CARNET
DE
VOYAGE
À TRAVERS LES VALEURS COMMUNES QUÉBÉCOISES

Le Québec accueille

Le français rassemble

Tous ensemble, unissons nous et
bâtissons une societé forte et
riche de sa DIVERSITÉ
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La campagne « Du monde à connaître » a été initiée en 2012 par la
Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale.
Elle s’inscrivait dans l’axe sensibilisation, qui était un des quatre pôles
d’intervention déterminés par la TRCI. Les membres de la Table ont jugé
nécessaire de promouvoir l’apport positif des immigrants à l’essor social,
économique et culturel, dans la région de la Capitale-Nationale, de
Charlevoix à Portneuf. Interpellant l’ensemble de la population, Québécois
de toutes les origines et de tous les milieux, autant les entreprises, les
organisations que les établissements scolaires, l’objectif principal
de la campagne était de les amener à poser des gestes en lien avec
l’intégration des personnes immigrantes à la société québécoise et de
favoriser le rapprochement interculturel. Fort du succès des deux premières
éditions, la campagne a été renouvelée en 2015 et en 2016, sous
la coordination du Centre R.I.R.E. 2000.

OBJECTIFS
Plus spécifiquement, par la mise en place d’une stratégie régionale de
communication et de mobilisation sur l’enjeu de la sensibilisation pour la
région de la Capitale-Nationale, de Charlevoix à Portneuf, la campagne
visait à :
• valoriser les initiatives existantes en sensibilisation dans la région
• mobiliser et outiller les publics cibles
• encourager la population de la région à poser et à partager des gestes
qui se démarquent et qui inspirent
• sensibiliser de nouveaux milieux
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PUBLIC CIBLE
Le nouveau concept de sensibilisation « Du monde à connaître » s’adresse
également :
• à l’ensemble de la population
• aux milieux scolaires
• aux milieux de travail
• aux personnes immigrantes sur tout le territoire de la Capitale-Nationale

RENSEIGNEMENTS SUR LE NOUVEAU CONCEPT
ENJEUX
L’enjeu relatif au nouveau concept de Du monde à connaître repose sur
les enjeux formulés dans le plan stratégique 2016-2021 du ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion sous la thématique Ensemble,
nous sommes le Québec, stratégie d’action en matière d’immigration, de
participation et d’inclusion et le plan d’action municipal, Québec, collectivité
accueillante. En effet, ces enjeux, issus du partenariat renouvelé entre la
Ville de Québec et le MIDI rejoignent ceux du Centre R.I.R.E. 2000 dans
sa préoccupation de l’intégration globale de sa clientèle et dans sa vision
de toujours : le Vivre ensemble en harmonie et dans la compréhension
mutuelle pour la Ville de Québec riche de sa diversité.

Le carnet de voyage est un répertoire d’activités
proposées par le Centre R.I.R.E. 2000 mettant
en valeur les valeurs communes québécoises
dans une perspective de la gestion de la diversité
et du vivre ensemble.

Depuis

plusieurs années déjà, le Québec connaît des changements
importants sur les plans économique et socioculturel. Pour faire face à la
crise démographique et à la pénurie de main-d’oeuvre, le Québec est
devenu une terre d’accueil pour de nombreux immigrants des quatre coins
du monde. Pour les membres de la société d’accueil, le défi à relever
est de taille. Ainsi, pour pallier la problématique démographique et la
pénurie de main-d’œuvre québécoise, mais aussi pour la préservation de
la langue française, la province a dû s’ouvrir, et s’ajuster le cas échéant,
pour permettre l’accueil de cette population immigrante sur son territoire.
Il est fréquent que les nouveaux arrivants éprouvent certaines difficultés à
s’intégrer dans la société québécoise, principalement ceux qui parlent
peu le français. La majorité d’entre eux manifeste pourtant beaucoup de
volonté et d’implication pour s’intégrer dans leur quartier, dans leur milieu
professionnel, scolaire ou associatif.
Par le biais du carnet de voyage des valeurs communes québécoises,
nous vous proposons des activités pouvant susciter des échanges afin de
mieux se connaître et s’apprivoiser mutuellement.
Faisons des valeurs communes québécoises notre outil à tous pour faciliter
l’harmonisation de la culture québécoise d’aujourd’hui, riche de sa
diversité.
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Chaque

culture a son propre mode de fonctionnement. Celui-ci est
perceptible à travers ses caractéristiques mais aussi ses valeurs. L’identité
de la province est basée sur les valeurs communes québécoises. C’est une
société de liberté, d’égalité, de diversité, de laïcité et de droit, avec le
français comme langue commune.
Ces valeurs sont naturelles pour les Québécois d’origine. Pour la personne
immigrante qui arrive avec les valeurs culturelles de son pays comme
référence, l’appropriation se fait progressivement dans un milieu multiculturel
en l’occurrence au travail, dans le quartier, à l’école. Ces valeurs sont un
repère pour une cohabitation harmonieuse, une compréhension mutuelle,
un épanouissement de tous et une bonne intégration des nouveaux venus.
Les valeurs communes peuvent être pour tout citoyen québécois, né au
Québec ou venu d’ailleurs l’outil de la gestion de la diversité. La société
québécoise est une société d’ouverture où tout citoyen a sa place et attend
de ce dernier son apport dans toutes ses sphères d’actions économiques,
sociales, culturelles , etc..
Faisons du nouvel arrivant un partenaire, aidons le à apprivoiser les
valeurs communes québécoises afin qu’il puisse s’en approprier et faciliter
son intégration.

La société québécoise est en mutation, son
visage change, et elle doit gérer cette nouvelle
métamorphose. Il revient à chaque Québécois
de faire sa part dans le souci du développement
personnel et collectif.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Les pages suivantes vous donnent un aperçu d’activités que vous pouvez
organiser entre amis, collègues de travail, en famille…
Libre à vous d’organiser d’autres types d’activités dans une perspective
d’un meilleur Vivre ensemble.
Plus vous participerez, plus vous augmentez vos chances de vous mériter
un Fellow Du Monde à connaître.
N’oubliez pas de publier vos actions sur le site
www.dumondeaconnaitre.com, dans la rubrique Témoignages.
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1. Du monde à connaître : La richesse et la force de la diversité
dans le vivre-ensemble à travers le film « Les figures de
l’ombre » suivi d’échanges.
Les figures de l’ombre - Drame | 2017
Au début des années 1960, alors que les États-Unis et l’Union soviétique
rivalisent pour envoyer le premier homme en orbite autour de la Terre,
Katherine Goble et Mary Jackson font partie d’une équipe de femmes
noires employées par la NASA dans ses laboratoires en Virginie. Sous la
supervision de Dorothy Vaughn, ces travailleuses effectuent des opérations
mathématiques destinées à des ingénieurs blancs avec lesquels elles n’ont
pas de contact. À l’aube d’une percée importante de l’URSS, Katherine est
recrutée par le Special Task Group pour calculer les trajectoires de vol du
programme Mercury auquel participe l’astronaute John Glenn. Au même
moment, Dortohy et Mary reçoivent elles aussi de nouvelles assignations
qui leur permettent de déployer leur plein potentiel.
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2. Du monde à connaître : La dualité des valeurs à travers le
film « L’empreinte » suivi d’échanges.
L’empreinte - Documentaire | Québec | 2015
L’acteur Roy Dupuis part à la recherche des origines des Canadiens Français
en visitant le lieu où Champlain a débarqué en 1603. En rencontrant des
historiens, des anthropologues, des professeurs et même une poétesse,
il tente de découvrir les fondements de l’identité québécoise. Celle-ci
serait intimement liée aux relations que les ancêtres entretenaient avec les
communautés des Premières Nations. Ces dernières valorisaient l’apport
du groupe sur l’individu et cet héritage semble se retrouver dans les valeurs
des populations métissées qui forment aujourd’hui la Belle Province. Devant
les ruptures du passé, un nouveau dialogue doit se tenir.
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3. La Matinée Du monde à connaître sur les valeurs communes
québécoises à travers le film : La Passion d’Augustine
suivi d’échange.
La Passion d’Augustine - Drame | Québec | 2015
Mère Augustine, une religieuse passionnée et résiliente, dirige avec succès
son couvent, spécialisé en musique, aux abords du Richelieu. Un jour, sa
soeur lui demande de prendre sa nièce Alice sous son aile pendant un
certain temps. La jeune femme, un peu rebelle, est une pianiste hors pair
et rappelle à Augustine un passé qu’elle s’efforçait d’oublier. Un jour, les
Soeurs apprennent que le gouvernement du Québec instaure un système
d’éducation publique. Elles comprennent dès lors que l’avenir de leur
école est menacé, et avec elle celle de toute une génération d’institutions
aux vocations religieuses.
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4. Du monde à connaître et le Talk-show interactif
« EnVisage un Québec diversifié »
Quel visage porte le Québec moderne/actuel ?
Dans les échanges vifs et interactifs, vous allez découvrir que collectivement
nous sommes riches de nos différences culturelles. Vous aurez la chance
de participer à un Talk-show en direct, voir même de l’animer. Cette
expérience ludique vous permettra de démystifier la complexité de la
diversité québécoise.
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5. Du monde à connaître et le Mini-golf des valeurs communes
québécoises autour d’un thé à la menthe.
Connaissez-vous toutes les valeurs communes québécoises?
À travers les échanges autour d’un thé, vous allez découvrir que les mêmes
valeurs peuvent être interprétées de différentes façons. Et pourquoi pas si
on le faisait en participant à notre tournoi de mini-golf tout terrain?

6. Du monde à connaître et le Bingo de la diversité
Aimez-vous les découvertes?
Par le biais d’un jeu dynamique et des accessoires interculturels, vous aurez
à tester vos connaissances du monde, tout en explorant les différences
culturelles et leur apport dans notre société.

quÉbec, libre et
démocratique

Femmes et hommes
sont ÉGAUX

Je parle
français
Québec,
un état laïc

État de
droit!
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7. Du monde à connaître et la symbiose des valeurs

8. Du monde à connaître et le kaléidoscope des cultures

Êtes-vous prêt à vous plonger dans un univers différent?

Voulez-vous sortir de votre zone de confort et vivre au rythme du
Québec aux mille visages?

À l’aide de l’exposition « Symbiose des valeurs », les participants seront
amenés à une réflexion profonde sur la dualité des valeurs et pourront
mieux comprendre le sentiment d’être partagé entre deux mondes, ce que
vivent les immigrants.
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À l’image d’un kaléidoscope qui, formé des morceaux différents, nous
propose une vision unie et intégrale, notre société se compose des
morceaux de cultures différentes pour en créer une image unique et
harmonieuse. Cette activité permet de participer et de s’exprimer, tout
en prenant conscience des nombreux apports que l’interculturalité nous
apporte. Vous avez l’occasion de défiler en costumes traditionnels de
divers pays, de bouger et de chanter aux rythmes des musiques du monde,
et en même temps d’apprendre sur la diversité culturelle qui les entoure et
de l’importance de la respecter. Un ensemble de présentations artistiques
est proposées, en alternance avec des jeux et des quiz interculturels. Cette
activité peut se réaliser en petits groupes de dix à vingt personnes.
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CONTACTEZ-NOUS
Catalina Ortega | catalina@r2000.qc.ca
Uliana Loryk | uliana@r2000.qc.ca
418 524-4929
www.dumondeaconnaitre.com

369, rue de la Couronne – 3e étage
Québec (Qc) G1K 6E9

Tél. : 418 524-5609
www.r2000.qc.ca

