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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

L e Congrès Marocain du Ca-
nada est une structure fédé-
rée de la communauté maro-
caine au Canada qui vient de 

naître. Elle s’est basée sur une charte 
de fonctionnement qui se veut démo-
cratique, transparente et représenta-
tive. La mission de cette nouvelle struc-
ture est de défendre de manière unifiée 
et efficace les intérêts de la commu-
nauté marocaine au Canada en four-
nissant l’appui nécessaire au mouve-
ment associatif au Canada et en favori-
sant la promotion de l’identité culturelle 
marocaine dans sa richesse et sa di-
versité; 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 volontai-
res marocains de différentes régions du 
Canada, a travaillé à la création de 
cette structure depuis novembre 2008. 
Des représentants de différentes ré-
gions du Canada ont participé aux tra-
vaux ayant mené à l’élaboration d’un 
projet de charte et à la création du 
Congrès Marocain du Canada. 

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’admi-
nistration dûment élu et représentatif 
des originaires du Maroc partout au 
Canada. La charte prévoit un conseil 
d’administration composé de 25 délé-
gués qui représenteront 10 régions 
principales au Canada où résident un 
nombre important de Marocains. La 
grande région de Montréal y sera re-
présentée par 9 délégués. Ces derniers 
devront être désignés parmi les mem-
bres d’un conseil d’administration (17 
sièges) élu dans le cadre de l’Assem-
blée générale constitutive. 

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 marocai-
nes et marocains résidant dans la 
grande région de Montréal (Montréal 
Rive Nord et Rive sud) à prendre part 
en grand nombre à l'Assemblée Géné-
rale Constitutive Régionale du CMC, 
qui est un important jalon dans l’édifica-
tion du CMC le : 

Date :13 décembre 2009 

Heure : 14 h 00 à 18 h 00 

Lieu : Salle de réception Le Mirage 

8604 Boul. Langelier 

Saint Léonard, Québec, H1P-2Y7 

Accès :  Métro Langelier, BUS 33 
direction Nord 

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

 

MISE EN CANDIDATURE  

Toute personne, âgée de 18 ans et 
plus et respectueuse des lois canadien-
nes, désirant soumettre sa candidature 
pour occuper un siège au CA du Grand 
Montréal est priée de compléter le for-
mulaire « Annexe 1 : Mise en candida-
ture pour le CA du CMC » accessible 
en ligne : www.gtmc.ca sous la rubri-
que 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 courrielle 
suivante : electionmontreal@gtmc.ca. 

 

INSCRIPTION À LA LISTE ÉLECTO-
RALE  

Pour simplifier la tâche, toute per-
sonne, respectueuse des lois cana-
diennes, désirant assister à l’Assem-
blée générale constitutive de la région 
du Grand Montréal et participer au 
vote, est priée de remplir obligatoire-
ment le formulaire ci-joint désigné aux 
électeurs pour la Section Montréal 
« Annexe 2 : Inscription à la liste élec-
torale»  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 : 

electionmontreal@gtmc.ca 

Une pièce d’identité avec adresse ef-
fective sera exigée sur place. 

 

QUESTIONS  

Les personnes désirant avoir plus d’in-
formation concernant le déroulement 
de l’Assemblée ou le GTMC et ses tra-
vaux peuvent communiquer directe-
ment avec l’officier des élections du 
chapitre Québec- Section Montréal : M. 
Mohamed Khallad en lui écrivant à l’a-
dresse su ivante :  in fomon-
treal@gtmc.ca. 

 

 Veuillez prendre note que vous pouvez 
accéder aux procès verbaux de l’en-
semble des rencontres du Groupe en 
visitant le : www.gtmc.ca. 

 

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR 
ASSISTER À L’ASSEMBLÉE  

Les électeurs pour lesquels des dispo-
sitions spéciales doivent être prises 
pour qu’ils puissent assister  à l’Assem-
blée doivent communiquer avec M. 
Khallad par courriel à l’adresse sui-
vante : infomontreal@gtmc.ca. 

 

Nous espérons que vous vous joindriez 
à nous en grand nombre car votre vote 
fera réellement une différence ! 

Le Congrès Marocain du Canada (CMC), Chapitre Québec, section Grand 
Montréal organise des élections en vue de constituer son Conseil d’administra-
tion qui sera composé de 17 administrateurs, ce 13 décembre 2009. 

L e Congrès Marocain du Ca-
nada (CMC), Chapitre Qué-
bec, section Grand Québec 
organise des élections en 

vue de constituer un Conseil d’admi-
nistration régional qui sera composé 
de 5 administrateurs, le dimanche 20 
décembre prochain, à Québec et ce, 
pour représenter la communauté maro-
caine du Grand Québec. 

Date : Dimanche 20 décembre 
2009, de 14 h 00 à 18 h 00 

Lieu : local 2105 du pavillon Paul-
Comtois, à l’université Laval, 2425, 
rue de l’Agriculture à Québec 
(Québec) G1V 0A6 

Un comité des élections a été mis sur 
pied pour organiser la tenue de l’As-
semblée Générale à Québec et veiller 
au bon déroulement des élections. 

MISE EN CANDIDATURE :  

Toute personne, âgée de 18 ans et 
plus, et respectueuse des lois cana-
diennes, désirant soumettre sa candi-
dature pour occuper un siège au 
Conseil d’Administration de la Grande 
Région de Québec est priée de trans-
mettre, par courriel, ses coordonnées 
(Nom, prénom, adresse civile avec 
code postal, téléphone et adresse 
courriel), le plutôt possible et, dans 
tous les cas, avant le 15 décembre 

2009 à minuit, à l’adresse suivante : 
marocquebec@gmail.com . Les candi-
dats seront contactés personnellement 
par téléphone, pour confirmer et vali-
der leur candidature. 

INSCRIPTION À LA LISTE ÉLECTO-
RALE  

Toute personne d’origine marocaine 
âgée de plus de 16 ans, respectueuse 
des lois canadiennes, désirant assister 
à l’Assemblée générale constitutive de 
la Grande Région de Québec et partici-
per au vote, est priée de remplir le for-
mulaire ci-joint et le transmettre avant 
le 19 décembre 2009 à l’adresse cour-
riel suivante :  

marocquebec@gmail.com, ou le re-
mettre lors de l’Assemblée Générale. Il 
y a lieu de noter qu’une pièce d’identité 
avec adresse effective sera exigée sur 
place, avant de procéder au vote. 

Les personnes non originaires du Ma-
roc peuvent assister à l’Assemblée 
Générale, mais sans droit de vote. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR 
ASSISTER À L’ASSEMBLÉE  

Les électeurs pour lesquels des dispo-
sitions spéciales doivent être prises 
pour pouvoir assister à l’Assemblée 
doivent communiquer avec le Comité 
des élections, par courriel à l’adresse 
suivante : marocquebec@gmail.com  

CMC : Avis de convocation à l’Assemblée Générale Constitutive pour l’élection des 
membres du Conseil d’Administration de la Grande Région de Québec  
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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

Les délégués  de la section Ottawa / Gatineau  du Congrès  Marocain  du Cana-
da  ont organisé  le 29 novembre dernier, à la Maison du Citoyen de Gatineau,  
une réception (déjeuner) à l’occasion de la fête de l’Aïd Al Adha  

L e Congrès Marocain du Ca-
nada   (CMC) a organisé,  le 
6 décembre dernier, de midi 
à 18h00, à Toronto, des élec-

tions régionales, les secondes après 
celles d’Ottawa - Gatineau, et ce, en 
vue de combler trois sièges de délé-
gués pour représenter le Grand Toron-
to au Conseil d’administration (CA) du 
Congrès. 
 En tant qu’officier des élections dûment 
mandaté par le GTMC (*), M. Mohammed 
Brihmi nous a communiqué les noms des 

trois élus; À savoir: 

- M. Faouzi Metouilli; 

- M. Abdellah Sidali; 

- M. Ali Maachar. 

Rappelons que la charte du CMC pré-
voit un CA de 25 délégués qui repré-
senteront 10 régions principales au 
Canada où résident un nombre impor-
tant de Marocains. 
Chaque région doit élire ses délégués 
pour la représenter au Conseil d’admi-

nistration du Congrès. Trois (3) sièges 
ont été réservés pour la région de To-
ronto et Mohammed Brihmi a été dési-
gné comme officier chargé d’y organi-
ser les élections. 

(*) Le Groupe de Travail des Maro-
cains du Canada (GTMC), composé 
de volontaires marocains de différen-
tes régions du Canada, a  travaillé à la 
création d’une instance fédérative des 
marocains du Canada depuis novem-
bre 2008.  

O nt assisté à cette récep-
tion, Mme l’Ambassadeur 
de Sa Majesté le Roi  au 
Canada, les membres de 

l’Ambassade, le Maire de Gatineau et 
son épouse et plusieurs membres de 
la communauté marocaine résidant à 
la région d’Ottawa – Gatineau. 

Dans une allocution prononcée à 
cette occasion, Mme l’Ambassadeur  
a tenu à  adresser  ses félicitations 

les plus chaleureuses et ses vœux  
les plus sincères  de santé et de bon-
heur  à   la communauté marocaine 
vivant à  Ottawa -  Gatineau et à  l’en-
semble de la communauté marocaine 
établie au Canada , tout en remer-
ciant les organisateurs de cette ren-
contre qu’elle a qualifiée de louable et 
généreuse. 

Mme l’Ambassadeur a également 
saisi Elle a en outre appelé tous les 

acteurs associatifs marocains  au ca-
nada à  consentir davantage d’efforts 
afin que le Congrès Marocain au Ca-
nada et le Centre culturel marocain à 
Montréal  parfaitement  en tant qu’es-
paces de dialogue, de concertation, 
du rayonnement du Maroc  et de 
consolidation des relations entre no-
tre pays et le canada dans divers do-
maines. 

De son coté Monsieur Mohamed  

BOUKKOURI,  Président de la sec-
tion Ottawa – Gatineau au congrès 
Marocain  du Canada  a  particulière-
ment fait part à l’assistance du pro-
cessus de la mise en place du 
Congrès Marocain du Canada, tout 
en  invitant toutes les composantes 
de la communauté marocaine établie 
au  Canada à adhérer pleinement aux 
efforts déployés pour faire réussir 
cette nouvelle structure communau-
taire. 

Monsieur Mark BURO, le Maire de 
Gatineau,  a, de son coté, prononcé 
une allocution dans laquelle il a  félici-
té la communauté marocaine et mu-
sulmane établie à Gatineau et au Ca-
nada pour la fête de l’Aid Al Adha, 
tout en  mettant en exergue  la contri-
bution importante et  efficace de la 
communauté marocaine  de Gatineau 
au développement économique de 
cette région grâce à sa formation de 

TORONTO VIENT D’ÉLIR SES DÉLÉGUÉS AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CMC 

L’Alliance Mondiale des Marocains à l’Étran-
ger, Section canada, (AMOMÉ)  invite la 
communauté marocaine du Canada à une  
journée de réflexion :  Le 13 décembre 2009  
de 14 à 19 hrs 

Les sujets discutés  seront les suivants:  

1- Un débat  sera organisé  sur l’affaire du 
Sahara Marocain pour soutenir et répondre à 
l’appel de SM le Roi Mohamed VI  lors de son 
discours du 06 novembre 2009. 

2- Finaliser la pétition lancée pour la réduc-
tion  des prix  de la RAM , le rapatriement  
des corps, et constituer un comité formé des 
signataires pour la déposer au cabinet de SM 
le Roi.  

3- Informer les membres de la communauté 
Marocaine des résultats de la rencontre  avec 
M le ministre  Mohamed Ameur à Montréal le 
27 septembre 2009. 

4- Mise en place des comités sectoriels de 
l’AMOMÉ.  

NB : Entrée  libre,  thé et  gâteaux seront 
servis  

Adresse : Centre de ressources communau-
taires, côte des neiges au 6767 Chemin de la 
côte des neiges, Montréal, Q.C  Canada.  

Source: Le président de l’AMOME, section 
Canada. 

Tél. 514-649-2072 
www.amome.ca  (En construction) 

 Info@amome.ca  ou amome@bell.net 

Invitation de l’Alliance Mon-
diale des Marocains à l’Étran-
ger (AMOME), Section Canada 


