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Sherbrooke gagne encore cette année !
Encore cette année, Sherbrooke s’est démarquée à la cérémonie des Prix québécois de la citoyenneté
décernés par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. En effet, parmi les sept lauréats
de cette dixième édition, on retrouve Mohamed Soulami, directeur de Actions interculturelles de
développement et d’éducation (AIDE) qui a remporté le prix Jacques-Couture. L’entreprise sherbrookoise
Cyzotrim a pour sa part été finaliste pour le prix Maurice Pollack. Les Prix québécois de la citoyenneté sont
remis à des citoyens, organismes et entreprises qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la pleine
participation de tous les Québécois à l'édification d'une société pluraliste.
Mohamed Soulami, directeur de AIDE, s’est vu décerné le Prix Jacques-Couture pour son travail remarquable à
la promotion du rapprochement interculturel. En effet, à titre de directeur de AIDE, il a réalisé de nombreuses
activités de rapprochement interculturel de même que de sensibilisation à l'interculturel. Il a également
concrétisé plusieurs projets de développement des
connaissances et des pratiques en gestion de la diversité. En
outre, M. Soulami a siégé au conseil d'administration d'une
cinquantaine d'organismes et de tables de concertation de
même que dans plusieurs comités ministériels. En 2007, il a été la
première personne issue des communautés culturelles élue
commissaire à la Commission scolaire de la région de
Sherbrooke. De plus, il a présenté à la Commission BouchardTaylor un mémoire mettant en valeur l'intégration sociale en
Estrie, l'ouverture à la diversité et l'impact du rapprochement
interculturel à Sherbrooke.
Cyzotrim, une entreprise sherbrookoise spécialisée dans le
caoutchouc, a, de son côté, été retenue comme finaliste pour le prix
Maurice-Pollack. Cyzotrim s’est en effet distinguée par ses nombreux
accomplissements en lien avec l'accès à l'égalité en emploi des
Québécois issus des communautés culturelles et des minorités visibles,
l'aménagement de la diversité ethnoculturelle et l'adaptation des
services en milieu de travail.

Sherbrooke, ville modèle en ce qui a trait à l’intégration harmonieuse des immigrants, a de quoi être fière. L’an
passé, la Ville de Sherbrooke était elle-même lauréate du prix Maurice-Pollack. Le dynamisme démontré par les
citoyens, organismes et entreprises de l’Estrie saura certainement en inspirer encore beaucoup d’autres à
suivre leurs pas ! Le directeur de AIDE, M. Soulami, souhaite partager son prix avec les employés et les
membres du conseil d’administration de Actions Interculturelles qui, par leur engagement et leur contribution ,
l’ont apppuyé dans toutes ses démarches.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Marie-Soleil Pinsonnault, agente de communication, au 819.822.4180
ou par courriel à marie-soleil.pinsonnault@aide.org

