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QUÉBEC / EMPLOI 
Sous-emploi ou chômage: Faites votre choix! 

 

Mme Yasmine Alloul avait publié un article (Maghreb Canada Express 
n°11, Vol. VI, où elle laisse entendre que les maghrébins ne veulent pas 
travailler au Québec. Voici la réplique d’une lectrice pour le moins indignée ! 

Amina Alaoui, Ph.d en droit 
 
Je suis tout simplement scandalisée 
et révoltée par vos propos Mme l'in-
génieure!  
Vous parlez d'une situation que vous 
ignorez  et votre analyse est basée 
sur des constations très simplistes de 
la problématique de l'emploi des im-
migrants au Québec.  
Tout d'abord, je voudrais attirer votre 
attention sur le fait que des études 
scientifiques au Québec et ailleurs 
ainsi que des statistiques bien éta-
blies démontrent bien que la discrimi-

nation en emploi touche tous les im-
migrants en général et depuis sep-
tembre 2001 la communauté mag-
hrébine et arabe plus particulière-
ment, en est le point de mire.  

À ce sujet, vous avez encore beau-
coup à apprendre!   

Vos propos au sujet de la commu-
nauté marocaine au Québec sont 
tout simplement insultants et ne ren-
dent nullement compte du courage 
de ces femmes et de ces hommes 
qui ont tout laissé derrière eux dans 
le seul but d'offrir un avenir meilleur à 
leurs enfants.  
Ces femmes et ces hommes contrai-
rement à ce vous avancez ne vien-
nent pas au Québec pour chercher 
de l'expérience et des diplômes et 
vous savez pourquoi, chère dame? 
Pour la simple raison que la plupart 
d'entre eux ont déjà des diplômes et 
des compétences que les entreprise 
québécoises refusent de leur recon-
naître! Je vous donne comme simple 
exemple celui de la situation de la 
non reconnaissance des compéten-
ces des médecins formés à l'étranger 
et dont le journaux et les médias 
québécois ont fait grand écho au 
cours de l'année dernière! Souvenez 
vous en!  

Ou oubliez-vous, Madame, vos 
confrères ingénieurs qui, faute de 
mieux, se sont convertis en ''taxi dri-
vers''! Pensez-vous que s'ils avaient 
le choix, ils auraient opté pour cette 
solution extrême ?  
Alors avant de toucher le clavier de 
votre ordinateur pour débiter des bê-
tises sur votre communauté, vous 
ferez bien de penser à ces confrères 
qui sillonnent les rues et les boule-
vards de Montréal à bord de leur taxi, 
à - 30 ° pendant que vous, au sein de 
votre petit bureau douillet, vous réflé-
chissez à la meilleure façon de les 
insulter!  
Personnellement, ce qui me révolte 
au plus haut point, ce sont des per-
sonnes comme vous qui sont prêtes, 
pour de simples (…) calculs politi-
ques et pour gagner la sympathie 
d'un certain électorat québécois, à 
plier l'échine et à sacrifier des inno-
cents sur l'autel des  intérêts person-
nels et partisans!     
Vous dites que vous avez des offres 
d'emploi qui n'ont reçu aucun intérêt 
et je vous dirais et pour cause! Vos 
offres d'emploi relativement à des 
postes de secrétaires ou de techni-
ciens dans les centres d'appel ne 
peuvent retenir l'intérêt d'une com-

munauté dont plus de 50% de per-
sonnes détient des diplômes univer-
sitaires!  
Quant aux autres, ils n'ont pas be-
soin de vous, ils arrivent tant bien 
que mal à se trouver un petit jobbing, 
comme on dit ici au Québec....     
Vous avez avancé l'idée selon la-
quelle '' on viendrait ici pour le passe-
port et l'édcation américaine à peu de 
frais''. D'où sortez vous cette idée? 
D'abord, il faudrait parler de l'éduca-
tion canadienne puisque le Québec 
jusqu'à preuve du contraire fait partie 
du Canada et celle-ci est loin d'être à 
peu de frais, et vous le savez très 
bien! 
Quant au passeport canadien, per-
sonnellement je ne vois pas l'utilité 
d'un passeport quel qu'il soit lorsque 
celui-ci faute de revenus suffisants 
ne vous permet même pas de fran-
chir le seuil de votre porte!  
Alors assez de dénigrement Mme 
l'ingénieure! Et n'oublions pas 
l'adage marocain selon lequel: 
''Yadouka minka wa law majdama'' ( 
traduction: Ta main fait partie de ton 
corps et quand bien même elle serait 
lépreuse!)  

Amina Alaoui, Ph.D. 

L e maire de Montréal, 
M. Gérald Tremblay, se 
réjouit de l’annonce  
du  ministre  du  Déve-

loppement économique, de l’In-
novation  et  de  l’Exportation  
du Québec,  M. Raymond  Ba-
chand de prolonger  les heures 
d’ouverture des établissements 
commerc iaux  s i tués  sur 
le  territoire  de  la  Société  de  
d é v e l o p p e -
ment commercial Destination 
Centre-Ville. 

Cette  décision  donne  suite  à  
une  demande  de la Ville de 
Montréal qui appuyait  la  dé-
marche  de  Destination  Centre-
Ville.  

« C e t t e  m o d i f i c a t i o n 
vient  s’ajouter à d’autres mesu-
res mises en place par notre 
administration pour appuyer  
les  commerçants  de  Montréal  
et aura un impact concret et 

mesurable sur la vitalité écono-
mique du secteur.  

Au centre-ville et sur les artères 
commerciales de Montréal, nous 
agissons pour soutenir et en-
courager les  commerçants  de  
la  métropole  et  mieux  répon-
dre  aux  besoins  desclientèles 
», a expliqué le maire de Mon-
tréal. 

La  Ville  de  Montréal  a  déci-
dé  de  faire une telle demande 
en raison notamment  de  la  
c o n c e n t r a t i o n  i m p o r -
tante d’activités, d’événements 
et d’attraits  touristiques  dans  
le  secteur.  

Le centre-ville est un pôle éco-
nomique, touristique et culturel 
majeur. On y retrouve une 
concentration importante d’hô-
tels, de salles de spectacles et 
plus de 3 000 commerces qui 
animent le quartier. 

« On  estime  à  un  million  le  
nombre  de déplacements men-
s u e l s  v e r s  l e 
centre-ville  pour  le  magasi-
nage. Il s’agit d’une des activités 
p r é f é r é e s 
des touristes. La prolongation 
des heures d’ouverture des 
c o m m e r c e s  v i e n d r a 
améliorer  l’offre commerciale et 
donc la vitalité de notre centre-
ville», a conclu M. Tremblay. 

Cette   annonce   s’inscrit dans 
l e s  e f f o r t s  i m p o r -
t a n t s  d é p l o y é s  p a r 
l’Administration municipale  
pour  soutenir le développement 
commercial. 

C’est  dans  cet  esprit qu’elle a 
récemment annoncé, conjointe-
ment avec le gouvernement du 
Québec, un investissement de 
22,6 M$ pour la revitalisation 
de 32 artères commerciales, 
dont 28 sélectionnées en 2008, 

d a n s  l e  c a d r e  d u 
PR@M-Commerce  et  qu’elle  
a  conclu un partenariat avec 
l ’ A s s o c i a t i o n  d e s 
sociétés  de  développement 
commerc ia l  de Mont réal 
(ASDCM) en lui octroyant 
un  montant de 130 000 $ pour 

le développement d’outils qui 
f a v o r i s e r o n t  l e 
soutien  et la croissance des 
quatorze sociétés de développe-
ment commercial de Montréal. 

Source:  Renée Sauriol 

Prolongation des heures d’ouverture des commerces du centre-ville pour favoriser l’activité 
économique et le développement commercial de Montréal 


