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Maurice Cloutier
1960 - 2021

Merci, Maurice !

La diversité culturelle en Estrie remercie un précieux allié.
L’ancien directeur général de La Tribune était aussi un
artisan de la valorisation de la diversité dans la région.

S

on regard bienveillant reflétait son âme d’humaniste. Sa voix rassurante
mettait d’emblée son interlocuteur à l’aise. Reconnu pour son implication
dans le milieu, au-delà du journalisme, Maurice Cloutier était résolument
engagé pour la cause humaine. Très impliqué dans le mouvement coopératif,
le bien-être de son prochain lui tenait à cœur.
Sensible aux situations des personnes qui, pour une raison ou une autre,
doivent affronter des difficultés particulières par rapport au marché du travail,
Maurice Cloutier s’est investi dans la promotion et la reconnaissance de l’apport
socioéconomique des immigrants. « L’Estrie est déjà une terre d’accueil pour de
nombreux immigrants qui ont choisi de venir au Canada. L’intégration sur le marché
du travail des nouveaux arrivants et leur rétention dans notre région demeurent
un défi constant », disait-il alors.
Au milieu de la décennie 2000, alors que la main-d’œuvre se raréfie au Québec,
l’immigration est l’une des solutions explorées pour pallier la pénurie. Mais encore
faut-il que l’intégration des nouveaux travailleurs se fasse de manière harmonieuse.
En 2010 naît alors un projet visant à contribuer au rapprochement entre la société
d’accueil et les nouveaux venus : La Tribune de la diversité. Pendant trois ans, Maurice
Cloutier a participé au comité aviseur pour veiller à la réussite de ce projet.

Actions interculturelles, l’organisme initiateur de La Tribune de la diversité, a pu
compter sur la disponibilité, les conseils et l’expertise de Maurice Cloutier qui a
apporté son soutien au projet. Grâce à sa contribution, qu’il a toujours voulue
discrète et qui aura été déterminante, « La Tribune de la diversité a permis de
démontrer l’intégration [des immigrants] dans différents milieux de travail et leur
contribution au succès de plusieurs organisations, partout sur le territoire de l’Estrie.
Les belles histoires ainsi racontées et diffusées largement ont permis de sensibiliser
les Estriens d’origine à l’apport de leurs nouveaux voisins. » Ainsi parlait Maurice
Cloutier de ce projet qui lui doit tant.
Au-delà de La Tribune de la diversité, Maurice a toujours répondu présent pour
promouvoir encore davantage la culture de l’inclusion, de l’ouverture à l’autre. Il
n’aurait pu en être autrement. « L’être humain était au cœur des préoccupations de
Maurice Cloutier; c’est quelqu’un sur qui tout le monde pouvait s’appuyer », confie
Alain LeClerc qui a travaillé avec lui pendant trois décennies à La Tribune. Même
la maladie n’a pas refréné son engagement.
Depuis 2015, Maurice Cloutier était un partenaire de poids dans l’organisation
du Prix de la diversité culturelle, une distinction qui souligne la contribution
d’employeurs qui se tournent vers la diversité en embauchant des personnes
immigrantes. Il en a même été le président d’honneur en 2019. La maladie aura
finalement eu raison de cet allié infatigable, qui nous laisse en héritage la passion de
l’humain. Il restera immanquablement vivant dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Tous les membres du Conseil d’administration
et l’Équipe d’Actions interculturelles
Actions interculturelles valorise, depuis plus de 30 ans, l’apport de
la diversité culturelle et soutient l’intégration socioprofessionnelle
pour une société juste, inclusive et prospère.

