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6e référentiel de l'Opération Partage: La diversité religieuse et les lieux de culte 

dans le contexte municipal 

28 février 2020, Laval 
 

Lieu de la rencontre : Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 
480, boulevard Armand-Frappier, Laval, Québec   H7V 3Z4 

Salle Recto-Verso 

 

De 9h00 à 16h00 

Ordre du jour 

Ce référentiel s'adresse principalement aux fonctionnaires responsables des questions religieuses 
(dialogue interreligieux, gestion urbanistique des lieux de culte et, plus globalement, gestion locale de 
la diversité religieuse) du développement social et de l’urbanisme, principalement. 

9h00. Accueil 

AVANT-MIDI 

9h15-9h45. Présentation de la journée et tour de table autour de la question 
suivante : 

 « Quels sont les principaux besoins des intervenant.e.s agissant localement en 
 matière de diversité religieuse (relations avec les officiers de culte; dialogue et 
 relations interreligieuses; encadrement urbanistique, etc.) ? » 

9h45 – 11h00. Mise en contexte, regard sociologique sur les lieux de culte 
dans la ville : espaces, usages et dynamiques : Quand la recherche et la 
pratique se rencontrent ! (Frédéric Dejean, Professeur, Département de sciences des 
religions, UQAM) 

• La diversité religieuse sous un regard sociologique  
• Les résultats de la recherche effectuée pour la ville de Montréal concernant 

l'encadrement urbanistique de la diversité religieuse (lieux de culte et autres) 

11h00-11h15 : Pause-café 
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11h15-11h45 La gestion de la diversité religieuse dans la ville de Montréal : 
État de situation et pistes de réflexion (Alain Lavoie et Phillip Rousseau, Ville de 
Montréal, Service de la diversité et de l’inclusion sociale, SDIS) 

11h45-12h15 La gestion municipale du « religieux » : zonage, politiques de 
reconnaissance des organismes, etc. (I). (Un.e représentant.e d'un service de 
l’urbanisme d'un arrondissement de Montréal) 

12h15-13h00 : Dîner offert sur place 

APRÈS-MIDI 

13h00-13h30. La gestion municipale du « religieux » : Enjeux sociaux liés à la 
gestion des lieux de culte, politiques de reconnaissance des organismes, etc. 
(II). L’expérience de la ville de Laval   

13h30-15h00. Les dynamiques institutionnelles locales en matière de culte et 
de religion 

• La Ville de Québec : Trois ans après l’attentat à la Mosquée de Québec. 
Apprentissages, orientations et défis pour la cohésion sociale  

15h00-15h10. Pause – café  

15h10-15h40. L’expérience du Service de la police de l'agglomération de Longueuil 
(SPAL) dans son travail avec les communautés religieuses et les lieux de culte 
(Gabriela Coman, Conseillère en relations et mobilisation des communautés) 

15h40–16h00. Retour sur la question posée au début de la journée et 
conclusions 

 

 

 

 

 
Le projet de l’Opération Partage bénéficie de l’aide financière du MIFI en vertu du Programme 

Mobilisation-Diversité 
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