
 

Ouverture  
à l’autre

Respect

Discussion

Compréhension

Retombées dans la société
Au terme de l’année 2016-2017, le Collège  
partagera son expertise et les conclusions du 
projet pilote avec tous les acteurs de la société 
préoccupés par la question du vivre-ensemble et 
par la prévention de la radicalisation.

Octobre 2017   
Diffusion du rapport présentant les conclusions 
du projet pilote sur le vivre-ensemble.

Hiver 2018   
Forum Vivre-ensemble pour les établissements 
scolaires, les entreprises, les organismes, 
les étudiants, les parents, etc.

Information :  
Isabelle Dufour  
514 254-7131, poste 4948 
idufour@cmaisonneuve.qc.ca

VIVRE-
ENSEMBLE

Projet pilote

Notre expérience,  
notre expertise

Pour orienter nos travaux et nos décisions concer-
nant le projet pilote Vivre-ensemble, nous pourrons 
nous référer aux résultats de la recherche-action 
menée par l’Institut de recherche sur l’intégration 
professionnelle des immigrants en 2015-2016 ayant 
pour titre : Les étudiants face à la radicalisation  
religieuse conduisant à la violence : mieux les 
connaître pour mieux prévenir*.

En plus d’y avoir identifié six zones de fragilité pou-
vant mener à la radicalisation, on y retrouve sept 
pistes d’action :

• Recueillir la parole étudiante 

• Offrir des espaces de convergence

• Diffuser les initiatives locales

• Mettre de l’avant le caractère perméable  
des groupes culturels

• Utiliser la salle de classe comme pivot 

• Discuter de la place des faits religieux  
dans l’espace institutionnel

• Participer à la formation des citoyens

En parallèle, nous continuerons d’offrir aux membres 
de notre communauté des activités signifiantes 
qui permettent le rapprochement de gens issus  
de différentes cultures.

 *Le rapport complet est disponible à iripi.qc.ca



Une équipe « terrain » diversifiée
Le projet pilote Vivre-ensemble prend forme à tra-
vers différentes actions visant à donner la parole aux 
membres de la communauté et à créer des espaces de 
convergence afin que les étudiants et les membres du 
personnel aient davantage  d’occasions d’échanger entre 
eux, au-delà des rôles institutionnels. 

Trois travailleurs de corridors ont pour mandat de  
se rapprocher des étudiants qui ont besoin de soutien,  
mais qui n’iront pas naturellement vers les ressources 
existantes. C’est une approche qui permet de rejoindre  
une clientèle plus retirée. Le lien de confiance est au  
coeur de ce travail de proximité.

Un psychothérapeute qui possède une forte expertise  
en contexte interculturel est disponible deux jours par  
semaine pour rencontrer les étudiants qui pourraient  
vivre un choc culturel, un deuil migratoire, des difficultés 
interpersonnelles, un sentiment d’exclusion ou toute 
autre situation qui nécessite du soutien.

Des ressources spécialisées ad hoc (psychologues, 
médiateurs, etc.) sont identifiées et prêtes à intervenir 
au besoin auprès des membres du personnel ou dans les 
équipes de travail.

Un professeur rencontre des groupes de professeurs 
afin de discuter des différentes situations vécues à 
l’intérieur des classes.

Des projets inédits 
En plus de la programmation annuelle d’activités  
reliées à l’interculturel (plus de 30 activités par  
année depuis 2010), des projets inédits sont en  
cours et d’autres verront le jour au cours de  
la session d’hiver 2016.

Projet ISLAM 
Jean-Félix Chénier, professeur de politique, propose 
aux étudiants le projet ISLAM. À travers des discus-
sions, des débats, des rencontres et des lectures,  
les participants sont amenés chaque semaine 
à approfondir leurs connaissances de la religion 
musulmane, de l’évolution de la pensée islamique 
ainsi que de l’islamisme comme idéologie politique. 
Une meilleure compréhension de l’islam et de ses 
réalités multiformes est vue comme une façon  
de mieux lutter contre les spectres du basculement 
dans l’islamisme ou dans l’islamophobie. 

Forum ouvert sur le vivre-ensemble
Ce forum sera mené par et pour les étudiants afin 
de répondre à leurs préoccupations et afin de leur 
offrir un espace d’engagement. Ce forum se tiendra 
à la session d’hiver et sera organisé en collaboration 
avec l’Institut du Nouveau Monde. Cet événement 
s’adressera aux étudiants du Collège et permettra 
de réfléchir aux enjeux du vivre-ensemble au sein 
de notre établissement ainsi que dans la société 
québécoise. 

Appel de projets 
Les étudiants et les membres du personnel sont 
invités à soumettre un projet visant à améliorer  
le vivre-ensemble, soit un projet permettant de 
mieux soutenir l’inclusion et la diversité sous toutes 
ses formes : intergénérationnelles, ethnoculturelles, 
intergroupes, etc.

Contexte 
En mars 2016, la ministre de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur a octroyé au Collège de Maison-
neuve une subvention de 400 000 $ afin de mener un 
projet pilote visant à implanter des mesures d’appui à 
la diversité ethnoculturelle.

Objectif
Ce projet-pilote vise à dresser un portrait des défis 
que comporte le vivre-ensemble dans une institution 
d’enseignement qui rassemble des clientèles diversi-
fiées et à proposer des solutions.  

Un comité de réflexion engagé 
Un comité de réflexion est le point d’ancrage de 
l’équipe terrain afin que les bons coups, les initiatives, 
les bonnes pratiques locales, les observations et les 
préoccupations fassent l’objet d’un suivi et soient 
relayés dans le milieu. Des étudiants et d'autres 
membres du prsonnel peuvent être invités à se 
joindre à ce comité.

•  Coquelicot Ayotte,  
conseillère à la vie étudiante 

•  Jérôme Champagne,  
professeur de politique

•  Frédéric Dejean, chercheur à l’Institut  
de recherche sur l’intégration  
professionnelle des immigrants

•  Isabelle Dufour, conseillère – plan  
stratégique, coordonnatrice du comité

•  Andréa Gonzalez-Leduc, psychologue

•  Luc Morin, professeur spécialisé en intervention 
psychosociale

•  Mario Paillé, spécialiste en moyens  
et techniques d’enseignement

•  Iris Pérez, conseillère pédagogique 
– formation continue

•  Julie Prince, conseillère à la vie  
étudiante en interculturel 

•  Catherine Thomas, conseillère  
pédagogique – enseignement régulier 
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