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QUÉBEC 
Spécial Élections Provinciales 

I nterrogé sur son par-
cours professionnel et 
politique, Kamal El Batal 

nous a répondu: 
Avec toute humilité, je suis originaire 
du Maroc et ça fait 14 hivers que je 
suis  au Québec –ville et rural.  

Je suis agroéconomiste (Ingénieur) 
de France et membre de l’ordre des 
agronomes du Québec et de la socié-
té canadienne d’agroéconomie.  

Titulaire d’une maîtrise en économie 
rurale de l’Université Laval et d’un 
post MBA en finance de l’UQAM. 
Présentement, je suis entrain de ter-
miner un doctorat en administration 
des affaires (DBA) et mon sujet de 
thèse porte sur les pratiques de ges-
tion de la gouvernance territoriale 
dans une dynamique de développe-
ment local  au Québec.  

La soutenance de ma thèse set envi-
sagée au printemps 2008.  

Je totalise plus de 15 années d’expé-
riences professionnelles en matière 
de gestion agricole, agroalimentaire, 
développement local et rural et ges-
tion de projet.  

J’ai eu l’occasion de voyager dans 
plusieurs pays du Monde surtout en 
Afrique (Maroc, Égyte, Côte d’Ivoire, 
Mali, Sénégal, Burkina Faso, Mozam-
bique), en Europe (France, Espagne) 
pour co-gérer, co-superviser et coor-
donner  des projets de développe-
ment agricole/agroalimentaire/rural. 

Je voyage continuellement partout au 
Québec pour offrir mes services en 
tant que conseiller senior en mana-
gement.  

Je me qualifie de  « rurbain »  puis-
que j’habite en ville mais je gagne ma 
vie en rural. Le voyage et l’expé-
rience professionnelle m’ont permis 
de développer une vision réaliste du 
développement local et durable et de 
pouvoir développer des aptitudes 
appréciées en relations publiques et 
interpersonnelles et en communica-
tion. 

Concernant sur les motivations 
qui l’ont poussé vers la politi-
que, Kamal El Batal a répondu:  
Tout d’abord, comme vous le savez, 
les marocaines et marocains s’inté-
ressent pas mal au quotidien politi-

que. Ce saut a été envisagé et mani-
festé depuis déjà un bout de temps. 

La motivation principale est celle en 
rapport avec l’exercice de la citoyen-
neté.  

Nous sommes des québécoises et 
québécois à part entière et cela signi-
fie, qu’on doit participer à la vie dé-
mocratique de cette nation et de faire 
entendre la voix des québécoises et 
québécois d’origine ethnique dans 
les coulisses de l’Assemblée Natio-
nale.  

Notre avenir et celui de nos enfants 
dépendent de notre capacité de parti-
cipation et de présence sur la scène 
politique et ce, au niveau municipal 
ou arrondissement, au niveau du 
Québec ou encore au niveau du fé-
déral.  

Une autre motivation qui m’a tant 
interpellée est celle en rapport avec 
la discrimination des immigrants à 
l’emploi et l’inégalité en matière d’ac-
cès à certains postes de gestionnai-
res et de décision.  

Moi même, j’ai été victime de discri-
mination dans l’affaire de « Marc 
Tremblay » et suis en mesure de 
comprendre la frustration qui ronge 
nos communautés ethn iques 
(haïtienne, marocaine, algérienne, 
latino, africaine, tunisienne ou autre). 
20% de la population active québé-
coise est d’origine immigrante alors 

que la présence des immigrants au 
sein de la fonction publique et des 
sociétés d’État représente moins de 
3,5%. Je veux travailler d’arrache 
pied afin de faire avancer ce dossier 
à l’Assemblée Nationale en propo-
sant l’adoption d’une loi stipulant l’ac-
croissement de cette présence jus-
qu’à 10% dans 3 ans, 15% dans 5 
ans et 25% dans 7 ans. 

Sur l’apport de sa candida-
ture pour la communauté 
maghrébine Kamal El Batal a 
répondu: 
Avant tout, je dois dire que je me pré-
sente pour toutes les québécoises et 
québécois sans exclure une ethnie 
ou une religion. Puisque ça donne 
que je suis d’origine marocaine, je 
serai donc à l’écoute de ma commu-
nauté et en quelques sorte, son am-
bassadeur à l’Assemblée Nationale 
du Québec.   

D’autre part, le dossier en rapport 
avec l’accès égal à l’emploi et la 
place des immigrants au sein des 
postes clés et de décision dans la 
fonction publique et dans les sociétés 
d’État, seront mes priorités immédia-
tes.  

Par ailleurs, le débat actuel sur les 
accommodements raisonnables qui 
visent l’islam et le voile,  une réalité 
qui m’inquiète pas mal.  

En tant que futur député « In chaa 
allah » de la circonscription de 
Jeanne-Mance –Viger, je jouerai un 
rôle de médiateur afin de faire  dispa-
raître les préjugés et les visions cli-
chées qui nuisent à notre commu-
nauté et à notre religion. 

D’autre part, je serai à l’écoute de 
toutes les québécoises et québécois 
de Jeanne Mance Viger en ce qui 
trait à la défense de leur droit démo-
cratique, au développement durable 
de ma circonscription, à la promotion 
de la souveraineté  et à l’amélioration 
du cadre de vie en général des ci-
toyens (santé, éducation, emploi, 
etc.) 

Quant aux raisons qui lui ont 
fait choisir le parti Québé-
cois, M. Batal a répondu: 
Comme je l’ai mentionné à certaines 
occasions, les québécoises et québé-
cois d’origines ethniques doivent 
s’impliquer et s’immiscer dans toutes 
les formations politiques afin d’aug-
menter la visibilité et d’améliorer les 
actions démocratiques.  

En ce qui me concerne, le parti qué-
bécois répond à mes objectifs en tant 
que formation socio-démocratique de 
gauche et en tant que parti qui cher-
che ardemment à réaliser la souve-
raineté du Québec.  

Je suis convaincu qu’un Québec sou-
verain, nous permettra de vivre 
mieux, de s’affirmer et de préparer 
soigneusement l’avenir de nos en-
fants.  

D’autre part, le parti québécois m’a 
ouvert ses portes et m’a accueilli de 
façon chaleureuse et appréciée.  

Je me présente donc  dans la cir-
conscription, c’est Jeanne-Mance-
Viger limitée au sud par Bélanger, 
vers le nord, Boulevard Henri Bou-
rassa-Sauvé , à l’Est par le boulevard 
d’Anjou et vers l’Ouest par Viau. 

 Un dernier mot…  
 Je m’adresse à toutes et à tous en 
vous invitant à ne pas manquer sur-
tout votre droit et devoir démocrati-
que :  Aller voter! 

 

 

Propos recueillis par A. El Fouladi 

Entretien avec Kamal El Batal, candidat du PQ à  
Jeanne-Mance-Viger 

Kamal El batal en compagnie de son fils aîné la soirée de son investiture 


