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L’éditorial	

L’intégration
fragmentaire
ou globale 
Zénon Mazur

Récemment, j’ai assisté à la cérémonie organisée par 
le gouvernement du Québec à l’occasion de la remise de 
prix de la citoyenneté. Une belle rencontre dirigée par la 
Ministre Yolande James. Parmi les personnes honorées 
de cette distinction, je remarquais cinq individus issus 
de communautés culturelles. Lors de cette rencontre, 
suivie d’une conférence de presse, une somme de 1,5 
million fut remise à la ville de Québec afin d’alimenter 
le programme visant l’intégration des communautés 
culturelles. Encore une fois, je considère cette initiative 
plus qu’encourageante; le gouvernement du Québec est 
sensibilisé au fait que la venue importante d’idées dif-
férentes, de façon de vivre, de penser peut engendrer 
certaines situations conflictuelles. Nous voulons vivre 
dans une société qui tend vers l’homogénéité la plus 
grande possible où sont présentes des relations des plus 
harmonieuses. Dans ce contexte, les gouvernements 
proposent des actions, attribuent les budgets. Toutefois, 
ils ne peuvent pas légiférer l’intégration des individus 
celle-ci dépend de relations inter humaines et non légis-
latives. 

Nous vivons dans une société démocratique où nos 
droits sont protégés par la charte. À ma connaissance, 
aucun des différents gouvernements n’a jamais légi-
féré afin d’amener les Québécois à adopter les cuisi-
nes italienne, grecque ou chinoise. Pourtant la société 
québécoise les a intégrées de façon naturelle sur une 
base d’affiliation de papilles. Nous avons ici la preuve 
factuelle  de l’intégration culinaire. Nous avons aussi des 
exemples d’une intégration économique auxquels ne 
sont pas associés une intégration sociale et culturelle. 
À l’opposé, nous avons de nombreuses situations où une 
intégration culturelle n’est pas suivie d’une intégration 
économique.

La formation de la jeunesse est primordiale à l’intégra-
tion! Hélas! On retrouve encore de la ségrégation et de 
l’exclusion dans nos établissements scolaires, il faut le 
dire, de façon très subtile. L’intégration est comme un 
mariage : cela se fait à deux. La société d’accueil et ses 
nouveaux arrivants doivent devenir des partenaires dans 
ce processus, d’où vient l’importance des rôles des ad-
ministrations académiques. Malgré une belle et louable 
initiative de Madame la Ministre Yolande James, je me 
pose la question suivante : «Où sont les appuis du Minis-
tre de l’éducation?» Ne devrait-on pas le voir en première 
ligne? J’ai visité plusieurs cafétérias collégiales; ce que 
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j’ai vu n’est pas très encourageant; l’image 
que je garde en mémoire est une mosaï-
que présentant le regroupement: des asia-
tiques, des noires, des arabes et les autres.  
Pourtant ces lieux sont fréquentés par des 
administrateurs et je n’ai jamais attendu 
leurs réactions ni leurs commentaires. Le 
mot «intégration» possède un sens assez 
large; il est pertinent de préciser de quel 
volet d’intégration nous parlons. Aborde-
t-on l’intégration économique, sociale ou 
culturelle? Pourtant dans le sens le plus 
large du terme, le Ministère de l’Éduca-
tion se doit d’être omniprésent. La forma-
tion de la jeunesse est indiscutablement 
notre avenir. Permettez-moi une sugges-
tion : l’enseignement de l’histoire dépend 
uniquement de la volonté du Ministère 
de l’Éducation. Ne devrait-on pas consa-
crer au moins une trentaine d’heures 
pour enseigner uniquement l’histoire du 
XVIIième siècle? Siècle des guerres fratri-
cides et confessionnelles les plus barba-
res et atroces de l’époque : les alliances 
entre les rois de France (François Ier et 
Charles IX) et les Sultans d’Empire Ot-

toman, les alliances entre les monarques 
d’Espagne (Charles-Quint et Philippe II) 
et les Sultans d’Empire Ottoman. Guer-
res des confessions en apparence, mais 
au fond des guerres de pouvoir les plus 
cruelles et barbares qu’on puisse imagi-
ner. Derrière des étendards religieux se 
cache la lutte pour le pouvoir. Ce chapitre 
d’histoire doit amener une réflexion sur la 
pertinence de nos actions, car l’histoire se 
répète. La connaissance et la compréhen-
sion de faits historiques engendrent cer-
taines réflexions et peuvent contredire le 
dicton que l’histoire se répète. Au XXième  
siècle, nous avons eu l’industrie de la 
mort – nommée Auschwitz. En 2004, avec 
un groupe d’amis, nous avons pris l’initia-
tive de commémorer le 60ième anniversaire 
de la libération d’Auschwitz.  Hélas!  La 
direction d’un collège nous a signifié un 
refus catégorique pour des raisons plutôt 
obscures. 

Quelqu’un m’a dit : « Nous avons assez 
parlé d’Auschwitz! » N’est-il pas de no-
tre devoir humanitaire de rappeler à la 

jeunesse les absurdités du fanatisme et 
les atrocités du siècle passé? Quelle tris-
tesse! 

En conclusion je prétends que le Minis-
tère d’éducation doit être un acteur actif 
et dominant dans un processus d’intégra-
tion. Afin de se réaliser, celle-ci demande 
une approche globale et collective dans 
une société multiethnique dans laquelle 
nous vivons. La création d’une société 
homogène est le garant de l’avenir. Une 
société respectueuse de sa culture, de sa 
langue est le gardien de la pérennité de 
valeurs ancestrales. Pour la réalisation 
de cet objectif, nous avons besoin d’une 
action conjointe du pouvoir politique et 
de l’ouverture des membres de notre so-
ciété.

Pardonnez ma naïveté mais encouragez 
mon optimisme; sans optimisme nous 
ne pouvons pas envisager un meilleur 
avenir.

Mon succès
s’exporte Services internationaux :

nos conseils voyagent avec vous.

Des stratèges et des conseillers en import-export

Des conseils personnalisés à travers le Canada

Un réseau planétaire de partenaires stratégiques

1 877 394-6611
bnc.ca/international
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Quand nous sommes arrivés au 
Québec en 1982, j’ai été impression-
né par l’accueil reçu au Québec.  Le 
mot « bienvenue » était réellement 
sur toutes les lèvres.  Partout où nous 
allions, nous nous sentions accueillis 
– notez que je n’ai pas dit « tolérés » et 
même, les gens s’intéressaient à no-
tre expérience de vie ailleurs.  Nous 
nous sentions acceptés « d’ailleurs » 
mais avec bienveillance.  Hormis la 
tension du conflit linguistique et celle 
du nationalisme on ne sentait aucune 
dissension entre les nouveaux arri-
vants et les anciens, ni de distinction 
entre québécois « pure laine » et les 
autres.

Mais voilà que déjà en 1994, l’utili-
sation du qualificatif « pure laine » 
annonçait l’amorce d’un dérapage.  
Depuis quelque temps, la situation 
semble empirer avec les questions 
d’accommodements raisonnables.  Il 
y a pourtant toujours eu des accom-
modements permettant aux citoyens 
de vivre en harmonie.  Même si l’« 
accommodement » est une réponse 
à une situation conflictuelle, il a tou-
jours existé à bien des niveaux, lé-
gaux entre autres – pensons à « la loi 
et l’esprit de la loi .  Comment se fait-
il que brusquement les immigrants 
semblent être devenus des « fauteurs 
de trouble »?

Il semblerait que depuis un certain 
temps les nouveaux immigrants 
veulent de plus en plus afficher les 
signes distinctifs extérieurs reliés à 
leur religion jusqu’au point de vouloir 
les imposer aux autres même lorsque 
ces signes vont à l’encontre des lois, 
de la culture, des valeurs et des us et 
coutumes du pays d’accueil.

Qui sont les immigrants?
Nous avons divers types d’immi-
grants :

1. le réfugié politique

2. le réfugié économique

3. l’immigrant par choix qui pour di-
verses raisons veut changer d’ho-
rizon et choisit avec soin son pays 
d’accueil

4. l’immigrant sollicité pour ses com-
pétences 

5. l’immigrant investisseur.

Les vagues d’immigrants qui se sont 
succédées provenaient à l’origine de 
l’Europe (majoritairement de France, 
Grèce, Irlande et Italie).  La nouvelle 
génération d’immigrant vivant actuel-
lement au Québec provient de plus de 
180 pays à travers le monde et repré-
sentent toutes les races, cultures et 
religions.  D’aucune façon il est pos-
sible de tous les englober sous une 
même étiquette.

Les causes du malaise
Qu’est-ce qui a changé dans notre so-
ciété québécoise depuis 25 ans et qui 
fait que l’on oppose les québécois de 
souche aux immigrants?

1. Est-ce que l’emploi serait devenu 
plus rare et le contexte plus diffi-
cile? 

Selon les statistiques (Source : Sta-
tistique Canada, Enquête sur la po-
pulation active.2 mars 2007), le taux 
de chômage au Québec était en 1982 
de 13,8%, en 1996 de 11,9% et en 2006 
de 8%.  Le marché du travail semble 
donc s’améliorer au fil du temps et 
donc pas d’explication rationnelle 
pour une insécurité à l’emploi face à 
l’arrivée de nouveaux immigrants.

« En 2006, peu importe le nombre 
d’années depuis leur établissement, 
les immigrants vivant au Québec af-

fichaient des taux de chômage net-
tement supérieurs à ceux des Qué-
bécois nés au Canada. » (Source : 
Statistique Canada – Le Quotidien, 10 
septembre 2007). 

« Le taux de chômage des immigrants 
qui sont arrivés entre 2001 et 2006 
est trois fois plus élevé que pour les 
autres Québécois (17,8% contre 6,3%). 
Enfin, Montréal se compare peu avan-
tageusement à Toronto et Vancouver: 
c’est dans la métropole québécoise 
que l’on retrouve l’écart le plus im-
portant entre le taux de chômage des 
immigrants et celui des Canadiens de 
naissance. » Violaine Ballivy, La Pres-
se – 11 septembre 2007

Nous voilà bien loin donc de l’immi-
grant « voleur de jobs ». 

Poursuivons avec la même source 
(Statistique Canada – Le Quotidien, 
10 septembre 2007). 

« En 2006, les immigrants âgés de 25 
à 54 ans étaient proportionnellement 
plus nombreux à avoir fait des études 
universitaires que les hommes et les 
femmes nés au Canada, 36 % des im-
migrants de ce groupe d’âge ayant au 
moins un baccalauréat, comparative-
ment à 22 % seulement pour leurs ho-
mologues nés au pays. Cependant, si 
le taux de chômage de la population 
née au pays diminue à mesure qu’aug-
mente le niveau de scolarité, celui des 
immigrants très récents reste élevé, 
peu importe le niveau de scolarité. »

De nombreux immigrants ont souf-
fert d’une forme de discrimination, 
leurs diplômes obtenus dans leur 
pays d’origine n’étaient pas reconnus 
comme équivalents et ils ne pouvaient 
professer dans leur domaine d’exper-
tise qu’après avoir refait des années 
d’études au Québec.  Cette situation 
est bien reconnue puisque 2005, le 
gouvernement du Québec travaille 
avec les dirigeants des ordres profes-
sionnels afin d’y remédier.

Les immigrants,
source de richesse
 ou source de conflit? 

Christian Martin
Agnès Dévarieux
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Les nouveaux immigrants auraient-
ils plus de difficulté à s’intégrer que 
leurs prédécesseurs? 

2. Sont-ils mal informés :

• de leurs droits et devoirs vis à vis 
de la société d’accueil? Cette socié-
té a-t-elle seulement défini quels 
sont les droits et devoirs de ses 
citoyens?  De même que l’on of-
fre aux nouveaux immigrants des 
cours de francisation, ne serait-il 
pas pertinent de leur offrir une 
formation civique sur leur société 
d’accueil.  En passant ces cours ne 
seraient-ils pas aussi nécessaires à 
notre jeunesse québécoise?

• sur la société dans laquelle ils choi-
sissent de vivre?  Les immigrants 
vivraient-ils un choc culturel 
auquel ils n’auraient pas été pré-
parés?  Que pourrions-nous faire 
dans ce cas pour y remédier?

3. Est-ce le contexte politique mon-
dial difficile depuis les 20 derniè-
res années, rendrait les relations 
avec les immigrants plus comple-
xes?

4. Le mode de sélection serait-il 
moins pertinent, moins bien appli-
qué, ou carrément dépassé?  En 
fait cette sélection existe et sem-
ble mieux organisée ou plus facile 
à effectuer. Le Québec – en fait 
tout le Canada – se fixe des quotas 
d’immigrants à respecter.  A l’inté-
rieur de ces quotas il se fait une 
sélection des immigrants.  L’ob-
tention d’un visa par les voies ré-
gulières fait l’objet de procédures 
strictes qui durent un minimum 
de 9 à 12 mois.  Ces procédures 
couplées à notre situation géo-
graphique permettent de penser 
qu’il existe un filtre assurant un 
meilleur contrôle de l’immigration 
par rapport aux pays européens 
dans leur ensemble, souvent dé-
bordés à leurs frontières.

Et pourtant le Québec a besoin des 
immigrants.

• Le bassin de population est insuf-
fisant par rapport au territoire.

• Le taux de natalité ne suffit pas à 
répondre aux besoins

• Les immigrants représentent des 
consommateurs en puissance et 
des payeurs de taxes et représen-
tent souvent une main-d’œuvre 

dont le Québec a cruellement be-
soin.  Les immigrants représentent 
une main-d’oeuvre de plus en plus 
sollicitée pour des travaux que les 
Québécois de souche ne veulent 
plus accomplir. Une majorité de 
cette main-d’oeuvre se retrouve 
principalement dans les secteurs 
de l’hôtellerie, la restauration, les 
services d’emballage, confection 
manuelle de pièces, ou dans l’agri-
culture de la région périphérique 
de Montréal..

• Ils nous apportent une expertise 
manuelle et intellectuelle non né-
gligeable

• Ils stimulent l’économie par leurs 
investissements commerciaux 
et immobiliers et leurs réseaux 
de contacts internationaux.  Bon 
nombre d’immigrants comblent 
des postes dans les grandes ou 
petites entreprises qui oeuvrent 
dans le marché de l’exportation. 
Ils sont des experts en relations 
internationales et commerciales. 
Ils créent des entreprises et par 
ricochet de l’emploi.  La création 
de maisons de commerce en est 
un bon exemple.  Peu reconnues 
pour l’importance de son rôle 
dans l’économie de la province et 
du pays, la Maison de commerce a 
un impact réel sur les échanges en 
commerce international et dans 
la stimulation de la production 
des manufacturiers.  Elle assure 
une visibilité de Montréal et du 
Québec à l’étranger. Plus de 700 
maisons de commerce ont été dé-
nombrées au Canada, dont 238 au 
Québec. On les retrouve dans les 
secteurs de l’agro-alimentaire, des 
commodités et constituent des ré-
seaux de distribution ou d’expor-
tations de biens et services. Elles 
réalisent 60% des exportations 
hors États-Unis.  Ces commerces 
dites “boites d’import/export” ont 
aidé à sortir le Canada de la réces-
sion et à faire vivre 30 à 40% des 
travailleurs. De trois à quatre em-
plois sur 10 sont générés par les 
exportations.  Elles sont, à plus de 
70%, possédées et/ou gérées par 
des immigrants.

En considérant toutes ces données, 
nous constatons que :

1. Compte tenu de la diversité des 
pays d’origine, les immigrants ne 
sont pas classifiables sous une 

étiquette commune au regard des 
valeurs, religions, etc.  Toutes les 
communautés ont cependant un 
désir de s’intégrer mais refusent 
une assimilation totale.

2. Les immigrants sont une source 
indéniable de richesse pour notre 
pays souvent mal utilisée.

3. Le Québec et le Canada reconnais-
sent la diversité et l’ont toujours 
bien acceptée.

4. Les problèmes critiques à l’origi-
ne des accommodements raison-
nables sont récents, attribuables à 
certaines franges d’immigrants et 
sont tous reliés à la pratique reli-
gieuse.

La crise actuelle est très importante 
et est une occasion pour les Québé-
cois de s’affirmer et d’aller plus loin.  
Ce qui se passe à la Commission 
Bouchard ressemble beaucoup à une 
séance d’exorcisme et fait ressortir 
la crise d’identité québécoise.  Les 
Québécois ressentent le besoin d’af-
firmer leurs valeurs et leurs craintes.  
Après la révolution tranquille, voici 
une autre étape, la table est rase et 
ils sentent le besoin de s’interroger 
sur leurs valeurs et la société qu’ils 
veulent.  Si les immigrants ont posé 
la table, c’est tant mieux.  Une preuve 
de plus que nous avons cruellement 
besoin d’eux.

Les exigences posées par les immi-
grants et qui ont posé problème tou-
chent tous à la pratique religieuse.  
Dans un Québec en voie de laïcité, 
où la pratique religieuse est réduite 
à 10% chez les catholiques.  L’ensei-
gnement religieux est une affaire de 
famille et la pratique comme son nom 
l’indique est affaire d’exemple.  Si les 
québécois s’interrogent sur leurs va-
leurs et redécouvrent leur religion, 
si les familles se prennent en mains 
et assurent la pérennité de l’instruc-
tion religieuse, les immigrants auront 
joué un rôle crucial dans ce virage.  La 
Commission Bouchard-Taylor aura 
déjà permis à la CSN de formuler une 
recommandation à savoir une Charte 
de la laïcité québécoise.  Nous aurons 
ainsi fait tous ensemble un bout de 
chemin vers une société égalitaire, 
pluraliste et soucieuse de vivre ses 
valeurs en harmonie.
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plus. Par conséquent, le Québec sera 
parmi les sociétés les plus vieilles du 
monde », affirme Yolande James, la 
ministre provinciale de l’immigration 
et des communautés culturelles. 

Immigration sous condition
Lorsqu’une population vieillit si rapi-
dement, l’économie du pays en souf-
fre. La population en âge de travailler 
diminue, la main d’œuvre manque, 
les entreprises souffrent, les revenus 
des citoyens et du gouvernement 
baissent. C’est donc pour éviter cette 
spirale infernale que le gouverne-
ment de M. Charest envisage de re-
courir à plus d’immigrants. « Le Qué-
bec reconnaît l’immigration comme 
un levier stratégique », confirme Yo-
lande James. 

Le gouvernement québécois mène 
en effet depuis quelques années une 
politique d’immigration visant à li-
miter les effets du vieillissement de 
sa population. Le nombre des immi-
grants est passé d’environ 27 600 en 
1997 à près de 45 000 en 2006. Cette 
augmentation est en grande partie 
due à l’immigration économique, en 
particulier celle des immigrants tra-
vailleurs : ils étaient 7600 en 1997, ils 
ont été  23 500 l’an dernier. 

Si le Québec a besoin d’immigrants, 
ses portes ne sont pas pour autant 
grandes ouvertes. Ses critères de 
sélection sont multiples : il faut de 
préférence être jeune, venir pour 
travailler ou encore mieux investir, 
et surtout, atout majeur, parler fran-
çais. De fait, les premiers pays four-
nisseur d’immigrants en 2006 sont 
l’Algérie avec 10,3%, la France avec 
7,2% et le Maroc avec 6,8 %. 

Vers plus d’intégration
Par le biais de cette sélection, le Qué-
bec cherche à se procurer une main 
d’œuvre répondant aux besoins spé-
cifiques du marché du travail. Pour 
la période 2004-2006, les travailleurs 
qualifiés ont représenté 55% de l’im-
migration au Québec. Le gouverne-
ment souhaite aussi assurer la péren-
nité du français. A son arrivé au Qué-
bec, un immigrant sur deux maîtrise 
la langue française. 

Malgré tout, la situation reste préoccu-
pante. Selon le document de consulta-
tion 2008-2010 pour la planification de 
l’immigration au Québec, au rythme 
actuel, la main d’œuvre québécoise 
va diminuer à compter de 2014. Pour 
y remédier, il faudrait encore plus 
d’immigrants. Cette proposition ne 
satisfait pas le chef de l’Action démo-
cratique du Québec (ADQ), Mario 
Dumont. Selon lui, le gouvernement 
devrait d’abord s’occuper de mieux 
intégrer les immigrants présents. 

M. Dumont met le doigt sur un des 
problèmes épineux liés à l’immigra-
tion, l’intégration. La ministre de 
l’immigration Yolande James affirme 
que le gouvernement est tout à fait 
conscient de cette réalité : « Nous 
avons mis en place des programmes 
afin de faciliter l’accueil et l’intégra-
tion des nouveaux arrivants. » 

Un autre problème se pose : la forte 
concentration des immigrants dans 
Montréal – elle compte 83% des per-
sonnes nées à l’étranger – qui fait pe-
ser sur cette ville une responsabilité 
considérable. Le gouvernement pro-
met là encore des plans, des collabo-
rations avec les autres régions, pour 
y remédier. 

Comme l’affirme Yolande James, 
l’immigration aura de plus en plus 
d’importance pour le Québec. Le 
débat autour des accommodements 
raisonnables trahit un malaise et une 
inquiétude avec lesquels le gouver-
nement de Jean Charest va devoir 
composer.

L’immigration,
un remède pour le 

Québec
Mylène Colmar

Le Québec, légendaire terre d’ac-
cueil, est en pleine crise existentielle. 
La question des accommodements 
raisonnables accordés aux immi-
grants anime les conversations de-
puis quelques mois. Les Québécois 
s’interrogent. Certains expriment de 
l’agacement, de la colère et parfois 
même de la haine. Mais il est une réa-
lité indéniable : la société québécoise 
doit accueillir plus d’immigrants, si-
non  son avenir sera bien sombre. 

Le gouvernement du Québec a admis 
46000 immigrants en 2006, mais il ré-
fléchit  sérieusement à faire passer ce 
quota à 60 000 par an. Ce n’est qu’un 
des cinq scénarios envisagés dans le 
document de consultation 2008-2010 
pour la planification de l’immigration 
au Québec. Les quatre autres sont une 
réduction de 6000 immigrants, une 
stabilisation, ou au contraire des aug-
mentations de 4000, 9000 ou 14 000 
immigrants. 

Mais, en plein débat sur les accom-
modements raisonnables et la préser-
vation de l’identité québécoise, cette 
option apparaît presque comme une 
provocation. Le premier ministre du 
Québec M. Jean Charest s’est expli-
qué il y a quelques jours dans son dis-
cours de clôture  du conseil général 
du Parti libéral du Québec (PLQ) : 
« Le Québec a besoin de bras, le Qué-
bec a besoin de cerveaux, le Québec 
de cœurs pour atteindre son plein po-
tentiel économique. »

La nécessité d’accueillir plus d’im-
migrants est prouvée de manière 
chiffrée dans le document de consul-
tation 2008-2010. Ce dernier dési-
gne clairement le maillon faible du 
Québec : le vieillissement de sa po-
pulation. « En 2050, quelque 30% de 
la population sera âgée de 65 ans et 
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Dans le contexte de la mondialistation 
des marchés où les frontières tom-
bent de plus en plus, nous oeuvrons 
dans un environnement où la concur-
rence atteint des sommets inégalés.  
Les nouvelles réalités auxquelles 
nous faisons face nous obligent à dé-
velopper la capacité et l’habileté non 
seulement à transiger mais aussi à né-
gocier avec de nouveaux partenaires 
provenant de milieux et de marchés 
qui nous sont inconnus, avec des 
habitudes de négociation que nous 
ignorons tout autant.

Force est alors de constater que le 
seul passeport qui puisse nous per-
mettre de soutenir efficacement la 
concurrence dans le domaine des 
produits comme dans celui des servi-
ces, c’est la qualité. Certes, la qualité 
du service et celle des produits sont 
des composantes clés, mais la qualité 
des ressources humaines jouera un 
rôle prépondérant.

La diversité constitue notre réalité 
quotidienne et notre force, voire no-
tre meilleur atout.  Le mot diversité 
fait appel à « différence ».  Il implique 
l’intégration de personnes apparte-
nant à des ethnies ou religions dif-
férentes, de régions géographiques 
différentes, de personnes dotées de 
compétences et de talents diversifiés 
au sein de notre société.  Cette diver-
sité représente aussi un défi actuel 
pour toute entreprise qui prend le 
temps d’évaluer si elle est en mesure 
d’offrir une prestation adéquate à ses 

La richesse de la diversité
dans l’entreprise.* 
Duarte M. da Ponte Miranda,

Secrétaire du Bureau des Gouverneurs,
Le Forum Économique International des Amériques/
Conférence de Montreal
et Président du Conseil consultatif, The Toronto 
Forum for Global Cities

employés afin de réfléter 
la société qu’elle dessert.  
Pour cela, elle doit appren-

dre à faire les choses autrement, à 
identifier de nouvelles approches.  
Elle doit avant tout reconnaître et ti-
rer davantage de la diversité au sein 
même de ses troupes.  Il faut que les 
employés sentent qu’ils ont une voix 
dans la compagnie, qu’ils sachent que 
leurs idées ont de la valeur et qu’ils 
soient confiants de faire partie de la 
compagnie, peu importe qui ils sont 
ou quelle que soit leur origine.  Grâce 
à leur vécu et leurs expériences dif-
férentes et diversifiées, ces femmes 
et ces hommes représentent des élé-
ments importants dans les efforts de 
la conquête des marchés extérieurs.

Mahatma Gandhi avait affirmé, « Je 
ne veux pas d’une demeure sans fe-
nêtres qui n’aurait que des murs.  
Je veux que les vents de toute les 
cultures et de tous les pays soufflent 
sur ma maison et y entrent aussi li-
brement que possible.»  Dans notre 
monde actuel où les barrières, autant 
commerciales que culturelles, tom-
bent, où les technologies nouvelles 
accélèrent le rythme des échanges, il 
devient de plus en plus difficile d’im-
poser un seul modèle de comporte-
ment.  Même si l’individu fait face à 
une réalité changeante et cherche à 
souligner sa différence ou, si l’on pré-
fère, sa spécificité, nous devons ap-
prendre la richesse de la controverse 
et de l’affrontement d’idées différen-
tes.  Lorsqu’un analyste d’origine bel-

ge s’adresse à un trésorier espagnol, 
qu’un client asiatique communique 
avec un préposé aux guichets d’ori-
gine africaine, de nouvelles avenues 
sont créées, et la richesse de la diver-
sité fait son bout de chemin.  

Pour connaître le succès, une en-
treprise doit vivre dans un environ-
nement social et économique sain, 
reflétant la diversité multiculturelle 
de sa clientèle.  Nous réussirons si 
chacun et chacune d’entre nous me-
sure l’importance de mettre en valeur 
ses différences dans le respect des 
autres.  Cela me rappelle le commen-
taire d’une ancienne collègue, Maude 
Saint-Dic, écrit en 1993, dans une let-
tre qu’elle avait soumise dans le ca-
dre d’une activité sur la diversité.  La 
pensée de Maude est, à mon avis, tout 
aussi pertinente aujourd’hui, et je me 
permets de la partager avec vous en 
conclusion de ce court extrait :

« La diversité est vie, elle est action.  
Jetons les barrières, les tabous et les 
préjugés.  Enlevons ce masque qui 
nous empêche d’être nous-mêmes, 
qui nous isole des autres. Gardons 
notre identité, nos valeurs intrinsè-
ques tout en donnant à l’autre la place 
qui lui revient. Aucune règle ne nous 
pousse à nous transposer à quel-
qu’un.  Apprenons à prendre ce qui 
est bénéfique chez chaque être que 
nous rencontrons pour que l’huma-
nité atteigne un degré de perfection 
que certains lui font perdre à force de 
se refermer sur eux-mêmes ».

* Résumé et notes tirés d’une allocution 
prononcée par l’auteur le 25 mars 1993.
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Grâce aux mouvements syndicaux, 
de nombreuses améliorations et de 
multiples avantages sociaux ont été 
développés dans différents aspects 
et dans une multitude de domaines; 
ceux-ci sont les conséquences direc-
tes à court et à moyen terme des re-
vendications syndicales. Souvent,la 
jeune génération tient pour acquis 
les fruits des efforts de leurs aînés 
sans se poser la question : par quels 
efforts et sacrifices ont-ils obtenu de 
tels changements? Comment faut-il 
s’y prendre pour amener un chan-
gement social? À ce juste titre, men-
tionnions que l’équité salariale est un 
résultat tangible et a vu le jour après 
30 ans de pression auprès de gouver-
nements successifs. La loi régissant 
l’équité salariale n’est pas idéale, mais 
elle constitue un pas important dans 
la bonne direction; toutefois, les di-
versités d’applications laissent place 
à la réflexion et à l’amélioration. Les 
différentes pressions du mouvement 
syndical suscitent la réflexion et par 
la suite amènent des choix qui nous 
permettent la création d’une société 
tendant vers l’équité et de par ce fait, 
engendrent une société sociale-démo-
crate.

Le partage de la richesse est la base 
fondamentale d’une société civilisée 
et moderne. La richesse collective 
provient des efforts de travailleurs 
qui par leur labeur, contribuent cha-
que jour à la production et partagent 
une large portion de leurs gains via 
l’impôt avec l’ensemble de ses conci-
toyens. C’est un synonyme de la no-
blesse sociétale; toutefois, nos gou-
vernements se doivent d’utiliser cet 
apport à la stabilité budgétaire, l’uti-
liser avec discernement et surtout 
éviter la dilapidation outrancière des 

fonds publics. La noblesse a  ses obli-
gations et pas uniquement des privi-
lèges. Il existe des pays avec un sys-
tème similaire au nôtre où les efforts 
des contribuables sont valorisés au 
moment de la retraite, ce qui n’est pas 
le cas au Canada : citons l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande où les retraités ne 
payent plus d’impôt. Je ne pense pas 
qu’il faille appliquer le même régime 
chez nous. Toutefois, il me parait per-
tinent d’envisager une discussion sui-
vie d’une analyse en profondeur sur 
les grandes orientations de la redis-
tribution; il faut établir une politique 
de reconnaissance des efforts et de 
récompenses aux plus méritants des 
contribuables.

Depuis les années 80, notre société 
québécoise est en pleine mutation 
due au déficit démographique et à 
l’accroissement de l’immigration. 
Notre société d’accueil favorise l’im-
migration contributive, mais leurs 
contributions sont échelonnées sur 
une période plus courte que les gens 
d’ici. Pourtant au moment de la 
retraite, nous sommes tous sur le 
même pied d’égalité sur le plan fis-
cal. Nos tables d’impôts s’appliquent 
de façon uniforme aux travailleurs et 
aux retraités sans distinction de l’âge 
ni de la durée de leurs contributions.

Il faut repenser la politique fiscale ac-
tuellement en vigueur au Québec et 
au Canada. Celle-ci doit tenir compte 
des années d’efforts contributifs de 
chaque retraité. En conséquence, l’al-
légement fiscal doit être proportion-
nel aux années de contribution; ce qui 
nous assura une équité sociale, engen-
dra un fardeau moins lourd pour les 
générations qui nous suivent. Le mot 
équité est synonyme de justice que 

l’on se doit de traduire dans certains 
gestes concrets. L’histoire nous 
dit : « Rendons à César ce qui est 
à César». Rendons justice à ceux 
qui ont contribué pendant des dé-
cennies à la richesse collective et 
au bien-être de tous les citoyens. 

La centrale FTQ est toujours à l’avant-
garde des innovations; je dirais la plus 
créative dans le monde syndical où le 
pragmatisme domine les idéologies. 
Le fond FTQ est le meilleur exemple 
du pragmatisme économique et la 
preuve que nous pouvons concilier 
les revendications avec la contribu-
tion en assurant le progrès social de 
nos membres et de la société en gé-
néral. Ne passons pas sous silence la 
dernière grande réussite de la FTQ : 
la réactivation de Goodyear à Valley-
field. Grâce aux investissements et 
aux efforts de la FTQ, la vocation de 
la manufacture est modifiée et les em-
plois sont maintenus. Encore une fois 
nous avons la preuve du pragmatis-
me qui confirme la respectabilité de 
l’idéologie de la FTQ. En profitant de 
cette respectabilité, je propose que la 
centrale prenne le leadership dans un 
avenir des plus rapproché et envisage 
une étude en profondeur du dossier 
qui concerne des milliers d’ex-tra-
vailleurs et des choix de redistribu-
tion dans la société. Ensemble! Nous 
pouvons changer le cours de l’histoire 
et améliorer la justice sociétale.

En terminant, une réflexion dé-
mocratique sur ce choix de socié-
té à venir s’impose. Participons 
tous à cette réflexion; les résultats 
n’en seront que meilleurs!

L’équité	sociale
et	la	justice
Jean Précourt FCGA

Président de la Fédération Internationale des 
Experts-Comptables Francophones.
Ex-cadre de direction en financement et trésorerie 
de grandes entreprises.
Professeur en contrôle de gestion, finances, éthique 
et gouvernance à l’Université de Sherbrooke et à 
l’UQAM
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Rôle de la femme dans la so-
ciété québécoise ou le concept 
de l’intelligence multiple :  l’impor-
tance du rôle de la femme dans notre 
société n’est plus à démontrer.

Nous pouvons cependant avancer que 
le système d’éducation conçu en Oc-
cident, favorise les Intelligences qui 
rejoignent plus les femmes que les 
hommes… Dans les facultés d’éduca-
tion, les programmes répondent plus 
aux besoins féminins des humains… 
Dans les écoles primaires, il y a plus 
de femmes qui enseignent que d’hom-
mes… donc les modèles auxquels les 
jeunes s’identifient sont féminins.

Il y a une dizaine d’années, 66% des 
élèves du Cégep Bois de Boulogne 
étaient des jeunes filles…

Il y a une réflexion à faire : peut-être 
penser à revaloriser les sports… Le 
sport a une fonction pratique, des dé-
fis à relever, un but à atteindre… il n’y 
a rien d’absolu bien sûr… mais peut-
être penser à ce que les gars retrou-
vent leurs marques dans les écoles… 
qu’ils puissent lâcher leur fou, avoir 
du plaisir… on ne leur permet pas 
toujours ça…

Avoir du plaisir ?
Avoir du plaisir à faire son travail… 
avoir la satisfaction du travail bien 
fait…du travail accompli… trouver 
notre récompense dans l’apport fait à 
notre communauté, à notre société… 
Réussir sa vie.

Mais donne-t-on encore ces valeurs 
ajoutées à notre travail quotidien? 
l’école ne permet pas toujours cette 
réflexion…

Réussir sa vie ?
Qu,est ce que la réussite ?  pour nous, 
c’est de permettre à chacun de nos 
étudiants de s’accomplir, de s’épa-
nouir, de se réaliser…

Pas seulement au niveau académi-
que…mais aussi dans des activités 
connexes (théâtre, sports, etc)…

L’étudiant s’accomplit beaucoup et 
fait des apprentissages qui le prépa-
rent à vivre en groupe, en société, 
d’être créatif… en bref d’être un ci-
toyen responsable et conscient de 
son environnement.

La réussite ne doit pas être vue stric-
tement à travers le bulletin de notes… 
les deux apprentissages sont liés.

Compréhension de 
l’environnement ?
Nous rencontrons quelques difficul-
tés : on n’est pas très pratiques… les 
jeunes ne sont pas encouragés à aller 
vers les sciences… dès le secondai-
re 3 beaucoup ne vont pas chercher 
les compétences requises pour aller 
vers des programmes à caractère 
scientifique… d’où l’importance de 
leur faire « pratiquer » les sciences… 

leur faire saisir, comprendre l’ensem-
ble des éléments qui composent no-
tre environnement… que ce soient 
les phénomènes chimiques, physi-
ques et aussi par le biais des mathé-
matiques, de la biologie etc… D’où 
l’importance des travaux de labora-
toire qui permettent cette «pratique», 
de faire des expériences… Avoir une 
pédagogie des sciences…

Faire acquérir à nos élèves un esprit 
Holistique de l’environnement… c’est 
important… le sens de l’innovation 
technologique est une clé économi-
que. 

Si on veut que le Québec demeure 
compétitif dans ce domaine concur-
rentiel, nous n’avons pas le choix … 
il faut pousser nos jeunes…

Pédagogie des sciences?
Des personnes expérimentées don-
nent, transmettent, intéressent les 
jeunes à ce phénomène global sub-
divisé en plusieurs sciences… aussi 
bien au niveau pratique que théori-
que… par des exercices pratiques, 
des expériences (chimie, physique, 
autres), en allant sur le terrain faire 
des prélèvements de terre, d’eau, 
d’air, de faire des tests en laboratoi-
re… voir la transformation d’êtres vi-
vants (expérience des queues de poé-
lons ou développement du tétard en 
grenouille,etc) et l’interrelation avec 
les éco-systèmes. Étudier les fourmis, 
aller à l’insectarium…

Verrons nous, un jour, un ministère 
de la condition masculine?

Jean-Paul Kozminski

Éducation	:	Réflexions	d’un	administrateur	académique

Rencontre avec M. Bernard Lachance, Directeur 
général du Cégep régional de Lanaudière.

Questionnement d’un homme de réflexion, de 
bon sens, oeuvrant depuis plus de 40 ans dans le 
domaine de l’éducation, au sens large du terme.
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Des professeurs acceptent de sortir 
du cadre de leur convention collective 
pour transmettre leur pasion et aller 
sur le terrain avec leurs élèves….

Rôle des parents, des 
grands parents dans 
l’éducation des leurs 
enfants?
Il y a eu déresponsabilisation col-
lective face à l’éducation… passage 
de vie à super-vie… surconsomma-
tion… faux besoins… importance 
des gains financiers… les 2 parents 
travaillent… l’éducation est laissée 
aux éducateurs…

Mais il y a un rééquilibrage… on le 
sent… les années folles semblent pas-
sées…

Les jeunes d’aujourd’hui ont leur pro-
pre dynamique… et ce n’est pas celle 
que nous avons connu…

Il nous faut aussi redonner le sens du 
travail…

Pousser nos jeunes?
Nous avons eu un taux de décrocha-
ge alarmant… faible taux de scolari-
sation… relié aux conditions de vie 
des jeunes…

Certains sont embauchés dans des 
entreprises et ne reviennent plus à 
l’école…

Il y a eu une grande prise de conscien-
ce… autant dans nos écoles (Le collè-
ge régional de Lanaudière comprend 
les collèges de Joliette, de l’Assomp-
tion et de Terrebonne… 50 program-
mes offerts à 5000 étudiants) que 
dans les entreprises…

Le Créval … Prise de 
conscience?
Autrefois les métiers étaient transmis 
de père en fils,  par le compagnon-
nage.

Le travail manuel a été dévalorisé… 
avec comme résultat, un manque de 
main-d’œuvre spécialisée…

Ces métiers sont très bien rémuné-
rés…

Le comité régional de valo-
risation de l’éducation  ou  
CRÉVAL est financé par les collè-
ges, les Commissions scolaires et la 
commission régionale des élus… un 
des buts premiers est de permettre 
aux jeunes de continuer leurs étu-
des…

Les jeunes étudiants engagés par 
des entreprises conscientisées «ne 

travaillent que» 12 ou 15 heures se-
maine. Ces étudiants peuvent donc 
poursuivre leurs études… ils sont 
plus performants.

Ayant un engagement dans la vie éco-
nomique, ils comprennent mieux les 
règles du jeu de l’emploi, des exigen-
ces. Ils voient l’avantage de continuer 
d’étudier dans un domaine qui les 
attire vraiment…en fait leur engage-
ment dans l,entreprise, en classe, et 
en laboratoire leur permet de se pro-
jeter et d’embrasser une profession 
qui leur permet de mettre à contribu-
tion cet apprentissage global…

d’où cette possibilité d’être heureux 
dans sa vie professionnelle…

L’éducation c’est leur faire voir 
leurs forces et de construire des 
compétences à partir de ces for-
ces…

Le CRÉVAL est là pour 
ça… 20 passerelles per-
mettent aux jeunes de 
faire des études profes-
sionnelles… de revenir 
au collège pour faire 
des études techniques 
qui peuvent être pour-
suivies dans le cadre 
universitaire.

Avez-vous les moyens 
de construire ces 
compétences?
Non! des coups très durs ont été 
donné au système d’éducation québé-
cois… des coupures budgétaires, des 
compressions… particulièrement 
dans les collèges… investissements 
insuffisants.

Nous avons les trésors de notre na-
tion… la relève… Idéalement, il fau-
drait consacrer à l’éducation ce qu’il 
y a de mieux… sur le plan financier 
de la rémunération rien n’est fait pour 
stimuler les professeurs et ceux qui 
forment l’ossature de ce milieu…

Rémunération?
Nous vivons dans une société capita-
liste qui encourage l’individualisme… 
un des encouragements est la rému-
nération… les gens qui travaillent 
dans le domaine de l’éducation ne 
sont pas rémunérés à leur juste va-
leur…  Donc les spécialistes ou de 
bons éducateurs vont choisir des sec-
teurs d’activités économiques où ils 
seront mieux payés… ça prend une 
vocation et la certitude que notre en-
gagement est utile à notre nation.

Une vocation?
L’enseignement est une 
vocation… transmettre un 
savoir… se mettre à jour…  
continuer… les profes-
seurs sont des héros au 
quotidien…
Plus on partage plus on 
s’enrichit… l’éducation 
c’est ça…
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rant le poids de la Chine et de l’In-
de). Qui sait ce que la science nous 
réserve?» 

L’homme de science qu’il est reste 
logiquement optimiste! Cinq grands 
pays travaillent sur des modèles ma-
jeurs de circulation générale du cli-
mat, des initiatives à surveiller: USA, 
Allemagne, Royaume uni, France et 
Canada, nous expliquait ce scientifi-
que particulièrement fier du rôle que 
le Canada joue également au sein de 
l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM). « Le Canada est un 
des plus gros partenaires de l’OMM. 
Le président du Groupe de travail 
sur les urgences est un canadien : 
Peter Caen ».

Réussit-il à être optimiste? « Claire-
ment, il va falloir être responsable 
dans nos manières d’utiliser l’éner-
gie par l’individu. Il faut que l’exem-
ple commerce quelque part ». Ques-
tionné à savoir dans quel endroit du 
monde il préfère vivre, considérant 
les risques de changements clima-
tiques dans le monde, sa réponse 
soulagera les Québécois : « Je me 
considère très bien situé, ici même, 
au Québec. » Et les pires endroits : 
« Les îles Maldives et le Bangla-
desh », affirma sans hésiter Michel 
Jean.

Bref, il ne faut pas se surprendre 
d’entendre de plus en plus parler 
d’énergies alternatives. Et mainte-
nant en 2007, il est intéressant de 
constater avec un recul de trois ans 
ce que disaient les experts du pre-
mier Sommet mondial sur l’éthanol 
carburant (propos retenus par Re-
naud Blais) :

•  « Si l’autosuffisance énergétique 
était un objectif national, l’étha-
nol comme carburant procure-
rait des avantages économiques 
et environnementales », Alain 
Lefèvre, président du comité or-
ganisateur.

•  « Si les corporations privées do-
minants le marché international 
de l’énergie n’investissent pas 
dans l’éthanol, il n’y aura pas 
d’industrie de l’éthanol », Bliss 
Baker.

Sur la situation de l’industrie et les 
facteurs d’élaboration des politiques 
nationales :

•  John E. Ferrell, un employé de 
l’État, a exposé les vertus des 
producteurs privés d’énergie 
en affirmant que CARGILL est 
le 4e plus important producteur 
d’éthanol aux ÉU.

•  Le Brésilien Luiz Carlos Cor-
rea Carvalho a expliqué que le 
gouvernement du Brésil, pour 
des raisons d’autosuffisance 
énergétiques et de développe-
ment économique, investit des 
fonds publics dans l’industrie de 
l’éthanol, ceci depuis de nom-
breuses années. Cette politique 
favorise la création d’emploi lo-
calement et réduit la pollution. 
Son gouvernement favorise 
l’utilisation et le développement 
de véhicules flexibles (qui peu-
vent utiliser le diesel, l’essence 
et l’éthanol). Il soutient que la 
production d’éthanol est compé-
titive au Brésil avec un prix du 
pétrole à 25$US par baril.

Les promesses d’Éole
et de l’éthanol-carburant

par Daniel Allard et Renaud Blais

Changements	climatiques	et	alternatives	énergétiques	

En cette époque où de plus en plus 
de gens s’amusent à dire que le 
B de la multinationale BP (British 
Petrolium) veut maintenant dire 
« Beyond », soit au-delà du pétrole, il 
y a certes matière à espoir lorsqu’on 
parle d’environnement. N’y a-t-il pas 
eu la tenue du 1er congrès mondial 
sur l’éthanol-carburant (World Sum-
mit on Ethanol for Transportation), 
en novembre 2003, à Québec, pour 
lequel d’ailleurs un deuxième ren-
dez-vous mondial fut donné à São 
Paulo, au Brésil, en 2005! Rappelons 
aussi un autre événement novateur, 
le rendez-vous Défense Innovation, 
qui dans le cadre de sa seconde édi-
tion d’octobre 2003, encore à Qué-
bec, avait parmi ses conférenciers le 
chef de la division de la réponse aux 
urgences environnementales d’En-
vironnement Canada. Michel Jean 
n’était pas là pour faire peur à ces ex-
perts réunis pour parler de «sécurité 
mondiale», mais la problématique 
des changements climatiques est 
préoccupantes : « Il va y avoir des 
impacts, ceci est très clair. L’Inde et 
la Chine représentent le tiers de l’hu-
manité. Le temps qu’ils arrivent à un 
niveau de développement souhai-
té… il faudra 50 ans », disait-il. « La 
première étape serait de maintenir le 
niveau de pollution selon l’Accord de 
Kyoto. Après on verra… », analysait 
encore ce physicien de formation.

De là à crier au catastrophisme… 
il se rappelle le Protocole de Mon-
tréal pour la protection de la couche 
d’ozone : « Il faudra encore 50-75 ans 
pour les résultats… La contribution 
qu’il faut faire, il faut la faire, même 
si c’est une goutte d’eau (considé-
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Sur le développement 
économique dans différents 
pays :
•  Pour Manuel J. Molano Ruiz : 

« Au Brésil, la production de 
canne à sucre pour la produc-
tion d’éthanol n’est pas rentable 
à cause du fait que cette produc-
tion est privée et contrôlée par 
un monopole. »

•  Selon Paritud Bhandhubanyong, 
en Thaïlande, il faudra deux ans 
au processus gouvernementale 
qui pourrait aboutir à l’autori-
sation de produire du gasohol 
(inclure 10% d’éthanol dans 
l’essence), ajoutant que « les 
producteurs d’automobiles sont 
aussi responsables de la résis-
tance à l’implantation de l’étha-
nol comme carburant ». Suite à 
une question de l’auditoire, ce 
même monsieur nous dit que se 
sont les mêmes compagnies qui 
produisent des voitures alimen-
tées à l’éthanol au Brésil!

•  « L’industrie de l’éthanol en Co-
lombie est un monopole d’État, 
ceci conformément à la constitu-
tion du pays. Cette industrie ex-
porte 60% de sa production (600 
000 tons/an) » a exposé Ricardo 
Villaveces Pardo. Les acheteurs 
sont un oligopole (les grandes 
pétrolières transnationales). De 
plus, les règles environnemen-
tales très sévères en ce qu’elles 
exigent que les rebus de la pro-
duction de l’éthanol doivent être 
transformées avant d’être rejetés 
dans la nature sont des limites 
déjà connues.

 www.asocana.org

Sur une table ronde à propos 
des « Mythes et réalité » :
•  Dan Santini, qui a fait des études 

pour comparer l’efficacité éner-
gétique des différentes sources 
énergétiques, liste par ordre 
décroissant d’efficacité l’hydro 
électricité, l’essence, l’éthanol et 
finalement le charbon. Il affirme 
que l’utilisation de l’éthanol per-
mettrait de réduire la dépendan-

ce au pétrole. L’éthanol (maïs) 
réduirait un peu les GHP et 
l’éthanol (cellulose, déchets or-
ganiques) réduirait un peu plus 
les GHP.

•  Il faut aussi savoir qu’actuelle-
ment, aux États-Unis, l’éthanol 
n’est pas un carburant, mais un 
aditif.

Sur le commerce mondial de 
l’éthanol :
•  Patrick D. E. Funaro a fait la pro-

motion de la création d’un mar-
ché à terme pour l’éthanol qui, 
selon lui, permettrait de rassurer 
les investisseurs. En plus de per-
mettre à ce produit d’être vrai-
ment reconnu comme matière 
première, « il y a des avantages 
politiques… à une politique de 
prix ».

•  Pedro de Camargo Neto a dit 
que le Brésil, avec du soleil et 
de l’eau, a des opportunités pour 
l’agriculture, même si la terre 
n’est pas très riche. Il croit que 
le projet de ZLÉA offrira des 
avantages pour le marché de 
l’éthanol, parce que le marché 
sera globalisé… Il pense, par 
ailleurs, que la ZLÉA devrait in-
clure des considérations pour 
le développement durable. Pour 
lui, l’éthanol devrait bénéficier 
d’un traitement fiscal favorable à 
son développement.

Sur les matières premières et 
les technologies de production :
•  Rodney J. Bothast a présenté des 

statistiques sur la production 
d’éthanol aux ÉU, rappelant aus-
si que Henry Ford avait étudié 
la possibilité d’utiliser l’éthanol 
pour sa Ford “ T ” : « En 2003, 
90% de l’éthanol produit aux ÉU 
provient du maïs, 10% du maïs 
ÉU va à la production d’éthanol 
et à court terme, le maïs sera LA 
source de l’éthanol aux ÉU ».

•  Donald V. O’Connor a comparé 
la production d’éthanol à partir 
de différentes céréales : le maïs, 
le blé et l’orge. Le maïs donne 
400 L/tonne de céréale, l’orge 
en procure 300 L/t, tandis que 
le blé donne 370 L/t. Le 2e plus 
important coût de production de 
l’éthanol est l’énergie…

•  Jeff Passmore a affirmé que le 
prix à payer pour sauvegarder 
l’environnement et rejoindre les 
objectifs de Kyoto est l’injection 
de fonds publics dans la produc-
tion d’éthanol surtout pour ce 
qui est de la production à partir 
de la biomasse.

Sur la perspective canadienne :
•  Dominic Scipio, DG de Sonic, 

affirme « qu’actuellement 5 % 
des clients acceptent de payer 
plus cher pour une essence plus 
propre et que si le prix était le 
même que l’essence ordinaire, 
le marché de l’essence, avec 5 % 
d’éthanol, pourrait prendre 30 % 
du marché ».

ESPOIRS?
Espoirs! Quelques jours avant la tenue de ce 1er congrès 
mondial sur l’éthanol-carburant, la Banque mondiale 
annonçait d’annoncer, en conclusion d’une conférence 
internationale sur les énergies renouvelables tenue à 
Bonn en Allemagne, qu’elle augmenterait de 20% en 
moyenne par an, pendant les cinq prochaines années, 
les financements qu’elle accorde en faveur des éner-
gies renouvelables et l’efficacité énergétique. Un ges-
te qui a donné des ailes aux nombreux producteurs 
d’énergie éolienne qui apparaissent actuellement dans 
le monde.

(Cet article est une mise à jour de la version publiée dans le 
#41 du Cyberjournal CommerceMonde.com.)
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Pour une gestion équitable, pacifique et durable 
des ressources marines et sous-marines

Le	Canada	doit	agir
Kheira Chakor

Les océans couvrent presque les trois 
quarts de la surface du globe et abri-
tent plus de 

97 % de toutes les formes de vie. In-
dispensables à la vie, par leurs inte-
ractions étroites, avec l’atmosphère, 
ils sont le reflet tangible des boule-
versements causés par les activités 
humaines. Ces réservoirs naturels 
de nourriture (poissons, algues), de 
microorganismes, d’eau, de matières 
premières (minéraux, minerais) et 
d’énergie (pétrole, gaz), rapportent 
annuellement environ 7 billions de 
dollars, un apport économique inesti-
mable pour de nombreux pays. 

Apparenté à un immense capteur 
d’énergie, il emprisonne la chaleur 
du soleil pendant la saison chaude et 
la restitue en hiver. Autre avantage, 
et non des moindres, il constitue le 
patrimoine de la biodiversité et la 
mémoire universelle de l’histoire de 
l’humanité. 

Malheureusement utilisés comme de 
véritables poubelles pour nos déchets 
(eaux usées, métaux lourds, déchets 
nucléaires domestiques et militaires, 
pesticides rémanents, fertilisants de 
toutes sortes...) et dégradés, ils me-
nacent la santé de la planète et de ses 
populations. Cette pollution incontrô-
lée met en péril la biodiversité et son 
équilibre (régression des récifs coral-
liens et prolifération d’algues comme 
celle des algues bleues ou cyanobac-
téries). 

C’est dans ce contexte que l’ONU, 
pour préserver et partager cette ri-
chesse et mémoire collective de la 
planète, a convié la communauté in-
ternationale à se doter de normes in-
ternationales.

Le droit coutumier doit céder le 
pas aux lois pour protéger les 
océans 
La Convention des Nations Unis sur 
le droit de la mer, signée à Montego 
Bay en 1982, et ratifiée par 152 pays et 
la Communauté européenne, délimite 
pour les États côtiers une Zone éco-
nomique exclusive (ZEE) de 200 mil-
les avec possibilité d’extension, pour 
en exploiter les richesses côtières 
et sous-marines. Ils incombent donc 
aux pays concernées de les exploi-
ter à bon escient et d’en protéger les 
stocks et le milieu. Toujours dans le 
même objectif, les Nations Unies ont 
désigné l’année 1998, Année interna-
tionale de l’océan (AIO), et le 8 juin, 
Journée internationale de l’océan. 

L’année polaire internationale 2007-
2008 vise les mêmes objectifs pour 
protéger les espèces en péril (béluga, 
manchot, baleine, ours polaire...).

Un immense réservoir 
halieutique en mutation
L’océan abrite 80% de la biodiversité 
et livre annuellement environ 90 mil-
lions de tonnes de poissons, princi-
pale source alimentaire pour près de 
200 millions de personnes. Cepen-
dant, comme la haute mer n’est pas 
une zone protégée, les techniques 
modernes de pêche (GPS, sonars et 
chalutage sur les fonds marins) et la 
surpêche déciment de nombreuses 
espèces de poissons et épuisent les 
réserves de poissons (morue, baleine 
et autres). 

La biodiversité, un patrimoine 
commun, pour sauver la 
planète bleue du péril qui la 
menace
La biodiversité vitale pour la survie 
des populations du Sud (ressources 

Ressources
-  Gouvernement du Canada
 http://www.dfo-mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/k_lexicon_f.htm
-  Pêches et Océans Canada
 http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans-habitat/oceans/oap-pao/page04_f.asp
-  Centre pour la biodiversité marine
 http://www.marinebiodiversity.ca/fr/home.html
- Rapport de l’ONU : Protection contre le chalutage de fond « cruellement inadéquate
 http://www.greenpeace.org/canada/fr/actualites/rapport-onu-chalutage
- Programme des Nations Unies pour l’environnement
 http://www.unep.org/french/
- Réseau Océan Mondial
 http://www.longitude181.com 
- Concordia Base: Scientific Research on high Antartic plateau 
 http://iucn.org
- World Climate Research Program (WCRP)
 www.wmo.ch/web/wcrp/wcrp-home.html
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alimentaires, pharmacopée à visée 
préventive et curative), libre d’accès 
et inéquitablement exploitée par les 
pays du Nord, a fait l’objet d’une at-
tention particulière au sommet de Rio 
de 1992. La communauté internatio-
nale s’est prononcée pour le droit au 
partage des retombées économiques. 
Droit, âprement disputé, sous la pres-
sion des brevets de biotechnologie 
imposés par les pays du Nord.

La gestion durable et raisonnée et la 
protection des milieux marins doivent 
reprendre leurs droits pour éviter la 
pollution, l’effondrement des ressour-
ces vitales pour la planète, et la dispa-
rition de la biodiversité.  

Pétrole, gaz et autres minéraux: 
la fonte de la banquise fait des 
malheureux et des envieux
Les visées actuelles portent sur les 
ressources en hydrocarbures de 
l’Arctique qui renfermerait 10 % des 
réserves mondiales d’hydrocarbu-
res et de gaz. Son exploitation fait 
craindre le pire pour les écosystèmes 
déjà fragilisés par la pollution et les 
changements climatiques. Les États-

Unis se tournent eux aussi vers la 
zone protégée de l’Alaska qui sem-
ble prometteuse. Avec la fonte de 
la banquise, une nouvelle zone de 
pêche se dessine à l’horizon, entraî-
nant avec elle, la migration et la dis-
parition d’autres espèces de poissons. 
Cette fonte ouvre de nouvelles voies 
maritimes dans l’Arctique et attise la 
convoitise. Plus rapides pour rejoin-
dre les régions éloignées, elles feront 
gagner temps et argent, et seront, à 
coup sûr, source de catastrophes éco-
logiques qui laisseront une empreinte 
durable sur les écosystèmes. 

Des actions en faveur de la 
protection de l’Océan mondial
• Création d’un Passeport du Citoy-

en de l’Océan, chaque détenteur 
s’engage à devenir un véritable 
acteur et ambassadeur, pour re-
specter et transmettre les recom-
mandations destinées à préserver 
l’océan, pour les bénéfices des gé-
nérations futures ;

• Campagne d’information et d’alerte;

• Nettoyage régulier des plages et des 
côtes.

Migen Dibra
Cabinet de Droit

Law Firm
PROFITEZ DE NOS ATOUTS !

Me. MIGEN DIBRA
LL.B., D.E.S.S, LL.M.
Lawyer/Avocate
www.migenlaw.com

Family Law Droit de la Famille
Civil Law Droit  Civil
Corporate Law Droit des Affaires
Labor Law Droit du Travail
Immigration Law Droit d’Immigration
Criminal law Droit Criminel et Pénal

Riche en expérience juridique
Conférencière internationale 

Multilingue
Relations dans plusieurs pays du monde

3333 Queen Mary
Suite 544, Montréal, QC
Canada H3V 1A2

Tel : Direct + 1-514-227-1146
 Cell : + 1-514- 660-2973
 Fax : + 1-514-227-3245

E-mail : mdibra@migenlaw.com
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Les types de 
caractériels

Suite à l’article paru dans l’édition 
précédente de mai 2007

Voici donc le résumé des types carac-
tériels. Comme la description pren-
drait passablement plus que l’espace 
alloué à cet article, nous verrons dans 
la présente édition le résumé de cinq 
des onze types de caractériels. L’édi-
tion suivante complètera le tableau. 

1. Le Char d’assaut : Adore se bat-
tre. Même physiquement. Sou-
vent fort intelligent. Esprit vif, 
impatient, précis.  Si vous vous 
écrasez devant lui, il vous écra-
sera justement. Il vous méprisera ; 
si vous lui tenez tête, vous perdrez 
probablement. À tout le moins, 
votre existence dans ce groupe 
(entreprise, activité de loisirs ou 
autres) sera fort désagréable. So-
lution : S’affirmer calmement sans 
provoquer. Gare  à l’exaspération 
non verbale qu’il peut provoquer ! 
Il la sentira, à juste titre, comme 
de l’agression. Préparer soigneu-
sement  le dossier qu’on défend 
devant lui (ou elle…). Exemple : 
Judge Judy.

2. Le Sniper : Tire sur vous mais ca-
ché. Il vous nargue : Vois, je te tire 
et tu aurais l’air fou de m’apostro-
pher devant le groupe.  Peut-être 
non verbal  ou verbal. (« Êtes-vous 
conscient qu’on rit souvent de 
vous? » Solution : Généralement, 
le dénoncer, mais sans colère. Par 
exemple, sur une remarque sans 
fondement, demander au groupe 
s’il est d’accord. Généralement, 
personne ne sera d’accord. Ne 
lui faites pas perdre la face par un 
«Hein hein ! Tu vois !», mais plu-
tôt : «  Il y a des opinions différen-
tes.  » Si d’autres sont d’accord, il 
insistera pour régler le problème 
tout de suite. C’est qu’il veut alors 
vous déstabiliser. Vous faire per-
dre la maîtrise de votre temps. 
Refuser calmement mais ferme-
ment. Vous fixerez plus tard un 
temps sur ce sujet.

3. La Grenade : Personne qui se sent 
méprisée et qui  explose. Souvent, 
la grenade perd le contrôle et en-
tre dans un état second. Solution : 
Il faut répéter son nom (prénom si 
on la connaît bien) pour la faire 
revenir de son délire. La sortir 
doucement du lieu. Lui dire qu’on 
l’aime si c’est vrai (autrement, elle 
le sentira et se sera pire). 

4. Le râleur. Le « chialeur » profes-
sionnel.  Son but : mettre le pro-
blème sur les autres pour qu’on 
ne voie pas son incompétence. 
Diffère de quelqu’un qui critique 
à l’occasion en ce sens qu’il ne 
cherche pas de solution. Gare à la 
triangulation : Il vous confie qu’il 
vous estime beaucoup et voudrait 
vous dire quelque chose d’assez 
affreux sur quelqu’un du groupe. 
Solution : n’embarquez pas dans 
ce triangle malsain. Plutôt, propo-
sez-lui un triangle sain : « Allons 
plutôt parler à cette personne 
ensemble. »….Vous venez de ga-
gner. Il ne vous importunera plus 
jamais. Autre tactique : partir du 
concret. Ces mots préférés sont : 
toujours. Jamais. 

5. Le Négativiste. Ne ressemble au 
râleur qu’en apparence. Les psys 
disent de ces personnes qu’el-
les n’ont pas eu dans l’enfance 

le support qui leur aurait donné 
confiance. Ne discute même pas. 
Ces phrases typiques : « Ça mar-
chera pas. » « On l’a déjà essayé. » 
«Tu perds ton temps. » Solution : 
Tactique semblable à celles pour 
le râleur : faire des efforts de réa-
lisation concrètes.  Autrement, il 
découragera le groupe. Au fond, il 
se sent comme un zéro. 

Si vous n’avez jamais rencontré l’un 
ou l’autre de ces caractériels (ou de 
ceux  dont la description sera offerte 
dans le prochain numéro), je fais l’hy-
pothèse, tout à fait réaliste, que tôt ou 
tard cela se produira. Ce sera dans un 
congrès, ou  en vacances, ou alors le 
nouveau membre du club de golf. Ou 
votre voisin fraîchement arrivé. En 
somme, ne défaussez aucune descrip-
tion sous prétexte que vous n’avez 
jamais rencontré de personnalités de 
cet acabit. La vie, vous le savez bien, 
a des manières très persuasives de 
nous faire des surprises.

Pour les personnes qui voudraient 
se procurer mon livre sur ce sujet, 
Comment améliorer vos relations 
avec les autres, au prix de 20 $ taxes 
et livraison comprises, écrivez-moi à 
lepeuple@videotron.ca

Vous pourrez aussi l’obtenir d’un li-
braire, mais ce sera plus long. 

Michel Frankland
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En 2003, le conseil de la Ville 
de Montréal désignait à l’una-
nimité Me Johanne Savard 
comme premier Ombudsman 
de Montréal. Il n’y avait alors 
aucun autre ombudsman muni-
cipal au Canada. Après quatre 
ans d’existence, la pertinence de 
ce service exceptionnel ne fait plus 
aucun doute et le mandat de madame 
Savard vient d’ailleurs d’être renouve-
lé, à l’unanimité, pour un autre quatre 
ans. Conscientes de l’impact extrê-
mement positif de l’existence d’un tel 
recours, au sein d’une administration 
municipale, plusieurs autres villes 
s’inspirent du modèle montréalais : 
Toronto devrait d’ailleurs avoir son 
premier ombudsman municipal dans 
les prochains mois, selon une formu-
le élaborée à partir de l’expérience 
montréalaise. 

L’ombudsman est un recours de der-
nière instance, totalement apolitique 
et indépendant de l’administration 
municipale et des élu(e)s, qui est 
offert gratuitement aux citoyens et 
citoyennes qui se sentent lésés dans 
leurs droits municipaux. 

L’ombudsman favorise de meilleures 
communications entre la Ville et ses 
citoyens et une meilleure qualité des 
services municipaux : elle identifie 
les problèmes qui peuvent survenir, 
de temps à autres, et surtout, elle pro-
pose des solutions qui peuvent béné-
ficier à l’ensemble des citoyens. De-
puis son entrée en fonction, en 2003, 
l’Ombudsman de Montréal a indénia-
blement démontré qu’elle possède un 
pouvoir moral important : ses recom-
mandations sont, en effet, presque 
toujours accueillies favorablement 
par la Ville de Montréal.

L’ombudsman en poste, Me Johanne 
Savard, n’est pas issue de l’adminis-
tration municipale. Elle aborde donc 
tous les dossiers sans « habitude mu-
nicipale » et avec le même recul que 
les citoyens : elle peut ainsi souvent 
faire prendre conscience aux élu(e)s 
et aux fonctionnaires concernés que 
certaines pratiques, autrefois vala-
bles, doivent aujourd’hui être ajus-
tées. Ses actions contribuent à sensi-
biliser les élu(e)s et les employé(e)s 
municipaux à la réalité évolutive de 
Montréal et à l’importance d’adapter 
son mode de gestion à cette nouvelle 
réalité. 

L’approche de l’ombudsman est to-
talement neutre : elle n’est ni pro-ci-
toyens ni pro-Ville.  Elle est maître 
de sa procédure et elle n’est pas liée 
par les pratiques habituelles de la 
Ville. L’ombudsman analyse les faits 
et le cadre juridique qui s’y applique 
et elle se forge sa propre opinion 
quant au bien-fondé de la décision 
ou de la situation contestée. Ses cri-
tères d’appréciation sont la légalité, 
le caractère raisonnable, la justice et 
l’équité.  Au bureau de l’Ombudsman 
de Montréal, on trouve une équipe 
de personnes compétentes, vraiment 
à l’écoute des citoyennes et citoyens 
et pour, qui la promotion du respect 
mutuel entre les citoyens et la Ville, 
est toujours présente. 

Le recours à l’ombudsman favorise 
aussi la participation citoyenne en vue 

de l’amélioration des services muni-
cipaux. En effet, les interventions et 
recommandations de l’ombudsman, 
à la suite des demandes qui lui sont 
soumises par les citoyens, permet-
tent de provoquer des changements 
qui auront un impact important sur 
plusieurs personnes, du fait qu’une 
norme, une procédure ou une politi-
que aura été bonifiée ou modifiée. 

Ce service est de plus en plus connu 
et le nombre de dossiers traités est 
en croissance constante.  De 110 
demandes au cours de sa première 
année d’existence, en 2003, on est 
passé à 1384 nouvelles demandes, en 
2006. Pour l’instant, l’ombudsman se 
concentre presque exclusivement sur 
le traitement des plaintes qui lui sont 
soumises par les citoyens mais elle 
peut aussi agir de sa propre initiative 
ou recevoir des mandats du conseil 
de la Ville, du comité exécutif ou d’un 
conseil d’arrondissement.

L’ombudsman et la Charte montréa-
laise des droits et responsabilités

La Charte montréalaise des droits et 
responsabilités est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2006. Dans ce document, 
apparemment unique au monde, la 
Ville confirme l’importance des va-
leurs et des principes fondamentaux 
qu’elle a mis de l’avant, depuis quel-
ques années, pour que Montréal soit 
vraiment la Ville du Mieux Vivre En-
semble.  En reconnaissant ces princi-
pes dans un texte réglementaire, la 
Ville leur confère une valeur accrue 
et l’ombudsman peut encore mieux 
les faire respecter. 

Les engagements de la Charte tou-
chent la protection de l’environne-
ment, le développement durable, l’eau 

L’ombudsman de Montréal :
 protecteur du citoyen au sein de la ville

Me. Johanne Savard
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potable, la sécurité (des femmes plus 
particulièrement), l’accès aux servi-
ces municipaux et surtout, l’inclusion 
et une meilleure représentation des 
minorités et des femmes, au sein des 
entités montréalaises.  Cette Charte 
lie non seulement les gestionnaires et 
les employés de Montréal mais aussi, 
les élus municipaux, la ville-centre et 
les arrondissements.

L’ombudsman est en quelque sorte le 
« gardien » de la Charte montréalaise 

des droits et responsabilités car c’est le seul 
recours qui y est prévu. Si une personne 
croit que la Ville ne respecte pas ses en-
gagements prévus dans ladite Charte, elle 
ne doit pas s’adresser aux tribunaux, mais 
plutôt à l’ombudsman. Cela est avantageux, 
de toute façon, car les services de l’ombuds-
man sont gratuits et rapides : l’expérience 
passée confirme, en effet, que plus de 80% 
des personnes qui s’adressent à l’ombuds-
man obtiennent une réponse finale à l’inté-
rieur d’un délai d’un mois ou moins.

Ombudsman	de	Montréal

Téléphone : 514 872-8999

Télécopie : 514 872-2379

Courriel : ombudsman@ville.montreal.qc.ca

Site Internet : ville.montreal.qc.ca/ombudsman
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Montréal, le 26 juin 2007 –

Le ministre du Développement éco-
nomique, de l’Innovation et de l’Ex-
portation, ministre du Tourisme et 
ministre responsable de la région 
de Montréal, M. Raymond Bachand, 
ainsi que la ministre de l’Immigra-
tion et des Communautés culturelles, 
Mme Yolande James, ont annoncé 
aujourd’hui une aide financière to-
tale de 2,7 M$, sur trois ans, incluant 
la contribution attendue du secteur 
privé, pour favoriser l’entrepreneuriat 
au sein des communautés noires.

« En soutenant l’entrepreneuriat et 
en offrant un accompagnement qui 
tienne compte davantage des difficul-
tés auxquelles se heurtent les entre-
preneurs noirs, notre gouvernement 
agit concrètement afin d’aider la com-
munauté noire à participer pleine-
ment à la société québécoise.  Ainsi, 
un plus grand nombre de femmes 
et d’hommes des communautés haï-
tienne, africaine et noire anglophone 
pourront créer leur entreprise, se lan-
cer en affaires, bâtir des réseaux de 
contacts, explorer de nouveaux mar-
chés et proposer de nouveaux pro-
duits ou services à une clientèle plus 
diversifiée que jamais », a déclaré la 
ministre Yolande James.

À la suite du dépôt en 2006 du rapport 
du groupe de travail sur la pleine par-
ticipation des communautés noires 
à la société québécoise, que Mme 
James a présidé à titre de députée, 
le ministre Bachand a regroupé des 
Québécois des communautés noires 
et des acteurs du milieu entrepre-
neurial pour proposer des mesures 
visant à soutenir le développement de 
l’entrepreneuriat au sein des commu-
nautés noires du Québec. Au terme 
de ses travaux, ce groupe de travail a 
identifié quatre mesures. 

Sensibiliser à l’entrepreneuriat 
et accompagner les 
entrepreneurs noirs
Pour joindre les personnes des com-
munautés noires et les sensibiliser à 
l’entrepreneuriat, le groupe de travail 
a recommandé de faire appel à trois 
organismes, issus respectivement 
des communautés noires antillaise, 
africaine et anglophone. Ces orga-
nismes recevront chacun 120 000 $ 
par an du MDEIE, pendant trois ans. 
Cette somme servira notamment à 
engager trois personnes-ressources 
connaissant bien les communautés 
visées et l’offre de service en entre-
preneuriat au Québec. C’est à la suite 
d’un appel de candidatures que ces 
trois organismes seront sélectionnés.

Répondre aux besoins de 
mentorat
La Fondation de l’entrepreneurship 
collaborera à la constitution d’une 
cellule de mentors dédiée aux entre-
preneurs des communautés noires. 
Cette mesure recevra un soutien du 
MDEIE de 30 000 $ par an pendant 
trois ans. Cette somme permettra 
d’assumer les coûts de formation 
des mentors et les frais de fonction-
nement de cette cellule, les mentors 
travaillant de façon bénévole.

Sensibiliser et former la 
société d’accueil à la diversité 
ethnoculturelle
Des sessions de sensibilisation et de 
formation à la diversité ethnoculturel-
le seront offertes aux réseaux gouver-
nemental, privé et communautaire de 
soutien à l’entrepreneuriat. Ces activi-

Le gouvernement du Québec investit 
2,7 M$ pour favoriser l’entrepreneuriat au 
sein des communautés noires

tés ont pour but de favoriser l’ouver-
ture à la diversité et de permettre aux 
intervenants économiques d’établir 
un partenariat d’affaires avec les en-
trepreneurs de toutes origines. Une 
somme de 80 000 $ sur trois ans sera 
attribuée par le MICC.

Faciliter l’accès au financement
Le MDEIE contribuera à mettre sur 
pied un fonds de 1 M$ pour le démar-
rage d’entreprises, qui sera financé 
majoritairement par le secteur privé. 
En plus, un soutien supplémentaire 
de 450 000 $ sur trois ans, versé 
par le MDEIE, servira à couvrir les 
frais d’exploitation de ce fonds. Par 
ailleurs, le MDEIE confiera à un ex-
pert le mandat d’examiner la perti-
nence et la faisabilité de constituer un 
fonds de croissance d’entreprises.

« L’entrepreneurship joue un rôle dé-
terminant dans le développement éco-
nomique du Québec. En favorisant 
l’entrepreneuriat, le gouvernement 
du Québec donne aux communautés 
noires les moyens de développer leur 
plein potentiel. L’entrepreneuriat leur 
permettra de contribuer davantage à 
leur bien-être et à la richesse collec-
tive du Québec. Les entrepreneurs 
noirs créent des emplois et donnent 
naissance à des projets porteurs pour 
notre économie. C’est là un apport 
indispensable pour le Québec », a 
ajouté le ministre Bachand.

Le groupe de travail qui a identifié 
ces mesures et le personnel des mi-
nistères concernés s’assureront que 
ces mesures seront mises en œuvre 
de manière efficace. 

COMMUNIQUÉ
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Dans le premier article*, je vous ai 
entretenu de l’importance de l’ex-
portation du secteur des services 
au Canada. Il reste que l’évaluation 
en termes de dollars d’exportation 
est impossible à réaliser. Lorsque 
nous exportons des produits, il faut 
remplir un formulaire B-13 pour fin 
statistique. Lorsque nous exportons 
nos services, aucun document n’en 
fait mention. Parfois, me disait-on à 
Ottawa récemment, les fonctionnai-
res compilent des données basées 
sur des articles paru dans la presse. 
Cette pratique n’est pas recomman-
dée selon Statistique Canada. Un ar-
ticle mentionnant qu’ABC Enginee-
ring a contracté pour 1 million avec 
un pays Africain, cela ne mentionne 
pas si le contrat a été rendu à terme, 
si le montant sera payable sur 1, 2 ou 
3 ans, si, si, si.

Lors de la préparation du segment 
sur les services de la deuxième tri-
bune interactive (RITZ, mai 2007), 
je me suis permis de contacter les 
différents paliers gouvernementaux 
et de demander quel type de support 
existe pour une PME expérimentée 
et exportatrice de service vers l’Afri-
que. Le résultat est saisissant!

Au provincial, après avoir parlé au 
responsable géographique qui me 
parla d’élection et de budgets non 
encore votés, me proposa de compo-
ser un numéro 800, de donner mon 
code postal pour qu’une personne 
attitré à mon quartier (Montréal) en-
tre ainsi en communication avec moi. 
La personne attitrée en question m’a 
effectivement téléphoné rapidement, 
compris le sérieux de ma demande 
et vint me visiter à mon bureau. Ne 
connaissant rien de l’exportation des 
services (il est dans le textile!), ce 
fonctionnaire me parla d’élection et 
de budgets non votés et promit en 
quittant de me tenir au courant. Les 
mois ont passé...

Au fédéral le scénario fut similaire. 
Encore une fois, après avoir parlé au 
responsable géographique du but de 
ma requête (Quel type d’aide et de 
support existe pour les PME expor-
tatrice de service?), on me parla de 
budgets non votés puis on suggéra 
d’en référer à Développement Éco-
nomique Canada via le site Web. J’ai 
eu beau mentionner qu’au 5 Place 
Ville Marie il n’y a que 7 étages entre 
le CCI et DEC, le responsable géo-
graphique ne connaît personne chez 
DEC...Donc je vais sur le site Web, 
je trouve - à mon grand étonnement 
- un programme qui peut correspon-
dre à ma demande, je dois appliquer 
en ligne et un message automatisé 
accuse réception et mentionne que 
l’on communiquera avec plus tard. 
Il n’y a aucun contact ni numéro de 
téléphone... Quelques jours passent 
et je reçois un courriel mentionnant 
que mon entreprise n’est pas admis-
sible et qu’un représentant d’Info en-
treprise me téléphonera. Je connais 
cette personne car elle a suivi certai-
nes de mes formations en commerce 
international. Au téléphone, elle men-
tionne qu’il n’y a pas, selon ses infor-
mations, de programme pour aider, 
guider ou supporter les exportateurs 
de services. J’insiste et elle me donne 
le nom et le numéro d’un fonctionnai-
re chez DEC. Ce dernier me confir-
me la même chose et pour clore la 

conversation me demande un résumé 
de mon projet sur UNE PAGE pour 
présenter à son comité.

Je me suis entretenu avec des res-
ponsables des 2 paliers de gouver-
nements à Montréal et Ottawa. On 
voudrait, on y pense, on analyse, un 
programme pourrait voir le jour (chif-
fre d’affaire 1 million d’exportation...
Ah bon PME!), le ministre a été sen-
sibilisé. Etc.

Que pouvons-nous faire? Nous expor-
tateurs de services de toutes tailles 
qui cherchent à améliorer le résul-
tat de nos efforts de développement 
international. Nous allons continuer, 
avec ou sans support gouvernemen-
tal, à progresser dans notre travail 
mais ne serait-il pas pertinent de sen-
sibiliser nos gouvernements dont les 
représentations commerciales igno-
rent facilement les plus petit presta-
taires de services, à appuyer nos dé-
marches.

Nul ne peut pleinement réussir dans 
sa démarche d’exportation en étant 
seul. Résautage, associations secto-
rielles, agences gouvernementales, 
délégations commerciales du Québec 
et du Canada, chambres de commer-
ce bilatérale sont autant d’atouts né-
cessaires. Dans notre pays, l’expor-
tation de service prend une ampleur 
insoupçonnée, qu’elle vienne d’une 
PME ou d’une grande entreprise. 
Des programmes accessibles doivent 
être mis en place pour permettre à 
toutes nos communautés d’affaires 
de profiter de cette mondialisation 
et de l’image positive du savoir faire 
canadien.

Pour commentaire,
aller sur mon Blog:

http://frontieres.hautetfort.com
 

Existe-t-il de l’aide
pour les exportateurs de services?

Karl Miville de Chêne

* Article paru dans l’édition précédente de mai 2007 : Qu’en est-il de l’exportation des services « Made in Canada »?
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	 L’amitié

Les temps durs la forgent,
Les obstacles perturbent
Et prennent par la gorge
Les situations lugubres.

 Enfin les épreuves
 Donne la conscience
 Suite des preuves
 De la présence.

Dans ces conditions
On voit la fidélité,
De nos relations
À l’instar de cupidités.

 Le parcours de la vie
 Fait des rencontres, 
 Sans les suivis
 D’autres les montrent.

À la fin on trouve
Quelqu’un d’inestimable,
Le cœur fragile s’ouvre  
À un ami formidable.

 Le bilan du parcours
 Montre ses caprices,
 Ce que l’amitié procure
 Ces sont des indices.

Les indices si précieux
Nous comblent des joies
Les sentiments gracieux
Nous procurent la foi

zen maz.
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De nos jours, nous assistons à un 
paradoxe, qui conditionne la santé à 
travers le monde. Le premier facteur 
de maladies est de loin l’alimentation. 
Rien d’étonnant à cela, si nous nous 
acceptons de prendre en cause le 
rôle de l’alimentation dans toute vie. 
Air, eau et matières énergétiques ré-
gissent toute vie à l’échelon supérieur. 
En ce qui nous concerne, les fem-
mes et les hommes, nous pouvons 
rester quelques minutes sans res-
pirer, quelques heures sans eau et 
quelques jours ou semaines sans 
aliments. Ces différences de com-
portement face à l’air, l’eau et les 
aliments ne sont dues qu’à nos capa-
cités de réserve et ne traduisent en 
aucune sorte une hiérarchie dans 
nos besoins.

Nous sommes tributaires de no-
tre environnement pour vivre. 
Cette évidence est de nos jours 
trop souvent oubliée ou négligée. 
Le monde est partagé en deux 
grands groupes, ceux qui sont mala-
des car ils n’ont pas assez à manger 
en quantité et en qualité, ceux qui 
sont malades car ils mangent trop, 
en quantité et en qualité. Jamais dans 
l’histoire de l’humanité, le clivage 
entre ces deux groupes ne fut aussi 
important. Il nous suffit d’ouvrir 
nos télés pour avoir la coexistence 
d’images de ces deux groupes. Pour-
tant la productivité n’a jamais été 
aussi forte, avec des surplus de tou-
tes sortes qui sont engrangés dans 
des silos, sinon détruits afin d’évi-
ter que ne s’effondrent les cours. 
Bien entendu, les affections liées à 
notre alimentation seront différen-
tes dans les deux groupes. Dans 
les pays dits développés, ayant un 
haut niveau de vie, nous aurons 
ce qu’il est convenu d’appeler les 

maladies de surcharges. Obésité, 
diabète, hypercholestérolémie, 
goutte, hypertension artérielle. 
et le cortège des maux qui y sont 
associés représentent la grande 
majorité de la pathologie des pays 
développés. Dans certains cas, se 
sont des fléaux à caractère médico-
social. L’impact de ces affections 
sur l’économie est important : dé-
penses de maladies, absentéisme. 
Dans les pays à la productivité faible 
les besoins alimentaires de base ne 
sont pas assurés. Nous assistons à 
des affections liées à la famine, à la 
malnutrition (quantitative et qualita-
tive), dont les conséquences immé-
diates et lointaines sont lourdes pour 
des systèmes économiques fragili-
sés. La grande majorité de la patho-
logie de ces pays est liée directement 
ou indirectement à la malnutrition. 
Face à ce constat, que préconiser 
pour tenter de rétablir une harmo-
nisation de l’alimentation ? Il existe 
un certain nombre de principes qui 
permettent une approche ration-
nelle de la situation. Nous sommes 
conscients des intérêts concernés 
par toutes démarches de réorgani-
sation du marché alimentaire. Nous 
sommes conscients des difficultés 
de la vie moderne, qui nous pous-
sent à vivre loin de nos domiciles 
et de ce fait à recourir souvent à 
une alimentation rapide et disponi-
ble facilement. Mais ces handicaps 

ne justifient pas, notre comporte-
ment alimentaire actuel dans les 
pays développés. Les modifications 
apportées, souvent à notre insu, à 
nos modes alimentaires, boissons 
sucrées, apport en graisses, abon-
dance de fritures, sont des facteurs 
essentiels pour notre santé future. 
Nous pouvons, par une information 
précoce et régulière, sensibiliser 
le plus grand nombre à l’hygiène 
alimentaire, cet ensemble de pra-
tiques qui nous permet de faire 
des aliments des médicaments pré-
ventifs. Ce faisant nous nous aper-
cevrons alors que l’obésité n’est pas 
une fatalité et que l’homme est loin 
d’être un sujet fragile. Le retour à 
une alimentation plus saine et mieux 
équilibrée est un facteur important de 
notre organisation médico-sociale. 
En ce qui concerne les pays de caren-
ce, une diffusion de principes sim-
ples peuvent permettre une meilleu-
re appropriation des ressources dis-
ponibles. L’utilisation éclairée des 
plantes de l’environnement immé-
diat peut favoriser une exploitation 
plus rationnelle des disponibilités. À 
ce sujet les études entreprises pour 
une meilleure connaissance de la  
valeur énergétique et médicale des 
fruits, des légumes et des plantes, 
constituent une approche pratique 
de la prévention des risques sanitai-
res dans ces pays. Certes il ne s’agit 
pas d’une panacée pour solutionner 
tous les problèmes sanitaires, mais 
d’une application de ce précepte 
d’Hippocrate : Que vos aliments 
soient vos médicaments.

Que vos aliments soient vos médicaments
(Hippocrate)

Dr. Robert ZAMORE

ALIMENTATION	ET	SANTÉ
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Autrefois limitée au continent euro-
péen et autour de la Méditerranée, 
la zone d’influence de l’Union euro-
péenne s’est progressivement élargie 
à l’échelle du monde. Elle s’est égale-
ment élargie à des domaines de plus 
en plus nombreux tels que la protec-
tion du consommateur, le gouverne-
ment d’entreprise, l’environnement, 
le transport et la concurrence. Les 
normes européennes ont en effet vo-
cation à se mondialiser.

Stratégie traditionnelle du Japon 
depuis l’ère Meiji, l’intégration des 
normes étrangères influentes lui 
a permis d’attirer les investisseurs 
étrangers qui s’aventuraient alors en 
terrain connu. Cette stratégie est dé-
sormais celle de nombreux pays et la 
norme copiée, celle de l’Union. Nor-
me la plus influente mais également 
la plus stricte, elle constitue un gage 
de qualité. En témoigne l’intégration 
dans les législations nationales du Ba-
hreïn, de l’Arabie Saoudite et la Co-
rée du Sud de la liste noire des com-
pagnies aériennes établie par l’Union. 
Cette liste des compagnies qui ne 
satisfont pas, selon l’Union, aux cri-
tères de sécurité internationales ap-
plicables, et sont interdites d’exploi-
tation dans l’espace aérien européen, 
est d’ailleurs utilisée comme telle et 
non transposée, par l’Afrique du Sud 
et le Koweït. La norme européenne 
est devenue la norme de référence 
mondiale. S’y conformer est pour les 
entreprises, l’assurance d’accéder au 
marché européen et à de nombreux 
autres marchés. 

L’influence des normes 
européennes
Ce constat de l’influence européenne 
sur les normes internationales dans 
un vaste nombre de secteurs d’acti-
vité est le résultat d’une stratégie de 
l’Union de renforcer son poids politi-
que et surtout économique mondial. 
L’objectif principal est donc de per-
mettre aux entreprises européennes 
d’être plus compétitives par rapport à 
leurs concurrentes non européennes. 
A travers l’imposition de ses normes, 
l’Union soutient la compétitivité de 
ses entreprises sur son territoire et à 
travers le monde. 

L’influence de l’Union sur les nor-
mes mondiales résulte de l’action 
des États, d’une part, de celle des 
entreprises d’autre part. Par l’intégra-
tion des normes européennes dans 
leur législation, les États à travers le 
monde assurent à leurs acteurs éco-
nomiques de s’aligner sur les critères 
européens et de pouvoir concurren-
cer leurs homologues européens. 
Lorsque l’impulsion n’est pas celle 
des États, elle résulte des entrepri-
ses elles-mêmes pour s’assurer un 
accès aux 500 millions de consomma-
teurs. Satisfaire aux strictes règles de 
Bruxelles ouvre à ce marché lucratif 
européen, mais aussi à n’importe quel 
marché moins règlementé à travers 
le monde. En découle un alignement 
sur les normes européennes au profit 
des entreprises européennes. Ainsi, 
même en dehors de leur territoire, 
les entreprises européennes ayant 
déjà intégré ces normes strictes, 
bénéficient d’emblée d’un avantage 
concurrentiel. 

Illustration de l’écho planétaire 
des normes européennes 
Dans la poursuite de cette stratégie, 
l’Union européenne fait preuve d’une 
certaine avance dans de nombreuses 
matières, précédant même les chan-
gements normatifs en Amérique au 
vu des illustrations suivantes.

En matière de téléphonie mobile, la 
Communauté impose dès 1987 le stan-
dard GSM (Global System for Mobile 
Communication) pour le développe-
ment d’un système mondial de télé-
phonie mobile rapidement adopté en 
Europe et à travers le monde. L’avan-
tage concurrentiel des entreprises 
européennes a notamment largement 
contribué au succès de Nokia, Erics-
son et Vodafone. 

Remarquons en outre l’influence 
européenne dans le domaine du gou-
vernement d’entreprise. Alors que le 
scandale d’Enron est apparu comme 
le facteur déclencheur de l’élabora-
tion de textes législatifs aux États-
Unis et en Europe relatifs au contrôle 
des comptes sociaux, l’Europe s’était 
déjà penchée sur la question et avait 
produit un socle antérieur à la fameu-
se loi Sarbanes-Oxley de 2002.  Par 
cette dernière, le modèle traditionnel 
anglo-saxon fondé sur l’autorégulation 
se voyait détrôné au profit d’une inter-
vention du législateur. Une réglemen-
tation était alors imposée cherchant 
à renforcer la transparence afin de 
rassurer les investisseurs par la mise 
en place d’un contrôle externe fondé 
sur la compétence, l’affirmation de 
la responsabilité des auditeurs mais 
surtout leur indépendance. Ainsi les 

Cet article traite d’un phénomène méconnu des entreprises. 
Les normes adoptées par l’Union européenne ont vocation 
à être reprises par les pays tiers; d’où la nécessité pour 
les entreprises de les connaître et, si possible, d’influencer 
leur développement pour accroître leur compétitivité sur le 
marché mondial.

La mondialisation des 
normes européennes

Bernard Colas 11.d., avocat 1
Gottlieb & Pearson,
Droit du commerce international et des douanes
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États-Unis ont-ils suivi une voie déjà 
établie depuis longtemps en France 
et en Europe quant à la réglementa-
tion du contrôle légal des comptes 
sociaux. 

En matière de sécurité alimentaire 
et d’environnement, l’Union s’est 
attirée les foudres des géants de 
l’agriculture tels que les États-Unis 
et le Brésil en imposant en 2003 l’éti-
quetage obligatoire des ingrédients 
contenant plus de 0,9 % d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM) 
pour assurer la traçabilité des pro-
duits. Pour conserver leurs parts de 
marché dans l’Union, les industriels 
de ces pays n’ont pourtant eu d’autre 
choix que celui de respecter ce stan-
dard. 

Sur le terrain de la traçabilité des 
produits, l’alignement des normes 
américaines sur le code barre euro-
péen à 13 chiffres est un autre signe 
significatif de l’influence de l’Union. 
Développé en 1977 à partir du code 
barres américain UPC (Universal 
Product Code) à 12 chiffres pour les 
besoins spécifiques du commerce 
européen, le code EAN (European 
Article Numbering) prend officielle-
ment le pas en 2005 lorsque l’organis-
me responsable américain annonce 
qu’au 1er janvier 2005 tous les codes 
barre aux États-Unis et au Canada 
devraient être sur le modèle du code 
EAN en 13 chiffres. S’ajoute en 2005 
la fusion des organismes européen 
et américain en une seule organisa-
tion, appelée GS1, dont le siège est à 
Bruxelles. 

Plus récemment encore, l’Union s’il-
lustre par l’adoption en décembre 
2006 de la contraignante directive 
REACH sur la fabrication, la com-
mercialisation, l’importation et l’uti-
lisation des substances chimiques. 
Fruit d’un laborieux processus de 
rédaction et de négociation, la direc-
tive exige l’enregistrement de 30 000 
substances chimiques utilisées par 
les industriels afin d’identifier le 
danger que celles-ci représentent et, 
ultimement, inciter les entreprises à 
adopter des solutions de remplace-

ment. La directive prévoit en outre un 
système d’autorisation pour l’utilisa-
tion des substances préoccupantes, 
notamment de celles responsables 
des cancers et de la stérilité, toute 
demande d’autorisation devant com-
porter une analyse des solutions de 
remplacement et un plan de substitu-
tion si une solution de remplacement 
existe. L’impact de cette stricte régle-
mentation va par-delà des 27 États 
membres puisque les industriels de 
la chimie, mais également de la phar-
maceutique, de l’automobile, et de 
l’électronique devront s’y conformer 
pour pérenniser leurs exportations 
en Europe. 

Levier externe pour exporter 
les normes de l’Union
Forte de ses 27 voix au sein des dif-
férentes agences des Nations Unies, 
l’Union réussit à transposer sa propre 
réglementation au-delà de ses frontiè-
res. Elle est par exemple parvenue à 
imposer ses normes techniques de 
sécurité dans la construction auto-
mobile au sein de la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Europe, dont le Canada est membre. 
Suivie par les fabricants automobiles 
à travers le monde, cette règlementa-
tion leur permet dans leurs exporta-
tions au Japon, en Inde ou en Chine, 
d’être exemptés de l’approbation re-
quise par les autorités nationales de 
sécurité de ces États. Les industriels 
américains n’appliquant pas ces nor-
mes d’inspiration européenne, ils sont 
contraints de tester leurs modèles 
avant d’envisager leur exportation. Il 
apparaît donc ici toute l’opportunité 
pour les entreprises d’appliquer les 
normes de l’Union. 

Dans sa stratégie d’exportation des 
normes, l’Union n’a pas délaissé les 
ententes bilatérales notamment avec 
les Etats-Unis et le Canada. En témoi-
gne l’accord de 1998 entre le Canada 
et l’UE sur la reconnaissance mutuel-
le en matière de certification pour les 
secteurs de l’équipement médical, les 
produits pharmaceutiques, la sécurité 

électrique, et les équipements lié aux 
technologies de l’information. Depuis 
cette coopération réglementaire s’est 
intensifiée au fil des ans et étendue à 
d’autres sujets.

Appliquer et influencer les 
normes européennes 
Dans ce contexte, il est utile de 
connaître les normes européennes 
et d’en suivre l’évolution selon le sec-
teur d’activité. Il est même de l’inté-
rêt des entreprises canadiennes de 
les appliquer. Ces normes exigean-
tes ayant vocation à se mondialiser, 
la connaissance de ces normes et la 
capacité des entreprises à s’y confor-
mer est un gage d’accès à tous les 
marchés visés. Qu’elles aient ou non 
un pied dans le marché européen, 
la connaissance et l’application des 
normes européennes par les entrepri-
ses canadiennes leur assureront une 
commercialisation sur n’importe quel 
marché dans le monde. 

Si elles le souhaitent, les entreprises 
canadiennes peuvent même prendre 
part à leur élaboration. L’activité de 
lobbying à Bruxelles est un levier 
largement utilisé par les industriels 
soucieux des développements norma-
tifs européens et mondiaux. Selon le 
secteur d’activité, les entreprises ont 
alors la possibilité d’intervenir direc-
tement ou indirectement, par le biais 
de leur gouvernement ou d’une asso-
ciation professionnelle, auprès de la 
Commission européenne. 

La vocation mondiale des normes 
européennes pousse à saisir toute 
l’opportunité de s’y conformer et de 
participer à leur élaboration afin de 
conserver une longueur d’avance. 

Tél. (514) 288-1744
bcolas@colas.ca

L’auteur remercie Nadège Brazzolotto, LL.M.
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Plus nous vieillissons, 
plus nous accordons 
d’importance aux sou-
venirs de jeunesse et 
de l’adolescence. Souvent nos sou-
venirs nous arrivent aux moments 
les moins attendus. Il est aussi fort 
probable que notre subconscient 
soit fait de telle sorte qu’il nous en-
voie des messages au moment le 
plus opportun. Ma réflexion faite 
suite à une discussion que j’ai eue 
avec un de mes amis, il y a quelques 
jours. Mon ami est un être passion-
né, il est toujours tout entier dans 
chaque partie de son existence. 

La passion demande une quantité 
incroyable d’énergie, une énergie 
que nous devons bien canaliser pour 
éviter toute carence. La passion se 
manifeste de façon productive 
et tant mieux, mais aussi dans 
l’adversité, et c’est dommage. 
Imaginons que quelqu’un trahit 
notre confiance. Le sentiment 
de frustration se transforme 
en haine. Pourtant, c’est un 

sentiment naturel et 
très humain. Nous 
sommes impuissants  
face à la lâcheté ou 

face à l’hypocrisie,  car tout 
simplement quelqu’un a abusé 
de notre confiance. Hélas! Nous 
avons tous des exemples dans 
nos milieux de travail ou dans les 
cercles de nos fréquentations.      

La haine est un sentiment puissant 
par la force des effets qu’il génère, 
la haine est très énergivore. Cette 
réflexion s’inscrit dans la suite d’un 
fait vécu au cours de ma jeunesse. À 
la fin de mon école primaire, le frè-
re Ladislas (jésuite) m’a expliqué la 
futilité de la haine et m’a convaincu 
de me débarrasser de cette passion 
selon lui non seulement ignoble et 
improductive, mais aussi quasiment 
nocive au plan énergétique. Dans 
son explication, il n’a jamais fait al-
lusion à la philosophie du christia-
nisme. Son raisonnement était plu-
tôt basé sur le pragmatisme psycho-
énergetique.

Une réflexion positive
    Zénon Mazur
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La haine nous perturbe et occupe un 
espace très considérable de notre 
cerveau. Comme elle entraîne une 
forme d’impuissance soit intellec-
tuelle, soit physique, et parfois les 
deux, elle ne nous mène nulle part. 
Plus nous sommes impuissants, plus 
nous sommes frustrés. C’est là un 
cercle vicieux dont l’aboutissement 
est souvent LA DÉPRESSION. 

En conclusion, il souhaitable ou né-
cessaire de remplacer la haine par 
le mépris, car ce dernier sentiment 
est un constat encore pire que l’in-
différence. Le mépris ne nous af-
fecte donc pas mentalement et ne 
nécessite aucune dépense énergé-
tique.  Il n’existe malheureusement 
ni médicament ni méthode médi-
cale pour aider un individu, c’est un 
travail personnel de raisonnement. 
Il est fort probable que la nouvelle 
méthode pédagogique d’approche 
par problème malgré, ses nombreux 
ratés, aura certains succès dans ce 
domaine.

En tous cas, si vous réussissez cette 
transformation, votre vie prendra 
une nouvelle dimension.
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Lauréats	2007

Le Prix Maurice-Pollack pour 
l’accès à l’égalité en emploi des 

Québécois issus des communautés 
culturelles et des minorités visibles, 

l’aménagement de la diversité 
ethnoculturelle et l’adaptation des 

services en milieu de travail

Catégorie «entreprises ou 
organismes des secteurs public et 

parapublic»
Ville de Sherbrooke
Région del’Estrie

En mai 2004, Sherbrooke devient la 
première des grandes villes québé-
coises fusionnées à se doter d’une 
politique municipale d’accueil et d’in-
tégration des personnes immigran-
tes. Depuis, la Ville de Sherbrooke 
a instauré un plan de gestion relatif 
à la prestation de services et à l’em-
ployabilité ainsi qu’un programme de 
sensibilisation et de formation à l’in-
terculturel qu’elle a élaboré en colla-
boration avec le Département de psy-
chologie interculturelle de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Ce programme 
a permis, en 2006, de rejoindre 317 
personnes rattachées à l’organisation 
municipale. De plus, la Ville de Sher-
brooke collabore avec les responsa-
bles de l’Observatoire pancanadien 
en immigration en vue de déterminer 

des métropoles. De concert avec plu-
sieurs partenaires des milieux gou-
vernementaux, universitaires et com-
munautaires, elle a organisé un sé-
minaire portant sur les bénéfices de 
l’embauche d’une main-d’œuvre im-
migrante à l’intention de sa clientèle 
de dirigeants de petites et moyennes 
entreprises. Grâce à son leadership et 
son innovation en matière de gestion 
de la diversité, la Banque Nationale 
fait figure de modèle au sein de la col-
lectivité.

Le Prix Jacques-Couture pour 
la promotion du rapprochement 

interculturel

Catégorie «personnes physiques»
Monsieur Normand Brathwaite 
Région de la Montérégie

M. Normand Brathwaite a ouvert la 
porte télévisuelle aux communautés 
culturelles. Grâce à l’émission Belle 
et Bum, des centaines de milliers de 
Québécois ont pu découvrir la musi-
que d’une soixantaine d’artistes et de 
groupes de diverses origines. L’enga-
gement personnel de M. Brathwaite, 
avec la collaboration de Télé-Québec, 
a permis de donner une voix et un vi-
sage à la nouvelle diversité du Qué-
bec. Il a non seulement réussi à met-
tre en valeur la richesse du métissage 
des cultures, mais il a aussi participé 
au rapprochement des artistes de tou-

Le gouvernement du Québec 
honore des citoyens, des 
entreprises et des organismes
Québec, le 18 juin 2007 - La ministre de l’Immigration et des Communautés culturel-
les, Mme Yolande James, a dévoilé aujourd’hui les noms des lauréats de la 9e édition 
des Prix québécois de la citoyenneté à l’occasion d’une cérémonie qui a eu lieu en la 
salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement.

« J’aimerais souligner le remarquable travail de citoyens, d’entreprises et d’organismes 
qui contribuent à la pleine participation de tous les Québécois à l’édification d’une société 
pluraliste. Je veux particulièrement féliciter les personnes qui ont fait de la lutte contre le 
racisme et du rapprochement interculturel leur priorité contribuant ainsi au développe-
ment du Québec. Je tiens également à saluer le travail des entreprises et des organismes 
qui créent des conditions favorables pour les Québécois issus des communautés culturel-
les. Vous concourez toutes et tous non seulement à l’essor du Québec, mais vous devenez 
une source d’inspiration et faites la preuve que l’ouverture à la diversité est une force 
pour notre société », a déclaré la ministre Yolande James aux finalistes et lauréats des 
Prix québécois de la citoyenneté.

Prix	québécois	de	la	citoyenneté

les meilleures pratiques à adopter en 
matière de gestion de la diversité. 
Une évaluation des problématiques 
et des interventions des employés 
en cette matière ainsi qu’une analyse 
des barrières à l’emploi ont aussi été 
effectuées. La mise en place d’un pro-
gramme d’accès à l’égalité en emploi, 
d’un programme de mentorat et de 
jumelage professionnel au sein de 
l’organisation municipale est présen-
tement en voie de réalisation.

Catégorie «entreprises ou 
organismes du secteur privé»

Banque Nationale du Canada
Région de Montréal

La Banque Nationale du Canada a 
créé un modèle intégré de gestion 
de la diversité qui comporte diver-
ses stratégies regroupées autour de 
six axes : le développement du lea-
dership en matière de diversité, la 
création d’un bassin de talents diver-
sifiés, l’attraction des membres des 
communautés culturelles incluant les 
médias ethniques, le développement 
des compétences, la création d’un bi-
lan de la diversité de la main-d’œuvre 
périodique et la gestion de la diversité 
comme levier économique. La Ban-
que Nationale fait partie du conseil 
des partenaires du Projet internatio-
nal Métropolis-Montréal, un forum 
consacré à la recherche et au déve-
loppement de politiques publiques 
sur la diversification ethnoculturelle 
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tes origines qui évoluent sur la scène 
québécoise. Force est de constater 
que les artistes des communautés 
culturelles sont de plus en plus pré-
sents et que le public en redemande.

Catégorie « organismes à but non 
lucratif »

Union des municipalités du Québec 
Région de Montréal

L’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) est présente sur tout le te   
grandeur du territoire donnent d’ex-
cellents résultats.

Le Prix Anne-Greenup pour la lutte 
contre le racisme

Catégorie «personnes physiques»
M. Mazen Houdeib - Région de Laval

M. Houdeib s’emploie, depuis plu-
sieurs années, à trouver des solu-
tions aux difficultés d’intégration 
que vivent les immigrants et qui sont 
engendrées par la discrimination, le 
racisme et la marginalisation. Pré-
sent au sein de plusieurs organismes, 
M. Houdeib œuvre, entre autres, à 
contrer l’inégalité en emploi dans les 
entreprises où les critères de com-
pétences culturelles sont rarement 
pris en compte. À titre de membre du 
Centre de recherche-action sur les 
relations raciales, il fait en sorte que 
les personnes des minorités ethni-
ques puissent surmonter les problè-
mes auxquels elles font face surtout 
dans le secteur des communications. 
En tant que membre du Comité de 
vigile arabe du Service de police de 
la Ville de Montréal, il travaille à pro-
mouvoir de meilleurs échanges entre 
le Service de police et la population 
multiethnique. La feuille de route de 
M. Houdeib est impressionnante, car 
en plus d’être vice-président et porte-
parole de la section Québec de la Fé-
dération canado-arabe - organisme 
voué à l’établissement et l’adaptation 
des nouveaux arrivants arabes sur le 

territoire québécois - il anime des fo-
rums axés sur la réalité et les préoc-
cupations actuelles des communautés 
arabes et musulmanes.

Catégorie «organismes à but non 
lucratif»

Opération Surveillance Anjou
Région de Montréal

Afin de prévenir et de combattre 
l’exclusion, l’intolérance, la discrimi-
nation et la violence chez les adoles-
cents, Opération Surveillance Anjou 
a élaboré un outil d’intervention sous 
forme de jeu de cartes qui est accom-
pagné d’un guide d’animation pour 
les intervenants et les enseignants. 
Interactif, cet outil réussit à capter 
l’attention d’une clientèle difficile à 
rejoindre par les moyens tradition-
nels. En plus d’être distribué dans 
plus de 45 écoles de Montréal, une 
cinquantaine d’intervenants scolaires 
ont été formés pour animer des activi-
tés. Cet outil pourrait être utilisé à la 
grandeur du Québec.

Le Prix Charles-Biddle pour l’apport 
exceptionnel à la société québécoise
M. Jacek Litwin - Région de Montréal 

M. Jacek Litwin a quitté sa Pologne 
natale pour s’installer au Québec en 
1987. Depuis 1990, il est professeur ti-
tulaire au Département de génie mé-
canique du Cégep de Saint-Laurent. 
De 1993 à 1996, il a dirigé un groupe 
franco-québécois de recherche sur 
l’usinage assisté par laser. Les résul-
tats de ces recherches ont permis 
de démontrer la possibilité d’accroî-
tre la productivité et la qualité des 
pièces mécaniques en éliminant une 
opération coûteuse dans la chaîne de 
production. M. Litwin s’est aussi fait 
connaître dans le milieu scientifique 
et dans le réseau scolaire montréa-
lais. Il dirige, depuis 1994, les Olym-
piades québécoises en formation pro-

fessionnelle et technique organisées 
par Compétences Québec. Membre 
du Consortium de recherche en fa-
brication industrielle de haute perfor-
mance, il a mis sur pied un laboratoi-
re de tribologie, équipement unique 
au Québec, qui sert à documenter la 
résistance au frottement des pièces 
mécaniques. Il compte à son actif 28 
publications. Nul doute que les réali-
sations de M. Litwin ont contribué au 
développement du milieu éducatif et 
technique du Québec.

M. Alix Renaud
Région de la Capitale-Nationale

Né à Port-au-Prince, M. Alix Renaud 
vit au Québec depuis 1968. Il a fait 
des études de linguistique et une maî-
trise avec spécialisation en termino-
logie à l’Université Laval. Dès 1970, 
M. Renaud commence à donner des 
récitals de poésie et à publier de fa-
çon régulière; il a d’ailleurs à son actif 
près d’une vingtaine de publications : 
poèmes, romans, nouvelles, manuels 
de linguistique et dictionnaires spé-
cialisés. Ses premiers ouvrages, en 
l’occurrence des recueils de poèmes, 
ont été sélectionnés par l’Anthologie 
Poésie vivante (Genève, 1970), et 
l’International Who’s Who in Poetry 
(Londres et Cambridge) lui a rendu 
le même honneur en 1975. De 1972 
à 1979, le ministère des Affaires 
culturelles a fait appel à ses services 
comme lecteur et conseiller littéraire 
dans le cadre de son programme 
d’aide à l’édition. Il a également for-
mé plusieurs journalistes aujourd’hui 
en poste partout au pays. Depuis 
1992, M. Renaud enseigne l’expres-
sion orale au Collège radio-télévision 
de Québec (CRTQ). Sa contribution 
sur le plan littéraire est remarquable 
et son apport à la langue française est 
indéniable. M. Renaud représente 
pour tous les jeunes issus des com-
munautés culturelles et des minorités 
visibles un véritable modèle de réus-
site.

Source	:
 Marie-Hélène Paradis, Attachée de presse

 Cabinet de la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles

 514 873-9940

Renseignements	:	
 Michèle Hudon, Direction des affaires publiques et des communications

 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

 514 873-8624, poste 20393
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Lauréat
Catégorie « entreprises ou organismes 

des secteurs public et parapublic »

La ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, YolandeJames, 
et M. Pierre Boisvert, président du Comité 

des relations interculturelles et de la 
diversité et conseiller municipal de la Ville 

de Sherbrooke.

Lauréat
Catégorie « entreprises ou organismes 

du secteur privé »

2

La ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, Yolande James, 

et Mme France Pelletier, directrice du 
Service équité en emploi et diversité de la 

Banque Nationale du Canada.

Lauréat
Catégorie « personnes physiques »

3

La ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, Yolande 
James, et M. Normand Brathwaite, 

animateur et comédien, lauréat du Prix 
Jacques-Couture pour la promotion du 

rapprochement interculturel

Lauréat
Catégorie « organismes à but non 

lucratif »

La ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, Yolande 

James et M. Maurice Richard, maire de 
la ville de Bécancour pour l’Union des 

municipalités du Québec, lauréat du Prix 
Jacques-Couture pour la promotion du 

rapprochement interculturel 

Lauréat
Catégorie «personnes physiques»

5

La ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, Yolande 

James et M. Mazen Houdeib, directeur 
général des ressources techniques du 

Regroupement des organismes du 
Montréal ethnique pour le logement, 
lauréat du Prix Anne-Greenup pour la 

lutte contre le racisme

Lauréat
Catégorie « organismes à but non 

lucratif »

La ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, Yolande James 
et M. Paul Rieux, bénévole et psychologue 

pour Opération Surveillance Anjou, 
finaliste du Prix Anne-Greenup pour la 

lutte contre le racisme

Lauréat
du Prix Charles-Biddle

7

La ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, Yolande 

James et M. Jacek Litwin, professeur au 
Département de génie mécanique du 

Cégep de Saint-Laurent, lauréat du Prix 
Charles-Biddle pour l’apport exceptionnel 

à la société québécoise.

Lauréats
Prix	Québécois	de	la	
citoyenneté	2007
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L’artiste est comme un véritable dé-
miurge totalement consacré à son di-
vin trésor, technique de jeu et qualité 
d’expression, unis en une maîtrise 
rare, différente car d’une intensité 
que peu de musiciens professionnels 
ont le privilège d’atteindre, toutes ca-
tégories comprises, sur la planète des 
arts et de la culture.  Parcours atypi-
que dans une démarche artistique et 
humaine où se croisent l’Afrique, l’Eu-
rope et l’Amérique, Patrice Laré illus-
tre en sa personne, avec le génie qu’il 
développe et le capital merveilleux 
d’expérience sociale, culturelle et 
professionnelle, ce que la mondialisa-
tion et la diversité culturelle peuvent 
offrir au monde en ce vingt-et-unième 
siècle.  Patrice Laré est un des plus re-
marquables fleurons de la famille des 
grands concertistes et instrumentis-
tes professionnels qui se produisent, 
grâce à un palmarès spécifique et un 
répertoire éclectique, sur les plus 
grandes scènes du monde.  

Ses acquis, son talent et l’immense po-
tentiel dédié au piano, dans ce contex-
te, art particulier de communiquer 
avec cet instrument majeur au temple 
de la modernité, font de Patrice Laré 
pour les plus compétents des réseaux 
internationaux des maisons de créa-
tion et de production, un artiste qui 
mérite les meilleurs investissements.  
Patrice Laré offre une garantie uni-
que et particulière, notamment en 
ce qui est relatif aux grandes œuvres 
du répertoire romantique, aux plus 
importantes structures de réalisation 
et de production de la musique classi-
que.  Désormais, il est mûr pour les 
grands projets.  Projets solides qu’il 
travaille dont l’enregistrement en pre-
mière nord-américaine de l’intégrale 

des compositions pour piano de Iva-
novitch Gurdjieff, mais aussi, inscrit 
dans son giron secret de prédilection, 
un CD consacré à Franz Liszt.  

Pour le bonheur de millions de mé-
lomanes et, chance unique pour le 
Canada, l’association merveilleuse et 
l’harmonie créatrice qui lient 
Patrice Laré pianiste à la vio-
loncelliste Vélitchka Yotcheva, 
ouvrent un champ immense 
de conjugaisons artistiques de 
niveau élevé, en cette décen-
nie où des dimensions nou-
velles se profilent grâce aux 
innovations technologiques 

Patrice	Laré,
le lion et le virtuose du piano

Yves Alavo

capables de donner à pareils talents 
des espaces inédits.  Parions que, 
nos deux artistes sublimes, pourront 
participer aux séances de production 
à des concerts, des enregistrements 
ou des réalisations sur différentes 
plateformes et mettre au monde, ce 
dont nous avons tous besoin, des œu-
vres de rêve qui trouveront leur place 
au panthéon de la musique classique 
universelle.

Un nouveau disque Franck et 
Brahms, cello et piano sonatas.  
Velitchka Yotcheva et Patrice Laré.  
Xx1-21 Productions Inc. 2008.  Un 
livret bilingue de 28 pages.  César 
Franck, sonate pour violoncelle 
et piano en LA majeur.  Johannes 
Brahms, sonate pour violon et 
piano No 3 en ré mineur, op 108.  51 
minutes.

Une réalisation de haut niveau, mé-
lodie qui va de l’allegretto au pocco 
mosso pour Franck et de l’allegro au 
presto agitato pour Brahms.  La vir-
tuosité des interprètes est sans égal : 
précision, inspiration, sentiments, ex-
pression forte et douce nuance dans 
le tempo fluide, surtout une forte mé-
lodie qui signe la maîtrise affective et 
technique.  Indispensable pour tout 
mélomane et chaque spécialiste de la 
grande musique.
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Notes	biographiques	sommaires	sur	Patrice	Laré
Né à Paris, Patrice Laré commence ses études de piano avec le professeur Igor Lavrov. À 16 ans, 
il poursuit ses études avec Pierre Sancan, au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris. Un an plus tard, il part pour Moscou, au Conservatoire Tchaïkovski où il étudie pendant 
huit ans dans la classe du professeur Youri Slessarev. En 1990, il obtient son diplôme de Master 
of Fine Arts, et deux années plus tard un Artist Diploma. Il poursuit ses études à l’Université de 
Montréal dans la classe de Natalie Pépin. En 1994, il gagne le Concours de Concerto de l’Or-
chestre de l’Université de Montréal, et, en 1998, il obtient son Doctorat en Interprétation sous la 
direction de Marc Durand.

Patrice Laré a doné plusieurs concerts en Russie, en Bulgarie, en France, au Canada, aux Etats-
Unis.  Il se produit comme soliste avec orchestre et en récital.  En duo avec son épouse, la violon-
celliste Velitchka Yotcheva, ces passionnés de musique de chambre ont fondé le trio Rachmaninoff 
avec lequel ils ont fait plusieurs tournées.  Patrice Laré a participé aux Semaines musicales de 
Sofia (Bulgarie), au Festival international d’été de Varna ainsi qu’aux festivals internationaux de 
musique de chambre de Plovdiv et de Stara Zagora.  En janvier 2000 Patrice Laré a participé, avec 
le Trio Rachmaninoff, aux Björklunden 2000 Music Series et a donné un concert à la Lawrence 
University (Wisconsin).  Il se consacre depuis plusieurs années à l’enseignement, il donne dans 
plusieurs pays au monde des Masterclasses et enseigne le piano et la musique de chambre dans 
des académies d’été comme l’ISMA (International School of Musical Arts, Niagara en Ontario) et 
le MIMC (Montreal International Music Camp).

C'est tout Desjardins qui appuie les gens d’affaires immigrants.

Avec la plus grande force d'affaires de nature coopérative au Canada, les projets
deviennent réalité. Capital de croissance et de risque, ouverture des marchés
internationaux, assurances, appui à la vente ou l'achat d'entreprise, placements :
tout est là, sous un même toit.

Desjardins, c'est plus qu'une banque.

desjardins.com
immigrantinvestor.com
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CATHERINE POTTER est une mu-
sicienne canadienne enracinée dans 
les traditions profondes des cultures 
avec lesquelles elle a été en contact, 
celles de l’Europe, les civilisations an-
ciennes d’Afrique dont l’égyptienne et 
la mandingue et surtout les orientales 
dont l’indienne avec qui elle s’identi-
fie dans sa démarche artistique.  Elle 
s’est perfectionnée au bansuri et à la 
musique classique de l’Inde auprès du 
célèbre flûtiste Pt. Hariprasad Chau-
rasia.  Elle retourne en Inde réguliè-
rement depuis 1983.  Reconnue pour 
son jeu éloquent, Catherine Potter se 
produit au Canada, aux États-Unis et 
en Inde, notamment avec Zakir Hus-
sain et Kalinath Mishra.  Un premier 
disque Bansuri, enregistré en Inde, a 
paru en 1997.  Elle fonde Duniya Pro-
ject en 2001.  

Depuis plus de vingt ans Catherine 
Potter chemine dans l’univers des 
musiques du monde avec de nom-
breuses collaborations sur scène et 
sur disque incluant Simon Shaheen, 
Tasa, Ramasutra, John Gzwoski, l’En-
semble Gamelan de Montréal, Ad-
ham Sheikh et feu Bou-
bacar Diabaté, dont elle 
est une amie. 

Bien avant que plus de 
musiciens se tournent 
vers la musique de l’In-
de, inscrite dans une 
lignée millénaire, Cathe-
rine Potter a adopté cette 
approche philosophique 
holistique à la recherche 
du sens véritable de son 
art.  Elle est en phase 
avec cette manière de se 
consacrer à la musique, 
de servir l’expression, de se consa-
crer au développement de la musi-
que, sans virtuosité gratuite, sans 
compétition, avec le seul désir d’être 
en accord profond avec le monde des 
divinités esthétiques. Depuis plus de 
20 ans, Catherine Potter poursuit ce 

type de quête. Elle a appris à jouer du 
bansuri (flûte indienne) auprès de Pt. 
Hariprasad Chaurasia, maître qui a 
fait passer l’instrument du folklore au 
classique. 

Femme de grande pulsation spiri-
tuelle et dotée d’un esprit aux pro-
fondes intuitions, aux englobantes 
perceptions, aux saisies et analyses 
multidimensionnelles dans la mise 
en équation d’une situation ou alors 
le décryptage/discernement des es-
prits et des personnalités des autres, 
Catherine Potter a atteint depuis 
quelques années une maturité excep-
tionnelle et totale.  Elle vit dans une 
autre compréhension de la durée, 
comme Henri Bergson le disait étoffe 
de notre moi.  Elle vit avec la culture 
indienne et toutes les cultures avec 
lesquelles elle est en lien via des per-
sonnes qui lui sont chères, elle vit une 
sympathie intellectuelle…par laquelle 
elle se transporte à l’intérieure de ces 
cultures pour coïncider avec ce qu’elles 
ont d’unique, encore une fois une ré-
férence à la définition bergsonienne 
de l’intuition.

Ascète et virtuose de la flûte, puis 
devenue en presque trois décennies, 
experte, dédiée, artiste principale du 
bansuri, Catherine Potter s’exprime 
dans la détente, la passion contenue 
et authentique, la joie intime, le plaisir 
de la note et de toutes les notes qui vi-

vent, se transforment et habitent nos 
âmes.  Elle est en symbiose avec cette 
grande âme, Ma Gangâ, Providence 
des artistes, sœur bien aimante et 
bienveillante des musiciens, esthéti-
que et pensée, philosophie et vie ne 
font qu’un seul et même élan.  Sens 
spirituel et humain qui alimentent en 
continu son rapport à l’instrument 
ainsi que la globalité harmonique, 
mélodique et rythmique qui en éma-
ne.  Sur scène et pour le bonheur de 
tous les publics, elle offre le mystère, 
la possibilité de prendre son envol 
avec les mesures, les gammes, cette 
transe subtile qui crée le bien être 
dans l’environnement de chacun avec 
l’intime et le social, le sacré et l’utile 
profane art de vivre, de se mouvoir, 
avec les vagues fluides de chaque mé-
lodie.  C’est en accord avec la passion, 
en regard des aspirations profondes, 
ce besoin de paix, de bénédiction au 
présent et dans l’axe de l’infini.  La 
musique qui sort de cette flûte met 
un trait d’union entre le fini et l’éter-
nité, le possible et l’intemporel désir 
de vivre et se survivre.

Avec de telles dispositions mais aussi 
avec la simplicité ainsi que l’humilité 
qui la caractérise, respect de l’autre et 
pure franchise du cœur en plus, Ca-
therine Potter, est considérée par les 
maîtres indiens eux-mêmes, comme 
la preuve vivante, qu’avec le travail, la 
détermination, l’étude il est possible 
de mettre un terme au monopole des 
hommes sur la musique indienne.  
Être ainsi reconnue par les « proprié-
taires/fiduciaires » de l’art musical, 
les maîtres/virtuoses du bansuri en 
Inde, c’est un privilège unique jus-
qu’à nos jours pour une Occidentale, 
femme de surcroît.  

Les compositions de Catherine Potter 
fusionnent la musique indienne avec 
le jazz.  Elles présentent la structure 
du raga en un momento méditatif et 

Catherine	Potter	:
création transculturelle et bansuri

Yves Alavo
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selon un pouls universel, mais dans le 
même mouvement s’ouvrent aux har-
monies du jazz.  

Subir Dev (tabla), Nicolas Caloia 
(contrebasse), Lubo Alexandrov (gui-
tares) et Thom Gossage (batterie, 
drums) contribuent à faire de Duniya 
Project l’une des œuvres world les 
plus riches produites à Montréal.  
Huit pièces composent cette monu-
mentale architecture sonore et multi 
sensorielle :

Aube, boucle et spirale, allégres-
se du son, transcendance rythmi-
que douce.

Gori, envolée de colombes et in-
vitation au voyage, fluide jeu des 
respirations, thème intime qui 
peut conduire à l’union parfaite.

Kutilà, appel au large, son limpi-
de qui berce dans un jeu et un dia-
logue entre tous les instruments.

Vol blanc, a le goût d’un déli-
cieux thé vert à la menthe.  Contre 
mélodie des guitares, tabla et vio-
lon (Anjana Srinivasan, artiste 
invité) présents, la flûte guide et 
chante.

Hariji’s Dhun, les percus-
sions de Patrick Graham (artiste 
invité), marquent la rythmique 
afro, les appels discursifs de la 
flûte jouent avec les pas de danse.  
Merveilleuse mélodie des espa-
ces sensuels et pluie de bonheur.

Kali noire, témoigne d’une 
modernité certaine, rythmes qui 
contrarient à l’unisson la ballade 
de la flûte, pour une musique de 
film, codes jazzés et sons envoû-
tants d’un groove inouï.

Jaswandi, présence de la gui-
tare de Jorge Martinez (artiste 
invité) et des percussions de 
Patrick Graham (artiste invité), 
relents flamencos en pointe, no-
madisme des musiques et retour 
aux origines berbères.  La boucle 
est faite en une poésie mystique.  
Lune des temps anciens, cette flû-
te est femme de cœur et ballerine 
de l’âme.

Karuna, langoureux violon (An-
jana Srinivasan, artiste invité) des 
steppes asiatiques, la flûte rejoint 
celles des empereurs de la Chine 
éternelle.

Un disque a tenir et qui accompagne 
les êtres sur les chemins de la vie, tel 
un viatique permanent.

Le samedi 28 juillet 2007, les Produc-
tions Shadaj présentaient le légen-
daire flûtiste Hariprasad Chaurasia et 
sa fameuse disciple montréalaise Ca-
therine Potter.  Le concert a eu lieu 
au Théâtre Outremont.  Ils ont été ac-
compagnés aux tablas par Subhankar 
Banerjee, un percussionniste prodige 
qui joue avec les plus grands artistes 
indiens, du Nord et du Sud. 

Notes biographiques
C’est lors d’un voyage que Catherine 
Potter, qui avait déjà maîtrisé 
l’instrument plus classique qu’est 
la flûte traversière, découvre le 
son millénaire du bansuri, flûte 
de bambou traditionnelle du nord 
de l’Inde. Au début des années 
1980, ayant fait la connaissance de 
Hariprasad Chaurasia, un maître de 
cet instrument, l’artiste montréalaise 
en entreprend l’apprentissage. 
Parallèlement, elle poursuit des 
études en jazz et en ethnomusicologie 
tout en demeurant curieuse de toutes 
les formes musicales rencontrées: 
flamenco et musique balinaise entre 
autres.

En 1997, Catherine se sent prête à 
graver un premier album qu’elle inti-
tule tout simplement «Bansuri», une 
façon de faire le point et de marquer 
une étape cruciale dans sa démarche. 
Elle interprète pour l’occasion une 
demi-douzaine de thèmes classiques, 
empruntés au répertoire indien, et 
amorce une tournée du Québec qui 
la mène de fêtes estivales en presta-
tions plus intimes. 

La musicienne caresse cependant 
un rêve plus important: le Duniya 
Project, qui se veut une sorte de fu-
sion des diverses influences qui l’ont 
éveillée à la dimension musicale. Elle 
s’entoure de musiciens d’expérien-
ce et ce projet prend la forme d’un 
groupe musical en 2001. On peut 
dès lors la voir dans plusieurs festi-
vals de jazz, de musiques du monde 
ou de cinéma. Sa trajectoire inclut 
autant les Maisons de la culture que 
le Club Soda ou la Bibliothèque natio-
nale. Ce n’est pourtant qu’au début 
2006 que le tout se voit concrétisé 
par la parution de l’album «Duniya 
Project», avec la collaboration de Ra-
machandra Borcar alias DJ Ram à la 
réalisation.
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« L’interculturalisme prend sa source dans 

la mouvance des peuples et fait de l’identité  

culturelle une richesse, un engrais pour la 

terre d’accueil »  
Christian Martin, Président de Carrefour 

samedi 03 novembre 2007  
Hôtel Ritz Carlton

Sous le patronage de:

Madame Yolande James
Ministre de l’Immigration  

et des communautés culturelles 

Présidente de la remise des médailles

Monsieur Henri Massé 
Président, FTQ 

Fédération des travailleurs  

et travailleuses du Québec. 

Président d’honneur du Gala 

Monsieur Claude Tardif 
Vice-Président,  

Manufacturiers et Exportateurs du Québec 

Fondateur en collaboration avec Carrefour  

du prix intégration emploi 

Monsieur André A. Coutu, 
Président-directeur général, 

Groupe Export agroalimentaire 

Invité d’honneur 

MÉDAILLE  

DU RAYONNEMENT  

MULTICULTUREL  
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