
 

 

 

 

  

 

 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

La MRC de Coaticook et le Centre d’action bénévole de la MRC 
récipiendaires de prix au gala Distinctions Régionales Immigration 

 
Coaticook, le 29 septembre 2021 – Le 23 septembre dernier, lors de l’événement 
Distinctions Régionales Immigration de la Fédération des Communautés Culturelles de 
l’Estrie, la MRC de Coaticook s’est vu remporter le prix « Distinction régionale 
immigration » dans la catégorie « Municipalité régionale de Comté » et le Centre 
d’action bénévole a été récipiendaire du prix « Intégration innovante - organisme sans 
but lucratif ». 
 
Cet événement de reconnaissance est une soirée qui souligne l’apport des personnes 
immigrantes au développement de la région de l’Estrie. Celui-ci valorise également les 
actions innovantes que mènent les MRC, entrepreneurs, et organismes afin de créer un 
milieu de vie ouvert sur la diversité, propice à l'accueil, à l’établissement et à l’intégration 
des personnes immigrantes. 
 
Le prix Distinction Régionale Immigration a été remis à la MRC de Coaticook puisqu’elle 
s’est distinguée par son leadership, ses actions concrètes réalisées dans la région et pour 
l’intérêt qu’elle porte à accueillir davantage de personnes issues des communautés 
culturelles. Lors de la soirée, l’agente d’accueil et d’immigration de la MRC, madame 
Patricia Gardner, était accompagnée du préfet de la MRC et élu responsable des dossiers 
d’accueil et d’immigration, monsieur Bernard Marion. Ce dernier mentionne être très fier 
de cette reconnaissance puisque la MRC a mis plusieurs initiatives en place au cours des 
dernières années pour l'inclusion de la diversité. Il mentionne d’ailleurs que « nous 
constatons de plus en plus de communautés sur notre territoire qui nous apportent 
assurément une richesse collective et nous souhaitons en accueillir davantage. » 
 
Quant au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB), celui-ci est aussi 
enchanté d’avoir reçu le Prix d’intégration innovante - organisme sans but lucratif qui 
récompense les organismes qui ont déployé des initiatives créant des conditions propices 
à l’intégration des personnes immigrantes au sein de leur institution. En effet, le CAB est 
l’une des premières organisations de la région à avoir mis en place différentes stratégies 
pour accueillir au sein de son équipe des employés originaires de différents pays : Canada 
bien sûr, mais aussi Colombie, États-Unis, France et Suisse actuellement; Burkina Faso, 
Cameroun, Pérou, Syrie lors des quatre dernières années. Ainsi, Patricia Patino, originaire 
de Colombie et agente de participation sociale des aînés au CAB, indique que « bien 
souvent, en tant qu’immigrant, il s’agit que quelqu’un nous donne une seule chance et 



De gauche à droite :  

Boubacar Cissé, directeur de 
la Fédération des 
communautés culturelles de 
l’Estrie. 

Patricia Gardner, agente 
d’accueil et d’immigration à 
la MRC de Coaticook 

Bernard Marion, préfet de la 
MRC de Coaticook 

De gauche à droite :  

Andrée Larrivée, membre du 
jury et coordonnatrice au 
Centre des Femmes du HSF 
La Passerelle 

Abbé Clément Banaba, 
membre du CA du CAB 

Marjorie Tyroler, directrice 
générale du CAB 

qu’il croie en nous, pour pouvoir prendre notre propre élan et contribuer de cette façon 
au développement de notre nouvelle communauté. Je suis donc heureuse de travailler au 
CAB où j’améliore mon français et développe une plus grande confiance en ma capacité à 
intégrer la société québécoise. » 

Le CAB tient aussi à féliciter madame Nicole Robitaille, professeure à l’école La Frontalière 
pendant de nombreuses années, dont l’implication bénévole au Service d’aide aux Néo-
canadiens pour promouvoir la diversité en Estrie a été reconnue lors de ce gala. 
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Source  
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083, poste 249 
 
Information 
Patricia Gardner, agente d’accueil et d’immigration 
Olivier Girondier, Coordonnateur des ressources bénévoles et des communications au Centre 
d’action bénévole de la MRC de Coaticook 

Entrevue 
Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook 
Marjorie Tyroler, directrice générale du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
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