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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

Environ 250 marocains se sont donnés rendez-vous au «Château Nuits de 
Mosaïques», à Montréal, le 23 juin dernier, pour célébrer  la fête nationale 
du Québec. 

L ’initiative est venue du 
Congrès marocain du 
Canada (CMC), sec-
tion de Montréal.  

C’est là, selon le mot de bienve-
nue de son président M. Moha-
med Jaouad, «une occasion 
unique pour la communauté 
marocaine de Montréal, forte de 
plus de 60000 membres, d’ex-
primer sa fierté d’avoir opté pour 
le Québec comme terre d’ac-
cueil et de témoigner de son 
profond attachement aux va-
leurs de liberté, de respect et de 
tolérance prônées par ses diffé-
rentes institutions et par la so-
ciété québécoise » 

Et M. Jaouad de poursuivre:  
«Nous n’oublions pas que nous 
sommes marocains et nous re-
vendiquons notre marocanité et 
c’est précisément pourquoi nous 
voudrions exprimer notre recon-
naissance et notre profonde 
gratitude au Québec et au Ca-
nada de nous avoir permis de 
préserver jalousement notre 
spécificité» tout en étant ci-
toyens canadiens à part entière. 

Ont suivi des témoignages de 
personnalités politiques et du 
milieu associatif qui ont mis en 
exergue l’apport de la commu-
nauté marocaine à la société 
d’accueil et souligné ses gran-
des capacités d’intégration. 

Des trophées ont été ensuite 
remis à des membres de la 
communauté, en guise de re-
connaissance, par le CMC, de 
leur dévouement aux causes de 
la communauté. 

Il s’agit de Mme Mme Khadija 
Lamrani, présidente de l’Asso-
ciation de solidarité Canada 
Maroc, de M. Abdelaziz Rzik, 
président de l’association musul-
mane de Montréal Nord et de M. 
Mohamed Khallad du Centre 
islamique Badre , de Saint-
Léonard. 

Outre les membres de la com-
munauté marocaine et les prési-
dents de quelques associations, 
ont assisté à cette célébration 
les personnalités suivantes: 

- Mme Souraya Othmani, 
consule générale du royaume 
du Maroc à Montréal ; 

- Mme Maria Mourani et son 
époux, députée d’Ahnutsic Parti 
Bloc Québécois; 

- Mr Benoit Charrette deputé 
deux montagnes Parti politique 
Québécois; 

- Mme Vivan Barbot Vice prési-
dente Parti Bloc Québécois; 

- M.Denis Coderre,député Bou-
rassa; 

- M.Gilles Deguire Maire de 
Montréal Nord; 

- M. Jacques Racette Directeur 
à la STM ; 

- M.Pierre Desjardins représen-
tant de la STM; 

- M.Saliba Doré, Président du 
comité provincial de concerta-
tion et de développement de 
l’industrie de taxi; 

- Mr Pierre Brochet assistant du 
Directeur de la police de la ville 
de Montréal. 

Monsieur le Président Jaouad, 

Madame la Consule générale, 

Chers amis, 

Permettez-moi de souligner 
votre enthousiasme à célébrer 
la fête nationale du Québec. 
Vous le faites en soulignant la 
créativité de notre peuple, fai-
sant ainsi un clin d’œil à la très 
belle thématique mise de l’a-
vant par la fête nationale des 
Québécois. La communauté 
québécoise d’origine maro-
caine exprime ainsi son désir 
d’apporter sa touche et sa cou-
leur à cet événement annuel, 
comme vous le faites dans 
l’ensemble de notre vie collec-
tive. 

À chaque année, la fête natio-
nale marque le début des gran-
des vacances estivales. Profi-
tons de ce moment pour réflé-

chir à ce que nous sommes et 
échanger sur ce en quoi nous 
croyons. Et, s’il y a une journée 
dans l’année où les différences 
s’aplanissent pour célébrer 
notre culture, notre langue, 
notre identité, c’est bien la fête 
nationale. 

Comme vous le savez, le Parti 
Québécois a toujours travaillé 
à renforcer la solidarité entre 
les Québécois de toutes les 
origines. Notre fête nationale 
est également l’occasion de 
célébrer la créativité des Qué-
bécois d’origine marocaine et 
maghrébine. C’est lorsqu’ils 
voient leurs talents en marche, 
lorsqu’ils ont le cœur à la fête 
que les Québécoises et les 
Québécois se rapprochent, 
plus que jamais, de leur liberté. 

Je vous invite donc à profiter 
cet été des milliers de festivals 

et d’événements dans toutes 
les régions du Québec. Lais-
sez-vous émouvoir par les per-
formances de nos artistes. Il 
faut découvrir la diversité in-
croyable et les saveurs uni-
ques que l’on trouve aux qua-
tre coins du Québec. 

 

 Puisque je sais que vous êtes 
habités, comme moi, d’un tel 
amour de la diversité et de la 
créativité de notre peuple, je 
ne doute que votre amour du 
Québec n’en sera que plus 
grand. 

Bonne fête nationale! 

 

Fait à Montréal, le 23 juin 2010 

PAULINE MAROIS 

 

MESSAGE DE LA CHEF DE L’OPPOSION OFFICIELLE, PAULINE MAROIS, 
AU CONGRÈS DES MAROCAINS DU GRAND MONTRÉAL 

Mohamed Jaouad 
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