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Le CiM a été institué en vertu d’une loi de l’Assemblée 
nationale du Québec. 
 
C’est un organisme de consultation et d’échanges en 
matière de relations interculturelles. 
 
 
Fondé en 2003, il est constitué de quinze membres, tous 
bénévoles, dont un président et deux vice-présidents, 
représentant la diversité culturelle montréalaise et 
provenant de milieux socioprofessionnels différents. 
 
 



 
Le CiM conseille et donne son avis au Conseil de 
ville et au comité exécutif  sur tout sujet favorisant 
l’intégration et la participation des membres des 
communautés culturelles à la vie politique, 
socioculturelle et économique de la ville. 
 



Le CiM vient de fêter ses dix ans d’existence en 2013 
et a, à son actif, de nombreuses réalisations dont le 
mémoire de la Ville sur le profilage racial et le 
Symposium sur l’interculturalisme. 
 
 
 
Il s’intéresse à l’égalité en emploi, à l’inclusion 
sociale, à la gestion municipale des lieux de cultes 
minoritaires, au projet de musée de l’immigration 
etc.…  
 
 



 
 

Il y a quelques semaines à peine, le CiM a soumis 
un avis sur le projet de plan de développement de 
Montréal dont j’ai l’honneur et le plaisir de vous le 
présenter aujourd’hui. 
 



Montréal : État des lieux 
 Montréal est: 

•  La 16e plus grande ville en Amérique du Nord 
•  La 2e ville francophone du monde 
•  Une métropole cosmopolite et multiethnique 

•  La diversité ethnoculturelle et religieuse est   
   une réalité, voire une composante intrinsèque   
   de la vitalité culturelle, sociale et économique  
   de Montréal.  

 



•   En 2011, le Conseil de l’Europe classait  
   Montréal au 5e rang des cités  
   interculturelles; 

 
•   Son caractère multiethnique est une  
   dimension constitutive de son identité  
   socioculturelle. 

Montréal : État des lieux 
 



Montréal: État des lieux 
 •   La concentration de diverses communautés 

ethnoculturelles dans certains arrondissements 
implique qu’il faut une prise en compte de cette 
diversité au niveau municipal :  
 
 
un véritable défi à relever, au nom de l’inclusion, de l’équité et de 
l’harmonie – en fait le défi du vivre ensemble  (Carter et al., 2006). 



Ville de Montréal - 2011 

Les trois principaux groupes de 
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Immigration et diversité ethnoculturelle  
 Le caractère éminemment multiethnique de 

Montréal est à l’origine  
• des changements importants de l’ensemble des 
secteurs de l’activité humaine sur le territoire 
montréalais; 
 

• de la diversification ethnique, religieuse et 
linguistique liées aux nouvelles formes 
d’expression culturelles qui influent la nature de 
l’offre de services dans de nombreux aspects du 
milieu urbain :  



Immigration et diversité ethnoculturelle  
 

Tel que:    
•   le commerce au détail,  
•     les habitudes de consommation,  
•     la conception du logement,  
•     la façon d’aménager le territoire,  
•     l’art et l’industrie du divertissement, etc.  
                                                                                  (Carter et al., 2006).  
 

Tous les aspects de la vie et du milieu urbain en 
sont donc affectés. 



Plan de développement de Montréal  
  

De quoi s’agit-il ? 
 

D’un avis émanant du CiM qui se veut, avant 
tout, une contribution permettant à la ville 
d’approfondir sa réflexion dans la prise en 
compte de la diversité ethnoculturelle et 
religieuse de ses citoyens. 



Plan de développement de Montréal  
 

 

Le CiM souhaite voir la ville élaborer un plan 
de développement intégré et cohérent dans 
un contexte cosmopolite d’immigration et de 
diversité ethnoculturelle et religieuse, en 
évolution  constante. 
Ce Plan de développement pour Montréal 
présente une vision de l’avenir de la 
métropole québécoise sur un horizon de 20 
ans.  
 



Plan de développement de Montréal  
  

Il s’agit d’un véritable outil de 
développement qui tiendrait compte 
de l'ensemble des préoccupations 
pour imaginer un Montréal de 
demain, qui soit plus inclusif. 



Plan de développement de Montréal  
 Cet avis se veut avant tout, une contribution qui, 

nous l’espérons: 

   

•  Fera progresser la Ville de Montréal vers une  
  prise en compte de la diversité ethnoculturelle et  
  religieuse lors de la définition et l’élaboration  
  d’un Plan de développement. 
  

•  Présentera des avenues et des recommandations  
  susceptibles d’améliorer la gestion de la  
  planification socioéconomique et urbaine de la  
  Ville de Montréal.  

 



Plan de développement de Montréal  
 Pour le CiM, le Plan de 

développement de Montréal, qu’il a 
soumis aux élus, constitue un cadre 
général permettant de favoriser une 
vision dynamique et une prise en 
compte de la diversité ethnoculturelle 
montréalaise. 
  
 



Plan de développement de Montréal  
   

Cette diversité pose de réels défis 
sociaux, de développement et 
urbanistiques, dans le cadre de 
responsabilités qui relèvent de la 
ville. 
 



Plan de développement de Montréal  
 En soumettant aux élus le projet de 

plan de développement, le CiM 
voudrait attirer l’attention de ces 
derniers et les encourager à aller de 
l’avant avec un projet structurant et 
inclusif. 



Plan de développement de Montréal  
 Le CiM dans le cadre de l’avis* s’est penché sur six grands thèmes : 

 

1.  Les services et les programmes offerts dans les domaines de la 
culture, du développement social, des sport et de loisirs; 

2.  La gestion des lieux de cultes minoritaires**; 
3.  Les espaces publics (parcs et lieux récréatifs);  
4.  La gestion des fêtes de quartier et le traitement de demandes de 

commémoration ;  
5.  Les artères commerciales « ethniques »; 
6.   Le logement social. 
 
 

* Plan de développement  
** Lieu de pratique religieuse principalement ou exclusivement fréquenté par des personnes immigrantes ou 

issues de communautés culturelles 



 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
 
 
 

1.       Le CiM recommande d’inclure dans le Plan de 
développement de Montréal  
•  les déclarations et initiatives spécifiques de la 

Ville relativement aux relations interculturelles 
et à l’inclusion des diverses communautés 
ethnoculturelles, afin de démontrer l’importance que 
Montréal accorde aux enjeux liés à l’immigration et à la 
diversité ethnoculturelle.  



 
Le CiM est d’avis qu’il est important que la ville mentionne 
ses engagements dans le Plan de développement à savoir : 
 

   

•    Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale  
•    Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et 

  l’inclusion  
•    Charte montréalaise des droits et des responsabilités  
•    Coalition internationale des villes unies contre le  racisme 

de l'UNESCO 

 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
 
 
 



2.   La Ville de Montréal devrait élaborer, dans un avenir 
rapproché, une politique interculturelle.  

 
 Une telle politique doit marquer et institutionnaliser le 
caractère inclusif  de la ville, à savoir:  

 

•  une ville riche de sa diversité et où l'on peut vivre en  
   harmonie, dans le respect des droits et différences de 
  chacun.  

 

Montréal doit se positionner comme un véritable chef  de file  
en Amérique du Nord en matière de gestion de la diversité. 

 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
 
 
 



 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
En matière de culture, développement social, sport et loisirs  

 
 3.     Pour le CiM, le Plan de développement devrait 

prendre en compte la dimension ethnoculturelle et 
multiethnique de la métropole de manière globale 
et intégrée.  

 

 Le CiM recommande que la Ville mette tout en 
œuvre pour assurer une cohérence interne entre les 
politiques et les programmes afin de favoriser une 
prise en compte transversale de la diversité 
ethnoculturelle de ses politiques et programmes. 



 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
En matière de culture, développement social, sport et loisirs  

 
4. Considérant que la culture joue un rôle important 

dans le domaine des relations interculturelles: 
 

•  le CiM recommande que la Ville, à l’instar de 
sa politique de développement culturel, de 
concert avec les arrondissements, élargisse le 
bassin de la clientèle fréquentant les 
bibliothèques municipales par la planification 
d’activités et services à l’intention des 
nouveaux arrivants. 



 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
En matière de culture, développement social, sport et loisirs  

 
5.   Relativement à l’apport des communautés 

culturelles et au rayonnement international 
de Montréal :  

 

•  Le CiM invite la Ville à mettre 
davantage à contribution les artistes 
des communautés culturelles. 



 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
En matière de gestion des lieux de cultes minoritaires   

 
 6. Le CiM recommande que la ville et ses 

arrondissements coordonnent leurs interventions 
en vue de favoriser la cohésion des services à la 
population en lien avec la prise en compte des 
enjeux émanant de l’accroissement et de la 
transformation des lieux de cultes minoritaires.  

 

•  En élaborant un cadre de gestion municipale 
pour les multiples usages des lieux de cultes.  



 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
En matière de gestion des lieux de cultes minoritaires   

 
 

 

Le CiM recommande que la ville et ses  
arrondissements élaborent de manière concertée un  
cadre réglementaire.  
 

•  Un cadre général de gestion doit prendre place 
pour répondre aux réalités sociales et culturelles 

     spécifiques des arrondissements. 



 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
En matière d’artères commerciales à caractère ethnique   

 
 7. Dans un contexte commercial caractérisé par 

l’hétérogénéité ethnoculturelle des commerçants:  
 

•  le CiM est d’avis qu’il est important que la Ville 
développe une vision stratégique ayant pour cible, 
l’aménagement et le développement commercial en 
prenant en considération le dynamisme des 
communautés culturelles.  

 

Ces projets doivent être orientés dans un esprit  
d’ouverture et d’échange avec l’ensemble de la société  
montréalaise, voire québécoise. 



 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
En matière d’accès aux logements 

 
 L’accès équitable à un logement abordable dans une 

perspective de mixité sociale est important. 
 
8. Les personnes issues de l’immigration et plus particulièrement 

les nouveaux arrivants, éprouvent de la difficulté à faire 
respecter leur droit au logement.  

 

•  Le CiM croit que l’accès à un logement abordable 
répondant aux besoins de ces familles représente un défi 
pour Montréal.  

 



 
 
 

Les huit principales recommandations du CiM 
En matière d’accès aux logements 

 
 

L’accès équitable à un logement abordable dans une  
perspective de mixité sociale est important. 
 

Il recommande de repenser et concevoir des projets de  
développement de loyers abordables dans une perspective  
de mixité sociale, économique et culturelle.  

 
•  Le CiM croit nécessaire la diversification de l’offre de  
     logements locatifs, afin de garantir, aux familles  
     nombreuses, l’accès à un logement décent et de qualité.  
    Cette catégorie de clientèle est une réalité pour plusieurs  
    nouveaux arrivants et familles immigrantes. 



 
 
 
 
 

En conclusion :  
 
 

Le CiM croit à la promotion d’une ville pour 

tous et favorise  le « vivre ensemble»    
 

 La municipalité est responsable des services de proximité et doit 
se positionner comme une interlocutrice de 1er plan en ce qui a 
trait à: l’inclusion, la participation et l’intégration.  

 
 



 

 En favorisant un accès équitable aux services, tout en 
contribuant au maintien d’une cohabitation harmonieuse 
qui favorise le «vivre ensemble». 

 

 
 
 
 
 

En conclusion :  
 
 

Le CiM croit à la promotion d’une ville pour 

tous et favorise  le « vivre ensemble»  



Le CiM croit à la promotion d’une ville pour tous 
et favorise le « vivre ensemble» 

 

  
  

 Les notions de respect, de justice et d’équité sont des valeurs 
sur lesquelles se fondent les actions de la Ville. Ces valeurs 
doivent continuer d’être au cœur de toutes les actions de la 
métropole.  

 
 

En conclusion :  



Le CiM croit à la promotion d’une ville pour 
tous et favorise  le « vivre ensemble» 

 

   

 Pour le CiM, cette volonté doit se traduire par des 
politiques, des programmes et des offres de services qui 
confirme Montréal comme étant une ville démocratique, 
inclusive et solidaire.  

En conclusion :  



AU NOM DE TOUS      LES 
MEMBRES DU CONSEIL 
INTERCULTUREL      DE 

MONTRÉAL 
 

MERCI ! 


