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L’association Marocaine De Toronto : Un organisme qui en impose par son dynamisme  
a communauté Marocaine de Toron-
to est une des plus anciennes et des 

plus larges communautés franco-
phones de Toronto: Sa présence 

dans la ville reine remonte à la fin des  
années cinquante.  
Le nombre de personnes d’origine maro-
caine dans la région du Grand Toronto 
est estimé à 18 000 personnes. Près de 12 
000 d’entre eux sont de confession juive 
et le reste est de confession musulmane.  
Depuis les trois dernières années et selon 
les données de « Citoyenneté et Immigra-
tion Canada », plus de 700 nouveaux arri-
vants du Maroc s’installent annuellement  
dans la région du Grand Toronto. Il va 
sans dire que les opportunités de carrières  
et le fait que Toronto est le moteur de 
l’économie canadienne attirent de plus en 
plus de Marocains vers cette ville. 
 L’Association Marocaine de Toronto 
(AMDT), dans sa structure actuelle, a été 
incorporée en 2001 mais son origine re-
monte à beaucoup plus loin. Les Maro-
cains de Toronto ont créé, en effet, leur 
première association à la fin des années 
1970s. D’autres tentatives et associations  
ont vu le jour après. 
Soulignons que l’AMDT est une associa-
tion a but non lucrat if, apolitique et sert  
de lien entre tous les Marocains de la ré-
gion du Grand Toronto.  
Parmi ses objectifs, l’Association promeut  
et défend les intérêts sociaux, culturels,  
éducatifs, sport ifs et économ iques de ses 
membres.  De plus, elle encourage la soli-
darité communautaire et l’intégrat ion des  
Marocains et Marocaines dans leur socié-
té d’accueil, et ce, dans le respect de not re 
héritage, nos traditions et de nos coutu-
mes ancestrales. 
Depuis sa fondation, l’AMDT a établi 
plusieurs relations de partenariat avec des 
organismes et institutions et a tissé des 
liens de coopération et d’échange avec 
plusieurs communautés francophones, 
arabes et ethniques de la région du Grand 
Toronto et à travers le Canada.  
Voici un résumé des activités et réalisa-
tions de l’AMDT pour l’année pas-
sée telles qu’approuvées par l’assemblée 
générale annuelle tenue le 25 janvier 
2004: 
- Organisation, en partenariat avec Ciné-
franco, d’un volet marocain lors du Festi-
val du cinéma francophone international.  
Ce fut une première dans l’histoire du  
cinéma à Toronto;  
- Offre des cours d’arabe et de la culture 
marocaine ainsi que des cours de rattra-
page aux enfants et jeunes; 
- Organisat ion et part icipation dans des  
tournois de football avec la participat ion 
d’une équipe de l’Association Marocaine; 
- Célébrat ion de la fête de l’EID AL AD-
HA et de la nouvelle Année de l’HÉ-
GIRE avec l’organisat ion d’une soirée 

culturelle ayant  rassemblé près de 400 
personnes ainsi que plusieurs dignitaires; 
incluant le Ministre des Affaires civiques  
et de l’Immigration, plusieurs députés  
fédéraux et provinciaux incluant le Prési-
dent de l’Assemblée Législative de l’Onta-
rio, M. Alvin Curling et l’actuel ministre 
et Président du Conseil de gestion, l’ho-
norable Gerry Phillips, l’Adjoint parle-
mentaire au Ministre de Citoyenneté et 
Immigration Canada et député fédéral de 
Brampton, M. Sarkis Assadourian etc. ; 
- Offre des services consula ires à Toronto 
par les agents du Consulat Général du 
Maroc à Montréal 
- Participation des jeunes marocains de 
Toronto dans les Colonies de vacances, à 
Bouznika, pour les jeunes marocains,  
organisées par la Fondation Hassan II 
pour les Marocains Résidant à l'Étranger ; 
- Organisat ion d’un BBQ pour les famil-
les marocaines avec des activités récréat i-
ves; 
- Participation d’une délégation de 
l’AMDT à la célébrat ion de la fête du 
Trône, au Maroc et au Canada, et  ren-
contres avec plusieurs ministres, secréta i-
res généraux et  personnalit és marocai-
nes pour avancer les dossiers de l’AMDT; 
- Participat ion de deux jeunes de l’AMDT 
a l’Université d’Été pour les Jeunes Maro-
cains et Européens qui a eu lieu a Es-
saouira du 25 au 31 août 2003; 
- Organisation du Forum économique sur 
les possibilités d’investissement au Maroc 
à l’Assemblée législative de l’Ontario et  
d’un atelier sur la création et la promot ion 
des PME en Ontario; 
- Pour la deuxième fois de son histoire, la  
communauté marocaine du Grand To-
ronto a eu accès aux services d’un prédi-
cateur venu du Maroc pendant le mois du  
Ramadan. Il s’agit du Prof. Abderrafie AL 
ALJ de l’Université Moulay Ismail a Mek-
nès; 
- Une fête familia le de l’EID EL FITR a 
été organisée dans les bureaux de 
l’AMDT avec participation des membres  
de la communauté, des  familles et leurs  
enfants. 

- Recommandation de six membres de la 
communauté qui ont reçu des prix pour 
leurs contributions bénévoles à notre 
communauté. Il s’agissait d’anciens prési-
dents et membres  des associations maro-
caines de Toronto; 
- Réalisation de plusieurs actions socia-
les incluant la contribution  pour le rapa-
triement de la dépouille du corps de Ma-
rocains à leur terre nata le; 
- Soutien moral et présence physique 
auprès de certains compatriotes en diffi-
cultés et collecte de fonds pour intervenir 
financièrement en cas de besoin : Décès,  
emprisonnement, hospitalisat ion ou au-
tres; 
Il serait pertinent de souligner que plu-
sieurs entrevues et articles dans les jour-
naux en français, angla is et en  arabe en 
Ontario, au Québec, au Canada et au  
Maroc ont couvert les activit és  de 
l’AMDT ainsi que plusieurs entrevues à la  
radio et à la télévision. 
À part les activités régulières annuelles  
des différents Comités de l’AMDT, les  
éléments suivants constituent des priori-
tés stratégiques de l’Association. Ils 
étaient discutés avec Madame Nouzha 
CHEKROUNI, ministre déléguée auprès  
du ministre des Affa ires étrangères et de 
la coopération Chargée de la Communau-
té Marocaine Résidant à l’Étranger lors de 
sa rencontre avec les membres de 
l’AMDT le 12 mai dernier à l’enceinte de 
l’Assemblée législative de l’Ontario à To-
ronto.  
Nous résumons les priorités à court  
terme dans les points qui suivent : 
- Œuvrer pour l’établissement d’une ligne 
aérienne desservant Toronto/Casablanca 
et ouvrant la voie aux échanges commer-
ciaux et touristiques entre le Maroc et  
l’Ontario; 
- Organiser un forum des jeunes qui im-
pliquera des jeunes d’origine marocaine 
(de la région du Grand Toronto et d’au-
tres régions du Canada) et d’aut res com-
munautés marocaines à l’ét ranger; 
- Organiser un deuxième volet du forum  
économique pour promouvoir la créat ion 

de petites et moyennes ent reprises, auprès  
des membres de notre communauté, a insi 
que des opportunités d’ investissement et  
d’échange commercial ent re le Maroc et  
le Canada; 
Les priorit és  à moyen et long  
terme peuvent être résumées aux points 
suivants: 
- Organisation d’une quinzaine marocaine 
dans le cadre de l’exposition de Toronto, 
la plus grande du genre au Canada, pour 
promouvoir la cu lture, l’art isanat, le tou-
risme et l’échange commercial entre le 
Maroc et le Canada, en partenariat avec le 
gouvernement du Maroc; 
- Création d’un Centre islam ique Maro-
cain à Toronto pour permettre à la com-
munauté marocaine de la région du  
Grand Toronto d’avoir accès à un centre 
de recueillement religieux qui promeut un 
islam tolérant et qui permet l’enseigne-
ment  de la langue arabe et de la cultu re 
marocaine. 
 
Cette diversité d’activités reflète le dyna-
misme de notre communauté à Toronto. 
Une des clefs de la réussite de l’Associa-
tion marocaine de Toronto est le fait que 
ses membres prennent leurs responsabili-
tés avec sérieux et œuvrent dans la trans-
parence la plus totale, dans le respect de 
notre hérit age, de nos valeurs et de notre 
culture, tout en étant ouvert à ceux de 
notre milieu, de notre société d’accueil et  
de notre pays d’adoption qui est le Cana-
da. 
Voici un témoignage éloquent d’un jour-
naliste ayant participé à plusieurs des acti-
vités de notre association : 
 “Le grand nombre de participants à l’A-
GA du 25 janvier 2004 est un indice frap-
pant de la vita lité de l’AMDT dont les  
activités ont été aussi nombreuses que 
diverses” a écrit N icol Sim ard, rédacteur 
en chef du Journal LE MÉTROPOLI-
TAIN. 

Mohammed Brihmi 
Président sortant de l’AMDT  
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