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COMMUNIQUÉ  Élections législatives de 2007 

S uite à la décision de SM 
le Roi Mohammed VI 
annoncée à l'occasion 
de la célébration du 

30ème anniversaire de la mar-
che verte le 6 novembre 2005 :  

- de conférer aux Marocains ré-
sidant à l'étranger, le droit de 
choisir leurs députés, le droit de 
se porter candidats aux élections 
à la Chambre des Représen-
tants en application du principe 
de l'égalité dans la citoyenneté ;  

- d'instituer un Conseil Supérieur 
de la Communauté marocaine 
résidant à l'étranger,  

et dans le souci d'une mise à 

jour constante des fichiers 
consulaires et d'une préparation 
appropiée qui garantirait la plus 
large participation possible à cet 
important scrutin prévu pour l'an-
née 2007, le Consulat Général 
du Royaume du Maroc à Mon-
tréal informe les citoyens maro-
cains résidant au Canada, que :  

1- Pour être électeurs ou éligi-
bles, les ressortissants maro-
cains doivent procéder sans dé-
lais à leur immatriculation au 
Consulat ou à la mise à jour de 
leur dossier consulaire.  

2- La carte d'immatriculation 
consulaire tiendra lieu de carte 
de vote.  

3- La liste des citoyens maro-
cains immatriculés au Consulat 
tiendra lieu de liste des votants. 

4- Pour être électeur ou être éli-
gible, les listes électorales éta-
blies au Consulat seront seules 
valables pour les élections, sous 
réserve de toutes modifications 
qui peuvent y être apportées 
conformément à la loi à la suite 
d'additions ou radiations (décès, 
changement de résidence, etc.). 

Formulaires :  

Pour l'immatriculation consulaire 
pour la 1ère fois :  

Visiter la page: 

http://www.consulatdumaroc.ca/i
m m a t r i c u l a t i o n _ n o t e . h t m 
 
Pour la mise à jour du dossier 
d'immatriculation consulaire en 
ligne :  

Visiter la page: 

http://www.consulatdumaroc.ca/i
mmatriculation_maj.htm  

Source:  

Copie intégrale du communiqué 
du Consulat générale du 
Royaume du Maroc à Montréal. 

 

 

RESTAURANT À VENDRE 
 

SITUÉ SUR UNE RUE TRÈS  
ACHALNDÉE ,     PROCHE DES 

HOPITAUX, DE L UNIVERSI-
TÉ  BON LOYER, 80 PLACES, 

PRIX 58 000$,  UNE BELLE OP-
PORTINITÉ A SAISIR. 

Contatcter:  ABDEL ASRI 
Sutton immobilia inc 

(514) 991-9708 

Pour vos annonces dans le journal         
Maghreb Canada Express, téléphonez nous 

au : (514) 576-9067 
Ou envoyez nous un courriel à :        

pub@maghreb-canada.ca 

Le consulat général du Royaume du Maroc à Montréal invite les citoyens Marocains à s’immatri-
culer ou à mettre à jour leur immatriculation en vue de la préparation des listes électorales des élec-
tions législatives de 2007 


