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PODIUM 
Les maghrébins à l’honneur  

L e prix donné pendant la cé-
rémonie du 26eme Défi Étu-
diant de l'US est une façon 
de souligner le travail de 

Zahia Agsous, Sondes Allal, Élodie 
Kergal et de Majid Blal (originaires 
respectivement de l’Algérie, de la Tu-
nisie, de la Bretagne française- Selon 
le souhait d’Élodie- et du Maroc-) 

 « Le Prix d'engagement PAEIC est 
une manière pour le PAEIC de recon-
naître l'engagement des étudiants et 
étudiantes auprès des organismes de 
la communauté et de souligner l'ap-
port significatif que ces derniers peu-
vent avoir pour le milieu »  

Le projet qui avait comme problémati-
que d’identifier les facteurs de ten-
sions les plus récurrents que peuvent 
subir les étudiants en francisation au 
CÉGEP de Sherbrooke et qui, suite à 
leurs parcours migratoires, peuvent 
aboutir à des crises dans leurs famil-
les. 

Les nouvelles conditions de vie, peu-
vent mener à des conflits et même à 
l’éclatement de la structure familiale : 
La dévalorisation personnelle et pro-

fessionnelle, la perte de référence et 
de repères culturel «  L’importance 
que l’individu accorde au maintien de 
l’identité et de la culture d’origine et à 
l’établissement de contacts avec la 
société d’accueil », les modifications 
des rôles au sein de la famille, le 
changement des rapports intergénéra-
tionnels et la non maitrise de la lan-

gue véhiculaire sont autant de fac-
teurs qui influent sur le relationnel 
dans le couple et au sein de la fa-
mille…  

Motifs qui causent parfois des inciden-
ces sur la cohésion familiale. Comme 
le dit si bien Michèle Vatz- Laarous-
si «  à partir d’un traumatisme, d’une 
déchirure,_d’une agonie psychique-, 

l’individu est exhorté à se raccommo-
der, en adoptant un type de dévelop-
pement qui lui permette de continuer 
à vivre malgré tout » 

Parmi environ 80 projets de toutes les 
disciplines, le projet   « D.Stress »  a 
été le lauréat de cette édition 
« choisis, par l'équipe du PAEIC, par-
mi tous les projets réalisés en 2009 
en collaboration avec notre pro-
gramme, pour recevoir le premier Prix 
d'engagement»  

« Le Prix d'engagement PAEIC est 
une manière pour le PAEIC de recon-
naître l'engagement des étudiants et 
étudiantes auprès des organismes de 
la communauté et de souligner l'ap-
port significatif que ces derniers peu-
vent avoir pour le milieu »  

« Nous avons été particulièrement 
impressionné par votre niveau d'impli-
cation, votre créativité et le profes-
sionnalisme avec lequel vous avez 
réalisé votre projet «D-Stress». C'est 
à ce titre que nous vous décernons ce 
prix »  

 Majid Blal 

Le 17 mars dernier, le PAEIC (Programme d'Apprentissage Expérientiel par l'Intervention 
Communautaire) a décerné son premier prix de l'engagement à un groupe de quatre étudiants 
finissants en Maîtrise en Médiation Interculturelle à l’université de Sherbrooke. 

François P. Granger se définit 
comme «Acadien de la diaspora». 
Ce survivant du tremblement d’A-
gadi, du 29 février 1960(seuls 4 
enfants de sa classe ont survécu 
au terrible séisme) est un véritable 
g l o b e t r o t t e r :  I l  e s t  . 
passé par: Agadir, Casablanca, 
Sète, Frontignan, Montpellier, 
Mulhouse, La Peyrade, Belle-ile 
en mer, Prades / Vernazobre, 
Edmonton, Roxboro, Pointe aux 
trembles, Montréal-Est, Montréal, 
Snowdon, Laval, Duvernay, Hull-
Ouest, Ottawa, Hull, Gatineau, St-
Bruno de Montarville, Longueuil, 
Namur et St-Adolphe d'Howard! 
(Source: sa page facebook) 

François P. Granger collectionne 
aussi les distinctions honorifiques: 

♦ Personnalité du mois, Infor-
mation d'affaires Rive-Sud.; 

♦ Médaille, Réseau canadien 
de la technologie.; 

♦ Fleuron d'excellence: Asso-
ciation des intermédiaires en 
assurances de personnes de 
l'Outaouais .; 

♦ Prèt d'honneur: ESCM. 
Prix départ rapide: Métropoli-
taine.; 

♦ Recognition of Canadian 
Society for Chemical Engi-
neering, Ottawa, Canada.; 

♦ Reconnaissance: Ordre des 
ingénieurs du Québec. 
Reconnaissance de la Fédé-
ration des caisses populaires 
.; 

♦ Méritas, Réseau canadien de 
l a  t e c h n o l o g i e . 
Meritas, Regroupement de 
l'industrie électronique; 

♦ Reconnaissance régionale 
Outaouais de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec; 

♦ Reconnaissance régionale 
Plein-Sud de l'Ordre des in-
génieurs du Québec .  

Quant à son parcours académi-
que, jugez par vous-mêmes: 

♦ chimiste & ingénieur; 

♦ Université d’Ottawa (certificat, 

droit, 98); 

♦ Univers ité de Montréal 
(Doctorat, FES, 82); 

♦ Polytechnique (Doctorat, 
génie chimique, 82); 

♦ ingénieur ESCM (ENSI Mul-
house, 75); 

♦ Université Louis Pasteur 
(Maitrise, Strasbourg I, 75); 

♦ Centre universitaire du Haut-
Rhin (License, Mulhouse, 73); 

♦ Université de Montpellier 
(DUES, Sciences, 71), 

Et pour finir François P. Granger 
vient d’être élu Président du Ré-
seau des ingénieurs du Québec 
(Corporation de services des ingé-
nieurs du Québec). 

http://www.reseauiq.qc.ca/fr/resea
u/democratie/conseil.htm  

On peu le joindre par courriel à : 
fgranger@reseauIQ.qc.ca  

Toutes nos félicitations ! 

Un ancien d’Agadir (Maroc) élu Président du Réseau des         
ingénieurs du Québec  


