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LA MRC DE CHARLEVOIX SOULIGNE LA SEMAINE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES 
ET INAUGURE SON LOCAL À MAISON MÈRE 

 
Baie-Saint-Paul, le 7 novembre 2022 – Dans le cadre des activités reliées à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles se 
tenant du 7 au 13 novembre 2022, la MRC de Charlevoix a inauguré un local à Baie-Saint-Paul dédié à tisser des liens de solidarité 
entre les nouveaux arrivants et la population locale, une action structurante de son Plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine 
participation des nouveaux arrivants 2022-2025.  
 
Plusieurs partenaires ayant contribué à l’élaboration du plan d’action ont été invités à participer à cet évènement festif au local 2017 à 
Maison mère le lundi 7 novembre. Une conférence offerte par le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) «Être un immigrant 
dans Charlevoix » a d’ailleurs été présentée après les allocutions et a permis de mettre la table sur la vocation de ce lieu.  Un concours 
est d’ailleurs lancé afin de trouver un nom à ce lieu rassembleur. Si vous souhaitez y participer, vous êtes invité à visiter le local 2017 
(sous le Mousse Café) et à déposer vos suggestions d’ici le 13 novembre 2022.  
 
« L’idée du local est né du besoin soulevé lors des consultations publiques qui ont permis d’élaborer le plan d’action autant par les 
personnes immigrantes installées dans notre MRC, que par les organismes communautaires, les employeurs qui les recrutent à l’étranger 
que par les représentants municipaux. Tous s’entendent pour dire que si on souhaite ensemble offrir les conditions gagnantes afin que 
ces charlevoisiens et charlevoisiennes d’adoption s’enracinent chez nous, il faut faciliter la création de réseaux de contact entre les 
nouveaux arrivants et la population locale. Ce lieu convivial permet en tout point d’atteindre cet objectif », souligne monsieur Pierre 
Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix. 
 
L’événement se tient pendant la Semaine Québécoise des rencontres interculturelles 2022 sous le thème «Le Québec en commun». 
Cette dernière se veut une occasion annuelle de mettre en valeur la contribution importante des Québécoises 
et des Québécois de toutes origines à la prospérité du Québec. Une programmation diversifiée est proposée jusqu’au 12 septembre par 
la MRC de Charlevoix, le SANA ainsi que divers partenaires. Consulter la page Facebook de la MRC de Charlevoix pour connaître les 
détails.  
 
Cette activité est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) 
du Québec. 
 

– 30 – 
Sources : 

Abdelkarim El Karmoudi 
Chargé de projet en développement territorial 
SDLE de la MRC de Charlevoix 
aelkarmoudi@mrccharlevoix.ca  
418 435-2639, poste 6909 

Myriam Gauthier, conseillère en communication et 
en administration 
SDLE de la MRC de Charlevoix 
mgauthier@mrccharlevoix.ca 
418 435-2639, poste 6904 

 
 
 

http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/Conseilmaires13_avril2022_Projet_plan_action_NA_-MRCCharlevoix.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/Conseilmaires13_avril2022_Projet_plan_action_NA_-MRCCharlevoix.pdf
mailto:aelkarmoudi@mrccharlevoix.ca
mailto:mgauthier@mrccharlevoix.ca

