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d’œuvre. Alors que l’immigration représente
déjà 63% de la croissance de la population
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25 ans.
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L’immigration de personnes d’origines
diverses représente une constante dans
l’histoire du Québec. Depuis la Seconde
Guerre mondiale, seuls les États-Unis,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada
ont eu recours à une politique active
d’immigration permanente fondée notamment
sur une réelle planification et sur des activités
de recrutement à l’étranger.
Conscient de l’apport de l’immigration à son
projet de société, le Québec a conclu au fil
du temps, des ententes avec le gouvernement
fédéral portant sur le partage des
responsabilités en cette matière. L’entente
la plus récente, l’Accord Canada-Québec
relatif à l’immigration et à l’admission
temporaire des aubains(1), entrée en vigueur
en 1991, consacre la responsabilité exclusive
du Québec en matière de sélection des
immigrants permanents se destinant à son
territoire.
Les perspectives démographiques que l’on
peut observer actuellement sont telles que le
Québec devra se tourner de plus en plus vers
l’immigration comme source importante de

L’immigration est la rencontre d’un projet
individuel et d’un projet collectif. Il s’agit donc
d’une part, de la quête d’un avenir meilleur
pour une personne ou une famille et, d’autre
part, de la volonté ferme d’une société
d’accueillir des personnes pouvant contribuer
à sa croissance démographique, à son
développement économique et social, à son
dynamisme linguistique et culturel ainsi qu’à
son ouverture sur le monde.
Suite à la page 3
Immigrants admis au Québec selon
les 15 principaux pays de naissance,
2002-2006
n
%
Rang
Pays de naissance
1
Algérie
17 344 8,3
2
Chine
17 226 8,2
3
France
16 397 7,8
16 034 7,7
4
Maroc
13 178 6,3
5
Roumanie
6
Colombie
9 362 4,5
Liban
7 658 3,7
7
8
Haïti
7 572 3,6
Inde
5 692 2,7
9
5 326 2,5
10
Pakistan
11
Mexique
4 310 2,1
12
Rép. Dém. Du. Congo
3 878 1,9
3 621 1,7
13
Bulgarie
Tunisie
3 524 1,7
14
Pérou
3 489 1,7
15
134 611 64,4
Total, 15 principaux pays
209 456 100
Total, tous les pays
Source: Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles,
Direction de la recherche et de l’analyse prospective.
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Par Amada Aldama

Quand on aime la diversité, la culture
et les relations humaines ce n’est pas difficile
de s’impliquer concrètement à une cause et
d’en faire, même parfois, son métier.
Je suis rentrée en contact avec le RID pour
faire du bénévolat en 1999, aujourd’hui j’en
suis la directrice.
Voilà plus de quatorze ans que le RID est
très actif dans la MRC de Drummond pour
faciliter l’intégration socioéconomique des
nouveaux citoyens issus de l’immigration.
Nous offrons présentement des services aux
résidents permanents des deux catégories :
refugiés et indépendants, qui résident dans
la MRC depuis moins de cinq ans. Le RID
est la porte d’entrée de l’immigration dans
notre MRC, c’est le rendez-vous des gens
du monde.
En étant en contact avec la clientèle
immigrante on s’enrichit, on découvre les
pays, les traditions et les saveurs des
différentes cultures. À travers les ethnies,
je grandis à tous les jours, j’évolue,
j’apprends beaucoup et ma vision sur le
monde se développe merveilleusement.
Drummondville est notre ville, notre terre
d’accueil, nous devons la préserver, en
prendre soin et participer concrètement à son
essor afin de léguer un héritage sain à nos
enfants.
Le monde en mots se veut être une liaison
entre les communautés culturelles et la
population de la terre d’accueil. Je vous
invite à le lire, à voyager avec nous à travers
ses lignes qui vous feront découvrir nos
activités et nos réalités au quotidien.

Mon nom est Amada Aldama, je suis
agente de liaison au Regroupement
Interculturel de Drummond depuis le mois de
juillet et je suis mexicaine. Vous pouvez
m’appeler aussi une nouvelle arrivante, un
membre des communautés culturelles, une
nouvelle québécoise, une résidente
permanente ou une immigrante économique.
Même si vous ne savez pas exactement
ce que ça veut dire, tous ces termes sont
« politiquement corrects » et vous allez
en savoir plus en lisant cet exemplaire du
bulletin Le monde en mots.
L’immigration est devenue un sujet assez
chaud pour que tout le monde en parle. Dans
les pages de ce bulletin vous trouverez des
articles qui vous donneront une idée plus
claire sur ce sujet et les réponses aux
questions que certainement vous vous êtes
déjà posées.
Les raisons pour lesquelles quelqu’un
décide de quitter son pays sont si diverses
et personnelles que l’on pourrait écrire des
milliers de pages pour raconter nos
histoires. Dans tous les cas, une chose est
sûre et certaine, nous voulions une
meilleure qualité de vie et nous l’avons
trouvée ici, à Drummondville.
Il ne me reste qu’à remercier chaque personne
qui d’une façon ou d’une autre nous a
accueilli, à nous les immigrants et
d’encourager tous ceux qui viennent d’arriver,
à aimer cette ville, à se laisser embrasser de
ses couleurs, ses arômes, ses saveurs et de
la laisser devenir une partie de vous-mêmes.
Bonne lecture.

© Regroupement Interculturel
de Drummond, 2007

Qui sommes-nous
Note: Afin d’alléger le texte,
tous les termes qui renvoient
à des personnes sont pris au
sens générique. Ils ont à la
fois la valeur d’un masculin
et d’un féminin.
Si vous désirez recevoir
gratuitement
Le monde en mots
par courrier électronique,
envoyez votre demande à
rid@bellnet.ca
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Créé et incorporé en 1993, le Regroupement Interculturel de Drummond est un organisme communautaire
financé par le Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Le RID c’est le seul organisme
qui s’occupe directement des immigrants de la région de Drummondville, le Regroupement Interculturel de
Drummond veut faciliter leur intégration et amener les gens d’ici à les accueillir, à les découvrir et à
s’enrichir au contact de ces nouveaux citoyens québécois.
Le Regroupement Interculturel de Drummond est aussi en charge du Programme de Régionalisation de
l’immigration au Centre-du-Québec. Ce programme est subventionné par le Ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles et par la direction régionale d’Emploi Québec.

Le monde en mots

Qui sont les immigrants du XXIe siècle au Québec?
Suite de la page 1

Dans le cadre de sa politique d’immigration,
le Québec accueille annuellement plusieurs
milliers d’immigrants permanents. Qu’ils
fassent partie de la catégorie de l’immigration
économique (travailleurs ou gens d’affaires)
ou de la catégorie du regroupement familial,
des réfugiés ou des personnes en situation
semblable de détresse, ces femmes, ces
hommes et ces enfants de toutes origines
contribuent au développement du Québec.
La responsabilisation de tous les acteurs de
cette rencontre s’impose d’emblée comme
une condition de réussite :
La responsabilisation de l’immigrant lui
même, qui est le principal acteur du parcours
devant le mener à une intégration
harmonieuse au sein de la société d’accueil.
L’immigrant doit s’adapter à son nouveau
milieu de vie, apprendre la langue française,
respecter les valeurs fondamentales de la
société qui l’accueille, devenir rapidement
autonome et apporter sa contribution au
développement du Québec.
La responsabilisation de la société dans son
ensemble, qui doit clairement manifester son
appréciation de l’apport des nouveaux
arrivants et de leur contribution à
l’enrichissement de la culture québécoise et
qui doit faire preuve d’ouverture à la diversité.
(1) Étrangers

Source : Direction d’affaires publiques et des
communications du Ministère des Relations avec les
citoyens et de l’immigration. Des valeurs partagées, des
intérêts communs. Pour assurer la pleine participation des
québécois des communautés culturelles au développement
du Québec. Plan d’action 2004-2007. Mai, 2004.

PAN
A
ANA

Immigrants admis au Québec selon
la catégorie, 2002-2006
n
Catégorie
126 111
Immigration économique
46 118
Regroupement familial
34 277
Réfugiés
et personnes en situation semblable
2 950
Autres immigrants1
209 456
Total

%
60,2
22
16,4
1,4
100

(1) Demandeurs non reconnus du statut de réfugié et cas d’ordre
humanitaire.
Source: Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles,
Direction de la recherche et de l’analyse prospective.

Lieu de dernière résidence des immigrants
admis au Québec de 1996 à 2005
et résidant dans la MRC Drummond
en janvier 2007
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Autres
Total

n
Dix principaux pays
485
Colombie
111
France
109
Bosnie-Herzégovine
47
Chine
32
Rép. dém. du Congo
30
Maroc
23
Roumanie
18
Croatie
17
Algérie
16
Haïti
204
pays
1092

Catégorie
n
Immigration économique
241
Regroupement familial
182
Réfugiés
667
et personnes en situation semblable
Autres immigrants1
2
Total
1092

%
44,4
10,2
10,0
4,3
2,9
2,7
2,1
1,6
1,6
1,5
18,7
100
%
22,1
16,7
61,1

Le quiz
Savez-vous qui
sont les
immigrants
économiques
et qu’est-ce que
la grille de
sélection des
candidats de
l’immigration
économique au
Québec?
Regardez les
réponses dans

0,2
100

la page No. 5

(1) Demandeurs non reconnus du statut de réfugié et cas d’ordre
humanitaire.
Source: Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles,
Direction de la recherche et de l’analyse prospective.

Recherche de logement
Demande d’un numéro d’assurance sociale
Demande de la carte de résidence permanente
Demande de la carte
d’assurance maladie
Inscription des enfants à l’école
Ouverture d’un
compte à une institution financière
Francisation
Insertion au marché du travail

Programme
d’acompagnemment des
nouveaux arrivants*

Financé par

Un service gratuit et confidentiel offert par le
Regroupement Interculturel de Drummond
* Service aux résidents permenents pour une durée de cinq ans, à partir de la première date d’admissibilité
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ENTREPRISE MULTICULTURELLE

La régionalisation de l’immigration :
Qu’est ce que c’est?

Avez-vous
déménagé?
Si vous êtes client du
Regroupement
Interculturel de
Drummond et vous
avez déménagé,
donnez-nous un coup
de téléphone pour nous
informer de vos
nouvelles coordonnées
819-472-8333 ou
envoyez nous un
courriel :
rid@bellnet.ca
Lors de votre
déménagement, vous
devez aviser les
gouvernements, les
services publics ainsi
que les autres
organisations et
professionnels avec
qui vous faites affaire
de votre nouvelle
adresse.
Changement
d’adresse par
téléphone, région de
Québec :
418-644-4545
où demandez
rendez-vous au RID
pour vous aider à
faire vos démarches
819-472-8333

Le programme de régionalisation est un
programme développé par le Ministère de
l’Immigration depuis 1999. Il existe au Centredu-Québec depuis 2003 et est pris en charge
par le RID depuis cette date.
Ce programme a pour but de :
Augmenter le nombre d’immigrants
s’établissant en dehors des villes de Montréal,
de Laval et de Longueuil.
Encourager le partage de l’expertise,
l’innovation et la concertation avec les
partenaires du milieu afin d’accroître la
capacité des intervenants du milieu à attirer
des immigrants dans leur région.
Améliorer les conditions d’accueil,
d’établissement et d’intégration des
immigrants.
Valoriser, auprès des populations des
régions, l’apport économique, social et culturel
de l’immigration.
La priorité étant accordée à l’attraction et à
l’établissement des immigrants de la catégorie
économique (travailleurs et gens d’affaires).

2007-2008
monde
en mots
4LeHiver

Afin de mieux faire
connaitre la région de
Drummondville aux
nouveaux arrivants, le
RID se déplace (en
collaboration avec un
agent de développement
du MICC) une fois par
mois à Montréal pour
donner une session
d’information sur le
profil de la région, les
emplois disponibles et
répondre aux interrogations des participants.
D’autres
sessions
peuvent être organisées
dans les organismes
collaborateurs
de
Montréal et parfois même en partenariat avec
des employeurs de Drummondville. Des
conférences de sensibilisation sont aussi
données au cours de l’année aux employeurs
de la région afin de faire reconnaitre les
compétences étrangères et démystifier les
différentes catégories d’immigration.
Sachez enfin que le RID s’occupe de tout ce
qui touche à l’accueil et l’installation des
nouveaux arrivants en région (logement,
inscription des enfants à l’école, francisation,
formations diverses etc.) afin de permettre
au nouvel arrivant d’être plus tranquille face
à cette nouvelle étape.

D’autres projets peuvent être mis
en place selon les besoins des
employeurs afin de recruter des
candidats avec un profil
particulier.
Pour demander plus de
renseignements, contactez
le volet régionalisation
819-472-8333

Le monde en mots

TRUCS PRATIQUES POUR LA RECHERCHE D’EMPLOI

Quoi faire à son arrivée à
Drummondville

La recherche d’emploi au Québec est très différente de celle que l’on connait dans les autres
pays. Il est bon de s’y préparer le plus tôt possible afin d’éviter les pièges habituels. En effet, il
n’est pas rare de voir des nouveaux arrivants utiliser les outils mis à leur disposition de la
mauvaise manière. Afin de pallier à cela, voici quelques conseils qui vous seront utiles :
Cherchez à établir des contacts avec
les personnes qui se trouvent dans les
entreprises, dans les secteurs dans lesquels
vous souhaiter travailler.

N’hésitez pas à faire connaitre à toutes
les personnes que vous rencontrez que vous
cherchez un emploi dans tel domaine. Les
Québécois sont très ouverts et vous aideront
à atteindre votre but.
N’oubliez pas de donner vos
coordonnées pour que l’on puisse vous
joindre.
Gardez sur vous une carte d’affaire
(imprimez les chez vous ou faites les faire
sur Internet. Certains sites les offrent
gratuitement moyennant les frais d’envoi) ou
un CV. Mais privilégiez les cartes qui sont
faciles à transporter. Incluez vos coordonnées
et vos champs de compétences dessus.
Gardez toujours une trace de toutes vos

Sites internet
pour la recherche
d’emploi:
démarches (entreprises contactées,
personnes ressources, personnes rencontrées,
démarches effectuées etc.) afin de pouvoir
vous y référer au moment voulu et ne pas
être perdu.
Utilisez les services des organismes
présents dans votre ville comme le RID. Ils
peuvent vous aider dans vos démarches et
vous conseiller de manière personnalisée.
BON SUCCÈS DANS VOS DÉMARCHES!

enfants à charge, le cas échéant,
en fonction de caractéristiques
réputées favoriser leur insertion
en emploi ou leur aptitude à
réaliser un projet d’affaires, telles
que la scolarité, l’âge et les
connaissances linguistiques. La
grille de sélection des candidats
de l’immigration économique
présente une importance
stratégique pour la politique
d’immigration du Québec, car
elle permet d’infléchir la
composition de l’immigration et
de répondre aux besoins
spécifiques du Québec. Si vous
voulez connaître la grille de
sélection visitez :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
fr/immigrer-installer/travailleurspermanents/epi.html

www.jobboom.com
Monster
www.monster.ca
Workopolis
www.workopolis.com
Emploi Québec
http://emploiquebec.net

Réponse au quiz de la page 3
D’accord à la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés, la
catégorie de l’immigration
économique comprend les
travailleurs qualifiés, les
investisseurs, les entrepreneurs et
les travailleurs autonomes. Pour
attirer ces forces vives en plus
grand nombre, le gouvernement
québécois réalise de nombreuses
activités à l’étranger. Celles-ci
consistent d’abord à faire la
promotion du Québec auprès des
candidats possédant les
caractéristiques souhaitées. Les
candidats de la catégorie de
l’immigration économique sont
soumis à la grille de sélection
québécoise. Celle-ci permet de
sélectionner les candidats de même
que leur conjoint et leurs

Jobboom

À leur arrivée les immigrants
économiques ont le statut de résident
permanent
Le résident permanent est une
personne qui:
• a obtenu des autorités fédérales le
droit de s’établir de façon permanente
sur le territoire canadien;
• n’a pas acquis la citoyenneté
canadienne par naturalisation;
• n’a pas perdu sa résidence
permanente.
Un résident permanent a les mêmes
droits et obligations qu’un citoyen
canadien a l’exception du vote.

Centre Local
d’Emploi
de Drummondville
270, rue Lindsay
Drummondville
J2B 1G3
Tél. : 819- 475-8431
Téléc. : 819 -475-8747

Source. Ministère de l’immigration
et des Communautés culturelles
du Québec

Hiver 2007-2008 5

Le monde en mots

COIN CULTUREL

Echos du Mondial des Cultures 2007
Le Regroupement Interculturel de Drummond a partagé les saveurs du monde
pendant la 25e édition du Mondial des Cultures.

Merci à vous tous de
votre enthousiaste
participation!

Le monde
des mots
Acculturation

modification de la
culture d’une
personne ou d’un
groupe sous
l’influence de la
culture d’un autre
groupe.

Assimilation
culturelle

plus forte que
l’acculturation, dans
la mesure où la
culture originelle est
oubliée ou qu’une
nouvelle culture est
adoptée.

1) Famille Mazuera; 2) Familles
Mazuera, Pena et Luz Fari
Perdomo; 3) Harlene Kousseidila;
4) Zlatko et Nikodinka Blazeska,
avec Radmila Sedic; 5) Khadra
Benelhadj-Djelloul et Zeina Jerade;
6) Membres des communautés
culturelles de Drummond; 7) Zoubir
Guerras; 8) Florin et Manuela
Varlan; 9) Élodie Kergal et Amada
Aldama; 10) Dora Sheny Canizales;
11) Magie Magdolan et Natalia
Sahil; 12) Gerardo et María de la Cruz

1

2

3
4

5

6

7

8

Choc culturel

9

gêne que ressentent
les personnes qui se
trouvent dans une
autre culture et qui
essaient de s’adapter
à des pratiques
culturelles inconnues.

Interculturel

personnes issues de
cultures différentes
qui interagissent les
unes avec les autres
dans la mesure où
les deux groupes font
des arrangements
pour établir une
relation.
Source : Ministère
des affaires
étrangères et du
commerce
international Canada
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11

12
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COIN CULTUREL

Semaine Québécoise des Rencontres
Interculturelles
Le 3 octobre 2007, des membres des diverses
communautés culturelles, des élus, des
employeurs et un enthousiaste groupe de gens
de notre ville se sont rencontrés pour participer à
l’évènement « J’impro - J’interculturalise ». Ce
match d’improvisation a été organisé par le
Regroupement Interculturel de Drummond, dans
le cadre de la Semaine Québécoise des Rencontres
Interculturelles, financé par le Ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC).
Nikodinka Blazeska, Amada Aldama, Élodie Kergal, Khadra Benelhadj-Djelloul, Jonathan
Potvin du Développement Régional de l’Improvisation, et Radmila Sedic

Madame Khadra Benelhadj-Djelloul; Monsieur Sébastien Schneeberger; Madame
Francine Ruest-Jutras, Mairesse de Drummondville; Monsieur Luc Martel d’Immigration
Québec et Monsieur Simon Yana, président du Conseil d’administration du RID

Les maîtres de cérémonie Sylvain Saint-Onge, directeur de la CDC Drummond et Sylvain
Giroux, pendant la présentation des équipes

Couronné par la
présence de la Ministre
de
l’Immigration,
Madame
Yolande
James, la soirée s’est
déroulée dans une
ambiance de cordialité
où on a partagé des
moments remplis de
réflexions sur les
différentes façons de Monsieur Luc Martel, agent de développement
du Centre-du-Québec; Madame Yolande
s’interculturaliser, James, Ministre de l’immigration et Madame
d’apprendre et de Chantal Lussier, directrice régional du MICC
comprendre la richesse existant dans la diversité
du Québec d’aujourd’hui.
Ce match d’improvisation n’aurait pas pu être
possible sans la participation des joueurs: Alberto
Penaherrera, Fouzia Benelhadj-Djelloul, Gerardo
de la Cruz, Maribel Alberto, Olivier Remezo, Phillip
Férat,Tenzila Bajarktarevic, William Alfonso
Duque, Zeina Jerade, Zoubir Guerras, Jean Marie
Richard, Michel Vanasse, Sébastien Lépine, la
Ligue d’Improvisation du Cégep et le
Développment Régional d’Improvisation sous la
supervision de l’arbitre Jonathan-Hugues Potvin
Il faut remarquer le soutien de Madame Francine
Ruest-Jutras, Mairesse de Drummondville;
Monsieur Yves Grondin, Maire suppléant de la
ville de Drummondville; le député Monsieur
Sébastien Schneeberger; Monsieur Normand
Bernier, directeur du Cégep de Drummondville,
Madame Nancy Lussier, directrice de la Maison
Marie-Rivier et nos maîtres de cérémonie Monsieur
Sylvain Saint-Onge, directeur de la CDC
Drummond et Monsieur Sylvain Giroux.

Les joueurs en pleine improvisation

Le monde en mots

Le RID remercie les commandites du journal L’Express
et de la Fromagerie Lemaire, et aussi aux bénévoles:
les étudiants de la classe de francisation du Cégep de
Drummond et les jeunes de Katimavik.

Cuisine du
monde : Bosnie

Poivrons farcis
Liste des ingrédients
10 poivrons à farcir
2 tomates bien fermes
2 carottes
850 g de viande hachée
mélangée (bœuf, porc)
200 g de lardons
4 oignons
6 gousses d’ail
1 botte de persil frais
200 g de riz
150 ml d’huile
2 c. à s. de farine
2 c. à c. de paprika en poudre
Poivre, sel

Préparation
1 Émincez très finement les
oignons et les gousses d’ail.
Hachez le persil. Râpez les
carottes. 2 Dans une poêle,
faites chauffer 150 ml d’huile et
faites revenir d’abord les
oignons, l’ail et les carottes
puis ajoutez la viande et le
persil, laissez cuire en
mélangeant très souvent.
3 Salez et poivrez à votre goût,
puis ajoutez 1 c. à c. de paprika
en poudre et le riz. Laisser cuire
5 minutes sans cesser de
mélanger. 4 Lavez les poivrons,
découpez la tige, et videz-les.
Lavez les tomates et découpezles en fines rondelles.
Remplissez les poivrons de
farce et refermez chaque
poivron avec u n e r o n d e l l e
d e t o m a t e . 5 Préchauffer
votre four à 200 °C. Déposez
verticalement les poivrons
dans un plat profond allant au
four. Éparpillez dans le plat les
lardons. Versez un peu d’eau
dans la casserole (pour qu’il y
ait environ 1 cm de hauteur).
Couvrez avec du papier
aluminium et faites cuire une
heure, enlevez ensuite la feuille
d’aluminium et laisser cuire
encore 10 minutes. 6 Dans une
poêle, versez l’huile et faites
chauffer, lorsque l’huile est
chaude ajoutez, la farine puis
le paprika restant, faites cuire
quelques minutes sans cesser
de remuer jusqu’à obtenir une
sauce épaisse. Versez cette
sauce sur les poivrons et
poursuivez la cuisson 10
minutes. 7 Les poivrons farcis
doivent être servis très chaud,
on versera sur chaque poivron
un peu de sauce.
Bon appétit!
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Le monde en mots

Engagez-vous avec
notre organisme
Pour atteindre ses objectifs, le Regroupement Interculturel de Drummond est supporté
par trois comités dont les responsables sont les membres du Conseil d’administration :
le comité Accueil et Intégration ; le comité Activités et Relations interculturelles
et le comité Communications.
Le comité Communications du Regroupement Interculturel de Drummond a pour
mandat de promouvoir le RID, de favoriser la communication entre les immigrants et
la population locale, de diffuser de l’information aux clients, aux membres, aux médias,
aux partenaires et à la population en général. Ainsi, ce comité produit un bulletin
trimestriel : Le monde en mots, l’outil de communication du Regroupement Interculturel
de Drummond.
Les diverses sections contiennent des statistiques, des extraits de recherche, des
informations sur les services d’accueil, d’établissement, d’intégration, de l’aide à
l’insertion en l’emploi offerts par le RID, un calendrier des activités interculturelles
organisées avec les communautés culturelles d’ici, ainsi que des entrevues avec
des clients du RID soulignant le cheminement de leur intégration socioprofessionnelle.
Le monde en mots a pour but :
Informer la population de la MRC de Drummond sur l’immigration de la région afin de
la familiariser avec ces nouveaux citoyens Québécois.
Aider la clientèle immigrante à se sentir acceptée et intégrée pour pouvoir jouir
pleinement de son identité Québécoise et participer activement à l’essor de sa terre
d’accueil.
Faire connaître aux intervenants, aux entreprises et aux organismes publics et privés
de Drummondville, susceptibles de rencontrer des immigrants, des services qu’offre
le Regroupement Interculturel de Drummond pour qu’ils puissent y recourir en cas de
besoin.
Le Regroupement Interculturel de Drummond sollicite votre apport financier qui l’aidera
à relever ce défi si important pour notre région mais réalisable grâce à votre générosité.
Si vous êtes intéressé de commanditer l’impression des 35 000 exemplaires
trimestriels du bulletin Le monde en mots contactez Amada Aldama au (819) 472
8333. Cette publication sera distribuée gratuitement parmi les membres et les clients
du RID, dans les entreprises et les industries, ainsi que dans les organismes publics
et privés de Drummondville.
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