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LA DIVERSITÉ RÉCOMPENSÉE CHEZ LES EMPLOYEURS ESTRIENS
Sherbrooke, le 17 novembre 2020 – Estrie Aide, Café Vittoria, Powerflow Canada et Entretien Fabien
Perron ont été à l’honneur le mardi 17 novembre lors de la cérémonie de remise des Prix de la Diversité
Culturelle. Ces distinctions décernées depuis six années par l’organisation Actions interculturelles visent à
récompenser les employeurs estriens qui se sont démarqués par leurs efforts dans le recrutement et
l’intégration de la diversité culturelle au sein de leurs équipes.
Dans le cadre de la Foire Diversité Emploi, la cérémonie de remise des Prix de la Diversité Culturelle 2020,
s’est déroulée en ligne en présence de Mme Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke, de Mme
Geneviève Hebert, députée de Saint-François, de Mme Vicki-May Hamm, mairesse de la Ville de Magog, et
de M. Jean Perrault, président de La Tribune.
Mme Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du
Développement économique et des Langues officielles, n’a pas hésité à féliciter les quatre lauréats pour leurs
efforts. « La cérémonie d’aujourd’hui souligne l’importance de l’inclusion de la diversité sous toutes ses
formes dans les milieux professionnels. Je félicite les lauréats pour tous les efforts fournis en ce sens ».
Estrie Aide, Café Vittoria, et Powerflow Canada ont reçu chacun un Prix de la Diversité Culturelle pour
souligner leur contribution exemplaire en matière de gestion de la diversité culturelle au sein de leurs
équipes. Mentionnons qu’Estrie Aide a été également nommé Coup de cœur des membres du jury qui ont
évalué les candidatures.
« L’inclusion des immigrants et de la diversité est dans l’ADN d’Estrie Aide. C’est grâce à nos différences
qu’on progresse chaque jour ensemble. Ce prix est un beau cadeau pour notre équipe », confie Marc Gingras,
directeur général d’Estrie Aide.
Orientation Travail, à travers son président, Monsieur Stéphane Reynolds, a tenu à offrir un quatrième prix
et une mention spéciale à un employeur inclusif, Entretien Fabien Perron, qui valorise le principe de diversité
dans son aspect le plus large.
« Mon équipe et moi-même félicitons les récipiendaires des Prix de la Diversité Culturelle 2020 : Estrie Aide,
Café Vittoria, Powerflow Canada ainsi que Entretien Fabien Perron, qui a reçu une mention spéciale de la
part de notre partenaire, Orientation Travail. Nous sommes fiers de constater que les employeurs de la région
de l’Estrie redoublent d’efforts, année après année, afin de gérer et d’inclure la diversité au sein de leurs
équipes. Ces employeurs représenteront, sans aucun doute, une inspiration pour d’autres qui suivront, nous
l’espérons, leurs traces », conclut M. Mohamed Soulami, directeur général d’Actions interculturelles.
Pour rappel, cette année, la Foire Diversité Emplois se déroule du 19 au 21 novembre 2020 et sera 100%
virtuelle. Les kiosques virtuels, le clavardage et les entrevues en ligne permettent d’aller au-delà des
contraintes géographiques et de faire des jumelages qui n’auraient peut-être pas été possibles en présentiel.
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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.
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