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RÉSUMÉ 
Dans la poursuite d’un programme de recherche 
d’envergure sur les pratiques municipales de gestion 
de la diversité et sur l’aménagement des lieux de culte, 
des études de cas supplémentaires ont été menées à 
Montréal et sur la Rive-Sud. Il s’agit de la gestion des 
demandes particularistes dans des équipements 
collectifs tels que les piscines publiques et de l’aména-
gement des lieux de culte dans le contexte des fusions 
municipales. De plus, deux études de cas de bibliothè-
ques multiethniques ont été menées, l’une à Brossard 
et l’autre à Montréal, dans le quartier Parc-Extension. 

FAITS SAILLANTS 
On retrouve dans le cas de la gestion de la diversité le 
même « adhocratisme » que celui observé dans des 
travaux antérieurs : 

 Le partage des lieux de culte est une pratique 
encore peu répandue, surtout quand elle implique 
une diversité religieuse. La cohabitation de cultes 
différents dans un même lieu est rare. 

 Les pratiques de gestion de la diversité sur la Rive 
Sud semblent confirmer la prédominance d’un 
modèle plutôt universaliste. 

 Dans le domaine de la gestion des piscines, les 
demandes d’accommodement formulées par des 
populations généralement issues de trois commu-
nautés ethnoreligieuses (hassidique, musulmane et 
sikhe) reçoivent des réponses variables selon les 

cas. En effet, le système de partenariat en loisirs 
mis en place par la Ville de Montréal attribue la 
gestion des équipements de sports et loisirs aux 
organismes partenaires de la Ville, ce qui a pour 
conséquence d’accentuer le manque d’uniformité 
des orientations. Plus encore, le manque 
d’encadrement des responsables, qui ne sont pas 
toujours bien outillés pour gérer la diversité, im-
plique que les réponses aux demandes dépendent 
des conceptions personnelles des responsables. 
Ceux-ci témoignent généralement d’une volonté 
de favoriser la participation. L’étude permet éga-
lement d’appréhender les logiques communautai-
res qui sous-tendent la formulation des demandes. 

Ces nouvelles études des pratiques municipales de 
gestion de la diversité renforcent les constats émis 
précédemment concernant l’importance de la forma-
tion à l’interculturel dans les municipalités. 

APPORT À L’ÉLABORATION DE 
POLITIQUES 
Les recherches menées sur l’aménagement des lieux 
de culte ont contribué à alimenter l’avis du Conseil 
des relations interculturelles, intitulé « Laïcité et 
diversité religieuse : l’approche québécoise » présenté 
à la ministre des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration en mars 2004. De plus, la Ville de 
Montréal utilise le rapport sur les piscines pour revoir 
sa politique sur l’accommodement raisonnable.
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La présente Capsule recherche fait partie d’une série 
visant à vous informer sur la nature et la portée des 

projets de recherche menés par les chercheurs 
d’Immigration et métropoles. Pour consulter d’autres 

feuillets, visitez notre site Web à 

www.im.metropolis .net 

ou communiquez avec 

Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
385, rue Sherbrooke Est 

Montréal, QC Canada  H2X 1E3 
Téléphone : 514.499.4084 

Courriel : im-metropolis@umontreal.ca 


	GESTION MUNICIPALE ET LOCALE DE LA DIVERSITÉ

