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pour diffusion immédiate 
	  
	  
Tous	  réunis	  autour	  de	  l’immigration	  
	  

«	  Du	  monde	  à	  connaître	  »	  honore	  ses	  artisans	  
	  
Québec,	  le	  19	  avril	  2012	  -‐ La	  Table	  de	  concertation	  en	  immigration	  de	  la	  région	  de	  la	  
Capitale-‐Nationale,	  Québec	  International	  et	  leurs	  partenaires	  ont	  clôturé	  ce	  soir	  au	  Musée	  
national	  des	  beaux-‐arts	  du	  Québec,	  le	  projet	  «	  Du	  monde	  à	  connaître	  »	  en	  compagnie	  de	  
Mme	  Kathleen	  Weil,	  ministre	  de	  l'Immigration	  et	  des	  Communautés	  culturelles	  et	  de	  
quelque	  200	  personnes.	  À	  l’instar	  du	  site	  Web	  (www.dumondeaconnaitre.com),	  qui	  a	  colligé	  
pendant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  plus	  de	  400	  témoignages	  écrits	  et	  photographiques	  sur	  des	  
moments	  mémorables	  à	  partager	  et	  quelques	  5	  000	  visites,	  la	  soirée	  a	  réuni	  une	  autre	  fois	  
artisans,	  participants	  et	  partenaires	  autour	  de	  l’immigration.	  L’événement	  visait	  également	  
à	  honorer	  les	  participants	  au	  projet	  par	  la	  remise	  de	  sept	  prix.	  
	  
Une	  initiative	  porteuse	  	  
En	  plus	  de	  recueillir	  des	  témoignages	  sur	  le	  site	  Web,	  «	  Du	  monde	  à	  connaître	  »	  
encourageait	  les	  collaborateurs	  sur	  le	  terrain	  à	  stimuler	  des	  projets	  dans	  les	  milieux	  
d’enseignement	  de	  même	  qu’auprès	  d’organisations	  (privées	  et	  publiques)	  ciblées	  de	  la	  
région	  de	  Québec	  pendant	  tout	  le	  mois	  de	  mars.	  Les	  témoignages	  et	  les	  actions	  proposés	  ont	  
mis	  de	  l’avant	  le	  côté	  humain	  de	  l’immigration	  tout	  en	  contribuant	  à	  sensibiliser	  la	  
population	  à	  la	  réalité	  immigrante	  et	  aux	  ressources	  disponibles.	  
	  
Et	  les	  gagnants	  sont…	  
Prix	  «	  coup	  de	  cœur	  du	  jury	  »	  catégorie	  Grand	  public	  
M.	  Orlando	  Cordova	  
	  
Prix	  «	  coup	  de	  cœur	  du	  jury	  »	  catégorie	  Organisation	  communautaire	  
Centre	  R.I.R.E.	  2000	  (Mme	  Stéphanie	  Bois	  et	  M.	  Michel	  Leclerc)	  
	  
Prix	  «	  coup	  de	  cœur	  du	  jury	  »	  catégorie	  Entreprise	  
Nurun	  (Mme	  Nadia	  Côte)	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Prix	  «	  coup	  de	  cœur	  du	  jury	  »	  catégorie	  École	  primaire	  
École	  de	  la	  Châtelaine	  (Mme	  Caroline	  Fleury)	  
	  
Prix	  «	  coup	  de	  cœur	  du	  jury	  »	  catégorie	  École	  secondaire	  
École	  secondaire	  Vanier	  (Mme	  Pascale	  Rousseau)	  
	  
Prix	  tiré	  au	  hasard	  «	  témoignage	  »	  
Mme	  Madineg	  Pons-‐Lavallée	  
	  
Prix	  tiré	  au	  hasard	  «	  mobilisateur	  »	  
Mme	  France	  Arnel	  
	  
Le	  jury	  était	  composé	  de	  Marjorie	  Balzano	  (Option-‐travail	  /	  Carrefour	  jeunesse	  Emploi	  
Sainte-‐Foy),	  Nancy	  Pilote	  (Commission	  scolaire	  de	  la	  Capitale),	  Marie-‐Jules	  Bergeron	  (CRÉ	  
de	  la	  Capitale	  Nationale),	  Yannick	  Fortier	  (Forum	  Jeunesse),	  Mélanie	  Guilmette	  (ministère	  
de	  l'Immigration	  et	  des	  Communautés	  culturelles),	  Marie-‐Julie	  Hamel	  (Parc	  technologique	  
du	  Québec	  métropolitain)	  et	  Raphaël	  Lambal	  (Service	  de	  placement	  de	  l’Université	  Laval).	  
	  
La	  Table	  de	  concertation	  en	  immigration	  de	  la	  région	  de	  la	  Capitale-‐Nationale	  tient	  à	  
remercier	  ses	  partenaires	  :	  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.	  
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