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La 13e édition de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) 
se tiendra du 5 au 11 octobre prochains sur le thème 

Je, tu, nous… bien accordés !
La SQRI vise à souligner l’apport de la diversité ethnoculturelle à la société 
québécoise, à favoriser le dialogue et le rapprochement interculturels et à 
faire tomber les préjugés et la discrimination afin que chaque Québécoise et 
chaque Québécois participe pleinement à l’essor de notre société.

MOT DE LA MINISTRE
Pour la treizième année, le Québec célèbre, par la Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles, l’ouverture à la diversité et à l’inclusion. 
Ce sera à nouveau l’occasion de nouer des liens avec des personnes de 
toutes origines en partageant vos expériences qui font de vos milieux de 
vie des lieux accueillants, où chaque personne se reconnaît et participe à 
un projet de société.

Du 5 au 11 octobre 2015, je vous invite à vous joindre à nous en partici-
pant aux multiples activités offertes partout au Québec sur le thème  
Je, tu, nous… bien accordés ! et à célébrer ainsi l’engagement individuel  
et collectif comme moyens de renforcer les liens de confiance et de  
solidarité qui nous unissent. Cette année, on « s’accorde » ensemble sur 
ce qui nous ressemble, sur ce qui nous rassemble et sur ce qui nous unit.

Des conférences, des expositions d’œuvres d’art, des activités de recon-
naissance, des lectures de contes dans les écoles, des visites de quartier, 
des journées portes ouvertes, des repas communautaires, des projections 
de films et bien d’autres activités permettront de mettre en valeur la contri-
bution des Québécoises et des Québécois de toutes origines au dévelop-
pement du Québec, d’encourager le dialogue et de susciter le rapproche-
ment interculturel. 

Ensemble, nous participerons ainsi à la construction d’une société plus 
juste, plus ouverte et plus inclusive.

Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
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RABII RAMMAL, PORTE-PAROLE DE LA SQRI 2015
Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion s’associe  
à nouveau à l’humoriste et chroniqueur Rabii Rammal pour qu’il agisse  
à titre de porte-parole de la SQRI.

Cet artiste de talent s’intéresse beaucoup aux différentes cultures et à la 
richesse qu’apporte une société métissée.

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’être, pour une deuxième année  
consécutive, le porte-parole de la Semaine québécoise des rencontres  
interculturelles. C’est un mandat dont je suis fier parce qu’on célèbre quelque 
chose qui rend notre Québec unique, unique et uni », a déclaré Rabii Rammal.

Rabii est un jeune humoriste multidisciplinaire; il est artisan de la scène, 
personnalité télé, auteur et artiste visuel. Diplômé de l’École nationale  
de l’humour en 2012, il est entre autres connu pour ses chroniques  
hebdomadaires dans La Presse +. Il collabore aussi chaque semaine 
à l’émission Entrée principale à Radio-Canada. L’humoriste s’est déjà 
produit en spectacle, à plusieurs occasions, notamment au Zoofest et au 
ComediHa! Fest. Il est aussi derrière le projet Boîte Vocale, une série  
de capsules vidéo qui mettent de l’avant des personnalités publiques 
extraordinaires.

QU’EST-CE QUE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE  
DES RENCONTRES INTERCULTURELLES ?
Depuis 2003, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
organise, en collaboration avec ses partenaires, la Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles. En plus de mettre en valeur la contribu-
tion des Québécoises et des Québécois de toutes origines à la prospérité 
sociale, économique et culturelle du Québec, cet événement rassembleur 
permet de souligner l’importance du dialogue et du rapprochement  
interculturels. 

À cette occasion, les organismes, les entreprises et la population du 
Québec sont invités à organiser des activités pour célébrer la diversité 
ethnoculturelle et encourager les rapprochements entre Québécoises 
et Québécois de toutes origines. Ces rendez-vous peuvent notamment 
prendre la forme d’expositions, de conférences, de projections de films, 
de rencontres interculturelles, de repas communautaires et d’activités 
sportives. 

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles permet de parta-
ger des expériences qui se déroulent dans différents milieux de vie et qui 
permettent de faire de ces endroits des lieux accueillants et inclusifs.
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PRIX REMIS DANS LE CADRE DE LA SQRI 
Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion remettra 
deux prix à l’occasion de la 13e édition de la Semaine québécoise  
des rencontres interculturelles. Le prix Charles-Biddle sera remis en  
collaboration avec l’organisme Culture pour tous et le prix Maurice-Pollack 
sera remis en collaboration avec la Fédération des chambres de  
commerce du Québec.

Prix Charles-Biddle

Le prix Charles-Biddle a été créé en l’honneur du célèbre jazzman  
québécois Charles Biddle qui a inspiré toute la population du Québec par 
son engagement auprès des jeunes artistes de toutes origines. Au cours 
de sa longue et fructueuse carrière, Charles Biddle a participé à plusieurs 
festivals de jazz internationaux et a joué devant Nelson Mandela et la reine 
Élisabeth II. 

Le prix Charles-Biddle est remis en collaboration avec l’organisme 
Culture pour tous. Il récompense l’apport exceptionnel d’une personne 
ayant immigré au Québec et dont l’engagement personnel ou profes-
sionnel contribue ou a contribué au développement culturel et artistique 
du Québec sur la scène nationale ou internationale. Le récipiendaire du 
prix reçoit une bourse de 2 000 $ ainsi qu’une sculpture de bronze et de 
granit, une œuvre de l’artiste québécoise Danielle Thibeault. Cette sculp-
ture représente un groupe de personnages en mouvement et symbolise 
l’importance des liens qui se créent entre les citoyennes et les citoyens du 
Québec.

Prix Maurice-Pollack

Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack a mis au 
service de la population une entreprise d’envergure, adaptée au contexte 
québécois. Détenteur de nombreux titres honorifiques universitaires, cet 
homme d’affaires a illustré de manière éloquente la réussite et la contribu-
tion de l’immigration en région au développement social, économique et 
culturel du Québec.

Le prix Maurice-Pollack est remis en collaboration avec la Fédération  
des chambres de commerce du Québec et souligne les actions  
exceptionnelles d’une entreprise en matière de gestion de la diversité 
ethnoculturelle. Il est décerné à une entreprise ayant une culture organisa-
tionnelle inclusive qui reflète la diversité de la population dans son mode 
de dotation – de l’embauche à la promotion – ou qui répond aux besoins 
d’une clientèle diversifiée.
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LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE AU QUÉBEC  
EN CHIFFRES 
• Au Québec, 13,6 % de la population totale est née à l’étranger  

et 8,9 % des Québécois ont au moins un de leurs parents qui est né  
à l’étranger.

• Plus du quart de la population immigrée est établie au Québec depuis 
plus de 30 ans. 

• Plus de 150 origines ethniques différentes ont été dénombrées au 
Québec dans le cadre de l’Enquête nationale auprès des ménages 
de 2011. À titre de comparaison, le Recensement de 1901 en avait 
dénombré moins de 25. 

• En 20141 , le Québec a accueilli 50 275 personnes immigrantes et  
68,1 % d’entre elles avaient moins de 35 ans.

• Les personnes immigrantes admises en 2014 sont principalement  
originaires de l’Asie (33,5 %), de l’Afrique (31,0 %), de l’Amérique 
(20,5 %) et de l’Europe (14,9 %).

• Les cinq principaux pays de naissance des personnes ayant immi-
gré en 2014 sont l’Iran (11,6 %), la France (7,0 %), l’Algérie (7,0 %), la 
Chine (6,8 %) et Haïti (5,7 %).

EN SAVOIR PLUS…
Le porte-parole de la Semaine des rencontres interculturelles, Rabii  
Ramal, a produit une série de capsules vidéo dans lesquelles il met en  
valeur les relations interculturelles en combinant humour et dessin.  
Ces capsules, le calendrier des activités ainsi que le matériel promotionnel 
sont disponibles dans le site de la SQRI au www.sqri.gouv.qc.ca.

POUR PLUS D’INFORMATION
Karine Baribeau, Relations avec les médias 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
karine.baribeau@midi.gouv.qc.ca  
514 940-1630

1 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Les données pour 2014  
 sont préliminaires.


