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Introduction
L’inclusion, le développement du sentiment d’appartenance, et la lutte contre le racisme et les discriminations, 
dans la perspective d’une pleine participation de l’ensemble des montréalais et montréalaises à la vie de la cité, 
reflètent les priorités du Programme Montréal Interculturel (PMI). La Ville de Montréal souhaite ainsi valoriser la 
diversité montréalaise et sensibiliser aux trajectoires multiples et diverses de l’immigration, afin de favoriser des 
relations interculturelles harmonieuses. 

Selon le Baromètre Écho 2020 de la Ville de Montréal sur l’inclusion des personnes immigrantes. Regard 
intersectionnel (ADS+) des priorités et des besoins liés aux compétences municipales, dévoilé en avril 2021, près 
de 50 % des personnes immigrantes à Montréal affirment avoir été victimes de discrimination, notamment en 
raison de leur appartenance ethnique ou nationale. 

En plus de favoriser les rapprochements interculturels, le PMI vise également la valorisation de la diversité 
ethnoculturelle, tout en reconnaissant les discriminations et les inégalités qui continuent d’être des freins à 
l’inclusion sociale. Ainsi, cette année le PMI renforce un objectif spécifique de lutte contre le racisme et la 
discrimation, en lien avec les recommandations du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM)1.

Le PMI 2021-2022 comporte deux volets :

• Volet 1 - Rapprochement interculturel

• Volet 2 - Valorisation de la diversité ethnoculturelle (NOUVEAU)

Pour 2021-2022, ce programme comporte un budget global de 800 000 $, provenant de la Ville de Montréal 
et de l’entente MIFI-Ville (2021-2024), dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités du Ministère de 
l’immigration, de la francisation et de l’intégration.

Le présent guide est destiné aux organismes à but non lucratif (OBNL) du milieu communautaire montréalais, 
désireux de déposer un projet dans le cadre du PMI. Cet outil est une mise à jour du guide précédent, permettant 
de mieux répondre aux besoins et préoccupations des organismes communautaires dans la conception de leurs 
projets. La visée du programme, les critères d’admissibilité, des exemples de projets et le guide d’utilisation du 
GSS sont inclus ou joints à ce document afin de faciliter votre travail.

1.  Office de consultation publique de Montréal (3 juin 2020), Racisme et discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal,  
Rapport de consultation publique, Montréal. 
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Visée du programme 
Le Programme Montréal Interculturel - PMI 2021-2022, vise à favoriser le sentiment d’appartenance à une 
collectivité diversifiée chez l’ensemble de la population montréalaise. En effet, la Ville de Montréal souhaite que 
les OBNL participants contribuent à la mise en œuvre des objectifs ainsi qu’à l’atteinte des résultats attendus 
dans le cadre du programme. 

Cette année, le programme sera décliné sous deux 2 volets, soit le volet Rapprochement interculturel et le volet 
Valorisation de la diversité ethnoculturelle (NOUVEAU). Les deux volets auront la même date de lancement, mais 
pas la même date de clôture. 

Volet 1

Lancement  
10 mai 2021

Date limite de dépôts 
30 septembre 2022

Dépôt possible à tout moment 
Analyse et octroi en continu

Lancement  
10 mai 2022

Volet 2

Date limite de dépôts 
7 juin 2021
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Volet 1 
Rapprochement interculturel

Date de lancement : 10 mai 2021

Date limite de dépôt : 7 juin 2021

Le volet 1 du PMI vise à appuyer des projets entre 5 000 $ et 20 000 $. 

Le projet doit répondre à au moins un des objectifs spécifiques du volet 1 : 

1. Favoriser les relations interculturelles au sein de la population montréalaise, à travers la médiation  
et le dialogue, en employant une démarche pédagogique;

2. Sensibiliser les communautés aux enjeux du racisme et de la discrimination.

Enveloppe totale : 600 000 $

Volet 2 
Valorisation de la diversité ethnoculturelle

Date de lancement : 10 mai 2021

Date limite de dépôt : En continu jusqu’au 30 septembre 2022

Le volet 2 du PMI vise à appuyer des événements ponctuels de 10 000 $ maximum, jusqu’à 
épuisement du fonds global et dont la réception sera réalisée en continu. 

Le projet doit répondre à au moins un des objectifs spécifiques du volet 2 : 

1. Reconnaître et valoriser l’apport des différents groupes ethnoculturels à la société montréalaise

2. Sensibiliser la population de Montréal à la diversité ethnoculturelle; 

3. Favoriser le dialogue pour lutter contre le racisme et la discrimination. 

Enveloppe totale : 200 000 $

Les organismes pourront postuler dans les deux volets s’ils le souhaitent, en proposant deux projets distincts 
qui répondent aux objectifs spécifiques de chacun des volets du programme. 

Types d’activités 

Des actions de sensibilisation, d’information, de formation ou de médiation, s’inscrivant dans une perspective de 
dialogue et répondant aux besoins particuliers de la communauté, pourront être entreprises. De telles activités 
pourront être conçues en s’inspirant notamment des catégories d’activités présentées en Annexe. Dans le 
contexte de la pandémie, les activités devront être adaptées aux mesures sanitaires en vigueur et faire preuve  
de flexibilité. 

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Les organismes sont invités à appliquer une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle au moment 
de la conception et de la mise en œuvre de leur projet, selon leurs capacités. Cette analyse vise à prendre en 
compte les différentes réalités et identités au sein des populations visées, et qui peuvent être des facteurs de 
vulnérabilité et de discrimination. Pour plus d’information sur l’ADS+, consultez le Guide ADS+. 

https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/9-ads.pdf
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Critères d’admissibilité et 
d’évaluation des projets
Les projets soumis dans les deux volets doivent respecter les critères suivants :

• À réaliser sur le territoire de la Ville de Montréal;

• À déployer durant la période entre septembre 2021 et décembre 2022;

• Les activités sont gratuites ou ont un coût symbolique (afin de favoriser la participation de toutes et tous);

• Les activités proposées sont offertes directement au public ciblé;

• Intégrer une analyse différenciée selon les sexes (ADS+);

• Les activités du projet correspondent à au moins un objectif du PMI Volet 1 ou Volet 2 et la méthode 
d’intervention est expliquée. 

Dépôt de la demande dans la base GSS

Information ou documents demandés :

Concernant le PROJET

• Formulaire de demande de soutien financier en ligne complété sur la plateforme GSS,  
voir le Guide d’utilisation du GSS

• Lettre(s) d’appui au projet (un atout);

• Lettre(s) confirmant l’implication financière de partenaires au projet;

• S’enregistrer au fichier des fournisseurs de la Ville de Montréal.  
Pour le paiement électronique, voir demande d'adhésion au mode de paiement électronique.

Concernant l’OBNL

• Lettres patentes ou copie de la déclaration à jour au Registraire des entreprises du Québec;

• Dernier rapport financier de l’organisme (États financiers vérifiés, ou minimalement, le rapport d’activités 
entériné par le CA où figure le bilan financier annuel);

• Assurance responsabilité civile (dans le cas où les activités se déroulent dans un espace appartenant à  
la Ville de Montréal);

• Résolution du conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande de soutien financier et mandatant  
un responsable pour signer tout engagement relatif à la demande.

• D’autres documents pourraient être fournis parmi la liste indiquée en page 16 et 17 du programme d’appui aux 
collectivités (PAC) du ministère d’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

 

https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion
https://services.interne.montreal.ca/gcs/sites/default/files/pdf/Guide%20d%E2%80%99utilisation%20du%20GSS%20-%20PMI%202021.pptx_.pdf
https://servicesenligne.ville.montreal.qc.ca/sel/formxsl/show/fournisseurs
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/lettre_adhesion_paiement_electro_francais.pdf
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/normes-appui-collectivites.pdf
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Critères d’évaluation des projets
Le comité de sélection aura à analyser les propositions des projets en se basant sur les critères énoncés ci-après.

Expérience de l’organisme = 30 % 

1. Mission de l’organisme en lien avec le programme PMI

2. Qualité des réalisations antérieures en interculturel et lutte contre le racisme et la discrimination

Évaluation du projet = 70 % 

1. Pertinence du projet 

2.  Correspondance entre les activités du projet, la méthode d’intervention et les objectifs du PMI 

3. Présentation du détail des résultats attendus du projet 

4. Faisabilité du projet (Ressources humaines, budget, durée)

5. Moyens prévus afin de rejoindre le public cible

6. Atouts 

 - Il y a une implication autre que financière de partenaires (ex : logistique) avec lettres d’appuis;

 - Le projet est novateur;

 - Un partenariat financier avec un autre organisme ou institution (maillage financier).

Pour de plus amples informations sur cet appel à projets, veuillez contacter Mourad Benzidane, Conseiller en 
planification, Bureau d’intégration des nouveaux arrivants (BINAM), mourad.benzidane@montreal.ca

Séances d’information 

Le Service de la diversité et l’inclusion sociale offrira deux séances d’information virtuelle sur la 
plateforme GSS et sur les orientations du PMI, pour ceux et celles qui souhaitent obtenir de l’information 
complémentaire. 

Deux séances d’information sont prévues, veuillez vous inscrire via Eventbrite.

3. Mercredi 19 mai de 14 h à 15 h 30

4. Mercredi 26 mai de 10 h 30 à 12 h 

La participation à une séance d’information est optionnelle et ne garantit aucunement l’octroi de 
financement. 

mailto:mourad.benzidane%40montreal.ca?subject=
https://www.eventbrite.ca/e/gss-seance-dinformation-pmi-2021-2022-tickets-150562419249
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Annexe 
Catégories d’activités suggérées 
pour la mise en œuvre du PMI
Voici des exemples de pratiques et activités potentielles pour la mise en œuvre du PMI, qui ne sont pas 
exhaustifs. Chaque OBNL doit concevoir son projet en tenant compte de son public cible, des enjeux auxquels il 
fait face et de l’expertise de ses intervenant.e.s. La créativité et les projets novateurs, qui tentent de répondre à 
de nouveaux besoins ou à des enjeux spécifiques, ainsi que ceux qui ont fait leur preuve et qui répondent aux 
besoins des communautés, sont bienvenus et encouragés.

1. Sensibilisation (Volets 1 et 2)
Les actions de sensibilisation de la population locale doit être reliée à des réalités ou à des problématiques en 
lien avec la diversité ethnoculturelle et/ou la discrimination Les actions de sensibilisation peuvent être menées 
dans le quartier, l’école, les résidences pour personnes âgées, les centres de loisirs, les maisons de jeunes,  
entre autre.

Ces actions de sensibilisation peuvent être de nature préventive ou curative.

• Préventive : le phénomène risque de se produire, on a déjà des indices en ce sens.  
Ex. : sensibilisation aux approches interculturelles dans la prévention de conflits potentiels.

• Curative : le phénomène est déjà présent et on veut sensibiliser un public cible (ou tous les citoyens du quartier).  
Ex : Sensibilisation au racisme, préjugés, stéréotypes, isolement, etc.

Intention pédagogique : acquisition de connaissances et le changement de perceptions 

2. Information (Volets 1 et 2)
Ces actions visent à informer toute la communauté (ou un public cible) sur des sujets spécifiques ou des 
réalités, et peuvent être préventives ou curatives.

• Préventive : on veut donner au public cible des informations factuelles pour mieux comprendre son milieu.  
Ex : connaître les ressources du milieu.

• Curative : on veut combler un manque d’information ou corriger de fausses perceptions qui risquent de 
dégénérer en conflit si elles ne sont pas clarifiées.  
Ex : partager des informations correctes pour déconstruire certains préjugés. 

Intention pédagogique : acquisition de savoirs
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3. Formations et renforcement des capacités (Volet 1)
Actions visant à former ou renforcer les capacités d’un public cible (des citoyens, des intervenants, des 
bénéficiaires de services, etc.), pour mettre en pratique le rapprochement interculturel et la prévention du racisme 
et de la discrimination.

Ces actions peuvent être de nature préventive ou curative.

• Préventive : on veut donner au public cible des outils concrets pour comprendre ce qu’est la communication 
interculturelle ou les enjeux de discrimination.

• Curative : on veut donner au public cible des outils concrets pour gérer des problèmes de communication 
interculturelle ou de discrimination ou racisme déjà présents dans le milieu. 
Ex : entre groupes d’élèves, entre citoyens du quartier.

Intention pédagogique : l’acquisition de connaissances et de savoir-faire

4. Formation à la médiation / gestion de conflit (Volet 2)
Actions visant à former un public cible (des citoyens, des intervenants, des bénéficiaires de services ou autres) à la 
médiation/gestion des conflits potentiellement liés à la diversité ethnoculturelle et aux discriminations. 

Ex : des conflits de voisinage, des tensions entre groupes de jeunes, d’exclusion, de profilage, etc.

Intention pédagogique : acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être

5. Co-construction citoyenne (Volet 1) 
Cette catégorie d’activités vise à créer un espace citoyen, où des personnes de toutes origines peuvent dialoguer, 
apprendre, délibérer et co-construire des réponses collectives à des défis communs dans leur milieu.

Ex : co-créer un projet de sensibilisation et de recherche de solutions enjeux de discrimination vécus par une 
communauté, mener un projet de solidarité intergénérationnelle et interculturelle (mentorat, soutien aux devoirs, 
jumelage, ou autre).

Intention pédagogique : co-construction et participation citoyenne 

Quelques exemples pour inspirer le développement  
de votre projet 
Les références suivantes sont destinées à vous informer au besoin, mais n’ont aucune visée contraignante. 
L’innovation et la conception de projets sur mesure, adaptés à votre réalité et aux besoins du milieu, sont 
fortement encouragées. 

1. Exemples d’activités interculturelles en milieu scolaire  
(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec) 

2. Site Outils de paix- Histoire de paix 
Interventions axées sur l’inclusion et le vivre ensemble.

3. Suggestion d’activités - MIFI  
(Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration - MIFI

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/aide-et-soutien/immigration-et-education-interculturelle/activites-interculturelles/
http://www.outilsdepaix.org/histoires-de-paix/
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/sqri/suggestions-activites.html
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