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Le Gala Reconnaissance                                      

OserAgir 2018  4e édition annuelle      Lundi 22 octobre 2018    

Dîtes votre admiration à une personne immigrante ! 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE PARTENARIAT & PARTICIPATION              

Chère Madame, cher Monsieur, 

C’est avec un immense plaisir que nous vous proposons de vous associer comme PARTENAIRE 

OFFICIEL à l’importante soirée annuelle bénéfice de l’organisme DeGama, le GALA 

RECONNAISSANCE OserAgir, qui aura lieu le lundi 22 octobre 2018 à la magnifique MAISON DES 

RÉGIONS nouvellement aménagée dans le lobby de l’ancien siège social de la Banque TD dans le 

prestigieux Quartier International de Montréal.   

En présence de dignitaires et responsables politiques, le Gala OserAgir a pour but d’amasser des 

fonds pour l’organisme DeGama, un OSBL dont la mission est d’aider les immigrants à découvrir 

le Québec de leurs rêves.  

Étant un important lieu de référence et de réseautage stratégique, le rôle de l’organisme est de 
favoriser l’intégration des immigrants qui veulent réussir au Québec. L’organisme permet de 
développer et de motiver l’entraide entre différentes personnes pouvant avoir des défis 
similaires. DeGama est donc présente pour guider, conseiller, accompagner, et référer les 
participants, en répondant à toutes leurs interrogations, qu’elles soient d’ordre personnel, 
professionnel, social ou familial.                                                                                                                   

Co-organisé en collaboration avec la Maison des Régions (Ville de Montréal), le Gala OserAgir est 

également un important événement de RECONNAISSANCE qui met sous les projecteurs, à 

chaque année, des immigrants performants et accomplis 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 de succès 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; et Culture. 

en date du 23 mars 
PARTENAIRE ‘OR’ du GALA 

• Fonds de Solidarité FTQ 
 
PARTENAIRES ‘ARGENT’ du GALA 

• Banque Nationale du Canada 

• Mouvement Desjardins 
 
PARTENAIRE HÔTE DU GALA 

• La Maison des Régions,  
Ville de Montréal 

                                                                 
MEMBRES DU COMITÉ 
D’HONNEUR DU GALA  

• Patrick Desmarais                        
Directeur PME, Espace Affaires 
Banque Nationale et Ambassadeur 
de la diversité, BNC 

• Laurence Reynaud                  
Responsable développement des 
partenariats internationaux - nouveaux 
arrivants, Mouvement Desjardins 

 

AMIS DeGama pour le GALA 
• Thierry Arnaud                                               

Président, Arobas Arnaud Inc. 

• Muriel Di Battista 
Vice-présidente Ouest-du-Québec, 
Coalition Avenir Québec 

• Cyrille Béraud                                               
Président et Fondateur, Savoir-faire 
Linux 

• Jack Jedwab                                                   
Vice-président exécutif, Association 
d’études canadiennes 

• Karinne Poirier 
Directrice, Chambre de commerce du 
Grand Saint-Donat 

• Marjorie Théodore                            
Présidente-directrice générale de Vues 
et Voix 

 
LAURÉATS HONORÉS 2017   
• Marie-Émilie Sambou | Le goût du palais 

chez MIMI (Sénégal) – Entrepreneur 

• Kamal Benkirane | Association Culturelle 
Passerelle (Maroc) – Culture 

• Marie-Fidèle Mukandekezi | Amahoroo 
Inc. (Rwanda) – Philanthropie 

• Viviana Cardenas | Option VIP Strategis 
(Colombie) – Régions 

• Favio Cruz Ugalde | TUTTO créations 
(Mexique) – Entreprise de service 

• Mariana Royer | Bio Forextra inc. 
(France)– Manufacturier 

• Rémy Nassar | Helem Montréal (Liban) – 
Personnalité 

• Damien Silès | Quartier de l’innovation, 
Montréal (France) – Ecosystème 

• Boniface Gnonlonfoun | AMEIPH 
(Bénin) - Mention spéciale OserAgir 2017 – 
Espoir du jury 

 
COMITÉ ORGANISATEUR du GALA 

• Nathalie Rochefort        
Présidente et co-fondatrice, DeGama 

• Robert J. Vézina Organisateur en chef du 
Gala, Président de RJV Communications. 

• Katia Coric 
• André Boisvert 
• Chloé Nignol 
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Pour l’occasion, la Maison des Régions sera aménagée en une superbe salle de banquet qui accueillera 250 convives, en arborant 

les couleurs des diverses communautés culturelles de Montréal et du Québec.  La soirée comprendra, entre autres, une prise de 

photos officielle, un cocktail dînatoire avec diverses saveurs culinaires internationales, des allocutions, la remise des certificats aux 

lauréats, et de l’animation musicale.  

POUR PARTICIPER, VOUS POUVEZ SOUTENIR CET ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE DE LA FAÇON SUIVANTE : 

• En offrant une contribution financière pour l’événement bénéfice, au choix :  

o pour la Présidence d’honneur de l’événement et le statut de PARTENAIRE PRÉSENTATEUR PRINCIPAL, 

nous suggérons un montant de 20 000 $ incluant 40 billets VIP ; 

o pour la Coprésidence d’honneur de l’événement et PARTENAIRE ‘PLATINE’, nous suggérons un montant 

de 10 000 $ incluant 20 billets VIP ; 

o pour la Vice-présidence d’honneur et PARTENAIRE ‘OR’, montant de 5 000 $ incluant 10 billets VIP ; 

o pour une position de Membre du Comité d’honneur et PARTENAIRE ‘ARGENT’, un montant de 2 500 $ 

incluant 5 billets VIP ; 

o vous procurer une table cocktail VIP à 2 500$ (10 convives – 5 tabourets) identifiée à votre nom.  Les 

invités VIP seront conviés à une séance photo avec les dignitaires et à signer le livre d’honneur, et le nom 

de votre table sera mentionné dans le programme de soirée.  L’acheteur de la table fera aussi partie du 

Comité d’honneur. NOTE : pas de visibilité LOGO pour cette option. 

o pour une position d’Ami(e) de l’organisme et PARTENAIRE ‘BRONZE’, un montant de 1 250 $ incluant                    

2 billets VIP ; 

o vous engager comme Ami(e) de l’organisme DeGama, à vous procurer au moins deux billets VIP pour la 

soirée à 250 $ par billet, pour un total de 500 $. 

o Acheter des billets réguliers pour l’événement, au prix de 150 $ par personne. 

Les options les plus élevées vous donneront aussi une visibilité de haut niveau pour votre entreprise (logo en évidence avec 

avantages promotionnels).  Dans les pages qui suivent, vous trouverez les détails des options de partenariat pour votre 

considération selon votre intérêt.  En espérant que vous appuierez cet événement important et prestigieux dont les retombées 

sont admirables, nous vous demandons, s’il vous plait, de fournir une réponse par courriel rjv@rjvcom.com ou par téléphone 

au (514) 875-1353 poste 205. 

Nous vous remercions de tout cœur de votre participation.  

      

NATHALIE ROCHEFORT       ROBERT J. VÉZINA 

Présidente et co-fondatrice de DeGama Organisateur en chef du Gala                                                              

Président de RJV Communications                                                                  

– Partenariats, événements spéciaux et relations publiques 
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Mot de la Présidente de DeGama 
 
Nathalie Rochefort  
Présidente et co-fondatrice 
 
 
 
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 paraître 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 !  
 
Le Gala OserAgir, c’est une magnifique opportunité d’adresser un grand MERCI à ces 
personnes immigrantes qui enrichissent nos vies…  
 
Je vous invite donc à vous joindre à nous lors de notre important Gala bénéfice 2018 et à 
vous unir au mouvement qui valorise l’action et la reconnaissance !      

 

OSONS AGIR ! 

 
Nathalie Rochefort 
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Description des partenariats GALA 2018 
Présentateur 
Principal 

Partenaires  
Platine 

Partenaires 
Or 

Partenaires 
Argent 

Partenaires 
Bronze 

OUTILS DE COMMUNICATONS & AUTRES AVANTAGES  20 000 $  10 000 $  5 000 $  2 500 $  1 250 $  

Pour la soirée DeGama 2018           

Nom de votre représentant sur le papier entête officiel du 
Gala, et dans le programme de soirée, en ordre d'importance 

Président 
d'honneur 

Coprésident 
d'honneur 

Vice-
président 
d'honneur 

Membre du 
Comité 
d'honneur 

Ami(e) de 
l'organisme 

Prise de parole lors de la soirée x         
Mot de bienvenue et photo de votre représentant dans le 
programme de soirée  x         
Présentation d'un lauréat (CHOIX D'UNE CATÉGORIE SUR 
SEPT) x x       
Logo sur annonces publicitaires des médias participants (en 
ordre d'importance), selon les commandites médias obtenues x x x     
Logo sur écran vidéo lors de la soirée, en ordre d'importance 
(rotation) x x x x   
Logo sur l'invitation officielle électronique en ordre 
d'importance x x x x x 
Affiches d'accueil et de remerciements avec les logos des 
partenaires en ordre d'importance x x x x x 

Logo dans le programme de soirée, en ordre d'importance  x x x x x 

Nombre de billets 40 20 10 5 2 

Internet, médias sociaux et relations médias            
Possibilité d'avoir votre porte-parole pour participer aux 
entrevues et demandes de couverture des médias 
participants  x         

Citation officielle dans le communiqué de presse du Gala x         
Logo du partenaire qui défile en première page (page 
d'accueil) sur www.degama.ca  x x       
Logo et hyperlien dans l'onglet - partenaires du Gala 
(degama.ca), en ordre d'importance, jusqu'en décembre 2018  x x x x x 
Mentions (noms des partenaires) sur les réseaux sociaux, en 
ordre d'importance  x x x x x 
Nom en ordre d'importance sur le communiqué de presse 
concernant le Gala 2018  x x x x x 
Info-lettre de l'organisme (envoi spécial concernant le Gala à 
plusieurs reprises jusqu'à la date de l'événement)            

Présentation spéciale dans le bulletin électronique avec logo x x       

Logo dans le bulletin électronique x x x x x 
Ateliers ou Conférences offerts par l'organisme (à déterminer 
selon l'intérêt du partenaire, en temps et lieu d'ici 12 mois)           

10 par année - gratuit x         

5 par année - gratuit   x       

2 par année - gratuit     x     
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Présentation du Gala OserAgir 
 

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 – 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. 
 

Date limite pour soumettre les candidatures : 6 septembre 2018 
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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. 

 
À propos de DeGama 
 

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

Objectifs : 
DeGama, dont le nom est inspiré du grand explorateur Vasco de Gama, 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. 
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Ateliers présentés par l’organisme et disponibles à tous au 
cours de l’année (Ces ateliers peuvent aussi prendre la forme de formations 

offertes aux employés en entreprise.)  
 
Pour plus d’infos :  Chloé Nignol   oseragir@degama.ca 

 
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 
Sphère Sociale 
• Les lundis 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. 
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION / RÉSERVATION    
GALA RECONNAISSANCE OserAgir 2018 
 
Nom : ______________________________________ 
Prénom : ____________________________________ 
Compagnie : _________________________________ 
Titre : ______________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
Ville, Province : _______________________________ 
Code postal : _________________________________ 
Téléphone : __________________________________ 
Courriel : _____________________________________ 
Site web : ____________________________________ 

 

����  Présidence d’honneur de l’événement et le statut de PARTENAIRE PRÉSENTATEUR PRINCIPAL : 20 000 $  

����  Coprésidence d’honneur de l’événement et PARTENAIRE ‘PLATINE’ : 10 000 $  

����  Vice-présidence d’honneur et PARTENAIRE ‘OR’ : 5 000 $  

����  Membre du Comité d’honneur et PARTENAIRE ‘ARGENT’ : 2 500 $ 

����  Ami(e) de l’organisme et PARTENAIRE ‘BRONZE’ : 1 250 $  

����  Table cocktail VIP à 2 500$  (10 convives) 

����  Ami(e) de l’organisme DeGama, au moins deux billets VIP / NOMBRE DE BILLETS VIP ______ X 250 $ = ________$ 

����  Billets réguliers pour l’événement / NOMBRE DE BILLETS RÉGULIERS ______ X 150 $ = ________$ 

 SIGNATURE AUTORISÉE : _______________________________________________ 

 

Prière de faire parvenir ce formulaire rempli par courriel à kc@rjvcom.com 

POUR RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS : KATIA CORIC   (514) 875-1353 poste 203 


