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IMMIGRATION 
Des Maghrébins sur le podium 

La jeunesse Marocaine de l’Estrie à l’assaut des postes décisionnels 

Â 
gé de vingt six ans Ahmed 
Boutaleb a déjà le par-
cours d’un vétéran.  

Le jeune marocain est Di-
recteur des Comptes, services ban-
caires Personnel et PME pour la 
CIBC en Estrie. 

Ahmed Boutaleb a débuté comme 
gérant de trois succursales en fé-
vrier 2004 pour se voir confier la 
charge de deux autres supplémen-
taires en l’espace de quelques mois 
seulement.  

L’octroie de postes aussi importants 
dans la prise de décision et dans la 
gestion du risque aux immigrants, 
marque un changement de cap si-
gnificatif dans la politique de l’emploi 
des institutions bancaires en Estrie. 

Mr Boutaleb est arrivé à Sherbrooke 
en 1997 pour y faire son séminaire 
ensuite un baccalauréat en Adminis-
tration des Affaires à l’Université de 

Sherbrooke. En 2001, il y entame 
une maîtrise en Gestion Internatio-
nale dans un programme conjoint 
entre la faculté d’administration de 
l’Université de Sherbrooke et l’École 
Supérieure de Commerce et de 
Gestion à Poitiers en France. Dou-
ble diplômes qu’il obtient en 2002. 

Son cheminement professionnel 
commence avec le groupe Investors 
comme conseiller en placement et 
cela pour une durée d’un an. Pen-
dant cette période Ahmed réussit 
son examen de passage de l’Institut 
du Fond d’Investissement du Cana-
da (IFIC) qui lui donne une Licence 
des Fonds Mutuels. Dans le même 
élan, il enlève avec une mention 
d’honneur l’examen qui ponctue le 
Cours sur les Valeurs Mobilières du 
Canada (CCVM). Diplôme qui cons-
titue un préalable pour  travailler 
dans le milieu bancaire. 

Soulignant qu’à cette période Ah-

med Boutaleb écrivait dans Maghreb 
Canada Express, une rubrique où il 
conseillait les immigrants sur la pla-
nification financière. Tâche qu’il ait 
mené avec brio car il n’est pas dans 
la capacité de tous les connaisseurs 
de vulgariser et de démystifier le 
monde de la finance. 

En ce qui concerne son intégration 
dans le tissu social, le jeune cadre 
sourit et d’une tirade résume le par-
cours «  Certaines difficultés au dé-
but à s’acclimater au froid et à la 
longueur de l’hivers. À part ça mon 
cheminement a été simple et fluide » 
puis anticipant la question sur ses 
perspectives d’avenir, il ajoute 
« Pour le moment j’aime ce que je 
fais et je persiste à le bien faire, l’a-
venir est une inconnue dans l’équa-
tion de la vie » 

En ce qui concerne son passage à 
MCE, Boutaleb dit 

«  J’ai eu la chance de Voir MCE 
changer et prendre plus e place au 
sein de la communauté sherbroo-
koise, quelle soit marocaine ou au-
tre. Actuellement le journal est un 
incontournable, dans la région parce 
qu’il apporte un complément à l’in-
formation régulière. »  

Majid Blal 

Tirage d’un voyage gratuit pour     

2 personnes à l’occasion de  no-

tre 25ième anniversaire! 

Venez profiter de nos tarifs                   
exceptionnels pour les vacances    

d’été! 
Téléphonez au 

 (514) 878-9547 

Ahmed  
Boutaleb 

 

Nous recrutons des Mécaniciens. 
Téléphonez-nous! 

À Vendre 
Boucherie, épicerie,grilladerie Halal 

Bien située près du métro et des    
stations des bus 

Coin très achalandé: Une aubaine ! 

Tel. (514) 374-6767 


