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Mot du ministre Raymond Bachand 

Engagé dans une économie mondiale en pleine mutation, le Québec fait face à des défis de taille. Ce contexte offre aussi aux
entreprises des occasions de se démarquer. La clé de la prospérité est l'amélioration de la productivité, grâce à l'innovation,
l'investissement, la formation de la main-d'œuvre et l'ouverture des marchés.

En matière d'innovation, le gouvernement du Québec a mis en place la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation qui,
avec 1,2 G$, vise à renforcer l'excellence de la recherche publique, à compléter et renforcer les mécanismes de valorisation et de
transfert et à mieux appuyer la recherche industrielle et l'innovation en entreprise. 

Nous avons également déployé tous les efforts pour faire du Québec un lieu de choix où investir. Notre gouvernement, avec l'aide
de la Caisse de dépôt et placement du Québec et du Fonds de Solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), a transformé l'industrie

du capital de risque. Depuis deux ans et demi, 19 nouveaux fonds ont été créés à Montréal, avec près de 3 G$ disponibles pour soutenir nos entreprises.

Le gouvernement a aussi lancé le projet d'un nouvel espace économique pour le Québec, dans lequel il soutient notamment la signature d'une entente de
partenariat économique entre le Canada et l'Union européenne. Une telle entente permettrait de stimuler la croissance économique et la création d'emplois en
réduisant les obstacles à l'investissement et en favorisant la mobilité des travailleurs qualifiés.

Montréal, moteur de l'économie québécoise

Montréal représente un bel exemple de ces villes qui ont choisi d'innover, d'investir et de s'ouvrir aux nouveaux marchés pour surmonter les défis de la
mondialisation et du commerce international. Au chapitre du développement économique, Montréal est un joueur indispensable à la performance du Québec.
D'ailleurs, l’économie de la région représente la moitié du produit intérieur brut québécois. 

Ville de savoir, Montréal est le fer de lance des hautes technologies québécoises. La région métropolitaine canalise presque 90 % des dépenses en R-D au Québec
et regroupe sept universités et écoles affiliées. La ville se distingue également par la qualité de ses infrastructures stratégiques telles que le port et l'aéroport
international. Montréal occupe aussi la troisième place en Amérique du Nord, après Washington et New York, pour l'hébergement d'organismes internationaux.

Bien que le dynamisme de Montréal soit remarquable, il demeure essentiel de rehausser sa compétitivité économique face aux autres métropoles du monde. Nous
sommes là pour appuyer la métropole afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de moteur de l'économie du Québec. Nous voulons favoriser son essor et, du
même coup, celui du Québec dans son ensemble.

Développement économique
Innovation | Exportation

Raymond Bachand
Ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
Ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Montréal
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L’éditorial
Rétrospective
du	26	mars	2007		
15 mois plus tard

L’élection provinciale du 26 mars 2007 passera 
sûrement à l’histoire dans les annales du Qué-
bec. Nous avons un gouvernement minoritaire 
où la balance du pouvoir est détenue par un parti 
en restructuration qui doit maintenir le gouver-
nement en place. Pour certains, l’émergence de 
l’ADQ est une surprise et pour d’autres, la consé-
quence logique d’un momentum social créé à la 
suite des comportements de politiciens tradition-
nels et de leurs mesures politiques. Le PLQ nous 
a proposé la continuité, laquelle ne nous satisfait 
pas,  et le PQ une vision romantique à long terme 
où le spectre de sacrifices plane sur cette avenue. 
Le PQ souhaite un pays mais… Comment peut-
on imaginer un pays sans définir les balises d’une 
nation ?

Cette fois-ci, quelqu’un nous a parlé de la nation, 
de ses caractéristiques et de ses traditions si for-
tement enracinées. Quelqu’un a invoqué le quoti-
dien, souvent inconfortable à cause de plusieurs 
irritants et enfin a osé réfléchir à la diminution du 
rôle de l’état dans notre vie personnelle. Comme 
citoyen, j’ai le droit de choisir une garderie à mon 
enfant ou avoir une compensation si je le garde 
à la maison. Ce point de vue est similaire quant 
au choix de l’école. Quelqu’un a eu le courage de 

dire qu’il n’est plus possible de promouvoir notre 
modèle social - démocrate et égalitaire à outrance 
à cause du manque de ressources. Notre système 
de la santé gruge la plus grande part du budget 
et par suite du vieillissement de la population, 
les coûts seront en progression constante et fort 
probablement exponentiels selon les prévisions 
actuarielles. Ce constat et la logique élémentaire 
nous dictent une nouvelle approche afin de  ré-
pondre à la demande croissante.

Prenons exemple dans le secteur dit de l’éduca-
tion, qui occupe la deuxième position budgétaire 
au niveau des dépenses. Certains sont d’avis qu’il 
y a un manque d’investissement. Osons  poser la 
question différemment : manque-t- il de l’argent 
ou les fonds sont-ils mal administrés? J’adhère à 
la deuxième option. Avons-nous besoin d’autant 
d’administrateurs, cadres, spécialistes et fonc-
tionnaires? Ou plutôt faut-il diminuer le ratio 
profs - élèves ? Selon moi la deuxième alternative 
est moins coûteuse et beaucoup plus fiable et 
profitable pour l’ensemble de la population. Les 
professeurs et les étudiants constituent la base de 
l’éducation; ce ne sont  pas ces cadres et penseurs 
ayant des salaires entre 125 000$ et 180 000$ et 
tous ces spécialistes de la création de nouvelles 
réformes. Dans plusieurs cas, c’est tout simple-
ment une nuisance à la formation académique et 
le gaspillage de fonds publics. Il faut cesser d’hy-
pothéquer lourdement l’avenir de la génération 
future. 

Ce qui est étonnant sont certains propos qui ont 
eu comme conséquence de classer l’ADQ comme 
un parti de droite. Il faut admettre que l’ADQ a 
soulevé des questions pertinentes et parfois dé-
magogiques mais n’a pas fourni  de solutions  via-
bles. Malgré leur déconfiture flagrante le 12 mai 
2008, certaines questions soulevées par l’ADQ 
mérite une analyse approfondie. 

Une conséquence positive de la situation actuelle 
est la présence d’un gouvernement minoritaire 
par effet même un gouvernement facilement éjec-
table. S’il veut rester au pouvoir, ce gouvernement 
se doit d’être à l’écoute de la population! Il n’a pas 
le choix et comme nous pouvons le constater, sa 
côte de popularité est à la hausse.

	 Jean	Laliberté	CA,	CGA
	 Compréhension	des	affaires

	 Vérificateur	reconnu	par	Élection	Canada	
• États financiers, vérification

• Fiscalité des particuliers et de corporations

• Règlements de successions

• Crédit d’impôts R&D

• Tenue de livres informatisée, paye
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• Plan d’affaires, TPS, TVQ

• Implantation systèmes comptables informatisée

 J.laliberte@qc.aira.com
Télé : (514) 282-9007   et  (514) 365-3428
Télécopieur : (514) 282-9009

3470, Stanley, suite 302, Montréal, Qc. ; H3A 1R9
 (à coté de la station Peel)
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Le 30 mai 2008 

Salutations du Premier ministre

C’est pour moi un grand plaisir de souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui 
participent à la Troisième Tribune interactive du commerce international qui se 
tient à Montréal.

Le commerce est indispensable à la croissance économique de notre pays.  En 
réunissant les principaux acteurs du marché de l’exportation au Québec, la 
Tribune interactive du commerce international favorise la croissance de ce 
marché.  Les activités de ce genre sont nécessaires pour permettre aux PME et 
aux institutions financières de se réunir afin d’élaborer des stratégies pour saisir 
les occasions d’affaires qui se présentent sur la scène internationale.

Je tiens à féliciter les organisateurs – l’Association des maisons de commerce 
extérieur du Québec et le Carrefour des communautés du Québec – de  même que 
tous les commanditaires et les participants qui font de cette tribune un véritable
succès.  Vos efforts inlassables en vue de trouver de nouveaux débouchés lucratifs 
et de mettre en place un programme commercial solide sont indispensables pour 
assurer à notre pays une prospérité soutenue.

Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite à tous et à toutes une 
tribune des plus productives.

Le très honorable Stephen Harper, C.P., député 
Premier ministre du Canada
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Le 30 mai 2008 une date importante à retenir dans le calendrier des activités 
sociales économiques du Carrefour des communautés du Québec. (CCQ). Ef-
fectivement, la CCQ s’est de nouveau associée à l’Association des maisons de 
commerce extérieur du Québec (AMCEQ) pour réaliser la troisième tribune in-
teractive du commerce international, dans la plus belle salle du Ritz Carlton de 
Montréal, le salon ovale. Plus de 170 personnes y ont participé, une audience très 
large! Ce fut encore une fois un franc succès. 

Le premier ministre du Canada Stephen Harper par une lettre officielle du 30 mai 
2008, félicita les organisateurs, les commanditaires et les participants de cette tri-
bune. Les activités de ce genre sont nécessaires pour permettre aux PME 
et aux institutions financières de se réunir afin d’élaborer des stratégies 
pour saisir les occasions d’affaires qui se présentent sur la scène inter-
nationale… Stephen Harper

Christian MartinSe	donner	les	Moyens	
de	conquérir	les	
marchés	extérieurs
était le thème de la troisième tribune 
interactive du commerce internationalChristian Martin

En terme  de conférences commer-
ciales de ce type, il s’agit de la cin-
quième conférence organisée par la 
CCQ.  Cette année, l’événement était 
patronné par la Banque Laurentien-
ne.

Les thèmes des conférences et les 
points qui y ont été abordés étaient 
les suivants :

• Le 27 juin 2002, la conférence était 
patronnée par le Groupe Financier 
RBC. Sous le thème de la dollari-
sation : Carrefour avait évoqué les 
grandes questions d’intérêt; 

o  La création de l’Euro pouvait-
elle servir de modèle et justifier 
l’adoption par le Canada du dol-
lars US$?

o  La faiblesse du dollar canadien 
à cette époque avait-elle une in-
fluence positive ou négative sur 
l’économie?

• Le  26 Mars 2003, cette conférence 
était également patronnée par RBC, 
sous le thème Commerce extérieur 
et maisons de commerce, Carre-
four avait alors rappelé, la nécessité 
de faire affaire avec les maisons de 
commerce

o Les maisons de commerce 
connaissent les embûches de 
l’exportation et permettent aux 
manufacturiers de pénétrer les 
marchés étrangers

• Le 30 mai 2006, sous le thème 
«Pour une relance stratégique de 
l’expansion commerciale et de sa 
sécurisation» Carrefour inaugurait 
alors la première tribune interac-
tive Export sous le patronage de la 
Banque Nationale;

o Réseautage international entre 
maisons de commerce et manu-
facturiers.

• Le 23 mai 2007, sous le thème 
«Études de cas d’exportation et 
diversification des marchés».  La 
deuxième tribune du commerce 
international a été patronnée par le 
Groupe Financier RBC

o Aspects juridiques, offres et 
contrats et sécurisation des paie-
ments.

Le 21 février 2008 une autre date à 
retenir, celle de  L’Alliance stra-
tégique Carrefour & AMCEQ. 
Carrefour confirmant que;

• dans le contexte actuel d’une trans-
formation rapide et radicale de 
l’infrastructure industrielle ou nos 
entreprises ont courageusement 
entrepris de diversifier leurs acti-
vités, celles-ci n’ont pas toutes les 
ressources à l’interne pour faire 
face à ce défi. Elles ont tout à ga-
gner de faire appel aux Maisons de 
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commerce, au réseau internatio-
nal des immigrants  et à une main 
d’œuvre qualifiée qui elle aussi se 
recrute bien souvent à l’extérieur.

• Les conférences sociales économi-
ques comme celles citées ci-dessus 
sont d’une importance capitale non 
seulement pour un rapprochement 
social économique mais encore 
une façon efficace de créer un mo-
mentum nécessaire à la relance in-
ternationale du grand Montréal

L’ouverture de cette conférence du 
30 Mai 2008, dans le cadre de l’al-
liance Amceq & Carrefour, a été faite 
par l’économiste en chef de la Ban-
que Laurentienne, Carlos Leitao. Ce 
dernier, avait été aussi le conféren-
cier principal lors de la conférence 
sur la dollarisation en juin 2002, alors 
qu’il était économiste principal au 
Groupe financier RBC. Le contexte 
n’est toutefois  plus le même, à savoir 
qu’aujourd’hui les problèmes du mar-
ché de l’immobilier, en fait des accep-
tations adossés à l’Immobilier, la force 
du huard et les prix du pétrole conti-
nuent d’inquiéter.  En somme l’année 
2007 et les premiers six mois de 2008 
ont été mouvementés, rendant les 
investisseurs nerveux. Fallait-il ven-
dre ou acheter à court terme? Les 
replis à court terme étaient-ils indis-
pensables? Bien des questions dans 
des perspectives floues, le regain 
des marchés, et|ou la volatilité subite 
créent souvent des spéculations pré-
cipitées et injustifiées.  Ces dernières 
ont nui à la stabilité des marchés, et à 
la prévision des événements 

Cette troisième tribune était animée 
par Christian Martin et Claude Tar-
dif, respectivement Président de Car-
refour et Vice-président de l’AMCEQ, 
qui incitaient les panélistes à dévelop-
per les méthodes de financement, clé 
du succès pour l’entreprise désireuse 
d’augmenter son potentiel vers les 
marchés extérieurs.

Pour la première fois, la tribune in-
teractive a pu mettre en parallèle le 
financement traditionnel, le finance-
ment transactionnel, le financement 
aux Maisons de commerce et le capi-
tal de risque. 

M. Michel Lapalme, directeur princi-
pal de développement des affaires de 
la Banque laurentienne, a démontré 
avec brio que le financement conven-
tionnel souvent considéré tradition-
nel et simpliste n’est pas une affaire à 
traiter avec légèreté mais plutôt avec 
sérieux; tout dossier devant répondre 
aux critères et ratios exigés par l’insti-
tutions financière. Ses commentaires 
furent renforcés par la présentation 
de Christian Martin, qui à son tour 
incita les PME à demander conseil 
quant aux diverses possibilités de se 
faire financer sur le plan transaction-
nel. Il expliqua que l’évaluation d’une 
entreprise à vocation transactionnelle 
ne peut être réalisée comme celle 
d’une entreprise manufacturière

Il en ressort que bien des PME font 
souvent face à une sous-capitalisa-
tion alors que leurs chiffres d’affaires 
augmentent rapidement. La brusque 
expansion d’une PME peut être diffi-
cile à financer si le besoin en fonds de 
roulement et l ‘équité/fonds propres 
ne peuvent pallier à la croissance ra-
pide. La recherche de financement 
en vue de répondre à une brusque 
hausse des ventes est souvent perçue 
comme de l’over-trading. 

Un financement adéquat est la clé du 
succès pour une entreprise, qu’elle 
œuvre sur le plan national ou sur le 
plan international.

Se donner les moyens de 
conquérir les marchés, c’est 
s’assurer, pour une entreprise, que 
son financement soit toujours en rap-
port avec le rythme de ses activités.

De son côté, M Robert Drolet, Direc-
teur de Portefeuille de Fodex Mem-
bre du réseau du fonds de solidarité 
FTQ, souligne combien le Fonds de 
Solidarité FTQ est un tremplin pour 
la croissance économique du Québec 
grâce à ses investissements dans les 
petites et moyennes entreprises qui 
favorisent l’emploi, le développement 
et le soutien à l’exportation.

Pour faire suite aux différents types 
de financement, le prochain panéliste 
M. François  Barrière, Vice –prési-
dent développement des affaires, 
change étranger et services interna-

tionaux de la Banque Laurentienne, 
a fait une remarquable présentation 
sur les risques reliés aux fluctuations 
de change et des services et solutions 
bancaires de la Banque Laurentien-
ne. Sa présentation claire, précise, 
appuyée par des statistiques et des 
courbes d’évolution fut appréciée de 
tous les participants

Parallèlement aux présentations des 
panélistes, les animateurs ont solli-
cité les trois plus grands assureurs 
mondiaux EDC, COFACE CANADA 
et EULER- HERMES à se positionner 
face aux sécurités offertes aux Ban-
ques ou aux PME afin de clarifier 
les assurances couvrant les comptes 
clients. Les participants ont énormé-
ment apprécié les interventions des 
assureurs. Avoir lors de débats sur 
le financement international, des of-
ficiers compétents représentant leurs 
institutions, capables  de répondre 
avec efficacité aux possibilités d’as-
surances tant sur le plan financement 
que concernant les comptes clients, 
était une valeur ajoutée indéniable. 

• Madame Diane Dubé Vice-prési-
dente, région Québec représentait 
Exportation et Développement Ca-
nada (EDC) 

• Madame Michelle Davy,FCI, Co-
face Canada, 

• M. Pierre Beaucage,Vice-président 
ventes, Euler Hermès Canada 

D’autres intervenants de haut calibre 
ci-dessous cités ont permis de relan-
cer les débats et d’apporter des notes 
complémentaires;

• Me Bernard Colas, Avocat en droit 
du commerce international Chez 
Gottlieb & Pearson, a traité l’impor-
tance de l’offre de financement. 

• M. Pierre Donato, Directeur prin-
cipal services internationaux de la 
Banque Laurentienne, a intervenu 
pour faire le lien entre commerce 
international et services internatio-
naux bancaires 

• M. Karl Miville-de Chêne Président 
ContactsMonde et M Lucien Bra-
det Président du Conseil canadien 
pour L’Afrique, ont rappelé aux ins-
titutions financières et assureurs 
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qu’il faut montrer plus d’intérêt aux 
financement des biens et services 
et en particulier de couvrir plus 
adéquatement le marché de l’Afri-
que 

Par ailleurs, Les animateurs soulignè-
rent la présence de certains officiels 
gagnants de l’Oscar de Carrefour ;

• M. Baljit Chada, Président Balcorp 
ltd (année 2001)

• M. Assaad Abdelnour, Président 
Clic Import Export, (année 2002)

• M. Duarte Da Ponte Miranda, 
Secrétaire du bureau des gouver-
neurs, le forum économique in-
ternational des Amériques (année 
2004)

• Madame Amina Gerba, Vice-pré-
sidente, Marketing et Ventes, Afri-
que Expansion Mag (année 2005)

Aux tables officielles étaient aussi 
présents;
 Monsieur Bernard Landry, ancien 

premier Ministre du Québec.

 M. Marcel Tremblay, Membre 
du comité exécutif, responsable 
des services aux citoyennes et 
citoyens et conseiller de ville ar-
rondissement NDG.

 M. Jean-Marc Pelletier  Maire de 
la Ville de Brossard

 M. Singer Gordon, Vice –prési-
dent d’affacturage Coface Canada

 M. Carr Randell, Président du 
Chapitre du Québec, IE Canada

 M. Martin Lavoie, Directeur Porc 
Canada

 M. José Jacome, Vice-président 
Manufacturiers et exportateurs du 
Québec

 M. André Coutu, PDG Groupe 
export Agroalimentaire.

 M. Stéphane Willard, Président de 
Repex.

 Me Lam Chan Tho Avocat Chez 
Malo & Dansereau,et Trésorier de 
Carrefour

 M. Zénon Mazur, DG de Carrefour 
et Directeur Carrefour des Opi-
nions

 Madame Zuccolotto Esperanza 
Maria, Présidente Chambre de 
Commerce Canada Mexique

 M. Bernard Labadie, Conseiller en 
Assurance à l’Exportation

 

Au cours du repas, deux conféren-
ciers ont été accueillis..

Monsieur Bernard Landry, an-
cien premier Ministre du Québec, 
qui grâce à sa grande expérience et à 
toutes ses réalisations a pu partager, 
de façon éloquente, ses convictions 
en matière d’exportation.  Ses convic-
tions renforcent notre détermination 
à vouloir faire de notre grande Mé-
tropole, une ville au cœur du grand 
marché global  de notre planète. M 
Landry a exprimé l’importance des 
enjeux à l’exportation et la nécessité 
du soutien aux PME.

M. Marcel Tremblay a aussi mis 
l’accent avec insistance sur l’impor-
tance du commerce international 
pour la ville de Montréal et tout parti-
culièrement sur la nécessité d’une im-
migration accrue qui puisse assurer 
une relève et qui par son réseau in-
ternational ouvre au Québec les mar-
chés étrangers. Il a félicité Carrefour 
et L’AMCEQ pour le renouvellement 
de cette initiative qu’est cette confé-
rence, qui a regroupé 14 des plus 
grandes associations commerciales 
de Montréal.

Pour clôturer l’événement La compa-
gnie Zinda products Inc a reçu le 
prix d‘Excellence à l’Exportation. 

Remerciements aux
Commanditaires
 La Banque Laurentienne;Fodex, 

Membre du reseau du Fonds de 
Solidarité du Québec FTQ

 Balcorp International Trade ;Cofa-
ce Canada ;Euler Hermès Canada; 
Almassa International Inc

Collaborateurs
 Exportation et Développement 

Canada (EDC); Manufacturier et 
exportateurs du Québec

 IE Canada; Groupe export agroa-
limentaire; Contactsmonde et le 
Repex; Conseil Canadien pour 
L’Afrique; Afrique Expansion Mag; 
Sogescom solutions en gestion et 
communication

 Canada Porc International

OSCAR DE CARREFOUR
 M. Baljit Chada, Président 

Balcorp ltd (année 2001) ET 
Monsieur Bernard Landry, ancien 
premier Ministre du Québec.

 M.  Duarte Da Ponte Miranda, 
Secrétaire du bureau des gouver-
neurs, le forum économique in-
ternational des Amériques (année 
2004)

 M. Assaad Abdelnour, Président 
Clic Import Export, (année 2002) 
ET Madame Diane Dubé Vice-pré-
sidente, région Québec représen-
tait Exportation et Développement 
Canada (EDC) 

 Isabelle Limoges, Associée 
Contactsmonde et Madame 
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Le 30 mai dernier, à l’occasion de la 
3e Tribune interactive du commerce 
international, organisée par Le Car-
refour des Communautés du Qué-
bec et l’Association des Maisons du 
Commerce Extérieurs du Québec, 
Produits Zinda s’est vu décerné 
le Prix d’excellence en commerce 
international. 

Monsieur Said Chergui, directeur 
général de Produits Zinda, a reçu ce 
prix des mains de celui-là même qui 
lui avait enseigné les bases du com-
merce et des affaires, Monsieur Ber-
nard Landry, ancien Premier ministre 
du Québec. Monsieur Landry s’est dit 
très fier et a affirmé : ‘Il n’y a pas de 
meilleur salaire pour un enseignant 
que la réussite de ses étudiants’.

Produits Zinda a vu le jour en 2001. 
L’entreprise est établie à Candiac sur 
la Rive-Sud de Montréal et est l’unique 
productrice de couscous au Canada et 
la deuxième en importance en Améri-
que du Nord. Les fondateurs M. Ma-
jid Jamaleddine et M. Said Chergui 
ont su tirer profit de l’abondance de 
la matière première et de la proximité 
d’un marché important qu’est celui 
des États-Unis. L’entreprise s’est rapi-
dement taillée une place de choix en 
offrant non-seulement du couscous 
régulier mais en innovant avec la pro-
duction de couscous à saveur et cou-
leur infuses et en développant toute 
une gamme de produits instantanés. 

À ce jour, l’entreprise distribue plus 
d’une douzaine de produits sous la 
marque Zinda (pour le Canada, l’Eu-
rope et l’Amérique du Sud) et Casa-
blanca (pour les États-Unis) en plus 

de vendre son produit sous de nom-
breuses marques privées. Tout en 
poursuivant ses efforts de commer-
cialisation au Canada, en Europe et en 
Amérique du Sud, Produits Zinda 
continue d’accroître ses exportations 
vers les États-Unis. La firme connait 
ainsi une croissance de 25% par année 
depuis les 4 dernières années. L’ex-
portation représente 65% du chiffre 
d’affaire de l’entreprise. 

L’entreprise a également investi plus 
de 2 millions de dollars cette année 
dans le réaménagement de son usine 
ultramoderne afin de faire passer la 
superficie totale de 20 000 à 40 000 
pieds2. Ces investissements lui per-
mettront de continuer de répondre 
aux besoins de notre voisin du Sud, 
de se préparer à la baisse des ta-
rifs douaniers européens et donc, à 
l’ouverture de cet important marché, 
tout en continuant d’innover par l’in-
troduction de nouvelles gammes de 
produits qui répondent aux besoins 
de plus en plus grandissants de la 
population pour des produits instan-
tanés et prêts à servir. 

Produits Zinda Canada Inc. tient 
à remercier le CCQ et l’AMCEQ 
d’avoir souligné son succès et ainsi 
mis en valeur son savoir-faire et ses 
nombreuses réalisations. 

Diversification et exportation:
La clé du succès chez Produits Zinda
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Il est toujours difficile de trouver de 
l’information sur l’exportation et l’in-
novation dans les services au Canada. 
Le Centre de Commerce Internatio-
nal (Genève) s’est résolu à collecter 
des exemples d’innovation dans les 
services auprès des organismes par-
tenaires dans des pays-là en dévelop-
pement et en émergence. Des répon-
ses leur sont parvenues de 26 pays, 
avec un total de 85 cas d’innovation. 
La diversité de ces pays démontre 
que l’innovation est présente dans 
toutes sortes de contextes de déve-
loppement. Les conclusions sont sur-
prenantes et d’actualité. Je vous laisse 
le soin de découvrir  les résultats de 
cette enquête.

• La plupart des innovations sont 
liées aux services mêmes. Parmi 
les cas d’innovation analysés, 52% 
sont liés à la conception même du 
service fourni, 38% au processus 
de prestation du service, et 10% à 
la structure d’organisation. Les so-
ciétés de services ont mis l’accent 
sur les changements au niveau de 
la prestation des services pour ré-
pondre à la demande de services 
plus accessibles de la part de leur 
clientèle, par exemple une accessi-
bilité en ligne 24 heures sur 24.

• Ne pas négliger les «innovations 
premières d’échelle mondiale» 
dans les pays en développement. 
Parmi ces innovations, des pre-
mières mondiales (principalement 
liées aux logiciels) ont été citées 
dans 14% des cas. Nombreux sont 
ceux qui présument que l’innova-
tion en matière de services dans 
les pays en développement ou les 
économies en transition se résume 
simplement à la diffusion d’innova-

Comment
les	exportateurs	de	services	

innovent
Karl Miville-de Chêne

tions générées ailleurs. Même si 
la majeure partie des innovations 
premières d’échelle mondiale sont 
faites aux États-Unis, 14% constitue 
un résultat élevé pour les sociétés 
de services des pays en dévelop-
pement et des économies en tran-
sition.

• Les sociétés qui innovent pensent 
au niveau global et agissent au ni-
veau local. Quelque 71% des inno-
vations dans le type de services 
offerts et 43% dans la façon de les 
fournir représentaient des premiè-
res nationales, adoptées parmi les 
meilleures méthodes au plan inter-
national. (Pour le reste, il s’agissait 
de variations spécifiques locales 
inédites au niveau national.) Des 
modifications dues à la culture 
étaient décisives dans plus de la 
moitié des processus d’innovation 
adoptés de l’étranger.

• Les innovations relatives à l’assu-
rance de la qualité sont courantes. 
Parmi les exemples cités, 43% re-
présentent l’adoption de méthodes 
obéissant à des normes internatio-
nales qui n’étaient pas encore en 
vigueur dans le pays concerné. Ins-

tituer une assurance de la qualité 
appropriée et des normes de servi-
ces à la clientèle représente une tâ-
che de développement de premier 
ordre, tant pour les sociétés de 
services locales que pour les repré-
sentations de firmes étrangères. 
Le soutien de l’administration dans 
l’adoption de normes internationa-
les d’assurance de la qualité telles 
qu’ISO 9000 peuvent contribuer 
grandement à accroître la compé-
titivité et à encourager la capacité 
d’innovation.

• Les changements au niveau de 
l’organisation étayent l’innovation. 
Plus de la moitié des réponses 
(57%) ont fait référence à des inno-
vations au niveau de l’organisation. 
Les innovations dans la conception 
et la livraison du processus étaient 
bien plus importantes que celles 
effectuées au niveau des systè-
mes d’organisation. Pourtant, des 
changements dans les procédures 
d’organisation ont également eu 
lieu. Le domaine le plus courant 
affecté par des changements d’or-
ganisation touchait à la formation 
et aux espérances de résultats du 
personnel.

• L’innovation profite tant aux clients 
locaux qu’aux marchés d’expor-
tation. Quelque 64% des réponses 
indiquaient des innovations au ni-
veau des activités liées à l’exporta-
tion, alors que 29% des innovations 
concernaient la facilitation de l’ex-
portation. La plupart des innova-
tions décrites ont apporté des avan-
tages tant pour les clients locaux 
que sur les marchés d’exportation.

• Les autorités méconnaissent sou-
vent les innovations réalisées par 



��Le car refour des opinions / 2008, volume 4www. lecarrefourdesopin ions.ca

les sociétés de services locales. 
Les réponses comme «Pas d’inno-
vations connues» ne provenaient 
que des organes gouvernemen-
taux, alors que les associations de 
commerce de ces mêmes pays pou-
vaient citer de nombreuses innova-
tions. Le manque évident d’infor-
mation de la part des responsables 
gouvernementaux est préoccu-
pant. Un nombre croissant de pays 
encouragent l’innovation et garan-
tissent des fonds de recherche et 
de développement. Si les respon-
sables ne sont pas au courant des 
innovations qui ont lieu dans leurs 
industries des services, ils sont in-
capables d’apporter leur aide aux 
activités d’innovation non technolo-
giques des sociétés de services.

Enseignements : l’innovation dans 
les sociétés de services
La recherche sur l’innovation, en 
particulier en matière de services, 
émane des pays développés, princi-
palement des États-Unis. Récemment 
pourtant, plusieurs études sur l’inno-
vation dans les services aux niveaux 
national et régional ont eu les conclu-
sions suivantes:

• Toutes les sociétés de services 
prospères innovent, quel que soit 
le pays où elles se trouvent.

• À l’heure actuelle, peu d’entrepri-
ses de services innovent systéma-
tiquement ou gèrent un processus 
de conception de l’innovation.

• La moitié des innovations proposées 
font partie de la conception même 
du service, un quart touche la mo-
dalité de prestation et l’autre quart 
la structure organisationnelle.

• Ce sont principalement les clients 
qui sont à l’origine de l’idée nova-
trice.

• Les innovations premières d’échel-
le mondiale proviennent principa-
lement de sources internes, ce qui 
signifie que les dirigeants d’entre-
prise ont un rôle crucial à jouer 
dans l’encouragement des idées 
novatrices.

• L’obstacle principal à une innova-
tion réussie réside dans le manque 
de compétence du personnel dans 
la conception d’innovation et dans 
la gestion du changement.

• Entre 20% et 55% des tentatives d’in-
novation en matière de services 
échouent. Ainsi, il faut s’attendre à 
au moins 20% d’échecs lors de l’ex-
périmentation de nouvelles idées.

Méthodes d’innovation
Que ce soit en vue du marché interne 
ou des marchés extérieurs, les so-
ciétés de services peuvent innover à 
trois niveaux différents.

• En modifiant le service lui-même 
(soit ce qui est proposé). Les servi-
ces novateurs sont ceux qui n’exis-
tent pas auparavant ou ceux qui ont 
été repensés substantiellement afin 
de satisfaire le plus efficacement 
possible les besoins de la clientèle. 
Ce type d’innovation est le plus évi-
dent aux yeux des clients.

• En modifiant le processus de pres-
tation du service (la manière dont 

il est fourni). Parmi les modes no-
vateurs de prestation de services 
se trouvent de nouvelles métho-
des de production, de livraison ou 
de distribution (souvent grâce à 
l’usage des nouvelles technologies 
de l’information). L’innovation peut 
impliquer des changements impor-
tants dans le rôle tant du personnel 
que des partenaires et des clients. 
Les innovations les plus courantes 
se caractérisent par une meilleure 
accessibilité pour les clients et des 
changements concernant l’impor-
tance du self-service.

• En modifiant la structure de l’orga-
nisation ou de la gestion (l’appui à 
la prestation du service). Les inno-
vations au niveau de l’organisation 
comprennent des méthodes nou-
velles ou améliorées (comme le 
système d’assurance de la qualité), 
des structures organisationnelles 
revues en profondeur et la mise en 
application de stratégies d’entrepri-
se nouvelles ou modifiées. De tel-
les innovations sont moins visibles 
pour le client.

N’est-ce pas pour nous, au Canada, 
une source d’inspiration considérable 
et ce particulièrement pour nos repré-
sentants au sein des gouvernements. 
Nous sommes, sans conteste, une so-
ciété de service et qui de plus en plus, 
doit percevoir l’importance de transi-
ger ces services dans les marchés ex-
térieurs. Des politiques appropriées 
se font attendre. Sommes-nous déjà 
en retard?

Tiré en partie de
« Le CCI examine les méthodes d’innovation des 

exportateurs de services »
Centre du commerce international, Forum du commerce 

international - No. 2/2000

Karl	Miville-de	Chêne	
B.P.	552,	Tour	de	la	Bourse	

Montréal	(Québec)	
CANADA		H4Z	1J8	

514-387-9009
Sans	frais	:1-877-387-9009	

514-387-5480
kmd@contactsmonde.com
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Bonne gouvernance et démocratie’ :
s’agit-il de deux enjeux distincts ? 
On peut en effet citer des pays où le 
fonctionnement de l’Etat ne s’appuie 
pas sur les principes de la démocratie, 
mais où il existe une gestion rigoureuse 
et efficace des affaires publiques ; inver-
sement certains pays présentent toutes 
les caractéristiques d’un pays démocra-
tique, mais ne respectent pas au niveau 
des affaires publiques les principes élé-
mentaires d’une bonne gestion.

La	
transparence	
financière	:
un pilier 
essentiel de 
la démocratie 
et de la bonne 
gouvernance 

La transparence 
financière est essentielle 
d’une part au bon 
fonctionnement de 
toute démocratie, et 
d’autre part à la mise 
en œuvre d’une bonne 
gouvernance.

Les techniques qui 
permettent d’aboutir 
à cette transparence 
financière font 
actuellement l’objet 
d’une normalisation 
internationale, ce qui 
constitue sans aucun 
doute un progrès.

Cependant les évolutions 
récentes ont montré que 
l’on se dirige vers une 
conception qui revient à 
limiter la transparence 
financière aux besoins 
des marchés financiers et 
boursiers.

Le bon fonctionnement 
des marchés financiers 
ne suffit pas à garantir la 
démocratie et à assurer 
une bonne gouvernance, 
même s’il peut y 
contribuer.

Il est donc nécessaire 
de  réhabiliter et 
de généraliser la 
transparence financière 
dans tous les domaines, 
et non uniquement dans 
le but de répondre aux 
besoins des investisseurs.

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

Cependant il existe un point commun 
essentiel entre ces deux enjeux : la 
transparence financière. Une dé-
mocratie peut-elle fonctionner sans 
transparence financière à tous les ni-
veaux ? et peut-on concevoir une bon-
ne gouvernance sans transparence 
financière ?

Sur un plan technique, la transpa-
rence financière consiste à élabo-
rer, contrôler, publier et utiliser des 
informations à caractère financier 
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qui soient fiables, accessibles à tous 
(intelligibles), comparables dans le 
temps et dans l’espace, et pertinentes 
(c’est-à-dire qui aient un impact sur le 
jugement de son utilisateur).

Mais la transparence financière 
relève également d’une certaine 
culture, et sur ce plan on constate 
qu’il existe une culture francophone, 
sensiblement différente de la culture 
anglo-saxonne. En effet à l’origine la 
normalisation de l’information finan-
cière, qui constitue un acte politique 
majeur, était initiée par les pouvoirs 
publics dans les Etats francophones, 
alors qu’elle relevait de la société 
civile (marchés financiers, profes-
sionnels comptables) dans les Etats 
anglo-saxons. 

Ainsi bien que ‘bonne gouvernance’ 
et ‘démocratie’ appartiennent mainte-
nant au vocabulaire de la mondialisa-
tion, le positionnement de la société 
civile francophone face à ces notions 
peut présenter certaines spécificités 
qu’il est nécessaire de bien connaître 
pour pouvoir les défendre.

1. La transparence financière, un 
pilier de la démocratie 
Pour qu’un débat démocratique puis-
se s’instituer, il est nécessaire 

- d’une part que les citoyens et les 
politiques soient sensibilisés à l’uti-
lité d’une bonne information finan-
cière,

- d’autre part qu’ils aient  la possi-
bilité d’obtenir les informations fi-
nancières pertinentes, intelligibles, 
fiables et comparables nécessaires 
à toute prise de décision, ou à tout 
jugement sur les décisions prises.

Or actuellement la  transparence fi-
nancière dont il est largement débattu 
dans les instances internationales et 
au niveau de la société civile concer-
ne exclusivement la transparence des 
marchés financiers et boursiers.

Cette transparence est effectivement 
indispensable au bon fonctionnement 
des marchés financiers qui sont, dans 
les pays développés et surtout dans 
les pays anglo-saxons, à la base du 
développement économique.

Mais la transparence financière 
qu’exige le bon fonctionnement d’une 
démocratie va bien au-delà de la trans-
parence des marchés financiers, puis-
qu’elle concerne par exemple :

- le fonctionnement de l’Etat, les dé-
penses et les recettes publiques,

- le coût des établissements publics 
et des actions publiques,

- la situation et le fonctionnement de 
toutes les entités d’intérêt public, 

- la situation et le fonctionnement des 
petites et moyennes entreprises, et 
plus généralement de toutes les en-
tités qui ne font pas appel aux mar-
chés financiers (y compris les orga-
nisations non gouvernementales).

Des normes internationales concer-
nant l’information financière des en-
tités relevant de la comptabilité publi-
que (Etat, collectivités locales…) ont 
été élaborées, mais ni les élus ni les 
citoyens ne sont actuellement suffi-
samment sensibilisés aux progrès que 
pourrait apporter l’application de ces 
normes dans le processus démocrati-
que des pays développés comme des 
pays émergents. 

Dans les pays développés, la publica-
tion par une entreprise de prévisions 
erronées déclenche une crise qui se 
traduit par une chute brutale des ac-
tions et souvent une démission des 
dirigeants. Toute insuffisance en ma-
tière de transparence financière au ni-
veau des marchés financiers est ainsi 
sévèrement sanctionnée.

On constate que ces mêmes insuffi-
sances en matière d’information finan-
cière dans des domaines essentiels 
pour le bon fonctionnement d’une 
démocratie mais qui ne touchent pas 
aux marchés financiers sont rarement 
sanctionnées ; et ceci même lorsque 
ces anomalies sont dénoncées par des 
économistes, des analystes financiers 
ou même par des organismes étati-
ques.

Ainsi la société civile doit prendre 
conscience que la transparence finan-
cière est essentielle pour la démocra-
tie, et que cette transparence ne doit 
pas se limiter aux besoins des mar-
chés financiers.

2. La transparence financière, 
élément essentiel d’une bonne 
gouvernance 

2.1 La transparence financière, un 
moyen de lutte efficace  contre la 
corruption

 La transparence financière peut 
à elle seule transformer en bonne 
gouvernance ce qui sans elle serait 
assimilé à une mauvaise gouver-
nance ; ainsi une commission ver-
sée à un tiers n’est-elle considérée 
comme un acte de corruption, ou 
du moins comme un acte de mau-
vaise gouvernance, lorsqu’elle est 
occulte. 

 Par un raisonnement malicieux, 
mais non dépourvu de pertinence 
et de bon sens,  certains ont pu 
assimiler des actes de corruption 
à une simple  ‘rémunération non 
transparente’. Sans aller jusqu’à 
cette extrémité, on peut cependant 
estimer que l’absence de transpa-
rence dans les transactions et dans 
les rémunérations favorise grande-
ment la corruption, ou du moins 
crée un climat favorable à son dé-
veloppement.

 Un refus de transparence de la 
part des acteurs économiques peut 
simplement traduire la volonté de 
cacher des pratiques illicites ; dans 
ce cas l’exigence par les autorités 
d’une plus grande transparence ne 
pose pas de problème particulier.

 Mais très souvent des motifs sécu-
ritaires ou économiques sont mis 
en avant par les acteurs économi-
ques (Etat, Entreprises, ONG…) 
pour s’opposer à la transparence. Il 
est vrai que la transparence finan-
cière peut, au moins à court terme, 
présenter des dangers ; mais ces 
dangers sont moins graves que la 
perte de confiance, ou le climat de 
suspicion et de corruption qui ré-
sulte du manque de transparence.

 Ainsi dans de nombreuses situa-
tions, la principale arme contre la 
corruption n’est sans doute pas les 
sanctions, mais la transparence fi-
nancière.
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2.2 La transparence financière, élément 
indispensable au développement  
économique

 La qualité de l’information finan-
cière est un élément fondamental 
de l’efficience des marchés, de la 
solidité des systèmes financiers et 
du renom comme de la compétiti-
vité des places boursières.

 Ainsi la transparence des informa-
tions financières reste-t-elle l’une 
des composantes sinon une des 
conditions du développement dura-
ble dont le souci est l’instauration 
d’un climat de confiance permet-
tant de rassurer les bailleurs de 
fonds et protéger les investisseurs.

 Nombreux sont les pays émer-
gents à la recherche d’un méca-
nisme de normalisation comptable 
efficace, car il est évident pour tous 
qu’un système d’information finan-
cière fiable est l’un des piliers sur 
lesquels reposent les marchés de 
capitaux et la croissance économi-
que.

 Quelque soit le régime économique 
et politique, une certaine confiance 

des citoyens dans les mécanismes 
de l’économie est en effet indispen-
sable à la croissance économique.

2.3 La transparence financière pour 
juger les choix économiques

 Une gestion efficace des affai-
res publiques exige d’effectuer 
constamment des choix et des ar-
bitrages entre le présent et le futur, 
entre le social et l’économique, en-
tre l’individu et la collectivité. 

 L’instauration de mécanismes de 
surveillance basés sur la trans-
parence financière et le contrôle 
financier facilite ces arbitrages, 
et permet de réduire les abus ré-
sultant de conflit d’intérêt (conflit 
entre la génération présente et les 
générations futures, comme en ma-
tière d’environnement, ou conflit 
dans les choix d’investissements, 
ou conflit entre des intérêts parti-
culiers et des intérêts collectifs).

 Les critères financiers ne sont évi-
demment pas les seuls critères à 
prendre en compte dans la gestion 
des affaires publiques, mais igno-

Conclusion 
Tous les choix économiques, toutes les décisions politiques ne peuvent évidemment pas se 
résumer en une simple équation financière ; cependant très souvent une équation financière 
permet de mieux comprendre les enjeux.

La sensation de bien-être du citoyen ne dépend pas uniquement d’éléments financiers, de la 
même façon que la sensation de froid ne dépend pas uniquement de la température. 

Cependant rejeter toute référence à l’information financière sous prétexte qu’elle ne rend 
pas compte de la totalité de la réalité est une grossière erreur.

S’il faut admettre que la seule information financière ne suffit pas le plus souvent à assu-
rer une bonne gouvernance et le bon fonctionnement d’une démocratie, il faut également 
constater que sans transparence financière, démocratie et bonne gouvernance ne peuvent 
fonctionner dans des conditions satisfaisantes. 

rer ces critères sous prétexte que 
la recherche du profit n’est pas la 
finalité de l’action politique est une 
grave erreur.

 A ce niveau on constate généra-
lement dans les pays émergents 
que les projets et programmes de 
développement issus de partena-
riats avec les bailleurs de fonds 
internationaux ou avec des OING 
ne font pas l’objet d’informations 
financières régulières et fiables à 
destination du public ou même des 
autorités locales.

 Trop souvent les OING intervenant 
dans ces pays refusent même de 
fournir aux autorités les informa-
tions financières qui permettraient 
d’apprécier leurs actions en terme 
macro-économique.

 Une normalisation de l’information 
financière qui devrait être fournie 
par toute ONG, même si elle n’exer-
ce aucune activité marchande, doit 
être envisagée.
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Tout le monde l’a constaté. 
Mais ce n’est pas banal pour 
autant. Un psy cynique di-
rait que c’est un réflexe conditionné. 
En effet, trop souvent, le gouverne-
ment fait face à un problème – disons 
plutôt : trop souvent, lorsqu’un pro-
blème nous atteint et que le gouver-
nement ne peut plus le balayer sous 
le tapis de l’oubli –, il pratique le sau-
poudrage de quelques millions. 

Comme dans l’annonce d’il y a quel-
ques années : vous désirez un nou-
veau fauteuil, un vêtement à la mode, 
Tchic-a-Tchic , la carte plastique allait 
et venait en deux secondes. C’était ré-
glé. Tchic-a-Tchic , pensée magique. 
Tchic-a-Tchic , quelques millions, 
le peuple sera heureux. Le peuple, 
les politiciens le savent si bien, a 
la mémoire courte. Tchic-a-Tchic : 
quelques saupoudrages monétaires. 
Saupoudrons la poudre monétaire 
aux yeux des contribuables. Quand 
la poudre aura disparu, le bon peuple 
sera déjà mobilisé par autre chose : 
un kidnapping, le sort du Canadien, 
alouette…

Tout indique que les dirigeants po-
litiques optent trop souvent pour la 
solution des problèmes agréables 
–  entendons : ceux qui ne sont pas 
trop difficiles et/ou ceux qui ont un 
rendement politique intéressant.

Mais la plupart des problèmes collec-
tifs requièrent bien plus que des sous. 
Ils nécessitent une analyse sérieuse, 
du courage pour exposer au peuple 

les difficultés rencontrées et 
surtout s’engager à prendre 
une décision souvent aussi 

ardue que nécessaire. 

Quelques exemples. La ville de 
Washington, il y a quelques années, 
fit une campagne pour augmenter le 
fonds d’aide à la population dans le 
besoin. Un journaliste se mit à faire 
le bilan de la dernière année dans le 
domaine. Ses vérifications furent dé-
vastatrices : 93 % des sommes consa-
crées à l’aide aux démunis étaient 
absorbées par la machine administra-
tive ; seulement 7 % rejoignaient les 
pauvres.

Il y a 5 ou 6 ans, un état américain (le 
Nebraska, sauf erreur) décida d’in-
jecter deux milliards de plus dans 
l’éducation. L’année suivante, on dut 
conclure que l’éducation s’était dété-
riorée. L’argent avait servi à quoi ? 

Au Québec, nous avons une machine 
administrative disproportionnée. No-
tre ministère de l’éducation équivaut 
à deux fois celui de la France, dont la 
population est près de 9 fois la nôtre. 
Le Danemark, avec une population de 
l’ordre de celle du Québec, compte 
sept fois moins de fonctionnaires à 
son ministère de l’éducation. Pour 
reprendre autrement les paroles de 
Hamlet: ce n’est pas au Danemark 
qu’il y a quelque chose de pourri.

Les chiffres 880 et 550 vous disent-ils 
quelque chose ? Ce sont les montants 
requis per capita tirés des poches des 
contribuables pour gérer la chose pu-

blique. 550 $, c’est la moyenne cana-
dienne ; 880 $, c’est notre fardeau à 
nous au Québec.

La dette québécoise ne cesse d’aug-
menter. Il y a une trentaine d’années, 
elle s’établissait à quelques milliards. 
Puis, au fil des gouvernements, elle 
est passée à 40 milliards, puis à 72, 
puis on a franchi le cap des 100 mil-
liards. On en est maintenant à en-
viron 128 milliards. Et elle ne cesse 
d’augmenter.

La danse macabre autour des fusions-
défusions a produit pour la ville de 
Montréal une administration solide-
ment plus coûteuse et une ville aux 
pouvoirs tellement morcelés dans les 
arrondissements qu’elle est pratique-
ment ingouvernable.

Le poids excessif et coûteux de no-
tre administration, l’augmentation 
alarmante et régulière de la dette 
collective, la création du monstre ad-
ministratif montréalais, voilà de vrais 
problèmes dont le saupoudrage de 
millions ne viendra pas à bout ; il les 
empirerait. Croyez-vous qu’il y a un 
parti capable de s’asseoir devant la 
population en faisant état de ces pro-
blèmes onéreux et leur proposer de 
véritables solutions ?

Ce sera encore une fois du saupou-
drage «Tchic-a-Tchic », dites-vous. 
Je souhaite que vous ayez tort. Vous 
aussi d’ailleurs.

Dans la prochaine édition, je vous 
présenterai une solution partielle : la 
mise sur pied d’un chiffrier gouverne-
mental.

Tchic-tchic	:	saupoudrage
Michel Frankland
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Depuis quelques années, nous assis-
tons à une recrudescence des ques-
tions, voire des litiges, reliées aux ré-
férences après emploi. Autant ce sujet 
était peu controversé il y a quelques 
années   - on demandait et fournissait 
les références assez fréquemment, 
bonnes et/ou mauvaises - autant la lé-
gislation à ce sujet a évolué. Actuelle-
ment, les contraintes législatives ad-
ditionnelles obligent les employeurs 
à adopter des procédures ou des 
politiques à cet égard. Au Québec, 
depuis 1994, l’avènement de la Loi 
sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé1 a 
modifié les façons de faire et a établi 
les droits et obligations respectifs en 
ce qui concerne la communication 
des renseignements personnels. Il ne 
fait aucun doute que les références 
sont des renseignements personnels 
au sens de la Loi et leur cueillette, 
utilisation et communication doivent 
répondre à des critères très précis.

À l’expiration du contrat de travail, 
la seule obligation de l’employeur, 
consignée autant dans le Code civil 
du Québec2 que dans la Loi sur les 
normes du travail,3 est celle de four-
nir à l’employé un certificat de travail 
qui indique uniquement la nature et 
la durée de l’emploi ainsi que l’iden-
tité de l’employeur et son adresse. Il 
n’existe aucune disposition législative 
obligeant l’employeur à fournir des 
références au-delà d’un tel certificat 
de travail. 

Communiquer des références au 
sujet d’un ex-employé sans avoir le 
consentement de ce dernier consti-
tue une infraction à la Loi et une faute 
civile pouvant constituer une atteinte 
1  L.R.Q. c P-39.1
2  Article 2096 C.c.Q.
3  Article 84 L.N.T.

au droit fondamental protégé à l’arti-
cle 5 de la Charte des droits et liberté 
de la personne qui traite du respect 
de la vie privée. Ainsi, la communica-
tion des références à un employeur 
potentiel exige le consentement de 
l’ex-employé. Ce consentement, en 
vertu de l’article 14 de la Loi sur la 
protection des renseignements per-
sonnels dans le secteur privé, doit 
être non seulement libre et éclairé 
mais aussi, manifeste et donné à une 
fin précise. Toutefois, ce consente-
ment peut être donné par l’employé 
directement à l’employeur potentiel 
qui recueille les références auprès 
de l’ex-employeur, conformément à 
l’article 15 de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans 
le secteur privé. En conséquence, 
avant de communiquer quelque in-
formation que ce soit au sujet de ses 
anciens employés à un employeur 
potentiel, la règle première est d’ob-
tenir le consentement, de préférence 
écrit, afin d’éviter toute ambiguïté à 
ce sujet. Dans le cas contraire, en l’ab-
sence du consentement, la faute peut 
donner ouverture à des dommages 
compensatoires, des dommages mo-
raux et même des dommages punitifs 
si une telle atteinte au droit à la vie 
privée était illicite et intentionnelle de 
la part de l’ex-employeur. 

En dépit de l’existence du consente-
ment, la responsabilité de l’ex-em-
ployeur pourrait également être en-
gagée s’il donnait des références qui 

seraient fausses, qu’elles soient bon-
nes ou mauvaises. Il s’agirait alors 
de l’application du régime général de 
responsabilité civile. Si les fausses 
références étaient mauvaises, une 
cause d’action pourrait être présen-
tée par l’ex-employé alors que, si les 
références étaient « trop bonnes », 
l’employeur qui aurait embauché 
l’ex-employé sur la foi de ces réfé-
rences pourrait poursuivre l’ex-em-
ployeur. Dans tous les cas, il faudra 
démontrer non seulement la faute 
de l’ex-employeur, soit le fait d’avoir 
donné de mauvaises références, mais 
également le dommage et surtout le 
lien de causalité entre les deux. Ainsi, 
dans un dossier qui a résulté en un ju-
gement de la Cour supérieure Adam 
Daoust c. Transport Papineau Inter-
national Inc.,4 l’ex-employé poursui-
vait son employeur pour avoir donné 
de mauvaises références. Bien que 
l’action ait été rejetée en l’absence de 
preuve de ces mauvaises références, 
la Cour a conclu que l’action pourrait 
être accueillie si, d’une part, les réfé-
rences données par l’ex-employeur 
étaient nuisibles à l’obtention d’un 
emploi et, d’autre part, que ces ré-
férences étaient en relation directe 
avec le refus d’employeurs potentiels 
d’embaucher l’employé. 

Au-delà de la responsabilité de l’an-
cien employeur et au-delà du far-
deau de preuve, il est intéressant de 
constater que l’obtention même de 
la preuve à ce sujet peut être problé-
matique. Ainsi, tout récemment, la 
Cour d’appel du Québec dans la dé-
cision Bellefeuille c. Morriset5 a dû 
se prononcer sur l’admissibilité en 
preuve d’une conversation télépho-
nique avec l’ancien employeur qui 

4  D.T.E. 94T-94
5  D.T.E. [2007] T-394 (C.A.)

L’épineuse question des références 
Par Lukasz Granosik,

avocat chez Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l./L.L.P.
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donnait de mauvaises références au 
sujet de l’appelante. Cette dernière 
avait mandaté un ami pour appeler 
son ancien employeur afin d’enregis-
trer la conversation téléphonique à 
l’insu de ce dernier. Ses soupçons ont 
été confirmés et elle a poursuivi son 
ancien employeur en dommages. En 
première instance, devant la Cour du 
Québec, l’employeur s’était opposé 
avec succès au dépôt en preuve de 
l’enregistrement au motif que cette 
preuve avait été obtenue de mauvaise 
foi. Cependant, la Cour d’appel a ré-
cemment renversé cette décision ju-
geant que le stratagème déployé par 
l’appelante ne contrevenait à aucune 
disposition législative et qu’il n’y avait 
eu aucune atteinte aux droits fonda-
mentaux ni aucune intimidation à 
l’endroit de l’ancien employeur. Dans 
les faits, ne pas admettre en preuve 
cette conversation téléphonique de-
vant le Tribunal aurait même placé 
l’appelante dans une position intena-
ble où elle ne pourrait jamais démon-
trer la faute commise à son endroit 
par son ancien employeur. Nous at-
tendons avec impatience l’issue de ce 
procès quant au fond de la question 
soit, la faute de l’employeur d’avoir 
divulgué de mauvaises références 
sans le consentement de l’appelante, 
le contenu exact de ces références et, 
enfin, les dommages subis et/ou oc-
troyés à l’appelante. 

Enfin, il n’est pas exceptionnel que 
les tribunaux spécialisés en relations 
de travail ordonnent aux employeurs 
de fournir des lettres de références 
dans des cas de congédiement sans 
cause juste et suffisante. Bien qu’en 
1984 la Cour suprême du Canada, 
dans l’arrêt Banque nationale du Ca-
nada6, a décidé qu’il était contraire à 
6 Banque nationale du Canada c. 

Union internationale des em-
ployés de commerces, [1984] 1 

la liberté d’expression de l’employeur 
d’ordonner à cette dernière d’émettre 
des références au sujet de son ancien 
employé, la même cour, en 1989, 
dans l’arrêt Slaight Communication 
Inc.,7 n’a pas jugé manifestement dé-
raisonnable la décision d’un arbitre 
qui, dans le cas d’une plainte pour 
congédiement sans cause juste et suf-
fisante, avait ordonné à l’employeur 
de remettre une lettre de références 
contenant certaines informations, 
notamment que l’employé avait été 
congédié injustement selon le tribu-
nal d’arbitrage. Depuis, tant les arbi-
tres de griefs que les commissaires 
à la Commission des relations du 
travail s’autorisent d’ordonner, dans 
certains cas, la confection d’une lettre 
de références. Évidemment, on peut 
se poser la question sur l’utilité d’une 
telle lettre si, par ailleurs, un vocabu-
laire inhabituel ou des informations 
hors de l’ordinaire, telle l’issue d’une 

R.C.S. 269
7  Slaight Communication Inc. c. 

Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038

plainte pour congédiement sans cau-
se juste et suffisante, y apparaissent.

Enfin, bien que l’employeur peut 
refuser de donner des références, 
d’aucuns sont d’avis qu’en présence 
d’une politique à l’effet contraire, 
ne pas donner de références pour-
rait constituer également une faute 
engageant la responsabilité de l’em-
ployeur. 

En conclusion, les employeurs dési-
rant éviter toute possibilité de pour-
suite à ce sujet devraient se doter 
d’une politique établissant qu’aucune 
référence ne serait donnée à l’égard 
d’un ancien employé ou qu’il faudrait 
obtenir un consentement manifeste 
de l’ex-employé et de ne donner que 
des références justes, vraies, exemp-
tes de discrimination, non diffama-
toires et limitées aux faits reliés au 
rendement professionnel. Nous sur-
veillerons bien entendu les dévelop-
pements jurisprudentiels à ce sujet 
et vous tiendrons au courant de toute 
décision d’intérêt.

Le présent article ne traite que des 
entreprises de juridiction provinciale 
et fait abstraction des lois fédérales 

sur la protection des renseignements 
personnels et sur le droit de l’emploi.
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Le Québec est une nation moderne et ouverte qui avance depuis des décennies vers une 
participation toujours plus importante à l’économie canadienne et internationale. Cela 

concerne autant le commerce que l’industrie et les services dans un monde de plus en 
plus intégré.

Dans cet esprit, le Gouvernement du Québec a pris très au sérieux l’impératif de mobilité 
de la main d’œuvre, notamment celle des professionnels. Il a depuis 2003 insisté par 

exemple sur l’amélioration des mécanismes d’intégration des professionnels immigrants 
aux 45 ordres professionnels. Des travaux importants ont été entrepris, notamment pour 
accélérer la reconnaissance des compétences des nouveaux arrivants. Nous avons agi sur 
plusieurs fronts : les migrations interprovinciales, dans le cadre l’Accord sur le commerce 
intérieur, et une Entente France-Québec sur les reconnaissances des compétences pour les 

métiers et professions réglementés.

Des pas importants ont déjà été franchis puisqu’en 2006 par exemple, le Code des 
professions a été modifié pour donner aux ordres professionnels de nouveaux moyens, 

plus souples, sous la forme de permis temporaires ou restrictifs, les habilitant à accueillir 
plus rapidement les compétences professionnelles acquises hors-Québec.

Le gouvernement continue d’accorder une priorité particulière à cet effort pour 
permettre aux Québécoises et Québécois de bénéficier de toutes les compétences 

disponibles.

Me Jacques P. Dupuis

Ministre de la justice,

Procureur général et ministre de l’application

des lois professionnelles du Québec

2008-07-03
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Le samedi 21 juin dernier, au Ci-
metière vietnamien sis au 6893, 
rue Sherbrooke Est, à Montréal, 
a eu lieu la cérémonie d’inaugu-
ration du Monument érigé à la 
mémoire des soldats qui se sont  
sacrifiés pour la patrie et à la mé-
moire des réfugiés disparus lors 
de leurs périples à la recherche 
de la liberté, après l’invasion des 
communistes, survenue le 30 
avril 1975.

Sous un ciel clément exception-
nellement radieux, environ 500 
personnes, Vietnamiens de sou-
che et invités canadiens et québé-
cois étaient tous réunis devant le 
grand portail, attendant le grand 
moment d’ouverture.  Parmi 
ceux-ci, il faut souligner la pré-

La	cérémonie	
d’inauguration	
du	monument	
vietnamien	
ne	passe	pas	
inaperçueNgo Anh Vo

L’histoire d’un Rêve réalisé !

sence des personnalités dirigean-
tes des communautés religieuses, 
des représentants des gouverne-
ments fédéral, provincial et muni-
cipal, la Direction du Cimetière St-
François d’Assise, des présidents 
et des représentants des organis-
mes et associations dans la com-
munauté vietnamienne, tels que 
la Communauté vietnamienne  de 
Montréal, l’Association des Fem-
mes vietnamiennes  à Montréal, 
le Club de l’âge d’or Dragon d’Or, 
les Services aux Aînés de Mon-
tréal, l’Association des Médecins 
vietnamiens au Canada, l’Associa-
tion des Pharmaciens vietnamiens 
à Montréal, la Famille des Bérets 
Rouges, l’Amicale des Anciens En-
seignants vietnamiens au Québec, 
et d’autres personnalités.

A 11 heures,  trois roulements 
solennels de tambour exécutés 
par cinq artistes de «Hoi Trong 
Tay-Son » ont annoncé  le début 
de la cérémonie.  Le Président de 
l’Association pour la Défense du 

patrimoine vietnamien, M. Ngo 
Anh-Vo ainsi que le Directeur du 
Cimetière Le Repos St-François 
d’Assise, M. Richard Prénévost, 
ont procédé alors à la coupe du ru-
ban d’inauguration sous le grand 
portique des trois entrées.

Celui-ci se compose de quatre 
énormes piliers de granite, gardé 
par deux imposants Lions égale-
ment de granite de chaque côté 
de l’entrée.  Ensuite, la procession 
vers le monument a été conduite 
par les grands dirigeants reli-
gieux, suivis par toute l’assistance 
jusqu’au lieu de la célébration.

Le Maître de Cérémonie, Dr. Tran 
van Dung, a présenté d’abord 
tous les invités à l’auditoire.  Nous 
avons donc eu l’honneur de rece-
voir parmi nous : 

Le Très Vénérable Thich Tam 
Chau : Suprême Patriarche de 
l’Ordre bouddhique vietnamien 
mondial
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Mme Le Thanh Huong, Secrétaire 
Générale de l’Association pour la 
Défense du Patrimoine vietna-
mien, a lu à son tour la lettre de 
Mme Christine Saint-Pierre, rela-
tant les souffrances endurées par 
les réfugiés vietnamiens durant 
leur exode et surtout leur impor-
tante contribution au développe-
ment de la Province de Québec. 
Monsieur Maurice Brossard, can-
didat de PCC, a souligné la recon-
naissance exprimée par Monsieur 
Jason Kenney, Secrétaire d’État 
au Multiculturalisme et à l’Iden-
tité canadienne, à la communauté 
vietnamienne.

Également les organisateurs ont 
reçu le message de, Jean PRÉ-
COURT -Président Fédération In-
ternationale des Experts - Comp-
tables Francophones.  

Je tiens à rendre hommage aux ré-
fugiés Vietnamiens pour leur cou-
rage et leur bravoure. Votre inté-
gration et votre apport à la société 
Canadienne est un exemple que 
tous nous reconnaissons. La place 
que vous avez réussi à prendre dans 
les différentes sphères d’activité et 
en particulier au niveau des profes-
sions est digne de mention. Merci 
d’avoir fait progresser votre pays 
d’adoption.

Monseigneur Pierre Blanchard, 
Vicaire épiscopal, Région Nord de 
Montréal

Vénérable Thich Truong Phuoc, 
Résident supérieur de la pagode 
Quan-Am

Vénérable Thich Chan The, Rési-
dent supérieur de la pagode  Lien 
Hoa

Vénérable Thich Quang Due, 
Résident supérieur de la pagode 
Linh Son

À cette occasion nous avons reçu 
trois messages : du Premier Mi-
nistre du Canada Stephen Harper, 
de Secrétaire d’État au Multicultu-
ralisme et à l’Identité canadienne, 
Monsieur Jason Kenney, ainsi que 
de  la Ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condi-
tion féminine, Madame Christine 
Saint-Pierre.

Le message du Premier Minis-
tre Stephen Harper lu par Mon-
sieur Zénon Mazur, l’organisateur 
du PCC dans la circonscription 
Ahunstics. 

Monsieur Marvin Rotrand, repré-
sentant le Maire de Montréal.

Madame Le Thi Minh-Diem, 
Conseillère municipale de Ville 
Mont-Royal

Monsieur Richard Prénévost, 
Directeur du cimetière Le repos 
Saint-François d’Assise

Monsieur Louis-Philippe Desro-
siers, Président du Conseil d’ad-
ministration du Cimetière Le re-
pos St-François d’Assise  Et Doc-
teur Lê Duy Cân représentant la 
Fédération des Vietnamiens au 
Canada.

Le Très Vénérable Thich Tâm 
Châu et Monseigneur Pierre Blan-
chard sont alors invités à dévoiler 
le Monument sous les applaudis-
sements de toute l’assistance, très 
émue mais ravie devant la beauté 
de l’œuvre : 

Ce Monument est monté par trois 
énormes panneaux de granite in-
dien, disposés de manière à rap-
peler la silhouette d’un bateau 
fuyant en haute mer.  Le panneau 
du milieu représente un soldat en 
position assise, en profonde médi-
tation à la mémoire de ses cama-
rades d’armes qui se sont sacrifiés 
pour leur patrie, le Viet-Nam. Les 
2 panneaux latéraux évoquant de 
façon saisissante des bateaux qui 
coulaient, entraînant des hommes, 
des femmes et des enfants sous 
les eaux profondes de la mer…
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Un peloton de Parachutistes por-
tant les drapeaux du Canada, de 
la République du Vietnam, et des 
Forces Armées vietnamiennes 

s’est avancé solennellement jus-
qu’au Monument pour le salut aux 
drapeaux avec les hymnes natio-
naux des deux pays, le dépôt de la 
couronne de fleurs par le Colonel 
Nguyen Thu-Luong et Monsieur 
Tran Van Dong .  Le rituel s’est 
terminé par une minute de re-
cueillement.

Puis nous avons assisté à une cé-
rémonie exécutée devant l’autel 
par Monsieur Tran Ngoc Nam qui 
a prononcé une oraison funèbre à 
l’intention des compatriotes dispa-
rus.

Le Très Vénérable Thich Tam 
Chau est prié alors de venir faire 
des prières bouddhiques, ensuite 
Monseigneur Pierre Blanchard a 
complété la cérémonie en donnant 
sa bénédiction au Monument.

Des discours sont ensuite donnés, 
d’abord par le Président de l’As-
sociation pour la défense du patri-
moine vietnamien, Monsieur Ngo 
Anh-Vo, qui a souligné sa recon-
naissance envers ceux et celles 
qui ont grandement contribué à la 
réalisation de ce projet.

Plusieurs allocutions ont suivi. 
Monsieur Vu Van Thai a représen-
té Dr Tran Dinh Thang, Président 
de la Communauté vietnamienne 
à Montréal.  Monsieur Richard 
Prénévost et Monsieur Louis-Phi-

lippe Desrosires, Directeur Géné-
ral et Président du Conseil d’admi-
nistration du cimetière Le repos 
Saint François d’Assise, se sont 
adressés également à l’auditoire.  
Mr Marvin Rotrand, représentant 
Mr Marcel Tremblay de la Ville 
de Montréal, dans son discours, 
a confirmé leur intention d’appor-
ter une aide financière à ce projet.  
Ensuite ont pris la parole Dr. Ly 
Hong Sen, représentant des mi-
litaires, et Madame Hoai Huong, 
poète, en souvenir des réfugiés 
de la mer. Mme Hoai Huong nous 
a lu également un beau poème 
qu’elle venait de composer à cette 
occasion.

La célébration s’est achevée vers 
2 heures de l’après-midi, suivie 
d’un léger dîner.
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Le 21 juin 2008 

Salutations du Premier ministre

J’ai le grand plaisir de saluer chaleureusement tous ceux et celles qui prennent 
part aujourd’hui à la cérémonie d’inauguration du monument commémorant 
l’odyssée des « Boat people » vietnamiens. 

Alors que vous pensez à ce moment solennel dans l’histoire du Vietnam, j’en 
profite pour saluer l’apport des Canadiens d’origine vietnamienne à notre grand 
pays.  Cette année, notre gouvernement a été honoré d’accueillir en sol canadien
un grand nombre d’immigrants du Vietnam vivant sans statut aux Philippines, où 
ils y ont demandé le statut de réfugié après la chute de Saïgon en 1975.  D’un
océan à l’autre, les Canadiens de descendance vietnamienne contribuent à bâtir 
un Canada meilleur, une patrie pour nous tous. 

Je tiens à féliciter tous les membres de l’Association pour la défense du 
patrimoine vietnamien qui, par leurs infatigables efforts, ont fait une réalité de ce 
monument commémoratif.  Leur tribut au patrimoine culturel des Canadiens 
d’origine vietnamienne est on ne peut plus opportun.

Au nom du gouvernement du Canada, je vous transmets mes meilleurs vœux à 
l’occasion de cette cérémonie. 

Le très honorable Harper, C.P., député 
Premier ministre du Canada
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Les réfugiés de la mer vietnamiens qui ont bravé de nombreux dangers dans l’espoir

d’améliorer leur sort et celui de leur famille méritent toute notre admiration.

Plusieurs se sont installés parmi nous et ont pris part avec talent et détermination à la

prospérité de la société québécoise. Je tiens à les remercier sincèrement de cette

contribution et aussi de leur apport à la richesse et à la diversité de notre culture.

Je m’associe avec grand plaisir à l’inauguration de ce monument commémorant

l’odyssée de ceux et celles que nous appelons familièrement les Boat People.

On ne doit jamais oublier que ce terme désigne des êtres de chair et de sang qui ont

risqué une mort presque certaine par amour de la liberté. Je souhaite de tout cœur que

ce symbole rappelle pendant longtemps leur courage et leur volonté d’offrir à leurs

descendants un cadre de vie où ils peuvent s’épanouir en perpétuant les coutumes et les

traditions vietnamiennes.

Merci et bonne journée!

Madame Christine St-Pierre,

Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
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OTTAWA
Le 21 juin 2008

Inauguration d’un monument en l’honneur des réfugiés de la mer vietnamiens

Mesdames, Messieurs,

En tant que secrétaire d’État au Multiculturalisme et à l’Identité canadienne, je suis
heureux de vous offrir mes salutations personnelles à l’occasion de l’inauguration d’un
monument de grande importance, qui souligne la douloureuse expérience vécue par des milliers
de Vietnamiens qui ont fui leur pays pour échapper à la guerre et à la torture.

Le dangereux périple que ces nombreuses familles ont été forcées d’entreprendre dans
leur quête de liberté est digne d’être commémoré. Je félicite ceux et celles qui ont contribué à la
réalisation de ce monument, parce qu’il sera un témoin perpétuel du courage des réfugiés de la
mer. Ce monument se veut aussi un complément aux efforts déployés par le gouvernement

pour réaliser un monument à la mémoire des victimes du communisme dans la capitale

nationale.

Je profite également de l’occasion pour rappeler à notre souvenir les réfugiés de la mer
qui se sont par la suite installés au Canada. Je les remercie de leur inestimable contribution à la
richesse du tissu culturel, social et économique de notre grand pays.

Au nom de mes collègues du gouvernement du Canada, je vous prie d’accepter mes plus
sincères remerciements et mes meilleurs vœux à cette occasion.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

L’honorable Jason Kenney, C.P., député
Secrétaire d’État
(Multiculturalisme et Identité canadienne)
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À l’heure de la mondialisation, de 
la circulation des personnes et des 
biens, et des multiples flux migra-
toires, les délocalisations culturelles 
et identitaires loin de déconstruire 
les appartenances et de menacer les 
spécificités culturelles, renforcent 
l’universalité des valeurs morales et 
culturelles, ciment de toute société.

Chacun sait que l’exil, qu’il soit volon-
taire ou forcé, est une douloureuse 
épreuve initiatique et de deuil. Deve-
nu un mode de vie, et loin d’affaiblir 
les cultures minoritaires, il  redonne 
un nouveau souffle aux cultures tradi-
tionnelles, les remodèle et consolide 
leur pérennité.

Demandez à un écrivain en exil de 
vous décrire son état d’esprit, et il 
vous répondra que chacun de nous 
porte en lui la dimension humaine, la 
dimension du monde et son exil lin-
guistique. C’est dans l’éloignement et 
l’exil intérieur que la création prend 
sa source et tout son sens. L’exil est 
rédempteur, il est source d’inspiration 
et révélation de soi-même. C’est dans 
l’adversité que l’homme retrouve sa 
liberté d’être, d’imaginer et de créer. 

La condition minoritaire des cultu-
res bien qu’elle accélère les  muta-
tions profondes, le repli identitaire, 
l’exclusion et l’ostracisme social, est 
salvatrice. Ces différences culturel-
les qu’on dit irréductibles, génèrent 
des déstructurations successives, au 

contact de la culture majoritai-
re. Et contrairement à ce qu’on 
pourrait s’attendre, la vivacité, 
l’évolution et la spécificité in-
contestable de ces cultures 
minoritaires, en sortent gran-
dies. Renforcées et valorisées, 

elles font échec à l’immobilisme 
qu’on attribue à tort aux cultures mi-
noritaires. Ce qui prouve bien que la 
condition minoritaire n’est pas une 
question de nombre mais une ques-
tion de volonté, de détermination et 
de dignité identitaire. 

Quant aux membres de la société 
d’accueil, à défaut d’intégrer les dif-
férentes cultures ou de remettre en 
question certaines de leurs appré-
hensions, se contentent  bien sou-
vent de les côtoyer, et d’emprunter 
à ces cultures « dites d’ailleurs » le 
côté cosmopolite pour agrémenter 
et faciliter leur quotidien (recettes 
culinaires et médicinales, sagesses 
ancestrale, tenue vestimentaire, as-
trologie, symboles…). Le tout en-
robé dans de nouvelles tendances à 
saveur folklorique. 

Tout l’esprit de la gestion de la diver-
sité culturelle consiste à sortir de ce 
schéma simpliste qu’est le côté folk-
lorique de la diversité. Il faut s’atte-
ler à faire de cette diversité un force 
pour construire ensemble la citoyen-
neté participative et entretenir le fra-
gile équilibre de la démocratie.  

La gestion culturelle occidentale 
sous-tendue par l’économie de mar-
ché doit accueillir la diversité cultu-
relle comme une richesse, une plus 
value, et non comme une simple va-
leur marchande. Il ne suffit pas de 
juxtaposer des différentes cultures, 

de les produire et de les consommer. 
Il faut les mélanger, les comprendre, 
les confronter, pour les enrichir et en 
faire un socle commun où viennent 
s’enraciner les valeurs morales et 
culturelles de la société. Ce magma 
culturel, en mutation et en constante 
ébullition, devient ainsi un formidable 
creuset, pour reconquérir la liberté 
de penser, de s’exprimer, d’innover, 
et de s’ouvrir à d’autres cultures. 

Ces réarrangements structurels, à 
l’origine de nouvelles solidarités, 
constituent de formidables forces 
politiques militantes capables d’in-
fluencer et de bousculer le principe 
de fermeture sécuritaire des états 
modernes. Cette nouvelle conception 
de la cohabitation des communautés 
culturelles et de leurs particularis-
mes identitaires traduit assez bien ce 
l’on entend par gestion de la diversité 
culturelle. Elle nécessite une politi-
que interculturelle innovante et dyna-
mique, une démarche inscrite dans le 
cadre de la protection des droits hu-
mains et des identités culturelles, qui 
garantit l’expression de la mosaïque 
culturelle, et ce,  dans le respect et 
pour le bien de tous.

Pour l’instant, à défaut d’une véritable 
et effective intégration socioécono-
mique et culturelle, les états moder-
nes, souverains et garants de la paix 
et de la sécurité civile, se contentent 
d’ériger  la laïcité en rempart, parce 
qu’elle gomme les différences. Dans 
ce contexte, ils parent à toute éven-
tualité en accommodant les particu-
larismes culturels, pour préserver la 
cohésion et l’harmonie de la société. 

Les	migrations	ou	
l’éclipse	identitaire

Kheira Chakor
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Il est dynamique, regard brillant 
derrière ses lunettes bleutées, taille 
moyenne et allure sportive, la poi-
gnée de main franche, Emmanuel 
Dubourg est le député provincial de 
la circonscription de Viau, choisi par 
une importante majorité de citoyens 
lors des élections générales du 26 
mars 2007.

Depuis ce jour, il est resté le même 
homme sauf que ses responsabilités 
n’ont cessé de croître : adjoint parle-
mentaire du ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale depuis le 25 
avril 2007; son nom apparaît depuis le 
8 mai 2007 dans le journal des débats, 
tant pour ses interventions à l’Assem-
blée que pour celles en commission 
parlementaire.  Nous l’avons souvent 

vu et écouté, précisions, contribu-
tions qui ont du contenu, surtout une 
attitude constructive de chef de file 
qui connaît remarquablement bien 
ses dossiers.  

Associé au député Marsan, Emma-
nuel Dubourg assume un mandat 
reçu de deux ministères : Emploi et 
solidarité sociale, ainsi que Immigra-
tion et communautés culturelles.  Ce 
mandat, trouver dans la région métro-
politaine de Montréal, des solutions 

pour favoriser l’insertion profession-
nelle des immigrants, en partenariat 
avec le secteur social et communau-
taire, le patronat, les syndicats, le 
monde de l’emploi.  Au cours des 
mois de janvier et de février 2008, le 
député Dubourg a sillonné Montréal, 
Laval et la Montérégie, rencontrant 
sur le terrain les personnes qui se 
battent pour réduire les obstacles 
dressés devant elles sur le chemin de 
l’emploi et il a aussi rencontré les en-
treprises qui ont de bonnes pratiques 
et qui recrutent des immigrants com-
pétents,  comme la Tohu, la Banque 
Nationale, les Caisses Desjardins.  Il 
est confiant, « Nous voulons créer 
une  synergie  entre  les  diffé-
rents  niveaux  d’intervention, 
la  sélection,  l’accueil,  l’accom-
pagnement ainsi que l’intégra-
tion qui se fait essentiellement 
par  l’emploi,  ce qui permet au 
Québec de profiter et de devenir 
prospère ».

Par ailleurs, les prestations d’Emma-
nuel Dubourg lui valent aussi d’être 
choisi pour apporter son concours 
précieux à la vie parlementaire.  Il a 
été nommé ou élu par ses pairs dans 
les fonctions suivantes : Membre de 
plusieurs commissions (des finances 
publiques, de l’économie et du travail, 
vice-président de la Commission de la 
culture).  Il est, au niveau internatio-
nal, membre de la Section du Québec 
de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF) ainsi que de la 
section du Québec de la Confédéra-
tion parlementaire des Amériques 
(COPA).

Mais qui est Emmanuel Dubourg ?  Il 
est né à St-Marc en Haïti  et nous ré-
pond simplement : « Je suis le fils 
de Simon Dubourg et de Elvire 
Adé, benjamin d’une famille de 
9  enfants,  j’ai  quitté  Haïti  en 
1974 en compagnie de ma mère 
pour venir rejoindre mes frères 
et  sœurs  à  Montréal.    J’ai  fait 
mes études primaires à  l’École 
Jean-Marie  Guilloux  pour  en-
suite passer les 2 premières an-
nées  du  secondaire  au  Collège 
Canado-Haïtien.    À  Montréal, 
j’ai poursuivi mes études secon-
daires  à  la  Polyvalente  Louis-
Joseph Papineau qui se trouve 
dans mon comté et à la Polyva-
lente  Henri-Bourassa  à  Mon-
tréal-Nord.  À  l’époque,  j’étais 
très impliqué dans des activités 
de toutes sortes: musiques, dan-
ses  folkloriques  et  sport,  j’en 
pratiquais  plusieurs.    Après 
deux  années d’études au Cégep 
St-Laurent,  j’ai  complété  des 
études en comptabilité à l’Uni-
versité  du  Québec  à  Montréal.  
Je  suis  père  de  2  garçons,  Ed-
win-Simon Dubourg né en 1985 
et  David  Dubourg  né  en  1990.  
Depuis plus de 12 ans, nous vi-
vons  d’intenses  et  d’agréables 
moments en garde partagée ».

Emmanuel	Dubourg,
au	service	des	montréalais

    Yves ALAVO
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L’homme est engagé socialement, 
compétent dans les domaines de la 
comptabilité supérieure, dans celui 
de la gestion, de l’administration, des 
finances.  Il est cohérent comme ci-
toyen, comme élu au service de toute 
la communauté montréalaise.  Il voit 
ses choix politiques comme une suite 
logique de ses actions et des années 
passées pour le développement de la 
communauté montréalaise ainsi que 
des services effectués en coopération 
internationale, plus spécialement en 
Afrique de l’ouest.  Il a enseigné au 
Mali à l’Institut des hautes études en 
management en 2001. 

Auparavant, très tôt dans sa vie pu-
blique, alors qu’il étudiait à l’UQÀM, 
déjà  « leader », il siégeait au conseil 
d’administration de l’Association in-
ternationale des étudiants en sciences 
économiques.  Il a , par la suite dans 
sa vie professionnelle, été le porte-pa-
role de l’Agence de revenu du Canada 
en matière d’économie clandestine.  
Il a travaillé pour l’agence fédérale de 
1987 à 2007, à titre de chef d’équipe.  
Ses compétences ont été reconnues 
dans le réseau de la fonction publi-
que canadienne où l’exclusion, les 
pratiques administratives discrimina-
toires sont de plus en plus reléguées 
aux oubliettes.  Malgré tout, même 
s’il n’a pas voulu en parler, comme ci-
toyen différent par ses origines, il lui 
a fallu imposer le respect par la qua-
lité suprême de son travail, par son 
talent exceptionnel ainsi que par les 
nombreuses habiletés qu’il ne cesse 
de développer dans ses relations aux 
autres, mais aussi par la détermina-
tion et par le « perfectionnisme » im-
placable qui le caractérisent.

Acteur qui consacre sa vie pour un 
monde plus juste, une société ouverte 
et inclusive, il vit par l’exemple, sans 
chercher à prêcher ou à faire la mo-
rale.  Il est présent parmi les gens, 
il rencontre les jeunes, il parle avec 
les parents, avec les membres actifs 
d’organismes ou d’associations ainsi 
qu’avec les artistes et les entrepre-
neurs qui agissent dans leur milieu.  

Un soir de début de semaine il a 
passé plusieurs heures au Montréal 
arts interculturels, sans intervenir 
publiquement, à échanger avec les 
personnes présentes.  Il aussi donné, 
ce même soir, du temps aux artistes 
présents, de l’attention aux jeunes 
journalistes et à leurs familles qui ont 
appris à mieux le connaître.

Les convictions de Emmanuel Du-
bourg, il les exprime : « Je crois fer-
mement qu’il est important que 
nous commencions à travailler 
sur  nous-mêmes  en  mettant  de 
l’avant  certaines  valeurs  aux-
quelles  nous  croyons  et  à  les 
transmettre  dans  notre  entou-
rage.   Pour moi, il est donc es-
sentiel que tout individu doive 
chercher  à   ‘viser  l’excellence’.  
Il  ne  s’agit  pas  de  devenir  nu-
méro un mais plutôt de faire en 
sorte de se surpasser dans cha-

que action posée.  Oui dans tou-
tes  nos  activités,  académiques 
ou  professionnelles  et  aussi 
dans nos comportements quoti-
diens, nous devons faire preuve 
de discipline et de persévéran-
ce.    Nos  croyances  spirituelles 
doivent aussi être reflétées dans 
nos gestes.  Nous devons aimer 
les  autres  comme  nos  frères  et 
nos sœurs ».

http://www.emmanueldubourg.ca/26_mars.html
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La différence entre légalité et moralité est très 
claire pour des juristes et probablement aussi pour 
des psychologues. Mais pour nous, le commun des 
mortels, cette différence n’est pas évidente. Si on 
est à l’écoute de nos politiciens  ou fonctionnaires, 
j’ai parfois l’impression que le principe de Peter 
pourrait s’appliquer à beaucoup d’endroits. L’incom-
préhension paraît dépasser mon imagination.

Permettez-moi de vous présenter 
deux exemples.
La province de Québec a plus de 7,5 mil-
lions d’habitants représentés par 125 
députés à l’Assemblée nationale. Le ra-
tio est donc d’un député pour environ 
60 000 habitants (la  moyenne généra-
le). Par contre, la nouvelle ville de Mon-
tréal compte 1,6 millions d’habitants 
représentés par 105 conseillers munici-
paux. Le ratio est alors là d’un conseiller 
pour environ 16 000 habitants. Une dis-
proportion incroyable mais vraie. Enfin, 
en 2008, il y a le maire du Québec, Mon-
sieur Régis Labeaume, qui ose remet-
tre  en question la pertinence de nombre 
de conseillers municipaux et propose la 
réduction de 28%. Bravo Monsieur La-
beaume pour votre courage et votre sens 
de responsabilité envers ceux qui payent 
votre salaire ! Pouvons nous  espérer que 
Monsieur Gerald Tremblay suive l’exem-
ple de son homologue?

Nous devons cette lumineuse innovation 
(105 conseillers) au Ministère des affai-
res municipales. Pour cette splendide 
performance, les concepteurs sûrement 
ont eu une récompense. Selon moi, ces 
idéologues ont appliqué leurs compéten-
ces à un ministère encore beaucoup plus 
important, celui de l’Éducation. Cette 
performance est ici encore une fois à la 
hauteur et inspire plusieurs parmi nous. 
La dernière réforme, qui est plus que 
contestée un peu partout, ainsi que la 
gestion des finances publiques allouées 
à l’éducation, nous laissent perplexe. Le 
financement d’expériences prétendues 
innovatrices en pédagogie ou plutôt en 
pédagogisme, nous rappelle le début de 

mon article. Selon moi, le seul objectif de 
notre ministère est la création d’emplois 
parasitaires, par le fait même inutiles et 
hautement nuisibles. On nous dit pour-
tant que l’éducation est sous - financée. 
Permettez-moi de poser la question diffé-
remment: l’éducation est-elle réellement 
sous-financée, ou ne serait-il pas plus 
exact de dire que les finances sont mal 
gérées? Comment peut-on justifier des 
dépenses de plus de 300 000 $ pour une 
expérience pédagogique (nommée APP) 
impliquant 53 étudiants dans seulement 
quatre cours, et où il ne reste à la fin que 
17 rescapés? Le but présumé de cette 
expérience était d’augmenter le taux de 
réussite. Malgré d’innombrables protes-
tations de gens normaux, le plan «pé-
dagogiste» a continué. L’expérience a 
plutôt démontré l’inanité de ce plan. Pour 
certains, la somme de 300 000 $ peut pa-
raître abstraite. Elle représente toutefois 
environ 10 ans de travail d’un mécanicien, 
environ 8 ans de travail d’un technicien 
juridique ; est-ce là une somme négligea-
ble? Imaginez plusieurs milliers d’heures 
de sueurs et de sacrifices... 

Phénomène plus étrange, 
l’expérimentation se poursuit !
Quand les administrateurs et les fonction-
naires auront-ils un minimum de respect 
pour les contribuables qui les font vivre ? 
Je ne vous ai cité ici qu’une seule dépense 
dans un seul collège, mais n’oubliez pas 
que nous en avons une cinquantaine! La 
nouvelle titulaire du Ministère de l’Édu-
cation essaye de remettre du bon sens. 
A  t-elle une chance de réussir contre des 
pédagogues ésotériques et des fonction-

naires débranchés de la réalité ? L’avenir 
nous le montrera. Mais au moins Ma-
dame Courchesne mérite notre respect 
pour son courage et son intelligence.  

Avec un peu de bon sens pourtant, on 
pouvait engager 8 professeurs et par 
le fait  même diminuer le ratio prof-étu-
diants. Point n’est besoin d’études coû-
teuses pour montrer que lorsque le ratio 
dépasse 25 étudiants par professeur, le 
taux d’échec augmente de façon exponen-
tielle.

Selon mes prévisions, les administrateurs 
de cette expérience auront droit en fin 
d’année à un boni de récompense pour la 
performance de leur gestion. Cette poli-
tique ministérielle garantit des alliances 
fonctionnelles dont la population ne se 
rend pas compte, car on le fait subtile-
ment. Ne croyez pas que c’est là un signe 
de défaillance. Non, c’est plutôt un signe 
de délinquance. En conclusion, je dois af-
firmer : ce qui est légal n’est pas tou-
jours moral et vise versa.

À la fin permettez mois de citer Le prési-
dent de la France, M. Nicolas Sarkozy

Qui a présenté son «projet éducatif» pour 
l’école primaire. Car «les programmes 
scolaires sont un sujet de débat politi-
que (...) Ce n’est pas un sujet techno-
cratique», a-t-il tranché, souhaitant «que 
nous revenions à l’essentiel, aux fonda-
mentaux de l’école». 

Il a donc plaidé pour des programmes 
de «quelques pages» consultables par 
les familles, «sans jargon» et «recentrés 
sur le français et sur les mathémati-
ques». «L’orthographe», «la grammaire»: 
«toutes ces disciplines seront remises à 
l’honneur», a-t-il affirmé. 

De même, «l’accent sera mis sur la mé-
morisation de connaissances et de com-
pétences clairement identifiées». Car 
«la mémoire, ça se travaille», «l’effort 
ça s’apprend», «la rigueur, ça se déve-
loppe». 

Pouvons-nous nous en inspirer ?

Ce qui est légal n’est pas toujours moral
Les dépenses publiques

Zénon Mazur  
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• Le tit-Jos connaissant. Se divise en 
deux caractériels : le ballon et le 
bulldozer. 

• Le ballon. : Son raisonnement : «Je 
parle avec conviction. Les gens 
ne me contredisent pas. Je dois 
donc avoir raison. Je suis génial !» 
Parleur charmant, souvent influent 
à cause de son assurance.  Solu-
tion : ne pas lui faire perdre la face. 
Lui proposer une «alternative» (en 
fait, souvent la seule réponse) à ses 
âneries. Il vous sera gré de ne pas 
lui avoir fait perdre la face. 

• Le bulldozer. Ressemble quelque 
peu au char d’assaut, mais c’est 
essentiellement pour le travail que 
ça joue. Il est généralement très 
doué, avec une grande capacité 
de travail. Insécur, il se méfie des 
autres, qu’il considère souvent 
comme des ennemis. S’enferme 
seul et trouve souvent la solution. 
Mais dans 20 % des cas, se trompe. 
Ce qui est coûteux pour la Cie où 
il est généralement haut placé. So-
lution : Comme pour le ballon, lui 
proposer une alternative, avec un 
texte qui est tellement meilleur 
que ce qu’il dit. Mais le présenter 
comme un complément humble à 
son travail. Le lira pendant la nuit. 
Vous deviendrez un personnage de 
confiance pour lui. Vous ne lui avez 
pas fait perdre la face… Exemple : 
Claude Ryan. 

• Le Super agréable. N’ose pas vous 
révéler des vérités désagréables, 
car il craint surtout de perdre vo-
tre estime Souvent dommageable 
pour une entreprise. Par exemple, 
n’osera pas dire que la pièce requi-
se dont il était chargé de l’achat… 
sera livrée deux semaines en re-
tard. Solution : Lui montrer que 
vous comprenez les difficultés de 
ce qu’il fait. Lui montrer que vous 
l’aimez. 

• L’indécis. Autant le super agréable 
a besoin de votre estime, autant 
l’indécis est une âme sensible et 
noble qui ne veut pas vous faire de 
peine. Souvent patron. N’osera pas 
vous dire que vous êtes son second 
choix pour le poste que vous avez 
postulé, alors que son premier 
choix ne l’a pas fait…. Mais les 
décisions concordantes à votre no-
mination de se matérialisent pas… 
Solution : montrez-lui les travers 
qu’il n’ose pas nommer.«Charland 
aurait été bien meilleur que moi», 
ou «Quels sont d’après vous mes 
3 pires défauts ?». Lui mettre les 
mots dans la  bouche. De même, 
lui proposer d’assumer la réalisa-
tion de la décision. Exemple : Ro-
bert Bourassa. 

• La palourde. La clam est un phé-
nomène rare. Individu qui estime 
avoir subi une profonde injustice. 

Mais craint l’explosion de cette co-
lère, ce qui lui donne un sentiment 
de culpabilité. Il se tait. Solution : 
Utiliser des questions ouvertes 
(qui se répondent par autre chose 
que oui ou non). Parler à la se-
conde puissance : «Charles, nous 
sommes ensemble depuis 20 mi-
nutes. Vous ne répondez à aucune 
de mes questions. Comment vous 
sentez-vous dans cette situation ?» 
Laisser entendre, après quelques 
rencontres, que  s’il continue dans 
son mutisme, il sera renvoyé.

• La sangsue. Personne en mal d’af-
fection et qui passe son besoin 
des autres par la logorrhée. Vous 
«suce» l’être. Vous voulez mourir ! 
Se commet dans un verbiage, se ré-
pète, tourne en rond dans son dis-
cours. Vous avez envie de lui dire : 
« Si tu n’as rien à faire, ne viens pas 
le faire ici !» Ce sont souvent des 
personnes généreuses, qui ont le 
cœur sur la main. Clairement plus 
fréquent chez les femmes (mais 
pas exclusivement !). Peu fréquent 
aux USA, peuple plus masculin que 
le nôtre. Solution. De deux ordres, 
qui ne s’excluent pas : lui en parler 
(soit en badinant, ou sérieusement 
– juger selon cette personne et vo-
tre relation avec elle) ; ou alors, 
changer d’étage (trouvez-vous une 
raison pour partir).

Les types de caractériels
Michel Frankland

Nous avons vu dans le dernier numéro 5 des caractériels : le 
char d’assaut, le sniper, la grenade, le râleur et le négativiste. 
Nous considérons les 5 autres dans la présente édition.
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Toute forme d’agressions physiques 
ou psychiques porte le nom de stress : 
une blessure corporelle, une émotion 
forte (traumatisme psychologique), 
un entraînement sportif excessif, un 
examen scolaire, la pression au tra-
vail sont des stress.

Il paraît évident que le stress sou-
tenu fatigue à long terme puisqu’il 
nous fait épuiser toutes nos réserves 
d’énergie. Plus notre environnement 
émotionnel et socioculturel est dur et 
difficile, plus notre organisme sera 
sollicité par le stress : nous serons 
inlassablement agressés et notre cer-
veau et nos cellules nerveuses risque-
ront d’être endommagés à la suite de 
l’exposition constante et prolongée 
aux corticoïdes.

Il a été démontré qu’un stress continu, 
de longue durée, augmente de façon 
constante et démesurée la sécrétion 
des hormones de stress ( adrénaline 
et corticostéroïdes dont le cortisol) 
entraînant des répercussions néfas-
tes et négatives sur les cellules ner-
veuses, en les détruisant un peu à la 
façon des radicaux libres.

Ainsi, on peut constater, à la suite d’un 
stress répétitif et constant une dimi-
nution de notre système immunitaire 
et une augmentation des maladies in-
fectieuses. Le système immunitaire, 
comme d’ailleurs tous les autres sys-
tèmes biologiques, est constamment 
en relation avec le système nerveux 
et avec les glandes hormonales.

Comment réagit normalement notre 
corps devant une situation de stress? 

Durant une émotion ou en présence 
d’un danger ou d’autres stress, cer-
taines structures du cerveau vont 
être particulièrement impliquées : 
le thalamus, l’amygdale, l’hypothala-
mus, l’hypophyse. L’hypothalamus va 
réagir et passer par l’hypophyse pour 
envoyer ses ordres.

L’hypothalamus est situé à la base du 
cerveau et fait le lien entre le systè-
me hormonal et le système nerveux. 
L’hypophyse libère, selon les ordres 
reçus de l’hypothalamus, certaines 
hormones hypophysaires spécifiques 
au stress dont l’A.C.T.H.  qui va , à son 
tour, stimuler les glandes surrénales 
et libérer ainsi l’adrénaline et le corti-
sol dans le sang (voir schéma/tableau 
ci-dessous).

Ainsi, quand on a trop de cortisol 
dans le sang à cause d’un surplus de 
stimulation (de l’hypothalamus), il y a 
par un effet «feed-back», ou rétro-ac-
tion, une diminution de la sécrétion. 
Cependant , cet effet feed-back sem-
ble ne plus fonctionner correctement 
quand notre corps est soumis au 
stress ce qui fait que les surrénales 
continuent à sécréter du cortisol avec 
pour conséquence une inhibition du 
système immunitaire qui ne fonction-
ne plus adéquatement. Le stress per-
manent entraîne aussi la production 
excessive de radicaux libres nuisibles 
à nos cellules cérébrales. Le stress 
donc peut endommager le cerveau.

Il est important de retenir  que les 
émotions et les glandes sont indisso-
ciables et inter-réagissent et que le 
cerveau est le centre où sont traitées 
toutes les informations ainsi que les 
réactions résultant de l’analyse de ces 

données : nous parlons donc d’intelli-
gence « émotionnelle ».

• Un apport important en acides 
gras essentiels comme l’omega-3 
va permettre de normaliser le bon 
fonctionnement de notre cerveau 
émotionnel. Bien sûr, il ne suf-
fit pas seulement de prendre des 
suppléments d’omega-3 pour com-
battre le stress quotidien de la vie 
moderne;  il est important d’y as-
socier une alimentation saine, avec 
un bon rapport omega-6/omega-
3 de 4 /1, et riche en légumes et 
fruits pour leur apport en anti-oxy-
dants qui combattent les radicaux 
libres et qui sont nécessaires pour 
la régénération  et la réparation des 
dommages au niveau de nos cellu-
les nerveuse. Il convient aussi de 
faire de l’exercice, de 15 à 20mn 
par jour, 2 à 3 fois par semaine, ce 
qui aura comme effet de diminuer 
l’anxiété liée au stress et essayer 
de garder des pensées positives et 
constructives pour améliorer notre 
santé mentale.

• Un apport exogène ( de l’extérieur) 
de certains phospholipides spécifi-
ques du cerveau ( riches en E .P.A 
et D.H.A) va en quelque sorte ré-
générer les membranes cellulaires  
biologiques en apportant surtout 
au cerveau les bons acides gras 
dont il a besoin, empêchant ainsi le 
vieillissement des cellules ( et du 
cerveau)  en protégeant la mem-
brane cellulaire et la gaine de myé-
line assurant la bonne conduction 
de l’influx nerveux et le bon fonc-
tionnement du cerveau.

• L’alimentation moderne (fast-food) 
cause   par   elle-même , déjà   au 
départ, un certain « stress » à notre 
système digestif ce qui fait que le 
taux de cortisol est automatique-
ment augmenté avec les consé-
quences qui s’ensuivent. 

Le stress :  point de départ de diverses affections
Anxiété, dépression, diminution de la mémoire…

Abel Claude Arslanian
Pharmacien



Le car refour des opinions / 2008, volume 4�� www. lecarrefourdesopin ions.ca

• En période de grand stress, l’orga-
nisme produit des toxines qui vont 
empêcher la formation des bonnes 
prostaglandines : il y aura baisse 
des PGE1 avec déstabilisation de 
l’équilibre de notre système ner-
veux. On verra apparaître alors pe-
tit à petit toutes sortes de patholo-
gies : gastrite, ulcère, rhumatisme 
etc.

Questions à se poser! 
À la lumière de nos observations et 
des différentes études scientifiques 
faites sur le stress, on pourrait se de-
mander 

• si le stress peut être responsable 
ou contribuer à l’apparition de di-
verses maladies?

• la maladie est-elle une façon ou une 
réaction que notre organisme uti-
lise pour manifester sa révolte ou 
le mécontentement que son mental 
(esprit) subit?

• Le stress de la vie moderne est-il 
partiellement coupable de l’aug-
mentation du taux des maladies 
chroniques ou du cancer?

Enfin, beaucoup de questions, d’in-
terrogations qui restent sans répon-
ses claires et définitives.

STRESS ET HORMONES DE STRESS

En petite quantité

                              En excès

                Diminution du système immunitaire (défenses de l’organisme)

STRESS

ADRÉNALINE CORTISOL

ANXIÉTÉ DÉPRESSION

Destruction des
cellules nerveuses

MÉMOIRE DÉPRESSION

SURRÉNALES

Que faire dans le doute?
Pour diminuer les facteurs de risque 
à court et à long terme, il existe une 
solution , simple en théorie mais qui 
demande une certaine « éducation » 
personnelle .

Il faudrait pouvoir évacuer notre co-
lère et nos frustrations par des sou-
papes pour éviter l’accumulation de 
leurs effets : savoir et apprendre à ex-
primer nos émotions en libérant ainsi 
graduellement nos frustrations et 
notre colère car refouler sa colère et 
l’enfouir en soi est en quelque sorte 
préparer un terrain propice au déve-
loppement du stress et des maladies.
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L’Europe économiquement morose, 
les États-Unis de plus en plus inacces-
sibles, la Guadeloupe se tourne vers 
le Québec. La province canadienne 
ne manque pas d’atouts de séduction : 
dynamisme, coût de la vie intéressant 
et sens de l’accueil. Et elle possède 
une carte maîtresse : sa langue offi-
cielle est le français. Mais tout n’est 
pas rose : le prix du billet d’avion 
reste très cher, les visas s’obtiennent 
sous de strictes conditions. 

La Guadeloupe, département fran-
çais peuplé de 451 000 habitants, est 
confrontée à un problème de taille : 
elle compte 22,7 % de chômeurs se-
lon l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSÉÉ). 
Son taux de chômage est plus de trois 
fois supérieur à celui de la métropole 
- qui se chiffre à 7,2 %. En outre, les 
plus touchés sont les femmes et les 
jeunes de moins de trente ans. 

A la recherche de solutions 
pour combattre le chô-
mage, la Guadeloupe s’est 
tournée vers le Québec, à 
moins de cinq heures en 
avion. La province cana-
dienne possède une bonne 
réputation aux Antilles : la 
population parle français, 
les habitants sont connus 
pour leur gentillesse et il 
est assez facile de louer un 
logement, de trouver un 
travail et de s’y installer. 
En plus, grâce à l’Euro fort, les Gua-
deloupéens partent avec un avantage 
non négligeable : pour 100 euros, ils 
obtiennent environ 160 dollars cana-
diens, au cours actuel.

En décembre 2007, la Guadeloupe a 
donc signé avec l’Office franco-qué-
bécois de la jeunesse (OFQJ) une 
convention qui encourage les jeunes 
guadeloupéens étudiants, deman-
deurs d’emploi ou créateurs d’en-
treprise âgés de 18 à 35 ans à tenter 
l’aventure québécoise. « La conven-
tion vise des stages en milieu profes-
sionnel, des missions commerciales 
ou la participation à des délégations 
thématiques au Québec. Tous les do-
maines d’activité sont envisageables 
(à l’exception du bâtiment) », indique 
l’OFQJ sur son site internet. 

Le département soutient les stagiaires 
avec des aides financières variables 
selon leur situation. Les demandeurs 
d’emploi reçoivent une indemnité al-
lant jusqu’à 244 dollars par semaine 

mais doivent payer des frais de par-
ticipation de 240 dollars. Les stages 
peuvent durer jusqu’à 12 semaines. 
Pour les créateurs d’entreprises, ce 
sont les frais de séjour au Québec 

qui sont couverts par le département, 
à hauteur de 1120 dollars. Les parti-
cipants des délégations doivent eux 
payer un montant de 240 dollars pour 
l’inscription, l’hébergement et la lo-
gistique. Les stages durent de une à 
trois semaines. 

Outre les aides, partir avec l’Office 
franco-québécois de la jeunesse of-
fre d’autres avantages. Les stagiaires 
sont bien encadrés. L’OFQJ les aide 
à préparer leur séjour, à obtenir leur 
permis de travail et leur fournit un 
billet d’avion aller-retour. Sur place, 
ils sont accueillis à l’aéroport et hé-
bergés la première nuit. Ils bénéfi-
cient aussi d’une assurance rapatrie-
ment – hospitalisation. 

Obtenir un visa, étape obligatoire

La Convention Guadeloupe-OFQJ a 
pour mérite principal de faciliter les 
départs vers le Québec,  car, sans 
aide, s’installer au Québec n’est pas 
chose facile. Le Québec, province 
canadienne, pratique l’immigration 
choisie. Dès qu’il s’agit d’étudier 
pour plus de six mois ou de tra-
vailler, il faut obtenir un permis et 
les conditions d’obtention sont im-
portantes, strictes : les principales 
sont la maîtrise du français et/ou 
l’anglais et des ressources financiè-
res suffisantes.  

Néanmoins, les Guadeloupéens étant 
français, ils ont quelques privilèges. 
Le Canada et la France ont signé en 
octobre 2003 « un accord visant à fa-
ciliter et à augmenter les échanges de 
jeunes ». Chaque année, jusqu’à 7 000 

Vu de Guadeloupe :
   le Québec,
  si proche,
   si loin

Mylène Colmar
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Le soin de la favorite du sultan.

Certificat - Cadeau
Expérience du hammam avec son gommage au savon noir
 et son enveloppement parfumé.
Un facial; un massage.
Notez que ce soin sera adapté pour vous (jeune fi lle, future maman, 
femme fatale, bel âge).

9250, boulevard de l’Acadie, suite 350, Montréal, H4N 3C5.
Veuillez réserver au 514 998-2585.

Le soin de la favorite du sultan.

Certificat - Cadeau

Si vous donnez la référence du magazine vous obtenez 25% de réduction

Français entre 18 et 35 ans peuvent 
participer au programme Vacances-
Travail grâce auquel ils peuvent faire 
un stage, effectuer un job d’été ou 
travailler lors d’un voyage de décou-
verte. Pour 2008, le quota a même été 
augmenté, passant de 7 000 à 9 500 
places. 

Pour les jeunes guadeloupéens dési-
rant étudier plus de six mois au Qué-
bec, ils payent les mêmes frais d’étu-
des que les Québécois, ils économi-
sent ainsi plusieurs milliers de dollars. 
Par contre, il leur faut tout de même 
un visa. Cela passe par un parcours 
long : être accepté dans une école, 
s’assurer de posséder sur son compte 
les 12 500 dollars pour l’année – une 
preuve bancaire est demandée, puis 
envoyer à l’ambassade du Canada 
en France ses demandes d’obtention 
d’un Certification d’acceptation du 
Québec (CAQ) et de permis d’études 
et enfin attendre minimum un mois. 

Une fois toutes les démarches accom-
plies, il reste une dernière « forma-

lité » aussi coûteuse que nécessaire : 
l’achat d’un billet d’avion. Les prix 
sont très chers, car Air Canada est la 
seule compagnie à assurer toute l’an-
née des liaisons directes entre la Gua-
deloupe et Montréal. De plus, il n’y a 

qu’une liaison par semaine, le samedi. 
L’hiver et l’été, il y en a une supplé-
mentaire, en milieu de semaine. En 
moyenne, il faut compter pour un al-
ler/retour 1 500 dollars.

IMPORTÉES ET DOMESTIQUES
Il n’y a pas de frais additionnels pour les diagnostics électroniques

  4925, rue de Sorel
  Montréal, Québec
  H4P 1G3

À côté de la station de métro de la Savane

514-739-4583 

514-739-9317
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brins d’herbes des pelouses publiques 
afin d’agrémenter l’eau chaude qui 
leur servait de soupe? À cette époque 
chats et chiens ne courraient pas les 

rues de la Havane et côtoyaient souvent 
les épluchures de pamplemousse en gui-
se de steak.

Ces difficultés économiques ont renfor-
cé l’exode des Cubains. De politique au 
début de la révolution, l’exil est devenu 
économique. Ce sont ainsi des milliers 

d’individus qui ont fui le régime castriste 
et ses pénuries. C’est grâce à eux que 
les Cubains demeurés sur l’île ont pu et 
peuvent toujours acquérir des denrées 
de bases au marché noir. On estime que 
près d’un milliard de dollars par an sou-
tiennent 60% de la population insulaire. 
Le lait en poudre, par exemple, est introu-
vable dans les magasins en pesos. Son 
prix est exorbitant dans les magasins en 
dollar. Seul demeure la possibilité de s’en 
procurer au marché noir à un prix tout de 
même respectable.

Destination hivernale privilégiée de nom-
breux Canadiens, Cuba présente un dou-
ble visage qui abuse la très grande majori-
té de ces touristes qui croient naïvement, 
ou bêtement, appréhender la complexité 
d’une société qui souffre depuis 1990. 
Les commentaires dithyrambiques abon-
dent face, entre autres, à la gratuité de la 
médecine et au niveau d’éducation. C’est 
oublier qu’avec la chute de l’empire sovié-
tique, les Cubains qui, jusqu’alors, vivaient 
dans un relatif confort ont été confrontés 
à un dénuement que seuls les vaincus des 
grandes guerres connurent.

Quand le « grand frère soviétique » retira 
ses 11000 conseillers de l’île, ce fut aussi 
la disparition d’un partenaire qui achetait 
le sucre à un coût bien supérieur à celui 
du marché, qui fournissait du pétrole à 
rabais et dont l’aide globale s‘élevait à en-
viron 5 milliards de dollars par an.

Tous ces avantages avaient un prix : celui 
de l’alignement de la politique cubaine 
sur celle de l’URSS. Au-delà de la crise 
des missiles qui aboutirent au durcisse-
ment de la position des  Etats-Unis, avec 
les conséquences que l’on connaît encore 
aujourd’hui, ce furent des centaines de 
Cubains qui laissèrent leurs vies en Afri-
que, en Angola ou ailleurs.

La crise économique aiguë provoquée par 
le retrait soviétique marqua le début de la 
« période spéciale en temps de paix » com-
me la baptisa Fidel Castro. Pouvez-vous 
imaginer que ces Cubains, qui vous ac-
cueillent si chaleureusement quand vous 
fuyez l’hiver, durent, pour nourrir leurs fa-
milles, se résoudre à grappiller quelques 

Les premières réformes significatives 
engagées par le régime datent de cette 
période : ouverture au tourisme, légali-
sation de la possession des dollars amé-
ricains (considérée comme un délit pas-
sible d’emprisonnement jusqu’en 1993), 
autorisation des marchés libres paysans 
(1994), encouragement des investisse-
ments étrangers, etc.

Les dernières réformes, que la presse a 
abondamment évoquées, sont toutefois 

d’un autre ordre. Elles influent directe-
ment sur la vie quotidienne des individus. 
Louer une voiture, fréquenter les hôtels 
(jusqu’à présent réservés aux touristes 
étrangers), acheter un lecteur de DVD, 
un téléphone cellulaire, un ordinateur ou 
un scooter sont maintenant des privilèges 
autorisés au peuple cubain. Beaucoup hur-
lent à l’imposture, qualifiant ces décisions 
de « cosmétiques ».  Certes, au regard du 
salaire moyen, peu nombreux sont ceux à 
bénéficier de ces nouveaux avantages.

Cuba : de l’influence soviétique 
aux réformes

Stéphane Willard
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Mais il ne faut pas oublier l’effet psycho-
logique bienfaisant de savoir que main-
tenant ON PEUT! Après un demi-siècle 
d’interdits pouvons-nous imaginer, dans 
le confort de nos salons, l’effet que pro-
voque de tels changements? Et puis, com-
bien de Canadiens pourraient se payer du 
jour au lendemain un séjour au Ritz?

Ce qui a sans doute le plus marqué les 
esprits sur l’île, ce sont ces réunions pu-
bliques, fortement encouragée par Raul 
Castro lui-même, où chacun était invité 
à exprimer ses insatisfactions. Pour la 
première fois depuis 1959, une brise de 
liberté a soufflé sur Cuba, pour la premiè-
re fois le peuple a pu évoquer son mécon-
tentement sans risquer les foudres d’une 
police toujours prompte à brimer l’oppo-
sition. Beau paradoxe; aux Caraïbes com-
me ailleurs, les dictatures s’accommodent 
mal du murmure de la foule. 

Autre paradoxe cubain;  cette volonté de 
former une élite intellectuelle tout en la 
muselant. Car si le taux d’alphabétisa-
tion est ici le plus élevé au monde, il est 

aussi inversement 
proportionnel à la 
liberté d’expres-
sion. Les prisons 
regorgent toujours 
d’opposants, et ce 
ne sont pas quel-
ques libérations au 
« compte-goutte » 
qui changent la 
donne.

Savez-vous que 
pour qu’un Cubain 
puisse sortir, provi-
soirement, de son 
pays, il doit franchir 
une série d’obstacles administratifs qui 
vont de la lettre d’invitation (envoyée par 
la famille d’accueil à l’étranger), l’obten-
tion du passeport, et l’autorisation de sor-
tie. Le tout contre quelques centaines de 
dollars (rappelons que le salaire moyen 
est d’environ 15 dollars par mois). Même 
si les procédures ont été récemment sim-
plifiées, elles demandent toujours temps 

et argent sans aucune certitude d’aboutir 
favorablement.

Comment expliquer aussi cette ouverture 
informatique alors que le rationnement 
alimentaire est toujours de mise, que 
certains produits ne sont toujours acces-
sibles que grâce au peso convertible qui a 
remplacé le dollar en 2004 (qui vaut envi-
ron 20 fois plus que le peso cubain) et qui 
n’est pas accessible à tous?

Certes la renommée des médecins cu-
bains n’est pas usurpée, on n’attend pas 
six mois pour un simple rendez-vous ou 
pour passer une résonance magnétique 
ou un scanner sans débourser un sou. 
Mais que penser de cette pénurie récur-
rente de médicaments qui rend le moin-
dre antibiotique introuvable ailleurs qu’à 
la pharmacie internationale exclusive-
ment réservée aux étrangers?

Le régime cubain semble s’engager pru-
demment sur le chemin des réformes et 
on ne saurait le lui reprocher. L’économie 
locale ne pourrait supporter un change-
ment drastique. Les questions demeu-
rent pourtant plus nombreuses que les 
réponses : jusqu’où le régime est-il déci-
der à aller aussi bien dans le processus 
démocratique que dans ses réformes éco-
nomiques? Le peuple aura-t-il la patience 
nécessaire à ce que cette nouvelle révolu-
tion cubaine se fasse en douceur?
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Zal Idrissa Sissokho est devenu de-
puis 2007, après la mort à l’âge de 80 
ans du Djeli Boubacar Diabaté, l’artis-
te professionnel spécialiste de la har-
pe-luth africaine, la kora instrument-
témoin de la civilisation manding, le 
plus en vue sur le continent canadien 
et l’héritier de droit en la matière.  
Porteur et responsable de la conser-
vation autant que de la diffusion du 
patrimoine social, historique, musi-
cologique et des codes traditionnels 
que possède une communauté, une 
nation, une culture au sein des ères 
de civilisation en Afrique sub-saha-
rienne surtout, le Djeli (dans ce cas 
le Korafola) est à la fois sociologue, 
musicien, historien et ambassadeur 
légitime.  Personnalité de culture et 
individu ou membre d’un collectif 
voué à une mission de défense et 
de promotion des valeurs tradition-
nelles, il est, par essence, agent de 
communication sociale.

Détenteur des douze clefs du Man-
ding, le griot, ou Djeli (jali), maître 
dans l’art de la parole, conservateur 
des « secrets plusieurs fois séculai-
res » est le noyau le plus expressif  
(scientifique et pédagogue) de la 
dynamique globale de la « Mémoi-
re » au sein de la société, interprète 
privilégié du répertoire classique.  
Ainsi, en résumé, nous pouvons 
mieux situer la trajectoire de forma-
tion et d’apprentissage, mais encore 
l’éthique de création et d’interpréta-
tion et la place qu’occupe Zal Idrissa 
Sissokho dans la lignée historique et 
culturelle dont il est issu.  Dépositai-
re de l’histoire impériale, mais aussi 
déclencheur des émotions par la 
maîtrise et son dépassement de l’ins-
trument de musique qu’est la KORA, 
libérateur des forces affectives et, en 

fonction essentielle, chantre et musi-
cien hors-pair.

Habité d’une force métaphysique et 
artisan appartenant au clan des gens 
de parole, conseiller inséparable des 
rois, le jali, selon Ousmane Huchard 
SOW. Ph. D, anthropologue, mu-
séologue et musicologue de grande 
renommée, exerce A côté de ses tâ-
ches de maître de cérémonie à la cour 
royale, de ses fonctions de précepteur 
des princes, le jali était aussi l’homme 
courageux, maître de la parole, qui 

était aussi pendant les expéditions dan-
gereuses et sur les champs de batailles, 
notamment avec son instrument de 
musique, pour susciter l’ardeur com-
battive des guerriers, et relever le cou-
rage défaillant de certains…seul le jali 
jouissait du privilège de pouvoir parler 
franchement et sans détours au roi, 
parfois avec habileté grâce à sa grande 
maîtrise du verbe, des images poéti-
ques, et des mélodies sensibles.

ZAL IDRISSA 
SISSOKHO
Virtuose	de	la	kora	et	
chantre	du	patrimoine	
culturel	africain

Yves ALAVO

Ambassadeur, médiateur tel est 
aujourd’hui, au sein de notre vie so-
ciale et culturelle canadienne, québé-
coise et montréalaise, Zal Idrissa Sis-
sokho.  Pour lui, « L’artiste peut faire 
passer des messages parce qu’il a une 
tribune lors des spectacles. Parce qu’il 
parle de manière sensible, il a la possi-
bilité de toucher les gens et de les faire 
réfléchir sur ce qui ce passe autour de 
nous.  Contrairement au politicien qui 
à un intérêt partisan, l’artiste est libre 
d’offrir son opinion aux spectateurs, 

par ses paroles et sa musique ».

Interrogé sur son sens de la com-
munauté et son engagement social 
et communautaire, il est discret.  
Nous l’avons souvent vu offrir 
temps, talent et retrousser les man-
ches, motiver les jeunes, mais en-
core prendre part gracieusement à 
des spectacles qui aident les jeunes 
de la rue, contribuent à amasser des 
fonds pour des œuvres de coopéra-
tion et permettent aux décrocheurs 
de retrouver les bancs de l’école.  À 
la question, il répond tout de même 
« Je participe à des spectacles béné-
fices dont les causes touchent au do-
maine humanitaire, telles les jeunes 
musiciens du monde, les artistes 
contre la faim. Comme artiste pro-
fessionnel originaire du Sénégal, il 
est naturel pour moi de m’impliquer, 

de donner de mon temps.  Je le fais, pas 
seulement comme artiste, mais comme 
citoyen du monde ».

DIGNITÉ Une dizaine d’années de 
participation à notre vie culturelle lui 
a permis de collaborer avec plusieurs 
artistes, professionnels comme lui : 
« Toutes les collaborations m’ont 
marqué.  Mais principalement celle 
avec Dan Bigras pour le show du 
refuge.  Cet homme investit beaucoup 
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de lui-même pour donner de la dignité 
aux démunis, à ceux qui sont dans le 
besoin.  Et c’est tout en son honneur.  
Les causes qu’il défend sont aussi les 
miennes.  L’inégalité sociale, vient me 
chercher plus particulièrement.  Le 
monde irait mieux si tous les humains 
sur cette terre avaient quelque chose à 
manger chaque jour ». 

Le Festival international de Jazz de 
Montréal, le Festival Les Francofo-
lies, le Festival Mémoire et racines de 
Joliette, le Festival international des 
Nuits d’Afrique, Le Festival des mu-
siques et du Monde de MMM.  Jouer 
à Fès au Maroc au Festival des musi-
ques sacrées, à Pratto en Italie pour 
le Festival Musiques du monde, de 
nombreuses tournées dans l’Ouest 
canadien, des concerts au Québec 
et en Ontario, deux séjours impor-
tants comme musicien à Las Vegas au 
cœur de la production spectaculaire 
« O » du Cirque du Soleil; une année 
2008 soulignée par la participation 
métropolitaine du Conseil des arts de 
Montréal en tournée, avec son orches-
tre Buntalo plus qu’une douzaine de 
concerts dans le réseau des maisons 
ou centres culturels sur l’île de Mon-
tréal.

Du tonus à revendre, une mélodie qui 
stimule, des notes qui perlent et vous 
habitent, telle est la puissance et la 
grâce des créations de Zal Idrissa Sis-
sokho : rythme, sons ancestraux et 
cadences actuelles, magiques notes 
qui coulent et explosent mariées aux 
autres accents de la savane, des riva-
ges africains et désormais de nos sai-
sons nordiques.  La musique de Zal, 
comme il se fait appeler par ses fans, 
est celle d’un artiste complet, solide, 
sérieux et sympathique.  Énergie cal-
me et assurance professionnelle, il 
vit la joie profonde, pour la deuxième 
fois, que confère la paternité ajoutée 
au soutien de sa conjointe, artiste 
elle aussi et mère comblée.

Zal  Idrissa Sissokho est engagé au 
sein d’une dynamique de combat 
pour plus de justice, pour une socié-
té qui puisse profiter au mieux des 
atouts que lui procure la diversité et 
surtout, il milite, avec Diversité artis-
tique Montréal et les partenaires que 
sont aussi Musique Multi-Montréal, 
pour enfin faire émerger une pro-
duction culturelle représentative de 
la diversité du milieu professionnel.  
Il est encore plus précis : « Beaucoup 
de projets me motivent, mais particu-
lièrement celui de faire un documen-

taire portant sur la réalité de ce que 
les immigrants vivent en Occident et 
pour montrer ce qui se passe vraiment 
en Occident pour les Africains. En 
ce moment, les médias montrent une 
image inexacte des deux continents : 
une Afrique pauvre, toujours plus pau-
vre et un Occident où tout le monde est 
riche.  Moi, pour avoir vécu aux deux 
endroits, je veux montrer que ce n’est 
pas l’entière vérité.  Pour la reconnais-
sance des artistes de la diversité, il fau-
drait une plus grande accessibilité aux 
salles de spectacles, une plus grande 
présence à la télé et à la radio.  Ça se-
rait beaucoup plus facile pour nous de 
se faire connaître ».

Un CD Silaba, avec quelque titres qui 
sauront vous amuser :  « spagne silaba ,,, 
Sénégal,,,  Sanou merci », lancé à la mi-
février 2008, un calendrier qui se meuble 
au fil des mois, une reconnaissance mé-
ritée qui ouvre une nouvelle zone d’en-
richissement du patrimoine canadien, 
une notoriété croissante qui plante ses 
racines dans le sanctuaire de la diversité 
culturelle authentique, autant d’atouts qui 
constituent les meilleurs augures d’un 
avenir ouvert et fastueux pour le virtuose 
canadien de la kora.

Participation à des albums de :
Sara Rénélik  « Aube »  2006
Corneille « Les marchands de rêves »  2005
Monica Freire « Bahiatronica » 2005
Les frères Diouf « Dund » 2003
Lousnak « Lousnak » 2003
Heart Rouge « Dodo, planète Do » I et II 2003
Montreal Jubilation Gospel choir « Jubilation VIII, A Capella plus »  2002
IKS « Journal du sable »  2001

Principaux concerts entre 2000 et 2008
Concerts avec le Cirque du Soleil
Spectacle «  O  » (Las Vegas, USA) avril 2006
Spectacle «  O  » (Las Vegas, USA) nov-déc 2005

Concerts avec Buntalo (Zal Idrissa Sissokho) 
Tournée des Maisons de la culture de Montréal 2007-2008
Festival Mémoires et Racines (Joliette) 2006
« La Nouba au Corona », Théâtre Corona (télédiffusé sur Radio-Canada) 2004
Première partie de « Baaba Maal » (Spectrum de Montréal) 2004
Les Muffins aux Sons (Trois-Rivières) 2004
Festival International Nuits d’Afrique de Montréal 2004

Concerts avec Celso Machado
Festival International des Nuits d’Afrique  2006
Festival de Rio Loco (Toulouse, France)  2006

Concerts avec Carlos Placeres
Festival de musique Multi-Montréal 2005

Concerts avec Moussa Dieng Kalla
Festival de musique du monde de Pratto (Italie) 2005
Festival de musique sacrée de Fès (Maroc) 2005
Concerts avec les Frères Diouf 
Plusieurs festivals dans l’Ouest canadien 2005
Festival International de Jazz de Montréa 2004
Festival Harrisson Hot Springs (BC) 2004
Parc Safari (Hemmingford), toutes les fins de semaine (été 2004) 2004   
Semaine africaine au Parc Safari (Hemmingford) 2003

Concerts avec Takadja
Tournée dans les écoles de Montréal (et au Québec) 2006-2005 
La fête de la musique, spectacle télévisé avec Angèle Dubeau  2005
Les Beaux Dimanches (RC) (avec Richard Séguin) 2003
Spectrum de Montréal 2003
Spectacle à Ottawa  (Jubilé d’or de la Reine Elisabeth 2) 2002
Festival « Sunfest »  (London, Ontario) 2002
La fête de la musique, spectacle télévisé avec Angèle Dubeau 2001
Maison de la culture Villeray (12 spectacles) 2001
Jardin Botanique (Montréal) 2001
Spectacles dans les écoles de la CSDM  2004-2001
Fête Nationale du Canada (Ottawa et Montréal) 2000


