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Semaine québécoise des rencontres interculturelles:
Le Rallye de la diversité

La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mme Yolande James, accompagnée du président du comité des relations
interculturelles et de la diversité de la Ville de Sherbrooke, M. Pierre Boisvert, et de la directrice générale du Secrétariat des Journées de
la culture, Mme Louise Sicuro, ont accueilli les 70 cyclistes du Rallye de la diversité qui ont quitté Granby ce 24 septembre et achevé
ainsi leur deuxième journée d'un tour de 400 kilomètres
Le projet est une initiative du Centre
R.I.R.E. 2000, de Québec, avec le soutien du ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles du Québec, des
villes participantes et de plusieurs partenaires.

"s'interculturaliser".
On peut consulter la programmation nationale de la Semaine québécoise des

Au cours de ce rallye, les cyclistes transportent le Parchemin de la diversité dont
le message témoigne du dynamisme et
de l'ouverture des régions du Québec à
l'égard de la diversité culturelle et de son
impact positif sur le Québec. Le parchemin, dont le texte est joint en annexe, est
lu et signé par le président d'honneur, en
l'occurrence le maire, de chacune des
villes

rencontres interculturelles dans le site
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca.
Source : Christian Tanguay

Nous louons les
voitures pour
l’examen

visitées.
cette occasion, une œuvre
d'art populaire, intitulée Les
Bateaux-étoiles, a été installée sur la passerelle Les Draveurs, du parc JacquesCartier à Sherbrooke.

À

Créée par Nathalie Caron et Margrethe
Ulvik, en collaboration avec les enfants
de l'école multiethnique LaRocque, Les
Bateaux-étoiles représente une petite
flotte de navires en cuivre, inspirée de
l'idée du voyage initiatique, dont les voiles
et les cordages de nylon ont été tissés
par les enfants au cours d'ateliers.
Le Rallye de la diversité, réalisé dans le
cadre de la Semaine québécoise des
rencontres interculturelles, souligne les
400 ans de la ville de Québec tout en
faisant la promotion de la diversité culturelle et de l'apport de l'immigration au
sein de la société québécoise. Le Rallye
a débuté à Longueuil, le 23 septembre
dernier et s’est terminé à Québec, le 26
septembre, après avoir visité les villes de
Longueuil, Granby, Sherbrooke et Victoriaville.

"Ici, on s'interculturalise"
Sur le thème "Ici, on s'interculturalise", les
Québécois et Québécoises de toutes origines sont invités à participer aux nombreuses activités et à plonger sans détour
au cœur de cette diversité qui est la nôtre.
"S'interculturaliser n'est pas qu'une réalité
propre aux grands centres.
De plus en plus de régions et de municipalités s'ouvrent à l'arrivée de citoyens,
de familles et de travailleurs issus de l'immigration pour dynamiser leur milieu et
profiter de compétences et de talents
nouveaux. Ce sont plus de travailleurs
compétents, plus d'enfants qui fréquentent l'école, plus de maisons à construire
et de commerces qui feront de bonnes
affaires", a déclaré la ministre Yolande
James.
Partout au Québec, des municipalités,
des organismes communautaires, des
établissements d'enseignement et des
entreprises ont organisé des activités de
promotion des valeurs de la société québécoise qui permettront aux citoyens de
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• Droit de la famille

• Droit criminel et pénal
• Expertise en droit musulman et

Au Canada

mariahouem@hotmail.com

http/www.houemavocate.com

