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L’immigration est une 
compétence du  gouvernement 
du Québec, tel que le  stipule  la 

Loi sur  l’immigration au Québec.

Cependant, en tant que métropole et 
palier de  gouvernement le plus proche 

des citoyens, la Ville de  Montréal 
intervient, par l’exercice de ses 
différentes compétences, pour 

l’accueil et l’intégration  des  
personnes issues de l’immigration.



Former 
pour 
l’inclusion

Projet transversal dans 
les 6 territoires 
d’inclusion prioritaires 
(TIP)

Outiller, former et sensibiliser les intervenant·es qui sont le plus 
appelé·es à être en relation d’accompagnement et d’aide auprès 
des nouveaux·elles arrivants.es et qui ne sont pas nécessairement 
membres de la TCRI. 

Formations adaptées aux réalités et besoins qui proposeront des 
sujets tels : mieux comprendre les parcours et les statuts 
migratoires, l'accès aux services selon le statut, l’itinéraire d’un 
demandeur d’asile, démystifier les statuts temporaires, le choc 
culturel ainsi que l’approche interculturelle.

12 à 15 intervenant·es œuvrant dans les territoires ciblés pour agir 
en tant qu’agent·es multiplicateur·trices (animateurs·trices de ces 
formations)

Antennes locales

5 formations pour Ahuntsic-Cartierville  jusqu’en mars 2021



Cuisine ton 
quartier
Projet transversal dans 
les 6 Territoires 
d’Inclusion Prioritaires 
(TIP)

8 arrondissements

Événement artistique et relationnel créé par ATSA, Quand l’Art 
Passe à l’Action, qui propose une expérience de rencontre avec les 
personnes réfugiées et immigrantes qui composent le tissu social 
de nos quartiers.

De juin à octobre prochain dans les 8 arrondissements des 
Territoires d’Inclusion Prioritaires (TIP) de Montréal

Formule concentrée en mode « tournée » de l’événement Cuisine 
ta ville

1) Témoignages et conférences
2) Partys de cuisine et discussions
3) Performances artistiques, Installations et Expositions

Appel à projets et propositions. Évaluation des projets reçus à 
chaque mois

https://www.atsa.qc.ca/cuisine-ton-quartier-2020

https://www.atsa.qc.ca/cuisine-ton-quartier-2020


Politique 
d’accès sans 
peur

Cellule 
d’intervention 
de protection

Assurer que la Ville de Montréal offre l'accès sans 
discrimination et sans peur à ses programmes et à 
ses services à toute personne vivant sur son territoire 
sans égard pour son statut d’immigration.

Soutenir, informer, orienter et référer les personnes 
immigrantes victimes, proches ou témoins d’un abus 
ou d’un acte criminel.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BINAM_ACCES_SANS_PEUR_VF.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BINAM_ACCES_SANS_PEUR_VF.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BINAM_ACCES_SANS_PEUR_VF.PDF


Politique 
d’accès sans 
peur aux 
services 
municipaux

L'accès aux services de la Ville de Montréal ne dépend pas du 
statut d'immigration.

Le personnel de la Ville de Montréal ne demande pas, ni ne 
recueille, de renseignement personnel sur le statut d'immigration 
dans le cadre de la prestation de services.

Cette politique s’applique aux organismes partenaires de la Ville de 
Montréal.

Cette politique s’applique à l’ensemble des unités administratives, 
c'est-à-dire aux services corporatifs et arrondissements de la Ville 
de Montréal, à l’exclusion du SPVM. 

Certification de l’identité et de la résidence
Une carte est fournie au demandeur par Médecins du Monde 
dans l’un des organismes désignés par l’entente sur le «réseau des 
organismes de référence tiers agréés».

20 février 2017 Décembre 2018 5 juin 2019



Cette carte est reconnue comme pièce justificative d’identité et de résidence unique et 
suffisante pour accéder aux services de la Ville de Montréal, sous réserve d’exigences 

particulières prévues dans une loi ou un règlement.





Cellule 
d’intervention 
et de 
protection

Collaboration entre le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants 
à Montréal (BINAM) et le Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) de Montréal. 

OBJECTIF PRINCIPAL : Permettre aux personnes immigrantes 
vivant de l’abus ou ayant subi un acte criminel, d’obtenir une 
écoute, un accompagnement et de recevoir le soutien nécessaire, 
en fonction de leurs besoins et leur réalité. 
L’intervention qui est préconisée se base sur le principe 
d’autonomie et de libre-choix des personnes victimes, qu’il y ait 
volonté, ou non, de dénoncer la situation ou de porter plainte aux 
instances officielles. 

PRIORITÉ : Personnes immigrantes, particulièrement à statut 
précaire d’immigration ou sans statut, victimes ou témoins d’abus 
ou d’actes criminels ainsi que leurs proches. 

➔ Marilou Lauzon Garceau (intervenante responsable de la 
Cellule d’intervention et de protection) 514 277-9860, poste 
2231 / mlauzongarceau@cavacmontreal.qc.ca



Cellule 
d’intervention 
et de 
protection



Stratégie 
Montréal 
inclusive au 
travail

Vise à favoriser l’intégration professionnelle des personnes 
immigrantes vivant à Montréal.

Trois volets composent cette nouvelle stratégie mise en place par le 
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM). 

Éveiller : Sensibiliser le grand public aux réalités de l’intégration 
économique des nouveaux arrivants afin de créer une prise de 
conscience collective sur le fait que l’intégration est l’affaire de tous.

Engager : Susciter l’engagement des leaders de la communauté 
d’affaires afin qu’ils partagent un sentiment d’urgence d’agir puis 
qu’ils passent à l’action.

Outiller : Outiller les gestionnaires qui souhaitent agir pour que leur 
action ait un impact tangible et mesurable pour l’intégration des 
nouveaux arrivants.



Concept des journées Portes fermées

PortesFermees.ca

https://portesfermees.ca/


La page Web de destination est le lieu où nous dirigerons tous les gens qui seront 
exposés aux différentes exécutions de la campagne (vidéos, installation, etc.). 

Cette page est l’extension du stunt. Elle permettra de faire vivre cette expérience 
éducative à plus grande échelle. Son rôle est de fournir du contenu plus en 
profondeur sur le sujet, mais aussi de fournir des conseils concrets  afin de remédier 
à la situation et d’ouvrir les portes aux personnes immigrantes. 

Les vidéos  permettront d’aborder des thématiques pouvant outiller la population au 
sujet de l’intégration professionnelle des personnes immigrantes grâce aux 
interventions des différents experts, de l’information plus dense et des pistes de 
solutions amenées.

Rôle de la page “PortesFermees.ca”

https://portesfermees.ca/


Sondage 
ECHO

Le Baromètre

Pourquoi ?
Le sondage permettra de dresser un portrait des besoins de la 
population immigrante à Montréal et de mieux comprendre les freins à 
leur inclusion et leur intégration, notamment en matière d’accès aux 
services de la Ville de Montréal, au logement, au transport et à l’emploi.

Objectifs
1.Identifier les besoins de la population immigrante montréalaise et suivre 
leur évolution à travers le temps;
2.Recueillir des informations sociodémographiques ainsi que sur certaines 
habitudes de vies des immigrants montréalais;
3. Informer les politiques et les programme de la Ville de Montréal avec des 
données empiriques et statistiques venant des immigrants eux-mêmes.

Partenaires
Questions de sondage et analyse: l’Institut de recherche sur l’intégration 
professionnelle des immigrants (IRIPI)
Administration du sondage :  Léger
Orientation de la démarche : comité aviseur composé de neuf chercheurs
externes et 3 Services de la Ville de Montréal (SECC, SC, SDIS)



Mise en oeuvre

Sonder 2 500 personnes, dont au moins 1250 personnes immigrantes 
dans les 19 arrondissements:

● du 3 février au 31 mars
● 80% répondront en-ligne via un panel web
● 20% se feront par l’entremise d’entrevues en face-à-face

                                       +
8 groupes de discussion seront menés en juin 2020

➔ Données disponibles automne 2020- hiver 2021

Lieux d’entrevues face-à-face

● Bibliothèques
● Centre loisirs et sportifs
● Organismes phares
● Lieux stratégiques propres aux arrondissements

Sondage 
ECHO

Le Baromètre


