
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Argenteuil vous accueille : Regard sur la Semaine québécoise 

des rencontres interculturelles 2022 
 

Lachute, le 2 novembre 2022 – La campagne d’attractivité territoriale INSPIRER. RESPIRER. 
ARGENTEUIL est fière de s’associer à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui se 
déroulera du 7 au 13 novembre 2022. Au cours de cette semaine thématique, INSPIRER. RESPIRER. 
ARGENTEUIL mettra en valeur des Argenteuillois.es ayant choisi d’immigrer dans la région. Par le biais 
de capsules vidéo et de présentations de portraits de familles et d’individus d’ici, l’initiative souhaite 
encourager le dialogue et reconnaître la richesse de la diversité culturelle.  

 

Une campagne interculturelle 
INSPIRER. RESPIRER. ARGENTEUIL a célébré en septembre dernier le premier anniversaire de sa 
campagne d’attractivité territoriale visant à promouvoir la région d’Argenteuil, ses entreprises, son 
territoire ainsi que ses gens. La campagne a notamment pour objectif d’attirer des personnes 
immigrantes dans la région afin qu’elles s’y établissent, s’y divertissent, y travaillent et y démarrent de 
nouvelles entreprises, tout en renforçant le sentiment d’appartenance de la communauté. La 
campagne est rendue possible notamment grâce à un soutien financier du ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre de son programme d’appui aux collectivités. 
 

Une région accueillante 
Le portrait évolue depuis quelques années dans Argenteuil et ce mouvement apporte une diversité 
culturelle rafraichissante et une richesse pour la communauté. En effet, de nouveaux Argenteuillois.es 
issus de communautés ethnoculturelles s’établissent dans la région, à la recherche de tranquillité, 
d’espaces verts et d’un sentiment d’appartenance durable.  

 

Plus qu’un territoire  
Lors de la dernière année, la campagne a mis l’emphase sur la beauté des paysages, la disponibilité des 
emplois ainsi que la qualité de vie qu’on peut retrouver en région. Toutefois, Argenteuil, ce n’est pas 
qu’une région! C’est un rythme de vie, des valeurs culturelles propres à sa communauté tissée serrée 
et surtout, un infini de possibilités. C’est pourquoi Argenteuil se considère comme une région de choix 
pour les communautés immigrantes. 

 
Prêts à faire partie du mouvement?  
www.inspirer-respirer.com 
 

https://inspirer-respirer.com/videos/
http://www.inspirer-respirer.com/
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Source : MRC d’Argenteuil 
 
Pour information  
Naomie Goller, Commissaire au marketing territorial et entrepreneuriat jeunesse 
MRC d’Argenteuil 
450 562-8829, poste 2203 | ngoller@argenteuil.qc.ca 
 

           

mailto:ngoller@argenteuil.qc.ca

	COMMUNIQUÉ
	POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
	Argenteuil vous accueille : Regard sur la Semaine québécoise des rencontres interculturelles 2022
	-30-
	Source : MRC d’Argenteuil
	Pour information

