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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

Nous oeuvrons pour une intégration socioéconomique pour 
familles immigrantes sans aucune discrimination raciale, 
religieuse ou sociale 

• Accompagnement personnalisé adapté à vos besoins 
• Support et aide à la recherche d’emploi 
• Accueil et installation des familles en région 
•  Co u rs  d e  f r a nc i s a t i o n  p o u r  a d u l t e s 
• Aide au développement de vos projets 
•  Re nc o n t r es  d ’ i n f o r m a t i o n  à  M o n t ré a l 
• Tous nos services sont gratuits ! 

Développement de la Régionalisation de l’immigration et 
de la main-d’oeuvre immigrante en Chaudière - Appalches, 
avec une équipe de professionnels à votre service ! 

Visitez notre site WEB au: www.immigration-ici.ca 

Téléphonez-nous au: 418-338-2050  

Ou envoyez-nous un Courriel à : ici.coloniser@bellnet.ca  

Pour ceux et celles qui 
comptent s’installer ou qui 
viennent de s’installer dans 

la région Chaudière -
Appalaches 

L 'Association Marocaine de To-
ronto (AMDT) tient son Assem-
blée Générale Annuel le 
(AGA), le Dimanche 9 Mai 2010 

de 10h à 16h à la chambre des conseil-
lers au Centre Civique de North York 
situé au 5100 Yonge St. Le lieu est ac-
cessible par la station de métro North 
York Centre.  

Un stationnement souterrain est disponi-
ble sur la rue Beecroft. L'entrée principale 
se trouve sur la place Mel Lastman (Voir 
carte attachée).  

L'AGA de l'AMDT est l'occasion pour les 
membres de l'AMDT de discuter et d'ap-
prouver (ou rejeter) le rapport d'activités 
et le rapport financier de l'exercice fiscal 
2009-2010 qui s'est achevé le 31 Mars 
2010, de se porter candidat à un des pos-
tes vacants du comité exécutif, d'élire les 
nouveaux membres du comité exécutif 
ainsi que de discuter de divers sujets 
d'intérêts.  

 Pour encourager une participation mas-
sive de toutes les composantes de la 
communauté, un service de garde et des 
activités pour les enfants seront offert sur 
place. Le petit déjeuner et le déjeuner 
seront aussi servis. 

Les activités des enfants comprendront: 

    - une projection de film pour enfants; 

    - Une activité de peinture; 

    - une atelier sur le jeu de échecs ou 
autres jeux.. 

L'agenda de l'AGA est comme suit. Veuil-
lez noter que les temps mentionnés sont 
juste à titre indicatif pour aider à la bonne 
planification de l'AGA: 

 10h00 - Enregistrement des adhésions, 
distribution des documents de l'AGA et 
petit déjeuner; 

10h30 -  Ouverture de l’assemblée; 

10h40 - Nomination d’un président 
de l’AGA; 

10h50 -  Lecture et adoption de l'ordre du 
jour; 

11h00 -  Lecture et adoption du procès-
verbal de l'assemblée générale annuelle 
2008; 

11h20 -  Présentation du rapport d’activi-
tés 2009-2010; 

12h30 -  Présentation des états financiers 
2009-2010; 

13h00 - Pause déjeuner ; 

14h00 -  Élections des nouveaux mem-
bres du comité exécutif; 

15h15 - Amendements à la charte de 
l’AMDT 

15h45 -  Divers; 

16h00 -  Ajournement. 

Impliquons-nous tous dans notre AGA, 
faisons de cet événement une réussite et 
soyons la pour choisir l'équipe qui conti-
nuera le travail et pour que le comité exé-
cutif rende des comptes. 

Pour toute information supplémentaire, 
contactez-nous au 416-219-5793 ou par 
courriel à info@amdt.ca. 

Veuillez aussi confirmer votre présence et 
si vous amènerez des enfants pour pré-
voir les bonnes quantités de nourriture et 
des documents à imprimer. 

 

L ’École des champions olympiques a 
le plaisir de vous inviter à son 
sixième tournoi de Taekwondo du 

Grand Montréal Métropolitain qui se tiendra 
le 5 juin 2010. 

Cet évènement sportif, désormais bien im-
planté dans le milieu du Taekwondo olympi-
que, aura lieu au Collège de Rosemont si-
tué au 6400, 16e Avenue à Montréal, dans 
l’arrondissement Rosemont-Petite Patrie. 
Les compétitions débuteront à 8h00 et se 
poursuivront toute la journée. 

Organisée par l’École des champions olym-
piques de Taekwondo en collaboration avec 
l’Association Canado-Marocaine de la Pro-
motion du Taekwondo, cette sixième édition 
rassemblera près de 300 athlètes provenant 
de la grande région montréalaise ainsi que 

de l’extérieur du Québec et du Canada.  

Reconnue tant pour l’excellence dont elle a 
fait preuve sur la scène provinciale et natio-
nale que pour son leadership dans le do-
maine du Taekwondo et sa contribution à la 
promotion du sport ici et à l’étranger, l’École 
des champions est fière d’accueillir cette 
année des jeunes athlètes provenant, entre 
autres, du Maroc et du Mexique (à confir-
mer).  

Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à communiquer avec l’École des Cham-
pions Olympiques. 

Téléphone : (514) 270-4242  
Courriel : ecoledeschampions@hotmail.com 
Site web : 
www.ecoledeschampionsolympiques.com 

Source : École des Champions Olympiques 

Plan situant la chambre des conseillers au Centre Civique 
de North York , lieu de l’assemblé générale de l’AMDT 

6e tournoi de Taekwondo du Grand 
Montréal Métropolitain 


