
 
 
 
 

 

Annexe  

LE NOUVEAU PROGRAMME  
D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS 

 
Tableau comparatif 

Avant Programme  
Mobilisation-Diversité (PMD) 

Après Programme d’appui  
aux collectivités (PAC) 

Avantages des changements 

Objectifs 

La raison d’être du programme demeure de renforcer les actions du Ministère et de ses partenaires  
en matière de pleine participation, d’établissement durable en région et de consolidation des relations 
interculturelles harmonieuses. 
Avec le nouveau programme, ces objectifs sont toutefois davantage ancrés dans une volonté 
d’accompagnement des collectivités et appuyés sur une démarche structurée de planification  
et de détermination des priorités. 

Partenaires 
admissibles 

• Les municipalités  

• Les municipalités régionales  
de comté  

• Les organismes à but 
non lucratif 

• Les coopératives 

• Les municipalités  

• Les municipalités régionales  
de comté  

• Les villes à statut particulier 
(Montréal et Québec) 

• Les organismes à but  
non lucratif 

• Les coopératives 

Les normes du programme 
s’appliquent désormais aux 
villes à statut particulier que 
sont Montréal et Québec dont 
les ententes avec le MIFI étaient 
auparavant hors normes.  

Pour renforcer l’engagement 
des collectivités en faveur de 
l’intégration citoyenne des 
personnes immigrantes, le MIFI 
s’appuie sur un leadership 
accru des municipalités et sur 
une consultation du milieu. 

 
 

 

  



 

 

LE NOUVEAU PROGRAMME  
D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS (SUITE_1) 

 
Tableau comparatif (suite_1) 

Avant Programme  
Mobilisation-Diversité (PMD) 

Après Programme d’appui  
aux collectivités (PAC) 

Avantages des changements 

Structure du 
programme 

Trois volets :  

▪ Volet 1 : Édification de 
collectivités accueillantes et 
inclusives  

▪ Volet 2 : Régionalisation de 
l’immigration  

▪ Volet 3 : Projets innovants  
en matière d’inclusion  
et d’interculturalisme 

Deux volets et cinq sous-volets : 

▪ Volet 1 – Municipalités et villes  
à statut particulier – Montréal  
et Québec 

• Sous-volet A :  
Villes à statut particulier – 
Montréal et Québec 

• Sous-volet B :  
Municipalités régionales  
de comté 

• Sous-volet C : 
Municipalités locales 
 

▪ Volet 2 – Organismes à but non 
lucratif et coopératives 

• Sous-volet A – Projets locaux 
Les projets doivent être 
complémentaires à ceux des 
municipalités.  

• Sous-volet B – Projets 
innovants : multirégionaux, 
nationaux et sectoriels 

Les projets attendus ont une 
portée plus large que ceux  
du sous-volet A 

Le nouveau programme est 
divisé en volets qui s’adressent 
à différents partenaires.  
Leurs projets doivent ainsi 
répondre à l’ensemble des 
objectifs du programme. 

 
 

 

  



 

 

LE NOUVEAU PROGRAMME  
D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS (SUITE_2) 

 
Tableau comparatif (suite_2) 

Avant Programme  
Mobilisation-Diversité (PMD) 

Après Programme d’appui  
aux collectivités (PAC) 

Avantages des changements 

 
Les municipalités déposaient  
le plan d’action après la signature 
de l’entente. 

Le volet Municipalités exige 
l’élaboration préalable d’un plan 
d’action fondé sur une démarche 
stratégique pour identifier les 
besoins selon les réalités locales 
et régionales. 

La concertation et la 
consultation des acteurs du 
milieu, encadrées par les 
représentants du Ministère, 
feront en sorte que le plan 
d’action comporte des mesures 
concrètes et réponde aux 
besoins des collectivités. 

 

La concertation et la consultation 
du milieu n’étaient pas des 
conditions pour les organismes à 
but non lucratif et les coopératives 
qui déposaient leurs demandes. 

Les organismes à but non lucratif 
et les coopératives doivent 
travailler de concert avec les 
partenaires du milieu dans la mise 
en œuvre des projets. 

La concertation des acteurs 
permettra d’améliorer les 
répercussions des projets. 

Rôle du 
Ministère 

 

Le déploiement régional du 
Ministère s’est intensifié en 2018 
et 2019 et compte désormais  
72 points de services incluant  
6 directions régionales pour 
assurer le lien avec les  
différents partenaires. 

Les partenaires peuvent 
compter sur le soutien 
professionnel et efficace  
du personnel du Ministère. 

 
 
 

 

  

 


