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Montreal 
Une Ville a l'image du monde 

LE 

par Marie-Claire Dumas 

LES CHANGEMENTS demographiques, et dans le 
cas qui nous occupe, les changements entraf nes par 
!'immigration internationale, ont inevitablement 
des impacts sur l'offre de service municipale. En 
effet, on ne peut imaginer que plus de 40 % de notre 
population, dans certains quartiers, est nee a 
l'etranger sans voir, du meme coup, !'importance de 
cette realite clans nos communications avec les 
citoyens, dans notre programmation de sports et 
loisirs ou dans les activites culturelles, pour ne 
nommer que ces services. 

DE RENOIR 
PASSE L' ETE 
A Mo TREAL 

L'immigration : une 
responsabilite municipale? 
La premiere question qui se pose dans ce 
dossier est celle de la responsabilite et des 
champs de competences. Cette question se 
transforme souvent en objection a /'effet 
que la Ville, comme toutes les autres 
municipalites du Quebec, n'a, en fait, 
aucun pouvoir ni responsabilite deleguee 
en matiere d'immigration, d'etablissement 
et d'accueil, ces responsabilites etant 
reparties entre le gouvernement federal et 
le gouvernement du Quebec. 

Cette reaction, bien que /egitime, est 
neanmoins a courte vue. Bien que n'ayant 
aucune responsabilite en la matiere, la 
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Ville de Montreal ne peut ignorer la grande 
diversite de sa population dans sa gestion. 
Prenons, par exemple, la nouvelle realite 
de /'implantation de lieux de cultes 
extremement diversifies dans la 
ville.AMontreal, pour ne prendre que ce 
cas, plus de 475 lieux de cultes ont ete 
recenses. Cette realite pose enormement 
de defis aux planificateurs urbains qui 
doivent la prendre en consideration dans 
les reglements de zonage, dans la 
planification de l'espace, dans /'animation 
des dynamiques communautaires et des 
rapports de voisinage, dans les plans de 
circulation, etc. 

Mais /'impact de /'immigration et de la 
diversite ne se fait pas uniquement sentir 
dans la planification du developpement 
urbain. Les Villes interviennent dans une 
foule de domaines qui touchent la vie 
quotidienne, et, done, la dynamique des 
quartiers ainsi que /es conditions de vie des 
residants. Ces services jouent un role 
certain dans /'integration des nouveaux 
arrivants. La question qui se pose a/ors est 
de savoir comment modifier /'offre de 
service en fonction de cette realite 
importante de notre tissu social qu'est son 
caractere multiethnique. 

A Montreal, /'administration municipale a 
integre depuis plus de 10 ans maintenant 
/es questions, d'une part, de /'immigration 
internationale et, d'autre part, de la 
diversite croissante de la population, dans 
sa planification des services. Avec ce que 
nous appe/ons le dossier des relations 
interculturel/es, nous avons multiplie /es 
interventions en matiere d'adaptation des 
services a la realite multiethnique de la 
population, de gestion de la diversite et de 
rapprochement interculturel. 

Mentionnons succinctement les principa/es 
interventions de notre administration : 

• Consultations publiques, en 1988, sur les 
aspects multiethniques du deve/oppe
ment culture/ 

• Adoption, en 1989, de la Declaration de 
Montreal contre la discrimination racia/e 

• Constitution d'un comite aviseur sur /es 
relations interculturelles (1989) 

• Mise en oeuvre d'un Programme d'acces 
a l'egalite en emploi 

• Mise en oeuvre d'un Programme de for
mation institutionnel en relations inter
culturelles a /'intention des elus, des 
gestionnaires et des employes de 
premiere ligne 

• Mise en place d'un reseau d'interpretes 
volontaires 
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Plan 
• Programme de soutien a l'intercultura

lisme au benefice des organismes 
culture/s 

• Developpement des pastes d'appren
tissage de la langue et des collections 
multilingues dans /es bibliotheques 

• Mise en place du Bureau d'a ide aux 
investisseurs et soutien aux regroupe
ments des gens d'affaires des 
communautes ethnoculturelles 

• Organisation de campagnes de promo
tion de la tolerance comme, par 
exemple, la campagne soulignant le 5()'= 
anniversaire de la Declaration universe/le 
des droits de l'homme dans les 
organismes jeunesse oeuvrant a l'echelle 
de nos quartiers. 

Le plan triennal 
2000-2001-2002 
Dans la derniere annee, nous avons etabli 
les bases de la planification triennale que 
nous avons recommandee a /'administra
tion municipale de Montreal. Nous avons 
ainsi identifie les grands defis qui nous 
confrontent comme administration : /'ac
cueil continu de nouveaux arrivants· 
/'obligation d'equite dans tousles champs 
de gestion et, dans cet ordre d'idees, la 
necessite de prendre des mesures d'action 
positive a /'intention de certains groupes 
victimes d'exclusion; la diversite de plus en 
plus grande de notre population, ce qui 
pose, d'une part, un defi d'adaptation des 
seNices et, d'autre part, un defi de deve
/oppement qui mise sur le caractere 
cosmopolite de Montreal. 

Nous avons ainsi fixe quatre cib/es de 
gestion que nous considerons comme axes 
d'intervention pour /'avenir et auxquel/es 
les gestionnaires municipaux sont appeles 
a contribuer: 

Cible 1 : Contribuer a /'accueil et a 
l'etablissement des nouveaux arrivants 
dans la ville 

Une des principales strategies pour realiser 
cette cible est le renouvellement du Plan 
d'action visant /'accuei/ et /'integration en 
franr;ais des immigrants dans les quartiers 
de Montreal, mene en collaboration avec 
le ministere des Relations avec les citoyens 
et de /'Immigration du Quebec. 

Cible 2 : Veil/er, dans le cadre des pouvoirs 
que la Ville peut exercer, a /'application 
des principes d'equite, de non-discrim
ination et de non-exclusion 

La Ville rea/isera cette cib/e principalement 
grace a son Programme d'acces a l 'egalite 
dans l'emploi a /'intention des communau
tes culturelles (PAE-CC) et en collaborant 
aux efforts des instances gouvernementales 
visant les jeunes des minorites visibles et 
les jeunes exclus. 

Cible 3 : Prendre en compte /es besoins 
des citoyens et citoyennes de toutes 
origines dans les orientations strategiques 
et dans /'offre de service 
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A cet effet, la Ville a un important pro
gramme de formation institutionnel en 
relations interculturel/es afin d'assurer la 
formation et la sensibilisation des em
ployes. Par ail/eurs, deux projets de recher
che sont presentement en cours pour 
analyser la representativite des membres et 
des groupes des communautes ethno
culturelles sur diverses instances 
decisionnelles et de concertation. 

Cible 4 : Construire sur le potentiel de la 
diversite ethnoculturelle de Montreal, en 
consolidant le caractere cosmopolite de la 
ville 

Grace au Programme de soutien a /'inter
culturalisme gere par le Service de la cultu
re et par le soutien au centre Montreal Arts 
lnterculturels, grace aux campagnes 
annuelles de sensibilisation aux droits 
humains, grace aussi au soutien aux activi
tes economiques des membres des 
communautes ethnoculturelles et enfin 
grace aux travaux de representati;n de /~ 
diversite dans les denominations de lieux 
et dans /es oeuvres publiques, la Ville ten
tera de rencontrer les defis lies a cette 
cible. 

Les interventions que nous entendons 
mener dans l'avenir se feront, comme dans 
le passe, se/on une approche de gestion qui 
vise a responsabiliser /'ensemble de 
/'administration municipale. En effet, la 
question des relations interculturelles est 
integree a /'ensemble de la planification 
des services municipaux, de far;on 
transversale, afin d'eviter la marginalisation 
du dossier dans un service au une unite 
administrative. C'est pourquoi le Bureau 
des affaires interculturelles est loge au 
niveau de la Direction generate; l'equipe 
pouvant ainsi exercer un role d'orientation 
et de coordination institutionnelles. 

Conclusion : Relever le pari 
des villes cosmopolites 
On s'entend generalement pour dire que 
/es villes sont les creusets de 
developpement du 21e siecle. Ce sont 
aussi /es vil/es qui constituent les zones 
d'echange au niveau mondial; el/es 
representent des lieux de mouvance et de 
transit. Dans un contexte de 
mondialisation, le cosmopolitisme est 
devenu maintenant, de far;on irrevocable, 
une caracteristique fondamentale des 
milieux urbains. Et ceci est vrai, entre 
autres, pour les villes canadiennes. 

Pour /'administration municipale, ii est 
evident que l'avenir de Montreal passe par 
ce cosmopolitisme et par l 'arrivee de 
nouvelles popula~ions venues des quatre 
co,ns du monde.AMontrea/, done, la Ville 
entend construire sur la diversite et oeuvrer 
pour favoriser l 'accueil et /'etablissement 
des nouveaux arrivants, afin de continuer a 
creer une ville a /'image du monde. 
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SUMMARY 
In a context of globalization, 
cosmopol itanism has become a 
fundamental and irrevocable characteristic 
of urban environments. It is clear that the 
future of Montreal is based on this 
cosmopolitanism . That is why municipal 
administration has , for more than a 
decade, intervened more often regarding 
integration of new arrivals, management 
of diversity, and intercultural 
rapprochement. Over the course of the 
last year, we have determined four 
management targets that we regard as 
the bases of intervention for the next 
three years. These .targets concern the 
reception of new arrivals ; application of 
the principles of equity, non
discrimination and non-exclusion; 
consideration of the needs of citizens of 
all origins when planning services; and, 
finally, utilization of the potential inherent 
in Montreal's ethno-cultural diversity. 

Sommaire 
Dans un contexte de mondialisation, le 
cosmopolitisme est devenu, de far;on 
irrevocable, une caracteristique 
fondamentale des milieux urbains. Pour 
Montreal, ii est evident que /'avenir de 
notre ville passe par ce cosmopolitisme. 
C'est pourquoi /'administration municipale 
a, depuis plus de 10 ans, multiplie Jes 
interventions en matiere d'integration des 
nouveaux arrivants, de gestion de la 
diversite et de rapprochement interculturel. 
Dans la derniere annee, nous avons fixe 
quatre cibles de gestion que nous 
considerons comme axes d'intervention 
pour les trois prochaines annees. Ces cibles 
touchent a l'accueil des nouveaux 
arrivants; a /'application des principes 
d'equite, de non-discrimination et de non
exclusion; a la prise en compte des besoins 
des citoyens et citoyennes de toutes 
origines dans la planification des services; 
et, enfin, a la mise en valeur du potentie/ 
de la diversite ethnoculturel/e de Montreal 
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