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1. Le Conseil des relations interculturelles et sa mission

Créé en 1984, le Conseil des relations interculturelles (Conseil) est un 
organisme permanent de consultation et de recherche. 

Il a pour fonction de conseiller la ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles dans :

� la planification; 

� la coordination;

� la mise en œuvre des politiques gouvernementales relatives aux 

relations interculturelles et à l’intégration des immigrants;

� et favoriser le rapprochement interculturel et l’ouverture au pluralisme.

Le Conseil se compose de quinze membres nommés par le gouvernement du 
Québec, incluant une présidente et compte sur un effectif de sept employés.



2. Mandat sur le traitement et la représentation des minorités 
ethnoculturelles dans les médias et l’industrie publicitaire

En 2008, le Conseil a reçu le mandat de la ministre, madame Yolande  James, 
de réaliser un avis dans le cadre du plan d’action gouvernemental qui 
accompagnait la politique La diversité : une valeur ajoutée.

Reflétant une approche globale et concertée, le mandat stipulait :

1. la production d’un avis sur le traitement accordé dans les médias aux 
Québécois des communautés culturelles afin d’améliorer leur 
représentation dans les médias;

2. la réalisation d’une enquête exploratoire sur la représentation des 
Québécois des communautés culturelles dans l’industrie publicitaire du 
Québec dans le but de proposer des recommandations.



3. Les constats

Pour la production de cet avis, le Conseil a eu recours à environ une dizaine 
de mesures (entrevues, sondage, examen d’articles et de publicités, etc.).

Ces mesures ont permis d’observer :

� une sous-représentation de la diversité ethnoculturelle dans les médias 
télévisuels et la publicité;

� la présence d’un traitement de la diversité ethnoculturelle à portée négative 
dans la presse écrite;

� une sous-représentation et une précarité d’emploi des minorités 
ethnoculturelles dans l’ensemble des occupations identifiées;

� la présence, parmi les hautes directions des organisations, de plusieurs 
positions en regard de la diversité ethnoculturelle comme le démontre le 
modèle suivant.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Constitution de l’entreprise   Fortement intégré à auditoire fragmenté   Position utilitariste  
� Plate-forme de distribution            
� Quantité de plate-forme                                        Fortement intégré à auditoire ethnospécifique  Position responsable 
� Localisation du siège social                                                            
� Financement des activités   Faiblement intégré à auditoire fragmenté   Position de gestion de la diversité 
� Perspective de croissance           
� Exportation et/ou vente    Faiblement intégré à auditoire ethnospécifique  Position « nationaliste » 

de droit de programme 
� Année de fondation           Position éthique 

 
Position convergente 

 
� Champ de diffusion 

et rayonnement 
� Tirages ou cotes 

d’écoute moyens 
� Langue de diffusion 
� Vision de l’auditoire 
� Présence dans les  

communautés locales 
� Contenus dans la programmation 
� Ratio de la programmation 
� Service commercial 
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numérique 
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Fragmentation 
de l’auditoire  
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des organisations 

Orientations  
des organisations Positions 

Modèle du positionnement des organisations 

en regard de la diversité ethnoculturelle



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Profil I 
universaliste 

Profil II 
pluraliste 

Profil III 
communautariste 

Positionnement des organisations sur la diversité ethnoculturelle

                                             Légende 
 

        Entreprises publicitaires          Quotidiens de masse 
O     Médias Internet            Publications ethnoculturelles 
X     Médias télévisuels                              M     Position moyenne des organisations 



4. Les recommandations

En regard d’un contexte marqué par :

� les innovations technologiques, le déploiement d’une économie de 
marché numérique et le développement de l’Internet;

� la fragmentation des auditoires avec une augmentation de l’immigration 
et la diversification des bassins de provenance;

� les exigences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC ) de refléter les diversités culturelles dans la 
programmation et les politiques d’emploi des radiodiffuseurs;

� un contexte économique difficile et la recherche de nouveaux modèles 
d’affaires probants;

le Conseil a implanté un réseau virtuel de partage des connaissances pour 
favoriser le développement de pratiques innovatrices en matière de 
traitement et de représentation de la diversité dans les médias et l’industrie 
publicitaire du Québec.



5. Les réseaux virtuels de partage des connaissances

Les réseaux virtuels de partage des connaissances sont des outils permettant 
de réunir les conditions nécessaires à la création d’une forme d’intelligence 
collective s’appuyant sur le partage des ressources, la rapidité de circulation 
des informations et la création d’un espace de collaboration.

� Objectifs généraux

1. Améliorer le traitement accordé à la diversité ethnoculturelle.

2. Améliorer la représentation (à l’écran et à la dotation) de la diversité
ethnoculturelle.

� Objectifs spécifiques

1. Permettre un partage des connaissances, dans un univers concurrentiel, en 
induisant une dynamique de confiance à l’intérieur d’un environnement 
virtuel.

2. Valoriser les échanges entre les médias de masse, les médias ethnoculturels 
et les agences de publicité.

3. Développer des pratiques innovatrices dans la prise en compte, le traitement 
et la représentation de la diversité ethnoculturelle.



6. Le réseau de partage des connaissances développé 

par le Conseil des relations interculturelles

1. Entente de partenariat avec le Centre de recherche industrielle 
du Québec (CRIQ), entreprise d’innovation et d’expertise en 
fabrication, en environnement, en information et en 
normalisation.

2. Élargissement du partenariat par l’invitation et la formation 
de l’ensemble des organisations ayant participé à l’étude.

3. Construction des composantes du réseau

� Une bibliothèque virtuelle
� Des forums de discussion
� La publication mensuelle d’un bulletin de veille
� Des logiciels de veille stratégique
� Une cartographie des compétences



La classification de l’information
 

� Les contenus dans les médias 
o La représentativité de la diversité ethnoculturelle 
o Le traitement de la diversité ethnoculturelle 
o Les compétences interculturelles 

 
� Les contenus dans l’industrie publicitaire 

o La représentativité de la diversité ethnoculturelle 
o Le traitement de la diversité ethnoculturelle 
o Les compétences interculturelles 

 
�  Le gouvernement  

o Les programmes 
o Les incitatifs 

 
� Les partenariats en matière de représentativité, de  traitement, de diffusion, 

de rapprochement, de développement et de rétention des publics 
o Médias et agences de publicité 
o Médias ou agences de publicité et société civile 
o Médias ou agences de publicité et gouvernement 
o Médias ou agences de publicité et établissement d’enseignement 

 
� Les ressources humaines  

o Formation dans les établissements d’enseignement 
o Formation dans les entreprises 
o Embauche d’une main-d’œuvre diversifiée 



Présentation du réseau



La composante de la bibliothèque virtuelle



La composante des forums de discussions



La publication mensuelle d’un bulletin de veille

Chaque mois, un bulletin est 
publié et recense l’ensemble des 
informations internationales 
trouvées par un système de veille.

Il contient des informations 
pertinentes sur des pratiques 
innovatrices.

Il permet aussi aux utilisateurs de 
faire des rétroactions directement 
dans les forums.



La cartographie des compétences



7. Les résultats partiels de l’implantation du réseau

� Le réseau a été implanté en octobre 2009 et il est toujours en 
situation de démarrage.

� Il compte 57 utilisateurs inscrits, dont 22 ne sont jamais entrés.



Les caractéristiques des utilisateurs

61,4 %57Total

50,0 %4Autres

(producteurs, experts et communication)

75,0 %4Médias publics

50,0 %6Agences de publicité

100,0 %11Gouvernement et 

para-gouvernemental

40,0 %15Médias ethnoculturels

70,6 %17Médias privés 

(Télévision, radio, presse et web)

% ayant utilisé 

au moins une foisnUtilisateurs



Les activités dans la bibliothèque virtuelle

Bibliothèque

Composantes

14

14

Catégories d’information les plus visitées

� Contenus dans les médias
La représentation de la diversité ethnoculturelle

Document : Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
Baromètre de la diversité à la télévision, Vague 1, 2009, 
Paris, 29 pages.

�Partenariats
Document: Commission européenne – Direction 
générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité 
des chances, Media4diversity – Prendre le pouls de la 
diversité dans les médias, 2009 Luxembourg, 104 
pages.

12Nombre total de documents ajoutés

FréquencesIndicateurs



20

Question la plus consultée

� Contenus dans les médias
Dans vos domaines respectifs, quelles sont les pratiques 
que votre organisation applique en matière de 
représentation, de traitement des informations et des 
contenus relatifs à la diversité ethnoculturelle ?

FréquencesIndicateursComposantes

8

Question ayant suscité le plus de réponses

�Gouvernement
Avez-vous développé des moyens en matière de 
sensibilisation et de promotion de l’ouverture de la 
société à la diversité ?

19Nombre total de réponses

6Nombre total de questionsForum

Les activités dans les forums



FréquencesIndicateursComposantes

0Nombre total de rétroaction

171Nombre de bulletins distribués

3Nombre de bulletins publiésBulletin de 
veille

L’activité générée par les bulletins de veille



8. Les points positifs

Notre statut d’organisme – aviseur du gouvernement, nous a permis de 
bénéficier de la confiance des participants au début de la création de ce 
partenariat innovateur.

� Une mise en relation et l’instauration d’un climat de confiance parmi 
des acteurs engagés dans une dynamique concurrentielle.

� La diffusion de connaissances sur des pratiques probantes et 
innovatrices afin de promouvoir un traitement et une représentation 
équitables de la diversité ethnoculturelle.

� Dans un contexte, où le Québec est un marché majoritairement 
francophone, sensibiliser les organisations des médias et de la publicité à 
la fragmentation des auditoires et à ses opportunités.



Des améliorations sont à apporter :

� augmenter le niveau d’activité dans le réseau;

� susciter des rétroactions dans les bulletins de veille;

� recruter des experts pour alimenter le réseau en information pertinente;

� accompagner et réduire les craintes des utilisateurs envers les nouvelles 
technologies.

Des défis sont aussi présents :

� au niveau de la dynamique de la confiance;

� au niveau de l’engagement des utilisateurs;

� au niveau des indicateurs de résultats.

9. Les améliorations et les défis à surmonter



Les améliorations devront nous mener vers une période de maintienpar le 

déploiement d’une dynamique « pratique » de la confiance.

Selon K. Feng-Yang et Y. Chia-Ping (2009), deux dynamiques de la 

confiance ont des effets sur la communication et la cohésion d’un groupe 

d’utilisateurs à l’intérieur d’un réseau virtuel.

1. Rapidement, au début, les utilisateurs développent une dynamique
« utilitaire » (calculus-based trust) pour juger des coûts et des bénéfices 
de leur participation au réseau.

2. Graduellement, une dynamique « pratique » de la confiance (knowledge-
based trust) s’instaure entre les utilisateurs. Cette dynamique sert à 
évaluer les compétences des autres et à prédire leurs comportements dans 
le réseau.

Source : Feng-Yang, K. et Chia-Ping, Y.. « An exploratory Study of Trust Dynamics in Work-Oriented Virtual 

Teams » dans Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 2009, p.823-854.

Un défi au niveau des interactions virtuelles



Un défi au niveau de l’engagement
Trouver le moyen d’augmenter la participation des agences de publicité, qui 
sont à l’avant-garde, et des médias ethno-spécifiques, qui sont moins engagés 
envers les auditoires fragmentés ou les nouvelles technologies.



Un défi au niveau des indicateurs de résultats

L’objectif de ce projet étant d’augmenter les connaissances pour un meilleur 

traitement et une meilleure représentation de la diversité, il faudra développer 

des indicateurs de résultats.

Ces indicateurs permettront d’évaluer périodiquement les différences de 

traitement et de représentation parmi les organisations ayant intégré le 

réseau et ceux n’ayant pas intégré le réseau.

Représentation de la diversité à la 
dotation

Représentation de la diversité à 
l’écran

Traitement à portée positive, neutre 
ou négative

Organisations 
hors -réseau

Organisations
dans le réseau

Indicateurs



Le réseau et ses partenaires sont à la recherche d’experts provenant du 
milieu universitaire, des médias et de l’industrie publicitaire.

� Pour des informations relatives au réseau, à sa participation et à 
l’attribution d’un mot de passe, communiquez avec:

Frédérick Nolet

Agent de recherche au Conseil des relations interculturelles

Courriel :frederick.nolet@conseilinterculturel.gouv.qc.ca

� Pour télécharger l’Avis du Conseil, visitez:

www.conseilinterculturel.gouv.qc.ca

10. Le recrutement d’experts


