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Mot du Président d’honneur

Cyrille BérAud
Président et fondateur de
Savoir-faire Linux

Faire le choix du Québec, de Montréal, non seulement pour y vivre, 
mais aussi pour y construire ma famille et y bâtir mon entreprise, fut 
d’abord un choix de cœur plus que de raison !

Passionné de politique et d’engagement, j’ai été immédiatement 
happé par l’effervescence et l’ouverture à l’innovation que je croisais 
au détour d’un coin de rue, au hasard d’une conversation. Le Québec, 
c’est l’histoire de milliers d’immigrants qui, depuis plus de 400 ans, 
le construisent avec générosité, patience et savoir-faire, tout en 
conservant leurs racines.

Les nouveaux arrivants apportent avec eux leur expertise, leur 
expérience et une réelle volonté de prendre part à notre société. 
Le cœur de mon entreprise est composé de 27 nationalités différentes. 

Nous contribuons à faire rayonner le Québec à l’international. Notre 
succès nous le devons bien sûr à notre expertise technologique, mais 
surtout au fait que chez nous, l’humain demeure le centre de nos 
actions.

Cette aventure un peu folle qu’est deGama, nous la soutenons 
depuis sa création. Pourquoi ? Parce que l’employé est d’abord un 
humain, pas seulement un « capital ».

DeGama, avec ses bénévoles et son réseau, est le fondement qui permet 
à des milliers de personnes de trouver des solutions aux multiples défis 
du quotidien d’un immigré. Comme dirigeant d’entreprise, j’ai croisé 
des gens qui ont fait le choix du Québec et qui m’impressionnent !

C’est un privilège pour moi d’être Président d’honneur du Gala 
OserAgir 2017 et de soutenir cette initiative qui nous rappelle que 
nous avons tous comme point commun d’être des humains…

Savoir-faire Linux est une entreprise experts en technologies libres et open source au 
Canada et en Europe. C’est la première compagnie de services au Québec à recevoir 
la certification Employeur remarquable - Diversité ethnoculturelle du Bureau de 
Normalisation du Québec.



Mot de la Présidente de deGama

Nathalie rochefort
Présidente et co-fondatrice 
de DeGama

Depuis toujours, je me suis donné la mission de faire de cette phrase 
une réalité : L’HuMAIN d’ABOrd.

Chaque jour nous rencontrons des personnes qui vivent et relèvent 
des défis auxquels ma vie de femme née au Québec et ayant grandi 
en français, ne m’a pas confrontée.  

Des défis qui paraissent simples mais qui deviennent vite compliqués 
à réaliser et qui en prime s’accumulent ! Des défis qui peuvent paraitre 
banaux comme s’habiller pour survivre au Québec en hiver, et d’autres 
plus complexes comme la reconnaissance des formations obtenues à 
l’étranger, se faire des amis, s’occuper des enfants, etc.

D’ailleurs, toutes les activités que nous proposons chez DeGama 
sont élaborées à partir des questions qui nous sont posées par des 
immigrants et nous appuyons nos actions sur une des forces nord-
américaines : LE réSEAu !

Lors de chaque atelier ou conférence, nous avons la chance de 
rencontrer, mais surtout d’échanger avec des gens qui ont choisi le 
Québec pour vivre. Des gens qui relèvent des défis les uns après les 
autres. Des gens qui nous font dire : WOW ! Quelle détermination ! Est-
ce que moi j’aurais leur courage ?!

OserAgir, c’est une magnifique opportunité d’adresser un grand 
MErCI à ces personnes immigrantes qui enrichissent nos vies…

Je vous invite donc à nous rejoindre et à vous unir au mouvement qui 
valorise l’action et la reconnaissance !

OSONS AGIr !



Comité d’honneur
Alexandre HéNAuT
Avant de s’installer à Montréal en 2012, Alexandre a pratiqué 
10 ans le litige comme avocat au Barreau de Paris. Depuis 5 
ans, il est membre du Barreau du Québec et travaille au sein du 
bureau WMR. Au service des autres, il conseille principalement 
les Européens dans leur projet d’immigration au Canada. Il se 
présente comme un traducteur culturel entre les immigrants 
et leur terre d’accueil.

rossana BruzzONE
Arrivée au Québec en 2013, Rossana est coach en optimisme et 
écrivaine. Avec son entreprise Neige en couleur, elle offre des 
conférences et ateliers de conversation et écriture optimiste 
dans des entreprises, des bibliothèques, des résidences pour 
personnes âgées, etc. Avec deux partenaires, elle réalise le 
documentaire « Montréal la plus heureuse » où 150 personnes 
de toute origine partagent leur bonheur à Montréal.

Sabine MONPIErrE
D’origine guadeloupéenne, Sabine réside au Québec 
depuis 2008. Sensible à la problématique des réfugiés et 
des immigrants, elle collabore dans différents espaces de 
concertation qui favorisent l’inclusion des femmes et familles 
immigrantes à la société québécoise. Elle assure la conception 
et la coordination des projets d’intégration et culturels du 
centre Pauline-Julien à la commission scolaire de Montréal.

Jérôme ArNAud
Originaire de la France, Jérôme a vécu et dirigé des équipes 
en Europe, aux USA et au Canada. Entrepreneur depuis 
qu’il marche, il a créé plusieurs startups et a accompagné 
de grands groupes industriels dans une implantation ou 
dans la direction de leurs activités en Amérique du Nord. Il 
s’implique dans la cité en accompagnant bénévolement la 
relève entrepreneuriale.

rouguietta TOuré
Rouguietta a quitté son Sénégal natal à l’âge de 17 ans afin 
de poursuivre ses études universitaires au Québec. Titulaire 
d’une maîtrise en microbiologie, elle cumule plus de 15 
ans d’expérience en ventes, développement commercial 
et relation-client dans le domaine pharmaceutique. 
Entrepreneure aguerrie, elle est fondatrice et gestionnaire 
d’entreprises, notamment DuraPharma Canada et la 
garderie biologique Les Petits Papillons D’Outremont. 



Comité d’honneur
Caroline THOMAS
Née en France et arrivée au Québec à l’adolescence, Caroline a 
réalisé ses parcours académique et professionnel à Montréal. 
Attirée par le milieu communautaire et la diversité, elle 
est aujourd’hui à la direction de la Fondation Ressources-
Jeunesse, un organisme qui œuvre depuis près de 40 ans 
auprès d’adultes, citoyens canadiens, issus de l’immigration 
ou ayant un visa, dans leur intégration au marché du travail.

Franck BILLAud
Arrivé au Québec en 2006, Franck a fondé l’entreprise Saphir 
Optimiste. Son idée : utiliser la photographie comme outil 
de valorisation et de motivation auprès des individus et des 
communautés.. Bien qu’ayant travaillé dans la communication 
pendant près de 20 ans, c’est avec la photographie que Franck 
préfère exprimer la beauté de l’humain et mettre en lumière 
les initiatives porteuses d’espoir.

Kathia ST-VICTOr
Kathia est une femme d’affaires d’origine haïtienne. Elle 
dirige une entreprise de traiteur, un bistro et un OBNL. À 
travers son OBNL, elle organise des événements à caractère 
entrepreneurial qui touchent la jeunesse et exaltent la 
diversité. L’un des évènements majeurs est le Salon des Jeunes 
Entrepreneurs international, dont elle est la fondatrice et 
présidente. Il est devenu un salon incontournable à Montréal !

Sergina Guéry
Sergina travaille dans les communications depuis plus 
de 20 ans. Elle est la présidente fondatrice de l’agence 
EvenemenCIEL qui crée et organise des événements 
corporatifs. Originaire de la Guadeloupe, elle lance en 
2012, avec l’aide de collaborateurs, un projet qui lui tenait 
à cœur : Soleil d’hiver, le Festival du Sud qui réchauffe 
l’hiver à Montréal. Le festival rejoint quelques milliers de 
participants à la recherche d’activités festives ensoleillées.

Thierry ArNAud
Français d’origine, Thierry est président de la société Arobas 
Arnaud Inc. où il représente d’importants réseaux sociaux 
de la communauté gaie en Amérique du Nord. Thierry s’est 
impliqué dans la Chambre de Commerce LGBT du Québec 
en tant que Trésorier puis comme Président du Conseil. Bien 
connu pour son implication dans la communauté LGBT, 
il devient Président du Conseil Québecois LGBT en 2014, 
année où Il reçoit la médaille de l’Assemblée Nationale.



Le Gala OserAgir est un événement qui met sous les projecteurs des 
immigrants de première et deuxième génération qui ont contribué de 
manière exceptionnelle au développement économique et social du 
Québec.

Cette reconnaissance vise à révéler ces personnes comme véritables 
modèles pour l’ensemble de la population québécoise, qu’ils soient 
natifs d’ici ou d’ailleurs, et plus particulièrement auprès des nouveaux 
arrivants. 

Les lauréats seront identifiés dans 7 catégories : 

•  Entreprises de services 
•  Manufacturiers
•  Entrepreneurs 
•  Philanthropie et engagement social
•  Régions 
•  Personnalités
•  Culture

Date limite pour soumettre les candidatures :  5 septembre 2017

Toute personne peut soumettre la candidature d’une personne 
inspirante en complétant le formulaire en ligne sur le site de DeGama 
en répondant à ces 5 questions :

1. Quel est son pays d’origine, son parcours, sa formation ?
2. Pourquoi cette personne est inspirante pour les personnes 
 immigrantes ?
3. Comment cette personne contribue à bâtir le Québec ?
4. Parlez-nous de ses motivations, de ses qualités et qualifications 
 qui lui ont permis de réussir ?
5. Comment cette personne motive les gens à s’investir dans leur
 entreprise et/ou dans la société ? 

Conditions pour soumettre une ou plusieurs candidatures :

•  Le candidat doit être né hors du Québec ou avoir un de ses parents 
né hors du Québec

•  Le candidat peut être un ami, une connaissance ou tout simplement 
une personne que vous ne connaissez pas mais que vous admirez.

Présentation du Gala OserAgir



description des catégories

•  Entreprises de services – aussi appelé secteur tertiaire
Les candidats de cette catégorie œuvrent à offrir des services   
professionnels à des individus et/ou des entreprises.
Ex : commerces, comptabilité, avocats, restaurants, consultants, etc.

•  Manufacturiers – aussi appelé secteur secondaire
Ces candidats travaillent dans des industries qui transforment 
des biens, mais aussi la réparation et l’installation d’équipements 
industriels ainsi que des opérations en sous-traitance.

•  Entrepreneurs
Ils ont fondé une entreprise ou en sont le principal dirigeant. 
Leur vision et leur sens de l’entrepreneuriat ont contribué au 
développement économique du Québec.

•  Philanthropie et engagement social
Ces candidats travaillent avant tout au bien-être des personnes 
qu’ils approchent. Fortement impliqués dans la communauté qui 
n’est pas uniquement la leur, ils ont, par une ou plusieurs actions 
significatives, aidé au développement ou à l’épanouissement de 
personnes ayant eu besoin d’aide.

•  régions 
Ces candidats, délaissant les métropoles, ont choisi de s’installer en 
région, d’y développer un travail, d’y bâtir une famille et se faire de 
nouveaux amis. Ils ont appris et développé des valeurs de respect 
de « l’Autre », d’effort de travail, d’intégration pour comprendre et se 
faire reconnaître en apportant leur valeur ajoutée à la communauté 
qui les accueille.

•  Personnalités
Cette catégorie est faite pour celles et ceux qui ont un parcours 
peu commun et/ou qui ont réalisé de grands accomplissements 
dans leur vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale. Tout 
simplement, ces personnes nous font dire « WAOUH » ! 

•  Culture
Ils œuvrent en arts et culture et/ou dans la promotion de ceux-
ci. Leurs contributions transcendent les frontières et amènent le 
Québec vers de nouveaux sommets.



OserAgir

Le Gala qui rend hommage aux 
immigrants bâtisseurs du Québec.



A propos de deGama

Mission : 
Pour que les immigrants découvrent le Québec de leurs rêves !

Objectifs : 
DeGama offre un milieu convivial où chacun, peu importe son lieu de 
naissance, se sent le bienvenu. 

Nous accompagnons les personnes qui font le choix du Québec 
« dans la vraie vie », car si le travail est primordial, les réalités du 
quotidien ont aussi leur importance.  L’organisme tend à diminuer les 
incompréhensions entre les cultures par une meilleure connaissance 
des autres et participe à faire de la diversité culturelle une source de 
fierté et d’exemple pour tous.

DeGama vise à être un lieu de référence et de réseautage pour les 
populations immigrantes.  Elle permet de développer et de motiver 
l’entraide entre différentes personnes pouvant avoir des défis 
similaires.

DeGama est présente pour guider, accompagner et référer les 
immigrés, qu’ils soient établis au Québec  depuis quelques jours ou 
depuis des dizaines d’années.

Il s’agit de les aider à trouver leurs marques, à les conseiller dans leurs 
choix, et enfin à répondre à toutes leurs interrogations qu’elles soient 
d’ordre personnel, professionnel, social ou familial. 

« DeGama est la boussole qui facilite le voyage
et le rend plus serein ! »

Le rôle de notre organisme est de favoriser l’intégration des immigrants 
au Québec tout en valorisant l’offre de services des organismes et 
entreprises qui œuvrent auprès d’eux.  

Toutes les ressources disponibles sont partagées avec les immigrants 
(organisme, associations, etc.) ainsi que de nombreux réseaux 
d’entraide qui pourraient répondre à leurs besoins.



TITRE DE LA PAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec enim leo, varius eu fermentum id, posuere 
vel velit. Vivamus et ex lobortis, ultrices felis non, 
efficitur sem. Sed dictum sagittis dui sed rutrum. 
Phasellus scelerisque, tellus non cursus elementum, 
odio nibh convallis nibh, aliquam faucibus ante 
augue eleifend magna. Duis feugiat risus vel tristique 
porttitor. In at sem feugiat, eleifend ante in, tincidunt 
erat. Maecenas eget ante et dui pretium accumsan 
sit amet eget arcu. Donec imperdiet erat mauris, in 
lacinia lorem volutpat a. Nulla quis urna venenatis 
nisl sodales eleifend ut vel velit. Nulla rhoncus enim 
at arcu tempus, ac pharetra risus ultrices. Quisque 
facilisis sem id neque tristique sollicitudin. Proin eu 
facilisis libero.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Donec enim leo, varius eu fermentum id, posuere 
vel velit. Vivamus et ex lobortis, ultrices felis non, 
efficitur sem. Sed dictum sagittis dui sed rutrum. 
Phasellus scelerisque, tellus non cursus elementum, 
odio nibh convallis nibh, aliquam faucibus ante 
augue eleifend magna. Duis feugiat risus vel tristique 
porttitor. In at sem feugiat, eleifend ante in, tincidunt 
erat. Maecenas eget ante et dui pretium accumsan 
sit amet eget arcu. Donec imperdiet erat mauris, in 
lacinia lorem volutpat a. Nulla quis urna venenatis 
nisl sodales eleifend ut vel velit. Nulla rhoncus enim 
at arcu tempus, ac pharetra risus ultrices. Quisque 
facilisis sem id neque tristique sollicitudin. Proin eu 
facilisis libero.

Sphère Personnelle

•  S’intégrer, c’est draguer ou savoir accrocher les québécois
•  Logement : droits, responsabilités et procédures tant pour les 

locataires que les propriétaires
•  Clinique d’impôt
•  Hériter d’une propriété hors Canada
•  Vivre et travailler en région
•  Reprendre ses études au Québec
•  Plus de 50 ans : s’installer au Québec

Sphère Professionnelle

•  Trouver un emploi : le CV et l’entrevue, comment bien 
chercher son futur travail

•  Se lancer en affaire : comment bien préparer son projet
•  Développer efficacement son réseau LinkedIn
•  Acheter une entreprise
•  Mission économique présentation des régions (3 jours)

Sphère Sociale

•  Les lundis de la Culture : littérature, musique, 
traditions culinaires, etc.

•  On parle français : soirée de discussions thématiques
•  Histoire du Québec : ses points communs et ses 

différences avec d’autres pays 
•  Soirées portant sur les pays d’origines : histoire et la

culture (animées par des membres)
•  Découvrez les coulisses de Radio-Canada

Sphère Familiale

•  Pères et mères immigrants
•  Maladie ou mort d’un proche à l’étranger 
•  Inscrire mon enfant à la garderie et/ou à l’école

La plupart des ateliers de DeGama sont développés à partir de questions 
posées par des immigrants.

Panel d’ateliers proposés



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec enim leo, varius eu fermentum id, posuere 
vel velit. Vivamus et ex lobortis, ultrices felis non, 
efficitur sem. Sed dictum sagittis dui sed rutrum. 
Phasellus scelerisque, tellus non cursus elementum, 
odio nibh convallis nibh, aliquam faucibus ante 
augue eleifend magna. Duis feugiat risus vel tristique 
porttitor. In at sem feugiat, eleifend ante in, tincidunt 
erat. Maecenas eget ante et dui pretium accumsan 
sit amet eget arcu. Donec imperdiet erat mauris, in 
lacinia lorem volutpat a. Nulla quis urna venenatis 
nisl sodales eleifend ut vel velit. Nulla rhoncus enim 
at arcu tempus, ac pharetra risus ultrices. Quisque 
facilisis sem id neque tristique sollicitudin. Proin eu 
facilisis libero.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Donec enim leo, varius eu fermentum id, posuere 
vel velit. Vivamus et ex lobortis, ultrices felis non, 
efficitur sem. Sed dictum sagittis dui sed rutrum. 
Phasellus scelerisque, tellus non cursus elementum, 
odio nibh convallis nibh, aliquam faucibus ante 
augue eleifend magna. Duis feugiat risus vel tristique 
porttitor. In at sem feugiat, eleifend ante in, tincidunt 
erat. Maecenas eget ante et dui pretium accumsan 
sit amet eget arcu. Donec imperdiet erat mauris, in 
lacinia lorem volutpat a. Nulla quis urna venenatis 
nisl sodales eleifend ut vel velit. Nulla rhoncus enim 
at arcu tempus, ac pharetra risus ultrices. Quisque 
facilisis sem id neque tristique sollicitudin. Proin eu 
facilisis libero.

TITrE dE LA PAGEdescription des partenariats
Supports de communication Présentateur

25 000 $
Partenaire Platine

10 000 $
Partenaire Or

5 000 $
Partenaire Argent

2 500 $
Partenaire Bronze

1 000 $

Site web deGama et réseaux sociaux
Logo du partenaire dans le générique de la vidéo de présentation de 
DeGama diffusé sur le site web et les médias sociaux X X X

Logo et hyperlien du partenaire dans l’onglet « Partenariat » X X
Nom et hyperlien du partenaire dans l’onglet « Partenariat » X X X X
Publicité sur les réseaux sociaux X X X

Infolettre
Présentation dans l’infolettre X X
Logo dans l’infolettre X X X
Mention dans l’infolettre X X

Ateliers et formations*
• 15  (5 formations pour gestionnaires + 10 ateliers pour employés) X

• 10  (2 formations pour gestionnaires + 8 ateliers pour employés) X

• 5  (1 formations pour gestionnaires + 4 ateliers pour employés) X

• 3 ateliers pour employés X

• 1 ateliers pour employés X

Pendant le Gala OserAgir
Prise de parole X
Présentation d’un lauréat X
Logo sur l'affiche d'accueil avec la mention « Présenté par » X X X
Logo sur l’affiche d’accueil X X
Nom sur l’affiche d’accueil X X X
Nombre de billets 20 10 6 4 2

* à choisir dans le catalogue de formations en entreprises



Formulaire de partenariat

Choisir une des options suivantes :

Présentateur : 25 000 $

Platine : 10 000 $

Or : 5 000 $

Argent : 2 500 $

Bronze : 1 000 $

Pour toute information concernant ce plan de partenariat, veuillez 
communiquer avec Chloé Nignol par courriel à oseragir@degama.ca

MErCI de nous soutenir !

   Identification :

Nom :   ____________________________________
Prénom :   ____________________________________
Compagnie : ____________________________________
Titre :   ____________________________________

Adresse :  ____________________________________
   ____________________________________
Ville, Province :  ____________________________________
Code postal :  ____________________________________

Téléphone : ____________________________________
Courriel :   ____________________________________
Site web :   ____________________________________
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