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  ÉCHOS Fil direct 

L'ambassadeur du Canada auprès de 
l'OTAN soutient que c'est l'Afgha-
nistan et non l'Irak qui doit être la 
principale cible de l'Alliance dans sa 
lutte contre le terrorisme.  
L'ambassadeur, Jean-Pierre Juneau, a 
fait ce constat lors d'une conférence 
devant le conseil des relations inter-
nationales de Montréal.   
Répondant à des questions des jour-
nalistes, le diplomate canadien a sou-
ligné que les Etats-Unis avait dirigé 
l'essentiel de leurs efforts militaires 

vers l'Irak mais que pour l'OTAN 
c'est l'Afghanistan qui est le principal 
théâtre du combat contre le terro-
risme.  
Les 2 mille soldats canadiens qui 
participaient à la mission de l'Otan 
en Afghanistan ont quitté ce pays en 
août dernier.  Ils ont été remplacé 
par un contingent canadien plus mo-
deste de 700 militaires. (…)  
Par ailleurs, durant ce mois, le Cana-
da a invité, une fois de plus, tous ses 
ressortissants à quitter l'Irak.  
Le ministère des Affaires Etrangères 

à Ottawa soutient que la capacité du 
gouvernement du Canada à fournir 
de l'aide à ses ressortissants en dé-
tresse dans ce pays est extrêmement 
limitée.  
Une centaine de Canadiens se trou-
veraient dans ce pays.  
Depuis avril, quatre Canadiens ont 
été pris en otage. Trois d'entre eux 
ont été relâchés. Le ministère rap-
pelle que même si Ottawa n'a pas 
soutenu l'intervention militaire en 
Irak, les Canadiens peuvent tout de 
même être la cible d'actes terroristes. 

Le point de vue du Canada sur la lutte  contre le terrorisme international 
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Brèves du Québec 
PARRAINAGE DE CHERFI 

Cinq Québécois ont proposé de parrainer 
collectivement l'Algérien Mohamed 
Cherfi, s'il était rapatrié des Etats-Unis au 
Québec. L'initiative a été lancée par le 
pasteur Gérald Doré de l'Eglise unie 
Saint-Pierre, à Québec, où Cherfi s'était 
réfugié pendant plusieurs semaines avant 
d'être déporté par le Canada, le 5 mars 
dernier.  Le gouvernement du Québec 
vient d'accepter les cinq parrains. Ottawa 
n'a encore pris aucune décision. Moha-
med Cherfi, qui est détenu depuis sept 
mois aux Etats-Unis, est toujours menacé 
de déportation vers l'Algérie où il affirme 
que sa vie serait alors en danger. Dans le 
cadre de son travail auprès des "sans pa-
piers" algériens au Québec, Mohamed 
Cherfi avait été condamné notamment 
pour méfaits, lors d'occupation de locaux 
fédéraux. Ce casier judiciaire était suffi-
sant pour justifier sa déportation, selon 
les autorités canadiennes. 

NOUVELLE VOIE CONSTITU-
TIONNELLE POUR LE        

QUÉBEC 
L'Action Démocratique du Québec s'en-
gage dans une nouvelle voie constitution-
nelle qui n'est, ni souverainiste, ni fédéra-
liste. Son chef Mario Dumont, propose 
que l'ADQ soit autonomiste. (…) Il pro-
pose ainsi l'adoption d'une constitution 
québécoise pour proclamer l'affirmation 
nationale du Québec.   

Le chef adéquiste propose même une 
nouvelle appellation pour la province 
soit; l'État autonome du Québec.   

L'ADQ propose également une seule 
déclaration de revenus. Mario Dumont 
souhaite agir unilatéralement dans bons 
nombres de domaines, là ou l'intérêt du 
Québec le justifierait. Il cite à titre 
d'exemple, la construction de barrages 
hydro-électriques ou l'État pourrait en 
entreprendre immédiatement la construc-
tion sans l’avis d'Environnement-Canada. 

STEPHANE HACHEMI 
CONDAMNÉ À DES TRAVAUX 

COMMUNAUTAIRES 
Comparution jeudi à Montréal de Ste-
phan Hachemi, le fils de la Canadienne 
Zahra Kazemi, décédé l'an dernier en 
Iran à la suite de mauvais traitements.  

Stephan Hachemi a été condamné à une 
centaine d'heures de travaux communau-
taires pour avoir causé un incendie dans 
son appartement.  L'inculpé a utilisé un 
briquet pour allumer un sapin de Noël, 
croyant que son geste ne présentait aucun 
danger.  Le tribunal s'est montré clément 
dans cette affaire estimant que le jeune 
homme jouait un rôle dans la lutte pour 
la défense des droits de la personne.  Cet 
incident est survenu six mois avant la 
mort en Iran de sa mère.  Le décès de 
Zahra Kazemi avait provoqué un refroi-
dissement dans les relations entre Ottawa 
et Téhéran. 

Faits marquants du mois de septembre selon la presse canadienne 

Brèves économiques 

© Une production  
MAGHREB CANADA EXPRESS 

 http://www.maghreb-canada.ca 
ISSN 1708-8674 (Edition imprimée) 

ISSN 1708-8682 (Édition sur le WEB) 
Dépôt légal (Québec): 2550843 

 
Adresse: 530, De l’Église 

C.P. 91,  Succursale Verdun, 
Verdun (Qc) H4G 3E1 Canada 

Tel. (514) 576-9067 
maghreb@videotron.ca 

 
Directeur de Publication et éditorialiste 

Abderrahman El Fouladi 
 

Collaboration spéciale 
Abdellatif Mansour 

 
Chroniqueurs 

Maria Houem, Majid Blal,  Hamid Lechhab, 
Lahsini Belmaâti et Karim Ben Driss 

 
Conseiller en Infographie 

Hicham El Fouladi 
 

Impression 
Hebdo Litho Saint-Léonard, (Qc) Canada 

 
Maghreb Canada Express est publié au    

Canada et distribué gratuitement.  
 Il est également lu à travers deux sites WEB 

(http://www.maghreb-canada.ca et 
http://www.maroc-canada.com) et grâce à 
une liste de distribution internationale de 

plusieurs centaines de courriels 
Envoi des commentaires et articles :  

redaction@maghreb-canada.ca 

VENTES PAR INTERNET AU 
CANADA 

Les ventes par Internet ont considéra-
blement progressé au Canada en 2003.  

En fait, les Canadiens ont acheté pour 
2,3 milliards de dollars américains en 
biens et services l'an dernier. C'est 25% 
de plus par rapport à l'année précédente.  

Statistique-Canada souligne qu'en terme 
de ménages, c'est  plus de 3 millions, sur 
une population d'environ 31 millions, 
qui ont acheté un produit  sur Internet, 
soit une hausse de 14%.  Mais en dépit 

de ces chiffres, le total des dépenses 
imputables au commerce électronique 
ne constitue qu'une faible fraction du 
total des achats personnels faits au Ca-
nada l'an dernier et qui dépasse les 536 
milliards de dollars! 

 

LE TRAFIC AÉRIEN MONDIAL 
EN HAUSSE 

Le trafic aérien mondial de passagers est 
en passe de connaître une forte reprise, 
après des années de stagnation provo-
quées notamment par les attentats du 11 

septembre.  

L'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale, dont le siège est à Montréal, 
estime que dès cette année, ce trafic va 
enregistrer une hausse de plus de 6% 
alors qu'elle prévoit des hausses de plus 
de 5% chacune pour 2005 et 2006. La 
région Asie-Pacifique devrait connaître 
la plus forte hausse de trafic régulier, 
après l'impact provoqué par la crise du 
SRAS. En revanche, l'Amérique latine, 
les Caraïbes et l'Afrique devraient de-
meurer en deça de la moyenne mon-
diale. 


