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PRIX DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
FOIRE DIVERSITÉ EMPLOI

SHERBROOKE, LE 19 OCTOBRE 2020 – Actions Interculturelles est fière de lancer les Prix de la diversité
culturelle de cette année qui seront décernés durant la Foire Diversité Emploi. L’événement fort apprécié autant
des exposants que des chercheurs d’emploi est de retour, riche des expériences précédentes et nourri de ses succès
antérieurs, pour une 6e année consécutive. La Foire Diversité Emploi s’échelonnera sur trois jours, soit les 19, 20
et 21 novembre 2020 et se déroulera 100 % en ligne.
Une fois de plus, Actions Interculturelles désire offrir une expérience unique et mémorable à sa clientèle et comme
à l'accoutumée cette année encore nous aurons le plaisir de souligner la contribution d’employeurs qui se tournent
vers la diversité. En plus de valoriser les efforts dans l'embauche des personnes immigrantes, nous reconnaîtrons
aussi les entreprises qui favorisent l'accès à l'emploi aux jeunes, aux travailleurs de 55 ans et plus et aux personnes
ayant un handicap.
« Plus que jamais et en ces temps de pandémie, les employeurs qui n’hésitent pas à se tourner vers les personnes
les plus éloignées du marché du travail, peuvent ainsi compter sur des ressources humaines importantes et méritent
toutes nos félicitations. C’est l’objectif principal du Prix de la diversité culturelle. » Mohamed SOULAMI
La remise des Prix de la diversité culturelle se fera lors de l'activité de lancement de la Foire Diversité Emploi,
en présence des exposants, d'acteurs socioéconomiques de la région et de représentants des médias.
Comme d’habitude, les employeurs récipiendaires seront à l’honneur dans le communiqué de clôture de la 6e
édition de la Foire Diversité Emploi ainsi que sur les pages de la Foire Diversité Emploi et celle d’Actions
Interculturelles.
Retour bref sur le succès de la 5e éditions
La 5e édition de la Foire Diversité Emploi a connu encore un bilan très positif de l’événement qui s’est tenu les
1er et 2 novembre 2019 au Centre de foires de Sherbrooke. Les chercheurs d’emploi venus de Sherbrooke et
d’ailleurs ont profité de cette occasion en or pour se faire valoir auprès de 90 entreprises et organismes affichant,
au total, plus de 5 000 postes à pourvoir. Les employeurs présents ont été agréablement surpris par la qualité des
candidatures reçues.
Lors de l’activité de lancement de la Foire Diversité Emploi, quatre entreprises de la région ont reçu le Prix de
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la diversité culturelle pour souligner leur contribution exemplaire en matière d’intégration de travailleurs issus de
la diversité sous toutes ses formes. https://www.aide.org/un-succes-renouvele-pour-la-5e-foire-diversite-emploi/
À propos d’Actions Interculturelles
Actions Interculturelles est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de valoriser l’apport de la
diversité culturelle à notre société en favorisant le partage entre les différentes communautés d’ici ou d’ailleurs.
Ses projets variés rejoignent divers publics dans un but d’éducation, de sensibilisation au pluralisme et de
collaboration à des événements culturels. http://www.aide.org/
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