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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
 
 

L’ANCRE lance la 
Campagne annuelle de sensibilisation pour l’ouverture  

à la diversité culturelle dans la région et son site internet 
 

 

18 juin 2021 - Le Quartier de l’Emploi, qui regroupe les services du COFFRE, du Droit à 

l’emploi et de L’ANCRE, lance officiellement la campagne annuelle de sensibilisation à la 

diversité culturelle sur son territoire avec la thématique « Ici, nous sommes hautement 

accueillants ».  

 

L’organisme, situé dans le vieux Saint-Jean, travaille de pair avec d’autres partenaires et 
institutions du milieu afin qu’ensemble, la région soit une destination accueillante pour les 
personnes nouvellement arrivées. En effet, un comité de communication, formé de 
représentantes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du Cégep de Saint-Jean, du Centre de 
services scolaire des Hautes-Rivières et de Nex-Dev - conseil économique unissent leurs talents 
pour bien informer et sensibiliser la population locale à l’apport de l’immigration dans la 
communauté. Depuis quelques années, des campagnes de sensibilisation ont été réalisées 
grâce au soutien financier de la MRC du Haut-Richelieu et du gouvernement du Québec. 
 

LA DIVERSITÉ CULTURELLE, UN ENRICHISSEMENT POUR LA RÉGION 

 

Parmi les activités réalisées, un sondage a été mené à l’automne 2020 par la firme CROP 
auprès de plus de 700 personnes âgées de 18 ans et plus et résidant dans la région du Haut-
Richelieu. Le sondage a démontré que la majorité des résidents sont ouverts et enclins à 
accueillir davantage des personnes issues de l’immigration. 
 

Le fait d’être ouvert à l’intégration et à la diversité culturelle est un atout majeur pour 

l’enrichissement de la région. Pour plusieurs secteurs et domaines d’activité, il est souhaitable 

de vivre dans un milieu conscient de cette valeur et de cet apport.  

 

Comme Martine Groulx, directrice générale du Quartier de l’emploi, le mentionne : « le véritable 

apport de l’immigration est d’ordre social, économique, culturel et humanitaire. Le Québec s’est 

enrichi, entre autres, par la contribution d’auteurs, de chercheurs, d’humoristes, d’acteurs et de 

musiciens venus d’ailleurs. » 
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L’IMPORTANCE DE L’ACCUEIL ET DE L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ 

 

Le terme « Hautement accueillant », confirmé par le sondage, est le slogan adopté pour la 

promotion de notre région. Il reflète la mobilisation, l’implication et la collaboration des 

organisations et de la population du milieu pour bien accueillir ses nouveaux arrivants, issus de 

différents pays d’origine. Nous pouvons dire aujourd’hui qu’en matière d’immigration en région, 

le Haut-Richelieu se démarque au Québec pour la qualité de son accueil et son ouverture à la 

diversité. 

 

UN SITE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’IMMIGRATION DANS LE HAUT-RICHELIEU : LE 

SITE WEB LANCRE.CA 

 

Dans le but de mieux faire connaître ses services en matière d’immigration, tant auprès des 
personnes immigrantes que de la population locale, L’ANCRE a pu se doter d’un nouveau site 
web, grâce notamment à un soutien financier de la MRC du Haut-Richelieu.   
 
Le site de référence pour l’immigration dans notre région permet de : 
 

 Découvrir les services offerts par l’ANCRE à l’intention des nouveaux arrivants. 
 

 Consulter et obtenir des documents de référence. Le site contient des outils utiles pour 
informer la population et les intervenants de divers milieux d’activités.  
 

Voici quelques exemples :  
 
Le dernier cahier spécial sur l’immigration (Canada Français, mars 2020); 
Un dépliant à l’intention des propriétaires de logements; 
Un dépliant des ressources du milieu pour rediriger les nouveaux arrivants 
vers les ressources du Haut-Richelieu;  
Les capsules vidéos du colloque de l’AIR de l’immigration. 

 

 Afficher, via le calendrier, un babillard d’activités. Cette section « calendrier » permet 
aux collaborateurs de l’ANCRE de faire connaître leurs activités. Une fois la COVID 
dernière nous, l’ANCRE croit que les moments de rapprochement et de partage 
interculturels seront de nouveau au rendez-vous. 
 

 Profiter de la plateforme emploi du Quartier. La section « candidature » permet de 
déposer son CV si la personne est à la recherche d’un emploi ou de déposer des offres 
si l’employeur cherche activement de la main-d’œuvre.  
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CAMPAGNE VIRTUELLE « ici, nous sommes hautement accueillants » 

 
En raison de la situation sanitaire et les enjeux associés, l’organisme a préféré, cette année, 
miser sur l’utilisation de la plateforme Facebook. Les publications seront redirigées vers le 
nouveau site de lancre.ca permettant d’en savoir plus sur les perceptions des résidents du Haut-
Richelieu par rapport à l’immigration et sur les résultats du sondage.  
 
La campagne annuelle se veut positive et rassembleuse. L’ANCRE souhaite continuer d’être 
une ressource dans le milieu et offrir un leadership positif afin d’appuyer l’ouverture à la diversité 
culturelle pour faciliter l’intégration et les échanges humains des personnes issues de 
l’immigration.  
 
 
À PROPOS DE L’ANCRE 

 

Le service L’ANCRE (L'accueil et l'Accompagnement des Nouveaux arrivants et Conseil en 

Recherche d'Emploi) est heureux d’offrir aux personnes issues de l’immigration, des services 

concrets d’aide pour favoriser leur accueil et leur intégration à la société québécoise et d’être un 

partenaire pour l’ouverture à la diversité culturelle, sur le territoire du Haut-Richelieu. 
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Source :  Jessica Côté, agente de liaison, Quartier de l’emploi 

jessicacote@quartierdelemploi.ca 
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