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QUÉBEC 
Prix québécois de la citoyenneté  2007 

C réés en 1997 par le gou-
vernement du Québec, les 
Prix québécois de la ci-
toyenneté sont remis à 

des citoyennes et à des citoyens, 
ainsi qu'à des organismes et à des 
entreprises qui ont réalisé des activi-
tés dans l'un ou l'autre des domaines 
suivants :  

Accès à l'égalité en emploi pour les 
Québécois des communautés cultu-
relles ou des minorités visibles, amé-
nagement de la diversité ethnocultu-
relle et adaptation des services en 
milieu de travail (Prix Maurice-
Pollack); promotion du rapproche-
ment interculturel (Prix Jacques-
Couture); lutte contre le racisme (Prix 
Anne-Greenup) et apport exception-
nel d'une personne issue des com-
munautés culturelles au développe-
ment de la société québécoise (Prix 
Charles-Biddle) (…) 

Bourse, œuvre d'art et certificat 
d'honneur 

Les Prix québécois de la citoyenneté 
décernent différents prix et honneurs. 
Ainsi, tous les finalistes reçoivent un 

certificat d'honneur, alors que les 
lauréats reçoivent une sculpture en 
bronze de l'artiste Danielle Thibeault. 
De plus cette année, les lauréats des 
catégories "organismes à but non 
lucratif" et "personnes physiques" 
recevront respectivement une bourse 
de 2 500 $ et de 1 000 $ chacun. 

"Par les Prix québécois de la citoyen-
neté, le gouvernement du Québec 
veut reconnaître les actions de ces 

femmes et de ces hommes qui 
contribuent à faire de la société qué-
bécoise, une société juste, égalitaire 
et ouverte sur le monde. C'est par 
leurs gestes concrets que ces gran-
des valeurs démocratiques s'incar-

nent au Québec", a souligné la minis-
tre Lise Thériault. 

Comment poser sa candidature 
Selon le domaine d'activité concerné, 
toute personne, tout organisme ou 
toute entreprise des secteurs public, 
parapublic ou privé peut soumettre 
sa propre candidature, ou celle d'une 
tierce partie, aux Prix Maurice-
Pollack, Jacques-Couture ou Anne-

Greenup. Cependant, une personne 
ne peut soumettre sa propre candi-
dature au Prix Charles-Biddle. 

Une brochure d'information, incluant 
le formulaire de mise en candidature, 
est disponible dans le site Québec 
interculturel au: 

www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca, 
dans les bureaux régionaux d'Immi-
gration-Québec de même que dans 
les bureaux de Services Québec. La 
brochure peut également être obte-
nue par la poste.  

Rappelons que le Secrétariat des 
Prix québécois de la citoyenneté re-
cevra les formulaires de candidature 
dûment remplis jusqu'au 30 mars 
2007. 

Source : Marie-Hélène Paradis 
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Cabinet de la ministre de l'immigration 
et des Communautés culturelles 

 
 
 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
Doctorat en droit  

(Membre du barreau du Canada et du Québec) 
 
. Droit de l’immigration  (demande de résident permanent, citoyenneté,  
réfugié)  
. Droit de la famille  
. Droit criminel et pénal   
. Droit des affaires et administratif 
. Recours en appel 
 
5174 Côte des neiges, suite 205, 
Montréal (Québec) H3T 1X8 (pres 
de métro cote des neiges) 
mariahouem@hotmail.com 
http/www.houemavocate.com  
 
Tél.: (514) 731-5858 
Tel.: (514) 991-4233 
Fax: (514) 731-8554 

Vous pouvez également soumettre   
votre candidature aux Prix québécois 

de la citoyenneté  2007 


