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HISTORIQUE



Mise en place de la TIDAL
Rencontre de démarrage :

8 décembre 2020
Approbation gouvernance : 

15 avril 2021
Plan d’action triennal

2022‐2024

Comité de pilotage + Groupe de travail

Cadre de référence Gouvernance transitoire

2e Entente Ville de Longueuil ‐ MIFI
Plan d’action 2019‐2020  Table de concertation agglo.



Table de concertation en immigration et diversité 
culturelle de l’agglomération de Longueuil (TIDAL)

- Mobiliser les acteurs de l’agglomération de Longueuil (Objectif)

- Développer une agglomération et des villes accueillantes, 
inclusives et solidaires (Vision).

- Principes directeurs : la concertation, la valorisation de la diversité 
et le dialogue interculturel.

- Approche collaborative de co-construction (silos interconnectés)

- Plateforme de partage de savoirs et de pratiques.

- Laboratoire créatif et expérimental qui se donne le droit à l’erreur 
avec la possibilité de réajuster, de bonifier.

- Logique circulaire ascendante et prise de décision par consensus.

- Responsabilité partagée dans les actions entreprises.

- Actions intersectorielles et d'axes transversaux (valeur ajoutée).



Table de concertation en immigration et diversité 
culturelle de l’agglomération de Longueuil (TIDAL)

- Cinq secteurs représentés à la TIDAL :
• Communautaire (organismes et concertations);
• Entrepreneurial;
• Gouvernemental (municipalités, Service de police de l’agglomération de 

Longueuil, Service Québec et le MIFI);
• Santé et services sociaux;
• Éducation.

- Quatre axes transversaux : 
• favoriser l'arrimage et la concertation (éviter de dédoubler); 
• le partage de pratiques; 
• la circulation d'information; 
• défaire des mythes, combattre des préjugés et toute forme de 

discrimination ethnique ou raciale.



Fonctionnement de la TIDAL :

• Mandat et responsabilités;
• Rencontres régulières (février, juin, octobre);
• Grand rendez-vous, aux deux ans (Semaine québécoise des 

rencontres interculturelles);
• Comité d’arrimage (anciennement comité de pilotage);
• Comités de travail permanents (plan d’action):

 Accessibilité des services (éducation, santé et services sociaux, aide 
à la personne, logement, transport, immigration)

 Communication
 Culture et loisirs
 Économie et emploi
 Formation et éducation
 Racisme et discrimination

• Comités ad hoc (besoins ponctuels, situations d'actualité)



Plan de match pour les comités de travail permanents :

 1re rencontre des comités de travail permanents avant le 10 juin (date 
prochaine rencontre TIDAL).

 Grille de réflexion pour la 1re rencontre (déjà disponible).

 Proposition d’ordre du jour (déjà disponible).

 Une analyse/compilation de documents sera disponible pour nourrir la 
réflexion en vue de la préparation du plan d’action de chaque comité.



Structure de gouvernance TIDAL
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