
SOLUTION ENJEU

DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021

Pour que le projet pilote de la
Communauté francophone
accueillante de la région du
Haut-Saint-Jean n’en reste pas
qu’au stade de belles paroles ou
de vœux pieux, tous les acteurs
et les actrices de la région
doivent prouver leur désir
d’inclure parmi eux les
francophones nouvellement
arrivés et être ouverts à la
diversité culturelle et ethnique.
Le défi tient donc au fait de
constamment devoir sensibiliser
la population de la région.
Initialement, pour y parvenir, un
festival multiculturel était prévu.
Toutefois, en raison des
restrictions sanitaires mises en
place pendant la pandémie de
COVID-19, ce projet a dû être
abandonné. Pour s’adapter, la
communauté a souhaité trouver
une approche qui se
démarquerait et qui permettrait
de rejoindre un nouveau public.

La Célébration annuelle de la diversité culturelle. Il s’agissait de
trouver une occasion de célébrer la diversité et de vivre une
expérience unique. Cette initiative a donc été proposée dans le
cadre de « La Grande Grouille », une fête déjà populaire. Elle a eu
lieu au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, à Saint-Jacques
(une banlieue d’Edmundston), grâce à l’engagement de cinq
partenaires. 

Durant une fin de semaine, le public a pu voyager et découvrir les
symboles, les couleurs et les attraits des 25 pays d’origine des
immigrantes et immigrants francophones de la communauté. En
effet, ces derniers ont créé les décors de leurs différents kiosques
présents tout au long d’un parcours pédestre. Par ailleurs, 72
drapeaux ont été dressés pour symboliser l’ensemble des pays dont
sont originaires les habitants de la région, y compris celles et ceux
qui ne sont pas francophones.

Cette grande fête automnale, qui associait la thématique de
l’Halloween à celle de la diversité, a permis à toutes les familles
d’en apprendre davantage sur les diverses nationalités de leur
région et de saisir ce qui fait la plus grande fierté de la
communauté. La fête a aussi permis de rappeler l’importance de
l’immigration déjà présente et celle à venir, tout en favorisant des
partenariats porteurs d’un message d’unité dans cette diversité.

LA CÉLÉBRATION ANNUELLE 
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE



RETOMBÉES DU PROJET

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Jardin botanique du Nouveau-
Brunswick
Centre de ressources pour nouveaux
arrivants au Nord-Ouest 
Tourisme Edmundston 
Gouvernement du Canada 
Ville d’Edmundston

FACTEURS DE SUCCÈS 

Article paru le 5 octobre 2021 dans
infoweekend.ca : Un voyage à travers le monde à
la Grande Grouille 2021
(https://www.infoweekend.ca/actualites/societe/
439153/un-voyage-a-travers-le-monde-a-la-
grande-grouille-2021)
Article paru le 2 juin 2021 dans infoweekend.ca :
Une Grande grouille à saveur internationale en
2021
(https://www.infoweekend.ca/actualites/societe/
428045/une-grande-grouille-a-saveur-
internationale-en-2021)

Le fait que la Célébration annuelle de la diversité
culturelle se soit déroulée dans le cadre d’un
événement récurent et connu qui attire déjà de
nombreuses personnes (La Grande Grouille), est un
premier facteur de succès. Associer ainsi deux
événements a permis d’atteindre un taux de
participation très élevé dès la 1re édition. Les
différents kiosques très colorés et attrayants ont
également contribué au succès du projet.

Enfin, la couverture médiatique aussi est un gage du
succès que la célébration a obtenu :

 Créer des espaces publics accueillants
 Véhiculer des messages positifs sur l’immigration francophone  
 Mettre en valeur les services offerts par les partenaires en immigration, aux nouveaux arrivants et
nouvelles arrivantes

Plus de 4 500 personnes ont participé à l’événement, qu’elles ont pu apprécier en famille ou entre amis. De
nombreux commentaires positifs ont été entendus, qualifiant la célébration de très originale, ludique et
éducative. La célébration a également permis de soutenir trois objectifs bien particuliers :

1.
2.
3.
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