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SUR LE PODIUM 

"L a langue française est un 
élément central de l'identité 
québécoise et nous devons 
tous ensemble voir à son 

épanouissement. Je suis fière des efforts 
déployés en ce sens, car ils permettent 
d'assurer la pérennité du fait français au 
Québec", a fait savoir la ministre Yolande 
James. 

Les lauréats des Mérites en francisation 
des nouveaux arrivants pour l'année 2008 
sont : 

Personne immigrante non franco-
phone : Madame Stella Kukuljan 

Madame Stella Kukuljan quitte le Chili en 
1984 pour s'établir au Québec. 

Déterminée à apprendre le français pour 
s'intégrer rapidement à sa nouvelle socié-
té, elle s'inscrit à des cours de français à 
l'UQAM et obtient un certificat en français 
écrit pour non-francophones. 

L'intégration des personnes immigrantes 
étant l'un de ses domaines de prédilec-
tion, elle organise une rencontre multi-
culturelle d'une semaine au Complexe 
Guy-Favreau qui attire de nombreux parti-
cipants. Elle poursuit par la suite des étu-
des en intervention psychosociale, puis 
elle met en place une formule de jume-
lage linguistique qui obtient un succès 
immédiat. 

Source d'inspiration, Mme Kukuljan est 
un véritable modèle de réussite pour les 
personnes immigrantes et certainement 
un exemple à suivre. 

Personne œuvrant dans le domaine de 
la francisation des immigrants (deux 

gagnants ex-æquo)  

- Monsieur Mustapha Kachani 

Monsieur Mustapha Kachani fonde le 

Centre d'intégration multi-services de 
l'Ouest-de-l'Île (CIMOI), en 1993. Ce cen-
tre devient ainsi le premier organisme 
communautaire de ce territoire à offrir des 
services de francisation et d'intégration 
aux nouveaux arrivants. 

La clientèle du CIMOI s'accroît rapide-
ment et un deuxième centre ouvre ses 
portes afin de mieux répondre à la de-
mande. De plus, de concert avec le 
MICC, M. Kachani met sur pied, en 2005, 
le Centre d'auto-apprentissage du fran-
çais. En trois ans à peine, l'organisme 
réussit à rejoindre plus de 800 personnes 
et 150 entreprises. 

 Si le CIMOI a remporté en 1998 un Mé-
rite dans la catégorie Organisme commu-
nautaire, nous soulignons cette année les 
efforts constants de M. Kachani en ma-
tière de francisation et d'intégration. 

- Monsieur Ramon Ponce 

En tant qu'organisateur communautaire et 
coordonnateur du projet Villeray dans 
l'Est, monsieur Ramon Ponce a mis de 
l'avant une démarche de mobilisation 
citoyenne qui a permis de revitaliser ce 
territoire de la ville de Montréal. 

Grâce à son expertise, M. Ponce a pu 
rapidement déterminer la présence d'un 
grand nombre de personnes immigrantes 
récemment arrivées au Québec qui 
n'avaient aucune connaissance en fran-
çais. Après avoir trouvé des locaux adé-
quats, il réunit 35 nouveaux arrivants inté-
ressés à suivre un cours de français de 
trois semaines ainsi que des professeurs 
bénévoles. Une halte-garderie est mise à 
la disposition des parents et le lunch du 
midi est gracieusement offert aux étu-
diants par les commerçants du quartier. 

M. Ponce croit fermement en la francisa-

tion des nouveaux arrivants et grâce à sa 
détermination, cette belle aventure, qui a 
débuté en juillet 2006, se poursuit encore 
aujourd'hui en partenariat avec le MICC. 

Partenaire institutionnel ou commu-
nautaire : Fédération de l'Union des 
producteurs agricoles (UPA) de la 

Beauce 

Dans le but de combler les besoins du 
secteur agricole de la région, la Fédéra-
tion de l'UPA de la Beauce, a mis sur 
pied le projet Intégration des personnes 
immigrantes en production laitière et por-
cine. 

 Ce projet vise à former des travailleurs 
immigrants pour qu'ils puissent trouver un 
emploi dans leur domaine de compé-
tence. Un comité de concertation est 
donc créé et diverses activités de recrute-
ment, d'information et d'enseignement du 
français sont proposées aux travailleurs 
des fermes de la région. 

Cette initiative a permis à 35 personnes 
immigrantes de se trouver un emploi et 
de s'établir dans la région. Les conjoints 
et conjointes ont pu aussi bénéficier 
d'aide et de conseils pour trouver du tra-
vail. 

 La Fédération de l'UPA de la Beauce est 
d'autant plus méritante, car elle a mis tout 
en œuvre pour que le projet Intégration 
des personnes immigrantes en production 
laitière et porcine devienne le projet du 
milieu et non seulement le sien. 

Entreprise : Rapide Snack inc. 

Rapide Snack inc. est une PME de moins 
de 50 employés spécialisée dans la fabri-
cation de barres de céréales. Véritable 
ruche multiculturelle, cette entreprise de 
LaSalle emploie des personnes qui pro-
viennent de nombreux pays. 

La direction qualifie la diversité culturelle 
"d'atout précieux" pour l'essor de la com-
pagnie. Elle accorde autant d'importance 
à la reconnaissance des compétences 
des nouveaux arrivants qu'à la nécessité 
d'utiliser le français au sein de l'entre-
prise. 

 Depuis 2006, des cours de français sont 
offerts aux employés par l'organisme For-
mation de base pour le développement 
de la main-d'œuvre en partenariat avec le 
Fonds de développement et de recon-
naissance des compétences de la main-
d'œuvre. Jusqu'à maintenant, 30 person-
nes ont pu bénéficier de cette mesure. 

Par la mise en place de cours de français 
au sein de son entreprise, Rapide Snack 
inc. démontre son engagement à faire du 
français la langue commune et quoti-
dienne du travail. 

"Nous sommes reconnaissants des ef-
forts déployés par ces personnes et nos 
partenaires en francisation. En répondant 
aux besoins de la clientèle immigrante, en 
offrant du soutien et de l'encadrement 
aux professeurs et en maintenant, d'an-
née en année, un haut niveau de qualité 
de cours et de services, ils contribuent à 
faire du Québec une société ouverte à 
l'apport de l'immigration. Je tiens aussi à 
souligner l'engagement indéfectible de 
l'équipe des professeurs du Ministère. Ils 
réalisent un formidable travail auprès des 
personnes que nous accueillons chaque 
année", a ajouté la ministre de l'Immigra-
tion et des Communautés culturelles. 

 

Source :  Claude Fradette, 
Ministère de l’immigration et des commu-
nautés culturelles. 

Le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC), a honoré 
le 20 mars dernier, au cours du Grand gala des Mérites du français, trois person-
nes, un organisme et une entreprise afin de souligner leur engagement à l'égard des 
nouveaux arrivants ainsi que la qualité des services offerts en francisation.  

SUR LE PODIUM Honneur et mérite  


