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Dans le cadre de son projet sensibilisation des employeurs de la Montérégie à la main-d’œuvre immigrante, 
en partenariat avec Emploi-Québec Montérégie, la Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS) organise 
le colloque : La diversité culturelle dans l’entreprise le 16 novembre 2006 à Brossard.   
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V o i là  la  f o rmule 
originale que la MIRS 
a privilégiée afin de 
mettre en valeur des 

entreprises à succès dans la 
ges t ion de la  d ivers i té .  
L’événement se tiendra au 
Centre socioculturel de Brossard 
situé au 7905, avenue San-
Francisco, salle Brossard, de 8 h 
30 à 16 h.   
 
 Par cet événement la MIRS et 
Emploi-Québec Montérégie 
visent à souligner le caractère 
stratégique de la main-d’œuvre 
immigrante pour les entreprises 
d’ici.   
 
 Vingt petites, moyennes et 
grandes entreprises, employant 
déjà plus ieurs personnes 

immigrantes, tiendront des 
kiosques.  Elles témoigneront de 
leurs expériences de recrutement 
et de leur gestion de la diversité 
a u p r è s  d e  c o n f r è r e s 
entrepreneurs.  L’objectif est 
d’inciter les entreprises à faire le 
saut de la diversité, ce qui 
pourrait leur permettre de 
solutionner, en partie, la pénurie 
de main-d’œuvre que connaît la 
région.  Elles afficheront des 
postes à combler et rencontreront 
des participants.   
 
 Des conférences de spécialistes 
de la gestion de la diversité dans 
les entreprises et des exposés de 
quelques-unes d’entre elles sont 
prévus.  Y prendront part des 
institutions publiques, des 
intervenants en emploi et des 

chercheurs d’emploi.  Nos 
partenaires d’Emploi-Québec 
(Centre local d’emploi (CLE) de 
Brossard) présenteront les divers 
programmes et services offerts 
aux entreprises pour les aider à 
intégrer en emploi des personnes 
immigrantes ou issues de 
minorités visibles.   
 
 Le colloque sera agrémenté par : 
une présentation théâtrale sur le 
thème du colloque;  
• une remise de prix de la 

diversité dans les entreprises; 
• un dévoi lement de la 

publication spéciale de 
monographies d’entreprises 
participantes au projet; 

• un repas international.   
 
 P o u r  d e  p l u s  a m p l e s 

renseignements sur le colloque 
sur la diversité culturelle dans les 
entreprises de la Montérégie, 
visitez le site Internet de la 
MIRS : www.mirs.qc.ca 
 
  
Sources : 
Jamal-Eddine Tadlaoui 
Coordinateur du projet (MIRS) 
je.tadlaoui@mirs.qc.ca  
  
Sébastien Michon 
Conseiller en communication 
Emploi-Québec Montérégie. 
  
Information : 
Madame Geneviève Lembelet 
Assistante de projet (MIRS) 
450 445-8777, poste 228 
geneviève.lambelet@mirs.qc.ca 
  

QUÉBEC Diversité culturelle au sein des entreprises de la Montérégie 
 

 D u  m e r c r e d i  8 
n o v e m b r e  a u 
dimanche 3 décembre 
2006, le Musée des 

maîtres et artisans du Québec a le 
plaisir d’accueillir l’exposition du 
groupe Le Levant, « Art et liberté ».  

Pour l’expression artistique, le 
concept de liberté désigne le 
pouvo i r  de  penser  e t  de 
s’exprimer... sans contrainte. 
L’artiste peut et doit librement 
choisir le mode d’expression, le 
médium, la manière… peut et doit 
choisir le sujet, la pensée, les idées, 
les visions qu’il veut matérialiser 
dans l’oeuvre. En art actuel, l’artiste 
est souvent seul à imposer ses 
limites, ses contraintes, seul à 
censurer sa production.  

Mais si l’art est expression libre, il 
peut aussi être mis au service de la 
liberté et devenir instrument d’une 
recherche d’identité, d’une plus 
grande liberté nationale, civile et 
culturelle.  Ainsi, non seulement l’art 
se veut-il un geste de liberté, mais 
l’art est aussi créateur de libertés 
nouvelles. 

 

 Vernissage le 10 novembre 
à 18 h 30 

Juste avant le vernissage, le 
Professeur  Aimé Zayed fera une 
courte conférence sur le thème de 
l’exposition. 

Puis, le vernissage officiel se fera 
en la présence de la Consule 
Générale du Maroc, Madame 
Souriya Otmani 

Le Levant a été fondé en 2000 par 
deux artistes : Mme Nassab Chaya, 
artiste peintre et designer d'origine 
libanaise et M. Nahed Koussa 
ingénieur et artiste peintre d'origine 
syrienne. Le groupe Le Levant  se 
veut un trait d'union entre l'Orient et 
l'Occident. Le groupe compte déjà 
près d'une centaine d'artistes et le 
recrutement dépassement les 
frontières des strictes origines 
puisque plusieurs Québécois de 
souche font maintenant parti du 
groupe. Le Levant compte seize 
expositions à son actif, dont une 
exposition it inérante, Art et 
spiritualité, qui fut présentée ici 

même au Musée des maîtres et 
artisans au début 2006 et qui sera 
présentée à partir de novembre 
2006 au Musée des religions à 
Nicolet. Le Levant, quoique groupe 

d’artistes peintres et sculpteurs, 
intègre aussi à ses événements : 
musique, poésie et diffusion de la 
connaissance par des conférences. 

 
 
 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
(Membre du barreau du Canada et du Québec) 

(Membre de l’association Québécoise des avocats et avocates en droit 
de l’immigration-AQAADI)  

Doctorat en droit  
. Droit de l’immigration    
. Droit de la famille  
. Droit criminel et pénal   
. Droit des affaires et administratif 
 
5950 Côte des Neiges, suite 300,  
Montréal (Québec) H3S 1Z6  
(Métro Côte des Neiges) 
 
justice@houemavocate.com 
http://www.houemavocate.com 
  
Tél.: (514) 731-5858 
Fax: (514) 731-8554 

Exposition d’œuvres des artistes membres du regroupement  Le Levant.               
Du 8 novembre au 3 décembre 2006 


