
Initiatives et stratégies mises de 
l’avant par la Ville de Sherbrooke 
pour réussir le vivre-ensemble



CONTEXTE

• Politique d’accueil et d’intégration des personnes 
immigrantes en 2009

• Absence d’entente avec le Ministère de 2012 à 2017

• En poste depuis décembre 2013
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RÔLES DE NOTRE MUNICIPALITÉ 

un rôle facilitant l’accueil et la rétention des personnes immigrantes;

un rôle d’accompagnement de la population immigrante dans ses 
projets et de soutien des initiatives émanant de cette population;

un rôle de référence vers les autres ressources, spécialisées ou pas, 
comme elle ne peut ni ne doit répondre à toutes les demandes qui lui 
sont adressées. Cela sous-entend une bonne connaissance de sa part 
des différents acteurs composant le milieu d’accueil.



QUELQUES STATISTIQUES
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QUELQUES STATISTIQUES
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PROJETS MARQUANTS

• Semaine sherbrookoise des rencontres 
interculturelles

• Dialogue+

• Programme Sherbrooke, collectivité accueillante

• Loisir interculturel

• Instance de concertation avec Sherbrooke, ville en 
santé
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SEMAINE SHERBROOKOISE DES 
RENCONTRES INTERCULTURELLES

• Premier projet de 
mobilisation – semaine 
provinciale des rencontres 
interculturelles 

• 6ième édition en 2019

• 7 à 37 partenaires 
différents

• 7 à 55 activités diversifiées
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Frontières abolies, culture enrichies



DIALOGUE+

• Prévenir les discriminations 
socioculturelles, les préjugées 
et la radicalisation.

• Renforcer le dialogue social et 
interculturel.

• Promouvoir la mise en place de 
conditions gagnantes pour un 
vivre-ensemble harmonieux.
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DIALOGUE+

• Étude afin de mesurer la 
perception du grand public et des 
communautés immigrantes en ce 
qui concerne l’intégration et les 
risques des discriminations sur 
l’exclusion et la radicalisation

• Forum Mobilisation des acteurs 
issus de différentes sphères: 
politique, scolaire, jeunes, 
organismes communautaires

• Espace de dialogue créé par les 
jeunes leaders

• Campagne de sensibilisation 
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LOISIR INTERCULTUREL

• Lancement de la réflexion – mars 2019

• Objectifs globaux: 
• Favoriser l’intégration par le loisir 

• Créer un sentiment d’appartenance à la communauté des 
personnes immigrantes vivant à Sherbrooke par des activités de 
loisir vécues dans un contexte interculturel

• Mettre en place un certain nombre de projets pour augmenter 
la participation aux loisirs des personnes immigrantes, en 
priorité les personnes qui ne sont pas rejointes par l’offre de 
services actuelle

• Premier projet pilote – plein air interculturel 

Page 10



PROGRAMME SHERBROOKE, 
COLLECTIVITÉ ACCUEILLANT

• Appel de projets

• 12 projets retenus

• Activités de synergie entre les projets retenus
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EXEMPLES DE PROJETS

Naissance renaissance Estrie
Bébé Diversité
Expérience interculturelle de groupe pour mères immigrantes et québécoises ayant un enfant de moins de 2 ans, 
dans le but de créer des liens et du réseautage entre elles tout en apprivoisant la culture de la société d’accueil.

Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l'Estrie (SAFRIE)
Accompagnement en employabilité des parents immigrants de jeunes enfants d'Ascot et de Larocque
Démarche personnalisée et de proximité de soutien aux parents immigrants de jeunes enfants des secteurs d’Ascot 
et de LaRocque facilitant l’acquisition d’une expérience de travail, d’un stage, d’un emploi à temps partiel ou à 
temps plein.

Service d'Aide aux Néo-Canadiens (SANC)
Je découvre ma ville
Nouvelle cellule de bénévoles-accompagnateurs auprès des familles immigrantes nouvellement arrivées, afin de les 
aider dans la connaissance de leur nouveau milieu de vie, en utilisant l’autobus pour se familiariser avec le 
transport en commun.
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INSTANCE DE CONCERTATION  AVEC 
SHERBROOKE VILLE EN SANTÉ 

Quelques principes d’actions
Parler d’une seule voix: celle des acteurs qui oeuvrent de près ou de loin 
auprès des personnes immigrantes

S’appuyer sur la synergie de tous les acteurs en immigration

S’assurer que l’ensemble des acteurs de l’instance se connaissent, se 
reconnaissent dans leur mission respective

Se concerter par secteurs et en intersectorialité

Coopérer à partir des expertises de chacun: complémentarité

S’assurer d’une formation continue des acteurs de l’instance…. 
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EN CONCLUSION 

Beaucoup de plaisir et de belles rencontres…
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