Montréal, le 30 octobre 2004 – Pour la 4e
année consécutive, le Carrefour des
Communautés du Québec a tenu sa remise des
médailles des arts et métiers du
multiculturalisme, lors d’une Soirée Gala qui
s’est déroulée à l’Hôtel Ritz Carlton de
Montréal, sous le patronage de L’Honorable
Jacques Saada, Ministre de l’Agence de
développement économique du Canada pour
les régions du Québec et responsable de la
francophonie. Madame Michelle Courchesne,
Ministre des relations avec les citoyens et de
l’immigration du Québec ainsi que Monsieur
Gérald Tremblay, Maire de la Ville de
Montréal co-présidaient cet événement pour la
promotion du rayonnement du
multiculturalisme. Madame Pierrette Wong,
Vice-Présidente du Centre communautaire
chinois uni de Montréal assurait la Présidence
d’Honneur du Gala.
La Mairesse de la ville de Rawdon, Mme
Louise Major, Son Excellence Souraya
Otmani,Consul général du Royaume du
Maroc et Son Excellence M. Folhadela de
Macedo Oliveira, consul du Portugal,
figuraient parmi les invités de la table
d’honneur.
Cette soirée particulièrement réussie a été
animée par le grand comédien Marcel
Leboeuf, Georges Berberi, VP
Communications du Carrefour et Monika
Mazur, coordonnatrice en communications.
La salle ovale du Ritz Carlton était comble
avec plus de 300 convives.
Un hommage tout particulier, pour reconnaître
leur soutien indéfectible aux Communautés
culturelles du Québec au travers du Carrefour
des Communautés du Québec, a été décerné à
l’Honorable Martin Cauchon, ancien Ministre
de la Justice et Procureur général du Canada et
responsable du Québec, ainsi qu’à Monsieur
Marcel Tremblay, Conseiller associé de la
Ville de Montréal et responsable des
Communautés culturelles.
Monsieur Christian Martin, Président de
Carrefour des Communautés du Québec a

ouvert la soirée en citant Monsieur Gordon
Nixon, Président et chef de la direction, RBC
Groupe Financier, qui, dans un récent discours
livré lors d’un déjeuner organisé par le Cercle
canadien des femmes de Montréal, déclarait :
«En libérant la puissance de la diversité, le
Canada peut devenir plus compétitif et plus
dynamique. Dans un pays aussi petit que le
Canada, nous ne pouvons pas nous permettre
d’ignorer les personnes de talent simplement à
cause de leurs différences ethniques ou autres.
Dans l’industrie et le commerce, la diversité
est un de nos plus grands atouts pour faire
croître notre capital intellectuel et assurer
notre capacité à faire face à la concurrence ».
«Monsieur Nixon est dans la lignée de pensée
de Carrefour» a ajouté Monsieur Martin. «En
créant cette médaille du rayonnement
multiculturel, nous avons voulu reconnaître
l’immense talent, le labeur impressionnant, la
créativité, l’esprit d’entreprise, la faculté
d’adaptation et la détermination incroyable de
nos immigrants, et les présenter comme un
exemple pour les nouveaux arrivants. Je
voudrais demander aux femmes et aux
hommes d’affaires ici présents d’être sensibles
à l’importance de la diversité ethno-culturelle
au sein de leurs entreprises. Cette diversité est
une force motrice pour l’industrie et le
commerce du Québec et du Canada.»
Monsieur le Maire Gérald Tremblay a félicité
Carrefour, son Président et toute son équipe
pour leur implication inlassable dans le
rapprochement interculturel dans la grande
ville de Montréal. Il a assuré sa volonté
d’accorder une large représentativité aux
groupes ethno-culturels au sein de la Ville de
Montréal.
Madame la Ministre Michelle Courchesne a
souligné le travail exemplaire de Carrefour et
a confirmé que son gouvernement étudiait la
possibilité de généraliser l’équivalence des
diplômes des nouveaux arrivants, ce qui
constituerait une avancée majeure pour
l’intégration des immigrants dans la vie
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professionnelle. La salle a fortement applaudi
cette déclaration.
L’Honorable Jacques Saada a félicité
Monsieur Martin, Président du Carrefour des
Communautés du Québec pour le succès de
l’organisme. «Monsieur Martin», a-t-il dit
«vous pouvez être fier du travail accompli par
votre équipe». Il a souligné le caractère
remarquable de la soirée, en ajoutant,
«Regardez-vous Mesdames et Messieurs, ce
soir, vous êtes aux Nations-Unies. Carrefour a
réussi le prodige de rassembler ce soir des
gens de toutes origines, de toutes religions, et
de toutes conditions, et de les faire fraterniser
entre eux.. Merci à Carrefour, vous nous
donnez confiance dans l’avenir en nous
prouvant que c’est possible. Ce n’est plus du
multiculturalisme mais de l’interculturalisme.
Carrefour fait de la politique dans le sens
noble du terme. L’action de Carrefour est
dans l’esprit des idéaux de la Charte des droits
et libertés du Canada».
Quinze médaillés ont été honorés pour leur
talent, leur implication dans les milieux
communautaires, leur intégration exemplaire
et leur contribution au développement de la
Province du Québec et du Canada, ainsi que
pour avoir favorisé les rapprochements
interculturels.

3. Monsieur Duarte M. da Ponte
Miranda, Vice-président, Commerce
international – RBC Groupe Financier.
Monsieur Duarte M. da Ponte Miranda, Viceprésident, Commerce international – RBC
Groupe Financier a été déclaré le gagnant de
l’Oscar 2004. Dans son discours
d’acceptation, Monsieur Miranda a rendu un
témoignage émouvant sur son parcours de vie,
et il a su capter son auditoire et sensibiliser les
gens aux défis auxquels les immigrants font
face et aux obstacles qu’ils ont à surmonter.
Toutefois, il a souligné que le processus
d’intégration était facilité par la générosité et
l’hospitalité traditionnelles du Canada.
Monsieur Miranda a terminé par une référence
au poète québécois Gilles Vigneault qui
récemment, lors d’une entrevue télévisée,
disait ne pas se sentir confortable avec
l’expression «québécois de souche» mais
qu’il préférait personnellement parler plutôt de
l’arbre et de ses branches et son feuillage.
Monsieur Miranda ajoutait qu’à son avis
« Les membres des groupes ethno-culturels du
Québec font partie de ces branches et de ce
feuillage qui contribuent à la croissance et au
rayonnement du grand arbre qu’est le Québec,
bien implanté dans ce sol fertile qu’est le
Canada».

Il faut noter que M. Ulrick Chérubin, maire
d’Amos, M. Michel Adrien, maire de MontLaurier et M. Jun Kin Wong, Président de la
Communauté chinoise étaient parmi les
médaillés.
La soirée de gala s’est terminée par la
nomination de trois finalistes à l’Oscar 2004.
Les trois nominés étaient :
1. Madame Madeleine Féquière,
Directrice du service gestion crédit –
Abitibi Consolidated Inc.
2. Monsieur Abdelmajid Jamaleddine,
Président Directeur Général – Zinda
Products Inc.
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