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La campagne de sensibilisation «T’es un p’tit qui?» met de nouveau en lumière
des personnes immigrantes qui ont choisi la région de Coaticook
Coaticook, le 21 mars 2022 – Devenir un milieu de vie plus diversifié et inclusif pour les personnes
issues des communautés culturelles, tel est l’objectif principal que s’est dotée la MRC de Coaticook
dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC) du Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration.
Un programme d’une durée de trois ans
Grâce au PAC, la MRC pourra réaliser des projets et activités qui permettront de valoriser la diversité
culturelle sur son territoire et de sensibiliser le milieu à l’ouverture aux autres cultures. Depuis les
cinq dernières années, l’organisation se penche sur les enjeux de la région en termes d’intégration des
personnes immigrantes et ce programme permettra de poursuivre le travail auprès de la population,
des entreprises et des institutions publiques et communautaires. La campagne «T’es un p’tit qui?
»revient alors pour une troisième année, et cette fois-ci, sous une nouvelle formule.
Un forgeron dans la municipalité de Compton
Installé dans la municipalité de Compton depuis plusieurs années, Romain Francès est la première
personne immigrante à être interrogé pour la campagne « T’es un p’tit qui? ». Face à plusieurs
questions cocasses en rafale, Romain vous partagera sa passion pour sa profession et pour sa région.
Rappelons que cette campagne présente dans les médias locaux des portraits d’immigrants qui ont
choisi de s’établir dans la région de Coaticook.
Plusieurs actions de sensibilisation à prévoir
Le préfet de la MRC de Coaticook et maire responsable des dossiers d’accueil à la MRC, monsieur
Bernard Marion, mentionne que « nous sommes convaincus que notre milieu de vie gagne à
s’intéresser, comprendre et créer des liens avec des personnes d’origines diverses. Nous
reconnaissons la richesse de leur bagage de vie et nous les encouragerons à s’implanter et à participer
au dynamisme de la région. »
Au cours des prochaines années, des actions très concrètes seront réalisées telles que la campagne de
sensibilisation « T’es un p’tit qui? ». Des ateliers sur le respect de la diversité culturelle dans les écoles
primaires et secondaires de la région auront lieu ainsi que de nombreuses activités de rapprochement
interculturel (Mois de l’histoire des Noirs, Semaine d’actions contre le racisme, Semaine québécoise
des rencontres interculturelles).

Restez à l’affut, puisque dans les prochains jours, vous aurez la chance de visionner l’entrevue de
Romain sur la page Facebook de la MRC, de Place aux Jeunes Coaticook et de la SADC. Découvrez en
plus des questions inédites dans le progrès de Coaticook.
La diversité culturelle vous interpelle? Vous voulez participer aux activités ou vous impliquer?
Communiquez avec Patricia Gardner, agente d’accueil et d’immigration à la MRC.
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