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SEMAINE INTERCULTURELLE
Québec, le 22 octobre 2014 – Le Cégep Garneau lancera officiellement sa semaine
interculturelle le 3 novembre 2014, à l’auditorium du Cégep, de 10 h à 12 h. Le coup d’envoi
sera effectué en présence de Mme SHI Xiaoying, Vice Consule du consulat de Chine, de Mme
Chantal Gilbert, membre du Conseil exécutif et responsable des communautés culturelles de la
Ville de Québec ainsi que de Mme Agnès Maltais, députée péquiste à l’Assemblée nationale.
La semaine interculturelle se décrit comme un évènement rassembleur qui, durant une
semaine, présentera une communauté culturelle différente à chaque jour. Les communautés
choisies cette année sont les suivantes: latine, chinoise, irlandaise, allemande et africaine.
L’évènement, organisé par l’entreprise-école Garneau Travail et en collaboration avec les
activités socioculturelles, a permis de mettre des étudiants au premier plan dans l’organisation
complète de la semaine.
Au départ, le but du projet était de promouvoir l'ouverture sur le monde pour les étudiants et
les membres du personnel ainsi que de sensibiliser les étudiants aux enjeux mondiaux. Grâce
aux liens établis avec des groupes autant de l’interne que de l’externe, nous avons réussi à créer
une belle union pour arriver à fignoler une semaine interculturelle au-delà de nos attentes.
À Garneau les étudiants sont appelés à développer leur fibre entrepreneuriale, quel que soit
leur programme d'études. Depuis 20 ans, nous développons leur passion en les initiant au
monde des affaires, en les mettant en contact avec de réels entrepreneurs et en les invitant à
réaliser des activités concrètes leur permettant de développer des qualités telles que le
leadership, l'autonomie, la rigueur, le sens de l'organisation et de la planification. Nous sommes
fiers que la semaine interculturelle travaille concrètement dans cette optique.
Garneau Travail
Cette entreprise-école est composée d’étudiants provenant de différents programmes de
formation qui ont un haut niveau de dynamisme et qui sont animés par le désir de mieux
connaître le fonctionnement d’une entreprise et d’acquérir une réelle expérience de travail. Les
services sont offerts aux étudiants et employés du Cégep Garneau et à l’ensemble de la
population de la région de Québec. À Garneau Travail, la théorie rencontre la réalité.
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