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Rappelons que le Groupe de
Travail Maroc Canada (GTMC),
réuni le 13 septembre à
Montréal, a mandaté à l’unanim-

ité M. Hachem Ben Essalah comme offici-
er aux élections pour les deux régions
Gatineau/Ottawa.; Une fonction qui l’exclut
d’office d’être éligible.

La mission de M. Ben Essalah consiste
donc à informer la communauté de l’or-
ganisation des élections, de recruter des
volontaires, de collecter les candidatures
et de veiller au bon déroulement des élec-
tions sous la supervision du comité
d’éthique.

Quant à la stratégie de communiquer, d’in-
former et de sensibiliser la communauté
marocaine résidente à Gatineau et à
Ottawa , elle fut basée sur des appels télé-
phoniques, les courriels et la diffusion de
l’information sur le site web du GTMC :
(www.gtmc.ca) ainsi que dans les médias
communautaires marocains.

Ordre du jour des assemblées générales
constituantes pour Gatineau et pour
Ottawa

1. Inscription des électeurs retardataires
sur les deux listes électorales, Gatineau et
Ottawa.

2. Bref aperçu sur le CMC et le travail
accompli par le GTMC 

3. Présentation des bulletins de vote et du
processus électoral par l'Officier des élec-
tions 

3.1 Questions générales  du public

4. Élection pour la région de Gatineau

a. Présentation des candidats (chaque
candidat aura 10 minutes pour se présen-
ter et faire valoir ses idées)

b. Vote (1 heure)

c. Fin du vote et comptabilisation des votes
obtenus par chaque candidat

d. Annonce des candidats élus

e. Présentation des candidats élus

5. Élection pour la région d’Ottawa

a. Présentation des candidats (chaque
candidat aura 10 minutes pour se présen-
ter et faire valoir ses idées)

b. Vote (1 heure)

c. Fin du vote et comptabilisation des votes
obtenus par chaque candidat

d. Annonce des candidats élus

e. Présentation des candidats élus

6. Levée des assemblées générales
d’Ottawa et de Gatineau

Les candidatures reçues pour Gatineau
étaient au nombre de 5 et celles d’Ottawa
au nombre de 3 comme c’est annoncé sur
le site le site www.gtmc.ca depuis le 22
octobre 2009. 

Les élections se sont déroulées sous la
présidence de M. Hachem Ben Essalah et
sous la  supervision du président du comité
d’éthique Mr Khalid Fensab. 

Les personnes élues pour représenter la
région de Gatineau au sein du CA du CMC
sont :

- Mohamed Benzakour

- El Hachemi Oumzil

À Ottawa 3 candidatures ont été reçues
pour les trois postes à combler et même si
on pouvait déclarer les candidats élus par
acclamation, les élections ont eu lieu.  

Les candidats donc élus pour représenter
la région d’Ottawa au sein du CA du CMC
sont :

- Mohamed Boukkouri

- El Bachir Boukherouaa

- Abdellah Challal

Il est à souligner que ces premières élec-
tions se sont déroulés dans une atmo-
sphère amicale quoique le faible taux de
participation ainsi que le manque de candi-
datures féminines sont à déplorer. 

Un bon bout de chemin reste donc à faire
ensemble en vue de rétablir la confiance
au sein de la communauté marocaine rési-
dente au Canada; Une communauté qui
encore privilégierait le repli sur soi plutôt
que la participation et l’implication. 

Souhaitons cependant que le sérieux de
cet exercice démocratique que viennent de
vivre les régions d’Ottawa et de Gatineau
soit le catalyseur d’une mobilisation plus
importante dans les autres régions
appelées à choisir leurs représentants: La
section Grand Montréal organise en effet
des élections en vue de constituer son
Conseil d’administration qui sera composé
de 17 administrateurs, le 13 décembre
prochain (Voir détails dans la page 15).

Source: Kahalid FENSAB, President du
comité éthique au GTMC .

Congrès marocain du Canada (CMC) 

Les régions d’Ottawa et de Gatineau ont connu les premières élections. C’est en effet le 1ier novem-
bre 2009,  qu’ont eu lieu les assemblées régionales constitutives pour ces deux régions en vue de
combler deux sièges de délégués pour représenter Gatineau et trois sièges pour représenter Ottawa
au Conseil d’administration du CMC.

Associations en action...VIE COMMUNAUTAIRE


