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Straté gié d'inclusion dés divérsité s au Cé gép Garnéau 
(25 mai 18) 

Tout le monde doit apprendre à devenir compétent dans la diversité. 

Serge Bouchard, AQPC 2016 

 

Introduction au vivre ensemble 

 

La société se métamorphose. Elle se diversifie. Les milieux éducatifs se retrouvent au 

cœur du défi de la formation de citoyens qui l’invite à participer au mieux vivre 

ensemble. C’est pourquoi nous avons réfléchi et élaboré une stratégie pour que la 

communauté Garneau et ses partenaires s’engagent à favoriser l’inclusion et à rejeter la 

discrimination, l’exclusion sociale et l’intolérance.  

 

Notre objectif est simple et complexe à la fois. Nous désirons offrir un milieu de 

formation et de travail où chacun peut vivre son unicité en toute sécurité1 dans la 

perspective du mieux-être de chacun, mais aussi dans l’optique de permettre le 

déploiement du plein potentiel de tous. 

 

Ce document propose une articulation fonctionnelle de la Stratégie d’inclusion des 

diversités du Cégep Garneau et présente la démarche qui pourrait mener à sa mise en 

œuvre. 

 

 

 

                                                           
1
 Le concept de sécurité selon Dufour (2015) p. 150 est «…la résultante potentielle d’une offre de 

programmes ou de services développée dans le respect et la reconnaissance des déterminants 
historiques, culturels, socioéconomiques, politiques et épistémologiques des populations. »  
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1. LES ORIENTATIONS (ou LES ASSISES) 

 

1.1 Pourquoi une stratégie d'inclusion des diversités à Garneau? 

 

Parce qu’il apparait essentiel qu’une institution éducative ouverte et responsable, 

comme le Cégep Garneau, s’engage à l’égard de cet enjeu sociétal important de  

façon à : 

 

- devenir un chef de file en matière d’inclusion des diversités; 

- promouvoir l'équité; 

- tendre vers un mieux vivre ensemble ouvert aux diversités en contrant la 

discrimination  et l’exclusion sociale; 

- respecter les engagements stratégiques de l’institution;  

- être en cohérence avec le Programme de santé, sécurité et mieux-être. 

 

Un Programme d’intégration de la diversité culturelle, sexuelle et socio-économique à la 

vie collégiale a d’abord été envisagé, mais comme ce concept exclut bon nombre de 

minorités de notre cégep, nous avons conséquemment privilégié l’emploi « d’inclusion 

des diversités ». De plus, la notion « d’intégration » réfère au fait d’adapter 

l’environnement en fonction des besoins des minorités tandis que le vocable 

« inclusion » qui réfère plutôt au fait de  collaborer avec la personne dans un 

environnement qui l’accueillera dans sa différence2. Nous considérons la deuxième 

option comme optimale pour notre communauté. Finalement, le programme a été 

remplacé par une stratégie qui appert être un dispositif plus souple qui met en valeur et 

s’appuie sur les structures et initiatives existantes.  

 

Bref, misant sur les valeurs qui inspirent les actions et misant sur les forces vives de 

Garneau, cette Stratégie d’inclusion des diversités vise à fédérer et à coordonner 

l’existant, tout en favorisant l’émergence de nouvelles initiatives pour le mieux-être de 

tous. En somme cette présente stratégie est une stratégie d’action, de concertation et de 

reconnaissance.  

                                                           
2
 Bélanger, S. (2006). Conditions favorisant l’inclusion scolaire : attitudes des enseignantes du 

primaire. Dans C., Dionne et N., Rousseau (Éds). Transformation des pratiques éducatives. La 
recherche sur l’inclusion scolaire. Québec : Presses de l’Université du Québec. 



 

 
 

3 

 

1.2 La vision  

Au Cégep Garneau, nous visons la reconnaissance d’une variété d’unicité qui colore 

notre communauté. C’est par cette reconnaissance et par l’acceptation du pluralisme 

(social, culturel, ethnique et économique) 3 comme élément constitutif que cette stratégie 

a été réfléchie.  

Les visées de la Stratégie d’inclusion des diversités :  

 

1. Favoriser l’inclusion de chaque individu et lui permettre d’être bien dans son 

environnement, peu importe sa différence; 

2. Conscientiser les membres de la communauté Garneau et ses partenaires à 

l’inclusion des diversités dans le respect des valeurs et des lois fondamentales 

de notre société; 

3. Faire la promotion des comportements inclusifs et non discriminatoires. 

 

1.3 Un cégep pour tous 

 

Une formation de qualité mise sur l’égalité des chances pour tous. À cet effet, adopter 

une approche inclusive en éducation4 permet à l’étudiant de se sentir inclus, respecté, 

compris, soutenu et de mieux réussir. Nous voulons aussi offrir un milieu de travail sain 

et sécuritaire pour chaque employé.  

 

                                                           
3
 Selon le Rapport Bouchard Taylor, page 290 : le pluralisme est un «[s]ystème ou [une] philosophie qui, au 

nom du respect de la diversité, admet l’existence d’opinions politiques, de croyances morales et religieuses, 
de comportements culturels et sociaux différents. Fait référence plus particulièrement, dans le langage 
courant, au respect des droits des minorités. Le pluralisme commande une série de mesures visant 
l’harmonisation des différences culturelles. Il opère dans les limites de valeurs ou de droits jugés 
fondamentaux, ce qui l’empêche de verser dans le relativisme.»   
 
4 Adopter une approche inclusive en éducation, c'est valoriser la diversité et lever les obstacles à 

l’apprentissage afin de soutenir la réussite pour tous. L’éducation inclusive dépasse donc la question de 
l’accès aux études, bien que celle-ci soit une condition essentielle à la participation. Elle ne traite pas non 
plus exclusivement de la question des personnes en situation de handicap, mais considère les différences 
de tous les apprenants (origine ethnique, linguistique, culturelle et religieuse, genre, déficience ou trouble, 
aptitude particulière, etc.). 
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/system/files/documents/membres/letableau_v5_n3_educationinclusive.p

df  

 

http://pedagogie.uquebec.ca/portail/system/files/documents/membres/letableau_v5_n3_educationinclusive.pdf
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/system/files/documents/membres/letableau_v5_n3_educationinclusive.pdf
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La cible du cégep pour tous : le respect de chacun pour contrer toutes les formes de 

discriminations et d’exclusion sociale. À cet effet, un sondage maison a d’ailleurs été 

réalisé à l’automne 2017.  

 

1.4 Les valeurs du Cégep Garneau 

La promotion de comportements non discriminatoires s’appuie sur plusieurs valeurs 

institutionnelles du Cégep Garneau :  

 

- La fierté 

- L’engagement 

- L’entraide 

- La créativité et l’innovation 

- La coopération 

- L’ouverture 

 

Également, sans que ce soit spécifié dans les valeurs institutionnelles, les valeurs de 

courage et de respect sont au cœur de toutes les actions de la Stratégie d’inclusion des 

diversités.  

 

2. L’ORGANISATION 

 

2.1 Comment inclure les diversités au Cégep Garneau?  

La proposition retenue est celle de former une « Unité d’inclusion des diversités ». Cette 

dernière serait un satellite du comité Santé, sécurité et mieux-être (CSSME). Elle 

relèverait donc du CSSME et serait coordonnée par la Direction des affaires étudiantes 

et communautaires (DAEC).  

 

L’Unité d’Inclusion des Diversités (UID) aurait pour mission de mettre en œuvre et de 

faire vivre la stratégie. Elle aurait pour mandat : 

 

- de fédérer et coordonner les initiatives déjà présentes; 

- d’exercer une veille, d’éclairer les enjeux et de jouer un rôle-conseil; 

- de faire la promotion de la tolérance zéro discrimination; 

- d’animer le milieu en matière de sensibilisation aux questions d’inclusion; 
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- d’assurer la formation des intervenants.  

 

Pour ce faire, elle devrait se doter d’un plan d’action annuel et coordonner les initiatives. 

 

À titre d’exemple, l’UID pourra être appelée à : 

 

1. Identifier les formes de discriminations et d’exclusions; 

2. Élaborer et mettre en œuvre une consultation; 

3. Proposer des actions et des solutions afin d’inclure les diversités; 

4. Conseiller, soutenir, mobiliser, sensibiliser, éduquer et outiller toute la 

communauté Garneau; 

5. Valoriser les bonnes pratiques  et en proposer de nouvelles; 

6. Accompagner  les services, les départements ainsi que les comités existants; 

7. Faire un bilan annuel de toutes les activités du comité et des autres ressources 

du cégep qui travaillent à l’inclusion des diversités.  

L’UID travaillerait de pair avec les représentants de divers services, directions, 

départements, comités, étudiants, association étudiante et syndicats et élargirait les 

actions à l’ensemble de la communauté Garneau et ses partenaires. (Voir le schéma à 

la page suivante).  

 

2.2 Le portait de la présence des diversités au Cégep Garneau  

(Cadre et références) 

Durant la recherche effectuée pour l’élaboration de cette proposition de Stratégie 

d’inclusion des diversités, une recherche terrain a démontré que plusieurs initiatives 

avaient été mises en place au cours des dernières années en matière d’inclusion.  

 

Voici quelques exemples de présences de groupes ou de politiques sensibles à la 

cause :  

- Le plan stratégique du Cégep; 
- Les politiques institutionnelles;  
- La politique de la civilité;  
- Les comités de la DAEC (parents aux études, étudiants internationaux, les Alliés 

pour la diversité);   
- Certains comités de l'association étudiante (Comité femme, SAS, etc.)  ;  
- La cellule de la réussite des étudiants internationaux;  
- Etc.  
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2.3 Structure possible de la stratégie d’inclusion des diversités à Garneau  

 

 

 

UNITÉ D’INCLUSION DES DIVERSITÉS (UID) 

Mandat : 
Sous la responsabilité de la DAEC  
Accompagné  par le CDI pour la période démarrage (présence sur le Comité) 
Mettre en œuvre la Stratégie d’inclusion des diversités au Cégep Garneau par divers moyens. 
Veille interne et externe 
Rôle : conseiller et soutenir 
Mobilisation et actions : sensibiliser, former, éduquer et outiller 
Plan d’action et bilan 
 
Constitution de l’UID : 
1 DAEC – Leader du projet 
1 SPVP- CP 
1 RH-Cadre ou technicien faisant partie du comité santé sécurité 
1 étudiant (nommé par l’association étudiante) 
1 professeur du pré universitaire et 1 professeur du secteur technique  
1 CP de la Formation continue 
Experts externes du milieu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Santé, sécurité et mieux-être 

Chapeaute un sous-comité nommé UNITÉ 

Soutenir, conseiller, sensibiliser et outiller la communauté Garneau et ses partenaires dans 

l’inclusion de la diversité dans leurs plans d’action annuels. 

 

COMITÉS DE L’ASSOCIATION 
ÉTUDIANTE DE GARNEAU 

 
- SAS (Comité et action sociale) 
- Alliés de la pluralité sexuelle 
- Le comité femme 
- Solidarité internationale 
- LESEPT (groupe de cinéastes) 
- Atlas/Philosophie 
- Le Renard (journal étudiant) 
- Etc. 

COMITÉS, DIRECTIONS, 
SERVICES DE GARNEAU 

 
- Les Alliés de la diversité 
- La direction des études 
- Conséduc 
- Comité étudiant autochtones 
- Comité des étudiants internationaux 
- Comité Parents aux études 
- Etc. 
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2.4 STRUCTURE  

 

Comme indiqué dans le tableau de la page précédente, il est proposé que la DAEC soit 

porteuse du dossier.  

 

La DAEC sera responsable de l’Unité d’Inclusion des Diversités (UID) et sera également 

appuyée par la présence d’experts externes. Les personnes déléguées pour l’UID 

issues des divers services et directions du Cégep Garneau devraient pouvoir bénéficier 

de la disponibilité nécessaire pour jouer un rôle actif et assurer la bonne marche des 

travaux. A priori il pourrait être envisagé d’établir une période de 2h de rencontre aux 

trois semaines en plus des suivis à effectuer. L’Unité d’inclusion des diversités pourrait 

se réunir une fois aux trois semaines pour l’étape d’élaboration des projets et une fois 

par mois au cours des sessions subséquentes.  

 

Des sous-comités pourraient être formés. Nous pourrions retrouver un sous-

comité communications (avec les comités de l’association étudiante et de la DAEC, 

publicité, communication avec le milieu, logo, devise, visibilité, tournée des services et 

départements, colloques, etc.).  

 

Certains événements seraient proposés à la suite de la phase d’élaboration du plan 

d’action de l’Unité d’inclusion des diversités (organisation de communications, d’ateliers, 

d’événements particuliers selon les thèmes). Ces activités nécessiteront sans doute un 

soutien financier qui pourrait être à prévoir.   
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3. L’ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DE MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE  
 

Étapes Dates Description Porteurs 

1 Mars 2018 
 Présentation de la proposition de 

Stratégie à Sandra Dumont et Denise 
Trudeau 

DAEC, CDI et comité 
d’élaboration 

2 Mars 2018 
 Corrections au besoin; 
 Présentation de la proposition de 

Stratégie à la table de direction 

DAEC, CDI et comité 
d’élaboration  

3 Avril 2018 
 Période de recrutement des membres 

de l’Unité d’Inclusion des Diversités 
(UID);  

DAEC et CDI 

4 Fin avril 2018 
 Première rencontre de l’UID; 
 Précision de la stratégie, validation; 

UID(DAEC/CDI) 

5 Mai 2018 
 Former les comités et penser à une 

organisation de l’année 2018-2019 
 (DAEC/CD) UID 

6 
Septembre et 
octobre 2018 

 Mobilisation et élaboration de la 
programmation 2018-2019 

DAEC/CDI (UID) 

7 Novembre 2018 
 Lancement officiel de la Stratégie 

d’inclusion des diversités 
DAEC/CDI (UID) 

8 
Décembre 2018 à 

mai 2019 
 Mise en œuvre de la première année 

de la Stratégie. 
UID 
(DAEC/CDI) 

 

 

4. Mise en œuvre de la Stratégie d’inclusion des diversités au Cégep Garneau  
 

La présente stratégie entrera en vigueur à l’automne 2018 et sera sous la responsabilité 

du directeur des affaires étudiantes et communautaires.  En conclusion, le comité de 

rédaction du présent document a à cœur la cause de l’inclusion des diversités et restera 

impliqué dans la poursuite des travaux.  

 

Comité de rédaction :  

Caroline Moffet (CP au CDI);  

France Desbiens (TS à la DAEC)  

Bassam Adam (Professeur de philosophie au Cégep Garneau) 
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