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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Semaine québécoise des rencontres interculturelles 

 
Le Granit en mode ouverture à la diversité 

 
Lac-Mégantic, le 15 octobre 2020 - Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres 

interculturelles, la Société de développement économique du Granit (SDEG), via son agente 

locale du Réseau d’accueil estrien, madame Claudia Racine, a lancé l’invitation à divers 

organismes et organisations granitoises afin de tenir des événements et activités visant à célébrer 

l’apport de la diversité culturelle au développement du Québec. 

Se déroulant du 19 au 25 octobre sous le thème Notre Québec en commun, plusieurs organismes 

de la MRC ont répondu à l’appel et tiendront au fil de la semaine diverses activités, pour la plupart 

virtuelles, parfois en présentiel. Notons entre autres, le Centre des femmes de la MRC du Granit 

qui présentera le 21 octobre à 13h30 le témoignage d’une femme d’ici qui racontera son arrivée 

au Canada et son expérience d’intégration chez nous. Son histoire inspirante vous touchera. Les 

Solutions gourmandes proposera des recettes culinaires délicieuses venant de différents pays et 

présentera en direct sur Facebook une recette en compagnie d’une personne immigrante. La 

Maison de la famille du Granit a demandé à quelques familles immigrantes demeurant dans la 

MRC de nous faire découvrir les jeux de leur pays. Ces témoignages seront en ligne à partir de 

leur page Facebook. Plusieurs élèves de la Polyvalente Montignac visionneront le documentaire 

Bagages présentant les témoignages de jeunes venus s’installer au Québec. La programmation 

de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles se retrouve sur la page Facebook de 

la MRC du Granit. 

« Je suis ravie de la réponse obtenue des organismes sollicités. Depuis les dernières années, la 

population de la MRC du Granit s’est davantage ouverte à la diversité culturelle. Il nous 

apparaissait important de profiter de cette semaine québécoise afin de poursuivre le travail de 

sensibilisation et d’intégration de ces nouveaux résidents qui ont des parcours tellement riches à 

nous partager, c’est un privilège de les côtoyer et de les inclure dans le développement socio-

économique de la MRC » a déclaré Madame Racine. 

C’est pour une 18e année que le Québec tiendra la Semaine québécoise des rencontres 

interculturelles. Au fil des dernières années, certaines activités se sont tenues dans la MRC du 

Granit, mais en 2020, le déploiement du Réseau d’accueil estrien est venu rassembler les 

intervenants et événements offerts à travers différents lieux et plateforme. 
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À propos du Réseau d’accueil estrien 

Le Réseau d’accueil estrien, projet porté par la Table des MRC de l’Estrie via le Fonds d’appui 

au rayonnement des régions, vise à offrir, à l’échelle régionale, un service d’accueil structuré qui 

est déployé localement dans chacune des MRC estriennes afin de favoriser l’attraction, 

l’intégration et la rétention de nouveaux arrivants. Le projet cherche également à mobiliser, à 

l’aide d’une vision commune, à outiller et rendre plus autonomes les municipalités dans leur 

stratégie d’accueil de nouveaux arrivants en plus d’améliorer l’attractivité des milieux de vie et 

contribuer au développement économique de nos MRC. En poste depuis le début août 2020, 

l’agente locale poursuit le déploiement de la politique « Pour un territoire accueillant et inclusif » 

en ciblant d’abord trois municipalités-pilotes (Lac-Mégantic, Saint-Ludger et Saint-Sébastien) 

sans exclure les autres municipalités désireuses de s'inscrire dans la démarche. 

 

Pour consulter la politique, visitez le site web de la MRC à la section Documents et publications 

ou en utilisant le lien suivant : 

https://www.mrcgranit.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20201013152131-politique-accueil-

inclusif.pdf  

- 30 - 

 
Contact :  
Véronique Lachance 
Agente aux communications 
MRC du Granit 

 819 583-0181, poste 117 
 vlachance@mrcgranit.qc.ca 

 

Source : 
Claudia Racine 
Agente local du Réseau d’accueil estrien 
 

 

https://www.mrcgranit.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20201013152131-politique-accueil-inclusif.pdf
https://www.mrcgranit.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20201013152131-politique-accueil-inclusif.pdf

