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Gala reconnaissance Un Monde à faire 2011 - Félicitations aux
entreprises et aux immigrants qui contribuent au développement
économique régional!
Québec, le 9 novembre 2011 – La Chambre de commerce et d’industrie de Québec rendait hommage ce matin à
des entrepreneurs immigrants de la région, de même qu’à des entreprises qui encouragent l’embauche de
travailleurs immigrants, dans le cadre de la 11e édition du gala Un monde à faire.
L’événement s’est tenu au Capitole de Québec en présence de la ministre de l’Immigration et des Communautés
culturelles, Mme Kathleen Weil. Plusieurs personnalités d’affaires de la grande région de Québec étaient
également présentes.
À cette occasion, six prix ont été remis, dont un prix exceptionnel :
- Le prix Hommage, qui vise à souligner la contribution extraordinaire à la société d’une personnalité d’origine
immigrante, a été remis par la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil, à M.
Augustin Jerson Raharolahy.
- Le prix Entreprise en émergence, parrainé par Québec International, a été remis à Ambioner, une entreprise
d'ingénierie en mécanique du bâtiment spécialisée en efficacité énergétique. Était aussi finaliste dans cette
catégorie :
- Comergence
- Le prix Entrepreneur immigrant, parrainé par la Ville de Québec, a été remis à Mme Ching Shen, propriétaire
du Restaurant Général Tao. Étaient également finalistes dans cette catégorie :
- Djelloul Herma (Genisol environnement)
- Gérard Szatvanti (OSF Global Services)
- Le prix Soutien à l’intégration, parrainé par la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, a été
décerné au projet Équipe segment immigration (Caisse populaire Desjardins de Québec) qui œuvre auprès de
la clientèle immigrante et conseille la Caisse quant au développement de son offre de produits et services, afin
que ceux-ci soient adaptés à la réalité particulière des nouveaux arrivants. Étaient aussi finalistes dans cette
catégorie :

- Le projet Conjuguer emploi et finance de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy
- Le service d’accueil pour les nouveaux arrivants de la MRC de Charlevoix

- Le prix Entreprise du Monde, intégration de la relève, parrainé par Fujitsu Canada, a été remis au Service de
placement de l’Université Laval, qui optimise son offre de services afin de toujours mieux répondre aux besoins
de ses étudiants étrangers. Étaient aussi finalistes dans cette catégorie :
- Caisse populaire de Québec
- Éducation internationale
- Le prix Entreprise du Monde, 30 employé(e)s et moins, parrainé par le CLD de Québec, a été remis à Dolbec
International inc. dont la mission est de faciliter le commerce international à ses clients. Étaient également
finalistes dans cette catégorie :
- Novaxis Solutions inc.
- Restaurant Général Tao

- Le prix Entreprise du Monde, 31 employé(e)s et plus, parrainé par Lemieux Nolet - comptables agréés, a
quant à lui été décerné àMomentum Technologies inc., groupe en conseil, formation et développement de
systèmes spécialisés dans les technologies ORACLE, qui facilite l’immersion de ses employés dans leur nouveau
lieu de vie. Étaient aussi finalistes dans cette catégorie :
- Industrielle Alliance services financiers inc.
- Signalisation Ver-Mac
« L’immigration joue un rôle important dans la croissance de nos entreprises et dans l’essor de la société
québécoise. Le gala d’aujourd’hui est le reflet du succès que nous obtenons en matière d’intégration lorsque nous
travaillons tous ensemble — nouveaux arrivants, employeurs, collectivité —avec un même objectif. Je tiens à
féliciter tous les finalistes ainsi que les lauréats qui sont les témoins vivants de cette réussite », a déclaré la
ministre Kathleen Weil.
« Le gala Un monde à faire est issu de notre volonté de valoriser l’apport considérable des personnes d’origine
étrangère à l’économie régionale. Nous reconnaissons ainsi la contribution inestimable de ces citoyens qui se
démarquent par leur générosité et leur détermination et qui apportent une belle diversité au tissu socioéconomique de la région de Québec », a souligné M. Benoît Bernier, président de la Chambre.
La Chambre de commerce et d’industrie de Québec remercie tous les partenaires pour leur apport à cet
événement.
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