
 

 

Direction du secrétariat général et de l’administration 
 
PAR COURRIEL 

 

Le 4 avril 2018 

N/Réf. : ACC-2854 
 
Objet : Réponse à la demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) 
___________________________________________________________________________________ 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande datée le 14 février 2018 reçue à nos bureaux dans laquelle vous demandiez : 
« J’aurais besoin d’obtenir les documents suivants en lien avec une demande d’accès:  

• une copie de tous les documents, ententes financières, dépenses, contrats, résultats de recherches 
préliminaires ou finaux, sujets et compte-rendu d’activités et tout procès-verbal de la Commission dans le 
cadre de son implication à la Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-
2021 : Ensemble nous sommes le Québec. 

• une copie de tous les documents, ententes financières, dépenses, contrats, résultats de recherches 
préliminaires ou finaux, sujets et compte-rendu d’activités et tout procès-verbal de la Commission 
concernant cette source de financement, dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La 
radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. 

• copie de la recherche (même si celle-ci est à un stade préliminaire) qui vise à documenter, comprendre et 
analyser les actes haineux à caractère xénophobe au Québec. Je souhaite avoir accès au cadre de 
financement de cette recherche, au cadre méthodologique, aux grilles et outils d’entrevues, à tout appel 
d'offre dont la réalisation de la recherche aurait fait l’objet et à tout procès-verbal dont il a été question de 
cette recherche. Notez que le demandeur fait référence à la citation parue dans le communiqué de presse 
du 29 janvier 2018 de la Commission où on déclare avoir : « mené plusieurs travaux sur les questions liées à 
la discrimination dont, depuis 2016, une recherche qui vise à documenter, comprendre et analyser les actes 
haineux à caractère xénophobe au Québec. Les derniers chiffres parus ainsi que les résultats préliminaires 
de cette recherche sont préoccupants selon la Commission. » 

 
Vous trouverez ci-joint une copie des sommaires des dépenses de fonctionnement du Plan d’action gouvernemental : 
La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018. 
Nous avons également inclus le sommaire des dépenses de fonctionnement de la Stratégie d’action : Ensemble nous 
somme le Québec pour l’exercice financier 2016-2017. 
 
L’objet du contrat des sondeuses, mesdames Saadatou Abdoulkarim, Selma Tannouche Bennani et Eve Torres se lit 
comme suit :  

 



 

 

« À titre de sondeuse, accompagner l’étude de terrain pour le projet de recherche sur les actes haineux 
et xénophobes, en recueillant des données par entrevues et questionnaires auprès des représentants 
et individus visés par ces actes. Plus particulièrement, remplir un nombre important de questionnaires 
sur l’ensemble du territoire de la RMR de Montréal, faire le suivi et participer à la synthèse des données 
existantes et de celles recueillies durant l’étude de terrain. » 
 

Nous avons joint l’affichage du contrat de service du poste de Sondeuse ou Sondeur – Étude de terrain pour un projet 
portant sur les actes haineux et xénophobes. Le salaire horaire était de 24,82$, déplacement en sus. Nous avons 
également transmis une copie de l’Offre d’emploi SI-16-24- Chercheure ou Chercheur. 

Vous pourrez également consulter une entente conclue le 13 juillet 2016, ainsi qu’une autre entrant en vigueur le 31 
mars 2018 entre la CDPDJ et le MIDI dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 2015-2018 : La radicalisation au 
Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. 

Nous avons reproduits les extraits des procès-verbaux des séances de la Commission concernant le financement du 
Plan d’action gouvernemental 2015- 2018 : La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. 

1. Extrait du Procès-verbal de la 627e séance de la Commission du 27 mai 2016 

Plan d’action sur la radicalisation 
L’an dernier, le MIDI nous avait demandé de participer et nous avait suggéré la mise en place 
de trois mesures.  Il s’agit d’un plan sur 3 ans.  Nous avions indiqué qu’il s’agissait de nouvelles 
activités et que par conséquent, de nouvelles ressources seraient requises.  L’une de ces 
mesures est la mise en place d’un service-conseil en valeurs démocratiques.   Une entente a 
été conclue résultant en un prêt d’une ressource du MIDI pour la durée du plan.  La ressource 
est en place à la Commission depuis janvier.  Les deux autres mesures sont : documenter les 
actes xénophobes et faire de l’éducation aux droits.  Nous avions décliné pour ces nouvelles 
mesures, car aucune ressource n’était octroyée initialement. 

 
Nous avons reçu la confirmation que nous aurions 120 000$, ainsi, très rapidement, nous 
procéderons à l’ouverture d’un poste à la recherche et un poste d’agent d’éducation-
coopération. Pour l’instant, nous avons ces ressources pour une année seulement.  La 
communication aura lieu au cours des prochains jours au sein des membres du personnel. 
 

2. Extrait du Procès-verbal de la 628e séance de la Commission du 17 juin 2016 

Plan d’action sur la radicalisation 
Deux postes sont actuellement en dotation en lien avec le plan d’action. Le président par intérim 

rencontre, en compagnie de Mme Josée Morin, Mme Kathleen Weil le 23 juin afin d’effectuer un suivi du 
dossier. On peut s’attendre à ce qu’un communiqué de presse confirmant le transfert de 120 000$ sorte 
incessamment. 

 
3. Extrait du Procès-verbal de la 630e séance de la Commission du 16 septembre 2016 

Plan d’action sur la radicalisation 

La ministre Mme Kathleen Weil a annoncé l’entente signée entre le MIDI et la Commission confirmant 
l’octroi d’un transfert de ressources financières permettant l’embauche de deux professionnels. Le 
processus de sélection est complété, l’un des postes a été comblé à l’interne alors que le second poste 
sera occupé par un candidat provenant de l’externe. 
 



 

 

4. Extrait du Procès-verbal de la 646e séance de la Commission du 15 septembre 2017 

6.1  Direction de la recherche, de l’éducation-coopération et des communications 
 

6.1.1  Service-conseil en matière de respect des valeurs démocratiques : Cadre de réflexion - Synthèse 
- M. Jean-Sébastien Imbeault Me Evelyne Pedneault, Lyne Péloquin- pour présentation 
Une présentation de la synthèse du  Cadre de réflexion sur le service-conseil en matière de respect des 
valeurs démocratiques ainsi que sur le projet quant au mode de fonctionnement pour ce futur service-conseil. 

 
Après la présentation les membres ont des questionnements quant à la notion d'inter culturalisme, et à son 
application au Québec. 

 
La mise en œuvre de ce service-conseil devrait se faire en mars 2018. 

 
Nous avons aussi inséré les extraits des comptes rendus des comités de gestion de la Commission concernant (1) la  
Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-2021 : Ensemble nous sommes le 
Québec et (2) le financement du Plan d’action gouvernemental 2015- 2018 : La radicalisation au Québec : agir, 
prévenir, détecter et vivre ensemble. 
 

1. Extrait du Compte rendu de la 381e réunion de l’équipe de gestion tenue le 31 
mars 2015  
 

4.1 Points d’information et d’échanges – présidence 
Madame Josée Morin fait un résumé de la rencontre qui a eu lieu le 30 mars avec le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) concernant la stratégie d’action prévue dans le 
cadre de la nouvelle politique québécoise en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion. 
 

2. Extrait du Compte rendu de la 385e réunion de l’équipe de gestion élargie tenue le 7 
juillet 2015  
 

1.4.3    PLAN D’ACTION QUÉBÉCOIS POUR LE DÉPISTAGE ET LA PRÉVENTION DE LA 
RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE 2015-2018 

Mme Josée Morin fait le point sur l’état du dossier. Suite aux derniers échanges avec le MIDI, un outil de 
mise en œuvre et un cadre budgétaire est actuellement en préparation et sera soumis aux autorités. Nous 
sommes toujours en attente de la confirmation des budgets pour les trois mesures de la CDPDJ inscrites au 
Plan d’action. Les discussions quant au transfert du poste professionnel et ses crédits associés pour la 
mesure mise en œuvre du service-conseil auprès des décideurs en matière de respect des valeurs 
démocratiques, devraient avoir lieu prochainement. Bref, il y a peu de développements concrets à ce jour. 

 
3. Extrait du Compte rendu de la 386e réunion de l’équipe de gestion élargie tenue le 1er 

septembre 2015  
 

1.4.1 PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 2015-2018 – LA RADICALISATION AU QUÉBEC : 
AGIR, PRÉVENIR, DÉTECTER ET VIVRE ENSEMBLE 

M. Frémont mentionne qu’ayant été informé récemment par le MIDI, que les ministères et organismes 
devaient autofinancer les mesures incluses au Plan d’action, et les budgets ne permettant pas à la 
Commission d’autofinancer les ressources supplémentaires requises pour la mise en œuvre et la 
réalisation des trois mesures présentées dans le Plan d’action, une lettre a été envoyée aux ministres 
du MIDI et de la Justice. Dans cette lettre, il demande de retirer du Plan d’action la mesure 2.1.3 - 



 

 

Documenter et analyser les actes haineux et xénophobes et la mesure 4.3 - Déployer des activités 
d’éducation aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques. Pour ce qui est de la 
mesure 4.8 – Mettre en œuvre un service-conseil auprès des décideurs en matière de respect des 
valeurs démocratiques, des échanges sont actuellement en cours avec le MIDI quant au transfert d’un 
poste professionnel et ses crédits associés pour les trois années du Plan d’action, mais aucune entente 
n’a été conclue à ce jour. 

 
4. Extrait du Compte rendu de la 390e réunion de l’équipe de gestion élargie tenue le 10 

novembre 2015  
 

1.4.6    PROJET DE LOI 59 
 

Les dernières informations concernant le projet de Loi 59 sont communiquées aux gestionnaires ainsi 
que celles concernant le Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, 
prévenir, détecter et vivre ensemble et la Stratégie en matière d'immigration, de participation et d'inclusion 
2016-2021. 
 

5. Extrait du Compte rendu de la 394e réunion de l’équipe de gestion tenue le 16 février 
2016 

 
1.4.2 STRATÉGIE D’ACTION 2016-2021 EN MATIÈRE D’IMMIGRATION, DE 

PARTICIPATION ET D’INCLUSION 
Dans le cadre de la stratégie d’action 2016-2021 en matière d’immigration, de participation et d’inclusion, la 
Commission a proposé en juillet 2015, deux moyens d’action.  Josée Morin confirme que des budgets ont 
été autorisés à la Commission pour les années 2016-2017 à 2019-2020 pour ces deux moyens d’action, 
mais les montants octroyés correspondent à 50% des ressources initialement demandées.  C’est tout de 
même une bonne nouvelle. Il restera à déterminer ce qui pourra être réalisé pour ces deux moyens d’action 
selon les budgets octroyés. 

 
6. Extrait du Compte rendu de la 399e réunion de l’équipe de gestion élargie tenue le 10 

mai 2016 
 

1.3.3    VALEURS DÉMOCRATIQUES 
 
Le président par intérim remercie Mme Bernard et quelques questions et commentaires sont émis suite 
à la présentation. De plus, M. Picard en profite pour mentionner que lorsque la Commission reçoit des 
ressources additionnelles dans le cadre de plans d’action gouvernementaux, il est important de déposer 
des plans de travail sur la réalisation des moyens d’action. 
 

7. Extrait du Compte rendu de la 401e réunion de l’équipe de gestion tenue le 7 juin 2016 
 

1.4.2    PLAN D’ACTION QUÉBÉCOIS POUR LE DÉPISTAGE ET LA PRÉVENTION DE LA 
RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE 

Le président par intérim rappelle qu’initialement la Commission avait proposé trois mesures dans le Plan 
d’action québécois pour le dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la violence. Pour une des 
mesures (4.8 – Mise en œuvre d’un service-conseil auprès des décideurs en matière de respect des valeurs 
démocratiques), le MIDI a prêté une ressource à la Commission. Pour les deux autres mesures (2.1.3 – 
Documenter et analyser les actes haineux et xénophobes et 4.3 – Déployer des activités d’éducation aux 
droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques) la Commission ne pouvait pas les réaliser, 
n’ayant reçu aucun budget. Récemment, la CDPDJ a été informée par le MIDI, qu’une contribution financière 



 

 

de 120 000k$ lui sera accordée en 2016-2017, pour la réalisation de ces deux mesures. Dans ce contexte, 
deux postes de niveau professionnel ont été ouverts hier à la DiRECC. 

 
Josée Morin mentionne qu’il ne reste que le projet d’entente entre le MIDI et la CDPDJ à finaliser. Monsieur 
Picard souhaite qu’un plan d’action de la réalisation de ces deux mesures soit préparé par les gestionnaires 
concernés. 

 
8. Extrait du Compte rendu de la 402e réunion de l’équipe de gestion tenue le 21 juin 2016 

 
1.3.2    PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 2015-2018 LA RADICALISATION AU QUÉBEC 

: AGIR, PRÉVENIR, DÉTECTER ET VIVRE ENSEMBLE 
Josée Morin mentionne qu’une rencontre a eu lieu avec Claire Bernard, Geneviève Dorais-Beauregard et 
François Larsen afin de clarifier les obligations de la Commission concernant l’entente entre le MIDI et la 
CDPDJ dans le cadre du plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, 
prévenir, détecter et vivre ensemble et la reddition de compte qui sera à faire au moyen des fiches de suivi 
de la mise en œuvre pour les mesures nous concernant.  Il a aussi été question lors de la rencontre de la 
stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion pour laquelle nous avons aussi 2 
mesures.  Le projet d’entente entre le MIDI et la CDPDJ reste à finaliser. 
 
Monsieur Picard mentionne que le 23 juin il rencontrera, avec Mme Morin, la ministre Kathleen Weil 
concernant le Plan d’action. 

 
9. Extrait du Compte rendu de la 403e réunion de l’équipe de gestion tenue le 6 

septembre 2016 
 

1.3.1    PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 2015-2018 LA RADICALISATION AU QUÉBEC 
: AGIR, PRÉVENIR, DÉTECTER ET VIVRE ENSEMBLE 

L’entente entre le MIDI et la CDPDJ dans le cadre du plan d’action gouvernemental 2015-2018 La 
radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble a été signée en juillet 2016 avec 
l’octroi de crédits supplémentaires de 120 000$ pour l’année financière 2016-2017 pour deux mesures de 
la Commission à ce plan d’action. 

 
Les plans de travail préparés par la DiRECC sont déposés pour information aux gestionnaires pour la 
mesure 2.1.3 – Documenter les actes haineux et xénophobes et 4.3 – Déployer des activités d’éducation aux 
droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques. Celui pour la mesure 4.8 - Mettre en œuvre 
un service-conseil auprès des décideurs en matière de respect des valeurs démocratiques a déjà été déposé 
en avril 2016. 

 
10. Extrait du Compte rendu de la 424e réunion de l’équipe de gestion tenue le 13 février 

2018 
 
1.4.3 ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE 

L’INCLUSION (MIDI) - PLAN D’ACTION 
 

Mme Josée Morin informe les gestionnaires qu’elle a eu une rencontre avec des représentants du MIDI lundi 
le 12 février concernant le Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, 
prévenir, détecter et vivre ensemble.  En résumé, le MIDI a accepté de renouveler, pour la présente année 
financière, l’entente signée en juillet 2016 afin de permettre à la Commission de finaliser les engagements pris 
dans le Plan d’action soit la mesure 2.1.3 – Documenter les actes haineux et xénophobes et la mesure 4.3 – 
Déployer des activités d’éducation aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques et 



 

 

d’octroyer une contribution financière. Par contre, en ce qui concerne la Stratégie d’action en matière 
d’Immigration, de participation et d’inclusion 2016-2021, Ensemble, nous sommes le Québec, la Commission 
ne recevra aucun crédit supplémentaire à ceux déjà octroyés dans le cadre de cette Stratégie. 

 
Nous avons aussi joint au présent envoi deux mesures qui ont été élaborées dans le cadre du Plan d’action 
québécois pour le dépistage pour le dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la violence, soit (1) la 
Mesure 4.8 : Mettre en œuvre un service-conseil en matière de respect des valeurs démocratiques et (2) la Mesure 
2.1.3 : Documenter les actes haineux et xénophobes. 
 
En ce qui a trait à la réalisation de la Mesure 4.3 : Déployer des activités d’éducation aux droits et libertés de la 
personne et aux valeurs démocratiques, nous vous invitons à consulter la page de notre site web : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/vos-droits/Pages/charte-droits.aspx et les documents qui s’y 
trouvent. Nous avons également transmis une copie de la Formation sur le Service-conseil en matière de respect 
des valeurs démocratiques destinée aux agents et agents d’éducation. 
 
Nous avons inclus les fiches de suivi datés du 3 mai 2017 et du 28 février 2018 des moyens d’action prévus dans le 
cadre de la Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation, et d’inclusion 2016-2021 : Ensemble, nous 
somme le Québec, soit : 

• Renforcer l’éducation aux droits et libertés ainsi que la formation interculturelle afin d’assurer un plus grand 
respect aux valeurs démocratiques et l’adaptation des institutions et  

• Déployer une campagne sociétale afin d’accroître la reconnaissance du caractère pluriel de la société 
québécoise et de favoriser des échanges interculturels ouverts et actifs. 
 

Également sur notre site web, vous pouvez consulter à l’adresse suivante : 
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/memoire_PL59_discours-haineux.pdf le mémoire de la Commission adopté le 28 
août 2015 présenté à la Commission des institutions de l’Assemblée Nationale sur le Projet de loi No 59. 

 
Prenez note que nous vous transmettons les versions en français et en anglais de l’engagement à la confidentialité et 
du formulaire de consentement, ainsi que d’un exemplaire de la lettre d’invitation à participer au Projet de recherche : 
Documenter er analyser les actes haineux au Québec. Nous avons extrait des renseignements personnels de la lettre 
d’invitation, et ce, sur la base des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (ci-après : « Loi sur l’accès »). 
 
Nous avons également retiré des documents relevant de l’article 9 alinéa 2 de la Loi sur l’accès. .Par ailleurs, nous 
vous informons qu’il est planifié que le rapport qui sera produit dans le cadre du projet de recherche susmentionné 
devrait paraitre au cours de 2018 et sera diffusé publiquement. 
 
En terminant, nous joignons l’avis de recours prévu à la Loi sur l’accès qui parle de lui-même ainsi qu’une copie des 
articles auxquels nous référons plus haut. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 

Jean-François Trudel 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
 
JFT/jw 

















STRATEGIE D'ACTION EN MATIERE D'IMMIGRATION, DE PARTICIPATION 
ET D'INCLUSION 2016-2021 ENSEMBLE, NOUS SOMMES LE QUEBEC

FICHE DE SUIVI - MOYEN D'ACTION

2.1.1 B Déployer une campagne sociétale afin d'accroître la reconnaissance du caractère pluriel de la société
québécoise et de favoriser des échanges interculturels ouverts et actifs en :

- Renforçant la sensibilisation sur le respect des valeurs démocratiques de la société québécoise 
notamment dans Internet et sur les réseaux sociaux

- Mettant en place des initiatives de sensibilisation adaptées aux besoins et aux réalités des différents 
milieux de vie (notamment du travail et scolaire) et des différentes régions du Québec, en matière 
de lutte contre les préjugés, la discrimination et le racisme

- Diffusant de l'information en matière de lutte contre les préjugés, la discrimination et le racisme

M/O responsable CDPDJ M/O collaborateurs SCF, Ministères et 
organismes, MIDI

Partenaires s. o.

Échéance initiale 2016 Échéance reportée S. 0. 13 Échéance en continu

Description Développer des programmes de formation et des outils favorisant l'apprentissage et l'exercice des 
droits et libertés s'adressant particulièrement aux employeurs du privé et de la fonction publique, aux 
organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes immigrantes et au public en 
général et qui peuvent avoir un impact sur l'inclusion des personnes immigrantes dans l'espace public 
et dans les milieux de travail.

Résultats attendus Indicateurs Cibles

L'accroissement de la connaissance de la 
Charte et des conséquences des 
préjugés, de la discrimination et du 
racisme en milieu de travail devrait 
permettre de diminuer les barrières à 
l'intégration des minorités racisées.

Évaluation qualitative des activités 

individuelles
Nombre de personnes formées
Nombre de visites des sections Web 
pertinentes
Nombre de vues et de partages des 
capsules vidéo et autres outils 
d'information et de sensibilisation.

Employeurs, professionnel en
Ressources humaines, organisations 
oeuvrant auprès des personnes 
immigrantes, nouveaux arrivants au 
Québec.

Activités planifiées Responsable Échéancier

Offre de séances de formation abordant la discrimination raciale CDPDJ (DiRECC/Éducation- 
Communications)

En continu

Traduction de la page Bienvenue au Québec dans au moins une langue 
supplémentaire

CDPDJ (DiRECC/Éducation- 
Communications)

mars 2018

Création d'au moins 2 nouvelles capsules vidéo d'information pouvant être 
utilisées comme outils de sensibilisation et d'éducation.

CDPDJ (DiRECC/Éducation- 
Communications)

Février 2018 et 
septembre2018

Évaluation des apprentissages lors des séances par l'implantation d'un 

formulaire pré et postformation, compilation et analyse des données.
CDPDJ (DiRECC/Éducation- 

Communications)
Mars2018 à mars

2019

Réalisation d'une activité de formation sur le racisme, la diversité et les droits 
de la personne dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme 2018

CDPDJ (DiRECC/Éducation- 
Communications

Mars 2018

Création d'une version imprimée de la page Bienvenue au Québec pour 
répondre à la demande du MIDI

CDPDJ (DiRECC/Éducation- 
Communications)

Été 2018

Création d'outils sur la discrimination à l'embauche et l'article 18.1 de la
Charte des droits et libertés

CDPDJ (DiRECC/Éducation- 
Communications)

Avril-décembre
2018

Budget prévu pour le moyen d'action

DépensesRessources 
autofinancées par le 
M/O. responsable

Ress. additionnelles 
requises par le M/O 

responsable

Ress. requises 
par un M/O. 
partenaire 
(préciser)

Total

2015-2016 56 250$ 0 0 56 250$ 56 250 $

2016-2017 56 250 $ 50 000 $ 0 106 250$ 106 250$

2017-2018 56 250 $ 50 000 $ 0 106 250$ 106 250$

2018-2019 56 250 $ 50 000 $ 0 106 250$

2019-2020 56 250$ 50 000 $ 0 106 250$

2020-2021 56 250$ 0 0 56 250$

Québec h h



Résultats obtenus

Année Niveau de réalisation Activités réalisées et retombées

2016-2017 réalisé Un nouvel agent d'éducation-coopération a été recruté en juin 2016 et est entré en 
poste en août 2016.

L'inventaire des séances et outils de formation existants a été réalisé à l'été 2016 et 
une révision de l'offre de formation a été entamée à l'hiver 2017.

Une nouvelle section spécialement destinée aux nouveaux arrivants a été développée et 
mise en ligne sur notre site en décembre 2016. Cette section a été développée en 
tenant notamment compte des besoins exprimés par des intervenants du MIDI chargés 
de l'accueil des nouveaux arrivants. L'objectif est d'informer les nouveaux arrivants sur 
leurs droits et libertés protégés par la Charte, sur la discrimination, l'exploitation des 
personnes âgées et des personnes handicapées, l'obligation d'accommodement 
raisonnable, les droits des enfants en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 
ainsi que la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. On y 
explique également quels sont les recours lorsque les droits ne sont pas respectés.

Cette section intitulée Bienvenue au Québec a été traduite en anglais, en espagnol et 
en arabe, l'espagnol étant selon les données fournies par le MIDI la langue davantage 
parlée par les immigrants et l'arabe la plus utilisée parmi les demandeurs de statut de 
réfugié. La version française a été vue 762 fois entre sa mise en ligne et le 31 mars 2017 
et les trois versions traduites ont été vues un total de 451 fois, toujours pour la même 
période.

La version simplifiée de la Charte des droits et libertés (produite en partie grâce au 
plan contre la radicalisation) a été traduite en anglais afin de rejoindre plusieurs 
immigrants ne parlant pas français de même que les employeurs anglophones du 
Québec. (Des traductions en espagnol et en arabe ont été également réalisées dans le 
cadre du plan d'action radicalisation)

Quatre capsules vidéo sur le racisme et ses solutions vues par les jeunes ont été 
réalisées en collaboration avec une classe de secondaire de l'école Jean-Grou. Ces 
capsules dont la première a été lancée le 21 mars, ont été visionnées un total de
13 500 fois au 31 mars 2017 soit en 10 jours, pour une moyenne de 1350 visionnements 
par jour et constituent un outil de sensibilisation et d'éducation qui pourra être 
réutilisé dans plusieurs contextes. La vidéo est actuellement en forte hausse dans les 
outils d'information recherchés par les internautes et la Commission souhaite l'intégrer 
de plus en plus dans ses pratiques d'information et d'éducation.

Un formulaire préformation et un formulaire postformation ont été élaborés afin de 
mieux mesurer les apprentissages et l'amélioration des connaissances par les séances 
de formation. Ces outils seront implantés en 2017-2018.

Finalement 53 séances de formation et 10 conférences portant sur la diversité, le 
racisme ou incluant la discrimination raciale dans les notions explorées en séance ont 
été offertes en 2016-2017.
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Résultats obtenus

Année Niveau de réalisation Activités réalisées et retombées

2017-2018 en cours L'offre de formation a été révisée afin de tenir compte des besoins exprimés et des 
demandes des publics cibles. La nouvelle mouture de la page a été mise en ligne en 
mai 2017 et a été vue 4 133 fois en français et 549 fois en anglais entre le 1er avril 2017 
et le 26 février 2018.

Les résultats de la modification de la section formation sur notre site ont été positifs. 
Pour l'ensemble de la section formation en français on compte 13 370 pages vues soit
67 % de plus que la même période l'année dernière et pour l'ensemble des pages de la 
section en anglais, 1 744 pages vues soit une augmentation de 316 % depuis la même 
période l'année dernière.

Depuis le 1er avril 2017, 32 séances de formations sur la discrimination raciale ou en 

incluant des notions ont été offertes.. L'objectif pour cette année était de 40 séances.

Les formulaires pré et post formation pour mesurer les apprentissages permis par nos 
séances de formation seront implantés pour la nouvelle année financière afin de 
faciliter la comptabilisation des données recueillies dans une même année. Un rapport 
d'évaluation utilisant les données issues de ces questionnaires sera produit l'an 
prochain.

La section Bienvenue au Québec a été vue 3303 fois entre le 1er avril 2017 et le 26 
février 2018. Cette page sera traduite en mandarin (4e langue parlée par les personnes 
immigrantes) ou en arménien (2e langue parlée par les personnes ayant le statut de 

réfugié) dans les prochaines semaines. Des évaluations comparatives de coûts sont 
actuellement en cours.

La version simplifiée de la Charte des droits et libertés (produite en partie grâce au 
plan contre la radicalisation et traduite en anglais grâce à l'actuelle stratégie) dans ses 
versions en 4 langues a fait l'objet de différentes promotions et est toujours très 
appréciée. La dernière promotion de ce document a été faite sous forme de courte 
vidéo et a été visionnée 30 fois en moins de 4 jours.

Les capsules vidéo sur le racisme et ses solutions vues par les jeunes réalisées en mars 
2017 en collaboration avec une classe de secondaire de l'école Jean-Grou ont été 
visionnées un total de 2043 fois au 26 février 2018.

Pour la semaine d'action contre le racisme de 2018, une activité publique d'une demi- 
journée sera organisée le 29 mars au Centre St-Pierre sur la discrimination raciale, avec 
un volet sur la discrimination envers les personnes autochtones.

2018-2019 Choisissez un
élément.

2019-2020 Choisissez un
élément.

2020-2021 Choisissez un
élément.

Évaluation du moyen d'action

Début des travaux Enjeux Transmission des résultats

[Préciser la date de début des 
travaux de planification de 
l'évaluation]

[Indiquer les enjeux auxquels s'intéressera 
l'évaluation (mise en œuvre, pertinence, efficacité, 
efficience, effets)]

[Préciser les années de 
transmission des résultats 
d'évaluation au MIDI]

Renseignements complémentaires

Coordonnées de la personne responsable du suivi et de la mise en œuvre

Nom et titre Josée Morin, Cadre-conseil

Direction Présidence 514 873-5146, poste 235

Courriel Josee.Morin@cdpdj.qc.ca

Coordonnées de la personne responsable de l'évaluation du moyen d'action

Nom et titre

Direction

Courriel
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STRATEGIE D'ACTION EN MATIERE D'IMMIGRATION, DE PARTICIPATION 
ET D'INCLUSION 2016-2021 ENSEMBLE, NOUS SOMMES LE QUEBEC

FICHE DE SUIVI - MOYEN D'ACTION

2.1.2 A Renforcer l'éducation aux droits et libertés ainsi que la formation interculturelle afin d'assurer un plus 
grand respect des valeurs démocratiques et l'adaptation des institutions, notamment en :
- Élaborant un programme de formation destiné à la haute direction et aux gestionnaires des 

ministères et organismes publics

- Développant des programmes de formation et des outils favorisant l'apprentissage et l'exercice des 
droits et libertés pour les employeurs du privé et de la fonction publique, les organismes 
communautaires qui interviennent auprès des personnes immigrantes et l'ensemble de la 
population

M/O. responsable CDPDJ M/0, collaborateur: S CT, SCF Partenaires s. o.

Échéance initiale 2017 Échéance reportée s. 0. □ Échéance en continu

Description Formations offertes au Secrétariat aux emplois supérieurs, et aux gestionnaires de la fonction publique, 
afin d'outiller les ministères et organismes publics dans l'identification des enjeux de droit de la 
personne dans leur milieu, de leur permettre de prendre conscience de la portée de la Charte et 
également de son impact dans l'ensemble des activités gouvernementales par une approche centralisée 
de formation

Résultats attendus Indicateurs Cibles

Le renforcement des compétences 
interculturelles et antiracistes 1 des 
gestionnaires du secteur public

Niveau de compétences interculturelles 
et antiraciste des gestionnaires du 
secteur public ayant suivi des formations 
ou utilisé nos outils.

Nombre de gestionnaires ou employés 
en situation de gestion du secteur public 
formés et nombre de séances offertes

Cadres du gouvernement, gestionnaires 
des organismes publics y compris 
l'administration municipale et les 
organismes gouvernementaux telles les 
commissions scolaires.

L'amélioration de la connaissance des 
droits et libertés et de leur application 
dans le milieu de travail des employeurs 
du secteur privé, de la fonction publique 
et du milieu communautaire de même 
que des futurs employeurs.

Niveau de connaissance des droits et 
libertés des employeurs du secteur 
privé, de la fonction publique et du 
milieu communautaire qui ont suivi une 
formation ou utilisé des outils

Nombre d'employeurs et de futurs 
employeurs du secteur privé, de la 
fonction publique et du milieu 
communautaire formés.

Cadres du gouvernement, gestionnaires 
des organismes publics, employeurs du 
secteur privé et communautaire futurs 
employeurs (étudiants en fin de 
parcours d'un programme menant à un 
emploi de gestion)

Activités planifiées Responsable Échéancier

Réalisation d'un second et d'un troisième webinaire destinés aux gestionnaires et 
au personnel des ressources humaines

CDPDJ (Direcc- 
Éducation- 

coopération)

Septembre 2018 
et janvier 2019

Promotion ciblée des services de formation auprès du public cible visé par cette 
mesure soit : gestionnaires de la fonction publique, employeurs, représentants des 
RH et groupes communautaires oeuvrant soit dans le milieu de l'emploi ou auprès 
des populations immigrantes.

CDPDJ (Direcc- 
Éducation- 

coopération)

Juin 2017 à
décembre 2018

Poursuite de l'offre de séances de formations aux publics ciblés, (objectif de 500 
personnes formées en 2017-2018)

CDPDJ (Direcc- 
Éducation- 

coopération)

En continu

Mise à jour du guide pour les employeurs sur le traitement de l'accommodement 
raisonnable

CDPDJ (Éducation- 
coopération et 

recherche)

Octrobre 2017 à 
mai 2018

Mise à jour et réimpression du dépliant sur l'accommodement raisonnable CDPDJ- DiRECC-
Communications

Mars 2018

Intégration d'une évaluation pré et post séance pour une mesure plus précise des 
apprentissages

CDPDJ (Éducation- 
coopération

Avril 2018

1 Dans le document de consultation ayant mené à l'adoption de cette politique, on écrivait « compétences interculturelles et 
antiracistes », ce qui correspond davantage aux objectifs de formation et aux contenus développés par la CDPDJ. 
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/CAH_ConsultationMIDI_Politique.pdf

Québec” h

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/CAH_ConsultationMIDI_Politique.pdf


Budget prévu pour le moyen d'action

DépensesRessources 
autofinancées par le 
M/O. responsable

Ress. additionnelles 
requises par le M/O 

responsable

Ress. requises par un 
M/O. partenaire 

(préciser)
Total

2015-2016 12 400$ 0 0 12 400$ 12 400$

2016-2017 12 400$ 50 000$ 0 62 400$ 62 400$

2017-2018 12 400$ 50 000 $ 0 62 400 $ 62 400S

2018-2019 12 400$ 50 000 $ 0 62 400 $

2019-2020 12 400$ 50 000 $ 0 62 400 $

2020-2021 12 400$ 0 0 12 400$

Résultats obtenus

Année Niveau de réalisation Activités réalisées et retombées

2015-2016 réalisé Le 16 mars 2016, vingt gestionnaires ont assisté à une rencontre de 
sensibilisation/formation, provenant des ministères et organismes suivants : ministère 
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Centre de services partagés du Québec, ministère de la Justice, ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, Société d'habitation du Québec, Régie de l'assurance maladie du Québec, 
Retraite Québec, ministère des Transports, Secrétariat du Conseil du trésor et 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

2016-2017 réalisé Une évaluation sommaire a été réalisée par le Secrétariat aux emplois supérieurs suite 
à la formation offerte en mars 2016. Ils ont conclu que bien qu'intéressante, la formule 
offerte ne correspondait pas à ce qui était souhaité pour les hauts fonctionnaires. 
Cependant, des gestionnaires ayant participé à la séance ont contacté directement 
notre service d'éducation pour obtenir une formation auprès de leurs équipes
L'exercice a donc eu quand même des retombées.

Nous avons dû modifier les cibles en conséquence en visant uniquement les 
gestionnaires et n'incluons plus la haute fonction publique pour le moment. Nous 
souhaitons tout de même reprendre les discussions avec le Secrétariat aux emplois 
supérieurs pour trouver une autre formule plus appropriée. Nous avons également 
élargi la cible aux gestionnaires d'autres paliers comme les municipalités et les 
commissions scolaires. 11 formations ont été données auprès de la fonction publique 
québécoise incluant les commissions scolaires, rejoignant 291 personnes et 3 séances 
auxquelles ont assisté 56 personnes ont été données auprès de gestionnaires et 
employés en situation de gestion dans des municipalités.

Nous avons poursuivi en parallèle nos formations auprès des employeurs à l'extérieur 
de la fonction publique. Ceux-ci sont malheureusement plus difficiles à rejoindre via 
nos canaux réguliers. 200 personnes ont été formées dans des formations en milieu de 
travail. Nous avons fait approuver une formation par l'ordre des CRHA, dans laquelle 
nous avons introduit des notions de discrimination en milieu de travail dans le but de 
percer davantage le milieu des employeurs privés. Une publicité spécifique de cette 
formation a également été faite.

Finalement nous avons offert 12 séances de formations à 249 personnes au travers des 
groupes communautaires liés au secteur de l'emploi et du travail ou œuvrant 
directement auprès de personnes immigrantes ainsi que 200 futurs et futures 
employeurs notamment grâce à des partenariats avec des Cégeps et universités.

Un premier webinaire destiné spécifiquement aux employeurs et gestionnaires RFI a 
été offert le 28 mars 2017. Il a permis de rejoindre 70 personnes. L'expérience a été 
positive et d'autres Webinaires sont prévus pour l'an prochain.
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Résultats obtenus

Année Niveau de réalisation Activités réalisées et retombées

2017-2018 en cours En date de mai 2017, 7 séances de formations sur le racisme, la discrimination en 
milieu de travail ou encore l'introduction aux notions de droits et de discrimination 
étaient déjà soit réalisées soit planifiées pour 2017-2018

Pour l'année 2017-2018, nous avons formé plus de 640 gestionnaires, employeurs,
superviseurs, employés en situation de gestion ou futurs employeurs. Tel qu'indiqué 
dans l'année précédente les futurs employeurs sont des étudiants en dernière session 
qui visent à devenir gestionnaire ou employeurs secteurs publics et privés confondus.

En ce qui concerne la fonction publique spécifiquement, nous avons donné 11
formations ou conférences auprès de la fonction publique québécoise incluant les 
commissions scolaires ainsi qu'auprès des gestionnaires et employés en situation de 
gestion dans des municipalités pour un total de 854 personnes formées.

Finalement nous avons offert 11 séances de formations à 249 personnes au travers des
groupes communautaires liés au secteur de l'emploi et du travail ou œuvrant 
directement auprès de personnes immigrantes.

Nous avons fait approuver une seconde formation par l'ordre des CRHA, soit celle sur 
l'accommodement raisonnable. Une publicité spécifique de cette formation sera faite 
prochainement.

Le webinaire destiné spécifiquement aux employeurs et gestionnaires RFI qui a été 
offert le 28 mars 2017 a été mis en ligne sur notre chaine You Tube et a été visionné
620 fois.

Un second webinaire est actuellement en cours de réalisation, mais l'augmentation du 
nombre de demandes de formation et le départ en maternité d'une membre de 
l'équipe ont fait en sorte de repousser sa date de sortie à juin 2018.

2018-2019 Choisissez un
élément.

2019-2021 Choisissez un
élément.

Évaluation du moyen d'action

Début des travaux Enjeux Transmission des résultats

[Préciser la date de début des 
travaux de planification de 
l'évaluation]

[Indiqueras enjeux auxquels s'intéressera 
l'évaluation (mise en œuvre, pertinence, efficacité, 
efficience, effets)]

[Préciser les années de 
transmission des résultats 
d'évaluation au MIDI]

Renseignements complémentaires

Ce moyen d'action vise à permettre d'abord aux gestionnaires de prendre conscience de la portée de la Charte et des 
conséquences pour chacun des mandats des participants engagés dans les sessions. Par la suite, en collaboration avec le 
Secrétariat aux emplois supérieurs, explorer la possibilité de développer des suivis complémentaires de formation y compris 
des formations internes spécifiques à certains ministères ou organismes publics.

Coordonnées de la personne responsable du suivi et de la mise en œuvre

Nom et titre Josée Morin, cadre conseil

Direction Présidence
514 873-5146, poste 235

Courriel josee.morin@cdpdj.qc.ca

Coordonnées de la personne responsable de l'évaluation du moyen d'action

Nom et titre

Direction

Courriel
Approbation du ministère ou organisme responsable /j f ) !/ / /

Nom et titre Camil Picard, Président par intérim /_-------- *’/

Direction Bureau de la présidence

Courriel Camil. Picard @cdpdj.qc.ca

Date 28 février 2018

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion,
Direction générale des politiques et programmes de participation et d'inclusion - 2016-03-16
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 Contrat de service 

SONDEUSE OU SONDEUR – ÉTUDE DE TERRAIN POUR UN PROJET PORTANT 
SUR LES ACTES HAINEUX ET XÉNOPHOBES 

DESCRIPTION DU MANDAT 

Direction 

Direction de la recherche, de l’éducation coopération et des communications – Service de la recherche 

Lieu de travail : 

Montréal 

Rémunération : 

24.82 $ de l’heure 

Statut de l’emploi : 

Contrat à frais honoraires professionnels (25h/semaine) pour une durée de huit (8) semaines (entrée en fonction début février) 

PÉRIODE D’AFFICHAGE 

4 janvier au 15 janvier 2017 inclusivement  

ATTRIBUTIONS 

La sondeuse ou le sondeur recueille des données relatives à une étude de terrain par des questionnaires, sous la coordination de la 
chercheure attitrée à un projet de recherche en lien avec les actes haineux et xénophobes.  

Plus particulièrement, la sondeuse ou le sondeur a comme mandat, de façon non limitative de :  

 Faire remplir un nombre important de questionnaires individuels sur l’ensemble du territoire de la RMR de Montréal; 

 Faire le suivi avec les partenaires qui participent au projet (organismes communautaires, centres de femmes, centres de jeunes, 
lieux de culte, etc.); 

 Envoyer des questionnaires en ligne et effectuer le suivi; 

 Participer à l’entrée des données recueillies; 

 Mener des entretiens semi-dirigés; 

 Faire des retranscriptions. 

EXIGENCES REQUISES 

Détenir un BAC terminé ou en cours (60 crédits) en sociologie ou dans toute autre discipline connexe. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Connaissance de la méthodologie et des règles d’éthique exigées par une étude de terrain en sociologie; 

 Connaissance du terrain étudié (minorités racisées, notamment musulmanes; milieu communautaire, notamment centres de 
femmes et de jeunes) 

 Sens de l’écoute, respect et patience;  

 Capacité d’adaptation et flexibilité (horaires flexibles selon les besoins du terrain, travail en soirée et fin de semaine possible); 

 Grande rigueur et souci du détail. 

La connaissance de l’anglais parlé et d’une autre langue (arabe, créole, etc.) est considérée comme un atout. 

POUR POSTULER 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 
15 janvier 2017 à 17h00 par courrier électronique à l’adresse suivante : houda.asal@cdpdj.qc.ca. 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souscrit à un programme d'accès à l'égalité et les candidatures des membres des 
groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. Les 
personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.  

mailto:houda.asal@cdpdj.qc.ca


COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL "LA RADICALISATION AU QUÉBEC: AGIR, PRÉVENIR, DÉTECTER ET VIVRE ENSEMBLE"

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2016-2017

FOURNISSEUR DATE #FACTURE DESCRIPTION MONTANT
Abdoulkarim, Saadatou 2017-02-20 4740-001 PR/6 au 17 février 2017 $ 1 241.00
Sondeuse 2017-03-03 4740-002 PR / 20 février au 3 mars 2017 $ 1 241.00

2017-03-16 4740-003 PR/6-16 mars 2017 $ 1 054.85
2017-04-03 4740-004 PR / 20-31 mars 2017 $ 1 526.43

$ 5 063.28

Articulate 2017-02-07 IN-21469 Licences (2) E-learning WEBinaire $ 1 312.82

$ 1 312.82

Asal, Houda (chercheure) 2017-03-31 PR / Déplacement Sherbrooke 30-31 mars $ 657.04

$ 657.04

Bourassa, Marlène 2016-09-01 834 PR /Contrat 4726 / Charte version simplifiée $ 2 400.00

2017-06-16 882 PR /Graphisme (arabe et espagnol) $ 2 100.00
$ 4 500.00

CSPQ 2016-03-31 TRAD00829 PR / Traduction charte simplifiée vers arabe et espagnol $ 5 174.42

5 5 174.42

Conférences Dialog Inc. 2016-03-31 19386 Module WEBinaire Adobe connect $ 1 600.00

$ 1 600.00

Éducaloi 2016-09-14 2016-026F PR / Travail de simplification - Charte $ 3 000.00

$ 3 000.00

Groupe Reprocom 2017-03-22 F5028400 PR /Impression couleur (charte simplifiée?) î 949.90

$ 949.90

Tannouche Bennani, Selma 2017-02-20 4742-001 PR / 6 au 17 février 2017 $ 992.80
Sondeuse 2017-03-02 4742-002 PR / 20 février au 3 mars 2017 $ 992.80

2017-03-16 4742-003 PR / 4-16 mars 2017 $ 1 290.64

2017-04-03 4742-002 PR / 19 - 31 mars 2017 inclut déplac. Sherbrooke $ 1 064.96

S 4 341.20

Torres, Eve 2017-02-20 4741-001 PR/6 au 17 février 2017 $ 744.60
Sondeuse 2017-03-03 4741-002 PR / 20 février au 3 mars 2017 $ 744.60

2017-03-16 4741-003 PR / 6-17 mars 2017 $ 1 017.62
2017-04-03 4741-004 PR / 20-31 mars 2017 inclut déplac. Sherbrooke $ 1 465.22

$ 3 972.04

TOTAL $ 30 570.70

STRATÉGIE D’ACTION "ENSEMBLE NOUS SOMMES LE QUÉBEC" 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2016-2017

FOURNISSEUR DATE ♦FACTURE DESCRIPTION MONTANT
Bourassa, Marlène 2017-03-17 864 SI / graphisme Charte version anglaise / 4678 $ 1 290.00

$ 1 290.00

CSPQ 2016-11-07 TRAD000534 Sl/Traduction - français vers arabe / page web destinée aux $ 1 299.60

2016-12-02 TRAD000555 Sl/Traduction langues étrangères (3 documents) $ 1 392.00

$ 2 691.60

Éducaloi 2016-12-31 2016-068F SI / Traduction Charte simplifiée $ 1 538.00

$ 1 538.00

TOTAL S 5 519.60

D.asselin
Secrétariat général et administration 
5 mars 2018

1 de 1



COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL "LA RADICALISATION AU QUÉBEC: AGIR, PRÉVENIR, DÉTECTER ET VIVRE ENSEMBLE" 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2017-2018

FOURNISSEUR DATE #FACTURE DESCRIPTION MONTANT
Abdoulkarim, Saadatou

Sondeuse

17-avr-17 4748-005 PR/3-15 avril 2017 $ 967.98
28-avr-17 4748-006 PR / 18 au 28 avril 2017 $ 1 017.62
15-mai-i7 4748-007 PR / 1-13 mai 2017 | 992.80
29-mai-17 4748-008 PR / 15-27 mai 2017 $ 992.80
12-juin-l7 4748-009 PR / 29 mai au 9 juin 2017 $ 843.88
22-juin-17 4748-010 PR / 12 au 23 juin 2017 $ 992.80
13-juil-17 4748-011 PR/ 25 au 30 juin 2017 $ 558.45
13-juil-l 7 4748-2-012 PR/2 au 15 juillet 2017 $ 1 079.67

$ 7 446.00
Asal, Houda (chercheure) 

Déplacements

14-juin-l 7 0400-4334718 INDEM DINER RESTO $ 12.32
14-juin-l 7 0400-4334718 INDEM DEJ RESTO $ 8.96
14-juin-l 7 0400-4334718 INDEM DEJ RESTO $ 8.96
14-juin-l 7 0400-4334718 STATIONNEMENT QC $ 2.19

14-juin-l 7 0400-4334718 INDEM DINER RESTO $ 12.32
14-juin-l 7 0400-4334718 INDEM SOUPER RESTO $ 18.58
14-juin-l 7 0400-4334718 INDEM DINER RESTO $ 12.32
14-juin-l 7 0400-4334718 ESSENCE QC $ 51.92
14-juin-l 7 0400-4334718 INDEM HEBERGEMENT DEPENSES CONNEXES $ 10.08
22-juin-l 7 0400-4334971 INDEM SOUPER RESTO $ 18.57
22-juin-l 7 0400-4334971 INDEM DINER RESTO $ 12.32
22-juin-l 7 0400-4334971 INDEM HEBERGEMENT DEPENSES CONNEXES $ 10.08

22-juin-l 7 0400-4334971 INDEM DINER RESTO $ 12.32
22-juin-l 7 0400-4334971 STATIONNEMENT QC $ 29.06

22-juin-l 7 0400-4334971 INDEM DEJ RESTO $ 8.96
22-juin-l 7 0400-4334971 INDEM FORF JOUR COMPLET REPAS $ 39.86

09-oct-17 0400-4449835 INDEM SOUPER RESTO $ 18.57

09-oct-17 0400-4449835 INDEM FORF JOUR COMPLET REPAS $ 39.86

09-oct-17 0400-4449835 INDEM SOUPER RESTO $ 18.57

09-oct-17 0400-4449835 ESSENCE QC $ 133.61

09-oct-17 0400-4449835 INDEM DINER RESTO $ 12.32
09-oct-l 7 0400-4449835 INDEM DINER RESTO $ 12.32
09-oct-l 7 0400-4449835 INDEM DEJ RESTO $ 8.96

09-oct-l 7 0400-4449835 INDEM DINER RESTO $ 12.32

09-oct-l 7 0400-4449835 INDEM HEBERGEMENT DEPENSES CONNEXES $ 15.12
$ 540.47

BudgetCar inc.

Locations de voitures

pour déplacements

28-avr-17 951631811 PR / Asal H. / 25-26-27 avril 2017 î 132.00
14-juin-l 7 951643405 PR / T.B.S., T.E. et A.H. / 13-14 juin 2017 $ 88.00
22-juin-l 7 951645052 PR / Asal H.J.B.S.et T.E. / 19-20-21 juin 2017 $ 132.00

25-août-17 951662552 PR / Asal. H., S.T.B. et E.T. / 21-25 août 2017 $ 220.00
08-oct-l 7 954876845 PR / Hasal H., S.T.B. / 4-5-6-7 octobre 2017 $ 176.00
30-nov-17 954889482 PR / Hasal H., S.T.B. / 26-27-28-29 novembre 2017 $ 176.00

5 924.00
Caissey TRanslations 30-avr-17 2017-115 PR / Traduction 3 documents $ 823.03

5 823.03

CSPQ 1 l-sept-17 TRAD001279 PR /Révision de traduction arabe (Charte... simplifiée) î 60.00

$ 60.00

Conférences Dialogue 31-03-2017 19386 Module WEBinaire Adobe connect $ 1 670.00

$ 1 670.00
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PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL "LA RADICALISATION AU QUÉBEC: AGIR, PRÉVENIR, DÉTECTER ET VIVRE ENSEMBLE" 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2017-2018

FOURNISSEUR DATE ♦FACTURE DESCRIPTION MONTANT
Comfort Inn Rimouski 06-oct-17 38087848 PR / Hasal H., S.T.B. / 5 octobre 2017 $ 100.40

Gouverneur Auberge Shawinii 27-nov-l 7 306203A PR / Hasal H., S.T.B. / 26 novembre 2017 $ 93.15

Hôtel Acadia (Cotico inc.) 28-avr-17 325375C PR/Asal H./25-26 avril 2017 $ 204.94

Hôtel Acadia (Cotico inc.) 28-avr-17 325378C PR / Torres E., Tannouche Bennani S. / 25-26 avril 2017 $ 204.94

Hôtel Chicoutimi [1994] enr. 24-août-17 IN 67280 PR / S.T.B. et E.T. / 21-22-23 août 2017 î 309.87

Hôtel Chicoutimi [1994] enr. 24-août-17 IN 67282 PR / Asal H. / 21-22-23 août 2017 $ 309.87

Hôtel Gouverneur - Trois-Rivièr 29-nov-17 IN TR 497164 PR / Hasal H., S.T.B. / 27-28 novembre 2017 $ 171.82

Hôtel Quality Inn & Suites Cen 14-juin-17 528238720 PR/T.B.S. et T.E. / 13 juin 2017 $ 115.92

Hôtel Quality Inn & Suites Cen 14-juin-l 7 528242046 PR/Asal H. / 12-13 juin 2017 $ 231.84

Hôtel Québec Inn (Les immeu 21-juin-17 4462947 PR / Asal H. / 19-20 juin 2017 $ 225.64

Hôtel Québec Inn (Les immeu 21-juin-17 4462955 PR/T.E./19-20juin 2017 $ 225.64

Hôtel Québec Inn (Les immeu 21 -juin-17 4462957 PR/T.B.S. / 19-20 juin 2017 î 225.64

Hôtel Universel 25-août-17 IN 364779 PR/Asal H./24 août 2017 $ 130.41

Hôtel Universel 25-août-17 IN 364780 PR / S.T.B. et E.T. / 24 août 2017 î 130.41

Hôtel Universel 04-oct-17 IN 374206 PR / Hasal H., S.T.B. / 4 octobre 2017 $ 109.71

Hôtel Universel 07-oct-l 7 IN 374207 PR / Hasal H., S.T.B. / 6 octobre 2017 $ 109.71

$ 2 899.91
Imbeault, Jean-Sébastien 16-mai-l 7 0400-4282194 INDEM KM AUTORISE $ 37.05

16-mai-l 7 0400-4282194 DINER RESTO QC $ 10.36

5 47.41
Fonds local 10-juil-17 448 PR / menues dépenses $ 49.52

31-août-17 449 PR / menues dépenses $ 10.06

5 59.58
Tannouche Bennani, Selma 13-avr-17 4749-005 PR / 3-13 avril 2017 $ 992.80

Sondeuse 01-mai-17 4749-006 PR / 18 au 27 avril 2017 $ 992.80

15-mai-17 4749-007 PR / 1-11 mai 2017 $ 992.80

29-mai-l 7 4749-008 PR / 15-25 mai 2017 $ 992.80

12-juin-l 7 4749-009 PR / 29 mai au 8 juin 2017 $ 992.80

26-juin-l 7 4749-010 PR / 12 au 23 juin 2017 $ 1 340.28

11 -julU 7 4749-011 PR/ 26-30 juin 2017 $ 496.40

1 l-juil-17 4749-2-011 PR/3-7 juillet 2017 $ 496.40

24-juil-l 7 4749-2-012 10 au 21 juillet 2017 $ 992.80

07-août-l 7 4749-2-013 PR / 24 juillet au 4 août 2017 $ 992.80

17-août-17 4749-2-014 PR/7 au 18 août 2017 $ 992.80

28-août-17 4749-2-015 PR/21 au 25 août 2017 $ 496.40

17-sept-l 7 4749-3-016 PR / 4 au 15 septembre 2017 $ 496.40

29-sept-17 4749-017 PR / 18 au 29 septembre 2017 $ 992.80

16-oct-l 7 4749-3-018 PR / 2 au 13 octobre 2017 $ 992.80

01-nov-17 4749-3-019 PR / 16-27 octobre 2017 $ 1 489.20

13-nov-17 4749-3-020 PR / 30 octobre au 10 novembre 2017 î 992.80

23-nov-17 4749-3-021 PR / 13 au 24 novembre 2017 $ 992.80

1 l-déc-17 4749-3-022 PR / 26 novembre au 8 décembre 2017 î 992.80

09-janv-18 4749-3-23 PR / 11 au 22 décembre 2017 $ 992.80

09-janv-18 4749-3-24 PR / 25 au 31 décembre 2017 $ 496.40

15-janv-18 4749-4-25 PR / 1 au 12 janvier 2018 $ 992.80

31-janv-18 4749-4-26 PR / 15 au 26 janvier 2018 $ 992.80

31-janv-18 4749-4-27 PR/29 au 31 janvier 2018 $ 496.40

Déplacements 05-avr-l 7 5avrl7 PR / Sherbrooke 5 avril 2017 $ 16.30

31-mai-17 25-27avrl 7 PR / Québec / 25-27 avril 2017 $ 94.50

14-juin-l 7 13-14juinl 7 PR / Gatineau / 13-14 juin 2017 et autre remb. $ 52.62

21 -juin-17 19-21 juin 17 PR / Québec / 19-21 juin 2017 $ 165.11

25-août-l 7 21-25aoutl7 PR / Chicoutimi-Québec / 21 au 25 août 2017 $ 169.81

07-oct-l 7 4-7octl7 PR / Québec-Lévis-Rimouski / 4 au 7 octobre 2017 î 150.70

30-nov-17 26-29novl7 PR / Trois-Rivières / 26 au 29 novembre 2017 $ 155.72

$ 22 497.44

2 de 3



À

PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL "LA RADICALISATION AU QUÉBEC: AGIR, PRÉVENIR, DÉTECTER ET VIVRE ENSEMBLE" 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2017-2018

FOURNISSEUR DATE ♦FACTURE DESCRIPTION MONTANT
Torres, Eve 13-avr-17 4750-005 PR/3-13 avril 2017 î 992.80
Sondeuse 27-avr-17 4750-006 PR / 18 au 27 avril 2017 î 992.80

15-mai-17 4750-007 PR/2-13 mai 2017 î 992.80
29-mai-l 7 4750-008 PR / 15-18 mai 2017 î 496.40
13-juin-l 7 4750-009 PR / 29 mai au 9 juin 2017 $ 992.80
27-juin-l 7 4750-010 PR / 12 au 23 juin 2017 $ 1 290.64
10-juil-17 4750-011 PR/26-30 juin 2017 î 496.40
10-juil-17 4750-2-011 PR / 3-7 juillet 2017 $ 496.40
24-juil-l 7 4750-2-012 PR / 10 au 21 juillet 2017 $ 992.80
09-août-17 4750-2-013 PR / 24 juillet au 4 août 2017 $ 992.80
18-août-17 4750-2-014 PR / 7 au 18 août 2017 $ 992.80
29-août-l 7 4750-2-015 PR/ 21 au 25 août 2017 $ 496.40

Déplacements lé-mai-17 16mail7 PR / St-Jean-sur-Richelieu / 16 mai 2017 $ 14.30
31-mai-l 7 25-27avrl7 PR / Québec / 25-27 avril 2017 $ 127.63
14-juin-l 7 13-14juin 17 PR / Gatineau / 13-14 juin 2017 et autre remb. $ 89.50
21-juin-17 19-21 juinl 7 PR / Québec / 19-21 juin 2017 î 106.80

25-août-17 21-25aoutl7 PR / Chicoutimi-Québec 21-25 août 2017 $ 220.76

$ 10 784.83

TOTAL $ 47 752.67

D. Asselin
Secrétariat général et administration 
5 mars 2018
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ENTENTE

ENTRE

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION, pour et 
au nom du gouvernement du Québec, représentée par M. Éric Gervais, sous-ministre 
adjoint à la Francisation, la Diversité et l’Inclusion,

LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA 
JEUNESSE, personne morale de droit public légalement constituée par la Charte des 
droits et libertés de la personne, ayant son siège au 360, rue Saint-Jacques, 2° étage, 
Montréal (Québec) H2Y 1P5, agissant par M. Camil Picard, président par intérim,

ATTENDU QUE le MINISTRE, dans l’exercice de ses responsabilités, a notamment 
pour mission d’encourager l’ouverture de la société au pluralisme et de faciliter le 
rapprochement interculturel entre les Québécoises et Québécois de toutes origines;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s'est engagé à réaliser, dans le cadre du 
Plan d'action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec: agir, prévenir, 
détecter et vivre ensemble (ci-après le « Plan d'action »), un ensemble de mesures pour 
contrer les préjugés et la discrimination et pour favoriser le respect des valeurs 
démocratiques et, qu’à cette fin, il assure le leadership dans la détermination et la 
promotion de mesures d’intervention adaptées;

ATTENDU QUE le MINISTRE a la responsabilité de coordonner l’application du Plan 
d’action;

ATTENDU QUE la CDPDJ a pour mission d'assurer, par toutes les mesures 
appropriées, la promotion et le respect des droits et libertés consacrés par la Charte des 
droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12), notamment par des mesures 
d'éducation, de recherche et d’enquête;

ATTENDU QUE le 13 juillet 2016, les PARTIES ont conclu une entente relativement à la 
mise en œuvre du Plan d'action afin de documenter et analyser les actes haineux et 
xénophobes et de déployer des activités d'éducation aux droits et libertés de la 
personne et aux valeurs démocratiques, pour l’exercice financier 2016-2017;

ATTENDU QUE le MINISTRE a également convenu de prêter une ressource 
professionnelle à la CDPDJ jusqu'au 31 mars 2018, pour la mise en œuvre de la 
mesure 4.8 du Plan d’action, soit la mise en œuvre d’un service-conseil auprès des 
décideurs en matière de respect des valeurs démocratiques;

ATTENDU QUE les PARTIES souhaitent collaborer à nouveau pour accroître 
l’éducation aux droits et libertés et collaborer à la réalisation d’une étude sur les actes 
haineux et xénophobes, et ce, en vue de favoriser l’égalité réelle pour les Québécoises 
et Québécois de toutes origines et le respect des valeurs démocratiques.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. OBJET DE L’ENTENTE

La présente entente a pour objet d'établir les conditions d’octroi et les modalités de 
versement à la CDPDJ, par le MINISTRE, d'une contribution financière maximale

ci-après appelé le « MINISTRE »

ET

ci-après appelée la « CDPDJ »

ci-après appelés les « PARTIES »



de 120 000 $ pour l’exercice financier 2017-2018, afin que ceiie-ci finalise deux 
engagements pris dans le cadre du Plan d'action, soit :

* Mesure 2.1.3- Documenter et analyser les actes haineux et xénophobes.

« Mesure 4.3 - Déployer des activités d’éducation aux droits et libertés de la 
personne et aux valeurs démocratiques.

2. ENGAGEMENTS DU MINISTRE

Le MINISTRE, sous réserve des disponibilités financières, accorde à la CDPDJ une 
contribution financière maximale de 120 000 $, et ce, pour la durée de la présente 
entente. Le MINISTRE verse à la CDPDJ la contribution financière selon les 
modalités suivantes :

» un premier versement représentant 70 % de la contribution de 120 000 $, soit 
84 000 $, dans les 30 jours suivant la signature de la présente entente;

* un dernier versement représentant 30% de la contribution de 120 000$, soit 
36 000 $, au plus tard le 31 mars 2018.

3. ENGAGEMENTS DE LA CDPDJ

La CDPDJ s’engage, sous réserve de recevoir la contribution financière prévue à :

« mettre en oeuvre les mesures décrites à la clause 1 de la présente entente;

* participer aux travaux interministériel de suivi de la mise en œuvre et de reddition 
de comptes du Plan d'action;

* offrir son expertise au MINISTRE dans la réalisation des mesures dont celui-ci 
est responsable;

* utiliser et affecter les montants reçus exclusivement aux fins prévues à ia 
présente entente;

* tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique relative à l’ensemble des 
dépenses liées à la présente entente.

4. REDDITION DE COMPTES

La reddition de comptes, le suivi de l'atteinte des résultats et de l’avancement des 
travaux se fera au moyen des mécanismes de mise en œuvre du Plan d’action, 
notamment par la transmission d’une fiche annuelle de suivi de la mise en œuvre 
indiquant les activités réalisées et les résultats obtenus.

Un état des dépenses encourues dans le cadre de la présente entente, 
accompagnées de tous les documents justificatifs, devra être transmis au 
MINISTRE au plus tard le 15 mars 2018.

5. ENGAGEMENT FINANCIER

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe 
sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet 
engagement, conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001 ).

6. RÉSILIATION DE L’ENTENTE

Si la CDPDJ est en défaut de remplir l’un ou l’autre des engagements ou 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente entente, le MINISTRE se 
réserve le droit de résilier, en tout ou en partie, la présente entente. Un préavis de 
30 jours, énonçant le motif de ia résiliation et transmis par courrier électronique, 
sera donné à cet effet à la CDPDJ.

Le MINISTRE se réserve également le droit de résilier la présente entente sans 
qu’il soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation. Un préavis écrit de 30 jours 
sera donné à cet effet à la CDPDJ.

Initiales



Advenant la résiliation, la CDPDJ s’engage à rembourser au MINISTRE tout solde 
sur les montants qu'il a versés. Ce solde doit être remboursé au MINISTRE dans 
un délai de 60 jours suivant la date de résiliation.

Aux fins du calcul de ce solde, toutes les dépenses engagées à la date de 
résiliation, y compris celles non payées, sont prises en compte pourvu qu'elles aient 
été faites dans le but de réaliser les initiatives, projets ou interventions visés par la 
présente entente.

7. MODIFICATION

Toute modification au contenu de la présente entente, y compris l’ajout de 
contributions provenant de nouveaux partenaires, doit faire l’objet d’une entente 
écrite entre les PARTIES, sous forme d’addenda. Ce dernier ne pourra changer la 
nature de la présente entente et en fera partie intégrante.

8. COMMUNICATIONS

Les PARTIES conviennent que toutes les communications (avis, instructions, 
recommandations ou documents exigés en vertu de la présente entente) se font 
par écrit et qu’elles sont censées avoir été reçues par le destinataire, si elles sont 
acheminées à la personne responsable désignée par la CDPDJ, à l’adresse 
indiquée ci-après, par courrier électronique, télécopieur, courrier, courrier 
recommandé, courrier livré en mains propres ou par huissier.

MINISTRE CDPDJ

Responsable Mme Irvine Henry Mme Josée Morin

Titre Directrice Cadre-conseil

Adresse 360, rue McGill, 3.15
Montréal (Québec) H2Y 2E9

360, rue Saint-Jacques,
2e étage
Montréal (Québec) H2Y 1P5

Téléphone 514 940-1632, poste 20561 514 873-5146, poste 235

9. CESSION

Les droits et obligations prévus à la présente entente ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable du 
MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin.

10. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

La présente entente entre en vigueur à la date d'apposition de la dernière signature 
et se termine le 31 mars 2018.

11. SIGNATURES

LES PARTIES RECONNAISSENT AVOIR LU ET ACCEPTÉ TOUTES ET 
CHACUNE DES CLAUSES DE LA PRÉSENTE ENTENTE.

EN FOI DE QUOI ELLES ONT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT :

Initiales



LE MINISTRE,

y c-i'?' ■/f
Signature

représentée par M. Éric Gervais, sous-ministre 
adjoint à la Francisation, la Diversité et 
i'Inciusion

Lieu et date

LA CDPDJ,

Signature 

M. Camil Picard, président par intérim

Lieu et date

4



 1

PLAN D ’ACT ION QU ÉB ÉC OIS POUR  LE  DÉPISTA GE ET LA  PR ÉVENT ION  
DE LA  RAD ICALISAT ION MENA NT À  LA VIOL ENC E 2015-2018 

 
TITRE DE LA MESURE  

 
Documenter les actes haineux et xénophobes. (Mesure 2.1.3) 
 
BRÈVE DESCRIPTION 
 
Cette mesure vise à mieux documenter et analyser les actes haineux et xénophobes. Dénombrés par le ministère de la 
Sécurité publique dans son rapport annuel sur la criminalité, les crimes haineux constituent une forme particulièrement grave 
de crimes, car ils atteignent l’identité et la dignité de personnes et de collectivités. Par ailleurs, il est aussi accepté qu’une 
petite partie des événements à caractère haineux soit rapportés. La documentation plus large des actes haineux et 
notamment par le témoignage des victimes accroîtrait donc l’efficacité des mesures mises en place pour les contrer et 
pourrait améliorer la conscientisation et la compréhension de la société de ce phénomène et de ses conséquences,  
 
Dans ce contexte, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) mènera un projet de 
recherche-action qui permettra, d’une part de documenter les aspects juridiques et sociologiques des actes haineux ou 
xénophobes et, d’autre part, de consulter les communautés les plus susceptibles d’être l’objet d’actes haineux et 
xénophobes afin de déterminer et d’illustrer l’importance, la nature et les conséquences de ces actes à caractères haineux. 
 
AXES ET OBJECTIFS  

 Documenter le phénomène de la radicalisation menant à la violence et de l’islamophobie ainsi que les actes haineux 
 Mieux comprendre et analyser le phénomène et les manifestations de la radicalisation menant à la violence ainsi que 

les actes haineux. 

 Prévenir l’exclusion et l’adhésion aux idéologies radicales prônant la violence 
 Outiller les intervenantes et intervenants sur la radicalisation menant à la violence. 
 Appuyer le processus de déradicalisation et de désengagement des personnes radicalisées 

 Promouvoir l’édification d’une société inclusive et le respect des principes démocratiques 
 Stimuler l’engagement des personnes, des collectivités et des familles dans l’édification de milieux de vie sains et 

sécuritaires. 
 Promouvoir des modèles de réussite auprès des jeunes, notamment ceux des communautés musulmanes 

 
 
CONTEXTE ET ENJEUX 

 
La société québécoise est attachée aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques protégées dans les 
lois du Québec, en particulier la Charte des droits et libertés de la personne.  Toutefois une série d’incidents a provoqué des 
débats publics soutenus et des questionnements sur le degré d’intégration nécessaire de certaines communautés pour 
assurer leur participation entière à la société québécoise.  Dans sa forme plus radicale, ce débat est empreint de préjugés et 
tend à habiliter la perception de menace que constituerait la présence de communautés « étrangères » qui seraient  en 
contradiction avec les valeurs démocratiques du Québec. 
 
C’est dans ce contexte que plusieurs incidents qui pourraient être associés à des actes haineux ont été rapportés à la 
CDPDJ et dans les médias. Pour les communautés visées par ces incidents, les réponses institutionnelles peuvent sembler 
insuffisantes à la lumière du tort causé et amener un sentiment d’aliénation face aux institutions sensées les protéger et à la 
société d’accueil en général. 
 
L’enjeu principal de cette mesure est donc de permettre de documenter les incidents qui pourraient être associés à des 
actes haineux ou xénophobes de les valider et d’en évaluer leurs conséquences au niveau individuel, familial, 
communautaire et sociétal pour les faire connaitre au public.  
 
PERSONNES ET COLLECTIVITÉS VISÉES 

Indiquer les personnes et les collectivités visées par le moyen d’action 

 Intervenantes et intervenants 
 Personnes à risque de radicalisation 
 Personnes radicalisées  
 Communautés musulmanes 
 Société québécoise 

 

 Jeunes 
 Femmes 
 Familles 
 Autre(s), précisez : communautés racisées, juive, LGBT 
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MOYENS D’ACTION  ÉCHÉANCIER DE MISE EN ŒUVRE 

 

� Revue de la documentation et des données existantes et recensions des 
incidents publics déjà connus  

� Création d’espaces de dialogue sécuritaires pour les victimes par une 
approche de différents partenaires/intermédiaires communautaires qui 
faciliteraient la tenue de rencontres  

� Rencontres et recueil de témoignages  

 

Été 2015- Automne 2015 
 

Automne 2015 – Hiver 2016 
 

Hiver printemps 2016 

� Publication d’un rapport  
� Rencontre de suivi  
� Rapport de suivi   

Printemps 2016 
Automne 2017 
Printemps 2017 

 
RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEUR DE PERFORMANCE 

� Publication et diffusion d’un rapport 

� Conscientisation dans les communautés visées au rôle institutionnel de la 
CDPDJ dans la société québécoise dans la lutte aux propos haineux 
discriminatoires. 

� Conscientisation  dans la communauté majoritaire de l’impact destructeur 
des propos et incidents haineux pour l’ensemble de la société québécoise  

Rapport publié et diffusé 

Évaluation des rencontres 

 

Impact de la publication des travaux  

  
  
 
PRISE EN COMPTE DES BESOINS DIFFÉRENCIÉS DES FEMMES ET DES HOMMES (ADS) ET DE L’INTERSECTION DES INÉGALITÉS 

(DISCRIMINATIONS CROISÉES) 
  Oui 
 Non 
 Ne s’applique pas 

 
MINISTÈRE OU ORGANISME (M/O) RESPONSABLE 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 

 
M/O PARTENAIRE(S) AUTRE(S) PARTENAIRE(S)  

  
  
COMPLÉMENTARITÉ AVEC D’AUTRES POLITIQUES OU MESURES 
 
Cette mesure serait complémentaire aux mesures de promotion et d’éducation aux droits et libertés de la personne qui 
seront mise en œuvre dans le plan d’action. 
 
IMPLICATIONS SUR LES JEUNES 
 
Les sentiments d’isolement et d’ostracisme que provoquent les actes haineux chez les personnes qui en sont victimes sont 
connus.  Le phénomène de la radicalisation menant à la violence toucherait plus particulièrement les jeunes qui perçoivent 
également une impuissance individuelle et collective à l’égard de l’exclusion vécue par eux et leurs parents dans la société 
québécoise, exclusion que vient confirmer l’occurrence d’incident haineux. Il est donc primordial de pouvoir mieux 
documenter et comprendre ces incidents, leurs conséquences sur les individus, leurs familles et leur communauté à la fois 
pour briser l’isolement  des victimes  et démontrer à la majorité la nécessité de la lutte aux incidents haineux.    
 
IMPLICATIONS SUR LE REVENU DES PERSONNES OU DES FAMILLES EN SITUATION DE PAUVRETÉ 
 
Les incidents à caractère haineux peuvent confirmer de manière dramatique le sentiment d’exclusion et de stigmatisation de 
certaines communautés, notamment les Québécoises et les Québécois de confession musulmane et ont un impact sur 
l’intégration à la société québécoise de ces personnes.  Ce sentiment perçu de rejet de la population majoritaire est 
susceptible d’amener une remise en question des valeurs démocratiques et de nuire au vivre-ensemble au sein de la société 
québécoise et ultimement à l’intégration à la société québécoise. 
 
IMPLICATIONS SUR LES RÉGIONS, LA CAPITALE–NATIONALE ET LA MÉTROPOLE (OCCUPATION ET VITALITÉ DES TERRITOIRES) 
 
Les manifestations récentes d’incidents à caractère haineux ou xénophobes au Québec ont touché diverses régions. Cette 
situation appelle à la prise en considération des réalités régionales des membres des communautés ciblées par ces 
incidents.   
 
L’éducation aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques mise en œuvre auprès de la population 
s’appuierait donc sur une stratégie de diffusion adaptée aux réalités diverses des régions du Québec. 
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RESSOURCES 

Ressources autofinancées par le M/O responsable 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
138 300$ 150 900$ 0 289 200$ 

Ressources additionnelles requises par le M/O responsable 
65 000$ 130 000 $  0 $ 195 000 $ 

Ressources requises par un M/O partenaire (préciser) 
    

 
 
ÉVALUATION 

Prévoyez-vous  évaluer le moyen d’action 

 Oui. Un rapport de suivi comprendra un retour auprès des participants pour vérifier l’évolution de la situation  

 Le coût de l’évaluation est-il inclus dans les ressources additionnelles ? Oui. 

 Vos ressources internes vont-elles permettre d’évaluer le moyen d’’action? Non  

 
  Non 

 
 
 
COORDONNÉES DES RESPONSABLES DANS LES M/O   
Prénom Nom, titre Josée Morin, Adjointe à la présidence 
Direction Présidence 
M/O Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 
Téléphone 514 873-5146, poste 235 
Courriel Josee.morin@cdpdj.qc.ca 
 
 
APPROBATION 
Préparé par : François Larsen, directeur de la recherche, de l’éducation-coopération et des communications 
Approuvé par : Jacques Frémont, président  
Date d’approbation : 2015-04-22 
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PLAN D ’ACT ION QU ÉB ÉC OIS POUR  LE  DÉPISTA GE ET LA  PR ÉVENT ION  
DE LA  RAD ICALISAT ION MENA NT À  LA VIOL ENC E  

 
TITRE DE LA MESURE   

 

Mettre en œuvre un service-conseil en matière de respect des valeurs démocratiques (Mesure 4.8) 
 

BRÈVE DESCRIPTION 
 
Ce service-conseil se veut complémentaire du service-conseil de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) en accommodement raisonnable existant depuis 2008.  Comme ce dernier, il s’adresse aux employeurs 
et aux décideurs désireux de concevoir des outils de sensibilisation, de compréhension et d’information en matière de 
respect des valeurs démocratiques dans leurs entreprises et institutions. 
 

AXES ET OBJECTIFS  

 Documenter le phénomène de la radicalisation menant à la violence et de l’islamophobie ainsi que les actes haineux 
 Mieux comprendre et analyser le phénomène et les manifestations de la radicalisation menant à la violence ainsi que 

les actes haineux. 

 Prévenir l’exclusion et l’adhésion aux idéologies radicales prônant la violence 
                Outiller les intervenantes et intervenants sur la radicalisation menant à la violence. 

 Appuyer le processus de déradicalisation et de désengagement des personnes radicalisées 
 

       Promouvoir l’édification d’une société inclusive et le respect des principes démocratiques 
 Stimuler l’engagement des personnes, des collectivités et des familles dans l’édification de milieux de vie sains et 

sécuritaires. 
 Promouvoir des modèles de réussite auprès des jeunes, notamment ceux des communautés musulmanes 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 

 

La société québécoise est attachée aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques protégées dans les 
lois organiques du Québec, en particulier la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte de la langue française. 
Les droits et libertés et les valeurs démocratiques doivent cependant être bien connus et compris pour que toutes les 
Québécoises et tous les Québécois y adhèrent et puissent en profiter. 
 
Depuis quelques années, des chercheurs et des intervenantes et intervenants déplorent que les droits et libertés soient mal 
compris, voire que la Charte des droits et libertés a été déconsidérée. L’année 2015 marquant le quarantième anniversaire 
de l’adoption de cette Charte, il s’agit d’une opportunité importante pour mettre en œuvre des initiatives terrain d’éducation 
aux droits et libertés. 
 
Or, les employeurs et décideurs sont régulièrement appelés à prendre des décisions relativement aux valeurs 
démocratiques et il est opportun qu’ils puissent recourir aux conseils de la CDPDJ avant de ce faire. 
 

PERSONNES ET COLLECTIVITÉS VISÉES 

Indiquer les personnes et les collectivités visées par le moyen d’action 

 Intervenantes et intervenants 
 Personnes à risque de radicalisation 
 Personnes radicalisées  
 Communautés musulmanes 
 Société québécoise 

 

 Jeunes 
 Femmes 
 Familles 
 Autre(s), précisez :  

 
 

MOYENS D’ACTION  ÉCHÉANCIER DE MISE EN ŒUVRE 

� Mise en œuvre d’un service-conseil en matière de respect des valeurs 

 démocratiques 

  Printemps 2015 

 

  

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEUR DE PERFORMANCE 

� Activités de conseils Nombre d’activités-conseils auprès des 
employeurs et décideurs. 

� Matériel éducatif diffusé Ressources financières; nombre d’outils 
diffusés; nombre de personnes jointes; 
satisfaction des personnes jointes. 

  

PRISE EN COMPTE DES BESOINS DIFFÉRENCIÉS DES FEMMES ET DES HOMMES (ADS) ET DE L’INTERSECTION DES INÉGALITÉS 

(DISCRIMINATIONS CROISÉES) 
  Oui 
 Non 
 Ne s’applique pas 
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MINISTÈRE OU ORGANISME (M/O) RESPONSABLE 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

 

M/O PARTENAIRE(S) AUTRE(S) PARTENAIRE(S)  

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion  

  

COMPLÉMENTARITÉ AVEC D’AUTRES POLITIQUES OU MESURES 

Cette mesure serait complémentaire aux mesures de promotion et d’éducation aux droits et libertés de la personne qui 
seront mise en œuvre dans le plan d’action. 
 

IMPLICATIONS SUR LES JEUNES 

Le phénomène de la radicalisation menant à la violence toucherait plus particulièrement les jeunes qui perçoivent une 
impuissance individuelle et collective à l’égard de l’exclusion vécue par eux et leurs parents dans la société québécoise. Les 
conseils sur les droits et libertés et sur les valeurs démocratiques prodigués auprès des employeurs et des décideurs, en 
contrant de possibles atteintes à ces droits et libertés, sont susceptibles de lever des obstacles à l’inclusion et à la 
participation de jeunes musulmans au sein de leurs entreprises et institutions. 
 

IMPLICATIONS SUR LE REVENU DES PERSONNES OU DES FAMILLES EN SITUATION DE PAUVRETÉ 
Les incidents à caractère haineux peuvent confirmer de manière dramatique le sentiment d’exclusion et de stigmatisation de 
certaines communautés, notamment les Québécoises et les Québécois de confession musulmane et ont un impact sur leur 
intégration à la société québécoise. La mise sur pied du service-conseil permettra aux employeurs et aux décideurs de 
prendre de meilleures décisions et de mieux intégrer les membres de ces communautés, notamment dans le milieu du 
travail. 

IMPLICATIONS SUR LES RÉGIONS, LA CAPITALE–NATIONALE ET LA MÉTROPOLE (OCCUPATION ET VITALITÉ DES TERRITOIRES) 

Les manifestations récentes de radicalisation menant à la violence et d’islamophobie au Québec ont touché diverses 
régions. Cette situation appelle à la prise en considération des réalités régionales, par exemple la présence plus ou moins 
marquée de personnes immigrantes et de personnes musulmanes, la présence ou l’absence de lieux de culte et 
d’organisations religieuses, la présence de groupes extrémistes (tant islamistes qu’islamophobes et xénophobes) et 
l’ouverture de la population locale à la diversité ethnoculturelle. 
 

Les conseils relatifs aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques prodigués auprès des employeurs et 
des décideurs s’appuieraient donc sur une analyse approfondie et des conseils judicieux en offrant une analyse de la 
demande traitée au cas par cas sur le plan des faits, un examen du cadre légal et de la jurisprudence applicables, des 
recommandations adaptées au milieu. 

RESSOURCES 

Ressources autofinancées par le M/O responsable 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 

0 0 0 0 

Ressources additionnelles requises par le M/O responsable ** 
    

Ressources requises par un M/O partenaire (préciser) 
    

** ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LE MIDI ET LA CDPDJ POUR LE TRANSFERT D’UN POSTE PROFESSIONNEL ET SES CRÉDITS 

ASSOCIÉS POUR LES TROIS ANNÉES DU PLAN D’ACTION 
 
ÉVALUATION 

Prévoyez-vous  évaluer le moyen d’action 

 Oui 

 Le coût de l’évaluation est-il inclus dans les ressources ? Oui. 

 Vos ressources internes vont-elles permettre d’évaluer le moyen d’’action? …Non 
  Non 

 
COORDONNÉES DES RESPONSABLES DANS LES M/O   
Prénom Nom, titre Josée Morin, Adjointe à la présidence 

Direction Présidence  

M/O Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 

Téléphone 514 873-5146, poste 235 

Courriel Josee.morin@cdpdj.qc.ca 

APPROBATION 
Préparé par : Monik Bastien, directrice de l’accès à l’égalité et des  services conseils 

Approuvé par : Jacques Frémont, président 

Date d’approbation : 2015-04-22 
 



STRATEGIE D’ACTION EN MATIERE D’IMMIGRATION, DE PARTICIPATION  
ET D’INCLUSION 2016-2021 ENSEMBLE, NOUS SOMMES LE QUEBEC 

FICHE DE SUIVI – MOYEN D’ACTION 

 

2.1.1 B Déployer une campagne sociétale afin d’accroître la reconnaissance du caractère pluriel de la société 
québécoise et de favoriser des échanges interculturels ouverts et actifs en : 

‒ Renforçant la sensibilisation sur le respect des valeurs démocratiques de la société québécoise 
notamment dans Internet et sur les réseaux sociaux 

‒ Mettant en place des initiatives de sensibilisation adaptées aux besoins et aux réalités des différents 
milieux de vie (notamment du travail et scolaire) et des différentes régions du Québec, en matière 
de lutte contre les préjugés, la discrimination et le racisme 

‒ Diffusant de l’information en matière de lutte contre les préjugés, la discrimination et le racisme 

M/O responsable CDPDJ M/O collaborateurs SCF, Ministères et 
organismes, MIDI 

Partenaires s. o. 

Échéance initiale 2016 Échéance reportée s. o. ☒ Échéance en continu  

Description Développer des programmes de formation et des outils favorisant l’apprentissage et l’exercice des 
droits et libertés s’adressant particulièrement aux employeurs du privé et de la fonction publique, aux 
organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes immigrantes et au public en 
général et qui peuvent avoir un impact sur l’inclusion des personnes immigrantes dans l’espace public 
et dans les milieux de travail. 

 

Résultats attendus Indicateurs Cibles 

L’accroissement de la connaissance de la 
Charte et des conséquences des 
préjugés, de la discrimination et du 
racisme en milieu de travail devrait 
permettre de diminuer les barrières à 
l’intégration des minorités racisées. 

Évaluation qualitative des activités 
individuelles 
Nombre de personnes formées  
Nombre de visites des sections Web 
pertinentes 
Nombre de vues et de partages des 
capsules vidéo et autres outils 
d’information et de sensibilisation. 

Employeurs, professionnel en 
Ressources humaines, organisations 
oeuvrant auprès des personnes 
immigrantes, nouveaux arrivants au 
Québec.  

 

Activités planifiées Responsable Échéancier 

Offre de séances de formation abordant la discrimination raciale CDPDJ (DiRECC/Éducation-
Communications) 

En continu 

Traduction de la page Bienvenue au Québec dans au moins une langue 
supplémentaire 

CDPDJ (DiRECC/Éducation-

Communications) 
Décembre 2017 

Création d’au moins 2 nouvelles capsules vidéo d’information pouvant être 
utilisées comme outils de sensibilisation et d’éducation. 

CDPDJ (DiRECC/Éducation-

Communications) 
Décembre 2017 et 

mars 2018 

Évaluation des apprentissages lors des séances par l’implantation d’un 
formulaire pré et postformation, compilation et analyse des données.  

CDPDJ (DiRECC/Éducation-

Communications) 
Mai 2017 à mars 

2018 

   

Budget prévu pour le moyen d’action 

Dépenses 
 

Ressources 
autofinancées par le 

M/O. responsable 

Ress. additionnelles 
requises par le M/O 

responsable 

Ress. requises 
par un M/O. 
partenaire 
(préciser) 

Total 

2015-2016 56 250 $ 0 0 56 250$ 56 250 $ 

2016-2017 56 250 $ 50 000 $ 0 106 250$ 106 250$ 

2017-2018 56 250 $ 212 500 $ 0 268 750$  

2018-2019 56 250 $ 200 000 $ 0 256 250$  

2019-2020 56 250$ 162 500$ 0 218 750$  

2020-2021 56 250$ 162 500$ 0 218 750$  
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Résultats obtenus 

Année Niveau de réalisation Activités réalisées et retombées 

2016-2017 réalisé Un nouvel agentnouvel agentnouvel agentnouvel agent d’éducation-coopération a été recruté en juin 2016 et est entré en 
poste en août 2016. 

L’iiiinventairenventairenventairenventaire des séances et outils de formation existants a été réalisé à l’été 2016 et 
une révision de l’offre de formation a été entamée à l’hiver 2017. 

Une nouvelle section spécialement destinée aux nouveaux arrivants Une nouvelle section spécialement destinée aux nouveaux arrivants Une nouvelle section spécialement destinée aux nouveaux arrivants Une nouvelle section spécialement destinée aux nouveaux arrivants a été développée et 
mise en ligne sur notre site en décembre 2016. Cette section a été développée en 
tenant notamment compte des besoins exprimés par des intervenants du MIDI chargés 
de l’accueil des nouveaux arrivants. L’objectif est d’informer les nouveaux arrivants sur 
leurs droits et libertés protégés par la Charte, sur la discrimination, l’exploitation des 
personnes âgées et des personnes handicapées, l’obligation d’accommodement 
raisonnable, les droits des enfants en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 
ainsi que la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. On y 
explique également quels sont les recours lorsque les droits ne sont pas respectés. 

Cette section intitulée Bienvenue au Québec a été traduite en anglais, en espagnol et 
en arabe, l’espagnol étant selon les données fournies par le MIDI la langue davantage 
parlée par les immigrants et l’arabe la plus utilisée parmi les demandeurs de statut de 
réfugié. La version française a été vue 762 fois . La version française a été vue 762 fois . La version française a été vue 762 fois . La version française a été vue 762 fois entre sa mise en ligne et le 31 mars 2017 
et les trois versions traduites ont été vues un total de 451 foisles trois versions traduites ont été vues un total de 451 foisles trois versions traduites ont été vues un total de 451 foisles trois versions traduites ont été vues un total de 451 fois, toujours pour la même 
période. 

La version simplifiée de la Charte des droits et libertés (produite en partie grâce au 
plan contre la radicalisation) a été traduite en anglais afin de rejoindre plusieurs 
immigrants ne parlant pas français de même que les employeurs anglophones du 
Québec. (Des traductions en espagnol et en arabe ont été également réalisées dans le 
cadre du plan d’action radicalisation) 

QuatreQuatreQuatreQuatre    capsules capsules capsules capsules vidéovidéovidéovidéo sur le racisme et ses solutions vues par les jeunes ont été 
réalisées en collaboration avec une classe de secondaire de l’école Jean-Grou. Ces 
capsules dont la première a été lancée le 21 mars, ont été visionnées un total de un total de un total de un total de 
13131313    500500500500    fois au 31 mars 2017fois au 31 mars 2017fois au 31 mars 2017fois au 31 mars 2017    soit en 10 jours, pour une moyenne de 1350 soit en 10 jours, pour une moyenne de 1350 soit en 10 jours, pour une moyenne de 1350 soit en 10 jours, pour une moyenne de 1350 visionnementsvisionnementsvisionnementsvisionnements    
par jourpar jourpar jourpar jour et constituent un outil de sensibilisation et d’éducation qui pourra être 
réutilisé dans plusieurs contextes. La vidéo est actuellement en forte hausse dans les 
outils d’information recherchés par les internautes et la Commission souhaite l’intégrer 
de plus en plus dans ses pratiques d’information et d’éducation. 

Un formulaire préformation et un formulaire postformation ont été élaborés afin de 
mieux mesurer les apprentissages et l’amélioration des connaissances par les séances 
de formation. Ces outils seront implantés en 2017-2018. 

Finalement 53 séances de formation et 10 conférences53 séances de formation et 10 conférences53 séances de formation et 10 conférences53 séances de formation et 10 conférences    portantportantportantportant sur la diversité, le 
racisme ou incluant la discrimination raciale dans les notions explorées en séance ont 
été offertes en 2016-2017. 

2017-2018 en cours L’offre de formation a été révisée afin de tenir compte des besoins exprimés et des 
demandes des publics cibles. La mise en ligne de l’offre renouvelée est actuellement en 
cours. 

Depuis le 1
er

 avril 2017, 7 séances de formations sur la discrimination raciale ou en 
incluant des notions ont été offertes ou sont déjà planifiées. L’objectif pour cette 
année est de 40 séances. 

L’implantation des formulaires pré et post formation pour mesurer les apprentissages 
permis par nos séances de formation est prévu pour mai 2017. Un rapport d’évaluation 
utilisant les données issues de ces questionnaires sera produit. 

La section Bienvenue au Québec sera traduite dans au moins une langue 
supplémentaire. Nous visons au moins 2000 vues de cette section pour 2017-2018. 

2018-2019 Choisissez un 

élément. 

 

2019-2020 Choisissez un 

élément. 

 

2020-2021 Choisissez un 

élément. 
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Évaluation du moyen d’action 

Début des travaux Enjeux Transmission des résultats 

[Préciser la date de début des 
travaux de planification de 
l’évaluation] 

[Indiquer les enjeux auxquels s’intéressera 
l’évaluation (mise en œuvre, pertinence, efficacité, 
efficience, effets)] 

[Préciser les années de 
transmission des résultats 
d’évaluation au MIDI] 

 

Renseignements complémentaires 

 

 

Coordonnées de la personne responsable du suivi et de la mise en œuvre 

Nom et titre Josée  Morin, Cadre-conseil 

Direction Direction du secrétariat général et de l’administration 
514 873-5146, poste 235 

Courriel Josee.Morin@cdpdj.qc.ca 

Coordonnées de la personne responsable de l’évaluation du moyen d’action 

Nom et titre  

Direction  

Courriel  

Approbation du ministère ou organisme responsable 

Nom et titre Me Tamara Thermitus, Ad.E., présidente 

Direction Bureau de la Présidence 

Courriel Tamara.thermitus@cdpdj.qc.ca 

Date 3 mai 2017 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,  
Direction générale des politiques et programmes de participation et d’inclusion – 2016-03-16 



STRATEGIE D’ACTION EN MATIERE D’IMMIGRATION, DE PARTICIPATION  
ET D’INCLUSION 2016-2021 ENSEMBLE, NOUS SOMMES LE QUEBEC 

FICHE DE SUIVI – MOYEN D’ACTION 

 

2.1.2 A Renforcer l’éducation aux droits et libertés ainsi que la formation interculturelle afin d’assurer un plus 
grand respect des valeurs démocratiques et l’adaptation des institutions, notamment en : 

‒ Élaborant un programme de formation destiné à la haute direction et aux gestionnaires des 
ministères et organismes publics 

‒ Développant des programmes de formation et des outils favorisant l’apprentissage et l’exercice des 
droits et libertés pour les employeurs du privé et de la fonction publique, les organismes 
communautaires qui interviennent auprès des personnes immigrantes et l’ensemble de la 
population 

M/O. responsable CDPDJ M/O. collaborateurs SCT, SCF Partenaires s. o. 

Échéance initiale 2017 Échéance reportée s. o. ☐ Échéance en continu  

Description Formations offertes au Secrétariat aux emplois supérieurs, et aux gestionnaires de la fonction publique, 
afin d’outiller les ministères et organismes publics dans l’identification des enjeux de droit de la 
personne dans leur milieu, de leur permettre de prendre conscience de la portée de la Charte et 
également de son impact dans l’ensemble des activités gouvernementales par une approche centralisée 
de formation  

 

Résultats attendus Indicateurs Cibles 

Le renforcement des compétences 
interculturelles et antiracistes 

1
 des 

gestionnaires du secteur public  

Niveau de compétences interculturelles 
et antiraciste des gestionnaires du 
secteur public ayant suivi des formations 
ou utilisé nos outils. 
 
Nombre de gestionnaires du secteur 
public formés et nombre de séances 
offertes 
 

Cadres du gouvernement, gestionnaires 
des organismes publics y compris 
l’administration municipale et les 
organismes gouvernementaux telles les 
commissions scolaires. 

L’amélioration de la connaissance des 
droits et libertés et de leur application 
dans le milieu de travail des employeurs 
du secteur privé, de la fonction publique 
et du milieu communautaire de même 
que des futurs employeurs. 

Niveau de connaissance des droits et 
libertés des employeurs du secteur 
privé, de la fonction publique et du 
milieu communautaire qui ont suivi une 
formation ou utilisé des outils 
 
Nombre d’employeurs  et de futurs 
employeurs du secteur privé, de la 
fonction publique et du milieu 
communautaire formés. 

Cadres du gouvernement, gestionnaires 
des organismes publics, employeurs du 
secteur privé, futurs employeurs 
(étudiants en fin de parcours d’un 
programme menant à un  emploi de 
gestion) 

 

Activités planifiées Responsable Échéancier 

Réalisation d’un second et d’un troisième webinaire destinés aux gestionnaires et 
au personnel des ressources humaines  

CDPDJ (Direcc-
Éducation-

coopération)  

30 novembre 2017 
et 1

er
 mars 2018 

Promotion ciblée des services de formation auprès du public cible visé par cette 
mesure soit : gestionnaires de la fonction publique, employeurs, représentants des 
RH et groupes communautaires œuvrant soit dans le milieu de l’emploi ou auprès 
des populations immigrantes. 

CDPDJ (Direcc-
Éducation-

coopération) 

Juin 2017 à 
décembre 2018 

Poursuite de l’offre de séances de formations aux publics ciblés. (objectif de 500 
personnes formées en 2017-2018) et intégration d’une évaluation pré et post 
séance pour une mesure plus précise des apprentissages 

CDPDJ (Direcc-
Éducation-

coopération) 

Avril 2017 à mars 
2018 

 

Budget prévu pour le moyen d’action 

Dépenses  Ressources 
autofinancées par le 

M/O. responsable 

Ress. additionnelles 
requises par le M/O 

responsable 

Ress. requises par un 
M/O. partenaire 

(préciser) 
Total 

2015-2016 12 400$ 0 0 12 400$ 11112222    400400400400$$$$    

2016-2017 12 400$ 50 000$ 0 62 400$ 62626262    400$400$400$400$    

                                                                 
1
 Dans le document de consultation ayant mené à l’adoption de cette politique, on écrivait « compétences interculturelles et 

antiracistes », ce qui correspond davantage aux objectifs de formation et aux contenus développés par la CDPDJ. 
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/CAH_ConsultationMIDI_Politique.pdf 
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Budget prévu pour le moyen d’action 

Dépenses  Ressources 
autofinancées par le 

M/O. responsable 

Ress. additionnelles 
requises par le M/O 

responsable 

Ress. requises par un 
M/O. partenaire 

(préciser) 
Total 

2017-2018 12 400$ 212 500$ 0 224 900$  

2018-2019 12 400$ 200 000$ 0 212 400$  

2019-2020 12 400$ 162 500$ 0 174 900$  

2020-2021 12 400$ 162 500$ 0 174 900$  

 
 

Résultats obtenus 

Année Niveau de réalisation Activités réalisées et retombées 

2015-2016 réalisé Le 16 mars 2016, vingt gestionnaires ont assisté à une rencontre de 
sensibilisation/formation, provenant des ministères et organismes suivants : ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Centre de services partagés du Québec, ministère de la Justice, ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, Société d’habitation du Québec, Régie de l’assurance maladie du Québec, 
Retraite Québec, ministère des Transports, Secrétariat du Conseil du trésor et 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

2016-2017 réalisé Une évaluation sommaire a été réalisée par le Secrétariat aux emplois supérieurs suite 
à la formation offerte en mars 2016. Ils ont conclu que bien qu’intéressante, la formule 
offerte ne correspondait pas à ce qui était souhaité pour les hauts fonctionnaires. 
Cependant, des gestionnaires ayant participé à la séance ont contacté directement 
notre service d’éducation pour obtenir une formation auprès de leurs équipes 
L’exercice a donc eu quand même des retombées. 

Nous avons dû modifier les cibles en conséquence en visant uniquement les 
gestionnaires et n’incluons plus la haute fonction publique pour le moment. Nous 
souhaitons tout de même reprendre les discussions avec le Secrétariat aux emplois 
supérieurs pour trouver une autre formule plus appropriée. Nous avons également 
élargi la cible aux gestionnaires d’autres paliers comme les municipalités et les 
commissions scolaires. . . . 11 11 11 11 formations ont été données auprès de formations ont été données auprès de formations ont été données auprès de formations ont été données auprès de lalalala    fonction publique fonction publique fonction publique fonction publique 
québécoise incluant les commissions scolairesquébécoise incluant les commissions scolairesquébécoise incluant les commissions scolairesquébécoise incluant les commissions scolaires, , , , rejoignant 291 personnesrejoignant 291 personnesrejoignant 291 personnesrejoignant 291 personnes    et et et et 3 séances 3 séances 3 séances 3 séances 
auxquelles ont assisté 56 personnes ont été données auprès de gestionnaires et auxquelles ont assisté 56 personnes ont été données auprès de gestionnaires et auxquelles ont assisté 56 personnes ont été données auprès de gestionnaires et auxquelles ont assisté 56 personnes ont été données auprès de gestionnaires et 
employés en situation de gestion dans des municipalités.employés en situation de gestion dans des municipalités.employés en situation de gestion dans des municipalités.employés en situation de gestion dans des municipalités.    

Nous avons poursuivi en parallèle nos formations auprès des employeurs à l’extérieur 
de la fonction publique. Ceux-ci sont malheureusement plus difficiles à rejoindre via 
nos canaux réguliers. 200 personnes ont été formées dans des formations en milieu de 200 personnes ont été formées dans des formations en milieu de 200 personnes ont été formées dans des formations en milieu de 200 personnes ont été formées dans des formations en milieu de 
travailtravailtravailtravail. Nous avons fait approuver une formation par l’ordre des CRHA, dans laquelle 
nous avons introduit des notions de discrimination en milieu de travail dans le but de 
percer davantage le milieu des employeurs privés. Une publicité spécifique de cette 
formation a également été faite.  

Finalement nous avons offert 12 séances de formations à 249249249249    personnespersonnespersonnespersonnes au travers des 
groupes communautaires liés au secteur de l’emploi et du travailgroupes communautaires liés au secteur de l’emploi et du travailgroupes communautaires liés au secteur de l’emploi et du travailgroupes communautaires liés au secteur de l’emploi et du travail    ou ou ou ou œuvrantœuvrantœuvrantœuvrant    
directement auprès de personnes immigrantesdirectement auprès de personnes immigrantesdirectement auprès de personnes immigrantesdirectement auprès de personnes immigrantes ainsi que 200 200 200 200 futurs et futures futurs et futures futurs et futures futurs et futures 
employeursemployeursemployeursemployeurs notamment grâce à des partenariats avec des Cégeps et universités. 

Un premier webinaire destiné spécifiquement aux employeurs et gestionnaires RH a 
été offert le 28 mars 2017. Il a permis de rejoindre 70707070    personnespersonnespersonnespersonnes.... L’expérience a été 
positive et d’autres Webinaires sont prévus pour l’an prochain. 

2017-2018 en cours 7 séances de formations sur le racisme, la discrimination en milieu de travail ou encore 
l’introduction aux notions de droits et de discrimination sont déjà soit réalisées soit 
planifiées pour 2017-2018 

Nous visons former au moins 500 gestionnaires, employeurs ou futurs employeurs 
pour 2017-2018 

Un second webinaire est actuellement en cours de réalisation et nous prévoyons en 
réaliser deux autres donc un total de 3 d’ici le 31 mars 2017. 

2018-2019 Choisissez un 

élément. 

 

2019-2021 Choisissez un 

élément. 
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Évaluation du moyen d’action 

Début des travaux Enjeux Transmission des résultats 

[Préciser la date de début des 
travaux de planification de 
l’évaluation] 

[Indiquer les enjeux auxquels s’intéressera 
l’évaluation (mise en œuvre, pertinence, efficacité, 
efficience, effets)] 

[Préciser les années de 
transmission des résultats 
d’évaluation au MIDI] 

 

Renseignements complémentaires 

Ce moyen d’action vise à permettre d’abord aux gestionnaires de prendre conscience de la portée de la Charte et des 
conséquences pour chacun des mandats des participants engagés dans les sessions. Par la suite, en collaboration avec le 
Secrétariat aux emplois supérieurs, explorer la possibilité de développer des suivis complémentaires de formation y compris 
des formations internes spécifiques à certains ministères ou organismes publics. 

 

Coordonnées de la personne responsable du suivi et de la mise en œuvre 

Nom et titre Josée Morin, cadre conseil 

Direction Direction du secrétariat général et de l’administration 
514 873-5146, poste 235 

Courriel josee.morin@cdpdj.qc.ca 

Coordonnées de la personne responsable de l’évaluation du moyen d’action 

Nom et titre  

Direction  

Courriel  

Approbation du ministère ou organisme responsable 

Nom et titre Me Tamara Thermitus, Ad. E., présidente 

Direction Bureau de la présidence 

Courriel Tamara.thermitus@cdpdj.qc.ca 

Date 3 mai 2017 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,  
Direction générale des politiques et programmes de participation et d’inclusion – 2016-03-16 



Service-conseil en matière de respect des  
valeurs démocratiques 

Formation destinée aux agentes et agents d’éducation 

 

 

 
Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs 
démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec (Article 
9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec) 

 

Direction de la recherche, de l’éducation-coopération et des communications  

Éducation-coopération 

Lyne Péloquin 



Sommaire 
 Contexte  

 Valeurs de la société québécoise 

 Une société inclusive 

 La diversité  

 Démocratie, droits et libertés de la personne et langue française 

 La Charte des droits et libertés de la personne du Québec 

 Le double objectif de la Charte   

 Comment s’exprime le respect des valeurs démocratiques comprises au sens de la Charte 

 Les droits de la personne protégés par la Charte  

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

 Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec: agir, prévenir, détecter et vivre 
ensemble 

 Le Service-conseil en matière de respect des valeurs démocratiques  

 Promouvoir le respect des valeurs démocratiques et lutter contre la discrimination 

 des politiques et pratiques en gestion des ressources humaines exemptes de discrimination   

 le recours au Service-conseil en matière d’accommodement raisonnable  

 la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 

 Concevoir des outils d’information, de sensibilisation et de compréhension 

 Comité sur le respect des valeurs démocratiques 

 Ensemble d’activités-conseil adaptées au milieu 

 Création de partenariat 

 Conclusion 

 Lien utiles 

 Annexe Des valeurs qui se rapprochent des valeurs démocratiques comprises au sens de la Charte 
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Contexte 

Dans le cadre de ses responsabilités en matière d’information et d’éducation destinées à 
faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la Charte, la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a mis en œuvre, conformément 
au plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, prévenir, 
détecter et vivre ensemble un Service-conseil en matière de respect des valeurs 
démocratiques . 

 

Les interventions menées dans le cadre du service-conseil visent une meilleure 
compréhension et acceptation des droits et libertés, le respect des valeurs démocratiques 
et la lutte à la discrimination.  

 

Il s’adresse aux décideurs , promeut le respect des valeurs démocratiques, accompagne 
les décideurs dans la conception d’outils d’information, de sensibilisation et de 
compréhension à cet effet.  

 

L’offre de service consiste   

 à ce que les politiques et pratiques en gestion des ressources humaines soient 
exempte de discrimination 

 à ce que les décideurs produisent des outils d’information, de sensibilisation et de 
compréhension  sur le respect des valeurs démocratiques au travail 

 à des séances d’information , de formation et des outils variés adaptés au milieu  

 à la création de partenariats 
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Valeurs de la société québécoise 

 

Les valeurs démocratiques au Québec consistent en une série d’affirmations, de principes 
évolutifs acquis au cours de l’histoire qui constituent le patrimoine législatif et social du 
Québec; lequel est généralement reconnu dans ses lois et institutions, assurant la dignité 
inhérente à la personne humaine et la sauvegarde des droits et libertés. 

  

 UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 

 

 Le Québec considère que la pleine participation des personnes de toutes 
origines est un droit et une responsabilité. 

 Les personnes immigrantes contribuent à la prospérité du Québec par leurs 
compétences, leurs apports financiers, leurs apports aux affaires et à 
l’entrepreneuriat, ainsi que leur participation à la vie collective. 
 

 LA DIVERSITÉ 
 

 Les fondements de la société québécoise s’expriment notamment par la 
valorisation de sa diversité et le respect des différences.  

 Au-delà de l’immigration, la diversité est source d’innovation économique et 
sociale. La diversité en entreprise permet d’atteindre plus efficacement les 
marchés internationaux et permet de mieux répondre aux besoins des 
clientèles partout dans le monde.  
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Valeurs de la société québécoise 

 DÉMOCRATIE, DROITS ET LIBETÉS DE LA PERSONNE ET LANGUE FRANÇAISE 

 

Le Québec est une société pluraliste promouvant l’égalité entre les hommes et les 
femmes.  Elle est basée sur la primauté du droit et ses institutions sont laïques. Les 
valeurs démocratiques de la société québécoise sont protégées dans les lois organiques 
du Québec notamment :  

 

 Le Code civil, de tradition française,  régit les personnes et les rapports entre elles 
ainsi que les biens.  

 

 Le Code criminel, de tradition britannique, est une loi de juridiction fédérale qui 
codifie l’ensemble des sanctions pénales imposées en vertu de l’autorité souveraine 
de l’État pour les infractions criminelles en matière pénale. 

 

 La Charte des droits et libertés de la personne, est une loi fondamentale axée sur le 
respect de la dignité de tout être humain qui affirme et protège, pour toute 
personne, les libertés et les droits fondamentaux, le droit à l’égalité sans 
discrimination ainsi que les droits politiques, judiciaires, économiques et sociaux. 

 

 La Charte de la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité 
en faisant du français la langue du gouvernement et des textes de loi aussi bien que 
la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, 
du commerce et des affaires 
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La Charte des droits et libertés de la personne 
du Québec 

 

Entrée en vigueur en 1976, « La Charte québécoise est un projet politique et social. Elle 
s’insère « dans une représentation que la société québécoise a voulu se donner d’elle-même, 
d’une manière évolutive »*.  Elle vise à :  

 

 promouvoir les droits et libertés au Québec auprès des individus, des groupes et 
de la collectivité;  

 susciter le respect entre toutes et tous et l’exercice de la responsabilité de chaque 
personne à l'égard des autres et du bien-être général;  

 aider les individus à faire connaître et à faire respecter leurs droits;  

 protéger de la discrimination, du harcèlement, des représailles et de l’exploitation.  

 

La Charte garantit un nombre important de droits et libertés de la personne, elle spécifie 
entre autres, les domaines où la discrimination est interdite et les motifs de discrimination 
interdits pour assurer à toutes et à tous le droit à l’égalité. Elle énumère les droits et libertés 
de toutes et tous. Elle mentionne aussi leurs responsabilités notamment les responsabilités 
des employeurs. 

 

 

* (Guy Rocher, « La Charte québécoise est un instrument d’action individuelle et collective », Forum Droits et Libertés, vol. 15 (1992), 

p.4.) 
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 Le double objectif de la Charte 

Symbole des valeurs de la société québécoise, la Charte des droits et libertés de la 
personne spécifie que  les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect 
des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du 
Québec (Article 9.1) 

 

 Exprimer une combinaison de valeurs démocratiques et sociales acquises 
au Québec influencées par des traditions politiques et juridiques de la 
France, de l’Angleterre et des États-Unis et fortement empreinte de la 
présence amérindienne sur le territoire, sans toutefois arrêter son 
développement futur. 

  « Une Charte figée, immuable est bien l’antithèse du projet auquel nous 
 convie l’histoire même de ce texte fondamental » * 

 

 Accorder une protection aux personnes dont les droits et libertés sont 
violés. 

 

L’expression de ce double objectif est le juste équilibre entre les valeurs qui fondent 
la Charte et les droits et libertés qu’elle vise à affirmer et à protéger.  

 

 
* Après 25 ans LA CHARTE QUÉBÉCOISE des droits et libertés, volume 1 Bilan et recommandations, CDPDJ p. 2 
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Comment s’expriment les valeurs 
démocratiques au sens de la Charte 

 

Les valeurs démocratiques s’affirment dans le respect d’une série de droits et libertés 
fondamentales dont le droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des 
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion, ou préférence fondée sur 
l’un des motifs énoncés à l’article 10 de la Charte. 

 

Le respect des principes et valeurs fondamentales de la société québécoise s’exprime 
au travers sa démocratie, qui elle-même s’exprime par : 

 

 Le respect de la dignité inhérente de l’être humain; 

 La promotion de la justice et de l’égalité sociales; 

 L’acceptation d’une grande diversité de croyances; 

 Le respect de chaque culture et de chaque groupe; 

 La foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la 
participation des particuliers et des groupes dans la société.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Après 25 ans LA CHARTE QUÉBÉCOISE des droits et libertés, volume 1 Bilan et recommandations, CDPDJ p. 2 
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Comment s’expriment les valeurs 
démocratiques au sens de la Charte 

 
 Le respect de la dignité inhérente de l’être humain  

 Chapitre 1 de la Charte : 

 Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne (art. 1) 

 Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours  (art. 2) 

 Toute personne est titulaire des libertés fondamentales: 

• la liberté de conscience 

• la liberté de religion 

• la liberté d’opinion 

• la liberté d’expression 

• la liberté de réunion pacifique 

• la liberté d’association ( art. 3) 

 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation (art. 4) 

 Toute personne a droit au respect de sa vie privée (art. 5) 

 Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, 
sauf dans la mesure prévue par la loi (art. 6) 

 La demeure est inviolable (art. 7) 

 Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son 
consentement exprès ou tacite (art. 8) 

 Chacun a droit au respect du secret professionnel (art. 9) 
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Comment s’expriment les valeurs 

démocratiques au sens de la Charte 

 
 La promotion de la justice et de l’égalité sociales 

 
Pour assurer le droit à l’égalité de toutes et tous, la Charte rend obligatoire de 
répondre à une demande d’accommodement raisonnable dans une situation de 
discrimination fondée sur  

 le handicap 

 la religion 

 l’âge 

 le sexe 

 tout autre motif interdit à l’article 10 de la Charte. 

L’obligation d’accommodement ne se limite donc pas à des cas de discrimination 
fondée sur la religion, elle s’applique dans toutes les situations de discrimination 
interdite.  

 

L’accommodement raisonnable peut signifier qu’on aménage une pratique ou une 
règle générale de fonctionnement ou que l’on accorde une exemption à une 
personne qui se trouve dans une situation de discrimination et qui en fait la 
demande.  
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Comment s’expriment les valeurs 

démocratiques au sens de la Charte 

 
 L’acceptation d’une grande diversité de croyances 
 

La religion est un motif interdit de discrimination et de harcèlement. Cela signifie 
qu’on ne peut traiter différemment une personne du fait de sa religion ou de ses 
croyances (ou parce qu’elle n’a pas de religion). De même, une personne ne peut 
être la cible de commentaires ou de comportements offensants et répétés du fait 
de sa religion.  

 

Personne ne peut imposer ses croyances religieuses à un autre individu. 
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Comment s’expriment les valeurs 

démocratiques au sens de la Charte 
 

 Le respect de chaque culture et de chaque groupe 
 

 Article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec  

« toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et 
libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur  

 la race 

 la couleur 

 le sexe 

 l’identité ou expression de genre 

 la grossesse 

 l’orientation sexuelle 

 l’état civil  

 l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi)  

 la religion  

 les convictions politiques  

 la langue  

 l’origine ethnique ou nationale 

 la condition sociale  

 le handicap ou l’utilisation de moyen pour pallier ce handicap »  
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Comment s’expriment les valeurs 
démocratiques au sens de la Charte 

 
 

 La foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent 
la participation des particuliers et des groupes dans la société 

 
La culture et les institutions sont démocratiques. La société québécoise permet à 
toutes et tous d’adhérer et de participer aux institutions de la société civile et de la 
sphère politique ainsi que d’exercer leur liberté de conscience et d’expression . 

 

Les valeurs démocratiques sont reconnues dans ses lois et institutions, assurant la 
dignité inhérente à la personne humaine et la sauvegarde des droits et libertés.   

 

Les employeurs ont la responsabilité de s’assurer que leurs politiques et pratiques en 
gestion des ressources humaines soient exemptes de discrimination.  

 

Les gestionnaires, les responsables des ressources humaines, les officiers syndicaux ou 
toute personne à qui une demande d’accommodement en matière de relations de 
travail ou de prestation de services est adressée ont l’obligation d’y répondre. 
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Les droits de la personne protégés par la 
Charte  

 

« Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits 
fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et 
mieux protégés contre toute violation… ». – Charte des droits et libertés de la personne du Québec (extrait du 

préambule) 

 

 Les droits de la personne incluent le droit  

 à la vie  

 à la sûreté  

 à l'intégrité   

 à la liberté de sa personne (qui sont des libertés et des droits 
fondamentaux)  

 

 Ces droits comprennent aussi les droits 

 économiques 

 sociaux  

 judiciaires  

 politiques   

 à l’égalité 
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Commission des droits de la personnes et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ) 

 

La CDPDJ a été constituée en 1976 par la Charte. Son nom et sa mission actuelle 
proviennent de la fusion, en 1995, de la Commission des droits de la personne et de la 
Commission de protection des droits de la jeunesse.  

 

Son rôle et sa mission  
 

 La CDPDJ veille au respect et principes énoncés dans 

 la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 

 la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 

 la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 
 

 La CDPDJ veille également à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en 
emploi dans des organismes publics. 

 

 La CDPDJ assume aussi la responsabilité d’élaborer et d’appliquer un 
programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et 
accepter l’objet et les dispositions de la Charte (art. 71.4). Le Service-conseil 
en matière de respect des valeurs démocratiques s’inscrit notamment dans  
ce mandat. 
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Plan d’action gouvernemental 2015-2018  

La radicalisation au Québec : agir, prévenir, 
détecter et vivre ensemble  

  

En juin 2015, le gouvernement du Québec rend public son  plan d’action qui  vise à 
apporter une  réponse au phénomène de la radicalisation menant à la violence.  

 

Ce plan d’action  est composé de 4 axes et de 59 mesures  et a comme objectif de 
favoriser l’inclusion sociale et de lutter contre la discrimination. L’Axe 4 Vivre 
ensemble comprend 9 mesures qui visent, entre autres, la promotion des droits et 
libertés notamment par l’éducation, la sensibilisation et les échanges entre 
Québécoises et Québécois de toutes origines.  

 

 La mesure 4.8 est confiée à la CDPDJ et consiste à  mettre en place, à l’attention 

des décideurs, un Service-conseil  en matière de respect des valeurs 
démocratiques.  
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Le Service conseil en matière de respect des 

valeurs démocratiques 
  

Il s’agit d’un service-conseil proactif offert dans les différentes régions du Québec par les 
agentes et agents d’éducation de la CDPDJ afin de répondre aux besoins et aux réalités des 
différents milieu de vie notamment du travail et scolaire. 

  

L’objectif est de prévenir la discrimination, le racisme et les préjugés : 

  

 Promouvoir le respect des valeurs démocratiques et lutter contre la 
discrimination 

 Politiques et pratiques en gestion des ressources humaines  

 Service-conseil en matière d’accommodement raisonnable 

 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 

 

 Concevoir des outils d’information, de sensibilisation et de 
compréhension 

 Comité sur le respect des valeurs démocratiques 

 Un ensemble d’activités-conseils adoptées au milieu 

 Création de partenariat 
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Service-conseil en matière de respect des 
valeurs démocratiques 

 
 

 
 

 

 Promouvoir le respect des valeurs démocratiques et lutter 
contre la discrimination par des  

 

 Politiques et pratiques en gestion des ressources humaines 
exemptes :  

 

 de discrimination fondée sur l’un des motifs interdits à l’art. 10 par la 
Charte; 

 de harcèlement fondé sur l’un des motifs interdits ; 

 de l’exploitation par une personne des personnes âgées ou handicapées ; 

 de discrimination fondée sur les antécédents judiciaires dans le domaine 
du travail; 

 de représailles contre une personne qui a porté plainte ou participé à 
une enquête de la Commission. 
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Service-conseil en matière de respect des 
valeurs démocratiques 

 Promouvoir le respect des valeurs démocratiques et lutter contre 
la discrimination en ayant recours au  

 

 Service-conseil en matière d’accommodement raisonnable : 

 

 Dédié à toute personne à qui une demande d’accommodement en matière 
de relations de travail ou de prestation de services est adressée.  

 Analyse approfondie et conseils judicieux sont offerts par des 
professionnelles et professionnels en offrant : 

• une analyse de la demande traitée au cas par cas sur le plan des 
faits; 

• un examen du cadre légal et de la jurisprudence applicables; 

• des recommandations adaptées au milieu. 

 Recherche de solutions exemptes de discrimination et respectueuses des 
besoins de l’organisation. 

 Une approche axée sur la discussion et la conciliation.  
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Service-conseil en matière de respect des 
valeurs démocratiques   

 
 
 

 Promouvoir le respect des valeurs démocratiques et lutter contre 
la discrimination  en appliquant la 

 

 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 

 Les programmes d’accès à l’égalité permettent de contrer la discrimination 
en emploi. Ils ont été créés pour que les membres de groupes victimes de 
discrimination soient représentés équitablement au sein de leur personnel. 
Les groupes victimes de discrimination visés par les programmes sont  : 

• les femmes; 

• les Autochtones, c'est-à-dire les Indiens, les Inuits et les Métis du 
Canada; 

• les minorités visibles, c'est-à-dire les personnes autres que les 
Autochtones, qui ne sont pas de race ou de couleur blanche; 

• les minorités ethniques, c’est-à-dire les personnes autres que les 
Autochtones et les personnes d'une minorité visible, dont la langue 
maternelle n'est ni le français ni l'anglais; 

• les personnes handicapées identifiées dans la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale. 
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Service-conseil en matière de respect des 
valeurs démocratiques  

 Concevoir des outils d’information, de sensibilisation et de 
compréhension via   

 Un Comité sur le respect des valeurs démocratiques 

 Dans une approche proactive, fondée sur le respect des droits et libertés 
de la personne, les agentes et agents d’éducation de la CDPDJ offrent aux 
décideurs un soutien pour mettre en place un comité de travail dont 
l’objectif est de mieux faire comprendre et accepter l’objet et les 
dispositions de la Charte par le respect des valeurs démocratiques au 
travail :  

• élaboration d’activités d’information et de sensibilisation au respect 
des droits et libertés; 

• suivi des activités d’information et de sensibilisation élaborées par le 
comité; 

• conseils pour le maintien de la vitalité et la continuité des activités;  

• recommandations afin que le respect des valeurs démocratiques 
demeure généralisé;  

• conseils pour la diffusion de contenu d’information et de 
sensibilisation sur le respect des valeurs démocratiques au travail; 

• maintien du lien entre l’agente ou l’agent d’éducation de la CDPDJ et 
les membres du comité; 

• diriger  vers la bonne ressource. 
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Service-conseil en matière de respect des 
valeurs démocratiques  

 
 

 Concevoir des outils d’information, de sensibilisation et de 
compréhension par  

 

 Un ensemble d’activités-conseils adaptées au milieu  

• Du matériel éducatif  et des outils sont diffusés sur le site Web de la CDPDJ . 

• Des séances de formation sont offertes gratuitement par un personnel qualifié : 

 

 Connaissez-vous vos droits? 

 Le harcèlement discriminatoire : personne ne mérite cela! 

 Lutter contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées 

 L’accommodement raisonnable, par où commercer? 

 Accommodement des étudiants et étudiantes en situation de handicap au postsecondaire 

 Réalités et droits des peuples autochtones 

 L’homophobie et la transphobie : ces comportements discriminatoires 

 Les droits de la personne en matière de logement 

 Les droits des femmes et les droits de la personne 

 Le profilages racial et social 

 Les droits de la personne en milieu de travail agricole : des droits à cultiver  

 Agir contre le racisme et la discrimination : l’affaire de tous et toutes 

 Les droits judiciaires : Comment se protéger? 

 Défendre collectivement vos droits : stratégies de plaidoyer et éducation aux droits de la personne 

 Droits de la personne en milieu de travail : de l’embauche à la promotion 
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Service conseil en matière de respect des 
valeurs démocratiques   

 

 Concevoir des outils d’information, de sensibilisation et de compréhension par 

 La création de partenariat favorisant des échanges sur des propositions d’actions 
pouvant faire l’objet d’actions et de projets   

 Secteur gouvernemental 

• Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion – la Stratégie d’action en 
matière d’immigration, de participation et d’inclusion 

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

• Secrétariat à la condition féminine – Plan d’action gouvernemental sur la radicalisation 

• Secrétariat à la jeunesse (Ministère du Conseil exécutif) – Stratégie jeunesse 

 Secteur public non gouvernemental 

• Centre de justice et foi, Secteur Vivre ensemble 

• Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique 

• La Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique – Programme PhiloJeunes 

• Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) 

• Institut du Nouveau Monde, Service-conseils offert en milieu municipal 

• Musée des Beaux-Arts de Montréal 

• Observatoire international des maires sur le Vivre ensemble 

• SHERPA – Recherche, Immigration, Société – Institut Universitaire en regard aux 
communautés culturelle du CIUSSS Centre-Ouest-de-l ’Île-de-Montréal 

 Secteur communautaire 

• Éducaloi  
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Conclusion 

 Pour que le Québec demeure une société ouverte et démocratique à laquelle les 
Québécoises et les Québécois de toutes origines puissent participer pleinement, le 
respect des valeurs démocratiques doit être plus qu’un objectif, mais un fait 
notamment pour les décideurs et décideuses tant dans les institutions publiques 
que dans les milieux privés et communautaires. 

 

 Le respect des valeurs démocratiques maintient et renforce la démocratie puisqu’il 
protège la dignité et l’égalité de tout être humain et, de ce fait, participe à la 
suppression de la discrimination. 
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Liens utiles 

Documents 

 

 Cadre de réflexion Service-conseil en matière de respect des valeurs démocratiques  

 Charte des droits et libertés de la personne du Québec  

 L’engagement international de l’État québécois  

 Capsules juridiques d’Éducaloi 

 Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)  

 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 

 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics  

 

Formation et ressources 

 

 Service conseil en matière de respect des valeurs démocratiques 

 Service-conseil en matière d'accommodement raisonnable  

 Service d’éducation-coopération   

 Formation en ligne   

 Outils pédagogiques  

 Webinaires 

 Comprendre le harcèlement discriminatoire en milieu de travail pour mieux 
le prévenir   
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ANNEXE 

 

Des valeurs qui se rapprochent des valeurs démocratiques 
comprises au sens de la Charte  

 
Une liste de valeurs démocratiques exhaustive, figée dans le temps ne serait conforme à 
l’esprit de la Charte ni à l’interprétation qui en a été faite par la jurisprudence et la 
doctrine. Toutefois, certaines valeurs retenues par la jurisprudence, la CDPDJ ou 
documents gouvernementaux semblent se rapprocher des valeurs démocratiques 
comprises au sens de la Charte, par exemple : 

 la valeur d’égalité 

 la valeur de tolérance 

 le respect de l’autonomie de la personne 

 la saine administration de la justice 

 la mise en valeur et la promotion de la démocratie 

 les libertés individuelles, dont la liberté d’expression, incluant la liberté de 
presse, la liberté de religion, la liberté de mouvement et de circulation, 
l’intégrité de la personne et la vie privée  

 la défense des groupes défavorisés et la protection des personnes vulnérables  

 le respect de la diversité et le développement d’une culture éducationnelle 
respectueuse des droits d’autrui  

 la non-discrimination 
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Annexe (suite) 
 

Des valeurs qui se rapprochent des valeurs démocratiques 
comprises au sens de la Charte  
 La liberté 

 la justice et de paix  

 les valeurs de solidarité 

 la primauté du droit  

 la protection des minorités 

 les valeurs d’accommodement 

 le principe d’égalité réelle 

 l’égalité entre les femmes et les hommes 

 le principe de neutralité religieuse de l’État 

 le statut des enfants 

 le rejet de toute discrimination basée sur l’origine ethnique ou raciale 

 les valeurs d’égalité des chances et de justice sociale 

 la non-violence 

 l’échange, la négociation, l’entente et la réciprocité, de préférence à 
l’affrontement et aux divisions 

 les droits humains fondamentaux 

 l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la souveraineté populaire 
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Research Project: 

Documenting and Analyzing Acts of Hate in Québec   
 

 

INTRODUCTION  

 

The study “Documenting and Analyzing Acts of Hate in Québec” is being carried out by 
the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. The Commission 
is an independent institution whose mission is to ensure compliance with the principles 
enshrined in the Québec Charter of Human Rights and Freedoms, including equality 
without discrimination on the basis of race, colour, ethnic or national origin, or religion. 
 

The purpose of this fieldwork is to document the nature and extent of xenophobic or 
Islamophobic acts in our province. To this end, the Commission would like to meet with 
people who have experienced such acts so that they may recount their experience. Our 
study seeks to take the measure of the actions, comments, and negative attitudes that 
people receive because of their real or perceived affiliation with a given group on the 
basis of race, colour, ethnic or national origin, or religion. 
    
We hope to gain a clear picture of acts of hate in Québec and to identify the effects of 
these acts on both individual victims and society as a whole. We also seek to assess the 
effectiveness of existing remedies and recourses.  
 
Upon completion, the Commission will make the study results publicly available If 
participants wish, they will be notified when the report becomes available. The study 
may also be used in scientific publications and conferences. Participants will not be 
identified.  
 
 
 
For any questions about this study, please contact:  
 
Houda Asal, Researcher 
DiRECC – Service de la recherche 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse  
360, rue Saint-Jacques Street, 2e étage, Montréal, Québec H2Y 1P5  
Tel.: 514 873-5146, extension 505  
E-mail: houda.asal@cdpdj.qc.ca 
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CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND CONSENT FORM  
 
 
Before signing this consent form, participants are asked to read the following 
information: 
 
1. Participants may withdraw from the study at any time without having to explain 

their reasons. 
 
2.  Participants’ names will not be published in any reports pertaining to the study. 

No information that could identify participants will be included in any publicly-
available reports. 

 
3.  No one other than the researchers will have access to any information that could 

identify the participants. All researchers will be subject to a confidentiality 
undertaking. 

 
4. All survey questions and confidentiality undertakings will be kept in a safe place.  
  
 
I have read and understood this form. I attest that the contents of this document were 
explained to me verbally and that I was able to ask all my questions regarding the 
project.  
 
I, the undersigned, agree to participate in this study. 
 
 
Name of participant: 
 
Signature:  
 
Date: 
 
 
I attest that I have explained the terms of this consent form to the signatory and that I 
have clearly explained that participants are free to terminate their participation in this 
project at any time. I attest that I will give the signatory a signed copy of this form. 
 
Name of researcher:                                                                     
 
Signature: 
 
Date: 
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Projet de recherche : 

Documenter et analyser les actes haineux au Québec   
 

 

PRÉSENTATION  

 

La recherche Documenter et analyser les actes haineux au Québec est menée par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission est 
une institution indépendante qui a notamment pour mission de veiller au respect des 
principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne, dont l’égalité 
sans discrimination que ce soit sur la base de la race, de la couleur, de l’origine ethnique 
ou nationale, ou de la religion. 
 

Cette étude de terrain vise à documenter la nature et l’ampleur des actes haineux à 
caractère xénophobe, notamment islamophobe. À cette fin, la Commission voudrait 
rencontrer des personnes ayant subi de tels actes afin qu’elles témoignent de leur 
expérience. Dans cette recherche, nous souhaitons rendre compte des actions, des 
propos et des attitudes négatives à l’encontre de personnes en raison de leur 
appartenance, réelle ou supposée, à un groupe sur la base de la race, de la couleur, de 
l’origine ethnique ou nationale, et de la religion. 
    
Cette recherche permettra de dresser un portrait des actes haineux, leurs victimes et 
leurs effets, tant au niveau individuel que social. Elle vise aussi à évaluer l’efficacité des 
recours disponibles.  
 
Un rapport de la Commission faisant état des résultats de cette recherche sera rendu 
public. À leur demande, les participant.e.s seront averti.e.s dès que le rapport sera 
accessible. La recherche pourra par ailleurs faire l’objet de publications scientifiques et 
de conférences sans qu’aucun des participants ne puisse être identifié.  
 
 
 
Pour toute question concernant cette recherche, contactez :  
 
Houda Asal, chercheure 
Service de la recherche, DIRECC 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse  
360 rue Saint-Jacques, 2ème étage, Montréal (QC) H2Y 1P5  
Tél. : (514) 873-5146, poste 505,  
Courriel : houda.asal@cdpdj.qc.ca 
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ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT :  
 
 
Avant de signer le présent formulaire de consentement, les participant.e.s sont priés de 
prendre connaissance des points d’information suivants: 
 
1. Chaque participant.e pourra se retirer de cette recherche en tout temps sans 

avoir à fournir de raisons ; 
 
2.  Les noms des participant.e.s ne paraîtront dans aucun rapport de recherche et 

aucune information permettant de les identifier ne sera communiquée dans les 
rapports de recherche rendus publics ; 

 
3.  Nul n’aura accès à des informations permettant d’identifier les participant.e.s, 

hormis le chercheur.e responsables, lesquel.le.s auront signé au préalable un 
formulaire d’engagement au respect de la confidentialité ; 

 
4. Les questionnaires et formulaires d’engagement à la confidentialité seront 

conservés dans un lieu sécuritaire.  
  
 
J’ai lu et compris le contenu du présent formulaire. Je certifie qu’on me l’a expliqué 
verbalement et que j’ai pu poser toutes mes questions concernant ce projet. Je, 
soussigné(e), accepte de participer à cette étude : 
 
 
Nom du participant-e : 
 
Signature :  
 
Date :             /          / 
 
 
Je certifie avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire de 
consentement et lui avoir clairement indiqué qu’il reste à tout moment libre de mettre un 
terme à sa participation au présent projet et que je lui remettrai une copie signée du 
présent formulaire. 
 
Nom du chercheur-e :                                                                     
 
Signature : 
 
Date :              /          / 
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 Offre d’emploi : SI-16-24 

CHERCHEURE OU CHERCHEUR 

DESCRIPTION DU POSTE 

Direction : 

DiRECC – Recherche 

Lieu de travail : 

Montréal 

Échelle de rémunération : 

41 492 $ à 78 651 $ 

Statut de l’emploi : 

Emploi temporaire à temps complet pour une période d’un (1) an 

PÉRIODE D'AFFICHAGE 

6 juin 2016 au 20 juin 2016 inclusivement 

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur adjoint de la recherche (DiRECC-Recherche), la ou le titulaire du 
poste effectue, selon les règles de l’art, des recherches scientifiques d’ordre social, tant sur le plan théorique 
qu’empirique, dans le domaine des droits et libertés de la personne. 

Plus particulièrement, la ou le titulaire du poste a comme tâche, de façon non limitative, de :  

• Élaborer et développer des modèles, approches, méthodes et techniques d’analyse sociale des données à 
des fins d’intervention et d’évaluation tant internes qu’externes; 

• Proposer des recommandations en vue d’assurer le respect et de favoriser le développement des droits et 
libertés de la personne; 

• Collaborer à l’élaboration des positions officielles de la Commission concernant entre autres des projets de 
loi ou de règlement et des politiques ou programmes gouvernementaux; 

• Développer des projets de recherche et d’intervention systémiques pour assurer la protection et la 
promotion des droits et libertés de la personne; 

• Exercer une fonction de conseil auprès des membres et des autres directions de la Commission; 
• Contribuer à la promotion des droits et libertés de la personne et au rayonnement de la Commission par la 

participation à des colloques, conférences, comités ou groupes de travail; 
• Accomplir toute autre tâche connexe ou mandat particulier confié par la directrice ou le directeur adjoint et 

compatible avec l'emploi. 
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EXIGENCES REQUISES 

- Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en sociologie ou en anthropologie ou dans une autre 
discipline universitaire appropriée dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

ET 

- Posséder trois (3) années d’expérience pertinente aux attributions du poste, de préférence dans des 
domaines concernant des groupes vulnérables du point de vue des droits ou des systèmes de protection des 
droits de la personne. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Avoir démontré sa compétence à conceptualiser des projets de recherche, à recueillir des informations et à 
analyser des données qualitatives et quantitatives; 

• Avoir une solide formation en méthodologie de recherche et en techniques de recherche qualitative et 
quantitative; 

• Avoir démontré des habiletés conceptuelles et méthodologiques dans des recherches diversifiées, tant par 
leurs thèmes que par la source des données utilisées et par leur méthode de traitement; 

• Avoir démontré une capacité de travailler harmonieusement au sein d’une équipe multidisciplinaire; 
• Posséder une excellente capacité de rédaction et de synthèse; 
• Maîtriser les technologies de l’information; 
• Manifester un intérêt particulier pour les droits et libertés de la personne; 
• Bonne maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite. 

Le fait d’avoir travaillé au sein d’une équipe de recherche multidisciplinaire comprenant des juristes et des 
chercheurs en sciences sociales est considéré comme un atout. 

Une formation universitaire de troisième cycle dans une discipline pertinente est considérée comme un atout. 

POUR POSTULER 

Toute personne intéressée à signifier son intérêt doit le faire au plus tard le 20 juin 2016 à 17h00 par courrier 
électronique à l’adresse suivante : rhinterne@cdpdj.qc.ca. 

Ou par courrier : 
Direction des services administratifs 
Commission des droits de la personne  
et des droits de la jeunesse 
360, rue Saint-Jacques, 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5 
 
Vous devez joindre votre curriculum vitae à jour. 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souscrit à un programme d'accès à l'égalité et les candidatures des 
membres des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) 
sont encouragées. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de 
sélection. 

c.c. : SECDPDJ 

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la Convention collective 

mailto:rhinterne@cdpdj.qc.ca
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