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SUR LE PODIUM 

Ce fut le 15 décembre, que RCI viva, le service Internet de Radio Canada International, dévoilait les ga-
gnants de MIGR@TIONS, son concours de courts métrages et balados sur le thème de l’immigration, dans 
le cadre d’une cérémonie animée par BOUCAR DIOUF qui a eu lieu au Lion d’Or à Montréal 

INTERCULTUREL  LE TEMPS DES GAGNANTS ! 

L a compétition en ligne s’est 
déroulée du 16 octobre au 3 
décembre 2008. Le concours 
MIGR@TIONS, lancé le 21 

avril 2008, s’adressait aux créateurs du 
monde entier.  

En tout, 14 lauréats se sont partagés 
des prix d’une valeur de 50 000 $. Le 
jury international (membres francopho-
nes et anglophones)  – composé d’Éric 
Bachand (Festival Regard sur le court 
métrage au Saguenay), de Mohammed 
Bakrim (Festival du court métrage mé-
diterranéen de Tanger), de Zita Carval-
hosa (Festival international du court 
métrage de Sao Paulo), de Philippe 
Clivaz (Festival Cinéma Tous Écrans 
de Genève) de Christian Guinot 

(Festival du court métrage de Clermont-
Ferrand), d’EILEEN ARANDIGA (Short 
Film Festival in Toronto), de SARAH 
HOCH ( Expresion en Corto Internatio-
nal Film Festival), de BRONWYN KIDD 
( Flickerfest in Australia) et de JUKKA-
PEKKA LAAKSO (Tampere Film Festi-
val) – ont déterminé 4 Prix du jury 
(deux en anglais et deux en français), 
et le public a eu  à choisir 6 Prix du 
public ( 2 en anglais, 2 en français et 2 
balados).  

Le public est invité à revoir et entendre 
toutes les œuvres gagnantes, en ligne 
sur le site www.RCIviva.ca/migrations.  

Le concours MIGR@TIONS, lancé le 
21 avril 2008, s’adressait aux créateurs 
du monde entier. Le porte-parole BOU-
CAR DIOUF fût très heureux de pro-
mouvoir, pour la deuxième année 
consécutive, une compétition en ligne 
organisée par RCI qui vise autant à 
établir des ponts entre les diverses 
communautés culturelles, qu’entre ces 
communautés et leur pays d’accueil. 

Radio Canada International est très 
fière du succès de MIGR@TIONS, une 
initiative originale de RCIviva. La parti-
cipation extraordinaire des internautes 
à ce concours démontre sans conteste 
la pertinence et la popularité des activi-
tés de RCIviva, au moment où mainte-
nant près d’un Canadien sur cinq est 
immigrant. Merci à tous les participants 
et félicitations à tous les gagnants!  

 

Source : Judith Dorvil, Communications, 
Radio Canada International 

Nous louons les 
Voitures pour 

l’examen  

L e Consulat général du 
Royaume du Maroc à Mon-
tréal rappelle à l’ensemble 
de la communauté maro-

caine que le délai de cinq (5) ans pré-
vu par les dispositions du code de la 
famille (art.16) pour la régularisation 
de l’Union conjugale, prendra fin le 05 
février 2009. 

Le Consulat Général du Royaume du 
Maroc à Montréal invite par consé-
quent les personnes concernées qui 
n’ont pas pu, pour des raisons impé-
rieuses, conclure leur acte de mariage 
en temps opportun, à entamer la pro-
cédure nécessaire auprès du tribunal 
de 1ère instance compétent au Maroc 

avant l’expiration de la période transi-
toire au cours de laquelle il est possi-
ble d’établir l’existence de relations 
conjugales, et ce par une action en 
r e c o n n a i s s a n c e  d e  m a r i a g e 
(TOUBOUT AZZAWJIYA). 

Le Consulat Général rappelle égale-
ment que l’acte de mariage, outre qu’il 
garantit et protége des droits tels que 
la pension, la garde, la filiation, l’héri-
tage, etc., est aussi un document de 
base pour l’établissement du livret 
familial d’état-civil, de la carte d’identi-
té nationale, du passeport et autres. 

Source: Consulat général du 
Royaume du Maroc à Montréal. 

MAROCAINES ET MAROCAINS DU 
CANADA, CECI VOUS CONCERNE ! 


