Le 7 août 2014

Diversité culturelle
Nous recherchons des histoires à succès réalisées
par des équipes multiethniques
Le comité mixte du Programme d’accès à l’égalité en emploi recherche des témoignages sur des
réalisations dont le succès est attribuable à la diversité culturelle des équipes.
À la Ville de Montréal, les équipes de travail se sont grandement diversifiées ces dernières
années. Les employés qui s’identifient en tant que membres d’une minorité visible ou ethnique
représentent maintenant près de 20 % des professionnels généraux. Ainsi, plus que jamais, les
équipes de la Ville de Montréal peuvent compter sur des professionnels aux points de vue variés
et aux compétences multiples.
Faites-vous ou avez-vous fait partie d’une équipe de ce genre ? Si oui, nous aimerions que vous
nous relatiez certaines réalisations intéressantes attribuables à la diversité culturelle au sein de
votre équipe. Nous vous invitons à nous faire connaître les histoires à succès, courtes ou
longues, ainsi que les stratégies utilisées et les conditions gagnantes mises en place par les
équipes interculturelles pour atteindre le succès. Vous pouvez nous faire parvenir vos textes à
l’adresse ci-dessous.
Le comité mixte du Programme d’accès à l’égalité en emploi, où Manon St-Onge, conseillère en
aménagement à l’arrondissement de Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, et moi-même
représentons le SPPMM, recueillera les témoignages, d’ici au vendredi 5 septembre, et en
diffusera certains, à titre de contribution des professionnels généraux à la 12e semaine
québécoise des rencontres interculturelles, qui se tiendra du 29 septembre au 5 octobre 2014.
Nous espérons ainsi inspirer Montréal, et l’ensemble des municipalités du Québec, en
démontrant les avantages concrets de la diversité culturelle dans un contexte de service aux
citoyens.
Au plaisir de vous lire !
Veuillez faire parvenir vos témoignages à :
Marie Bourque
Vice-présidente 1
SPPMM
281, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1H1

mbourque@sppmm.org
Téléphone : 514 845-9646, poste 207
Télécopie : 514 844-3585

