
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Tél. (514) 576-9067  Vol. VII , N°2 (FEVRIER 2009)   

 

Page 9  

SUR LE PODIUM 

Entre les accommodements raisonnables qui font tant parler et les préjugés, 
quelle vie attend les nouveaux arrivants qui s’établissent au Québec ?  

INTERCULTUREL  Le documentaire Islam Québec  sur Canal Vie 
(Canal 44) chaque lundi jusqu’au 13 avril 

C ’est à cette question que le 
docu-réalité en 13 épisodes 
Islam Québec tente de répon-
dre.  

Pour y arriver, les réalisateurs Sophie 
Lambert et Charles Gervais nous offrent 
une incursion unique dans le quotidien 
de trois familles d’origine maghrébine, 
dès leur arrivée ici.  

Les Brahimi ont quitté l’Algérie avec 
leurs deux garçons, les Najmaoui et 
leurs deux enfants sont originaires du 
Maroc, tout comme les Hafsi. Partis de 
leurs pays portés par l’espoir d’une vie 

meilleure, la désillusion les frappe rapi-
dement à l’arrivée.  

Premier obstacle à la poursuite de leur 
rêve américain : un marché du travail 
qui semble impénétrable, malgré leurs 

diplômes et leur parfaite maîtrise du 
français. Les immigrants maghrébins 
sont à la fois les plus scolarisés et les 
plus touchés par le chômage au Qué-
bec. 

Au fil des semaines, on assistera à leur 
intégration progressive alors que des 
organismes les aident à trouver du tra-
vail, qu’ils tentent de faire reconnaître 
leurs diplômes, que leurs enfants dé-
couvrent un nouveau milieu scolaire, 
que mari et femme sont confrontés à 
une société aux valeurs différentes en 
ce qui concerne le rôle de chacun…  

La question religieuse est également 
abordée sous plusieurs angles, de l’ali-
mentation à l’école en passant par les 
réticences des employeurs, inquiets de 
se faire demander des « accommode-
ments ». 

Islam Québec aborde cette question 
brûlante d’actualité en nous faisant par-
tager le quotidien de trois familles déter-
minées à s’intégrer.  

A voir sur Canal Vie (Canal 44 sur le 
câble Videotron) chaque lundi à 19h30 
(reprise le dimanche à 19h30), et ce, 
jusqu’au 13 avril 2009 inclusivement.  

Source: Communiqué Canal Vie. 

 

Soulignons que le directeur de Maghreb 
Canada Express, A. El Fouladi, inter-
vient dans les épisodes suivants: 

♦ EPISODE 4 “Nos croyances no-
tre culture” - diffusé le: 9 février 
2009 (En reprise le dimanche 15 
février); 

♦ EPISODE 11 “Partir ou rester” - 
diffusé le 30 mars (en reprise le 
dimanche suivant); 

♦ Des séquences de la journée 
culturelle marocaine de Montréal 
que nous avions organisé le 29 
novembre dernier, seront diffu-
sées dans l'EPISODE 13 “Rêve et 
réalité” le 13 avril prochain. 

Nous louons les 
Voitures pour 

l’examen  


