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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

Maghreb Canada Express a besoin de vous ! 

Votre nom:      …………………………………………………………………………………......................…………..................…................... 
Votre adresse:    …………………………………………………………………............................................…………………………………… 
..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Votre Courriel:    ………………………………….... 
Montant de votre chèque: 
........................ $ 50  ...........................................  $ 100  ........................................  Un peu plus:............................ ............................ 

Depuis sa date de création (juillet 2003) le journal ne fait aucun profit et ne reçoit aucune sub-
vention, ni du gouvernement Marocain ni d’aucun gouvernement du Canada ou d’ailleurs. Nous 
travaillons tous bénévolement! 
Vous aimez ce que nous faisons ? Aidez-nous à améliorer le produit, à continuer de vous don-
ner l’heure juste et à maintenir le cap sur une autre façon d’informer: Libre et indépendante ! 

Remplissez le formulaire ci-contre et 
postez-le, avec votre chèque, libellé 

au nom du journal, à: 
Maghreb Canada Express 

866, de l’Église 
Verdun (Québec) 

H4G 2N2 

Souscrivez à un Abonnement de soutien 

Centre de la Culture Maghrébine du Québec 

L e Centre de la Culture 
Maghrébine du Québec 
(CCMQ), fondé le 14 Fé-
vrier 2006, est une asso-

ciation, à but non lucratif, qui re-
groupe des personnes ayant en 
commun le désir de promouvoir et 
de soutenir les intérêts de la com-
munauté maghrébine au Canada. 
Ses fondateurs sont Rabii DEBBI 
(président, professionnel en électro-
nique), Zineb ALAOUI MDAGHRI 
(secrétaire générale, doctorante en 
aménagement du territoire) et Mo-
hammed HARTI (trésorier, MBSI & 
MBA à l’UQAM). 

Mission 

Le CCMQ a pour mission de mainte-
nir et de renforcer la culture maghré-
bine au Québec tout en développant 
et raffermissant les liens avec la so-
ciété canadienne en général et qué-
bécoise en particulier. Ses membres 
veillent à la promotion des intérêts 
de la communauté maghrébine du 
Québec et participent à des œuvres 
charitables.  

Objectifs  du CCMQ 

* Diffuser la culture, les coutumes et 
les traditions maghrébines; 
* Offrir des services d’ordre récréatif, 
éducatif, culturel et artistique à la 
communauté maghrébine et québé-
coise; 
* Promouvoir le tourisme et les acti-
vités touristiques entre les pays du 

Maghreb et le Canada; 
* Organiser et participer à des œu-
vres philanthropiques; 
* Recueillir des fonds pour des asso-
ciations caritatives; 
* Inciter, encourager et soutenir les 
individus, groupes et institutions à 
mettre en place des productions 
culturelles; 
* Développer les liens avec la com-
munauté maghrébine hors Québec; 
* Renforcer le sentiment d’apparte-
nance des membres à la commu-
nauté maghrébine; 
* Encourager les membres à partici-
per aux événements, célébrations et 
commémorations organisés par la 
communauté maghrébine   

Plan d’action 

Dans le but d’atteindre ses objectifs, 
le Centre de la Culture Maghrébine 
du Québec s’est doté d’un pro-
gramme annuel qui inclut les activi-
tés suivantes : 

La tenue d’une soirée de musique 
arabo-andalouse une fois par an, 
afin de promouvoir cette activité 
culturelle de grande envergure au-
tant au Québec que dans les autres 
provinces canadiennes; 

L’organisation de conférences sur 
des sujets d’actualité en faisant in-
tervenir des personnalités maghrébi-
nes et internationales; 

L’organisation de voyages culturels 
afin de faire valoir les richesses et 
les cultures des pays du Maghreb; 

La participation à des œuvres de 
charité pour venir en aide à certains 
organismes maghrébins; 

La promotion des activités de ré-
seautage.  

Organisation : 

Vu le jeune âge du Centre, les fon-
dateurs et des bénévoles forment 
aussi bien le noyau que le comité de 
réflexion sur son développement 
(voir plus bas la liste complète de 
tous les membres actuels). Pour 
donner une idée sur son mode de 
fonctionnement, les membres du 
CCMQ se rencontrent en moyenne 
une fois toutes les 3 semaines à 
l’adresse sise au 7816 A la jeunesse 
à Montréal. . 

Actuellement le Centre, en plus de 
ces trois fondateurs, jouit de l’impli-
cation de 4 autres personnes qui 
agissent à titre de bénévoles notam-
ment : Adil ROCAFI (M.SC. en 
Agroalimentaire), Ahmed EL ALAMI 
(Comptable), Amine BENKADDOUR 
(M.SC. en Informatique) et Fayçal 
BENHAOURECH (Agent de télémar-
keting)  

 

Source:  Rabii Debbi et Zineb Alaoui 
Mdaghri. 

ccmq »sympatico.ca 

 


