
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

COMMUNIQUÉ	  
pour diffusion immédiate 

	  
	  

	  www.dumondeaconnaitre.com	  
Plus	  que	  quelques	  jours	  pour	  témoigner	  

	  
Québec,	  le	  21	  mars	  2012	  -‐	  Plus	  que	  11	  jours	  pour	  déposer	  des	  témoignages	  écrits	  et	  
photographiques	  sur	  des	  moments	  mémorables	  en	  lien	  avec	  l’immigration	  au	  
www.dumondeaconnaitre.com. Avec	  près	  de	  200	  témoignages	  déposés	  et	  plus	  de	  3	  000	  visites,	  
la	  Table	  de	  concertation	  en	  immigration	  de	  la	  région	  de	  la	  Capitale-‐Nationale,	  Québec	  
International	  et	  29	  partenaires	  sont	  très	  satisfaits	  et	  poursuivent	  leurs	  efforts	  pour	  mobiliser	  le	  
plus	  de	  gens	  possibles	  autour	  de	  l’immigration.	  Pendant	  les	  derniers	  jours,	  une	  intensification	  
de	  la	  distribution	  de	  macarons	  aux	  couleurs	  du	  projet	  ainsi	  que	  des	  gestes	  et	  actions	  posés	  
autour	  de	  l’immigration	  sont	  au	  programme.	  	  	  

Quelques	  exemples	  de	  témoignages	  
«	  Chez	  Nurun,	  nous	  accueillons	  chaque	  année	  des	  travailleurs	  de	  partout...	  En	  fait,	  notre	  bureau	  
de	  Québec	  compte	  environ	  300	  personnes	  de	  24	  pays	  différents	  !!!	  »	  

«	  Travaillant	  tous	  les	  jours	  dans	  la	  Capitale-‐Nationale,	  il	  est	  bon	  de	  constater	  que	  la	  ville	  de	  
Québec	  est	  de	  plus	  en	  plus	  multiculturelle.	  Amies	  et	  Amis	  immigrants:	  Bienvenue	  chez	  vous…	  »	  

«	  Je	  constate	  l’engagement,	  la	  réceptivité	  et	  une	  ouverture	  d’esprit	  très	  grande	  chez	  les	  
immigrants	  que	  je	  côtoie	  dans	  ma	  vie	  personnelle	  et	  professionnelle.	  Cela,	  additionné	  des	  
mêmes	  caractéristiques	  retrouvées	  chez	  la	  société	  d’accueil,	  ne	  peut	  donner	  que	  des	  résultats	  
fantastiques...	  Quel	  bouillon	  de	  culture	  savoureux	  !	  »	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Faites	  connaître	  votre	  monde	  
Madame	  Line	  Lagacé,	  présidente	  de	  la	  Table	  de	  concertation	  en	  immigration	  de	  la	  Capitale-‐
Nationale,	  a	  soulevé	  l’incidence	  positive	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  immigrante	  dans	  les	  entreprises	  et	  
le	  rôle	  essentiel	  des	  immigrants	  pour	  la	  croissance	  économique	  de	  la	  ville	  de	  Québec.	  Madame	  
Lagacé	  invite	  la	  population	  de	  la	  ville	  de	  Québec	  à	  participer	  :	  «	  Allez-‐y,	  racontez-‐nous	  une	  
histoire,	  parlez-‐nous	  d’une	  activité	  réalisée	  ou	  d’un	  geste	  que	  vous	  désirez	  poser	  en	  lien	  avec	  
l'immigration	  !	  »	  

Rappelons	  que	  l’initiative	  est	  une	  façon	  originale	  de	  démontrer	  la	  richesse	  des	  échanges	  en	  
immigration,	  autant	  pour	  les	  personnes	  immigrantes	  que	  la	  communauté	  d’accueil,	  et	  la	  chance	  
pour	  les	  participants	  de	  gagner	  un	  iPad2.	  L’initiative	  stimule	  aussi	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  projets	  
en	  écoles	  ou	  en	  entreprises	  afin	  de	  favoriser	  une	  meilleure	  connaissance	  des	  immigrants.	  	  

	  
La	  Table	  de	  concertation	  en	  immigration	  de	  la	  région	  de	  la	  Capitale-‐Nationale	  tient	  à	  remercier	  
ses	  commanditaires	  :	  Ministère	  de	  l’Immigration	  et	  des	  Communautés	  culturelles,	  Emploi-‐
Québec,	  Bureau	  de	  la	  Capitale-‐Nationale,	  CRÉ	  de	  la	  Capitale-‐Nationale,	  Québec	  International,	  
Forum	  Jeunesse	  de	  la	  région	  de	  la	  Capitale-‐Nationale,	  Ville	  de	  Québec,	  Service	  de	  placement	  de	  
l’Université	  Laval,	  Cap’Idéal,	  Caisse	  populaire	  Desjardins	  de	  Québec.	  

www.dumondeaconnaitre.com	  

Vous	  pouvez	  suivre	  «	  Du	  monde	  à	  connaître	  »	  sur	  Facebook	  et	  sur	  Twitter	  !	  
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Source	  :	  	  
Table	  de	  concertation	  en	  immigration	  de	  la	  région	  de	  la	  Capitale-‐Nationale	  
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