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3e édition de la campagne « Du monde à connaître » 
LA CAPITALE-NATIONALE GAGNANTE À TRAVERS LES TALENTS DE TOUTES LES ORIGINES! 

Québec, le 30 novembre 2015 – Plus que jamais, la sensibilisation de la population quant à l’apport de 
l’immigration est importante dans le contexte d’une arrivée prochaine de nombreux réfugiés.  La 3e édition de 
la campagne de sensibilisation Du monde à connaître, basée sur les plus belles histoires d’accueil et 
d’intégration, tombe à point alors que vingt-sept organisations de la région de la Capitale-Nationale, incluant 
Charlevoix et Portneuf, unissent leur voix pour mobiliser le grand public, du 9 novembre 2015 au 28 janvier 
2016.  

Cette campagne interpelle les Québécois de toutes origines, ainsi que les milieux scolaires et les milieux de 
travail, afin qu’ils soient nombreux à enrichir la plateforme Web dumondeaconnaitre.com grâce à des 
témoignages écrits, des photos ou vidéos, des histoires inspirantes, des activités d’échanges interculturels, ou 
encore grâce à l’histoire de personnes qu’ils ont connues ou aidées. Un concours est également associé à la 
campagne par le biais du tirage de iPad parmi les participants. 

Par son parcours inspirant, la designer d’Autrefois Saïgon, Mme Hoang Nguyen, devient la porte-parole de 
cette 3e édition. Arrivée au Québec au début des années 80, dans la foulée de l’arrivée massive des 
Vietnamiens, elle a fait sa marque dans le monde de la mode et a su se démarquer par l’originalité de ses 
créations inspirées par la rencontre entre l’Occident et l’Orient. 

« Il est important que les Québécois fassent preuve du même accueil et de la même ouverture que ceux 
démontrés lors de mon arrivée au Québec. Cela m’a permis de développer un sentiment d’appartenance dans 
cette société qui est maintenant la mienne, de m’y épanouir et d’y contribuer, notamment en créant ma 
propre entreprise », mentionne Mme Hoang Nguyen, porte-parole de la campagne. 

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ OUVERTE AUX MÉDIAS 

Lors d’une cérémonie de citoyenneté du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, qui 
aura lieu le mercredi 2 décembre prochain, plus de 40 immigrants deviendront officiellement des citoyens 
canadiens. Les membres des médias sont invités à assister à l’événement qui se tiendra dès 13 h 30 à la 
salle D’Youville du Palais Montcalm.  

« Cette initiative permet de rappeler que la Capitale-Nationale accueille environ 2600 immigrants qui 
contribuent à notre diversité, à notre richesse et que de les aider à s’intégrer favorise leur apport dans notre 
communauté, tant sur les plans social qu’économique », explique M. Jean-Sébastien Gignac, président de la 
Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale. 

UNE PLATEFORME AMÉLIORÉE 

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre au Québec, l’immigration revêt une importance capitale pour la 
croissance des entreprises d’ici, et ce, dans plusieurs secteurs, dont les technologies de l’information et 
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l’agroalimentaire. Soulignons que près de 67 % des immigrants arrivés au Québec en 2014 se destinaient à 
une activité économique, soit pour occuper un emploi, gérer une entreprise ou encore investir.  

Fières entreprises marraines dans le cadre de la Gestion de la diversité culturelle en entreprise par les pairs, 
Systematix et la Caisse Desjardins de Québec collaborent de nouveau à la campagne Du monde à connaître. 
Mme Annie Bouchard, vice-présidente principale chez Systematix, et M. André Marceau, directeur général de 
la Caisse Desjardins de Québec, deux acteurs économiques fortement impliqués dans l’intégration des 
personnes immigrantes, se prêtent à nouveau au rôle de coprésidents d’honneur. 

 « La sensibilisation et la préparation des entreprises à l’accueil d’une main-d’œuvre diversifiée sont à la base 
d’une intégration réussie en milieu de travail. En ce sens, la plateforme Web a été bonifiée cette année avec 
une section entièrement dédiée à la gestion de la diversité culturelle en entreprise. Par le biais du projet 
Gestion de la diversité culturelle en entreprise par les pairs, les entreprises qui intègrent des talents d’autres 
origines seront amenées à partager leur expertise avec des entreprises qui souhaitent s’ouvrir à 
l’immigration », précise Mme Annie Bouchard, vice-présidente principale chez Systematix.  

Les régions de Charlevoix et Portneuf sont également impliquées dans le contexte où plusieurs de leurs 
entreprises misent sur l’immigration pour assurer une relève de qualité. La campagne de sensibilisation offre 
une occasion supplémentaire de mieux faire connaître les actions entreprises pour favoriser l’intégration des 
personnes immigrantes. 

Soulignons que, pour une deuxième année consécutive, la campagne est coordonnée par le 
Centre R.I.R.E. 2000, un organisme qui accompagne les personnes immigrantes dans leur intégration 
socioéconomique à Québec. 
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SOURCE :  

Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale|www.dumondeaconnaitre.com 
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Geneviève Comeau | genevieve@r2000.qc.ca |  
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DU MONDE À CONNAÎTRE 
 

> Du 9 novembre 2015 au 28 janvier 2016 

> Campagne initiée par la Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale 

> Plus de 27 organismes membres de la Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-

Nationale accompagnent et mobilisent les acteurs régionaux afin notamment de favoriser l’insertion 

des immigrants en emploi, tout en apportant un soutien aux organisations. 

> Guide de services à l’intention des détenteurs d’un permis de travail temporaire et leur famille 

disponible à l’adresse :  

www.quebecentete.com/media/177603/guide-services_permistravailleurtemporaire_2015.pdf 

> Guide Apprendre le Québec à l’intention des détenteurs de la résidence permanente disponible à 

l’adresse : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/apprendre-quebec/index.html 

 

PORTE-PAROLE : HOANG NGUYEN 

D’origine vietnamienne et fille de parents tisserands, Hoang Nguyen est arrivée au Québec en 1981, lors de 
l’arrivée massive de Vietnamiens qui a marqué cette période. Elle a obtenu en 1988 un diplôme en design de 
mode du Campus Notre-Dame-de-Foy. Dès 1989, elle a été lauréate du concours des jeunes designers de 
mode de Québec, volet régional et provincial. En 1993, elle fonde l’atelier-boutique Autrefois Saïgon, qui offre 
un style exclusif et un service sur mesure à ses clients. Ses créations se démarquent depuis par la rencontre 
entre l’Occident et l’Orient. Le parcours de Hoang Nguyen est un modèle inspirant d’intégration qui démontre 
toute la richesse et l’apport que les personnes immigrantes amènent au sein de leur nouvelle société 
d’accueil.  

 
L’IMMIGRATION EN CHIFFRES 
 

> Sur une population totale de 746 685 personnes, 32 875 d’entre elles sont issues de l’immigration, 

soit 4,4 % de la population totale de la Capitale-Nationale. 

> L’immigration est une force pour la Capitale-Nationale : entre 2007 et 2012, la région a accueilli en 

moyenne 2600 immigrants par année.  

> La région a accueilli près de 16 000 nouveaux immigrants en 10 ans, qui sont principalement 

originaires de pays francophones. 

http://www.quebecentete.com/media/177603/guide-services_permistravailleurtemporaire_2015.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/apprendre-quebec/index.html
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> Depuis 2008, plus de 950 personnes (travailleurs spécialisés accompagnés des membres de leur 

famille) ont choisi de s’installer dans la Capitale-Nationale à la suite des missions de recrutement à 

l’international. 

> La région de Charlevoix accueille, chaque année, une centaine de travailleurs temporaires pour 

pallier les besoins dans l’industrie du tourisme.  

> La MRC de Portneuf est la plus populeuse de la région de la Capitale-Nationale, avec un peu plus de 

50 000 habitants. 

> L’augmentation de la population dans Portneuf entre 2006 et 2011 (6,2 %) est supérieure à celle 

enregistrée dans la Capitale-Nationale et au Québec. 

> De plus en plus d’Européens francophones choisissent de s’établir dans la MRC de Portneuf, compte 

tenu de la qualité de son environnement et de la proximité de la ville de Québec.  

> Plusieurs entreprises portneuvoises dans le domaine de la métallurgie misent sur de la main-d’œuvre 

immigrante pour combler leurs besoins de personnel, notamment dans le domaine de la soudure.  

 

AU QUÉBEC  
> En 2014, le Québec a accueilli 50 275 immigrants. 

> Après la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, la RMR de Québec accueille le 

plus grand nombre d’immigrants.  

> Près de 67 % des immigrants arrivés au Québec en 2014 appartiennent à la catégorie économique. 

La catégorie de l’immigration économique comprend les candidats immigrants qui se destinent à une 

activité économique (occuper un emploi, gérer une entreprise ou investir). 

> Près de 70 % des nouveaux arrivants ont entre 15 et 44 ans. 

> 61,3 % des personnes admises entre 2010 et 2014 ont déclaré connaître le français. 


