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L’agglomération de Longueuil

v Population en 2019 : 426 379
v « MRC » la plus peuplée de la Montérégie
v Superficie terrestre : 282 km2

v Zone urbaine composée de cinq (5) villes liées 
• Boucherville : 42 368
• Brossard : 88 370
• Longueuil : 246 406 (Ville-centre)
• Saint-Bruno-de-Montarville : 26 727
• Saint-Lambert : 22 508



L’agglomération de Longueuil

Troisième pôle de concentration d’immigration après Laval (11 %) et Montréal (54 %)



Considérant que :
Une responsabilité municipale selon la Loi sur les compétences municipales (article 24 C-47.1).

Un droit humain fondamental (ONU, Article 24-Droit au repos).

La Loi sur les compétences municipales confirme la municipalité dans la prise en compte de la diversité 
culturelle (janvier 2006).

Le gouvernement du Québec rend public une Trousse d’information à l’intention des municipalités du 
Québec sur les enjeux de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle dans laquelle il incite les 
municipalités à se responsabiliser face à ces enjeux :

• Accueil et intégration des citoyennes et citoyens;

• Cohabitation interculturelle harmonieuse en assurant l’adaptation des services pour une 
équité en matière d’accessibilité;

• Sécurité et bien être des résidentes et résidents.



Considérant que :

Le gouvernement a mis sur pied en novembre 2015, une Politique québécoise en matière 
d’immigration, de participation et d’inclusion qui renforce son soutien aux municipalités en matière 
de diversité culturelle.

Conséquemment :

Les municipalités travaillent le développement de leurs loisirs non seulement pour offrir une 
programmation répondant aux besoins de la population, mais également comme outil de 
développement social.



Les pratiques de loisir permettent de créer des liens sociaux et de 
développer un sentiment d’appartenance et de cohésion sociale, tout en 
renforçant l’identité culturelle et l’estime de soi

Les études en matière de diversité culturelle confirment que le loisir est 
un vecteur d’intégration et un facteur d’affirmation identitaire pour les 
communautés issues de l’immigration.

Le loisir et le bénévolat comme outil 
d’intégration à considérer dans nos pratiques



Le bénévolat plus particulièrement permet : 

§ de se familiariser avec la culture, les réalités et tendances du marché du travail au 
Québec;

§ de faciliter une intégration rapide et réussie dans la société québécoise;

§ d’améliorer ses connaissances de la langue, selon les besoins, de développer ses 
compétences ou d’en acquérir de nouvelles;

§ de bâtir un réseau de contacts solides;

§ d’éviter l’isolement et se rapprocher du marché de l’emploi. 



Ce qu’il faut pour favoriser le bénévolat 
comme pratique d’intégration

§ Offrir un milieu accueillant et inclusif

v Favoriser le rayonnement de la pratique par les pairs.

§ Offrir des pratiques de soutien et d’accompagnement

v Évaluer les exigences linguistiques;
v Faire du jumelage entre bénévoles;
v Offrir de la formation spécifique.



Pratiques inspirantes d’intégration en loisir et bénévolat
Service des bibliothèques :

Heure du conte dans plusieurs langues;
Rendre disponibles des documents dans plusieurs langues.

Bureau de la culture :

Projet de médiation culturelle : Rendez-vous culturels : traverser Rue et Art de la scène d’ici 
pour immigrant du monde.

Service du sport et des saines habitudes de vie

Initiation aux patins dans les arénas et dans les patinoires extérieures.

Quels sont vos exemples ?



Comment accompagner et améliorer les pratiques afin de faciliter l’intégration des 
citoyennes et citoyens issus de la diversité culturelle et en faire un engagement ?

Mise en œuvre dans les plans et politiques municipales

Mise en contexte

Le plan d’action local de la Ville de Longueuil contre le racisme et la discrimination n’a pas été 
mis à jour. 

L’ensemble des plans et politiques arrivent à terme. 

Les collègues des autres services sont peu sensibilisés au sujet.



§ Quels sont les enjeux dans le domaine du loisir, de la culture et des sports ?

§ Quelles sont les pratiques de gestion en matière de diversité dans l’organisation 
municipale ?

§ Comment accompagner les services municipaux à mieux intégrer des pratiques 
d’intégration pour les personnes issues de la diversité culturelle ?

Questions à considérer :  



Sensibiliser les équipes aux contraintes à la pratique ou à 
l’intégration des citoyens issus de la diversité culturelle

Ces contraintes font référence à : 

§ La dimension personnelle telle que le manque de temps, la méconnaissance d’une 
langue et les moyens financiers.

§ La dimension organisationnelle telle que l’absence d’accès à de l’équipement, à des 
activités qui répondent à leurs besoins. 

§ La dimension sociale telle que la discrimination, l’absence d’implication auprès des 
associations, l’absence de compétences interculturelles chez les animateurs et les 
gestionnaires, les traditions ou les référents religieux qui limitent la participation sociale. 



Quelques pistes d’action afin d’adopter des stratégies 
de reconnaissance de la diversité culturelle à travers 
les plans et politiques municipales

Collaborer avec les organismes, les fédérations, les tables de concertation et les 
partenaires qui travaillent avec la population immigrante.

Considérer l’environnement interne

§ Offrir des ressources et des outils à l’administration municipale et aux 
organismes reconnus par la ville;

v Offrir de la formation au personnel afin de mieux comprendre les 
caractéristiques culturelles;

v Service de traduction aux personnes issues de l’immigration.



Quelques pistes d’action afin d’adopter des stratégies de 
reconnaissance de la diversité culturelle à travers les 
plans et politiques municipales

Considérer l’environnement externe

§ Offrir une offre de service diversifiée en se préoccupant des besoins et préférences des 
personnes issues de la diversité culturelle.

• Aménagement des horaires;
• Diffusion de l’information;
• Intégration des principes d’accessibilité socioéconomique.



Quelques pistes d’action afin d’adopter des 
stratégies de reconnaissance de la diversité 
culturelle à travers les plans et politiques 
municipales
§ Mieux outiller et informer les acteurs locaux et l’administration municipale des 

différences sociales, économiques des besoins des populations immigrantes en 
matière de loisir;

§ Favoriser l’implication des citoyennes et citoyens issus de l’immigration dans les 
tables de concertation et comités de travail lors de l’élaboration de plans d’action et 
de politiques;

§ Créer des lieux d’échange interculturel et de rencontre à l’intérieur de l’offre de loisir 
dans la pratique libre.



Pistes d’action afin d’adopter des stratégies de 
reconnaissance de la diversité culturelle à travers 
les plans et politiques municipales

§ Développer des outils de planification, d’évaluation et de suivi permettant le 
développement d’orientations, d’actions et des redditions de compte qui auront 
un impact sur les milieux de vie et l’intégration sociale « le vivre ensemble »;

§ Développer un guide d’accompagnement pour les organismes et la direction 
du loisir inspiré du document de Bénévole Canada afin d’instaurer de bonnes 
pratiques d’accueil, d’intégration et de relève dans le secteur du bénévolat.



§ Est-ce qu’il est souhaité de travailler cette orientation et trouver des actions ?
§ Quelles sont les bonnes pratiques ailleurs ?
§ Pourquoi faciliter l’intégration de personnes issues de la diversité culturelle (recenser 

les problématiques et avantages) ? 
§ Pour qui développer des outils pour faciliter l’intégration ? 

Exemples de questions à se poser pour permettre la 
réflexion dans l’élaboration de plans et politiques 
municipales



Exemples de questions à se poser pour permettre la 
réflexion dans l’élaboration de plans et politiques 
municipales (suite)

§ Comment allons-nous accompagner les organismes et les personnes issues de
la diversité culturelle dans la diffusion des outils ou de nos objectifs
organisationnels municipaux ?

§ Comment allons-nous sensibiliser les collègues des directions du loisir de
l’agglomération de Longueuil ?



§ Analyser et mettre à jour des plans et politiques (famille, personnes handicapées, 
aînés, jeunesse, immigration, culture, saines habitudes de vie);

§ Adopter des actions en lien avec l’intégration des personnes issues de la diversité 
culturelle en lien avec les objectifs des plans et politiques;

§ Développer des outils adaptés aux besoins des services municipaux en matière de 
loisir, de culture et de sport afin d’intégrer dans les pratiques et des mesures 
d’intégration des personnes issues de la diversité culturelle.

Ce qui s’en vient pour la Ville de Longueuil



Références
Inspiré, en partie, de Roult, R., Adjizian, J-M., White, B., Auger, D., (2018). Loisir et 
intégration des immigrants en contexte interculturel : la vision de certains acteurs 
locaux de Montréal, Observatoire québécois du loisir, volume 16, numéro 2.

Bénévoles Canada (2016). Guide de gestion des bénévoles : une ressource pour 
les fournisseurs de services qui viennent en aide aux nouveaux arrivants au 
canada. [En ligne]

Thibault, A., Lavigne, M-A. (2016). Les enjeux du loisir public québécois : la 
dimension sociale. Observatoire québécois du loisir, volume 13, numéro 10.



Questions ?
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