Bulletin Spécial
Mars 2010
La Tribune de la diversité, un beau partenariat pour une
innovation sociale!
Ce mercredi 24 mars, les lecteurs de La Tribune et de l’hebdomadaire La Nouvelle et de Cyberpresse
pourront lire cette nouvelle rubrique. Chaque mois, ils entreront au cœur de la diversité culturelle
présente dans les sept MRC de la région.

Les partenaires du projet
Jacques Viens (Université de Sherbrooke), Mohamed Soulami (AIDE), Louise Boisvert (La Tribune), Marie-Hélène Wolfe
(Conférence régionale des élus de l’Estrie), Maurice Cloutier (La tribune), Nomba Danielle (AIDE), Anne-Marie Éthier (Emploi-Québec),
Jolyanne Poulin-Latulippe (MICC), François Godbout (AIDE), Nathalie Goguen (Ville de Sherbrooke).

Peut-on faire plus pour abattre les barrières et favoriser les rapprochements et l’intégration en
Estrie? La tribune de la diversité est une réponse à cette question. Piloté par Actions
interculturelles, le projet consiste à publier, dans La Tribune, le quatrième mercredi de chaque
mois, une page complète consacrée à l'immigration et aux communautés culturelles établies en
Estrie. Cette page sera reprise par l’hebdomadaire La Nouvelle à Sherbrooke, et sur l’Internet
dans Cyberpresse.ca.
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Officiellement lancé en février, La Tribune de la diversité va mettre en lumière la richesse et
l’apport des communautés culturelles dans les sept MRC de l’Estrie. Notamment en donnant
une voix aux immigrants dans le quotidien régional, en ouvrant une fenêtre privilégiée sur la
région aux immigrants qui participeront au projet, et en mettant sur pied une veille de
ressources permanente pour les journalistes. Il s’agit de mettre en valeur le potentiel des
immigrés estriens, en insistant sur leurs compétences professionnelles.
Un canal d’insertion socioprofessionnelle des Néo-Estriens
La Tribune de la diversité se situe dans l’axe 2 du Plan régional de développement 2007-2012
de la Conférence régionale des élus de l’Estrie. Ce plan « mise sur le capital humain et
l’immigration comme moteur de développement ». La Tribune de la diversité participera à
l’avancement de plusieurs orientations de ce plan. Notamment pour ce qui est d’« attirer et
retenir la main-d’œuvre qualifiée » et de « lever les obstacles régionaux à l’intégration et la
rétention en emploi des personnes immigrantes ».
La Tribune de la diversité est mise sur pied pour 3 ans. La première phase du projet démarre de
manière effective par la publication de la première page ce 24 mars 2010. Ce projet unique au
Québec, impliquant un quotidien régional, correspond bien à la renommée de l'Estrie connue
pour sa créativité sociale et économique. La Tribune de la diversité répond aussi aux besoins de
relève en région et au défi posé par la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée.
Sans doute conscients de son importance, plusieurs institutions participent à ce projet initié par
Actions interculturelles. Cette organisation œuvre pour une société pluraliste et harmonieuse en
Estrie depuis 1990, et a réussi à unir autour du projet, en plus du quotidien régional La Tribune,
La Nouvelle, Emploi-Québec, la Conférence régionale des élus de l’Estrie, la Ville de
Sherbrooke, l’Université de Sherbrooke, et la Direction régionale du ministère de l’Immigration
et des communautés culturelles.

Pour plus d’informations : Contactez Nomba Danielle, chargée de projet au 819 822-4180,
au numéro sans frais : 1 877 310-4180 ou par courriel à nomba.danielle@aide.org
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