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SUR LE PODIUM Monsieur Sécurité publique 

S elon le quotidien montréalais, LA 
PRESSE, «En 2006, alors que le 
taux de chômage au Québec était 
à peine de 6,3% parmi les 25-54 

ans, il atteignait 27,9% pour les immi-
grants nés au Maghreb et installés au 
Québec entre 2001 et 2006». 

Et pourtant quand on donne sa chance au 
maghrébin, il ne déçoit pas et sait être à la 
hauteur des responsabilités qui lui sont 
confiées ! 

Abdelaziz Younsi est parmi ces maghré-
bins, ô combien nombreux, qui se sont 
dévoués à leur employeur et qui ont tant 
donné à leur pays d’adoption, le Québec !.  

Arrivé comme simple immigrant au Cana-
da, il est maintenant à la tête d’une des 
plus sensibles directions du Ministère de 
la Sécurité publique du Québec : La direc-
tion des technologies de l’information. 

Natif de Souk Ahras (Algérie), ce 3ième 
d’une famille de 6 enfants, a quitté son 
pays d’origine, après l’obtention d’un Bac 
en Sciences pures, pour l’Allemagne où il 
décrocha un bac en chimie.  

Le hasard de la vie lui fit rencontrer une 
québécoise qui deviendra par la suite son 
épouse. Il décida de la suivre au Canada 
en 1977. Il atterrit à Montréal un 7 avril, 
lors d’une grosse tempête. Mais il en faut 
plus qu’une tempête printanière pour dé-
courager ce battant. Il s’inscrit à l’universi-
té Laval et décrocha une maîtrise en infor-
matique. 

Lui ayant demandé de nous parler de son 
premier emploi, Abdelaziz nous confia : 
« Ayant immigré dans une période où 
l'emploi était disponible (pas beaucoup 
d'immigrés) dans la ville de Québec (pas 
de pain baguette), c'était facile de trouver 
un emploi malgré tout. Mais j’ai dû passer 
quand même 15 entrevues avant de dé-
crocher un emploi, et ce, malgré ma for-
mation en informatique» ! 

Lui ayant demandé comment il a pu se 
faire recruter par le ministère de la sécuri-
té publique, il nous répondit : 

«Ayant occupé plusieurs emplois en infor-
matique et ayant démontré mes compé-

tences, ce fut facile pour moi d'obtenir 
l'emploi au ministère de la Sécurité publi-
que. Comme je suis très bien connu au 
sein de la communauté informatique, des 
gens très haut placés m'ont recommandé» 

Abdelaziz avait pris ses fonctions exacte-
ment le 11 septembre 2006. Une telle 
date ne suscite-elle pas des réactions de 
la part des collègues et ne réveille-t-elle 
pas le démon des préjugés chez les collè-
gues québécois dits «pure laine» ? 

Abdelaziz nous rassura : 

«Mon entrée en fonction le 11 septembre 
dans un poste stratégique démontre l'ou-
verture d'esprit du Québec (c'est moi d’ail-
leurs qui avait signalé cette coïncidence 
d’anniversaire au sous-ministre). Mes 
collègues et mes employés en rient quand 
ils en entendent parler !» 

Les débats sur les accommodements rai-
sonnables ont jeté beaucoup d'ombre sur 
l'apport de notre communauté à notre 
pays d'adoption. Nous avions demandé à 
Abdelaziz s’il a un message pour nos 
compatriotes québécois, toutes origines 
confondues. Il nous répondit : 

«Les valeurs qui sont miennes, qu'elles 
soient religieuses ou éducationnelles, 
m'appartiennent personnellement et per-
sonne ne peut me les enlever. D'un autre 
côté, je n'essaie pas d'imposer ma religion 
ni mes convictions aux gens qui m'ont 
accueilli. Vivre dans le respect d'autrui est 
une valeur universelle que chacun doit 
adopter». 

Et Abdelaziz de conclure à l’intention des 
membres de la communauté d’origine 
maghrébine : «Être soi-même, ne pas 
changer, informer les gens, se considérer 
comme eux, avoir de l'humour et surtout 
montrer qu'on est capable !» 

Côté familial, Abdelaziz contribue à former 
la relève pour le Québec de demain en 
élevant dans la dignité ses deux enfants : 
Ouanessa, étudiante en médecine, 5e 
année et Malik, étudiant universitaire en 
mathématique, 3e année. 

A. El Fouladi 

 

Centre de produits naturels avec 
programmes de perte de poids  

Entièrement rénové, très bien décoré, très bonne situation     
commerciale, facilement gérable, grand stationnement, personnel 

stable, clientèle fidèle.  
Idéal pour des immigrants investisseurs 
L’acheteur aura une formation en gestion 

gratuite et complète ! 

A VENDRE, CLÉS EN MAIN ! 

Appelez au (514) 965-4363 


