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PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ (VOLET 1 – MUNICIPALITÉS) 
  
 
 
 

ENTENTE 
 
 

ENTRE 
 
 
LA MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION, Madame 
Kathleen Weil, pour et au nom du gouvernement du Québec,  
 
 ci-après désignée « la MINISTRE » 
 
 

ET 
 
 
VILLE DE LAVAL, personne morale de droit public, ayant son siège au 1, Place du 
Souvenir, Laval (Québec)  H7V 1W7 agissant par monsieur Marc Demers, maire et 
président du comité exécutif et maître Chantal Sainte-Marie, greffière, dûment autorisés en 
vertu d'une résolution du  comité exécutif de la Ville de Laval, laquelle résolution est jointe 
à la présente entente, 
 
 ci-après désignée « la MUNICIPALITÉ » 
 
ATTENDU QUE, selon la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1), le développement régional doit 
s'effectuer en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs 
de ce développement dans une perspective de prise en charge de ce développement par 
les collectivités locales et régionales dans le cadre d'un partenariat entre elles et l'État; 
 
ATTENDU QUE, selon la Loi sur le ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (RLRQ, chapitre M-16.1), la MINISTRE a les responsabilités, notamment, de 
sélectionner les personnes immigrantes, de favoriser l'intégration linguistique, sociale et 
économique des personnes immigrantes à la société québécoise, d'encourager l'ouverture 
de cette dernière à la diversité et de faciliter le rapprochement interculturel entre les 
Québécois et les Québécoises; 
 
ATTENDU QUE la MINISTRE a mis en œuvre le Programme Mobilisation-Diversité dont 
les objectifs sont énoncés au descriptif du programme, pour l’exercice financier 2016-2017; 
 
ATTENDU QUE la MINISTRE peut signer des ententes avec des instances territoriales, 
pourvu qu'elles soient complémentaires aux initiatives, aux projets ou aux interventions 
prévues dans d'autres ententes visant leur territoire; 
 
ATTENDU QUE le Programme Mobilisation-Diversité est destiné à appuyer les efforts des 
instances territoriales ou d'autres organismes pour édifier des collectivités plus 
accueillantes et inclusives et ainsi favoriser la pleine participation, en français, des 
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles; 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la MUNICIPALITÉ dispose des compétences d'une municipalité régionale 
de comté (MRC) pour favoriser le développement local et régional sur son territoire et que 
le Fonds de développement des territoires (FDT) a été institué; 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/gouvernance-municipale-en-developpement-local-et-regional/
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ATTENDU QUE les mesures auxquelles la MUNICIPALITÉ peut affecter le FDT peuvent 
notamment porter sur l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes 
sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du 
gouvernement; 
 
ATTENDU QUE la MUNICIPALITÉ s’est dotée d’une vision stratégique « Urbaine de nature 
Laval 2035 » dans laquelle elle entend, entre autres, agir en leader du développement social 
et culturel et gérer harmonieusement l’intégration des immigrants et la pluralité culturelle;  
 
ATTENDU QUE les PARTIES souhaitent collaborer à l'édification de collectivités encore 
plus accueillantes et inclusives afin de favoriser la pleine participation des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la société québécoise 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET DE L’ENTENTE 

La présente entente a pour but de prévoir les modalités relatives à l'octroi par la 
MINISTRE d’un soutien financier à la MUNICIPALITÉ, dans le cadre du Programme 
Mobilisation-Diversité. 

Elle détermine le rôle et les responsabilités des PARTIES. 
 

2. OBJECTIFS DE L'ENTENTE 

La présente entente vise à appuyer la MUNICIPALITÉ dans ses efforts visant la 
concertation et la mobilisation afin d'édifier une collectivité accueillante et inclusive 
dans le but d'atteindre les objectifs suivants : 

2.1 accroître la capacité de la collectivité à attirer des personnes immigrantes afin 
de favoriser leur établissement durable hors de la région métropolitaine de 
Montréal; 

2.2 cerner les enjeux d'immigration, de participation et d'inclusion propres au 
territoire concerné; 

2.3 faciliter, par la transformation des milieux lorsqu'il y a lieu, l'établissement 
durable des personnes immigrantes au sein de collectivités encore plus 
accueillantes et inclusives; 

2.4 créer ou renforcer les conditions permettant à la collectivité de prendre en 
compte l'apport de la diversité et de l'immigration dans les enjeux de leur 
développement; 

2.5 soutenir les engagements des partenaires à l'égard des personnes admises 
pour des motifs de protection ou pour des considérations humanitaires; 

2.6 valoriser la diversité, les échanges et le réseautage interculturels; 
2.7 prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, l'intimidation et le racisme, 

en prêtant une attention particulière aux personnes vulnérables à diverses 
formes de discrimination; 

2.8 encourager, s'il y a lieu, des pratiques de médiation interculturelle ou de gestion 
de la diversité. 

 
3. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES PARTIES 

Les PARTIES s'engagent à : 

3.1 mettre en place un comité de gestion, de suivi et d'évaluation de la présente 
entente; 

3.2 promouvoir la présente entente auprès des milieux locaux; 

3.3 convenir d'un plan d'action dans le délai imparti;  

3.4 contribuer à la réalisation des objectifs de la présente entente en favorisant la 
concertation et la collaboration des acteurs locaux et autres partenaires 
concernés autour des enjeux liés à l'immigration et à la diversité ethnoculturelle. 
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4. OBLIGATIONS DE LA MINISTRE 

Aux fins de la présente entente, la MINISTRE s'engage à : 

Verser à la MUNICIPALITÉ, sous réserve des disponibilités budgétaires, une 
contribution financière de 500 000 $ pour une période de 24 mois, du 1er avril 2017 
au 31 mars 2019, selon le calendrier suivant : 

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, la somme de 250 000 $ est versée 
comme suit : 

 un premier versement de 125 000 $ correspondant à 50 % de la somme totale 
de la contribution financière versée à la MUNICIPALITÉ. Ce versement sera 
fait dans les 30 jours suivant la signature de la présente entente; 

 un deuxième versement de 87 500 $ correspondant à 35 % de la somme totale 
de la contribution financière versée à la MUNICIPALITÉ. Ce versement sera 
fait dans les 30 jours suivant la réception du premier rapport d'étape prévu au 
point 6.1 de la présente entente; 

 un troisième versement de 37 500 $ correspondant à 15 % de la contribution 
financière versée à la MUNICIPALITÉ. Ce versement sera fait dans les 30 jours 
suivant la réception du deuxième rapport d'étape prévu au point 6.1 de la 
présente entente 

Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 la somme de 250 000 $ est versée 
comme suit: 

 un premier versement de 125 000 $ correspondant à 50 % de la somme totale 
de la contribution financière versée à la MUNICIPALITÉ. Ce versement sera 
fait dans les 30 jours suivant la réception du deuxième rapport d'étape précité; 

 un deuxième versement de 87 500 $ correspondant à 35 % de la somme totale 
de la contribution financière versée à la MUNICIPALITÉ. Ce versement sera 
fait dans les 30 jours suivant la réception du troisième rapport d'étape prévu au 
point 6.1 de la présente entente; 

 un troisième versement de 37 500 $ correspondant à 15 % de la contribution 
financière versée à la MUNICIPALITÉ. Ce versement sera fait dans les 30 jours 
suivant la réception du rapport final prévu au point 6.2 de la présente entente. 

Désigner une représentante ou un représentant auprès du comité de suivi, de gestion 
et d'évaluation. 
 

5. OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 

Aux fins de la présente entente, la MUNICIPALITÉ s'engage à : 

5.1 prendre en compte les orientations gouvernementales et ministérielles en 
matière d’immigration, d’accueil, d’intégration, de francisation des personnes 
immigrantes ainsi que de pleine participation des Québécoises et Québécois 
de toutes origines au développement du Québec; 

5.2 prendre en compte les principes de la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité 
des territoires (RLRQ, chapitre O-1.3); 

5.3 prendre en compte les principes de la Loi sur le développement durable (RLRQ, 
chapitre D-8.1.1), lorsque cela s’applique; 

5.4 tenir compte des réalités et des besoins différenciés des hommes et des 
femmes en privilégiant des solutions adaptées, notamment en intégrant 
l’analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques; 

5.5 promouvoir un comportement éthique auprès de son personnel, notamment 
afin d'éviter toute situation potentielle de conflit d'intérêts; 

5.6 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables et 
promouvoir l'usage du français auprès de sa clientèle et de ses employés, avoir 
un message d'accueil en français et utiliser le français dans toute 
communication avec la MINISTRE; 

5.7 mettre en place et coordonner les travaux du comité de gestion, de suivi et 
d'évaluation de l'entente; 
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5.8 produire un plan d'action et un cadre d’évaluation de l’atteinte des objectifs de 
l’entente comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et les faire 
approuver par le comité de gestion, de suivi et d'évaluation de l'entente dans 
les 90 jours suivant la date de la signature de la présente entente; 

5.9 recevoir les projets provenant des organismes pouvant être subventionnés par 
la MUNICIPALITÉ et les transmettre au comité de gestion, de suivi et 
d'évaluation pour qu'il puisse en vérifier l'admissibilité, en faire l'analyse et 
émettre des recommandations; 

5.10 prendre connaissance des projets recommandés par le comité de gestion, de 
suivi et d'évaluation pour être subventionnés par la MUNICIPALITÉ et décider, 
en conformité avec ses règles de gestion, quels sont les projets qui pourront 
bénéficier de la contribution financière accordée à la MUNICIPALITÉ; 

5.11 réaliser les initiatives, projets ou interventions convenus dans le plan d'action; 

5.12 respecter intégralement les limites et les conditions d'utilisation de l'enveloppe 
budgétaire globale qui lui est octroyée dans le cadre de la présente entente;  

5.13 apporter une contribution financière d’un minimum de 50 % pour la réalisation 
des initiatives, des projets ou des interventions en vertu de  la présente entente;  

5.14 administrer les sommes qui lui sont versées par la MINISTRE en vertu de la 
présente entente selon les recommandations du comité de gestion, de suivi et 
d'évaluation de l'entente dans le respect des mesures et normes applicables; 

5.15 administrer une politique de gestion des plaintes et faire connaître la marche à 
suivre en cas d’insatisfaction au regard des initiatives, des projets ou des 
interventions réalisés dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité; 

5.16 mentionner de manière appropriée, dans le respect du Programme 
d'identification visuelle du gouvernement du Québec, qu'une contribution 
financière est accordée en vertu du Programme Mobilisation-Diversité du 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, afficher, le cas 
échéant dans ses locaux, à la vue de tous, tout document attestant cette 
contribution et appliquer toute autre exigence du protocole de visibilité et 
d’affaires publiques dont copie est jointe à la présente entente (annexe A); 

5.17 autoriser les représentants de la MINISTRE à assister aux initiatives, aux 
projets ou aux interventions réalisés dans le cadre du programme; 

5.18 utiliser et affecter les montants reçus exclusivement aux fins de la réalisation 
des actions prévues à la présente entente; 

5.19 utiliser la contribution financière uniquement pour assumer les dépenses 
admissibles telles que définies dans le descriptif du programme pour l'exercice 
financier 2016-2017. 

 
6. REDDITION DE COMPTES 

 La MUNICIPALITÉ s'engage à :  

6.1 soumettre au comité de gestion, de suivi et d'évaluation de l'entente trois 
rapports d'étape aux dates suivantes, soit le 30 octobre 2017, le 30 avril 2018 
et le 30 octobre 2018. Ceux-ci devront contenir des renseignements qualitatifs 
et quantitatifs sur l'utilisation des sommes allouées et le suivi des dépenses, tel 
que convenu avec la MINISTRE; 

6.2 soumettre au comité de gestion, de suivi et d'évaluation de l'entente, au plus 
tard dans les 90 jours suivant le terme de l'entente, soit le 30 juin 2019, un 
rapport final quant à l’atteinte des objectifs, tel que convenu avec la MINISTRE; 

6.3  tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique relative à l’ensemble des 
dépenses de la présente entente; 

6.4 conserver, aux fins de vérification, les comptes ou factures accompagnés de 
toutes les pièces justificatives relatives aux initiatives, aux projets ou aux 
interventions pendant une période de six ans à compter de la fin de la dernière 
année à laquelle ils se rapportent; 
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6.5 participer, à la demande de la MINISTRE, à l’évaluation du Programme 
Mobilisation-Diversité ainsi que des initiatives, des projets ou des interventions 
réalisés dans le cadre du programme; 

6.6 participer, à la demande de la MINISTRE, au processus d’assurance qualité; 

6.7 autoriser les représentantes et représentants de la MINISTRE à vérifier les 
livres, registres et autres documents de la MUNICIPALITÉ pour s'assurer que 
les termes de l'entente ont été respectés; 

6.8 rembourser immédiatement à la MINISTRE tout montant utilisé à des fins 
autres que celles prévues à la présente entente; 

6.9 fournir, à la demande de la MINISTRE, tout document ou renseignement 
pertinent à l’utilisation de la contribution financière reçue dans le cadre de la 
présente entente; 

6.10 rembourser à la MINISTRE, aux termes de la présente entente, tout montant 
lui ayant été versé et n’ayant pas été utilisé. 

 
7. SUIVI ET ÉVALUATION 

7.1 Comité de gestion, de suivi et d'évaluation; 

Le comité de gestion a pour responsabilité de : 

7.1.1 superviser la mise en œuvre de la présente entente; 

7.1.2 approuver, dans les 90 jours de la signature de la présente entente, le 
plan d'action produit par la MUNICIPALITÉ qui doit préciser les 
retombées attendues des initiatives, des projets et interventions ainsi 
que le cadre d'évaluation de l'atteinte des objectifs de l’entente 
comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs; 

7.1.3 valider et recommander à la MUNICIPALITÉ les initiatives, projets ou 
interventions devant bénéficier du soutien financier prévu dans le cadre 
de la présente; 

7.1.4 approuver les rapports d'étape et final déposés par la MUNICIPALITÉ 
et les transmettre à la MINISTRE; 

7.1.5 déterminer la politique de communication relative à la présente entente 
dans le respect du protocole de visibilité prévu à l'annexe A de la 
présente entente. 

 
8. MODALITÉS PARTICULIÈRES 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe 
sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet 
engagement conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). 

 
9. CONFLIT D’INTÉRÊTS 

La MUNICIPALITÉ doit éviter toute situation mettant en conflit d’intérêts ses 
administrateurs et employés ou créant l’apparence d’un tel conflit pour la mise en 
application de la présente entente, notamment lors du choix des initiatives, projets 
ou interventions subventionnés par des fonds provenant de la présente entente. 

 
10. RÉSILIATION 

Si la MUNICIPALITÉ est en défaut de remplir l'un ou l'autre des engagements ou 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente entente, la MINISTRE se réserve 
le droit de résilier, en tout ou en partie, la présente entente. Un préavis de 30 jours, 
énonçant le motif de la résiliation et transmis par courrier recommandé, sera donné 
à cet effet à la MUNICIPALITÉ.  
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La MINISTRE se réserve également le droit de résilier la présente entente sans qu’il 
soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation. Un préavis écrit de 30 jours sera 
donné à cet effet à la MUNICIPALITÉ. 

Advenant la résiliation, la MUNICIPALITÉ s'engage à rembourser à la MINISTRE 
tout solde sur les montants qu'elle a versés. Ce solde doit être remboursé à la 
MINISTRE dans un délai de 60 jours suivants la date de résiliation. 

Aux fins de calcul de ce solde, toutes les dépenses engagées à la date de résiliation, 
y compris celles non payées, sont prises en compte, pourvu qu’elles aient été faites 
dans le but de réaliser les initiatives, projets ou interventions visés par la présente 
entente. 

 
11. VÉRIFICATION 

Les transactions financières découlant de l’exécution de la présente entente sont 
sujettes à la vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le ministère des 
Finances, RLRQ, chapitre M-24.01).  

 
12. MODIFICATIONS 

Toute modification au contenu de la présente entente, y compris l’ajout de 
contributions provenant de nouveaux partenaires, doit faire l’objet d’une entente 
écrite entre les PARTIES, sous forme d’addenda. Cette entente ne peut changer la 
nature de la présente entente et elle en fait partie intégrante. 
 

13. COMMUNICATIONS 

Les parties conviennent que toutes les communications (avis, instruction, 
recommandation ou document exigé en vertu de la présente entente) se font par écrit 
et qu’elles sont censées avoir été reçues par le destinataire, si elles sont acheminées 
au responsable, à l’adresse indiquée ci-après, par télécopieur, courrier, courrier 
recommandé, courriel, courrier livré en mains propres ou par huissier. 

 
 Nom et titre du 

responsable Adresse Téléphone 

MINISTRE 
 
 
 
 

Mélanie Choquette 
Conseillère en 
partenariat 

800, boul. De Maisonneuve 
Est, bureau 301 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

514 940-1501, 
poste 20083 

MUNICIPALITÉ 
 
 
 
 

Pierre Tessier, 
Chef de division 
Service de la culture, 
des loisirs, du sport et 
du développement 
social  

480, boul. Armand-Frappier 
C.P. 422 Succ. Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

450 978-6888 
poste 8552  

 
14. CESSION 

Les droits et obligations prévus à la présente entente ne peuvent être cédés, vendus 
ou transportés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de la 
MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin. 
 

15. ANNEXE 

L'annexe mentionnée à la présente entente en fait partie intégrante; les parties 
déclarent en avoir pris connaissance et l'acceptent. En cas de conflit entre l'annexe 
et la présente entente, cette dernière prévaudra. Si l'annexe est révisée pendant la 
durée de la présente entente, la nouvelle version sera jointe à la présente entente 
pour en faire partie intégrante. 
 

16. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

La présente entente entre en vigueur à la date d’apposition de la dernière signature 
et se termine le 31 mars 2019. Elle prend effet le 1er avril 2017. 
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17. SIGNATURES 
 
LES PARTIES RECONNAISSENT AVOIR LU ET ACCEPTÉ TOUTES ET CHACUNE DES CLAUSES 
DE LA PRÉSENTE ENTENTE. 

 
EN FOI DE QUOI ELLES ONT SIGNÉ COMME SUIT : 

 
 
LA MINISTRE, 
 
 
 
 

 
     
 Signature 
 
Madame Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de 
la Diversité et de l'Inclusion 

 

   
 Lieu et date 

 
 
 
 
LA VILLE DE LAVAL 

  
 
 
     
 Signature 
 
représentée par monsieur Marc Demers, maire 
étant la personne autorisée à signer la présente en 
vertu de la résolution du comité exécutif adoptée le 21 
juin 2017 et ci-jointe. 

  ____________________________ 
 Lieu et date 

 
 
     
 Signature 
 
représentée par Me Chantal Sainte-Marie, greffière  
étant la personne autorisée à signer la présente en vertu 
de la résolution du comité exécutif adoptée le 21 juin 
2017 et ci-jointe. 

 

   
 Lieu et date 
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ANNEXE A 
 

Programme Mobilisation-Diversité 
  
 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITE ET D’AFFAIRES PUBLIQUES 
 
 
Le présent protocole de visibilité et d’affaires publiques fait partie intégrante de l’entente 
signée entre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et la 
MUNICIPALITÉ. Ce protocole a pour but d’établir les modalités de visibilité entre la 
MINISTRE et la MUNICIPALITÉ. 
 
 
 
OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La MUNICIPALITÉ s’engage à : 
 
 placer la signature institutionnelle du Ministère, dans le respect du Programme 

d’identification visuelle du gouvernement du Québec, et à mentionner de la manière 
appropriée dans toute communication écrite, électronique, audiovisuelle ou publique 
qu’une contribution financière est accordée par le Ministère et, le cas échéant, à 
afficher dans ses locaux tout document attestant cette contribution; 

 
 faire approuver par la représentante ou le représentant désigné par le Ministère, 

avant leur réalisation finale, tous les outils de communication et de promotion faisant 
mention de la collaboration du Ministère. 

 
Dans le cas où une activité publique serait organisée dans le cadre de l’entente, la 
MUNICIPALITÉ s’engage à : 

 inviter une représentante ou un représentant du Ministère à toutes les activités 
publiques relatives à l’entente et aux projets qui en découlent, à mentionner la 
contribution du Ministère et à inviter la représentante ou le représentant à prononcer 
une allocution. 

 
 
OBLIGATIONS DE LA MINISTRE 
 
La MINISTRE s’engage à : 
 
 fournir à la MUNICIPALITÉ tous les éléments de communication et de promotion 

(signature institutionnelle, enrouleur, bannière, etc.) nécessaires à la réalisation du 
présent protocole de visibilité; 

 
 fournir à la MUNICIPALITÉ et à son graphiste toutes les explications relatives au 

Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec. 
 
 
 
 
  _____   _____  
 initiales 
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