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Congrès Marocain du Canada: Avis de convocation à l’Assemblée Générale Constitutive
pour élire les membres du Conseil d’administration de la région du Grand Montréal

L

e Congrès Marocain du Canada
(CMC), Chapitre Québec, section
Grand Montréal organise des
élections en vue de constituer
son Conseil d’administration qui sera composé de 17 administrateurs, le 13 décembre prochain.
Le Congrès Marocain du Canada est une
structure fédérée de la communauté marocaine au Canada qui vient de naître. Elle
s’est basée sur une charte de fonctionnement qui se veut démocratique, transparente et représentative. La mission de cette
nouvelle structure est de défendre de manière unifiée et efficace les intérêts de la
communauté marocaine au Canada en
fournissant l’appui nécessaire au mouvement associatif au Canada et en favorisant
la promotion de l’identité culturelle marocaine dans sa richesse et sa diversité; la
défense des droits de la communauté des
originaires du Maroc aussi bien dans le
pays d’accueil que dans le pays d’origine;
et en renforçant les liens économiques et
socioculturels entre le Maroc et le Canada.
Un groupe de travail transitoire nommé le
Groupe de Travail des Marocains du Canada (GTMC), composé de volontaires marocains de différentes régions du Canada, a
travaillé à la création de cette structure
depuis novembre 2008. Des représentants
de différentes régions du Canada ont participé aux travaux ayant mené à l’élaboration
d’un projet de charte et à la création du

Congrès Marocain du Canada.

Montréal, Québec, H3H 2K4

La mission du groupe transitoire est maintenant accomplie. Le Congrès a été mis sur
pied et enregistré auprès des autorités
compétentes au Canada et au Québec. La
prochaine étape consiste à le doter d’un
conseil d’administration dûment élu et représentatif des originaires du Maroc partout
au Canada. La charte prévoit un conseil
d’administration composé de 25 délégués
qui représenteront 10 régions principales
au Canada où résident un nombre important de Marocains. La grande région de
Montréal y sera représentée par 9 délégués. Ces derniers devront être désignés
parmi les membres d’un conseil d’administration (17 sièges) élu dans le cadre de
l’Assemblée générale constitutive qui aura
lieu le 13 décembre prochain à l’Hôtel Days
Inn à Montréal.

Un comité d’éthique a été mis sur pied par
le GTMC afin veiller au bon déroulement
des élections.

M. Mohamed Khallad, membre du GTMC, a
été dûment mandaté par les membres du
Groupe comme officier chargé d’organiser
les élections dans la province Québec.
Invitation adressée à tous les marocaines
et marocains résidant dans la grande région de Montréal (Montréal Rive Nord et
Rive sud) à prendre part en grand nombre
à l'Assemblée Générale Constitutive Régionale du CMC, qui est un important jalon
dans l’édification du CMC le :
Date :
13 décembre 2009
Heure : 14 h 00 à 18 h 00
Lieu :
Hôtel Days Inn, 1005, rue Guy

MISE EN CANDIDATURE
Toute personne, âgée de 18 ans et plus et
respectueuse des lois canadiennes, désirant soumettre sa candidature pour occuper
un siège au CA du Grand Montréal est
priée de compléter le formulaire « Annexe 1
: Mise en candidature pour le CA du CMC »
accessible en ligne : www.gtmc.ca sous la
rubrique élections dans la grande région de
Montréal, et le faire parvenir le plutôt possible par courriel au plus tard le 19 novembre
2009 à l’adresses courriel suivante :
electionmontreal@gtmc.ca.
INSCRIPTION À LA LISTE ÉLECTORALE
Pour simplifier la tâche, toute personne,
respectueuse des lois canadiennes, désirant assister à l’Assemblée générale constitutive de la région du Grand Montréal et
participer au vote, est priée de remplir obligatoirement le formulaire ci-joint désigné
aux électeurs pour la Section Montréal
« Annexe 2 : Inscription à la liste électorale» accessible en ligne : www.gtmc.ca
sous la rubrique élections dans la grande
région de Montréal et nous le faire parvenir
au plus tard le 28 novembre 2009 à l’adresse suivante :

Une pièce d’identité avec adresse effective
sera exigée sur place.
QUESTIONS
Les personnes désirant avoir plus d’information concernant le déroulement de l’Assemblée ou le GTMC et ses travaux peuvent communiquer directement avec l’officier des élections du chapitre Québec- Section Montréal : M. Mohamed Khallad en lui
écrivant à l’adresse suivante : infomontreal@gtmc.ca.
Veuillez prendre note que vous pouvez
accéder aux procès verbaux de l’ensemble
des rencontres du Groupe en visitant le :
www.gtmc.ca.
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR
ASSISTER À L’ASSEMBLÉE
Les électeurs pour lesquels des dispositions spéciales doivent être prises pour
qu’ils puissent assister à l’Assemblée doivent communiquer avec M. Khallad par
courriel à l’adresse suivante : infomontreal@gtmc.ca.
Nous espérons que vous vous joindrez à
nous en grand nombre car votre vote fera
réellement une différence.

Source: Mohamed Khallad

electionmontreal@gtmc.ca

Lancement de LECODEV, Association de Leaders et Experts pour la
Coopération et le Développement

L

e lancement de LECODEV a eu
lieu le vendredi 23 Octobre 2009
dans l’élégante et classique
salle de réception Le Crystal, située
dans Ville St Laurent, en présence de
son excellence l’Ambassadeur d’Algérie
au Canada Mr. Smail Benamara, du
Consul Général d’Algérie à Montréal,
Mr Abdelghani Amara, ainsi que de
nombreux invités, chercheurs, universitaires et entrepreneurs.
Après avoir accueilli les invités (autant
d’origine algérienne que canadienne), le
président de LECODEV, Dr. Farid Bensebaa, chercheur au CNRC, présenta
l’association, ses objectifs et ses projets.
LECODEV est une association basée
sur la diversité d’expertise du capital
humain et est ouverte à tout individu ou
corporation, qui souhaite contribuer aux
objectifs de l’association dans le respect des valeurs définies dans sa
charte. Farid insista sur l’importance
des défis et la pertinence des projets
que LECODEV entend soutenir ainsi

que sur la base de procédés de gestion
de projets adoptés dans l’industrie et
auxquels LECODEV adhère. L’équipe à
l’origine de cette association fut présentée par son président, qui remercia les
organisateurs et réitéra l’invitation à se
joindre à LECODEV en s’inscrivant à
titre de membre.

Les fondateurs de LECODEV (voir photo) ont profité de cet événement pour
échanger avec les participants, qui ont
fait part de leurs commentaires, remarques et suggestions. Le réseautage fut
agrémenté par un cocktail de boissons
accompagné de pâtisseries algériennes.

Pour en savoir plus sur notre association et devenir membre, visitez notre
site WEB www.LECODEV.com ou
contactez:
Dr. Farida Dabouz (VP Marketing &
Communications)
Courriel: info@lecodev.com

Nous avons eu le plaisir d’écouter une
allocution de son Excellence l’Ambassadeur, Mr Benamara, qui a félicité les
membres créateurs de LECODEV, et
qui a souhaité que ce « nouveau bébé »
soit préservé des « maladies infantiles
», qu’il puisse grandir en bonne santé et
jouir d’une longue vie. Il a aussi fait allusion à l’importance de développer des
contacts avec les associations existantes et ainsi créer une synergie en vue
de concrétiser les résultats et en faire
bénéficier autant l’Algérie que la communauté Algérienne au Canada. L’Ambassadeur a réitéré son appui ainsi que
celui du Consul Général à LECODEV, De gauche à droite: Cherifa Liamani (Vp éxécutif), Okacha Merabet (secrétaire général), Khaled
qui pourra compter sur leur support
Ouabdesselam( CFO ), Farida Dabouz ( VP communications et marketing), Mourad Kharoune (VP
dans la mesure où l’emphase sera mise
branches), Farid Bensebaa ( Président) et Omar Houache (VP dev. des affaires).
dans l’accomplissement de résultats.
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L’association « Actions interculturelles » a
reçu, à Sherbrooke, des partenaires de tout

L

es 23 et 24 octobre dernier, à
Sherbrooke, Actions interculturelles de développement et
d’éducation (AIDE) a organisé
un Forum de concertation :

« Des partenariats et des actions
concrets pour la diversité culturelle ».
Ce rassemblement fait suite à un symposium organisé également par AIDE en
2008 en marge du Sommet de la Francophonie où les participants à ce symposium avaient produit une déclaration
commune intitulée : Le Français porteur
de diversité culturelle, à partir de la société civile.
Cette fois, au Forum de concertation,
l’objectif a été de bâtir des relations pancanadiennes durables et aussi de susciter des partenariats concrets pour des
projets structurants avec les organismes
œuvrant auprès des personnes immigrantes.
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir
reçu des organismes provenant de huit
provinces du Canada. Nos invités sont
venus pour développer des partenariats
et des actions concrets pour la diversité
culturelle. Nous avons développé un
cadre d’actions très intéressant que

nous allons mettre en marche dans les
prochains mois » déclara Mohamed
Soulami, Directeur général de Actions
interculturelles.
Les représentants des organismes francophones et acadiens ainsi que les représentants des communautés culturelles étaient tous ravis des résultats engendrés au terme du Forum.

du Québec, son épouse, Madame Ginette Lamoureux et Monsieur Alain Gariépy, Juge de la Citoyenneté. Ils sont
partis en émettant le vœu de voir se
réaliser ces partenariats concrets qui
leur tiennent à cœur avec le Québec.

À propos d’Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)

« Le dynamisme des participants fait
que l’on puisse espérer la concrétisation
des projets interprovinciaux et nationaux
pour l’avenir ». Avait déclaré, à son tour,
François Faucher, Directeur adjoint au
développement de Actions interculturelles.

Fort de son expertise interculturelle, Actions interculturelles de développement
et d’éducation (AIDE) mène des actions
de sensibilisation et d’éducation interculturelles et favorise le développement
des connaissances et des pratiques sur
la gestion de la diversité culturelle.

C’est avec fierté que notre organisation
qui est située à Sherbrooke rassemble
autant de représentants d’organismes
francophones et acadiens ainsi que des
représentants des communautés culturelles provenant de huit provinces. Nous
sommes heureux de soutenir le développement de liens durables entre notre
province et le reste du Canada.

Il se consacre aussi à l’éducation fonctionnelle en alphabétisation technologique. Son implication dans la société
canadienne a été reconnue à plusieurs
reprises. Actions interculturelles est d’ailleurs récipiendaire de nombreux prix
dont les prix Hommage aux actions interculturelles en Estrie en 2006, 2008 et
2009 et le prix Hommage bénévolat
Québec en 2007.

Ces acteurs ont eu l’occasion d’assister
à une cérémonie de citoyenneté Canadienne en présence de l’honorable
Pierre Duchesne, Lieutenant-gouverneur

Source: Communiqué AIDE

BAHIJA EL HOUR: DIX ANS DE
BÉNÉVOLAT AU SERVICE DU
MAROC ET DES MAROCAINS

B

ahija El Hour est installé en
France depuis 30 ans. Le
tiers de son séjour dans ce
pays est consacré à son
association AL BARAKA dont le but est
d'aider les plus démunis et
plus précisément ceux parmi les étudiants universitaire de Grenoble.
Chaque mercredi Bahija leur distribue
des colis alimentaires pour une valeur
symbolique de 0,50 Euro. Elle les aide
aussi à se trouver du travail ou des
stages avec son réseau professionnel.
Bahija a organisé pas moins de 7
convois humanitaires à but médical tel
que pour les cataractes a AIN REGGADA , la circoncision à BEN AHMED et
dans la région de BENI MELLAL. Elle a
aussi organisé un convoi humanitaire
pour les sinistrés de OULED ABOU
dans le région de SETTAT ainsi qu'un
convoi humanitaire pour EL Hoceima.
L’association Al Baraka a aussi envoyé
au Maroc des appareils de dialyse, des
lits médicaux, des fauteuils roulants
ainsi que des appareils glycémiques.
Cette année Bahija avait participé
au RAID MRE 2009 et avait amené
dans ses bagages encore du matériel médical !

Autriche: L´association des marocains dans les pays germanophones fête
son 10 ième anniversaire

E

n présence de la vice
présidente du Gouverneur du Vorarlberg
Mme Dr. Gabriele
Nussbaumer, du ministre régional de l´intégration, de la sécurité et de l´agriculture de la région
du Vorarlberg Mr. Erich Schwärzler et de la conseillère de la
ville de Feldkirch Mme Marlene
Talhammer et d´un grand nombre d´invités, l´association des
marocains dans les pays germanophones a fêté son 10ième
anniversaire dans le théâtre
Saumarkt à Feldkirch (Ouest de
l’Autriche), le 31octobre dernier.
Dr. Hamid Lechhab, président
de l´association, accompagné
de Sidi Mohamed Abidi et Hassan Khamis, membres du bureau exécutif de l´association,
a mis le point sur le but primordial des activités de
l´association, à savoir œuvrer en
tant que pont culturel entre le
Maroc et les pays germanophones et notamment la zone autour du Lac de Constance,

con s idérée c omme p oint
d´intersection entre l´Autriche,
l´Allemagne, la Suisse et la principauté de Liechtenstein.
A travers des expositions pour
des peintres marocains dans les
pays germaniques, des séries
de films du monde arabe, des
voyages culturels avec des germanophones au Maroc, des
conférences de penseurs marocains dans les pays germaniques et vise versa, des échanges des jeunes entre les deux
rives, des fêtes marocaines, des
colloques, des participations aux
événements culturels dans les
pays germanophones etc.
l´association des marocains
dans les pays germanophones a
pu s´imposer en tant
qu´ambassadeur de la culture
arabe en générale et marocaine
en particulier dans les pays de
Goethe, Mozart et Jan Piaget.
Dr. Nussbaumer a souligné les
efforts continus de l´association
pour rapprocher les peuples et
les cultures en donnant une

image très honorable sur le Maroc et les arabes dans la région.
Au moment où Mr. Schwärzler a
évoqué l´importance de
l´association des marocains
dans son pays et la considère
comme exemple pour une intégration réfléchie, critique et
consciente des étrangers en
Autriche. Le plus important, dit-il,
c´est la possibilité que cette
association offre aux germanophones pour connaître et essayer de comprendre le monde
arabe, à travers ses activités et
son engagement pour rapprocher les peuples et les cultures.
L´association a offert à cette
occasion un dîner gala avec des
spécialités culinaires Arabes, du
thé marocain, accompagnés par
deux groupes de musique.
Source: Communiqué de l’association

