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FCA

Ce samedi 1er novembre de 15h30 à 19h00 s'est tenue la cérémonie des Prix Club Avenir 2008 dans la
Salle IBM de l'École HEC de Montréal.
Les lauréats 2008 dans huit catégories ont été honorés par Madame Yolande James, Ministre de l’Immigration et
des Communautés Culturelles, Son Excellence Smaïl Benamara, Ambassadeur d’Algérie au Canada, M. Abdelghani
Amara, Consul Général d’Algérie à Montréal, et plusieurs députés et invités de marque devant près de 280
personnes.
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Reportage photo d'Abdelkader Kechad
Lauréats Fondation Club Avenir 2008
GRAND PRIX JEUNE POTENTIEL DE LA FONDATION DU CLUB AVENIR
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
2. Sabrina Lekadir
3. Mehdi Bilal Ghazi

Sabrina Lekadir

1. Sportive de natation synchronisée, dans le Gloucester Synchronized Swimming Club. Fait partie des jeunes espoirs de Team
Canada.
2. Jeun’Espoir Jamaique – Fut l’une des 14 étudiants choisis pour participer dans une mission humanitaire à Kingston en
Jamaïque en mars 2007. A ainsi participle à la construction de maisons pour des familles pauvres et à la solidarité avec des
enfants et des personnes âgées abandonnés. A été aussi impliquée dans des efforts de levée de fonds pour cette cause.
3. Étudiante à l’université d’Ottawa en Sciences de la santé, après un parcours scolaire remarquable. Pour sa première année
d’université a reçu 6 bourses au mérite pour un montant de plus de 15,000 dollars.

Et deux récipiendaires ex-aequo du Grand prix
Sarah Aouchiche

1. Étudiante en droit à l’université d’Ottawa
2. Détentrice d’un Baccalauréat en psychologie et relations internationales du Collège universitaire Glendon de l’université York.
Classée 2ème meilleure étudiante de l’université de York.
3. Récipiendaire du 2006 Millenium Excellence Award pour ses qualités de leadership et ses idées novatrices
4. Bénévole depuis l’âge de 12 ans, au Canada (pour le soutien aux femmes battues et pour Salam/Shalom) et en Algérie
(hôpitaux algériens, enseignement du français aux enfants)
5. Plus jeune membre du CA de la North American Muslim Foundation.

M. Mehdi Bilal Ghazi

1. Pianiste de génie, grand potentiel en musique classique
2. Quatre récitals en France, dont l’un à la salle de l’Unesco à Paris
3. Après avoir interprété une pièce en présence du grand pianiste canadien, Alain Lefèvre, le maître impressionné l’invita à
participer à son récital à Alger, en mai 2005.
4. Meilleure note au conservatoire de musique de Montréal
5. 1er prix Oliver-Jones, de la grande finale Desjardins de la 6ème édition du Festival de musique classique du Bas-Richelieu, 11
mai 2008.
6. Plébiscité,après une sélection rigoureuse, à l’académie d’été du Centre d’art d’Orford au Québec en juillet 2008.
7. Né à Oran en 1989.

RECONNAISSANCE D’UNE RÉUSSITE PROFESSIONNELLE HORS DU COMMUN
Parmi les 8 excellentes candidatures soumises, le jury a décidé de reconnaître deux candidats ex-aequo :

1. Dr. Ahmed Bensaada et
2. Dr. Bachir Mazouz

Dr. Ahmed Bensaada

Parmi les nombreuses réalisation de M. Bensaada :
1. Professeur de sciences et informatique à la Commission scolaire de Montréal
2. Lauréat d’un certificat d’honneur 2006, Prix du Premier ministre du Canada pour l’excellence dans l’enseignement.
3. 2007, certificat honorifique décerné par Mme Maria Mourani, députée d’Ahuntsic
4. 2008, Prix Chapo (Certificat Honorifique en Applications Pédagogiques de l’Ordinateur) de l’AQUAPS (Association québécoise
des utilisateurs de l'ordinateur au primaire et au secondaire)
5. 2008, Prix Bravo de la CSDM
6. Auteur ou co-auteur d’une vingtaine d’article scientifique et de deux livres
7. 1982-1988 : carrière universitaire à l’université d’Oran
8. 1989-1993 : enseignant au département de physique de l’UdM
9. 1993-1998 : Président du Centre éducatif maghrébin de Montréal
10. 1999 à nos jours : Concepteur et administrateur du site : « Science animée » dédié à l’enseignement des sciences
11. 1994 : Doctorat en physique de l’UdM

Dr. Bachir Mazouz

Parmi les nombreuses réalisations de M. Mazouz :
1. Professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique
2. Plus jeune professeur titulaire de l’histoire de l’École.
3. Rédacteur en chef de la Revue Management international, l’une des revues de management les mieux cotées par le CNRS
français, financée par le CRSH, HEC Montréal, Paris-Dauphine et l’université de Lille.
4. Auteur de vingt cinq articles scientifiques et de deux livres
5. Co-directeur scientifique Laboratoire Échanges Nord-Sud En recherche en Gestion des Ressources Humaines – AlgérieFrance-Canada (ENS-RGRH)
6. Membre du Comité international de l’Association internationale de management stratégique
7. Activités pionnière d’enseignement à travers l’Afrique et le Maghreb. Notamment, enseignement, colloques et conférences
avec l’ÉNA d’Alger, celle de Tunis et celle de Rabat.
8. Membre du comité scientifique de nombreuses revues et associations scientifiques internationale. Grand rayonnement
académique international
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9. Autorité scientifique en Gouvernance publique, Gestion par résultat, Gestion de projets et Management stratégique.

Copyright © 1997-2008 ksari.com Tou

10. M. Mazouz a un doctorat es-science de gestion de l’université de Lille 1 et a fait un post-doc à HEC Montréal.

RECONNAISSANCE PAR LA FCA D’UN SERVICE DE MÉDIA COMMUNAUTAIRE HORS DU COMMUN
Sept candidatures considérées et Le lauréat est
M. Lamine Foura

Parmi les nombreuses réalisations de M. Lamine Foura, mentionnons :
1. Fondateur et président de Medias Maghreb, un groupe médias au service de la communauté maghrébine du Québec
(www.mediasmaghreb.com).
2. Animateur de l'émission Un Invité et Un Sujet sur les ondes de Radio moyen Orient 1450AM Montréal(
www.etoilenordafricaine.com )
3. Depuis Juillet 2002, Animateur de l'émission radio Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre Ville 102.3 FM
(www.radiocentreville.com )
4. Depuis Mars 2003, Animateur de télévision de l'émission La Caravane du Maghreb (sur le Canal 14 CJNT Montréal). Entre
2001 et 2002, il a également été chroniqueur dans l'émission de télévision ALGÉRIE EXPRESS sur le Canal 14 CH Montréal
5. Membre de la Table Maghreb du Ministère de l’immigration et des communautés culturelles du gouvernement du Québec et
personne ressource en matière de communauté arabo-musulmane au Québec.
6. Lamine a rejoint l'équipe du Centre Culturel Algérien (CCA) en 2001, devenu chargé des relations extérieures en 2002 où il a
contribué à la concrétisation de plusieurs projets importants tels que VUES D'ALGÉRIE et la première édition du Couscous de la
fraternité Algero-Québécoise. Il tirera également une fierté légitime de sa participation, en tant que l'un des initiateurs, au
lancement de la première radio algérienne sur Internet, CCA Radio, la grande réalisation du CCA. Il a animé, sur ses ondes,
l’émission Salam Montréal qui était à ses débuts.
7. Lamine est, depuis octobre 2001, ingénieur chez Bombardier Aéronautique.
8. Ingénieur en génie mécanique de l'école Polytechnique d´Alger (1993); Licence en sciences islamiques de l'Université d´Alger
(1996); Maîtrise en génie aérospatial de l'école Polytechnique de Montréal (2003); Lamine prépare actuellement une maîtrise en
sciences des religions à l´Université de Montréal.
9. Lamine est au Canada, à Montréal, depuis 1999.

RECONNAISSANCE PAR LA FCA D’UNE CONTRIBUTION ARTISTIQUE HORS DU COMMUN
10 candidature ont été soumises et Le lauréat est :
Miloud Boukhira, Architecte

Avant son arrivée en Algérie, M. Boukhira était déjà une célébrité en matière d’architecture :
1. Lauréat du premier Prix National d'Architecture et d'Urbanisme en 1992. Ce projet a été considéré comme la meilleure
réalisation de la décennie 1980/90.
2. En nomination pour le Prix International AGA-KHAN en 9992 (sélectionné parmi les dix meilleurs projets sur 220 projets mis en
compétition).
3. Lauréat de plusieurs concours nationaux d'architecture et de design urbain. Parmi les projets étudiés et supervisés sur le
terrain:
Institut de génie mécanique ( Université de Sidi-Bel-Abbès):
260 logements à Boufatis (Oran)
Centre d'affaires et commercial à Sidi-Bel-Abbès

20 000 m2
20 800 m2
7500 m2

Depuis son arrivée à Montréal, en 1997, M. Boukhira est Architecte en pratique privée à Montréal
Résidentiel
Réalisation de plusieurs maisons unifamiliales dans la région de Montréal
De très nombreux projets Institutionnel et aménagement de centres communautaires dont :
Réaménagement et Rénovation de la Maison des greffés du Québec à Montréal d’une capacité 30 chambres.
Modifications des façades de la Mosquée de Montréal Nord.( projet réalisé)
Agrandissement de l’école Ibn Sina à Montréal ( phase 1 terminée )
Centre communautaire Islamique de la rive sud, projet de 4 500 000 $( projet terminé)
Centre islamique Badr St-Léonard : agrandissement : études préliminaires
Centre communautaire Al Hidaya, Montrèal : projet achevé
Centre communautaire Bel Agir, Montréal : projet achevé
Centre communautaire Rawda, Montréal : projet achevé
Centre communautaire Tawhid, St-Léonard : projet achevé

Aménagements de 8 Garderies d’enfants, de plusieurs restaurants et d’édifices industriels
Design d’intérieur des bureaux du consulat général du royaume du Maroc à Montréal, et d’un centre de beauté et Hammam à
Montréal : STUDIO BEAUTÉ DU MONDE classé meilleur SPA au Québec

RECONNAISSANCE PAR LA FCA D’UNE CONTRIBUTION SPORTIVE HORS DU COMMUN
Six candidatures ont été soumises et nous avons Deux lauréats ex-aequo :
M. Youcef Lekadir et M. Mohamed Benkreira

Mohamed Benkreira
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M. Benkreira est un entraineur de haut niveau et un éducateur. Ses réalisations sont nombreuses. On pourrait citer :
Jusqu’à très récemment : Entraîneur en chef de l’équipe nationale canadienne senior garçon de handball.
2000-2003 Entraîneur de l’équipe nationale canadienne senior et junior garçons de handball.
1997-2000 Entraîneur professionnel des équipes nationales Qatar juniors et seniors garçons. Entraîneur d’Al-SAAd club, Qatar.
1995-1997 Entraîneur professionnel de première division en France.
1990-1995 Entraîneur de l’équipe nationale du Bahreïn.
2002-2007 Entraîneur du centre régional d’élite du Québec à Montréal.
2001-2002 Entraîneur de club Laval et l’équipe nationale canadienne senior et junior de handball.
2000-2001 Entraîneur du club Champlain et de l’équipe nationale canadienne junior de handball.
1986-1990 Entraîneur de l’équipe nationale d’Algérie junior et espoir masculin

Par ailleurs :

2007 Qualification aux jeux panaméricains (Rio de Janeiro Brésil) juillet 2007 équipe canadienne de handball.
2004-2005 Qualification aux Championnats du Monde 2005 en Tunisie (3ème aux championnats Panaméricains 2004 au Chile),
médaille de bronze.
2004-2005 Nommés lecteur à l’IHF (commission d’entraînement et méthode, CEM)
2004-2005 Nommé, entraîneur du mois de juillet 2004 au Québec par l’INFE.
2004-2005 Champion du NORCECA senior avec l’équipe nationale canadienne senior (Mexique).
2003-2004 Participation à l’école Française de handball, Paris Bercy.
2003-2004 Publication d’article de handball (revue européenne de handball).
The combined training method contribution to the vertical jump in high-level handball player development.
2003-2004 Participation aux championnats du monde senior de handball, Portugal
2002-2003 Nommé par l’association canadienne des entraîneurs PRIX 3M.
2002-2003 Formateur d’entraîneurs africains de handball dans le cadre de la PACSA.
2002-2003 Participation aux championnats panaméricains de handball juniors à Santiago, Chili.

M. Benkreira a une maîtrise en éducation physique et sportive de l’IEPS en Algérie. Il a une maîtrise en Kinanthropologie de
l’UQAM et une attestation d’entraîneur d’élite de la Fédération française de handball. Il travaille actuellement, à titre bénévole,
sur un projet pilote de Coaching scolaire (programme pilote pour la motivation par le biais du sport, afin d’éviter le décrochage
scolaire)

Youcef Lekadir

1. Est à présent étudiant de deuxième année à la Telfer School of Management de l’université d’Ottawa.
2. Joueur de 2ème année du Club de football universitaire GEE GEES de l’université d’Ottawa. A obtenu une bourse au mérite
comme étudiant athlete pour 2008-2009.
3. Sportif de haut niveau en Football américain
a. 2007 Champion du monde dans l’équipe nationale du Canada de football américain aux championnats du monde junior de la
Ligue nationale de football à Fort Lauderdale, Floride.
b. Sélectionné parmi 900 joueurs pour faire partie de l’équipe du Canada
4. Membre des Juniors Riders d’Ottawa qui ont gagné en 2006 le championnat de la Ligue de football junior du Québec. A joué
comme « Iron Man », dans la ligne offensive et dans la ligne défensive.
5. Nombreuses contributions bénévoles auprès des jeunes et des handicapés, notamment :
a. Coach Soccer
b. Coach Hockey
c. Projets communautaire divers
d. Projets d’entretien pour voisins handicapés
6. Né à Orléans, province de l’Ontario

RECONNAISSANCE PAR LA FCA D’UN SERVICE COMMUNAUTAIRE HORS DU COMMUN
Sept candidatures considérées et Le lauréat est le
Dr. Ahmed Mahidjiba

Fondateur et animateur de l’un des organismes les plus actifs de la communauté des Algériens au Canada. Le CCA a comme
mission de :
1. Soutenir et orienter les nouveaux arrivants de toute origine.
2. Sensibiliser les nouveaux arrivants sur leurs devoirs et leurs droits civiques au Québec et au Canada.
3. Aider les nouveaux arrivants à l'insertion dans le marché de l'emploi.
4. Lutter contre la pauvreté au sein des nouvelles communautés.
5. Créer une symbiose professionnelle entre les potentialités humaines issues des communautés ethniques et les marchés de
l'emploi québécois et canadien.
6. Faciliter l'intégration des communautés ethniques en général et maghrébine en particulier, au sein de la société québécoise et
canadienne tout en conservant les valeurs d'origine.
7. Faire connaître la culture maghrébine et faciliter les échanges culturels intercommunautaires.
8. Coopérer et coordonner avec les associations et les organismes communautaires québécois et canadiens.
9. Faire connaître les cultures québécoise et canadienne au Maghreb.
10. Encourager la recherche scientifique et contribuer à son développement.

Par ailleurs Dr. Mahidjiba a eu un parcours académique exceptionnel :

1. Ingénieur des travaux publics (Algérie) puis ingénieur des arts et métiers (France)
2. Master Ingénierie thermodynamique et mécanique des fluides de l’École Poly technique de Montréal
3. Ph.D. en Thermodynamique et mécanique des fluides de l’École Polytechnique de Montréal, bénéficiant tout le long de
nombreuses bourses d’excellence du Canada.
4. Ph.D. en Sociologie en cours à l’UQAM sur le thème de l’intégration des immigrants.
5. Il a publié abondamment sur ces sujets
6. Il est chercheur à Environnement Canada (Ouranos) et enseigne à l’École Polytechnique.
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PALME D’OR DE LA FONDATION DU CLUB AVENIR
Dix candidatures ont été considérées et Trois finalistes ont été sélectionnés pour ce prix :
1. M. Abderrahmane Dermoune
2. M. Redouane Hamza
3. M. Mehdi Benboubakeur
Abderrahmane Dermoune

1. Arrivé au Québec en 1990 pour des études gradués et résident permanent depuis 1995.
2. Co-fondateur en 2001, avec Abderrazak Berrak, et VP Recherche et développement des Technologies Elcotech Inc.
3. A mis au point une nouvelle technologie de déshydratation des boues qui a surpris les spécialistes, qui est maintenant
brevetée. La compagnie Elcotech, actuellement, fabrique et commercialise des machines d’électro-déshydratation des boues
municipales et industrielles
4. Grand potentiel dans ce secteur très porteur de technologies environnementales et investissement de sociétés de capital de
risque.
5. M. Abderrahmane Dermoune qui est ingénieur en génie civil de l’école polytechnique d’Alger, a aussi une maîtrise et un
doctorat de l’université de Sherbrooke.

Redouane Hamza

1. Depuis 1991, Président et Fondateur d’Altair, entreprise de génie conseil et édition de logiciels d’aide à la prise de décision.
Parmi les réalisations d’Altair :
En 1997, un système de gestion de points pour la gestion des émissions de dioxyde de carbone et de CFC pour le compte de
Ford Motor Company. C’était il y a quelques semaines le thème central de la campagne des libéraux au Canada
En 2000, pour la Banque du Canada, un système fondamental pour la supervision macro prudentielle des marchés financiers.
Pour le compte du Ministère de la Défense du Canada, MCCRT (Management Command and Control Re-engineering Task
Force) ALTAIR a piloté le redesign des principaux processus de gestion allant de la doctrine à l’acquisition de matériel et le
déploiement de missions de maintien de la paix.
2. 1989-1991 : CEO IMT, Ottawa Canada
Développement des produits Optifile et Optiserver pour le stockage massif et sécuritaires de données moyennant les
technologies Magnéto-optiques :
Cette technologie est aujourd’hui utilisée par NASA pour l’archivage de données d’applications de type « mission-critical », par
GTE, HP, SUN et par plus de 5000 clients de par le monde.
3. Depuis 2003, Membre fondateur et CEO de FaF-Finance (Fundamental And Applied Finance). FaF-Finance a développé des
méthodologies et une algorithmique d’évaluation de risques et de strategies de trading basées sur une approche statistique
universelle pour toutes les classes d’actifs. FaF-Finance va bientôt lancer son Hedge-Fund focalisé sur les stratégies
d’investissement dites « High Frequency Finance » Trading.

Et le lauréat de la Palme d’Or est :
Mehdi Benboubakeur

1. Est fondateur et PDG de Réussir Ici Inc., une revue focalisée sur les formules d’intégration à succès des immigrants à la
société Québécoise
2. A dirigé Graphic Design, sa propre agence de communication et de publicité.
3. Est un réalisateur à succès de films court-métrages et documentaires parmi lesquels :
Regard (7mn), sélectionné pour le Festival des Films du Monde 2007.
Le voile révélateur (52mn), diffusé sur TV5 en mars 2007.
Molotov (20mn), sélectionné pour l’ouverture du premier festival du film canadien en Algérie, le festival Panafricain et les
23èmes journées du cinéma africain et créole, mars 2007.
Chante ma passion (14mn), présenté en première au festival Les Escales improbables, Montréal, sept. 2006.
Snoopy Boy (13mn), Montréal 2006.
Yaldei (20mn), Montréal 2007.
Calgary 2009, 2007.
L’aïd, je me souviens (12mn), Montréal 2005.
4. Co-auteur d’une œuvre intitulée : « De Bône à Annaba », dans la collection : Mémoires en images, Éditions Sutton, St-Cyrsur-Loire, France, 2004.
5. Lauréat de la bourse de la Fondation du maire de Montréal, pour ses volets entrepreneurial et multiculturel, 2007.
6. depuis mai 2008, président du conseil d'établissement du Centre d'éducation des adultes Outremont
7. M. Benboubakeur est ingénieur en mécanique et il est arrivé au Québec en 2004.

RECONNAISSANCE PAR LA FCA D’UNE PERSONNALITÉ EXCEPTIONNELLE
4 candidatures considérée et Le lauréat est
M. Touhami Rachid Raffa

1. Une personne exceptionnelle dotée d’une grande culture et d’un savoir qu’il a mis au service de la communauté maghrébine
au Québec depuis 32 ans.
2. Il est engagé dans un travail d’intégration des communautés ethnoculturelles à la vie sociale, culturelle, économique et
politique, dans le cadre de la culture publique commune du Québec, et à l’exercice d’une pleine citoyenneté. Dans ce cadre, il dit
que « sa critique soutenue des dérives intégristes, du repli identitaire et du manque de mobilisation et d’engagement ne
s’effectue pas à sens unique va de pair avec celle qu’il ne cesse de faire d’une frange de la société d’accueil qui entretient
l’islamophobie, l’arabophobie, la xénophobie, l’exclusion du marché du travail et la discrimination en emploi. »
3. Il est actif dans le dialogue interreligieux, particulièrement aux niveaux islamo-chrétien et judéo-musulman, même s’il dit en
avoir constaté les limites, particulièrement lors d’un voyage au sein d’un groupe interreligieux en Palestine-Israël en 2006, en
compagnie de 34 autres personnes de diverses confessions, dont Lamine Foura.
4. M. Raffa est également conférencier et participe à plusieurs débats publics, universitaires, communautaires et médiatiques
portant sur des enjeux socioculturels comme la laïcité, la place du religieux dans l’espace public, l’accommodement raisonnable,
l’islamophobie et les limites de l’intégration face à l’exclusion en emploi qui affecte les minorités, particulièrement les Maghrébins
du Québec.
5. Il a fondé à Québec le Carrefour Culturel Sésame dont l’objectif est le rapprochement entre les diverses cultures présentes au
Québec, grâce à une série d’activités ciblées et rassembleuses comme le colloque, la conférence-débat, la musique et le récital
de poésie.
6. Ancien président du Centre culturel islamique de Québec , Il est membre de l’UDAAC (Union des artistes algéro-canadiens) et
collabore avec diverses composantes du mouvement associatif maghrébin.
7. En 1980, il a été chargé de l’opération de collecte de dons destinés aux victimes du tremblement de terre qui a affecté la ville
d’El Asnam en Algérie.
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8. Rachid Raffa travaille depuis plus de 23 ans à Québec, comme analyste en transport maritime et multimodal au siège du
ministère des Transports du Québec qu’il représente au conseil d’administration du Groupe de recherche sur les transports au
Canada / Canadian Transportation Research Forum dont il a organisé la conférence annuelle de 2006 à Québec.
9. Il a une licence en droit et un BSc., en philosophie et lettres
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sam oct 25 @04:20

Tafsut au Salon International Tourisme Voyages de Montréal
sam oct 25 @06:00

Conférence: Médias: Éthique et perception des valeurs
dim oct 26 @05:00

Tafsut au Salon International Tourisme Voyages de Montréal
sam nov 01 @03:00

Exclusivement pour femmes
sam nov 01 @03:30

Gala des Prix Club Avenir 2008
sam nov 01 @07:00

Cheb Bilal à Montréal
sam nov 08 @08:00

Grand Gala avec Mourad Djaafri
jeu nov 13 @09:00

Soirée Gnawa au Bobards
ven nov 28 @07:00

Conférence: L'Algérie dans la mémoire du Québec Médias
Québécois et la guerre de libération de 1954
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