
Évaluation du Programme du multiculturalisme de 2011-2012 à 2016-2017

Loi sur le multiculturalisme canadien (1988)

Une vision du Canada fondée sur les valeurs que 

sont l’égalité et le respect mutuel à l’égard de la 

race, de l’origine nationale ou ethnique, de la 

couleur et de la religion.

Le Programme du 

multiculturalisme 

est pertinent

Dans l’ensemble, les Canadiens appuient le multiculturalisme, mais...

La diversité et l’inclusion 

sont une des priorités du 

gouvernement du Canada

« Notre force, c'est la 

diversité »

68 %

Les Canadiens sont positifs à 

l’égard du multiculturalisme. Les Canadiens disent que les 

minorités devraient en faire plus 

pour s’intégrer dans la société.

75 %

Les crimes haineux persistent. 
(Statistique Canada, 2016)

La population canadienne est de plus 

en plus diversifiée. 
(Recensement, 2016)

Origines 

ethniques  

Personnes 

nées à 

l'étranger

Minorités 

visibles

21,9 % 22,3 %250

Besoin continu de financement
5x le nombre de demandes dans le 

cadre du programme Inter-Action : 256 

en 2017 comparativement à 52 en 2015.
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ethnique

Groupe religieux

visaient des 

Juifs
visaient des Noirs

Description du programme

Objectifs
Domaine 

d’activité
Activités Quelques résultats

Bâtir une société 

intégrée et cohésive 

sur le plan social.

Inter-Action

Subventions 

et 

contributions 

(S et C) 

Budget : 8,5 M$

Projets

Budget de S et C : 5,5 M$

↑ Nombre de projets financés

13 (appel de propositions:2015); 55
(appel de propositions: 2017)

Événements

Budget de S et C : 3 M$

1 118 événements 

(de 2011-2012 à 2016-2017)

Sensibilisation 

du public et 

promotion

Mois du patrimoine 

asiatique (MPA)

4 459 visites dans le site Web du 

MPA (pendant le MPA 2017)

Mois de l’histoire des 

Noirs (MHN)

52 762 visites dans le site Web du 

MHN (pendant le MHN 2017)

Prix Paul Yuzyk
↓ Nombre de nominations

88 (2010); 41 (2015)

Appui aux 

institutions 

fédérales et 

aux autres 

institutions 

publiques

RCM
Quelque 140 champions; dont 35 ont 

participé à la réunion de 2017

RPFTFRQM
10 téléconférences 

(de 2011-2012 à 2014-2015)

Rapport annuel sur 

l’application de la Loi 

sur le multiculturalisme 

canadien

76 % des ministères et organismes 

fédéraux ont complété le gabarit (2016-

2017)

Engagement 

international

AIMH Présidence en 2013

CIEDFR

Présentation de ses Vingt-et-unième à 

Vingt-troisième rapports périodiques

(mai 2016)

Efficience

(Association d’études canadiennes, 2017)

(Angus Reid, 2016)

*Les dépenses prévues ne sont pas disponibles pour 2015-2016 et 2016-2017

RPFTFRQM- Réseau fédéral, provincial et territorial des fonctionnaires responsables des questions liées au multiculturalisme ; RCM – Réseau des champions du multiculturalisme; AIMH – Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste; CIEFDR – Convention internationale sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination raciale

• Inter-Action: fonds non-utilisés pour les S et C entre 2011-2012 et 

2014-2015:

10 800 000 $

10 800 000 $

8 600 000 $

8 521 316 $

S.O.

S.O.

8 500 000 $

7 923 474 $

6 581 821 $

4 044 193 $

2 615 348 $

7 766 129 $

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16*

2016-17*

• Total des dépenses du programme en 2016-2017 : 10 066 553 $

Participer activement à 

des discussions sur le 

multiculturalisme et la 

diversité à l’échelle 

internationale.

Renforcer la mesure du rendement:

• Inclure des indicateurs pour mesurer les résultats immédiats, intermédiaires 

et ultimes du programme. 

•Réviser les instruments et les mécanismes de collecte des données afin de 

s’assurer que les données sur les résultats sont recueillies et analysées pour 

tous les éléments du programme.

Quelques résultats (de 2011-2012 à 

2016-2017)

Efficacité

Des 

lacunes 

subsistent

•Le manque de données sur le 

rendement ne permet pas de  

démontrer l’atteinte des 

résultats.  

• Il y a un manque de données 

probantes sur ce qui a bien 

fonctionné.

•Les données sur les résultats 

prédominent.

•Les activités de promotion ont eu 

un effet sur les Canadiens. 

•Les rapports d'activités finaux font 

état de la contribution aux résultats. 

Conception et exécution

Revoir la structure du Programme 

du multiculturalisme ainsi que les 

rôles et les responsabilités.

Réexaminer les critères d’admissibilité 

des projets pour Inter-Action afin de 

régler les défis systémiques à l’échelle 

régionale et locale.

Politique Inter-Action
(événements/régions)

Communication

Inter-Action
(projets/échelle nationale)

Collaboration, coordination et 

processus décisionnel partagé 

Dépenses prévues              

Dépenses réelles

Examiner et mettre  en œuvre 

des moyens pour mesurer 

l’impact des interventions, des 

projets et des activités du 

programme..

Mettre en œuvre des mesures pour s’assurer que les 

normes de service du programme sont respectées.

• Les normes de service pour la notification de la décision de 

financement n’ont pas été respectées pour la majorité des dossiers. 

Rendre les institutions 

plus réceptives aux 

besoins d’une 

population diversifiée.


