Intégration

Les récompenses 2008
du Club Avenir
Réussite professionnelle
Parmi les 8 excellentes candidatures
soumises, le jury a décidé de reconnaître deux candidats ex-aequo :
1. Dr. Ahmed Bensaada (Professeur
de sciences et informatique à la
Commission scolaire de Montréal,
Lauréat d’un certificat d’honneur
2006, Prix du Premier ministre du
Canada pour l’excellence dans l’enseignement)
2. Dr. Bachir Mazouz (Professeur
titulaire à l’École nationale d’administration publique,
Plus jeune professeur titulaire de
l’histoire de l’École).
Média communautaire
Sept candidatures considérées et Le
lauréat est
M. Lamine Foura (Fondateur et
président de Medias Maghreb)

Le Samedi 1 Novembre l’école des
HEC de Montréal a abrité l’édition
2008 du Gala d' excellence organisé
par le Club Avenir pour honorer les
membres de la communauté algérienne installée au Canada , qui excellent dans leurs champs d’activité
respectifs.
Une projection de capsules rapportant
les témoignage d' algériens sur leurs
réussites et parcours a été suivie d’un
débat anime par Mme Yolande
James , Ministre de l'immigration et
des communautés culturelles, Mr.
Smail Benamara Ambassadeur d'
Algérie au Canada et Mme Maria
Mourani députée fédérale d' Ahuntsic
Également remarquée les présences
et participation de Mr Abdelghani
Amara , Consul général d' Algérie à
Montréal , M. Martin Lemay, député
de Sainte Marie – saint Jacques, Mme
Louise Harel députée de Hochelaga –
Maisonneuve et la Directrice du journal Les Affaires.
Les lauréats
Grand prix jeune potentiel
Cinq candidatures ont été considérées
et Trois finalistes ont été sélectionnés
pour le grand prix Jeune potentiel de
la Fondation. Ce sont :
1. Sarah Aouchiche (sports, natation
synchronisée)
2. Sabrina Lekadir (étudiante,
Récipiendaire du 2006 Millenium
Excellence Award)
3. Mehdi Bilal Ghazi (pianiste)

Contribution artistique
10 candidature ont été soumises et Le
lauréat est :
Miloud Boukhira, (Architecte)
Contribution sportive
Six candidatures ont été soumises et
nous avons Deux lauréats ex-aequo :
M. Youcef Lekadir (entraineur de
haut niveau et éducateur)
Mohamed Benkreira (étudiant de
deuxième année à la Telfer School of
Management de l’université
d’Ottawa)
Service communautaire
Sept candidatures considérées et Le
lauréat est le
Dr. Ahmed Mahidjiba (Fondateur et
animateur du CCA
Personnalité exceptionnelle
4 candidatures considérée et Le lauréat est
M. Touhami Rachid Raffa (fondateur du Carrefour Culturel Sésame)
Palme d’or de la fondation du club
avenir
Dix candidatures ont été considérées
et trois finalistes ont été sélectionnés
pour ce prix :
Abderrahmane Dermoune (Co-fondateur et VP Recherche et développement des Technologies Elcotech Inc.)
Redouane Hamza (Président et
Fondateur d’Altair, entreprise de
génie conseil et édition de logiciels
d’aide à la prise de décision).
lauréat de la Palme d’Or : Mehdi
Benboubakeur (fondateur et PDG de
Réussir Ici Inc.)
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