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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

L ’organisme E-passerelle, ancien-
nement (Association Culturelle 
Passerelle), organisme sans but 
lucratif, dont l’objectif est l’édition 

électronique et la promotion des littératures 
francophones et maghrébines au sein de la 
francophonie québécoise, vient d’être  offi-
ciellement  agrée dans le répertoire des 
organismes qui offrent des services aux 
artistes issus de la diversité culturelle au 
Québec, et qui est mandaté par Diversité 
artistique Montréal (DAM).  

Ainsi, DAM fait désormais partie d’une 
communauté d’intérêt qui se dédie à la 
question de la diversité culturelle au Qué-

bec. Cette communauté englobe les orga-
nismes les plus divers qui œuvrent à la 
promotion d’une société plurielle dans la-
quelle des personnes issus de plusieurs 
héritages culturels, leurs pratiques artisti-
ques et leurs créations contemporaines 
trouvent une égalité de chances à se faire 
entendre.  

Or, reconnaissant les changements démo-
graphiques survenus au Québec et la 
contribution des artistes issus de différents 
horizons culturels au milieu artistique qué-
bécois, le bureau de l’équité du conseil des 
arts du canada ( CAC) a mis sur pied un 
partenariat avec Diversité artistique Mon-
tréal (DAM) visant à dresser le portrait de 
l’offre de services offertes aux artistes et 
créateurs multiethniques, et donc de cons-
tituer une base de donnée susceptible de 
représenter sciemment les artistes issus de 
la diversité culturelle québécoise et cana-
dienne. 

Sur ces entrefaites, l’organisme E-
passerelle au nom de son fondateur Mr 
Kamal Benkirane réitère son ambition d’al-
ler de l’avant en continuant d’offrir les servi-
ces d’édition électronique pour la promo-
tion de littérature francophone, et maghré-
bine, et remercie tout ceux qui continuent 
de soutenir l’organisme par leur bonne foi 
et de leurs encouragements. 

E-passerelle 

Site web : www.e-passerelle.ca 

E-mail : info @e-passerelle.ca 

             e.passerelle@gmail.com 

DU NOUVEAU CONCERNANT L’ORGANISME À BUT 
NON LUCRATIF E-PASSERELLE 

Le congrès Maghrébin au Québec (CMQ) 
félicite l’ensemble de la communauté mag-
hrébine pour la réussite du premier gala 
d’excellence célébrant la première année 
d’existence du CMQ qui a eu lieu le 19 juin 
2010 au Golf de La prairie sous le thème : 
Le Maghreb, Terre de la francophonie et du 
savoir. 

Environ 160 personnes avaient pris part à 
cet événement; Un événement d'impor-
tance conçu par ce regroupement de jeu-
nes professionnels et d'entrepreneurs pour 
mettre en valeur les richesses d’une com-
munauté très dynamique et créer ainsi des 
ponts avec la société d’accueil. 

Cette cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de plusieurs dignitaires notamment : 

- M. Abdellah Ouhi, vice consul du 
Royaume du Maroc au Canada; 

- L’honorable Denis Coderre, député du 
PLC de Bourassa; 

Madame Fatima Houda-Pepin, Première 
vice-présidente de l'Assemblée nationale, 
Député du PLQ de La Pinière; 

M. Emmauel Dubourg, député du PLQ de 
VIAU, et adjoint parlementaire au ministre 
des Finances,; 

Mme Anie Samson, Maire de l'arrondisse-
ment de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension; 

Mme Magda Popenau, Présidente du parti 
Projet Montréal; 

M. Saul Polo, Président de la commission 
politique du PLQ,  

Mme Lucilia Santos, présidente de la com-
mission des communautés culturelles du 
PLQ; 

M. Nahed Koussa, Conseiller régional Prin-
cipal au Cabinet du Ministre de la Citoyen-
neté, Immigration et Multiculturalisme Ca-
nada.  

Par ailleurs, ont pris part à cet événement : 
des représentants des différentes associa-
tions maghrébines et québécoises ainsi 
que des représentants de Médias commu-
nautaires de la métropole. 

Le CMQ a pris le soin d’honorer des per-
sonnalités qui se sont distinguées et qui 
ont contribués à l’épanouissement de la 
communauté dans la société d'accueil au 

cours de l’année 2009. 

Une plaque a été remise en ce sens à 
Mme Anie Samson pour la catégorie per-
sonnalité politique de l’année 2009 pour 
son travail acharné autour du projet du petit 
Maghreb. 

Pour la personnalité journalistique de l’an-
née 2009 M. Michel Labreque de Radio 
canada s’est vu honorer, en présence de 
sa femme et de son enfant, pour son excel-
lent reportage sur l’immigration intitulé de 
Casablanca à Montréal. 

Lors de cette soirée aussi, le CMQ à remis 
une plaque honorifique à M. Mohamed El 
Khayat qui rejoint officiellement le CMQ 
comme membre d’honneur. 

Le moment fort de la soirée est sans aucun 
doute la nomination de M. Slimane Bah 
comme le bénévole de l’année 2009. Il a 
contribué d’une manière très assidue à la 
réussite de la première année d’existence 
du CMQ. 

Les Membres du CMQ ont, de leur côté, 
saisi cette opportunité pour remercier l’en-
semble des partenaires et collaborateur 
pour leur soutien à l’action communautaire 
maghrébine. 

À propos du Congrès Maghrébin Au Qué-
bec 

Le CMQ a été fondé en avril 2009 par un 
groupe de professionnels maghrébins dési-
reux de créer un lieu d’échanges, de débat 
et de rencontres fructueuses dans leur 
communauté afin de faciliter leur intégra-
tion au Québec.  

Organisme à but non lucratif basé à Mon-
tréal qui promeut l’intégration et l’épanouis-
sement des Maghrébins au sein de la so-
ciété québécoise, le CMQ contribue au 
pluralisme culturel dans le respect des 
valeurs communes.  

 

Source: Communiqué de presse de Monsef 
Derraji, Président fondateur du Congrès 

maghrébin au Québec. 

E_mail: president@congresmaghrebins.ca 

Site WEB: www.congresmaghrebins.ca 

 

GALA D’EXCELLENCE CÉLÉBRANT LE PRE-
MIER ANNIVERSAIRE DU CMQ 

M oulay Ahmed Abder s’est 
éteint subitement à l’âge de 
58 ans, laissant dans la 

douleur sa femme, sa fille Mouna de 
21 ans, son fils Zakaria d’à peine 4 
ans et demi, sa mère Mme Aïcha et 
ses 5 frères (Dr Mohamed, M. Hous-
seine, M. Abdellah, M. Abdessamed et 
M. Ismaïl). 

Arrivé au Canada en 1979, Moulay 
Ahmed avait occupé plusieurs emplois 
dont le dernier en tant que paysagiste 

chez une grande firme de rénovation 
et de quincaillerie à Laval. Il était aussi 
connu dans la communauté pour sa 
grande générosité et pour son implica-
tion auprès des plus démunis. 

Tout en présentant nos condoléances 
les plus attristées à la famille du dé-
funt, nous prions le Tout Puissant de 
l’avoir en sa sainte miséricorde. 

Amen ! 
 

La communauté marocaine endeuillée par la 
mort subite de feu Ahmed Aber 

Les EDITIONS DU TERROIR, Montréal ont le 
plaisir de vous annoncer que le livre «NOTRE 

AMI BOUTEFLIKA » sera prochainement    
disponible au Canada et aux États Unis.  

Vos commandes peuvent être adressées à:    
editionsduterroir@yahoo.com 

 Aziz FARES 
Directeur, Éditions du Terroir 

405- 10160 Papineau, Montréal Qc, H2B 2A2 


