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L e dépassement de soi, la 
persévérance et la régula-
rité dans l’effort. Que de 
belles valeurs! Valeurs 

universellement partagées, recher-
chées et encouragées parce que 
vecteurs d’une image propre, valori-
sante et dont l’impact ne peut être 
que grand pour l’ensemble d’une 
population donnée. 

Le jeune Yassine El Fouladi, étu-
diant à l’université de Sherbrooke 
est monté sur la plus haute marche 
du podium lors des Championnats 
canadiens d’athlétisme à Regina  en 
décrochant la médaille d’or au déca-
thlon. Décathlon dont on dit que 
c’est l’épreuve des demi-dieux dans 
la mythologie grecque. Les hercules 
peuvent bien se tenir et regarder car 
la jeunesse issue de l’immigration 
donne l’espoir et rassure. 

 La confiance en l’avenir vient de 
prendre le relais. 

En parlant de relais, soulignant la 
médaille d’argent sur le 4x400 m de 
cet athlète émérite. Comme quoi le 
hasard ne fait pas les champions. 

Comme québécois d’origine maro-
caine, la performance fantastique de 
Yassine El Fouladi, vient nous rap-
peler que l’immigration a besoin de 
modèles. Des modèles où se recon-
naissent nos enfants. Des modèles 
qui leur ressemblent. Des modèles 
qui ont grandi ici. En qui ils s’identi-
fient parce que leur réalité intrinsè-
que est fort différente de celle de 
leurs géniteurs.  

Sachant que la première importante 
vague d’immigration provenant du 
Maroc se situe dans les années 
1970, ces anciens arrivants ont eu 
assez de temps pour voir leur des-
cendance grandir et devenir, de plus 
en plus, un acteur important dans 
l’érection d’une société harmonieuse 
bien que multiple.  

La contribution de tous les Yassine 
est valorisante pour tout le monde. 
D’une part cela constitue un bon 
vecteur d’intégration et d’autre part 
cela donne une raison supplémen-
taire à l’acceptation de l’autre. La 
condition sine qua non d’une inté-
gration réussie est l’acceptation de 
la contribution de l’autre par la so-
ciété d’accueil.  

 Le chemin est désormais pavé pour 
l’exemple. Le chanteur Jamil, l’a-
thlète Achraf Tadili, les footballeurs 
Serhane et Medkouri, l’humoriste 
Badouri, la chanteuse d’origine algé-
rienne Linda Thalie etc. Ces pion-
niers ont ouvert la voie. Une brèche 
qui inocule l’envie de donner ce 
qu’on peut avoir de meilleur. 

Ces exemples véhiculent l’image qui 
nous aide à enjamber des écueils 
inhérents à tout déracinement. Ils 
sont le remède à notre talon d’A-
chile. 

Sans lui mettre de pression autre 
que celle que lui même s’octroie, 
nous pouvons dire à Yassine Merci. 
Merci au nom des citoyens originai-
res du Maroc, originaires de partout. 
Merci au nom de tous les 
« Habitants » que nous sommes 
devenus. Merci au nom des Sher-
brookois.  

Il peut bien s’égosiller en chantant le 
succès de Jean-Pierre Ferlant et de 
Ginette Reno, cela lui sied si bien : 

Un peu plus loin 

Un peu plus haut. 

Il mérite toute notre considération 
car il a réussi là où les pistons et le 
réseautage  ne sont pas admis. Il a 
réussi là où les interventions et la 
pratique de la mesquinerie ne sont 
d’aucun secours. 

Je connais certains parents qui doi-
vent être fiers pas à peu près.      

Prêcher par (le bon) exemple 

Par Majid Blal 

 

  ÉCHOS 
D’ici et d’ailleurs 

Centres d'expertise de la 
planification fiscale            

internationale abusive 
L'Agence du revenu du Canada 
(ARC) établit 11 Centres d'exper-
tise afin de renforcer et d'amélio-
rer ses programmes en matière 
de vérification et de recouvre-
ment, et contrer l'évitement fiscal 
international, la fraude fiscale et 
la planification fiscale internatio-
nale abusive. Ces centres seront 
situés dans les Bureaux des ser-
vices fiscaux (BSF) régionaux 
partout au Canada et rassemble-
ront des vérificateurs fiscaux in-
ternationaux et des agents de 
l'évitement fiscal. Ensemble, ils 
développeront de nouvelles fa-
çons de repérer et de lutter 
contre la planification fiscale abu-
sive et l'utilisation de paradis fis-
caux internationaux. 

Les pratiques fiscales internatio-
nales abusives constituent de 
sérieux problèmes abordés par 
l'ARC. Les stratagèmes d'évite-
ment fiscal et de fraude fiscale 
qui comportent l'abus de paradis 
fiscaux, par exemple, sont un 

sujet de préoccupation, non seu-
lement pour le Canada mais aus-
si pour tous les pays qui partici-
pent à l'économie mondiale. 

En général, un paradis fiscal peut 
être perçu comme un pays sans 
imposition ou avec un taux d'im-
position très faible, une absence 
de transparence dans l'opération 
de son régime fiscal et une ab-
sence d'échange d'information 
efficace avec d'autres pays. De 
plus, les paradis fiscaux ont habi-
tuellement des lois rigoureuses 
en matière de secret bancaire. Il 
peut y avoir des raisons légitimes 
pour lesquelles un paradis fiscal 
est utilisé. Cependant, les para-
dis fiscaux peuvent également 
donner aux contribuables des 
occasions d'éluder ou d'éviter 
l'impôt canadien. La possibilité 
d'inobservation par des Cana-
diens qui investissent à l'étranger 
est une préoccupation constante 
pour l'Agence du revenu du Ca-
nada puisque cela pourrait ré-
duire l'assiette fiscale. (…) 

Source: Agence de Revenu Ca-
nada 

Maghreb Canada Express vient d’apprendre avec 
émoi la mort du père de Mme Fraj, épouse de M.  
Essabbar Abdelilah Toutes nos condoléances aux 
deux familles endeuillées et que le tout Puissant ait 
le défunt dans sa sainte miséricorde..! 

Toutes nos félicitations à notre ami Mbarek et sa douce 
moitié Loubna pour les charmantes et douces jumelles 
qui viennent de naître tout récemment..! 

Carnet rose... Carnet rose … Carnet rose... 


