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Une soirée de célébration pour le projet « La Tribune de la diversité »
Sherbrooke, le 22 mars 2013 – L’équipe d’Actions interculturelles est fière d’avoir organisé la
cérémonie de célébration des trois années de la Tribune de la diversité qui a eu lieu à la Salle du
Conseil de l’Hôtel de ville de Sherbrooke le 21 mars 2013. Ce fût l’occasion idéale pour inviter
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plusieurs personnalités et souligner la parution d’un cahier souvenir recueillant l’ensemble des
publications de la Tribune de la diversité.
Cet événement comptait près de 80 invités. Des immigrants, des employeurs, des dignitaires et
des partenaires se sont tous donné rendez-vous dans le but de souligner l’ensemble du travail
réalisé lors des trois années d’existence de la Tribune de la Diversité. Cette « concertation
régionale réussie », comme l’affirme Monsieur Ugo Beaulieu, président du CA d’Actions
interculturelles, a abouti en cette soirée de célébration où chaque participant ou employeur ayant
fait l’objet d’un article dans la Tribune de la diversité au cours des trois dernières années recevait
un encadrement souvenir.
Un projet qui rime avec succès
En 2010, Actions interculturelles, en collaboration avec plusieurs partenaires, mettait sur pied la
Tribune de la diversité en publiant chaque mois, dans La Tribune, La Nouvelle et sur
Cyberpresse.ca, des articles soulignant l’apport de la main-d’œuvre immigrante en Estrie. Ces
témoignages touchants ont prouvé à quel point l’intégration des personnes immigrantes est
souhaitable et « ont été, pour plusieurs lecteurs et lectrices, une grande source d’espoir,
d’inspiration et d’encouragement », comme le souligne Monsieur Mohamed Soulami, directeur
général d’Actions interculturelles.
La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Madame Diane De Courcy, a
d’ailleurs qualifié le projet de « carnet de voyage où chaque page relate une rencontre
significative, révèle un talent, retrace un parcours professionnel inspirant » dans la préface du
cahier souvenir de la Tribune de la diversité.
Dans le même ordre d’idée, le ministre Monsieur Réjean Hébert a ajouté que « faire une place
aux communautés culturelles, c’est leur permettre de vivre pleinement le Québec, de ressentir
toute la fierté de faire partie de notre nation, mais aussi de nous faire réaliser toute la richesse
que nos communautés culturelles ont à offrir. » Même son de cloche pour la rectrice de
l’Université de Sherbrooke, Madame Luce Samoisette, pour qui la Tribune de la diversité « a
permis de poser collectivement un regard fascinant et informé sur l’apport des nouveaux arrivants
qui enrichissent désormais le tissu social et culturel de l’Estrie. »
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Toutes les citations présentes dans ce texte proviennent de la préface du cahier souvenir.

Un impact positif pour les personnes immigrantes…
En plus de cet échange interculturel positif, les publications ont occasionné des changements
réels dans la vie professionnelle de certains immigrants pour qui « l’intégration sur le marché du
travail […] et [la] rétention dans notre région demeurent un défi constant », comme le précise
Monsieur Maurice Cloutier, rédacteur en chef de La Tribune. Le cas de Madame Nomba Danielle
est un exemple concret prouvant que le projet de la Tribune de la diversité a répondu à ce
besoin. Après son passage chez Actions interculturelles en tant que journaliste pour la Tribune
de la diversité, cette dernière a obtenu un poste pour le quotidien La Tribune. Comme quoi le
projet a réellement pu contribuer à l’implantation des personnes immigrantes dans notre région!
… et pour les employeurs aussi!
Outre les personnes immigrantes, il ne faudrait surtout pas passer sous silence l’influence
positive qu’ont eue les entreprises de la région. Monsieur Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke,
affirme dans la préface du cahier souvenir que, grâce aux publications de la Tribune de la
diversité, « nous avons constaté la richesse d’entreprises sherbrookoises et régionales, qui se
sont démarquées en embauchant des gens venus d’un peu partout dans le monde, des gens
dévoués et loyaux qui ont choisi de s’épanouir à Sherbrooke ou dans la région. »
Cela fait maintenant plusieurs années que l’Estrie se nourrit de la contribution d’employeurs et
d’immigrants qui font avancer notre société. Comme le souligne Monsieur Maurice Bernier,
président de la CRÉ, « La Tribune de la diversité a su faire ressortir des facteurs et des éléments
positifs de notre communauté, démontrant toute la richesse de notre région ».
Cette soirée a donc été une occasion de célébrer l’impact positif de ces personnes remplies de
courage qui ont inspiré les publications de la Tribune de la diversité. Bravo à tous et à toutes!
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À propos d’Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)
Fort de son expertise interculturelle, Actions interculturelles de développement et d’éducation
(AIDE) mène des actions de sensibilisation et d’éducation interculturelles et favorise le
développement des connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversité culturelle. Il se
consacre aussi à l’éducation fonctionnelle en alphabétisation technologique.
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