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Lancement de la SQRI à Québec : 

« Du monde à connaître » pour s’ouvrir à la diversité 

Québec, le 3 octobre 2014 – La ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
Mme Kathleen Weil, a assisté, le 1er octobre dernier, au lancement à Québec de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles et au dévoilement de la campagne «Du monde à 
connaître» en présence d’une centaine de personnes. Cet événement s’est tenu au Musée 
de la civilisation et était animé par Mme Marième Ndiaye, qui agit également comme porte-
parole de la campagne « Du monde à connaître », conjointement avec les co-présidents 
d’honneur Mme Annie Bouchard, Vice-présidente principale, marketing chez Systématix et 
M. André Marceau, directeur de la Caisse Desjardins de Québec. 

Du monde à connaître 

Depuis sa première édition, en 2012, la campagne «Du monde à connaître» vise 
à promouvoir l’apport des personnes immigrantes dans la région de la Capitale-Nationale, 
comprenant Charlevoix et Portneuf. L’outil principal de la campagne est le site Web 
dumondeaconnaitre.com où sont diffusés les témoignages, photos et vidéos des activités 
réalisées par les organismes et les différents milieux. La population est aussi invitée à 
témoigner et à poser des gestes concrets en lien avec l’intégration des personnes 
immigrantes. Le Centre R.I.R.E. 2000 agit comme mandataire de la campagne qui se 
déroule du 1er octobre au 12 novembre sur le thème « La diversité culturelle, une richesse 
à partager! ».  

Au cours de la soirée, les participants pouvaient se faire photographier devant le « Mur des 
célébrités Du monde à connaître » et répondre aux vox pop. En plus d’être projetées sur 
grand écran pendant la soirée, ces photos serviront à alimenter le site Web. Les réseaux 
sociaux sont aussi mis à contribution afin d’optimiser la promotion de la campagne. 

«La campagne « Du monde à connaître » est un excellent exemple de ce que la Capitale-
Nationale fait pour soutenir l’inclusion des personnes qui choisissent le Québec. Vos actions 
témoignent d’une grande ouverture à la diversité et d'une volonté d’assurer la pleine 
participation des Québécoises et des Québécois de toutes origines », a déclaré la ministre 
Kathleen Weil.  
 



	  

La campagne est issue de la Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-
Nationale dans le cadre de l’Entente spécifique sur l’accueil et l’intégration des personnes 
immigrantes entre la région de la Capitale-Nationale et le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion.  

Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
 
Organisée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion depuis 2003, la 
Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) vise à souligner l’apport de la 
diversité ethnoculturelle à l’épanouissement social, économique et culturel du Québec, à 
favoriser le dialogue et le rapprochement interculturels et à faire tomber les préjugés et 
la discrimination afin que chaque Québécoise et chaque Québécois participe pleinement à 
l’essor de notre société. 
 
M. Rabii Rammal, humoriste et chroniqueur, a agi à titre de porte-parole de la 12e Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles ; elle s’est déroulé du 29 septembre au 5 octobre sur 
le thème Accueillir… pour grandir et s’ouvrir.  
 
Le Centre R.I.R.E. 2000 (R pour Rattrapage académique, I pour Intégration socioprofessionnelle, 
R pour Rapprochement interculturel et E pour Éveil aux technologies de l’informatique) œuvre 
dans la région de Québec depuis 1996. Le Centre R.I.R.E. 2000 a pour mission d’appuyer les 
jeunes et les adultes des communautés culturelles dans leur intégration socioéconomique au 
sein de la société québécoise. Il est promoteur d’activités de sensibilisation à la société 
québécoise afin de favoriser la compréhension mutuelle pour un Québec diversifié, riche, ouvert 
et responsable. 

 

Renseignements : 
Stéphanie Bois 
Centre R.I.R.E. 2000 
Coordonnatrice de la campagne « Du monde à connaître » 
418 524-5609 poste 222 
320, rue Saint-Joseph Est, Suite SS-066 
Québec (QC)  G1K 8G5 
 
 
Bas de vignette : 

Outre la ministre Kathleen Weil, la porte-parole et les deux co-présidents d’honneur de la 
campagne, les personnes suivantes ont également salué le lancement de la campagne : M. 
Benoît Songa, directeur général du Centre R.I.R.E. 2000, M. Jean Fortin, président de la 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, M. Jean-Sébastien Gignac, 
président de la Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale, et 
Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale, membre du comité exécutif et entre autres 
responsable des communautés culturelles. Chaque personne a souligné l’importance de 
favoriser l’intégration des personnes immigrantes et la nécessité de la concertation pour 
avoir plus d’impact sur le milieu.   
 


