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SUR LE PODIUM 

Sous le thème : «Les clefs de la route, Bien s'informer pour mieux se conduire», la fonda-
tion Tarik Essalama a organisé une parade de motocyclettes en l’honneur de Tarik   
Mendili, victime en octobre dernier d’un accident de la route mortel, au Maroc. 

VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

C e fut le 19 juin dernier 
au parc des Hirondel-
les, de Montréal. Le 
soleil était au rendez-

vous. Les amis motards du défunt 
Tarik aussi; entourés par une 
foule compacte de sympathisants 
et de membres de la fondation, 
toutes ethnies confondus, venus 
en famille. 

Et pendant que le magicien Meh-
di Talbi  distraie  les petits ayant 
accompagné leurs parents, M. 
Ahmed Mendili, père du défunt et 
président de la fondation Tarik 
Essalama, tout en souhaitant la 
bienvenue à la foule et tout en 

remerciant l'assistance d'avoir 
répondu à cette invitation,  a sou-
ligné combien il est fier de s'impli-
quer corps et âme pour la cause 
de la fondation, stimulé par les 
résultats positifs qui dépassent 
déjà toute attente. 

La fondation Tarik Assalama, 
compte en effet aujourd'hui 24 
organismes du Maroc qui se sont 
joints comme partenaires pour 
soutenir et appuyer sans condi-
tions les efforts déployés par la 
fondation. 

M. Mendili a souligné aussi, avec 
une grande satisfaction, l'implica-

tion de plusieurs associations et 
fédérations du Québec dans les 
activités de la fondation . Il s’a-
git, entre autres, de la fédération 
des motocyclistes à travers toute 
la province du Québec, la fonda-
tion des accidentés de la route du 
Québec, le barreau du Québec, 
des députés(es) fédéraux et pro-
vinciaux, de quelques membres 
du corps municipal et des com-
munautés culturelles. 

M. Mendili a salué tout particuliè-
rement  l'appui et le soutien de la 
communauté marocaine aussi 
bien que ceux des représentants 
du Gouvernement du Maroc au 
Canada. 

Une fois la cérémonie de bienve-
nue terminée, les motards ont 
pris le départ pour une longue 
balade à travers Montréal, Laval 
et régions en guise  d’hommage à 
leur cher ami inoubliable, le dé-
funt Tarik Mendili, mais égale-
ment un hommage à tous les 
accidentés de la route. 

Mesdames Souraya Otmani, 
Consule générale du Maroc, Ma-
ria Mourani, députée fédérale de 
la circonscription d'Hauntsic, De-
nise Gauthier, présidente de la 
fondation des accidentés de la 
route au Québec, ont pris à tour 
de rôle la parole pour mettre l'ac-
cent sur la nécessité d'observer 
certaines règles pour un meilleur 
partage de ce bien collectif qu'est 
la route.  

Elles se sont réjouies des efforts 
déployés par la fondation pour la 
réalisation des objectifs qu’elle 
s’est tracé dans les meilleures 
conditions, et se sont portées 
volontaires pour être ambassa-
deurs de la fondation auprès de 
qui de droit en vue de faire avan-
cer cette noble cause vers le but 
escompté. 

 
Rappelons que les objectifs de la 
parade étaient de:  

♦ Rendre hommage aux victi-

mes de la route; 

♦ Déclencher un sentiment de 
solidarité et de civisme; 

♦ Sensibiliser les usagers des 
deux roues à la nécessité 
d'un comportement respon-
sable; 

♦ Sensibiliser les autres usa-
gers de la route à la vulnéra-
bilité des motocyclistes. 

Le succès de cette première pa-
rade a poussé les organisateurs à 
prendre la décision d’en faire un 
événement récurant qui sera or-
ganisé à la même période de 
chaque année, avec un plus 
grand nombre de participants.  

Il a été également décidé que la 
même manifestation du genre 
sera organisée de l’autre côté de 
l’Atlantique, au Maroc ! 
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