
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Vol. IV  N° 6 (36ième numéro)      JUIN 2006            

 

Page 15 

VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

Montréal, le 29 mai 2006 – 
Le Président de Bioalliance 
Canada-Maroc, Dr Abdelka-
der Yachou annonce la te-
nue d’un Forum sur l’emploi 
pour les scientifiques issus 
des communautés culturel-
les, dans le domaine des 
biotechnologies et des 
sciences de la vie, qui aura 
lieu, dimanche, le 4 juin 
2006 de 8h30 à 15h30 à 
l’Hôtel Sandman à Lon-
gueuil.  

Ce Forum, placé sous la 
présidence d’honneur de la 
députée de La Pinière, ma-
dame Fatima Houda-Pepin, 
vise à réunir les représen-
tants des entreprises des 
biotechnologies et des 
sciences de la vie ainsi que 
les travailleurs stratégiques 
issus des communautés 
culturelles qui cherchent à 
mieux connaître les exigen-
ces de ce secteur d’activité, 
pour une meilleure intégra-
tion au marché du travail. 

«Les communautés cultu-
relles et maghrébine en par-
ticulier, offrent à la filière 
biotechnologique et scienti-
fique du Québec un poten-
tiel considérable en termes 
de capital humain. Plusieurs 
chercheurs d’emploi ont des 
diplômes de doctorats et 
post-doctorats acquis aux 
États-unis, en Europe, au 
Maghreb et même au Cana-
da, dans des universités 
internationalement recon-
nues, et pourtant, pour plu-
sieurs, le marché du travail 
leur est inaccessible. On 
parle ici de biologistes, de 
microbiologistes, de bio-
informaticiens, de chimis-
tes, de biochimistes, de gé-
néticiens, de virologistes, 
de diplômés en pharmaco-

logie, etc. » a déclaré Dr 
Yachou. 

De son côté, la députée de 
La Pinière, madame Fatima 
Houda-Pepin, a salué l’ini-
tiative de Bioalliance Cana-
da-Maroc d’organiser ce 
Forum sur l’emploi, qui 
contribue, de façon cons-
tructive, à faire connaître 
l’apport professionnel et 
économique inestimable de 
ces travailleurs stratégiques 
dont le Québec a tant be-
soin. 

«Dans le contexte de la 
mondialisation et du déclin 
démographique qui se des-
sine à l’horizon, il faut tout 
faire pour garder ces com-
pétences au Québec, d’au-
tant plus que la main-
d’œuvre dans ce secteur 
névralgique est très mobile, 
et que plusieurs scientifi-
ques de ce secteur, qui 
maîtrisent plusieurs lan-
gues, se font offrir des op-
portunités intéressantes aux 
États-Unis  et dans les au-
tres provinces du Canada. 
J’invite donc les entreprises 
de biotechnologie et des 
sciences de la vie, dont plu-
sieurs se tournent vers l’é-
tranger pour recruter des 
travailleurs stratégiques, à 
prendre conscience de la 
disponibilité de ce bassin de 
scientifiques, ici même au 
Québec, et de s’appuyer 
sur ces compétences, qui 
constituent certainement 
une plus value pour l’en-
semble de la filière biotech-
nologique et pharmaceuti-
que.» a déclaré, pour sa 
part, madame Fatima Hou-
da-Pepin. 

Source : Anne-Laure Djolla 
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Forum sur l’emploi pour les scientifiques issus des 
communautés culturelles dans le domaine des          

biotechnologies et sciences de la vie  

L’Assciation des jeunes profession-
nels Marocains a organisé une 
séance d’information sur le Consu-
lat Général du Maroc au Canada le 
29 mai dernier.  

Cette conférence était une pre-
mière et n’avait jamais été organi-
sée par le passé par une autre as-
sociation. La Consule Générale, 
toute son équipe ainsi que la ma-
jeure partie du personnel sont venu 
présenter aux gens de la commu-
nauté le fonctionnement du consu-
lat, le rôle et les responsabilités de 
chaque département. Cette confé-
rence s’est déroulée d’une façon 
interactive où les participants pou-
vaient poser des questions après la 
présentation des sujets de chacun 
des intervenants. Les thèmes abor-
dés ont été : l’immatriculation, déli-
vrance des passeports, la CIN, 
l'État Civil, le service social, les ac-
tivités communautaires et associa-
tives, les élections 2007 et divers 
autres sujets suites aux questions 
des participants 

Voici des exemples de réponses 
aux questions des participants qui 
ont été posées à cette séance. Ils 
nous ont parlé du sujet des pré-
noms. Ils nous ont mentionné que 
bien qu’aucune liste de noms spé-
cifique n’existe, il faut faire atten-
tion aux choix des prénoms de nos 
enfants car ils doivent être arabes 
et que nous avons le droit qu’à 
deux prénoms (pas mixte). Nous 
ne devons pas choisir de prénom 
chrétiens sans quoi nous aurions 
beaucoup de difficulté à enregistrer 
notre enfant comme Marocain.  

Par rapport au mariage, ils ont 
mentionné qu’on ne peut enregis-
trer un mariage après 5 ans. Après 
cette période il faudrait faire une 
demande judiciaire. Aussi, il faut 
l’acte de mariage et non pas le cer-
tificat de mariage (document du 
Québec) pour enregistrer le ma-
riage.  

Également, qu’il est important de 
prendre une assurance de rapatrie-
ment des corps qui coûte peu cher 
avec la Banque Populaire par 
exemple et qui enlève beaucoup 
d’ennuis lors de décès imprévus. 

De s’assurer de prendre une assu-
rance voyage au Maroc lorsqu’on 
fait venir un parent en visite 
(surtout s’il a un âge avancé).  

La Consule Générale, Madame 
Otmani a terminé la conférence en 
insistant su le fait qu’ils sont très 
ouverts et disponibles à nous écou-
ter et à prendre nos idées en consi-
dération. De ne pas hésiter à leur 
en faire part et que si on se met 
ensemble, on a beaucoup plus de 
potentiel pour créer énormément 
de choses. Faire valoir nos 
connaissances et nos contacts 
pour les bienfaits du Maroc. La 
moindre initiative peut avoir un 
grand impact pour le Maroc et que 
pour ça ils vont toujours avoir la 
porte grande ouverte pour nous 
aider. 

L’Association des jeunes profes-
sionnels Marocains voudrait donc 
profiter de ce communiqué pour 
remercier tous les membres du 
consulat qui ont bien voulu donner 
de leur temps pour venir écouter et 
répondre aux questions des mem-
bres de notre communauté. 

À propos de l’Association des jeu-
nes professionnels Marocains 

L'AJPM a été fondée le 15 octobre 
2002 par des jeunes québécois 
d'origine marocaine ayant constaté 
l'absence d'une association répon-
dant à leurs besoins de rencontrer, 
de consulter et d'échanger avec 
des professionnels et leaders de 
leur communauté. Sa mission est 
de bâtir et développer un réseau de 
jeunes professionnels, de gens 
d'affaires, d'entrepreneurs, de tra-
vailleurs autonomes et de leaders 
québécois d'origine marocaine ain-
si que de favoriser leur développe-
ment, accroître leur influence et 
encourager leur intégration dans 
toutes les sphères de l'activité éco-
nomique québécoise et cana-
dienne. 

Pour plus d’information, communi-
quez avec : Yasmine Allou , prési-

dente tél. : 514-409-6379,          
info@ajpm.ca 

Communiqué intégral de l’Assciation des 
jeunes professionnels Marocains  


