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PUBLICITÉ 
Les bonnes adresses

Toute une vie partagée
entre son implication pro-
fessionnelle et sociale,

dans son pays d'accueil, et
entre son devoir de parent
exemplaire qui s'est consacré
cœur et âme à l'éducation de
son unique enfant (une belle
berbéro québécoise), le plus
beau cadeau que lui a donné le
Québec !

"Touche à tout" et polyvalent,
Humaniste et toujours volontaire
quant à l'implication bénévole,
Majid est arrivé au Canada  en
1981 en tant qu'étudiant en
Sciences économiques.  Tout de
go, il jeta son dévolu sur l'Estrie
et Sherbrooke devient, par la
force des choses, sa ville
natale, de cette naissance dans
une seconde vie où il prolifère
aussi bien en poésie qu'en lit-
térature. 

Parmi ses activités dans le
domaine des communications
citons :
- L'animation de plusieurs séries
d'émissions de télévision com-
munautaire ;
- La réalisation et rédaction d'un

bulletin de liaison
pour Action
Handicap Estrie.

- La rédaction de
chroniques et d'arti-
cles pour Maghreb
Canada Express,
l'Opinion de
Drummondville et le
" Finance et
Investissement "
Ceci sans oublier
son implication dans
l'enseignement , de
temps à autre, par des cours ou
des conférences au niveau sec-
ondaire et aussi universitaire.

Concernant son implication
environnementale, Majid avait
élaboré un plan concept pour
l'aménagement et la conserva-
tion du bois- Beckett, (Une forêt
urbaine de 70 hectares en plein
Sherbrooke). Iil a également
participé aux études pour la
dépollution du lac Magog. .

Dans le domaine littéraire, Majid
est l'auteur du fameux roman
"Une femme pour pays" (Édi-
tions GGC. Finaliste du prix

Alfred des Rochers et finaliste
du Grand prix Littéraire 2002 de
Sherbrooke. Il a aussi écrit un
recueil de poésie intitulé "  Cris
des sans voix ou Complainte du
deux tiers monde " 2003, Édi-
tions La grande marée. Un long
cri pour prévenir la montée du
délit de faciès. 

Outre son implication dans
plusieurs organismes commu-
nautaires et associatifs, Majid
est aussi l'un des deux fonda-
teurs du Festival des Traditions
du Monde à Sherbrooke.

A. El Fouladi

NOTRE AMI ET CHRONIQUEUR MAJID BLAL VIENT DE FÊTER SES
CINQUANTE ANS

L:e Conseiller Pierre
Boivert félicitant Majid
pour son implication dans
L’organisation du Festival
Traditions 
du Monde


