
 

 

 

 

ENTREPRISE
OUVERTE  
sur la diversité
québécoise

SOYEZ À
L’IMAGE 
du Québec
d’aujourd’hui

FAITES
RAYONNER

 

votre entreprise
dans la région

POUR
L’INTÉGRATION
des communautés
culturelles,
la pérennité
du français et
le développement
économique
de Québec

 

Nos partenaires

L’IMMIGRATION C’EST :
 70% de travailleurs qualifiés
 Une richesse pour la société par la contribution au développement social, économique et culturel
  Une opportunité pour les entreprises, par l’acquisition de nouvelles compétences, 

connaissances et façons de faire

 Nous appuyer dans la prestation et l’amélioration
en continu de nos différents services et projets, afin
d’assurer un service de qualité adapté à notre clientèle   

 Nous assister dans l’accompagnement des
employeurs dans la recherche et l’intégration d’une
main-d’œuvre qualifiée répondant à leurs besoins 
 
 

 Contribuer à la sensibilisation de la société d’accueil
et au rapprochement interculturel 

 

 

VOTRE ENGAGEMENT  
NOS PERMETTRA DE…  

LE CENTRE R.I.R.E. 2000, 
UNE RESSOURCE POUR 
LES ENTREPRISES 
 Référencement de candidats possédant des
compétences répondant à vos besoins  

 Conférences-formations sur la gestion de
la diversité culturelle en milieu professionnel 

 
 

 
 

  
  

 

 Affichage de vos offres d’emploi sur notre
site web 

J’APPUIE  
LE CENTRE

R.I.R.E. 2000 
 

Ensemble nous sommes le Québec  

Québec inclusif passe par
votre implication et

votre responsabilité citoyenne 

 
  

  
 

Fellow  Du monde à 
connaître - Individu

Accompagnement pour la rédaction d’un 
guide du nouvel employé destiné à favoriser 
une meilleure intégration de l’employé et 
une saine gestion de la diversité

Intégration de stagiaires qui contribueront à 
l’atteinte de vos objectifs dans votre milieu 
de travail. Possibilités de stage non-rémunéré 
(6 à 8 semaines) et programme couvrant une 
rémunération à 50% pour un stage de 20 
semaines 

369, rue de la Couronne, 3e étage
Québec (Qc)  G1K 6E9
Tél. : 418 524-5609
Téléc.: 418 521-7305

info@r2000.qc.ca
www.r2000.qc.ca

Rejoignez-nous!

Pour plus d’information, contactez :
Catalina Ortega | catalina@r2000.qc.ca

Uliana Loryk | uliana@r2000.qc.ca
Marie-Pierre Maltais | 418 524-5609 poste 244

Tous ensemble, unissons nous et
bâtissons une societé forte et

riche de sa DIVERSITÉ

Le Québec accueille
Le français rassemble

Méritez le titre de Fellow Du 
monde à connaitre en étant 
un ambassadeur de la diversité 
québécoise

Devenez un partenaire 
visionnaire et signez pour un 
engagement responsable, pour 
un Québec ouvert sur le 
monde, pour la langue 
française pérenne et pour un 
immigrant fier d'avoir sa place 
dans la société québécoise.

 INDIVIDU



Bronze Argent Or DESCRIPTION
S’impliquer dans le jumelage traditionnel individu-individu

Organiser et s’impliquer dans un jumelage de groupe

S’impliquer dans le jumelage professionnel  

S’impliquer dans la francisation de personnes immigrantes

S’impliquer dans les événements de rapprochement du
Centre R.I.R.E. 2000 et des ressources du milieu 

1

*Consultez le répertoire d’activités dans le Carnet de voyage - Du monde à connaître

 

LE CENTRE R.I.R.E. 2000  
en chiffres NOUS SOLLICITONS VOTRE ENGAGEMENT

  
 

 
 

 

DES ÉVÉNEMENTS
À GRAND DÉPLOIEMENT 
Le Centre R.I.R.E. 2000 organise chaque année
des événements de sensibilisation à grand
déploiement, lors de périodes thématiques,
afin de souligner la richesse de la diversité
culturelle et la nécessité d’intégrer les talents
des personnes immigrantes au sein de
la société québécoise. 

 

650
personnes

principalement scolarisées,
desservies annuellement

150 à 200
ingénieurs

immigrants reconnus par l’Ordre des
ingénieurs du Québec depuis 2003

(PAROIQ) 

600 à 750
professionnels

informés, depuis 2005, sur
les ordres professionnels 

 

6 000
québécois

jeunes et adultes, de toutes origines,
sensibilisés annuellement à l’apport 

et la richesse de la diversité

200 à 300
aînés

québécois initiés à l’informatique et
jumelés à des familles immigrantes

50
entreprises

accompagnées annuellement dans
l’intégration de personnes immigrantes

1 000 à 1 500
immigrants

ayant perfectionné leur français
(cours, jumelage et guichet ouvert)

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
Diverses façons de faire une différence s’offrent à vous. 

Impliquez-vous et choisissez une activité qui répond à vos attentes,
afin d’être qualifié aux Fellows Du monde à connaître

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
750 à 900 spectateurs

Soirée-spectacle « Québec au rythme des
musiques du monde», sur l’apport des

communautés culturelles, et des communautés
noires, au développement de la société et

de la ville de Québec

 

SÉMINAIRE DE RÉSEAUTAGE
ET D’EMPLOYABILITÉ

 

300 personnes et 20 entreprises
Espace de rencontre entre employeurs québécois

et chercheurs d’emploi immigrants qualifiés. 

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES

 

90 personnes
Soirée axée sur la thématique

« L’immigration au féminin, pratique du
vivre-ensemble : cas de femmes d’affaires »

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES 

 

RENCONTRES INTERCULTURELLES
1 000 personnes

Programmation variée orientée vers la sensibilisation des
Québécois de toutes les origines à la diversité culturelle

afin de faciliter le vivre ensemble.

AUTRES ACTIVITÉS
80 à 100 personnes

Organisation de journées de réflexion sur des problématiques
relatives à la réalité des personnes immigrantes

 

4 000 à 5 000 jeunes/été
Sensibilisation des jeunes dans le camps de jour,

par des activités thématiques ludiques et interactives. 

 

Participez à au
moins 3 événements
en vous impliquant
ou en organisant

une activité*

Participez à au
moins 4 événements
en vous impliquant
ou en organisant

une activité*

Participez à au
moins 5 événements
en vous impliquant
ou en organisant

une activité*

Fellow Du monde à connaître - Individu

Votre implication en tant que citoyen soucieux des 
enjeux relatifs au vieillissement de la population, à la 
pénurie de la main d’œuvre et à la décroissance 
démographique, correspond à l’ouverture développée 
envers la diversité québécoise et à la reconnaissance 
de l’apport de l’immigration dans le développement 
socio-économique de la société québécoise.

Une programmation à ne pas manquer!
Nous vous invitons à participer aux diverses activités qui auront lieu au cours des prochains mois.
Voici la chance de prendre part à votre tour à ce projet célébrant l’appropriation de la langue française 
dans notre région. Sautez sur l’occasion de faire de nouvelles connaissances de tous horizons et d’enrichir 
votre milieu des meilleures pratiques lors des événements suivants :

Vous êtes un immigrant et vous souhaitez élargir votre réseau social et perfectionner votre 
français?

Vous résidez à Québec et vous souhaitez vivre une expérience interculturelle enrichissante?

Joignez-vous à nous et planifiez votre activité, parmi une sélection disponible ou créer la vôtre. 
Tissez des liens tout en découvrant la diversité de votre ville.

Participez à une activité, faites estamper votre passeport pour obtenir une reconnaissance qui pourrait 
vous qualifier pour un prix.

Soyez jumelé à une famille ou une personne afin de réaliser une activité de votre choix, à la date de 
votre choix.

Invitez des amis d’autres origines et organisez ensemble une soirée cinéma thématique*

* Pour plus d’information, consultez le carnet de voyage

Activité de jumelage, de maillage en compagnie d’un québécois d’origine :


