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L’Agglomération de Longueuil
Un territoire urbain dans la région administrative de la Montérégie



L’Agglomération de Longueuil

 Population en 2020 : 434 711
 3e agglomération au Québec
 « MRC » la plus peuplée de la Montérégie
 Superficie terrestre : 282 km2

 Zone urbaine composée de cinq villes liées 
• Boucherville : 42 730
• Brossard : 90 161
• Longueuil : 252 226 (Ville-centre)
• Saint-Bruno-de-Montarville : 26 982
• Saint-Lambert : 22 612



L’Agglomération de Longueuil
L’immigration… phénomène en émergence

Troisième pôle de concentration d’immigration après Laval (11 %) et Montréal (54 %).
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L’Agglomération de Longueuil
L’immigration… phénomène en émergence



Le Bureau du développement social 
et communautaire
Direction de la culture, du loisir et du développement social



• Création en septembre 2018 – une seule division Loisir et vie communautaire.

- Mandat : Soutenir les activités et initiatives de la Ville en matière de développement communautaire. 

• Ajout de la division Développement social en septembre 2019.

- Mandat : Coordonner et soutenir les activités de concertation et de mobilisation en matière de 
développement social sur le territoire de la Ville et de son agglomération en vue d’assurer une meilleure 
cohérence et un arrimage des interventions en collaboration avec l’ensemble des acteurs 
socioéconomiques et d’accompagner au développement d’initiatives.

• Mandats locaux (Ville-centre) :

- Politiques et plans d’action (MADA, PIPH, famille et jeunesse, discrimination et racisme, etc.).

• Mandats d’agglomération (cinq villes liées) – (anciens mandats de CRÉ).

- Gestion, mise en œuvre et suivi d’ententes ministérielles ou partenariales (Immigration, pauvreté et 
exclusion sociale, réussite éducative, programme d’aménagement durable des forêts, etc.).

- Accompagnement à la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires. 

Le Bureau du développement social et
communautaire



Une vision de développement social intégré… 
une volonté des acteurs et un consensus sur le 
territoire



Une vision de développement social intégré

- Élaboration d’un cadre de référence pour mieux définir le développement social

- De quoi parle-t-on exactement ?

• Définition, vision, valeurs et principes directeurs 

- Et comment fait-on ?



Et l’approche interculturelle : elle se traduit
dans cette vision de développement social intégré

COMMENT : en faisant l’effort de répondre aux besoins des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles par un engagement de divers acteurs de la société dans le cadre d’initiatives, de 
programmes sociaux et de politiques qui visent l’ensemble de la population plutôt que de les considérer en 
marge des besoins de la population en général. Politique québécoise en immigration, 2015. p.40.

- Permet de dialoguer avec une variété d’acteurs et de les mobiliser. 

- Permet de trouver des solutions innovantes. 

- Permet de bénéficier de leviers financiers plus importants (Fonds québécois d’initiatives sociales, fonds 
régionaux pour la persévérance scolaire et la réussite éducative, sommes dans des ententes 
sectorielles (entente culturelle pour des initiatives en médiation culturelle, etc.). 

- Ce qui n’empêche pas de mettre en place une Table de concertation en immigration et se doter 
d’un plan d’action spécifique sur des enjeux liés à l’inclusion et au mieux « vivre-ensemble ».



Un retour sur le Rendez-vous des partenaires
en développement social en 2018



Rendez-vous des partenaires en développement social
D’où est venue l’idée ?
Plan d’action en immigration - Entente MIFI (2017-2019)

Établissement de liens de collaboration et 
d'action entre les acteurs mobilisés en 

immigration et les autres acteurs en 
développement social et économique

RDV des partenaires en 
développement social  

Leadership partagé et approche 
interculturelle dans une vision de 

développement social intégré

Concertation intersectorielle en 
immigration 

MISE EN RÉSEAU, MOBILISATION ET ARRIMAGE OUTILLAGE ET SENSIBILISATION

Renforcement du rôle des municipalités lié aux 
enjeux et défis de l'immigration en tant qu'instance 
démocratique, employeur et prestataire de services

Développement d’outils pour la 
fonction publique et sensibilisation  

des décideurs



Rendez-vous des partenaires en développement social
Quelques considérants

Les grands rassemblements en développement social ont souvent les mêmes objectifs :

- Mobiliser plus de partenaires et élargir les appuis.

- Faire la démonstration que tous les développements sont interreliés et que les approches intégrées de 
développement sont davantage porteuses de succès.

- Se donner un lecture commune des enjeux et des objectifs de changement.

Les villes soutiennent et initient des activités en lien avec les enjeux de développement social depuis de 
nombreuses années via ses services et ses politiques et plans d’action visant : 

- l’amélioration des conditions de vie de sa population (aînés, familles, personnes handicapées, nouveaux 
arrivants, etc.) : via ses services et activités communautaires, sportives, culturelles ou de loisir;

- La vitalité des communautés : via l’accès aux équipements, l’accessibilité universelle ou bien les services de 
proximité, etc.;

- Une communauté inclusive : via les consultations citoyennes, les schémas d’aménagement 
(mixité sociale et milieux diversifiés) ou un plan d’action contre la discrimination et le racisme, etc.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Quelques considérants

Les villes ayant des compétences d’agglomération et les MRC sont en quelque sorte invitées à 
prendre le relais des Conférences régionales des élus (CRÉ) aujourd’hui disparues.

Les acteurs du milieu reconnaissent l’importance du rôle des municipalités en matière de 
développement social dans le cadre d’un LEADERSHIP PARTAGÉ.



Rendez-vous des partenaires en développement social
L’évènement

Quelque 250 personnes de l’agglomération de Longueuil se sont réunies toute une journée, le 29 
novembre 2018.

- Elles provenaient de tous les secteurs : les élus, les fonctionnaires des directions de la culture, du 
loisir et du développement social ou la vie communautaire, les délégués des institutions publiques, les 
représentants des groupes communautaires, les responsables des secteurs économiques,  etc.

- Elles souhaitaient se rapprocher, partager leurs ambitions et, si possible, se donner des objectifs 
communs.

- Le seul fait d’être ensemble confirmait que le développement social est une responsabilité partagée.

- Les porteurs du dynamisme longueuillois avaient si hâte de se rencontrer qu’il s’en dégageait une 
ambiance de fête.

- Bref, le Rendez-vous a été un grand moment rassembleur.  Il est resté dans la mémoire collective.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Le contexte de départ

Conçu en collectif au départ comme un rendez-vous de mobilisation pour l’immigration et les relations 
interculturelles permettant d’aborder les enjeux liés à l’inclusion et au mieux « vivre-ensemble » avec 
les acteurs du développement social et économique, il s’est rapidement élargi :

- À la réussite éducative;

- À la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale;

- À l’importance d’établir des liens avec le développement économique;

- Et même, de devenir la rampe de lancement de la réforme policière, la police de concertation.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Le déroulement

Ouverture par le Directeur du service de police

- Ça surprend, mais aujourd’hui le SPAL est le fer 
de lance de la réforme policière au Québec.

S’en est suivi un dosage de panels et d’ateliers :

- Dans l’avant-midi, des témoignages thématiques 
suivis d'ateliers en lien avec les enjeux liés à 
l’immigration, la réussite éducative et à la 
pauvreté et l’exclusion sociale.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Le déroulement

Dans l’après midi, le panel des maires et mairesses 
suivi du panel du développement économique et 
social, puis des ateliers.

Pourquoi le développement social est-il important 
pour ma ville ?

Une journée ponctuée d’échanges fructueux 

Les messages des ateliers sont plus nombreux que 
le nombre de participants à la lumière des 
informations récoltées.

 

 



Rendez-vous des partenaires en développement social
Le thème 

- Toutes les formes de 
développement sont interreliées

- Le développement social comme 
ingrédient primordial de la vitalité 
économique



Rendez-vous des partenaires en développement social
Le développement économique réussi ne laisse pas                          
de perdants derrière lui (1)

Pour que la population entière puisse participer au développement de l’agglomération de 
Longueuil, il faut notamment :

- que la population soit en santé, alphabétisée et scolarisée.

- qu’elle habite des logements accessibles et salubres.

- que les personnes immigrantes soient accueillies et intégrées.

- que les personnes les plus vulnérables retrouvent l’espoir et l’espace pour participer à la 
société.

La cohésion sociale rapporte à l’ensemble de la société.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Le développement économique réussi ne laisse pas                          
de perdants derrière lui (2)

- En période de pénurie d’emplois, les besoins de main-d’œuvre sont plus sentis.

- Les acteurs économiques ont besoin plus que jamais de toute la main-d’œuvre 
disponible.

- C’est encore plus vrai que toutes les formes de développement sont interconnectées. 

Le développement économique est en quelque sorte le bénéficiaire du travail des autres.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Les objectifs 

1. Viser le partage d’une meilleure connaissance du territoire et des enjeux sociaux

2. Faire émerger une vision commune de ces enjeux;

3. Faire ressortir l’importance du partage des responsabilités et de l’investissement en 
développement social;

4. Bref, mettre de l’avant l‘importance du développement social pour une bonne santé 
économique du territoire.



Rendez-vous des partenaires en développement social
L’immigration et la diversité culturelle ont besoin d’une               
approche globale

Au départ, volonté de mettre l’emphase davantage sur les enjeux liés à l’immigration.

Mais les autres partenaires ont fait valoir l’importance d’aborder également des fondements même du 
développement social avec des questions aussi importantes que :

- Comment les secteurs d'intervention s'inscrivent dans le développement social ?

- Pourquoi est-ce important d'investir et de s'investir dans une démarche en développement social ?

- Comment partager le leadership et les responsabilités en développement social entre les acteurs 
municipaux, communautaires et institutionnels ?

En plus de confirmer que :

- le sort des personnes immigrantes est indissociable des autres enjeux de la société et que leur 
intégration exige une approche intégrée;

- l’immigration n’est pas seulement un enjeu de main-d’œuvre comme certains aimeraient le croire. Mais 
un enjeu pour toute la société ! 



Rendez-vous des partenaires en développement social
Les héritages (1)

Par le nombre et la diversité des participants, le Rendez-vous  est un succès et une manifestation d’une 
volonté de vouloir agir ensemble. 

Pour les partenaires communautaires, municipaux, scolaires et socio-sanitaires, le Rendez-vous
demeure : 

- un moment de référence;

- une occasion de consolider les ententes entre les institutions; 

- un repère qui structure la vie collaborative du territoire avec un « avant » et un « après ».

C’est au Rendez-vous que tous les acteurs de Longueuil ont pris la pleine conscience que :

- la réalité policière avait changé et que désormais 70 % des appels concernaient la détresse humaine 
(problématiques de santé mentale);

- le SPAL était devenu une sorte d’intermédiaire social, un acteur incontournable.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Les héritages (2)

- Ayant été annoncé quelques semaines avant le Rendez-vous, le Bureau du développement 
social et communautaire a pris naissance dans la foulée de cette mobilisation « post-CRÉ ».

- Étant l’interface municipale qui vient en appui au travail de l’ensemble des acteurs du 
développement social, le Bureau a pu pleinement jouer son rôle en soutenant l’organisation de 
cette démarche collective.

- Aujourd’hui, on comprend pourquoi la nouvelle Table de concertation en immigration et diversité 
culturelle regroupe 35 membres provenant de différents secteurs ; c’est pour rendre effective 
l’approche globale !  On pense que le Rendez-vous y a probablement contribué.

- Quand est venu le temps de mobiliser les partenaires pour combattre les effets de la pandémie, 
tout s’est passé beaucoup plus rapidement parce que nous avions déjà travaillé ensemble.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Les leçons à tirer d’un tel événement (1)

Quelques avantages

- Réunir des gens et des milieux différents.

- Identifier des directions communes.

- Mieux se connaître.

- Créer des moments de références.

Quelques défis

- Rester au niveau des déclarations

- Créer des attentes qu’on ne peut pas atteindre.

- Trop souvent – si non suivies de réalisations-, de telles démarches peuvent être considérées 
comme vaines.



Rendez-vous des partenaires en développement social
Les leçons à tirer d’un tel événement (2)

C’est pourquoi, il faut prévoir la suite avant l’événement.

Pour qu’un Rendez-vous semblable laisse davantage de traces, il faut :

- envisager plus d’espace à la prise de parole en plénière;

- prévoir la suite avant l’événement;

- se doter d’un petit comité de suivi léger et efficace;

- se donner rapidement un événement-bilan ou un événement-relais dans les années qui suivent;

- et … ne pas désespérer des pandémies et de l’espèce humaine !



Rendez-vous des partenaires en développement social
Les conclusions

Le Rendez-vous a aussi permis à l’agglomération de Longueuil de faire un rêve pour 2028:

- Que l’agglomération soit inclusive, diversifiée, solidaire.

- Que les acteurs soient mobilisés autour d’objectifs communs.

- Que leurs initiatives durables et cohérentes aient amélioré significativement les conditions de vie des citoyennes 
et des citoyens.

Il ne reste plus que sept ans pour y parvenir. 



12 février 2021

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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