
 

 
 

 Gouvernement du Québec 
La ministre de l’Immigration , 
de la Diversité et de l’Inclusion  

 

Communiqué de presse 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
 
Récompense pour les entreprises qui favorisent l’immigration 
 

Appel de candidatures au prix Maurice-Pollack 
 
Montréal, le 11 septembre 2015 – La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, en collaboration avec la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ), annonce l'ouverture de la période de mise en candidature 
du prix Maurice-Pollack. Ce prix vise à souligner l'engagement, en matière de diversité 
ethnoculturelle, d'une entreprise qui a notamment une culture organisationnelle inclusive, 
qui reflète la diversité de la population dans son mode de dotation --de l'embauche à la 
promotion-- ou qui répond aux besoins d'une clientèle diversifiée. 
 

« La vitalité de l'économie et des entreprises québécoises ainsi que le rayonnement de 

celles-ci sur la scène internationale sont notamment liés à la diversité de notre société. 

Par le prix Maurice-Pollack, nous voulons récompenser une entreprise engagée dans la 

mise en valeur de cette diversité et qui agit pour faciliter l'inclusion et la pleine 

participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. J'accorde 

beaucoup d'importance à ces objectifs, qui contribuent à notre enrichissement collectif, et 

à la participation des entreprises québécoises à leur réalisation », a déclaré la 

ministre Kathleen Weil. 

 

« La diversité culturelle est une grande richesse pour le Québec, tant au niveau 

économique que social », a affirmé Mme Françoise Bertrand, présidente-directrice 

générale de la FCCQ. « Trop de nouveaux arrivants font face à un chômage prolongé et 

il faut que la situation change. Des initiatives comme le prix Maurice-Pollack encouragent 

les entreprises à se dépasser pour faire du Québec une réelle terre d'accueil et une 

société inclusive et plurielle ». 

 

Le prix Maurice-Pollack sera remis à l'occasion du lancement de la Semaine québécoise 

des rencontres interculturelles (SQRI) qui se déroulera cette année du 5 au 11 octobre 

sur le thème Je, tu, nous… bien accordés ! La SQRI offre à la population québécoise 

l'occasion de nouer des liens avec des personnes de toutes origines en partageant leurs 

expériences et leur vision qui font de nos milieux de vie des lieux accueillants et inclusifs 

où chaque personne se reconnaît et participe à un projet de société commun. Cette 

année, on « s'accorde » ensemble sur ce qui nous ressemble, nous rassemble et nous 

unit. 
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La SQRI vise à mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et des 

Québécois de toutes origines au développement du Québec, à encourager le dialogue et 

à susciter le rapprochement interculturel. 

Maurice Pollack (1885-1968) 

 

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. M. Pollack se retire du milieu des affaires 

40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation 

Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture 

et de l'éducation. 

 

Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack a mis au service de la 

population une entreprise d'envergure, adaptée au contexte québécois. Détenteur de 

nombreux titres honorifiques universitaires, cet homme d'affaires a illustré de manière 

éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement 

socioéconomique et socioculturel du Québec. 

 

Pour soumettre une candidature 

 

Pour obtenir le formulaire de mise en candidature ainsi que de l'information sur le prix 

Maurice-Pollack, veuillez communiquer avec Annick Gaudreault, coordonnatrice aux 

événements corporatifs et projets spéciaux à la FCCQ, par courriel à 

annick.gaudreault@fccq.ca ou au 514 844-9571, poste 3241. 

 

Les candidatures au prix Maurice-Pollack doivent être déposées avant le 28 septembre 

2015,17 heures. 
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