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LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES  
INTERCULTURELLES
Initiative du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles (SQRI) a pour but de célébrer l’apport de la diversité au développement du Québec. 

Durant une semaine, des conférences, des activités de reconnaissance, des expositions, des performances 
artistiques et des projections de films ont été autant d’occasions de rapprochements et de partages entre 
les cultures. Cette 18e édition de la SQRI s’est déroulée virtuellement du 19 au 25 octobre derniers, sans pour 
le moins compromettre le caractère rassembleur de l’événement. Les Québécoises et les Québécois de 
toutes origines ont pu échanger autour du thème Notre Québec en commun en prenant part aux 161 activités 
virtuelles organisées par les partenaires du Ministère.

Le Prix Maurice-PollacK
Le prix Maurice-Pollack est remis en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. 
Il souligne les actions exceptionnelles d’une entreprise en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle. 
Il est décerné à une entreprise ayant une culture organisationnelle inclusive qui reflète la diversité de la 
population, du recrutement jusqu’à l’intégration à l’emploi et qui répond aux besoins d’une clientèle diversifiée. 
Afin de mieux refléter les réalités des entreprises, le prix comporte deux volets : volet petites et moyennes 
entreprises (moins de 250 employés) et volet grandes entreprises (250 employés ou plus).

D’origine ukrainienne, Maurice Pollack n’a que 20 ans lorsqu’il ouvre un commerce de détail dans le quartier 
Saint-Roch à Québec. Au fil des ans, M. Pollack ltée devient l’une des plus importantes entreprises de la région. 
Leader influent, francophile et philanthrope, Maurice Pollack a illustré de manière éloquente la contribution de 
l’immigration en région au développement social, économique et culturel du Québec. 

Les entreprises finalistes cette année sont :

VOLET PETITES ENTREPRISES  
(MOINS DE 250 EMPLOYÉS) :
Cendrex
Humanov·is
Shalwin inc. 

VOLET GRANDES ENTREPRISES  
(250 EMPLOYÉS OU PLUS) :
BMO
Cofomo
Olymel

Les entreprises lauréates sont Cendrex et Olymel. Félicitations !

Pour connaître tous les détails, consultez le Sqri.gouv.qc.ca. #SQRI2020

www.Sqri.gouv.qc.ca


Le PRIX CHARLES-BIDDLE
Le prix Charles-Biddle, remis pour la onzième fois en collaboration avec l’organisme Culture pour tous, a été 
créé en l’honneur du célèbre musicien de jazz québécois qui a inspiré tout le Québec par son engagement 
auprès des jeunes artistes de toutes origines. Ce prix comporte deux volets, qui récompensent les efforts, 
l’apport, l’implication et l’engagement de personnes immigrantes qui font rayonner le Québec dans leur 
municipalité, leur communauté ou leur région (volet régional) ainsi que sur la scène nationale ou internationale 
(volet national ou international).

POUR LE VOLET RÉGIONAL,   
on trouve le chorégraphe Ismaël 
Mouaraki, l’entrepreneur social 
Lenine Nankassa Boucal et 
l’artiste visuelle Mariza Rosales 
Argonza.

ISMAËL MOUARAKI LENINE NANKASSA BOUCAL MARIZA ROSALES ARGONZA
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AU VOLET NATIONAL  
ET INTERNATIONAL, 
les finalistes étaient les 
compositeurs Airat Ichmouratov 
et Cristobal Tapia de Veer, 
ainsi que le sculpteur José Luis 
Torres.

AIRAT ICHMOURATOV CRISTOBAL TAPIA DE VEER JOSÉ LUIS TORRES
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Les lauréats sont Airat Ichmouratov et Lenine Nankassa Boucal. Félicitations !

Cette année encore, le Ministère et Culture pour tous se sont associés à La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Grâce 
à ce partenariat, des capsules vidéo sur les finalistes et les gagnants ont été réalisées et sont diffusées sur la plateforme 
de La Fabrique culturelle, à l’adresse lafabriqueculturelle.tv.

Pour plus d’informations sur les prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack,  
consultez le Sqri.gouv.qc.ca.

Prix Charles-Biddle

Avec la collaboration de : 

Prix Maurice-Pollack

https://www.lafabriqueculturelle.tv/
www.Sqri.gouv.qc.ca


LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE  
AU QUÉBEC EN CHIFFRES

Les cinq principaux pays de 
naissance des personnes ayant 
immigré en 2019 sont :

*  Statistique Canada, Recensement 2016, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration,  
Service de la recherche, de la statistique et la veille.

Plus du quart de la population immigrée  
est établi au Québec depuis plus de 30 ans.*

En 2019, le Québec a accueilli 

principaux 
pays15,1 %

9,9 %
de la population totale du Québec  
est née à l’étranger.*

des Québécois nés au Canada ont 
au moins un de leurs parents qui est 
né à l’étranger.*

différentes ont été dénombrées au Québec dans le cadre  
du Recensement de 2016.
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