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Québec,	  le	  13	  mars	  2012	  -‐	  La	  Table	  de	  concertation	  en	  immigration	  de	  la	  région	  de	  la	  
Capitale-‐Nationale,	  Québec	  International	  et	  29	  partenaires	  œuvrant	  en	  immigration	  invitent	  la	  
population	  à	  enrichir,	  jusqu'au	  31	  mars,	  le	  site	  www.dumondeaconnaitre.com	  de	  témoignages	  
écrits	  et	  photographiques	  sur	  des	  moments	  mémorables	  à	  partager.	  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.	  Depuis	  le	  1er	  mars,	  c’est	  déjà	  plus	  d’une	  centaine	  de	  
témoignages	  qui	  ont	  été	  déposés	  !	  

Tous	  mobilisés	  autour	  de	  l’immigration	  	  
«	  Chez	  Fumoir	  Grizzly,	  nous	  facilitons	  l’intégration	  des	  immigrants	  et	  leur	  rapprochement	  avec	  
les	  employés	  québécois.	  Nous	  considérons	  que	  la	  diversité	  en	  milieu	  de	  travail	  apporte	  une	  
richesse	  qui	  fait	  découvrir	  de	  nouveaux	  horizons.	  C’est	  pourquoi,	  nous	  offrons	  la	  possibilité	  à	  
nos	  employés	  de	  s’enrichir	  en	  suivant	  l’une	  des	  trois	  formations	  suivantes	  :	  cours	  d’initiation	  à	  
la	  salsa	  	  (danse),	  cours	  d’initiation	  à	  l’espagnol	  ou	  atelier	  de	  cuisine	  latino-‐américaine	  ou	  	  de	  
l’Europe	  de	  l’Est	  (Moldavie).	  »	  

«	  À	  l’école	  de	  la	  Châtelaine	  de	  Château-‐Richer,	  en	  parascolaire,	  les	  enfants	  qui	  le	  désirent	  
peuvent	  suivre	  des	  cours	  de	  danse	  africaine	  avec	  des	  professeurs	  guinéens.	  Ils	  adorent	  cette	  
diversité	  !	  	  D’un	  point	  de	  vue	  plus	  académique,	  les	  élèves	  de	  2e	  année	  travaillent	  la	  lecture	  avec	  
plaisir	  en	  voyageant	  à	  travers	  plusieurs	  pays	  grâce	  à	  la	  collection	  des	  livres	  de	  Papille.	  	  La	  
lecture	  en	  devient	  d’un	  seul	  coup	  beaucoup	  plus	  facile	  car	  l’intérêt	  des	  enfants	  est	  grand	  pour	  
leurs	  compagnons	  d’ailleurs	  !	  »	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

«	  Nurun	  est	  une	  firme	  de	  services	  conseils	  en	  technologies	  de	  l’information	  et	  en	  médias	  
numériques.	  Les	  personnes	  immigrantes	  de	  notre	  bureau	  de	  Québec	  représentent	  environ	  20	  
%	  de	  notre	  main-‐d’œuvre.	  	  Nurun	  a	  décidé	  de	  participer	  au	  projet	  «	  Du	  monde	  à	  connaître	  »	  
afin	  de	  souligner	  l’apport	  de	  l’immigration	  dans	  notre	  domaine	  d’affaires	  et	  pour	  la	  ville	  de	  
Québec.	  Au	  cours	  du	  mois	  de	  mars,	  des	  immigrants,	  employés	  de	  notre	  entreprise,	  nous	  feront	  
découvrir	  leur	  culture	  et	  leur	  pays	  par	  des	  d’exposés	  et	  des	  présentations.	  »	  

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	  !	  »	  
	  
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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