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QUÉBEC Femmes et Démocratie municipale 2005 

M onique Joachim, une citoyenne 
d’Anjou, a participé à la 2e Édi-
tion de l’École d’été «Femmes 
et Démocratie municipale 

2005» qui s’est tenue du 4 au 8 juin  à Qué-
bec. 
 
Cette formation non partisane s’adressait à 
toutes les femmes intéressées à se présen-
ter aux postes de mairesse ou de conseillè-
res aux élections municipales de novembre 
2005. Madame Joachim a été choisie parmi  
plus de cent femmes ayant présenté un dos-
sier à l’organisme d’éducation citoyenne, par 
les membres du jury composé de 6 person-
nes. «Nous étions 25 femmes de 10 régions 
du Québec, issues de petites, moyennes ou 
grandes municipalités, associées ou non à 
un parti politique municipale.»  
 
Cette formation a été réalisée par le Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie de concert 
avec l’École nationale d’administration publi-
que (ENAP). Parmi les thèmes traités figu-
raient notamment : l’aspirante candidate et 
sa campagne électorale; les lois et les struc-
tures municipales; le processus budgétaire et 

la fiscalité municipale; l’égalité entre les fem-
mes et les hommes, etc. Cette formation  de 
niveau de 2e cycle fut à la fois,  très intense 
et enrichissante. Elle combinait la théorie et 
la pratique par des mises en situations et des 
jeux de rôle. 
 
Monique Joachim détient un baccalauréat en 
Sciences politiques de l’UQAM et un bacca-
lauréat ès sciences de l’Université de Mon-
tréal par cumul de certificats en  Relations 
industrielles I et II et en assurance et inter-
vention financière, option : Planification fi-
nancière. Elle a toujours été attirée par la 
politique. C’est une femme passionnée, en-
gagée dans son milieu et très préoccupée 
par la qualité de vie des citoyens et citoyen-
nes.  D’ailleurs, elle est  très active au sein d’ 
organismes communautaires et des  commu-
nautés culturelles  d’Anjou. Elle trouve le 
temps de s’impliquer bénévolement à travers 
plusieurs activités organisées à l’endroit de 
nos citoyens et citoyennes. 
 
Source : Monique Joachim 
Courriel : 
monique.joachim@sympatico.ca 

Pour en savoir plus sur l’Association Musulmane de Montréal Nord (AMMN), visitez le 
site WEB http://www.ammn.org 

L’acte de mariage musulman. 

Monique Joachim, une citoyenne d’Anjou très impliquée auprès des différentes communautés culturelles 
québécoises, avait participé à la 2e Édition de l’École d’été «Femmes et Démocratie municipale 2005» 

Le groupe des participantes à l’École d’été à Québec. Premier 
rang, deuxième à partir de la gauche: Monique Joachim 

XI CHAMPIONNATS DU MONDE       
FINA - MONTREAL 2005  

Le Maroc est représenté aux 
championnats mondiaux aquati-
ques par deux athlètes: Melle 
Imane Boulaamaneet Mr Youssef 
Hafdi, . 
Au moment où nous mettons sous 
presse, les deux nageurs maro-
cains ne sont pas encore montés 
sur le podium.  
Il est à souligner cependant que 
Melle Imane a pu battre son pro-
pre record lors des premières 
compétitions. 

Les deux athlètes marocains sont 
accompagnés d’une délégation 
composée de: 
Mr Allan Farid, Président De La 
Fédération marocaine de natation; 
Mr El Moufti Zouhair, Secrétaire 
Général de cette même fédéra-
tion; 
Mr Azeddine Zidouhia, Président 
Comité Technique Et Chef De La 
Mission; 
Mr Marsoul Abderrazak, Directeur 
Technique. 


