
Critères d’attribution 

Jeunes immigrants - Nomination individuelle
Un immigrant âgé de 25 ans ou plus qui, par ses actions, appuie l’intégration des immigrants et la 
sensibilisation à d’autres cultures dans le Comté de Simcoe. 
Exemples : Accueil actif d’autres nouveaux arrivants, étudiant étranger qui appuie et fait connaître des actions de sensibili-
sation à d’autres cultures, bénévole auprès d’un groupe ethnoculturel

Mentor d’autres immigrants - Nomination individuelle
Un immigrant ou un organisme ayant consacré du temps et de l’énergie à l’appui d’expériences positives 
pour d’autres immigrants dans le comté de Simcoe.
Exemples : Leadership au sein d’un groupe ethnoculturel, utilisation des médias sociaux pour contacter les immigrants 
locaux, organisation d’activités sociales.

Artiste immigrant - Nomination individuelle
Un immigrant dont l’Art a été reconnu par une mention d’excellence ou dont les creations sont considéréex 
comme étant de haute qualité. Un artiste ayant un impact positif ou ayant contribué à I’art d’autrui ainsi 
qu’ayant favorisé la promotion de l’expérience immigrante.  
Exemples : Mieux faire connaître des artistes multiculturels, contributions à la communauté artistique (y compris du bé-
névolat dans le domaine des arts).

Les prix de reconnaissance des nouveaux arrivants soulignent la contribution 
d’immigrants résidants du Comté de Simcoe ainsi que les organismes et les entreprises 
qui offrent de meilleures opportunités à une population changeante et en croissance.

Entrepreneur immigrant - Nomination individuelle
Un immigrant qui a réussi dans la création ou la gestion d’une entreprise dans le Comté de Simcoe.  
Exemples : Organisation d’entreprise ou modèle d’affaires innovateur, transfert d’une expérience internationale à une 
entreprise canadienne, contribution au développement économique de Comté de Simcoe.

Prix de reconnaissance
des nouveaux arrivants

Cinquième annuel



Marketing et actions de sensibilisation  
- Nomination entreprise/ organisme communautaire  
Une entreprise ou un organisme qui utilise des stratégies et met en œuvre des initiatives appuyant la vente 
aux immigrants.    
Exemples : Matériel publicitaire intégrant la diversité culturelle, recrutement de personnel issu des diverses communautés, organ-
isation de groupes de discussion composés d’immigrants.

Promouvoir le multiculturalisme par l’éducation :  
École - Nomination d'une école   Éducateur - Nomination individuelle

Une école ou un éducateur du Comté de Simcoe qui intègre régulièrement le multiculturalisme dans les 
activités suivantes :  

Exemples: Fournir un environnement accueillant pour tous, intégrer des célébrations de cultures différentes dans le programme 
scolaire ou dans la culture de l’école, communiquer avec les familles des nouveaux arrivants.

Champion de la communauté
- Nomination individuelle
Une personne qui fait la promotion de l’équité vis-à-vis des nouveaux arrivants et de la diversité culturelle 
dans le Comté de Simcoe, et encourage la communauté dans cette voie.  
Exemples: Organisateur d’un évènement culturel, bénévole en enseignement de l’anglais langue seconde (ESL) aux nouveaux ar-
rivants, participant à des comités faisant la promotion de l’intégration des immigrants.

Main-d’œuvre culturellement diversifiée et lieu de travail accueillant  
- Nomination entreprise/ organisme communautaire
Une entreprise ou un organisme qui a pris des mesures en vue d’offrir un cadre de travail accueillant pour 
les immigrants, ou qui, grâce à un recrutement stratégique a développé la diversité culturelle au sein de son 
personnel.
Exemples : Reconnaissance de qualifications étrangères/ expérience de travail international, annonces d’emploi/ publicité faites 
auprès des groupes de nouveaux arrivants, utilisation de programmes de transition, célébration du multiculturalisme, programmes 
de mentorat formel ou informel, formation du personnel en compétences culturelles.

• Élaboration de politique et/ou planification
• programme scolaire

• relations avec la communauté
• culture de l’établissement scolaire


