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1. Conseil des relations interculturelles1. Conseil des relations interculturelles

�� MissionMission
–– Organisme de consultation et de recherche qui conseille la minisOrganisme de consultation et de recherche qui conseille la ministre tre 

de lde l’’ Immigration et des CommunautImmigration et des Communautéés culturelles s culturelles 
»» Planification, coordination et mise en Planification, coordination et mise en œœuvre de politiques uvre de politiques 

�� Relations interculturellesRelations interculturelles

�� IntIntéégration des immigrantsgration des immigrants

�� Rapprochement interculturel Rapprochement interculturel 

�� Ouverture Ouverture àà la diversitla diversitéé

�� VisionVision
–– Contribuer au dContribuer au dééveloppement dveloppement d’’ un Quun Quéébec inclusifbec inclusif

»» Favoriser la participation Favoriser la participation àà la vie collective de tous dans le respect des la vie collective de tous dans le respect des 
valeurs communesvaleurs communes
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2. Prise en compte et gestion de la diversit2. Prise en compte et gestion de la diversitéé
ethnoculturelle : de qui parleethnoculturelle : de qui parle--tt--on?on?

�� DiversitDiversitéé ethnoculturelleethnoculturelle
–– Groupe Groupe majoritairemajoritaire

»» Personnes dPersonnes d’’ origine canadienneorigine canadienne--franfranççaise aise 

–– Groupes Groupes minoritairesminoritaires
»» Personnes dPersonnes d’’ origine canadienneorigine canadienne--anglaiseanglaise
»» Autochtones Autochtones 
»» Immigrants Immigrants 
»» MinoritMinoritéés visibles ou non visibles ns visibles ou non visibles néées au Canadaes au Canada

–– DiversitDiversitéé plus plus complexe complexe notamment en raison des pays de notamment en raison des pays de 
provenance des immigrants qui sont plus nombreuxprovenance des immigrants qui sont plus nombreux
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3. Enjeux et d3. Enjeux et dééfis pour les socifis pour les sociééttéés ds d’’ accueilaccueil

�� LL’’ immigration devient immigration devient une composante interne une composante interne 
permanentepermanentedes socides sociééttéés en raison des probls en raison des problèèmes mes 
ééconomiques et dconomiques et déémographiquesmographiques
–– Influence du droit commercial international et des Influence du droit commercial international et des prioritpriorit éés s 

dd’’ intintéégration gration ééconomiqueconomiquesur la dsur la dééfinition des enjeux et des finition des enjeux et des 
modalitmodalitéés migratoiress migratoires

�� La La flexibilitflexibilit éé est au centre des politiques est au centre des politiques éélaborlaboréées es 
notamment par le gouvernement canadien, dans le but de notamment par le gouvernement canadien, dans le but de 
rréépondre pondre «« juste juste àà tempstemps»» ((justjust--inin--timetime) aux besoins ) aux besoins 

fluctuants du marchfluctuants du marchéé du travaildu travail
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Enjeux et dEnjeux et dééfis pour les socifis pour les sociééttéés ds d’’ accueil accueil 
(suite)(suite)

�� Un des principaux enjeux selon CitoyennetUn des principaux enjeux selon Citoyennetéé et et 
Immigration Canada Immigration Canada 
–– Trouver un juste Trouver un juste ééquilibre entre le fait de prquilibre entre le fait de prééserver la santserver la santéé

et la set la séécuritcuritéé des Canadiens et faciliter ldes Canadiens et faciliter l’’ admission des admission des 
immigrants qui pourront immigrants qui pourront contribuer au dcontribuer au dééveloppement veloppement 
ééconomiqueconomique, social et culturel, social et culturel

�� Les principaux dLes principaux dééfis fis 
–– Demeurer Demeurer compcompéétitiftitif sur la scsur la scèène mondiale ne mondiale 

–– AmAmééliorer la maniliorer la manièère de contribuer aux efforts humanitairesre de contribuer aux efforts humanitaires
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2008200820062006

47 85047 850

(55 000 en 2010)(55 000 en 2010)
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le français et assurer une meilleure intégration socioéconomiquele français et assurer une meilleure intégration socioéconomique
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4. D4. Dééfis pour les ressources humainesfis pour les ressources humaines

�� Avec les Avec les ppéénuriesnuries de mainde main--dd’œ’œuvre annoncuvre annoncéées ou es ou 
vvéécuescues
–– DifficultDifficult éé àà attirer et retenir les meilleurs talentsattirer et retenir les meilleurs talents
–– DifficultDifficult éé àà recruter des travailleurs nouvellement recruter des travailleurs nouvellement éétablis tablis 
–– DifficultDifficult éé àà interagir avec des travailleurs nouvellement interagir avec des travailleurs nouvellement 

éétablistablis
–– DifficultDifficult éé àà ss’’ adapter et adapter et àà ss’’ ouvrir ouvrir àà une diversitune diversitéé

ethnoculturelle plus grandeethnoculturelle plus grande
–– DifficultDifficult éé àà savoir comment recruter un personnel savoir comment recruter un personnel àà

ll ’’ intintéérieur drieur d’’ un bassin diversifiun bassin diversifiéé
»» LLéés rs rééseaux par oseaux par oùù passe le recrutement sontpasse le recrutement sont--ils ils àà revoir?revoir?
»» Les approches de recrutement sontLes approches de recrutement sont--elles les bonnes?elles les bonnes?
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5. Cibler le capital humain et  l5. Cibler le capital humain et  l’’ image image 
corporativecorporative

�� Une diversitUne diversitéé plus grande et bien gplus grande et bien géérréée dans le dans l’’ entreprise entreprise 
–– CrCréée un climat de travail e un climat de travail valorisantvalorisant

–– Favorise la motivation et le sentiment dFavorise la motivation et le sentiment d’’ appartenanceappartenanceau sein du au sein du 
personnelpersonnel

–– Favorise une plus grande Favorise une plus grande crcrééativitativitéé

–– AmAmééliore les liore les relationsrelationsavec les clientsavec les clientset en et en attire attire des nouveaux des nouveaux 
(gestion du risque / plaintes)(gestion du risque / plaintes)

–– AmAmééliore son liore son imageimage

–– AmAmééliore sa liore sa compcompéétitivittitivit éé, en particulier en mati, en particulier en matièère de contrats re de contrats 
publicspublics

–– Permet de conquPermet de conquéérir des rir des nouveaux marchnouveaux marchééss
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6. Rencontrer les obligations l6. Rencontrer les obligations léégislatives et gislatives et 
ééthiquesthiques

�� Loi canadienne sur les droits de la personneLoi canadienne sur les droits de la personne
–– ProtProtèège les individus contre la discriminationge les individus contre la discriminationexercexercéée par tout e par tout 

employeur ou fournisseur de services sous remployeur ou fournisseur de services sous rééglementation fglementation fééddééralerale
»» Les ministLes ministèères, organismes et socires, organismes et sociééttéés ds d’É’État du gouvernement ftat du gouvernement fééddééral ral 

»» Postes Canada Postes Canada 

»» Les banques Les banques àà charte charte 

»» Les compagnies aLes compagnies aéériennes nationales riennes nationales 

»» Les compagnies de tLes compagnies de tééllééphone et de tphone et de téélléécommunications communications 
interprovinciales interprovinciales 

»» Les compagnies de transport Les compagnies de transport interprovincial interprovincial 

»» Les autres industries rLes autres industries réégies par le gouvernement fgies par le gouvernement fééddééral, par exemple, ral, par exemple, 
certaines mines certaines mines 

»» Les employeurs des PremiLes employeurs des Premièères nationsres nations
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Rencontrer les obligations lRencontrer les obligations léégislatives et gislatives et 
ééthiques (suite)thiques (suite)

�� Loi sur lLoi sur l’é’équitquitéé en emploien emploi
–– Pour corriger les dPour corriger les déésavantages subis en milieu de travail savantages subis en milieu de travail 

»» FemmesFemmes

»» AutochtonesAutochtones

»» Personnes handicapPersonnes handicapééeses

»» MinoritMinoritéés visibless visibles

–– Environ 590Environ 590organismes sous rorganismes sous rééglementation fglementation fééddéérale sont visrale sont viséés s 
par la Loipar la Loi

�� Pour tout autre employeur ou service, les questions Pour tout autre employeur ou service, les questions 
entourant la discrimination relentourant la discrimination relèèvent des provinces ou vent des provinces ou 
territoiresterritoires
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Rencontrer les obligations lRencontrer les obligations léégislatives et gislatives et 
ééthiques ( suite)thiques ( suite)

�� Au QuAu Quéébec, par exemple, en vertu de la Partie III de la bec, par exemple, en vertu de la Partie III de la 
Charte des droits et libertCharte des droits et libertéés de la personnes de la personne, des , des 
programmes d'accprogrammes d'accèès s àà l'l'éégalitgalitéé (PA(PAÉÉ) ) peuventpeuventêêtre tre éétablistablis
–– Sur une base volontaire Sur une base volontaire 

–– ÀÀ la suite d'une enqula suite d'une enquêête, sur proposition de la Commission des te, sur proposition de la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse ou sur ordonnance d'un droits de la personne et de la jeunesse ou sur ordonnance d'un 
tribunal tribunal 

–– Dans le cadre du programme d'obligation contractuelle du Dans le cadre du programme d'obligation contractuelle du 
gouvernement du Qugouvernement du Quéébecbec

–– Par le gouvernement du QuPar le gouvernement du Quéébec, qui doit exiger la mise en bec, qui doit exiger la mise en œœuvre uvre 
d'un tel programme de ses ministd'un tel programme de ses ministèères et organismes dont le res et organismes dont le 
personnel est nommpersonnel est nomméé suivant la suivant la Loi sur la fonction publiqueLoi sur la fonction publique
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Rencontrer les obligations lRencontrer les obligations léégislatives et gislatives et 
ééthiques (suite)thiques (suite)

�� Loi sur l'accLoi sur l'accèès s àà l'l'éégalitgalitéé en emploien emploidans des organismes dans des organismes 
publicspublics
–– Des programmes Des programmes doivent doivent êêtre tre éétablis dans les organismes publics tablis dans les organismes publics 

qui emploient 100 personnes et plus, dans le secteur municipal, qui emploient 100 personnes et plus, dans le secteur municipal, les les 
rrééseaux de l'seaux de l'ééducation, de la santducation, de la santéé et des services sociaux, les et des services sociaux, les 
socisociééttéés d's d'ÉÉtat et la Stat et la Sûûretretéé du Qudu Quéébec pour ses effectifs policiersbec pour ses effectifs policiers

�� Groupes ciblGroupes cibléés par les PAs par les PAÉÉ
–– Femmes (un peu plus de 50 % de la population active)Femmes (un peu plus de 50 % de la population active)

–– MinoritMinoritéés ethnoculturelles (environ 22 % de la population active)s ethnoculturelles (environ 22 % de la population active)

–– Personnes handicapPersonnes handicapéées (environ 9 % de la population active)es (environ 9 % de la population active)
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7. Implanter la diversit7. Implanter la diversitéé

�� NNéécessitcessitéé dd’’ un programme pour un programme pour ddéévelopper et implanter velopper et implanter 
une une politiquepolitique de gestion de la diversitde gestion de la diversitéé
–– Revoir la gestion des ressources humainesRevoir la gestion des ressources humaines

»» Adapter les processus de recrutement, dAdapter les processus de recrutement, d’’ embauche et de formationembauche et de formation

–– Engagement de la Engagement de la directiondirection
»» Temps consacrTemps consacréé aux questions entourant la diversitaux questions entourant la diversitéé
»» Communication (mentions dans les discours)Communication (mentions dans les discours)
»» Participation des gestionnairesParticipation des gestionnaires

–– StratStratéégie et plan de gie et plan de promotionpromotionde la diversitde la diversitéé
»» DDéévelopper une stratvelopper une stratéégie gie 
»» QualitQualitéé de la stratde la stratéégiegie
»» Plan dPlan d’’ action annuelaction annuel

–– ÉÉducationducationet formationet formation
»» Investissements ou coInvestissements ou coûûtsts
»» ParticipationParticipation
»» ImpactImpact
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8. Comment mesurer la diversit8. Comment mesurer la diversitéé

�� ReprRepréésentation et distribution sentation et distribution numnuméériquesriquesdes des 
personnes dans les organisationspersonnes dans les organisations
–– Nombre de personnes des groupes ciblNombre de personnes des groupes ciblééss

–– SalairesSalaires

–– Nombre qui quitte lNombre qui quitte l’’ organisationorganisation

�� CapacitCapacitéé de gestion de gestion globaleglobale
–– Proportion de lProportion de l’é’équipe de direction identifiquipe de direction identifiéée aux e aux 

groupes ciblgroupes ciblééss

–– Proportion des cadres trProportion des cadres trèès prometteurs identifis prometteurs identifiéés aux s aux 
groupes ciblgroupes ciblééss



Présentation de Patricia Rimok, préparée 
par Ralph Rouzier (CRI)

18

Comment mesurer la diversitComment mesurer la diversitéé (suite)(suite)

�� Culture Culture organisationnelle ouverte sur la diversitorganisationnelle ouverte sur la diversitéé
–– Abolir la discrimination en emploi sous toutes ses formes Abolir la discrimination en emploi sous toutes ses formes 

»» Plaintes internes reliPlaintes internes reliéées es àà la diversitla diversitéé (comparaison dans le temps)(comparaison dans le temps)
»» Nombre de poursuitesNombre de poursuites
»» Attitude du personnel face Attitude du personnel face àà la diversitla diversitéé (sondages, comparaison entre (sondages, comparaison entre 

groupes, comparaison avec dgroupes, comparaison avec d’’ autres organisations)autres organisations)

�� RRééduction duction des codes coûûtsts
–– AbsentAbsentééismeisme
–– Rotation du personnelRotation du personnel

�� AccAccèès s àà des des nouveaux marchnouveaux marchééss
–– Parts de nouveaux marchParts de nouveaux marchéés (groupes cibls (groupes cibléés)s)
–– Attitudes des groupes sAttitudes des groupes séélectionnlectionnéés viss vis--àà--vis lvis l’’ organisation, ses organisation, ses 

marques, produits et servicesmarques, produits et services
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9. Outils pour mieux int9. Outils pour mieux intéégrer la diversitgrer la diversitéé
ethnoculturelleethnoculturelle

�� Le Conseil  a participLe Conseil  a participéé àà une rechercheune recherche--action sur action sur 
les bilans de comples bilans de compéétences adapttences adaptéés aux immigrantss aux immigrants
–– La rechercheLa recherche--action concernait 10 femmesaction concernait 10 femmes

–– LL’’ objectif objectif éétait de contribuer tait de contribuer àà la reconnaissance de la reconnaissance de 
leurs acquis et leurs acquis et àà ll ’’ accaccéélléération de leur intration de leur intéégration gration 
sociosocioééconomiqueconomique

»» Les nouveaux arrivants ont peu Les nouveaux arrivants ont peu de lieux ode lieux oùù faire faire éévaluer le valuer le 
transfert de leurs comptransfert de leurs compéétences et identifier leurs besoinstences et identifier leurs besoins
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Outils pour mieux intOutils pour mieux intéégrer la diversitgrer la diversitéé
ethnoculturelle (suite)ethnoculturelle (suite)

�� Les rLes réésultats ont sultats ont ééttéé positifspositifs
–– Les participantes savent quel parcours suivre pour sLes participantes savent quel parcours suivre pour s’’ intintéégrer grer 

professionnellementprofessionnellement
–– Elles sont engagElles sont engagéées vers une voie professionnelle ques vers une voie professionnelle qu’’ elles elles 

ont choisie et qui correspond ont choisie et qui correspond àà leurs compleurs compéétences tences 
personnelles personnelles 

–– Elles ont fait reconnaElles ont fait reconnaîître leurs dipltre leurs diplôômes ou sont en voie de mes ou sont en voie de 
le fairele faire

–– Les participantes allophones utilisent quotidiennement le Les participantes allophones utilisent quotidiennement le 
franfranççais grais grââce ce àà la francisation ou la francisation ou àà ll ’’ intintéégration en emploi gration en emploi 
ou en formationou en formation

�� Ce nCe n’é’était pas le cas du groupe ttait pas le cas du groupe téémoinmoin
–– Les femmes se sont dLes femmes se sont déébrouillbrouilléées seules mais elles nes seules mais elles n’’ ont pas ont pas 

fait fait éévoluer leur situation depuis leur arrivvoluer leur situation depuis leur arrivéée au Que au Quéébecbec



Présentation de Patricia Rimok, préparée 
par Ralph Rouzier (CRI)

21

Outils pour mieux intOutils pour mieux intéégrer la diversitgrer la diversitéé
ethnoculturelle (suite)ethnoculturelle (suite)

�� Les bilans de compLes bilans de compéétences visent les nouveaux tences visent les nouveaux 
arrivantsarrivants
–– Qui sont dans une situation de vulnQui sont dans une situation de vulnéérabilitrabilitéé

–– Qui veulent postuler un emploi sans Qui veulent postuler un emploi sans êêtre dans une tre dans une 
situation de vulnsituation de vulnéérabilitrabilitéé

–– Qui veulent crQui veulent crééer leur entreprise er leur entreprise 

–– Qui veulent faire reconnaQui veulent faire reconnaîître leurs comptre leurs compéétences par un tences par un 
ordre professionnel ou un employeur afin dordre professionnel ou un employeur afin d’’ utiliser leur utiliser leur 
plein potentielplein potentiel
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Outils pour mesurer lOutils pour mesurer l’é’état de la diversittat de la diversitéé
ethnoculturelle (suite)ethnoculturelle (suite)

�� Projet EDIT Projet EDIT –– Entreprises diversifiEntreprises diversifiéées et es et 
talentueuses (questionnaire)talentueuses (questionnaire)
–– ObjectifObjectif

»» Faciliter la mise en place dFaciliter la mise en place d’’ un contexte dun contexte d’’ affaires qui soit affaires qui soit 
propice propice àà ll ’’ essor des entreprises tout en favorisant la pleine essor des entreprises tout en favorisant la pleine 
participation de toutes et tous au marchparticipation de toutes et tous au marchéé du travail du travail 

–– MMééthodethode
»» Administration dAdministration d’’ un questionnaire pour dun questionnaire pour déévelopper des outils velopper des outils 

et reconnaet reconnaîître les entreprises qutre les entreprises quéébbéécoises qui ont les meilleures coises qui ont les meilleures 
pratiques de gestion de la diversitpratiques de gestion de la diversitéé ethnoculturelle ethnoculturelle 



Présentation de Patricia Rimok, préparée 
par Ralph Rouzier (CRI)

23

Outils pour mesurer la diversitOutils pour mesurer la diversitéé
ethnoculturelle (suite)ethnoculturelle (suite)

–– Cinq sections du questionnaireCinq sections du questionnaire
»» CaractCaractééristiques de lristiques de l’’ entrepriseentreprise

»» Perceptions de la diversitPerceptions de la diversitéé ethnoculturelleethnoculturelle

»» DotationDotation

»» Gestion de la diversitGestion de la diversitéé ethnoculturelleethnoculturelle

»» PrPréévisions des besoins et composition des ressources humainesvisions des besoins et composition des ressources humaines
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Outils pour mesurer la diversitOutils pour mesurer la diversitéé
ethnoculturelle (suite)ethnoculturelle (suite)
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Outils pour mesurer la diversitOutils pour mesurer la diversitéé
ethnoculturelle (suite)ethnoculturelle (suite)

�� Pour participer Pour participer 
–– Par entretien tPar entretien tééllééphoniquephonique

»» FrFrééddéérick Noletrick Nolet, agent de recherche et responsable de la , agent de recherche et responsable de la 
collecte des donncollecte des donnéées, Conseil des relations interculturelles : es, Conseil des relations interculturelles : 
514514--873873--84308430

–– Sur le site Sur le site WebWebdu Conseildu Conseil
»» wwwwww..conseilinterculturelconseilinterculturel.gouv..gouv.qcqc..caca
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10. Conclusion10. Conclusion

�� Le portrait de la diversitLe portrait de la diversitéé ethnoculturelle du ethnoculturelle du 
QuQuéébec se transformebec se transforme
–– NNéécessitcessitéé de gde géérer cette diversitrer cette diversitéé afin de favoriser la afin de favoriser la 

cohcohéésion sociale et la prospsion sociale et la prospééritritéé ééconomiqueconomique

–– Importance de dImportance de déévelopper des mvelopper des méécanismes dcanismes d’’ inclusion inclusion 
et det d’’ intintéégration sociogration socioééconomique de tous les individus conomique de tous les individus 
issus de cette diversitissus de cette diversitéé, qu, qu’’ ils soient identifiils soient identifiéés s àà la la 
majoritmajoritéé ou ou àà des minoritdes minoritéés ethnoculturelless ethnoculturelles

–– Pertinence de se pencher sur les impacts nPertinence de se pencher sur les impacts néégatifs issus gatifs issus 
de la rde la réésistance sistance àà diversifier les organisationsdiversifier les organisations
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Conclusion (suite)Conclusion (suite)

�� Avantages de la gestion de la diversitAvantages de la gestion de la diversitéé
ethnoculturelle pour lethnoculturelle pour l’’ ensemble de la sociensemble de la sociééttéé
–– Permet au QuPermet au Quéébec de sbec de s’’ ouvrir aux rouvrir aux rééalitalitéés ds d’’ autres pays autres pays 

et vice versaet vice versa
»» Un impact sur les relations internationalesUn impact sur les relations internationales

–– DDééveloppement de relations dveloppement de relations d’’ affaires entre des affaires entre des 
entreprises quentreprises quéébbéécoises et des entreprises coises et des entreprises éétrangtrangèères ou res ou 
des gouvernements des gouvernements éétrangerstrangers

–– DDééveloppement de nouveaux marchveloppement de nouveaux marchéés pour les s pour les 
entreprises quentreprises quéébbéécoisescoises

»» Une incidence positive sur la crUne incidence positive sur la crééation ou le maintien dation ou le maintien d’’ emploisemplois


