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Journée Professionnelle Marocaine organisée par l’AJPM 
E Samedi le 25 septembre 2004 
s’est tenue, à l’hôtel Ruby Foo’s de 

Montréal, la seconde édition de la 
journée professionnelle Maro-

caine organisée par l’Association des 
jeunes professionnels Marocains.  

Près de deux cents personnes ont assisté 
aux conférences, du matin et de l’après-
midi, organisées dans le cadre de cette 
journée. 
Après l’ouverture officielle de cet événe-
ment par la Ministre des relations avec les 
citoyens et de l’immigration, Madame Mi-
chelle Courchesne, trois conférences tou-
chant le thème du développement de car-
rière, ont été données.  
La première, celle de M. Hassan Jamali, 
éditeur et concepteur du livre « Réussir au 
Québec » a traité des défis reliés à la nou-
velle immigration au Québec, plus maghré-
bine que jamais!  
Ont suivi ensuite les conférences de MM  
Amine Selmani, président-fondateur de 
l’entreprise Biosyntech et Abdelhack Ed-
doubi, Gestionnaire-Planificateur à la dé-
fense nationale et président de l’Associa-
tion Solidarité Canada-Maroc.  
Les conférences du matin se sont terminés 
par l’intervention de Mme Monique Soucy, 
psychothérapeute et spécialiste en gestion 
de carrière qui a parlé des peurs et motiva-
tions au travail. Elle a aussi fait des sugges-
tions et donné des conseils pour décrocher 
un emploi… et surtout de le garder ! 
Pour l’après-midi de cette journée profes-
sionnelle, L'AJPM a organisé une table 

ronde sur le thème des relations profes-
sionnelles et d'affaires entre le Canada et le 
Maroc. 
M. Hicham Hamdi, membre de l'associa-
tion et économiste chez la société de Génie 
Conseil Dessau Soprin,  a commencé les 
présentations en donnant un aperçu sur la 
situation macro-économique du Maroc. 
M. Ahmed Saber, conseiller économique 
de l'Ambassade du Maroc a Ottawa, a pré-
senté les importants efforts déployés par le 
gouvernement marocain pour encourager 
l'investissement extérieur: changement de 
la loi sur "la marocanité des entreprises", 
création des centre régionaux d'investisse-
ments, instauration de changements radi-
caux des processus de fonctionnement des 
douanes etc.  
M. Saber a aussi souligné la faiblesse des 
échanges commerciaux entre le Canada et 
le Maroc et la nécessité d’œuvrer pour leur 
développement. 
M. Yvan Cliche, Administrateur de Projets 
à Hydro-Québec, à parlé de son expérience 
marocaine en soulignant que les change-
ments politiques positifs que vit le Maroc 
jouent en sa faveur, et ce, en le position-
nant comme le pays le plus ouvert, le plus 
transparent et le plus stable de la région.  
M. Cliche a précisé qu’Hydro-Québec est 
définitivement intéressée par le Marché 
marocain mais que deux obstacles majeurs 
nuisent au développement et à l'image du 
pays:  
1. L'omniprésence des compagnies françai-
ses donnant l’impression que le « Maroc est 

une chasse gardée de la 
France ».  
2. L'administration maro-
caine a besoin d'être mo-
dernisée pour rendre son 
fonctionnement rapide, 
efficace et surtout trans-
parent; suivant en cela les 
normes d'affaires interna-
tionales. 
M. Guy Rochon d'Intelec 
Géomatique a abondé 
dans le même sens. En 
tant qu'homme d'affaire 
canadien, M. Rochon a 

apprécié son expérience marocaine. Cepen-
dant, tout comme M. Cliche, M. Rochon a 
souligné le frein au développement que 
représente, selon lui, la lourdeur et le man-
que de transparence dans l'administration 
publique. 
Enfin, M. Bachir Rachdi, homme d'affaire 
marocain, président de Involys, a présenté 
l'historique de cette compagnie marocaine 
dont le succès est largement confirmé au 
Maroc et en Europe. Involys a récemment 
mis en exécution sa stratégie d'expansion 
nord-américaine en utilisant le Québec 
comme sa porte d'entrée.  
M. Rachdi a aussi loué les améliorations 
que connaît l'administration marocaine 
tout en reconnaissant l'immense travail qui 
reste à accomplir. 
Pour conclure les présentations, M. Omar 
Aktouf, professeur de Management aux 
HEC Montréal, a reconnu la nécessité 
d'établir des relations d'affaires commercia-
les entre les pays mais a 
cependant émis des réticen-
ces quant à la réplication  
aveugle du modèle néo-
libéral américain.  
Il a en particulier souligné 
l'importance d'accompagner 
le développement économi-
que d'un développement 
social et humain. Sur ce 
point, les modèles économi-
ques des pays scandinaves 
et du Japon peuvent être de 

bonnes sources d'inspiration pour les déci-
deurs marocains." 
Pour conclure cette journée de débats et 
d’échanges, un gala « Reconnaissance 
d’Excellence » a eu lieu pour souligner le 
travail et l’initiative de deux personnalités 
de la communauté maghrébine. Un pre-
mier prix pour reconnaître l’engagement 
social et la prise de position a été remis à 
Monsieur Omar Aktouf et un deuxième 
prix a été décerné à Monsieur Abdelhack 
Eddoubi pour son initiative d’aider les 
handicapés et les démunis du Maroc par 
son association Solidarité Canada-Maroc. 
L’AJPM a tenu également à souligner l’ef-
fort et la persévérance d’un jeune Marocain 
dans le monde sportif en offrant une re-
connaissance à Monsieur Achraf Tadili, 
champion panaméricain du 800 m et quart-
finaliste aux Jeux Olympiques d’Athènes.  

Hassan El Bouhali 
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De gauche à droite, M. Rkik (l’Olivier) , Yasmine Alloul 
(Présidente de l’AJPM) et Mme Courchesne  Mme Courchesne et M. Abdelhak Eddoubi 

M. Abouyoub, 2è à gauche (GBP) s’entretenant avec Mme Courchesne 


