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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Prix de la diversité décerné à Technologie Demtroys inc.
Sherbrooke, le 21 février 2015 – Les représentants d’Actions interculturelles ont profité de
l’édition 2015 du Gala Reconnaissance Estrie, qui se déroulait vendredi soir à l'hôtel Delta de
Sherbrooke, pour remettre un tout nouvel honneur : le Prix de la diversité.
Cette reconnaissance s’adresse aux entreprises et organismes de la région qui veillent à une
meilleure intégration socioculturelle et économique des personnes immigrantes.
« Alors qu’Actions interculturelles célèbre cette année son 25e anniversaire, nous sommes heureux
de saisir l’occasion offerte par le Gala Reconnaissance Estrie 2015 de valoriser une entreprise qui,
comme nous, croit à une société riche de sa diversité », soutient Jacques Vidal, président du
conseil d’administration d’Actions interculturelles.
Le lauréat de ce prix, l’entreprise Technologie Demtroys inc., embauche des électriciens, des
électromécaniciens et des ingénieurs qui conçoivent, manufacturent et commercialisent un
système de contrôle des coûts de chauffage pour les systèmes électriques ou au gaz.
« Par le biais de ce prix, nous soulignons l’effort de cette entreprise qui, depuis ses débuts en 2010,
se démarque par ses efforts en matière de gestion de la diversité. Technologie Demtroys inc. fait la
différence dans sa communauté par la mise en place de stratégies favorisant la rétention de sa
main-d'œuvre qualifiée, composée de nombreux employés issus de l’immigration », explique
Mohamed Soulami, directeur général d’Actions interculturelles.
En plus de cette reconnaissance, Technologie Demtroys inc. a d’ailleurs remporté le prix
Nouvelle/Petite entreprise et la mention spéciale PME innovante lors de cette soirée.
Actions interculturelles tient à féliciter les autres finalistes et lauréats du Gala Reconnaissance
Estrie 2015 et invite les entreprises et organismes de l’Estrie à poursuivre dans l’innovation et
la création de projets à la hauteur de leurs ambitions.
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À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célèbre 25 années de projets, activités, recherches et formations visant
à promouvoir la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou
l’employabilité, tous ces services ne visent qu’un seul but : le partage entre les différentes communautés
d’ici ou d’ailleurs afin de pouvoir bien vivre, ensemble, dans une seule communauté. En favorisant
l’intégration socioculturelle et économique des immigrants, Actions interculturelles met de l’avant une
société riche de sa diversité.
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