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CANADA / QUÉBEC 
Cinquième édition du "Carrefour d'Af-

faires au Féminin" 

L'engagement des femmes dans le développement durable a été au centre d'une rencontre 
organisée, le 28 mai dernier à Sherbrooke, par l'Association des Femmes Marocaines du 
Canada.  

C et événement, qui marque la 
cinquième édition du "Carrefour 
d'Affaires au Féminin" vise la 
création d'une plate-forme de 

réunions, d'échanges d'informations et de 
partenariats stratégiques entre plusieurs 
institutions et entreprises de femmes maro-
caines et canadiennes, a indiqué Mme Mali-
ka Ezzine, présidente de l'Association, dans 
une déclaration à la MAP. 

Pour consolider ce partenariat gagnant-
gagnant entre les deux parties, a expliqué 
Mme Ezzine, l'Association a invité plusieurs 
"femmes en affaires d'ici et d'ailleurs", ainsi 
que des participants des différents milieux 
politique, social et culturels du Maroc, du 
Québec et du Canada pour prendre part à 
ce Carrefour 2010. 

L'Association vise, à travers ce forum, à 
promouvoir les investissements, renforcer 
des contacts d'affaires et de partenariats et 
développer le réseau des opérateurs fémi-
nins dans divers secteurs, a-t-elle ajouté. 

Pour elle, il s'agit aussi de multiplier les 
possibilités de réseautage, de nouer et 
d'approfondir des relations professionnelles 
et de partager des expériences. 

A l'occasion de cette rencontre, l'ambassa-
deur du Maroc au Canada, Mme Nouzha 
Chekrouni, a salué les "efforts considéra-
bles " des organisatrices de cette manifes-
tation " pour rassembler ce parterre remar-
quable de femmes venues d'horizon diffé-
rents pour manifester clairement leur enga-
gement et leur implication réelle et soutenue 
dans les initiatives visant le développement 
durable de leurs pays respectif". 

La diplomate a également saisi cette occa-
sion pour rappeler que "le Maroc est enga-
gé, depuis quelques années, dans un pro-
cessus de mutations rapides et de transfor-
mations profondes qui ont touché tous les 

domaines". 

Ce processus, a-t-elle expliqué, nécessite la 
conjugaison des efforts de tous, Etat, collec-
tivités locales, secteur privé et la société 
civile en vue de relever les défis d'un déve-
loppement équitable et durable. 

L'ambassadeur a aussi appelé les femmes 
d'affaires marocaines du Canada à consen-
tir davantage d'efforts et à s'impliquer plei-
nement dans le processus du développe-
ment qui s'opère au Maroc dans tous les 
domaines. 

En marge de ce forum, une entente de par-
tenariat a été signée entre la Chambre de 
commerce de Sherbrooke, présidée par M. 
Serge Audet, et le Réseau des Femmes 
d'Affaires marocaines du Canada, représen-

té par Mme Ezzine et la présidente régio-
nale Mme Malika Bajjaje. 

Les parties signataires ont convenu de 
monter des projets conjoints de développe-
ment de services, de technologie ou d'in-
frastructures, et d'établir une structure de 
partenariat permettant de bénéficier des 
avantages mutuels d'un développement 
d'une collaboration institutionnelle, scientifi-
que et technologique entre le Maroc et le 
Canada. 

Elles ont aussi affirmé leur volonté d'élabo-
rer et de mettre en Œuvre des actions de 
collaboration à même de contribuer à l'enri-
chissement des connaissances et au renfor-
cement des échanges. 

Dans le même sens, la présidente de 

l'Union des femmes investisseurs arabes, 
Mme Hoda Galal Yassa et la présidente du 
Carrefour d'Affaires au féminin, Mme Malika 
Ezzine, ont conclu une entente de partena-
riat visant en particulier la promotion des 
investissements au Canada et dans le 
monde arabe, le développement de parte-
nariats entre les entreprises et la mise en 
place de mécanisme d'échanges d'experti-
ses, en particulier dans le commerce, l'in-
dustrie et la technologie. 

Etablie en Egypte, l'Union des femmes in-
vestisseurs arabes a été créée en 2005 et 
compte à ce jour 16 pays : Algérie, Arabie 
Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats Arabes 
Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, 
Maroc, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie et le 
Yémen. 

Fondée en 2004 à Montréal, à l'initiative des 
femmes marocaines, l'Association des Fem-
mes Marocaines du Canada (section Qué-
bec), est une structure à but non lucratif, 
avec comme missions de promouvoir et 
encourager le développement et le perfec-
tionnement des femmes marocaines du 
Canada tant au niveau personnel que pro-
fessionnel. 

Elle se fixe comme objectifs notamment de 
promouvoir l'image et l'expertise des fem-
mes marocaines au Québec, de consolider 
les valeurs de rapprochement intellectuel 
entre les québécoises de différentes origi-
nes, de favoriser les liens entre les femmes 
issues des communautés culturelles et des 
minorités visibles et les femmes du groupe 
majoritaire et de créer un espace de concer-
tation entre les différentes instances pour 
aider la femme à mieux s'intégrer dans la 
société d'accueil outre l'appui à l'entrepre-
neuriat des femmes immigrantes. 

Source: MAP 

 

P rofils atypiques est un projet de 
création collective. C’est un spec-
tacle sur un mal universel. 

À la fois grinçant, drôle, cruel et 
engagé, Profils atypiques se veut porte-
parole de personnes d’origines diverses, 
vivant dans des pays différents, n’ayant 
pas les mêmes problématiques sociales 
mais partageant pourtant les mêmes expé-
riences et difficultés. Les profils atypiques 
sont tous ces gens qui parce qu’ils sont 
trop vieux, trop jeunes, trop pluridisciplinai-
res, pas assez ou trop diplômés, d’origines 
diverses et de tempérament peu ordinaire, 
ne rentrent pas dans les cases très strictes 
des recruteurs. 

Aux travers de nos personnages, pas suffi-
samment «normaux» pour naviguer sur les 
eaux calmes d’un parcours professionnel 
sans heurts, nous voulons poser la ques-

tion de la place du travail dans le cœur de 
l’homme.  

En quoi ne pas en avoir est-il un drame ? 

Comment cela peut pousser les gens à 
prendre des décisions extrêmes, et à ac-
cepter aujourd’hui ce qu’ils refusaient hier? 

Et pourquoi le sens même de notre vie 
aujourd’hui est-il autant lié à notre emploi ? 

Il n’y a pas de héros, juste des hommes et 
des femmes qui se débattent dans un uni-
vers à la « Brazil », de Terry Gilliam, où 
l’être humain est un kleenex : Nous tous, 
Profils Atypiques ….seront au Théâtre 
Prospéro du 19 au 30 octobre prochain . 

Pour réserver des billets, pour toutes 
questions sur les prix de groupe ou au-
tres, faîtes-le auprès de Annick Fontaine 
au 514-594-9358 ou à:                

annickfff@hotmail.com  

Le comité organisateur en compagnie de Mme Nouzha Chekrouni, Ambassadeure de SM le Roi au 
Canada (3ième à partir de la droite) 

La Compagnie Graines de Soleil (France), le Collectif Éclats de Lune (Maroc) et la Coopérative Les 
Vivaces (Québec) présentent PROFILS ATYPIQUES, Mis en scène  par Khalid Tamer et Julien Favart  


