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INTRODUCTION 
 

Le présent rapport dresse un portrait des projets qui 

ont été soutenus par le MIFI au Programme Mobilité -

Diversité (PMD) et par le MCC au programme Culture 

et Inclusion.  

 

La restructuration d’Ambassade boréale,  le 

changement de personnel au niveau de la direction et 

la venue de nouvelles ressources (animatrice 

communautaire et stagiaires de l ’UQAC), en plus des 

consignes de confinement pour cause de pandémie, 

ont été des éléments qui ont demandé  des ajustements 

à apporter aux projets, avec des plans d’action s 

révisés.  

 

 

 

 

 

 

 

Mon grand-père disait :  

S' intégrer à une nouvelle 

culture,  c'est  comme l ire 

un l ivre plusieurs fois. La 

première lecture, 

généralement,  c'est  pour 

se famil iar iser avec les 

personnages.  

 

À la deuxième lecture, on 

s' intéresse davantage à 

l 'h istoire.   

 

Mais après la trois ième 

lecture,  s i on arr ive à 

raconter  cette histoire avec 

passion, c'est qu'el le est  

aussi devenue la nôtre et  

les personnages,  des 

membres de notre propre 

famil le. —  Boucar Diouf  
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LES PROGRAMMES 
 

 

 

 

 

 

Programme Mobilisation-Diversité du Ministère Immigration Francisation 

Diversité (PMD du MIFI)   

 

Destiné à appuyer les municipal ités, les organismes à but non lucratif et les 

coopératives dans l ’édification de col lectivités plus accueil lantes et inclusives. 

Ce programme est mis sur pied pour favoriser la pleine participation, en français, 

des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturel les. Dans le cadre du 

Programme, le terme municipalité désigne à la fois les municipalités locales et 

les municipalités régionales de comté.  

 

Ce Programme comporte trois volets :  

▪ Volet 1 : Édificat ion de collectivités accueil lantes et inclusives;  

▪ Volet 2 : Régionalisation de l ’ immigration;  

▪ Volet 3 : Projets innovants en matière d’inclusion et d’interculturalisme.  

 

Programme Culture et Inclusion du Ministère Culture et Communications 

 

Objectifs : 

 Soutenir la réalisat ion de projets culturels au prof it des personnes qui 

risquent l ’exclusion ou qui ont un faible revenu;  

 

 Soutenir des projets qui uti l isent la culture comme outil  d’ intervention 

permettant d’agir sur des enjeux sociaux.  
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LES MERCREDIS 
D’AMBASSADE 
BORÉALE 

 

ACTIVITES DES PROJETS MIFI 

ET MCC 

Les « Mercredis d’Ambassade » 

source notable de diversité, 

impliquant différents aspects non 

négligeables du Vivre-ensemble. 

 

 

Plusieurs rencontres en personne et virtuelles hebdomadaires se sont tenues en 2020-2021. 

L’implication de certains participants a permis d’offrir, lors de ces rencontres, des prestations 

musicales en direct. 

 

 

 
  

 La musique sans 

frontières  

 

Solo de trombone à coulisse, guitare et voix et chant a capella. 
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Ces rencontres hebdomadaires ont permis aussi  

la réalisation des activités et ou d’outils : 

 Rallye sur les produits locaux et les 

producteurs. 

 

https://view.genial.ly/5fca36ca46c5130d8a52e7

f8/presentation-

parcours?fbclid=IwAR35kw47YN7bimBpV3261R

xOI-IneEHRVEEBDDJHy3913EdoAP9QsQFso9c 

 

 Chasse au trésor FAIRE LE PONT 

https://view.genial.ly/5ffdcc88222af30da764b6bb/interactive-content-chasse-au-tresor-faire-

le-pont?fbclid=IwAR1DRD_fYHHXbzADkVFoQ2nR2gTmaJsT0SaNzKHZQK_zD8e6oDnAhpSDnRw 

 
 

Recrutement exposition Faire le pont 

https://app.emaze.com/@AOTOFILFL/around-the-

world?fbclid=IwAR1tMfs73I4f3KzTcipzuiMsZfXVPF

GsadBNyXgG2scte2gFh2epjFmGopU#1 

 

 

Quizz sur les expressions québécoises.  

https://www.quizz.biz/quizz-1568987.html?fbclid=IwAR3fcV05oAm431_ro-

4phzQm2rEJrRZOsi5Zw9J9i2aYjS0X-_SC9DQtCcQ 

 

https://view.genial.ly/5fca36ca46c5130d8a52e7f8/presentation-parcours?fbclid=IwAR35kw47YN7bimBpV3261RxOI-IneEHRVEEBDDJHy3913EdoAP9QsQFso9c
https://view.genial.ly/5fca36ca46c5130d8a52e7f8/presentation-parcours?fbclid=IwAR35kw47YN7bimBpV3261RxOI-IneEHRVEEBDDJHy3913EdoAP9QsQFso9c
https://view.genial.ly/5fca36ca46c5130d8a52e7f8/presentation-parcours?fbclid=IwAR35kw47YN7bimBpV3261RxOI-IneEHRVEEBDDJHy3913EdoAP9QsQFso9c
https://view.genial.ly/5fca36ca46c5130d8a52e7f8/presentation-parcours?fbclid=IwAR35kw47YN7bimBpV3261RxOI-IneEHRVEEBDDJHy3913EdoAP9QsQFso9c
https://view.genial.ly/5ffdcc88222af30da764b6bb/interactive-content-chasse-au-tresor-faire-le-pont?fbclid=IwAR1DRD_fYHHXbzADkVFoQ2nR2gTmaJsT0SaNzKHZQK_zD8e6oDnAhpSDnRw
https://view.genial.ly/5ffdcc88222af30da764b6bb/interactive-content-chasse-au-tresor-faire-le-pont?fbclid=IwAR1DRD_fYHHXbzADkVFoQ2nR2gTmaJsT0SaNzKHZQK_zD8e6oDnAhpSDnRw
https://app.emaze.com/@AOTOFILFL/around-the-world?fbclid=IwAR1tMfs73I4f3KzTcipzuiMsZfXVPFGsadBNyXgG2scte2gFh2epjFmGopU#1
https://app.emaze.com/@AOTOFILFL/around-the-world?fbclid=IwAR1tMfs73I4f3KzTcipzuiMsZfXVPFGsadBNyXgG2scte2gFh2epjFmGopU#1
https://app.emaze.com/@AOTOFILFL/around-the-world?fbclid=IwAR1tMfs73I4f3KzTcipzuiMsZfXVPFGsadBNyXgG2scte2gFh2epjFmGopU#1
https://www.quizz.biz/quizz-1568987.html?fbclid=IwAR3fcV05oAm431_ro-4phzQm2rEJrRZOsi5Zw9J9i2aYjS0X-_SC9DQtCcQ
https://www.quizz.biz/quizz-1568987.html?fbclid=IwAR3fcV05oAm431_ro-4phzQm2rEJrRZOsi5Zw9J9i2aYjS0X-_SC9DQtCcQ
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Jeu (où est Willy) 

d’énigmes ludiques 

présentant des 

services accessibles 

en employabilité, des 

sorties culturelles ou 

des attractions de 

plein air de la région.   

 

Dégustation et échanges sur le thé ont donné l’occasion d’aborder les rituels. 

  

 

Présentation d’un projet d’agriculture biologique dans un village du Cameroun avec l’animation 

d’une personne immigrante originaire de ce pays. Diffusion d’un film sur l’organisation des 

agriculteurs et discussion Zoom en direct avec l’Afdydd (Association des femmes dynamiques 

pour le développement durable) du Cameroun. 
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Des capsules humoristiques de sensibilisation des ambassadeurs du Vivre-ensemble ont été 

diffusées dans le cadre de la semaine contre le racisme et la discrimination. 
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Animation sur le printemps et le sirop d’érable. Démonstration d’une recette traditionnelle de 

sirop d’érable en direct et partage de plats typiques des pays d’origine ou des familles des 

participants/tes.  Diffusion d’un petit documentaire journalistique sur la tradition du temps des 

sucres. 

 

ATELIERS D’EXPRESSION CRÉATIVE 
Ambassade boréale a animé trois ateliers d’expression créative à deux groupes d’élèves en 

francisation de l’école Laure Conan. Ces ateliers se veulent une occasion de s’exprimer par des 

techniques créatives telles que l’écriture, le dessin ou le collage. Chaque élève ayant reçu une 

trousse d’équipement, l’organisme souhaite transmettre le goût de la réutiliser à la maison, en 

offrant cette initiation en grand groupe.  

 

Trois ateliers hebdomadaires de 90 minutes, en virtuel.  Deux groupes dont un de niveau 

intermédiaire (14 élèves) et un autre de niveau avancé (9 élèves). 

 

Dans les ateliers d’expression créative : 

 Les participant.e.s se sont investi.e.s de manière très sérieuse dans les ateliers. 

 La plupart se sont exprimés sur leur situation ou un événement de leur vie ou de leur 
parcours de personnes immigrantes. Le premier exercice « JE SUIS » a permis de se 
définir, de raconter un bout de leur vie, de leur famille et de leur pays d’origine. Plusieurs 
ont souligné leur ouverture au monde, leur rêve de vivre au Québec. Ils ont également 
soulevé le voile sur leurs inquiétudes et leurs incertitudes.   Le deuxième exercice « Mon 
arbre/mon parcours » est allé un peu plus en profondeur, permettant une introspection 
bénéfique à la prise de conscience du chemin parcouru. Le partage de ces travaux 
créatifs rend possible une prise de parole éloquente.  
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 Les échanges avec les animateurs et leurs enseignantes ont permis un rapprochement 

interculturel fort intéressant, découvrant nos ressemblances, dans le respect de nos 

différences. Plusieurs points communs ont fait surface. 

 

 L’évaluation des ateliers nous a permis de constater que la plupart des participant.e.s. 

ont apprécié l’expérience, plusieurs souhaiteraient continuer de recevoir ces ateliers 

d’expression créative dans le futur.   

 

 Ils soulèvent l’opportunité de s’exprimer en français pour parler de leur expérience et de 

leur culture. Les échanges interculturels entre animateurs, enseignantes et élèves ont 

créé des rapprochements significatifs.   
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Les ateliers d’expression créative qu’Ambassade boréale a offerts au mois de mars 2021 ont 

permis de  favoriser : 

 L’accueil et l’écoute de la réalité des personnes immigrantes. 

 La prise de parole des personnes immigrantes. 

 Les échanges entre les participant.e.s 

 Les échanges interculturels entre les participant.e.s, leur enseignante et les animateurs. 

 Le partage de valeurs communes. 

 Une réflexion sur leurs objectifs à atteindre à court et moyen termes. 
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Les ateliers ont été orientés vers l’action de s’exprimer sur les aspects  suivants : 

 Confiance en soi 

 Projets d’avenir 

 La famille 

 Le travail 

 La vie sociale 

 La situation financière 

 La vie affective 

 Les activités et loisirs 

Dans l’objectif de favoriser la qualité de vie et la rétention des personnes immigrantes dans 
notre région, le fait de gagner en confiance est un facteur essentiel à l’intégration et aux 
rapprochements interculturels. 

CONCOURS DE DESSINS 
Concours de dessin à Petit-Saguenay 

Deux groupes de participants de l’école primaire du 
Vallon de Petit-Saguenay, 1re et 2e années et 5e et 6e 
années, ainsi que leurs enseignantes, furent rencontrés. 
Le contenu de la rencontre fut le suivant : 
 
 

1. Présentation de l’organisme. 
2. Définition d’Ambassadeur/drice. 
3. Discussion sur le Vivre-ensemble. 
4. Remise des dessins encadrés à chaque élève participant. 
5. Remise pour l’école, d’une affiche mosaïque  DU VIVRE-ENSEMBLE, réalisée à partir de 

l’ensemble des dessins des élèves participants. 
6. Remise du dessin gagnant sous forme d’une grande affiche à l’élève méritante. 
 
Les élèves et les enseignantes étaient fiers d’avoir participé au concours de dessin. Les 
enseignantes ont affirmé avoir pris le temps de faire de la sensibilisation auprès des élèves.  
Le groupe de 1re et 2e années a justement intégré un nouvel élève issu de l’immigration en 
janvier 2021. L’enseignante spécifie que le concours de dessin fut l’occasion de revenir sur le 
sujet et d’échanger sur le Vivre-ensemble. 
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EXPOSITION FAISONS LE PONT 
 

Pour favoriser le VIVRE-ENSEMBLE, une exposition en personne et virtuelle a été créée afin de 

faire connaître l’apport des personnes immigrantes à Saguenay et la MRC du Fjord-du-

Saguenay 

 

Lien vidéo Exposition Faisons le pont 

https://bienvenue-au-saguenay.ca/exposition-faire-le-

pont/?fbclid=IwAR0aI9n7VGbY4j6oI3WE1Rx9Pb-uzYSZdUWF1kb4JWvb1sLcVtfEMN3cARE 

MÉDIAS  EXPOSITION FAISONS LE PONT 
a. Radio de Radio-Canada à l’émission C’est jamais pareil 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/cest-jamais-

pareil/segments/entrevue/353439/exposition-immigration-arrivants-vivre-ensemble-

saguenay?fbclid=IwAR0pJGJQbHgSCkJ8f3IClFlfuifrN-rdRsqO-k6zDQZqkjkPkDsaDi9zdtQ 

 

b. NOOVO Le FIL. De l’Iran et du Cameroun au Saguenay 

https://www.facebook.com/watch/?v=486234192798288 

 

c. Journal Le Quotidien 

 

https://bienvenue-au-saguenay.ca/exposition-faire-le-pont/?fbclid=IwAR0aI9n7VGbY4j6oI3WE1Rx9Pb-uzYSZdUWF1kb4JWvb1sLcVtfEMN3cARE
https://bienvenue-au-saguenay.ca/exposition-faire-le-pont/?fbclid=IwAR0aI9n7VGbY4j6oI3WE1Rx9Pb-uzYSZdUWF1kb4JWvb1sLcVtfEMN3cARE
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/cest-jamais-pareil/segments/entrevue/353439/exposition-immigration-arrivants-vivre-ensemble-saguenay?fbclid=IwAR0pJGJQbHgSCkJ8f3IClFlfuifrN-rdRsqO-k6zDQZqkjkPkDsaDi9zdtQ
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/cest-jamais-pareil/segments/entrevue/353439/exposition-immigration-arrivants-vivre-ensemble-saguenay?fbclid=IwAR0pJGJQbHgSCkJ8f3IClFlfuifrN-rdRsqO-k6zDQZqkjkPkDsaDi9zdtQ
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/cest-jamais-pareil/segments/entrevue/353439/exposition-immigration-arrivants-vivre-ensemble-saguenay?fbclid=IwAR0pJGJQbHgSCkJ8f3IClFlfuifrN-rdRsqO-k6zDQZqkjkPkDsaDi9zdtQ
https://www.facebook.com/watch/?v=486234192798288
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GALERIE PHOTOS EXPOSITION 

 

 

 

RALLYE 

FAISONS 

LE PONT  
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ENTREVUE DANS LES MÉDIAS 
d. Entrevue dans Journal Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/societe/591624/quebec-contre-le-defi-demographique-l-identite-

regionale?fbclid=IwAR0ZCwAlTouia_WGexetTRiEj8xU1PejDZin7i0tPz917lN2FBahFtw4

HlA 

 

e. Article dans le journal LE Quotidien 

https://www.lequotidien.com/actualites/ambassade-boreale-lance-un-projet-pour-les-nouveaux-

arrivants-au-saguenay-

892a292ea364364fde4706a7eaa3c243?fbclid=IwAR2RJsjSjz2Z4JSRyUvwkMqWYleFjfpTiDsKRx

ByrgqlS5OYLJVoRF-6O40 

BOÎTE À OUTILS POUR CONTEXTE INTERCULTUREL 
 Dans le but de favoriser les échanges et les dialogues interculturels. 

 De permettre une réflexion personnelle sur notre propre vision du vivre-ensemble. 

 De diriger des discussions sur les préjugés, les stéréotypes et leurs influences sur la 

société. 

 De proposer des activités, jeux ou exercices dans vos ateliers, vos pauses ou vos 

journées spéciales;  

Voici quelques petits outils sympathiques qui peuvent combler un temps mort, ouvrir une 

discussion ou compléter un sujet abordé.  Inspirés de ou empruntés à différents groupes ou 

organismes qui œuvrent dans l’interculturel.  

 

Activités brise-glace 

Le jeu de la minute : Faire prendre conscience que, comme le temps, certaines notions sont 

relatives et fonctions des représentations propres à chacun, même au sein d’une même culture.1 

 

Les gestes qui parlent : Ensemble, trouver des gestes qui veulent dire quelque chose et qui 

sont compris un peu partout dans le monde.  Moyen ludique de trouver des rapprochements.  Il 

est très étonnant de réaliser la grande quantité de gestes communs à plusieurs cultures. 

                                              
1
 https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/le-jeu-de-la-minute-53  

https://www.ledevoir.com/societe/591624/quebec-contre-le-defi-demographique-l-identite-regionale?fbclid=IwAR0ZCwAlTouia_WGexetTRiEj8xU1PejDZin7i0tPz917lN2FBahFtw4HlA
https://www.ledevoir.com/societe/591624/quebec-contre-le-defi-demographique-l-identite-regionale?fbclid=IwAR0ZCwAlTouia_WGexetTRiEj8xU1PejDZin7i0tPz917lN2FBahFtw4HlA
https://www.ledevoir.com/societe/591624/quebec-contre-le-defi-demographique-l-identite-regionale?fbclid=IwAR0ZCwAlTouia_WGexetTRiEj8xU1PejDZin7i0tPz917lN2FBahFtw4HlA
https://www.lequotidien.com/actualites/ambassade-boreale-lance-un-projet-pour-les-nouveaux-arrivants-au-saguenay-892a292ea364364fde4706a7eaa3c243?fbclid=IwAR2RJsjSjz2Z4JSRyUvwkMqWYleFjfpTiDsKRxByrgqlS5OYLJVoRF-6O40
https://www.lequotidien.com/actualites/ambassade-boreale-lance-un-projet-pour-les-nouveaux-arrivants-au-saguenay-892a292ea364364fde4706a7eaa3c243?fbclid=IwAR2RJsjSjz2Z4JSRyUvwkMqWYleFjfpTiDsKRxByrgqlS5OYLJVoRF-6O40
https://www.lequotidien.com/actualites/ambassade-boreale-lance-un-projet-pour-les-nouveaux-arrivants-au-saguenay-892a292ea364364fde4706a7eaa3c243?fbclid=IwAR2RJsjSjz2Z4JSRyUvwkMqWYleFjfpTiDsKRxByrgqlS5OYLJVoRF-6O40
https://www.lequotidien.com/actualites/ambassade-boreale-lance-un-projet-pour-les-nouveaux-arrivants-au-saguenay-892a292ea364364fde4706a7eaa3c243?fbclid=IwAR2RJsjSjz2Z4JSRyUvwkMqWYleFjfpTiDsKRxByrgqlS5OYLJVoRF-6O40
https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/le-jeu-de-la-minute-53
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Exemples :  

 Faire un éventail avec sa main (Il fait chaud) 

 Montrer son poignet avec l’index (Quel heure est-il?) 

 Faire un mouvement circulaire avec une main sur son ventre (Avoir faim) 

 Index devant sa bouche (silence) 

 

Les salutations : Comment se font les salutations aux quatre coins du monde? Prendre 

conscience des manières de faire, des attitudes, de l’importance (ou non) des hiérarchies et des 

comportements diversifiés pour un geste relativement simple.    

 

Concept de CULTURE : Qu’est-ce que c’est, au juste, la culture?  Parfois il faut sortir de son 

cadre culturel de référence pour mieux comprendre d’autres réalités.  Il est intéressant de 

s’arrêter sur l’image suivante pour approfondir l’idée qu’il faille sortir du cadre pour mieux 

comprendre l’autre.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
2
 https://www.afscanada.org/guide-pour-reussir-son-experience-interculturelle/ 

 
 

https://www.afscanada.org/guide-pour-reussir-son-experience-interculturelle/
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En tapant concept d’iceberg et culture sur Google Images, vous trouverez une multitude 

d’images représentant ce concept. 

 

Affiches d’Élise Gravel à télécharger gratuitement : 

http://elisegravel.com/blog/refugies/ 

http://elisegravel.com/blog/affiche-a-imprimer-discrimination/ 

http://elisegravel.com/blog/jaime-la-diversite-affiche-a-imprimer/   

 

Références vidéo 

Si vous regardez une vidéo sur un autre site que YouTube, il est possible que le mode plein 
écran soit désactivé.  Copiez l’URL pour l’ouvrir directement. 
 

1. On a train 

Cette vidéo, d’une dizaine de minutes, représente assez bien la complexité des dialogues 
interculturels et le fait qu’un univers culturel différent peut nous empêcher de s’intégrer ou d’aller 
plus loin. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JB3d_n5EneI 

 

 

https://www.youtube.com/embed/JB3d_n5EneI?feature=oembed
http://elisegravel.com/blog/refugies/
http://elisegravel.com/blog/affiche-a-imprimer-discrimination/
http://elisegravel.com/blog/jaime-la-diversite-affiche-a-imprimer/
https://www.youtube.com/watch?v=JB3d_n5EneI
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2. Ensemble pour le respect de la diversité 
Une vidéo de cinq minutes qui traite des différences d’une belle manière et qui ramène à 
l’essentiel, à ce qui nous rapproche et nous rassemble. Excellent! 

https://www.youtube.com/watch?v=k8Audysuclg 

3. The olive branch 
Petits dessins animés de 1 minute, sans parole et qui illustrent bien le Vivre-ensemble.  
Pour réveiller les cœurs d’enfants qui sommeillent en nous.  Simple et efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q  https://www.youtube.com/watch?v=h8RoTy3Mat0 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/7tuvIU1kY_U?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/SIbGst1lT_Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/h8RoTy3Mat0?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=k8Audysuclg
https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U
https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q
https://www.youtube.com/watch?v=h8RoTy3Mat0
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Jeux d’impact 

Le jeu de cartes des valeurs personnelles : Jeu qui permet de prendre conscience de ses 

propres valeurs, de les exprimer à autrui en tenant compte des leurs pour pouvoir s’adapter et 

comprendre leurs réactions.3 

 

Le jeu des citrons : Jeu pour prendre conscience de nos stéréotypes et de nos préjugés.  

Réflexion collective sur notre accueil aux autres et sur ce qu’on peut faire pour lutter contre la 

discrimination.4 

 

Dessiner c’est gagner : Jeu amusant (c’est une course) pour prendre conscience de ses 

représentations et de ses stéréotypes.  Également, pour créer un climat d’appartenance au 

groupe ou à l’équipe.5 

 

Quizz « Qui l’a dit ? » : Quizz virtuel sur le site du musée canadien pour les droits de la 

personne.  Pour connaître certaines citations des défenseurs et défenseures des droits de la 

personne.6 

 

Sur le site :  

 Onglet Visiter 

 Explorer de chez-vous 

 Onglet Quizz 

 

 

Vous pouvez également parcourir les expositions. 

 

 

 

 

Boîte à outils préparé par Manon Murdock, animatrice communautaire  

 

                                              
3
 https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/jeu-de-cartes-des-valeurs-personnelles-183  

4
 https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/le-jeu-des-citrons-163 

5 https://red.educagri.fr/wp-content/uploads/2014/04/dessiner-cest-gagner.pdf 
6
 https://droitsdelapersonne.ca/visiter/explorez-le-musee-de-chez-vous#section-%C2%AB-Qui-la-dit--%C2%BB 

 

https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/jeu-de-cartes-des-valeurs-personnelles-183
https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/le-jeu-des-citrons-163
https://red.educagri.fr/wp-content/uploads/2014/04/dessiner-cest-gagner.pdf
https://droitsdelapersonne.ca/visiter/explorez-le-musee-de-chez-vous#section-%C2%AB-Qui-la-dit--%C2%BB
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AUTRES OUTILS 
https://immigrationfrancophone.ca/images/2021/Guide_sur_inclusion_diversite_culturelle_FCFA

.pdf 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/motifs-interdits/race 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/outils-en-ligne/recruter-sans-discriminer 

https://www.youtube.com/watch?v=4pjTn266D08 

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf 

https://amnistie.ca/sites/default/files/2020-09/livretautochtonefinal.pdf 

http://interactiveontario.com/wp-

content/uploads/2019/11/io_diversity_inclusion_toolkit_2017_FRENCH_optimized_web.pdf 

https://www.cse.gouv.qc.ca/inclusion-familles-immigrantes/ 

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.pdf 

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/guide_app_inclusive.pdf 

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/des-exemples-d-application-de-l-

approche-pedagogique-inclusive 

https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/diversite-immigration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://immigrationfrancophone.ca/images/2021/Guide_sur_inclusion_diversite_culturelle_FCFA.pdf
https://immigrationfrancophone.ca/images/2021/Guide_sur_inclusion_diversite_culturelle_FCFA.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/motifs-interdits/race
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/outils-en-ligne/recruter-sans-discriminer
https://www.youtube.com/watch?v=4pjTn266D08
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf
https://amnistie.ca/sites/default/files/2020-09/livretautochtonefinal.pdf
http://interactiveontario.com/wp-content/uploads/2019/11/io_diversity_inclusion_toolkit_2017_FRENCH_optimized_web.pdf
http://interactiveontario.com/wp-content/uploads/2019/11/io_diversity_inclusion_toolkit_2017_FRENCH_optimized_web.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/inclusion-familles-immigrantes/
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.pdf
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/guide_app_inclusive.pdf
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/des-exemples-d-application-de-l-approche-pedagogique-inclusive
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/des-exemples-d-application-de-l-approche-pedagogique-inclusive
https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/diversite-immigration
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CONCLUSION  
L’organisme Ambassade boréale s’est déployé à travers de multiples activités, malgré la 

COVID, les périodes de confinement, les rencontres et activités en ligne, les changements et 

ajouts de ressources humaines, l’aménagement de nouveaux locaux, les changements de 

membres pour son conseil d’administration, avec la pérennité de l’organisme à assurer dans le 

temps. 

 

Le défi était de taille pour réaliser, dans de courts délais, les projets et la mission de l’organisme. 

Sans une implication généreuse et soutenue de différentes personnes et partenaires, la 

réalisation de ces activités auraient été impossible. 

 

Bien entendu, d’autres défis seront à relever pour consolider et développer Ambassade boréale, 

en alliance, en solidarité et de manière concertée avec d’autres acteurs et organisations du 

milieu. 

 

L’implication citoyenne de personnes de différentes origines et de différents âges, devient 

tellement importante pour donner tout son sens à ce VIVRE-ENSEMBLE inclusif tant espéré et 

souhaité. 

 

Merci à toutes personnes et partenaires qui de près ou de loin ont contribués à la mission 

d’Ambassade boréale à travers ces activités et services. 

 

Un merci particulier à Manon Murdock et Willy Achille Nguimgou. Nous avons vraiment fait une 

belle équipe.  

 

 

Carole Girard, directrice générale Ambassade boréale 
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UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS 
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Merci à vous! 

 

 

 


