Ville de Montréal; 
• Exercer une activité culturelle régulière depuis deux ans; 
• Être en règle avec les différents services de la Ville de Montréal (obtention de permis, 

paiement de taxes, etc.); 
• Soumettre une demande écrite et complète pour un projet qui soit conforme aux objectifs 

du volet choisi; 
• Réaliser le projet dans les 12 mois suivant la date de son acceptation par la Ville; 
• Proposer un projet qui doit nécessairement comporter une phase de réalisation et de 

diffusion publique. 
 
Ne sont pas admissibles : 
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• Les festivals; 
• Les organismes à caractère socio-communautaire; 
• La création de sites Internet; 
• Les demandes de soutien au fonctionnement. 
 
 
PARTIE 5 : INFORMATIONS GESTION DU PROJET OU PROGRAMME – 
RÉSUMÉ 
 
Objectifs visés : 
Volet 1 : 
• Favoriser des échanges d’expertise et des collaborations entre les organismes culturels ou 

les praticiens professionnels montréalais des « communautés ethnoculturelles » et le réseau 
professionnel établi; 

• Favoriser l’émergence de modes de collaboration durable; 
• Favoriser la diffusion d’œuvre ou de créations originales.  
 
Volet 2 : 
• Favoriser la promotion des produits culturels des réseaux établis auprès des publics 

ethnoculturels; 
Ou 
• Accroître la visibilité des organismes culturels s’identifiant à une communauté 

ethnoculturelle auprès du grand public; 
• Favoriser la diffusion d’œuvres ou de créations originales. 
 
 
Moyens de mise en œuvre : 
(En 2000) Les demandes admissibles seront évaluées par un jury composé de membres 
extérieurs à la fonction publique municipale et provinciale, sensibilisés aux réalités 
ethnoculturelles et artistiques. Les membres de ce comité seront sélectionnés par le Service de 
la culture en concertation avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
 
Chaque projet du Volet I – Échanges et collaborations sera évalué en fonction de : 
• Sa conformité avec les objectifs du volet; 
• La qualité des collaborations et des échanges d’expertise projetés; 
• Sa qualité artistique ou culturelle; 
• L’expertise des organismes et des praticiens concernés; 
• Sa capacité à offrir une visibilité ou une notoriété plus grande aux praticiens ou aux 

organismes concernés; 
• Son impact sur le développement ou la consolidation de l’organisme; 
• Les capacités financières, administrative et technique de l’organisme. 
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Chaque projet du Volet II – Sensibilisation des publics sera évalué en fonction de : 
• Sa conformité avec les objectifs du volet; 
• Sa qualité artistique ou culturelle; 
• Son caractère novateur et la pertinence du plan de promotion proposé; 
• Sa capacité à sensibiliser de nouveaux publics; 
• L’expertise des organismes et des praticiens concernés; 
• Sa capacité à offrir une visibilité ou une notoriété plus grande aux praticiens ou aux 

organismes concernés; 
• Les capacités financières, administrative et technique de l’organisme.  
 
Les recommandations du comité d’évaluation seront soumises, pour approbation, au conseil 
municipal ou au comité exécutif, après quoi les organismes seront avisés de la décision. 
 
Outils d’évaluation à priori : 
(En 2000) L’organisme bénéficiaire doit produire à la satisfaction de la directrice du Service de 
la culture, un bilan des réalisations et un compte rendu financier du projet soutenu dans les 3 
mois suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle 
subvention. 
 
PARTIE 6 : INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS – RÉSUMÉ 
 
Montants octroyés et organismes soutenus par le Programme de soutien à 
l’interculturalisme de 1996 à 1999 
 
 1996 1997 1998 1999 
Montants octroyés 
Volet I 

    

Organismes soutenus 
Volet I 

    

Montants octroyés 
Volet II 

    

Organismes soutenus 
Volet II 

    

Montants octroyés 
Volet III 

    

Organismes soutenus 
Volet III 

    

ORGANISMES 
SOUTENUS TOTAL 

11 14 20  

MONTANTS 
OCTROYÉS TOTAL  

190 000 $  209 500 
$ 

165 725 
$ 
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Montants octroyés et organismes soutenus par le Programme de soutien à 
l’interculturalisme de 1996 à 1999 
 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Montants octroyés 
Volet I 

170 800 $ 175 000 
$ 

174 000 
$ 

166 000 
$ 

99 800 $ 

Organismes soutenus 
Volet I 

12 12 13 17 10 

Montants octroyés 
Volet II 

66 000 $ 40 000 $ 41 000 $ 64 000 $ 96 700 $ 

Organismes soutenus 
Volet II 

8 5 4 9 13 

Montants octroyés 
Volet III 

8000 $     

Organismes soutenus 
Volet III 

2     

ORGANISMES 
SOUTENUS TOTAL 

22 17 17 26 23 

MONTANTS 
OCTROYÉS 
TOTAL  

244 800 $ 215 000 
$ 

215 000 
$ 

230 000 
$ 

196 500 
$ 

 
 
Faits saillants4 
 
• Programme entièrement financé dans le cadre de l’Entente MCCQ-Ville : budget de 

220 000 $ partagé à 50 % -50 %. 
• Après une augmentation entre 1997 et 1998, très forte baisse de 45 % des montants 

demandés entre 1998 et 1999. Sans avoir d’explications précises pour cette diminution, 
nous pouvons avancer l’hypothèse que le programme répondait de moins en moins aux 
besoins et aux aspirations des organismes culturels. 

• On peut aussi avancer l’hypothèse qu’entre 1998 et 1999 plusieurs organismes n’ont pu 
déposer de demande car ils auraient atteint la fin du cycle de 2 subventions sur une période 
de 3 ans, tel qu’imposé par le programme. 

                                                 
4 Ces renseignements proviennent d’un document qui nous a été remis par le biais de Marie-Louise Larocque, 
agente de développement par intérim à la Division de l’action culturelle et des partenariats, à la demande de Paul 
Langlois, chef de division du bureau de l’action culturelle et partenariat. Nous ignorons le titre du document 
duquel ces informations ont été tirées mais il est daté du 27 mai 2005. 
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• Entre les années 1998, 1999 et 2000, les fluctuations des subventions accordées sont dues 
au fait que l’ensemble des crédits disponibles n’ont pas été attribués en 1999 et le solde a 
été reporté en 2000, ce qui explique l’augmentation des crédits disponibles cette année-là. 

• En 2000, la formule du programme a été modifiée par la mise en place de projets spéciaux 
dans le cadre du nouveau millénaire. Cette nouvelle approche sera poursuivie en 2001 et 
2002 

• En 2000 et 2001, suite à l’introduction de projets spéciaux, les montants demandés sont de 
nouveau en croissance d’environ 9 % par année. Ce qui indique l’intérêt croissant des 
organismes en regard de la nouvelle approche proposée. 

 
Selon Paul Langlois, chef de division du bureau de l’action culturelle et partenariat de la Ville 
de Montréal, si ce programme a disparu c’est parce que la situation des communautés 
culturelles a évolué et que le programme ne répondait plus aux besoins. 
 
Il aurait été remplacé par le Programme d’action culturelle en juillet 2005. Ce programme a 
pour objectif d’inciter les organismes culturels professionnels à s’engager dans la médiation 
culturelle auprès de publics ciblés, notamment les enfants, les adolescents et les membres des 
communautés culturelles. 
 
Plus spécifiquement, ce programme veut : 
• susciter des projets permettant d’accompagner des clientèles ciblées dans leur apprentissage 
culturel; 
• susciter des projets permettant d’accroître la participation des membres des communautés 
culturelles aux activités culturelles montréalaises; 
• permettre aux organismes culturels professionnels d’améliorer leur expertise et leur 
compétence en matière de médiation culturelle. 
 
La Ville de Montréal a donc conservé ce qui ressemble au Volet II du programme de soutien à 
l’interculturalisme, c’est-à-dire la sensibilisation des publics, mais le Volet I, qui visait les 
artistes, a été abandonné. 
 
 
 
 
 
 
PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Titre du document : Entente sur le développement culturel de Montréal, 1995 
 
Auteurs : Ville de Montréal et ministère de la Culture et des Communications 
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Année : 1995 
 
Ministère : Ministère de la Culture et des Communications 
 
 
PARTIE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONTEXTE – RÉSUMÉ 
 
Énoncé de la problématique : 
L’Entente sur le développement culturel de Montréal prévoit des investissements de 42 
millions de dollars, répartis à parts égales entre les 2 partenaires. Elle porte sur deux axes 
fondamentaux : l’affirmation de l’identité culturelle et le développement de l’accès et de la 
participation des citoyens et des citoyennes à la vie culturelle. 
 
Partenaires : Ville de Montréal et ministère de la Culture et des Communications 
 
Éléments de la situation des jeunes (avant projet) : 
 
Rappel historique : L’entente sur l’interculturalisme 
 
Ville cosmopolite, Montréal compte de plus en plus de Québécois d’origines diverses. 
L’entente conclue entre le ministère et la Ville en 1992 avait pour objectif de permettre aux 
milieux culturels d’intégrer la dimension interculturelle dans leurs pratiques professionnelles et 
ainsi de mettre en valeur le potentiel interculturel de Montréal. Cette entente a permis la 
réalisation de 21 projets novateurs mis en œuvre par les organismes culturels de la métropole.  
 
 
PARTIE 3 : INFORMATIONS RESSOURCES & PLANIFICATION – RÉSUMÉ 
 
Ressources financières :  
Coûts : 880 000 $ 
1995 : 220 000 $ 
1996 : 220 000 $ 
1997 : 220 000 $ 
1998 : 220 000 $ 
 
Échéancier :  
La nouvelle entente est d’une durée de 4 ans, commençant en 1995 pour se terminer le 31 mars 
1999.  
 
PARTIE 5 : INFORMATIONS GESTION DU PROJET OU PROGRAMME – 
RÉSUMÉ 
 
Objectifs visés : 
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En matière d’affirmation de l’identité culturelle  
 
• Renforcer le dialogue des cultures et favoriser la participation des CC à la culture et aux 

communications, avec un investissement de 430 000 $ 
 
Moyens de mise en œuvre : 
Soutien à l’interculturalisme 
 
Nature du projet 
Programme d’aide financière destiné aux organismes culturels montréalais pour l’intégration 
de la dimension interculturelle dans leurs pratiques professionnelles. 
 
La forte concentration de Québécois et de Québécoises d’origines diverses à Montréal réclame 
une concertation entre les divers intervenants des milieux culturels. C’est ce défi que la Ville 
de Montréal et le ministère ont choisi de relever ensemble. La présence de plusieurs 
institutions culturelles et de praticiens de diverses cultures dans un territoire requiert 
l’implantation d’un mécanisme qui permet de soutenir l’établissement du dialogue et de créer 
des ponts en vue d’assurer l’intégration culturelle. 
 
Les actions priorisées ciblent à la fois les organismes et les citoyens en tant que 
consommateurs culturels. Le soutien aux événements à caractère interculturel, l’incitation au 
maillage d’expertise chez les professionnels de diverses origines, la promotion des divers 
apports culturels de la culture québécoise sont autant d’actions privilégiées par les deux 
parties.  
 
Mis en œuvre pour la première fois en 1992, le programme de soutien à l’interculturalisme a 
fait l’objet d’une entente spécifique dont les retombées se sont révélées positives. Sa poursuite 
s’inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat entre les deux paliers 
gouvernementaux et les milieux culturels. 
 
 
 
 
 
 
PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Titre du document : Entente sur le développement culturel de Montréal 2000-2005. Projets et 
programmes 
 
Auteurs : Ville de Montréal et ministère de la Culture et des Communications 
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Année : 2000 
 
Ministère : Ministère de la Culture et des Communications 
 
Éditeur et nombre de pages : s. p. 
 
 
PARTIE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONTEXTE – RÉSUMÉ 
 
Énoncé Problématique : 
61 millions de dollars investis d’ici 2005 par le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et la Ville de Montréal. 
La ministre de la Culture et des Communications du Québec, madame Agnès Maltais, et le 
maire de Montréal, monsieur Pierre Bourque, ont conclu une nouvelle entente sur le 
développement culturel de Montréal. En vertu de cette entente, le ministère et la Ville 
consacreront quelque 61 millions de dollars à des investissements dans la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine et dans divers projets et programmes à caractère culturel. 
L’entente, qui couvre la période 2000-2005, est la septième de cette nature en 20 ans, entre le 
ministère et la Ville. 
 
PARTIE 3 : INFORMATIONS RESSOURCES & PLANIFICATION – RÉSUMÉ 
 
Ressources financières :  
3,16 M$ 
632 000 $ / an 
 
Échéancier :  
2000-2005 
 
PARTIE 5 : INFORMATIONS GESTION DU PROJET OU PROGRAMME – 
RÉSUMÉ 
 
Objectifs visés : 
Poursuivre le soutien aux programmes relatifs à la promotion du patrimoine, à la 
sensibilisation au pluralisme, aux arts de la scène, aux arts visuels, aux métiers d’art et à 
l’accès public aux musées. 
 
Moyens de mise en œuvre : 
On estime que 80 % de l’activité culturelle du Québec naît à Montréal. Afin d’augmenter 
l’accessibilité des citoyens aux arts et à la culture, les partenaires de l’entente ont résolu de 
soutenir les initiatives de mise en marché et de développement de nouveaux publics prises par 
des organismes des secteurs des arts visuels, des métiers d’art, des arts de la scène, du 
patrimoine et de la muséologie. 
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Creuset québécois de l’interculturalisme, Montréal accueille des institutions, des créateurs et 
des artistes de diverses origines et cultures. Pour que cette diversité produise toute la richesse 
qu’elle recèle, des ponts doivent être jetés entre créateurs et publics de toutes cultures. Depuis 
1995, les partenaires soutiennent les actions favorisant cette intégration culturelle, et ils 
continueront de le faire dans le cadre de la nouvelle entente.  
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MAISON DE LA CULTURE CÔTE-DES-NEIGES 
 
 
Adresse : 5290, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec), H3T 1Y2 
 
Téléphone : (514) 872-6889 
 
Télécopieur : (514) 872-7878 
 
Courriel : lbotella@ville.montreal.qc.ca 
 
Responsable : Caroline Richard 
 
Titre : adjointe de l’agente culturelle et ex-responsable du projet Les circuits culturels 
 
 
Quels sont selon vous, les projets qui ont donné de bons résultats dans votre organisme et 
qui mériteraient d’être connus ? 
 
Projet : Les circuits culturels 
 
Date de début des projets : Automne 1999 
 
Date de fin des projets : Avril 2004 
 
 
PARTIE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONTEXTE – RÉSUMÉ 
 
Énoncé de la problématique : Ce projet a été réalisé par les maisons de la culture Côte-des-
Neiges, Frontenac et Parc-Extension de 1999 à 2004, dans le cadre de l’Entente entre la Ville 
de Montréal et le MRCI, l’accueil et l’intégration des immigrants dans les arrondissements de 
Montréal.  
 
Énoncé du projet : Les circuits culturels se veulent une plate-forme d’information et 
d’intégration à la nouvelle société pour tous les immigrants, quels que soient leurs intérêts. Ils 
permettent aux nouveaux immigrants du quartier Côte-des-Neiges de participer à la vie 
culturelle montréalaise et québécoise, leur donnent des informations au sujet de leur quartier et 
de ses organismes, les mettent en contact avec l’histoire de leur quartier, de leur ville et de leur 
province et leur permettent de s’exprimer en français. 
 
Partenaires :  
Ville de Montréal, Service des sports, des loisirs et du développement social 
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
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Bibliothèque Côte-des-Neiges 
Centre Promis 
Carrefours d’intégration 
Université de Montréal 
CLSC Côte-des-Neiges 
Société d’histoire de Côte-des-Neiges 
St-Pascal Baylon 
Cari 
Centre Multi-Écoute 
Société d’histoire de la Côte-des-Neiges 
Projet Ça me dit en famille 
École secondaire Dalbé-Viau 
Projet LOVE 
Petites-Mains 
BAOBAB 
Femmes du monde 
 
Éléments de la situation des jeunes (avant projet) : Ce sont de nouveaux immigrants qui 
résident dans le quartier Côte-des-Neiges.  
 
 
PARTIE 3 : INFORMATIONS RESSOURCES & PLANIFICATION – RÉSUMÉ 
 
Ressources financières : 
2000-2001 : 19 200 $ 
 MRCI : 6667 $ 
 Ville de Montréal : 11 333 $  
 Autres partenaires : 1200 $ 
2003-2004 : 52 100 $ 
 MRCI : 30 000 $ 
 Ville de Montréal : 18 500 $  
 Autres partenaires : 3600 $ 
 
Ressources humaines (nombre ou services) : La responsable du projet y travaillait seule.  
En 2003-2004, M. Pierre Ramet, de la Société d’histoire de la Côte-des-Neiges, effectuait des 
sorties guidées.  
 
Plan de mise en œuvre (déroulement du projet) : 
 
Échéancier : En 2003-2004, l’année était divisée en deux sessions. La première avait lieu de 
septembre à décembre, la seconde de janvier à mars. Il n’y avait pas d’activité dans le cadre de 
ce projet pendant l’été.  
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PARTIE 4 : INFORMATIONS  CLIENTÈLE – RÉSUMÉ 
 
Public ciblé :  
Octobre à décembre 2000 : le projet visait 60 immigrants et 22 autres personnes. Ils ont reçu 
78 immigrants et 10 autres personnes (professeurs ou accompagnateurs). 
Septembre 2003 à mars 2004 : le projet visait 400 immigrants. Ils ont reçu 606 immigrants et 
36 autres personnes.  
On constate une augmentation de 200 personnes par rapport à l’année 2002-2003. 
 
Caractéristiques sociodémographiques : Les nouveaux immigrants résidant dans le quartier 
Côte-des-Neiges. Les groupes de gens provenaient des écoles de francisation ou des 
organismes communautaires du secteur. 
 
 
PARTIE 5 : INFORMATIONS GESTION DU PROJET OU PROGRAMME – 
RÉSUMÉ 
 
Objectifs visés :  
• Faire participer les nouveaux immigrants à la vie culturelle montréalaise et à la culture 

québécoise; 
• Permettre une prise de contact avec les différentes formes artistiques présentes sur le 

territoire d’accueil, y compris les formes d’arts issues de l’action des artistes immigrants 
qui font un travail de fusion des arts traditionnels et contemporains et qui à cet égard 
peuvent devenir des « modèles » positifs d’intégration; 

• Permettre une meilleure connaissance des cultures propres aux différentes communautés 
culturelles afin de favoriser, de manière durable, l’appropriation d’une culture commune 
fondée sur les valeurs de la société d’accueil; 

• Permettre l’immersion d’un étudiant en francisation dans un contexte culturel francophone 
et favoriser son apprentissage par l’échange; 

• Développer et consolider des partenariats entre les maisons de la culture et le milieu socio-
communautaire et les organismes de quartier offrant des services aux immigrants et aux 
nouveaux arrivants; 

• Consolider le lien avec les partenaires culturels des quartiers et sensibiliser de nouveaux 
partenaires aux réalités des communautés ethnoculturelles.  

 
 
Moyens de mise en œuvre : 
Activités septembre à décembre 2000 : 
• Visite de la Maison de la culture Côte-des-Neiges commentée par Luc Côté et visite de 

l’exposition Biennale internationale d’estampe miniature de Montréal. 
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• Visite guidée par M. Ramet, directeur de la Société d’histoire de CDN, du quartier CDN, 
en autobus. Histoire de la fondation et du développement de ce quartier ainsi que la 
fondation de Montréal. 

• Spectacle pour toute la famille, Chaï de Roger Shina,  
 
Activités janvier à mars 2004 :  
• Circuit guidé du quartier en autobus 

o Circuit du quartier CDN et visite guidée d’expositions à la maison de la culture; 
 Le circuit comprend des informations sur l’histoire du développement de 

CDN,  l’oratoire St-Joseph, les cinq hôpitaux de CDN, les écoles (primaires, 
secondaires, universités) de Montréal, les centres communautaires et tous 
les autres lieux ayant une valeur patrimoniale. 

o Cours sur l’histoire de Montréal et du Québec. 
• Projet éducatif  

o LOVE  rencontre les jeunes de l’école secondaire Dalbé-Viau pour discuter de la 
problématique de la violence;  

o Débat et conférence entre les jeunes et les participants. 
• Rencontres informatives dans les instances communautaires 

o Pour les organismes et les groupes ne pouvant se déplacer; 
o Informations sur le réseau des maisons de la culture, le fonctionnement du réseau 

des bibliothèques de Montréal, les diverses instances culturelles montréalaises et les 
activités proposées par le centre communautaire, les bibliothèques et d’autres 
organismes communautaires du quartier.  

• Visite de la maison de la culture et cours de communication orale 
o Visites guidées d’exposition et explication du fonctionnement du réseau;  
o Apprentissage du vocabulaire associé aux arts et spectacles et communication orale 

générale. 
• Visite guidée d’exposition et de la bibliothèque 

o Visite et explication du fonctionnement de la bibliothèque; 
o Visite d’exposition et information sur les maisons de la culture et autres organismes 

communautaires. 
 
PARTIE 6 : INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS – RÉSUMÉ 
 
2000-2001 :  
Les points positifs notés par la maison de la culture CDN sont les suivants :  
Les activités proposées aux différents groupes ont suscité l’intérêt des participants. Ces visites 
ont provoqué chez eux une plus grande conscientisation de l’étendue de leur quartier, 
l’importance de son histoire dans le développement de Montréal, et l’importance du français et 
de son apprentissage.  
 Pour plusieurs participants, c’était leur première visite d’une maison de la culture. Tous ont 
apprécié leur visite et le fait d’avoir accès gratuitement à un centre où sont diffués des 
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spectacles diversifiés, qui s’adressent tant aux adultes qu’aux enfants. Ils ont posé de 
nombreuses questions sur le fonctionnement, la programmation et l’accessibilité.  
 
2003-2004 :  
Les points positifs notés par la maison de la culture CDN sont les suivants :  
• Plusieurs écoles de francisation participent très activement au déroulement des circuits 

culturels. Certains professeurs profitent des circuits culturels pour accentuer l’esprit de 
groupe et les échanges entre les étudiants provenant de divers pays; 

• Les cours de communication orale incorporés aux circuits culturels sont très stimulants 
pour les étudiants qui apprennent alors le vocabulaire relié aux arts et spectacles ainsi que 
la rhétorique argumentative. Ils se forgent une opinion critique sur les œuvres présentées 
qu’ils doivent alors partager avec leurs collègues et les animateurs; 

• En effectuant des rencontres directement en milieu communautaire, la maison de la culture 
CDN a touché une plus grande part de la population immigrante et accentué ses rapports 
avec les divers services communautaires; 

• Ils ont eu une augmentation de plus de 200 participants depuis le début de la saison, 
comparativement à l’année précédente, ainsi qu’un accroissement des organismes 
communautaires faisant appel aux circuits culturels pour diverses activités. 

• Les sorties guidées par M. Ramet sont grandement appréciées par les participants car elles 
leur permettent d’acquérir de nouvelles connaissances sur leur propre quartier et du même 
coup sur leur société d’accueil.  

 
 
Depuis la fin du projet, en avril 2004, il n’y a plus de personne responsable des groupes de 
francisation à la maison de la culture de Côte-des-Neiges. Cependant, si la maison peut 
recevoir un groupe, à la demande d’un organisme, elle va le faire. 
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FESTIVAL VUES D’AFRIQUE 
 
 
Adresse : 67, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (QC), H2X 1Z7, Canada 
  
Téléphone : (514) 284-3322 
 
Télécopieur : (514) 845-0631 
 
Courriel : info@vuesdafrique.org 
 
 
Quels sont selon vous, les projets qui ont donné de bons résultats dans votre organisme et 
qui mériteraient d’être connus ? 
 
Projet : Des goûts et des couleurs 
 
Date de début des projets :  
Du 14 au 24 avril 2005, ce sont les 21e journées du cinéma africain et créole. 
Le programme Des Goûts et des Couleurs a été créé en 1992, sous le nom Programme 
Cinécole. 
 
 
 
PARTIE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONTEXTE – RÉSUMÉ 
 
Énoncé du projet : C’est un projet d’éducation interculturelle où des artistes montréalais 
animent des ateliers d’expression artistique, suivis de débats, pour les jeunes de 4 à 18 ans. 
 
Partenaires  : 
Société de développement des entreprises culturelles  
Ministère des Affaires municipales et des régions 
Ministère des Relations internationales et responsable de la Francophonie  
Agence intergouvernementale de la francophonie  
Ministère de la Culture et des Communications du Québec  
Ville de Montréal  
Agence canadienne de développement international 
Conseil des arts de Montréal  
Tourisme Montréal  
Téléfilm Canada  
Arrondissement Ville-Marie 
Arrondissement Rosemont Petite-Patrie 
Secrétariat du Conseil du trésor 
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Ambassade du Sénégal à Ottawa et à Paris 
Ambassade de France à Ottawa 
Consulat général de France à Québec  
Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec  
Communauté française de Belgique  
Commissariat Général aux Relations Internationales  
Délégation générale du Québec à Paris  
Office national du film du Canada  
Oxfam-Québec  
Unifrance  
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité et de la Famille  
CIRTEF  
Commission canadienne pour l’UNESCO  
Ambassade du Maroc au Canada 
Consulat du Maroc  
Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF)  
CIDIHCA  
Université Concordia  
Centre de recherche « le soi et l'autre» (UQAM) 
Université York 
Musée du Château Ramezay 
Regroupement Général des Sénégalais du Canada 
CINEPOOL 
G3F Multi-Services Inc. 
RFI  
MusiquePlus  
MusiMax  
Société Radio-Canada  
Cam Internet  
TV5  
Afrique Magazine  
TVA Films 
Le Devoir  
RFO et France Ô 
CH Montréal Télévision  
Journal Métro 
Magazine Amina  
Communications Voir  
Infoculture  
Séquences  
CINQ FM - Radio centre-ville  
Qui fait quoi  
Africultures  
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Air France  
Boréale  
Librairies Renaud-Bray  
Western Union  
Royal Air Maroc  
Alstom Télécité  
Office National Marocain du Tourisme  
South African Airways 
A. Lassonde Inc. 
Protéine Design Graphique 
Exos Concept Inc.  
SPAG - Société pour la promotion des arts gigantesques  
InformAction  
Télépoint Inc.  
EICAR - Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation 
Kif Kif 
Espoir Maroc 
SPR Inc. 
Cinéma ONF / NFB 
Cinéma Beaubien  
Cinéma Impérial, Centre Sandra & Léo Kolber, Salle Lucie et André Chagnon 
Comité des commerçants et professionnels de la rue Beaubien 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Patrimoine canadien 
Commission scolaire de Montréal 
 
PARTIE 3 : INFORMATIONS RESSOURCES & PLANIFICATION – RÉSUMÉ 
 
Ressources financières (pour le projet Des goûts et des couleurs) : 
Programme de soutien à l’école montréalaise, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport 
Ministère de la Culture et des Communications 
Patrimoine canadien 
Commission scolaire de Montréal 
 
PARTIE 4 : INFORMATIONS  CLIENTÈLE – RÉSUMÉ 
 
Public ciblé : Jeunes de 4 à 18 ans, dans le cadre préscolaire, scolaire et secondaire. 
 
PARTIE 5 : INFORMATIONS GESTION DU PROJET OU PROGRAMME – 
RÉSUMÉ 
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Objectifs visés : Ce programme vise à sensibiliser, par le biais des arts, les jeunes de toutes 
origines aux autres cultures tout en leur donnant le goût de vivre ensemble et en développant 
chez eux le sentiment de respect de l’autre dans ses différences.  
 
Résultats attendus : En s’adressant aux jeunes qui sont les décideurs de demain, le 
programme contribue ainsi à l’émergence d’une société égalitaire promouvant l’inclusion de 
tous les citoyens et des relations interraciales harmonieuses.  
 
Moyens de mise en œuvre : 
Ces ateliers sont disponibles tout au long de l’année et ils se déroulent dans le cadre scolaire, 
parascolaire ou dans des lieux culturels, et peuvent s’inscrire dans les cours d’arts plastiques, 
de français, de géographie, de musique, d’univers social, etc. 
 
Le programme propose plusieurs activités : 
• Ateliers d’initiation à la fabrication de masques 
• Ateliers de danse traditionnelle africaine 
• Ateliers rythmiques 
• Ateliers de contes, jeux et devinettes 
• Ciné-débats 
• Expositions interactives 
 
Chaque atelier comprend deux parties :  
• La première est une introduction pédagogique sur l’origine de l’artiste et de l’activité 

présentée et elle est suivie d’un débat-échange. Les animateurs expliquent aux élèves 
l’importance, la signification et le rôle de cette activité dans leurs pays d’origine en 
établissant un parallélisme et en faisant ressortir les ressemblances avec les réalités 
culturelles d’ici. C’est ainsi qu’ils arrivent à faire passer le message de sensibilisation au 
rapprochement interculturel et à repousser chez les jeunes certains préjugés à caractère 
racial.   

• La deuxième partie est d’ordre pratique : 
o Ateliers d'initiation aux masques africains: après avoir expliqué la façon de les 

fabriquer, l'artiste confie aux élèves des morceaux d'argile pour qu'ils puissent les 
modeler eux-mêmes. Ensuite il corrige et rectifie, s'il y a lieu, les masques qui sont 
mis à sécher dans la classe et pourront être terminés ultérieurement lors d'un cours 
d'art plastique. 

o Ateliers de danse traditionnelle et chants africains: cet atelier permet à l'élève de 
vivre un échange culturel, d'acquérir des connaissances techniques et culturelles et 
de créer son propre monde culturel pour vivre l'univers chaleureux de l'art africain. 

o Ateliers rythmiques: conçus de manière à ce que les étudiants s'impliquent 
directement en leur confiant des instruments de musique, en leur apprenant la 
manière de danser sur un nouveau rythme. 
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o Ateliers de contes, jeux et devinettes: l'artiste raconte des contes et des devinettes à 
l'aide de jouets, chants et jeux interactifs. 

o Ciné-débats: il s'agit des projections de films et de vidéos africains et créoles 
traitant de divers sujets d'intérêt pour les jeunes. Les séances sont précédées et 
suivies d'un débat dirigé par un animateur qui connaît bien le pays traité. Les films 
sont choisis avec les professeurs en fonction de l'âge des élèves ou étudiants et des 
thèmes abordés durant ces journées (la liste est fournie sur demande). 

o Expositions interactives: elles peuvent être installées durant une ou deux semaines 
dans les écoles et sont accompagnées d'un guide pédagogique et d'un jeu-
questionnaire permettant aux professeurs de faire visiter ces expositions aux élèves 
de façon autonome (la liste des expositions est disponible sur demande)5. 

 
PARTIE 6 : INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS – RÉSUMÉ 
 
Une cinquantaine d’ateliers ont été organisés d’octobre 2000 à avril 20016. 
 
Vues d’Afrique s’est vu attribuer le prix du Rapprochement interculturel par le ministre de 
l’Immigration et des Communautés culturelles en 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 Voir http://www.vuesdafrique.org/2003/ Programmes scolaires, Des goûts et des couleurs, 2003 et 
http://www.vuesdafrique.org/jeunesse/gouts_couleurs.htm, Des goûts et des couleurs, 2005.  
6 Voir www.vuesdafrique.org ⁄2001⁄presse⁄01_VA_press_kit.pdf  
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