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QUÉBEC  
La fête du Trône célébrée avec éclat à 

Montréal par la communauté marocaine  

En marge des célébrations officielles à l’ambassade au consulat marocains le 30 juillet der-
nier, la communauté marocaine résidant au Canada a organisé, le 1ier août à Montréal, une 
grande cérémonie à l'occasion du 11ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Moham-
med VI au Trône , en présence de nombreuses personnalités marocaines et étrangères.  

D es milliers de familles maro-
caines de la Grande région 
métropolitaine se sont donnés 
rendez-vous au parc Jarry 

pour participer à ces festivités déclinées 
en un programme artistique et culturel 
aussi riche que varié comportant, entre 
autres, des activités et des spectacles en 
plein air. 

Dans une allocution de circonstance, l'am-
bassadrice du Maroc au Canada, Mme 
Nouzha Chekrouni et la consule générale 
du Royaume à Montréal, Mme Souriya 
Otmani, ont rappelé les différents chan-
tiers réalisés ou en cours de réalisation au 
Maroc depuis l'intronisation de SM le Roi, 
mettant en exergue la consécration des 
droits de l'Homme et de l'État de droit, le 
renforcement des institutions démocrati-
ques et l'amélioration du bien-être écono-
mique et social des citoyens, sous la 
conduite clairvoyante du Souverain.  

Le Maroc a également enregistré des per-
formances économiques prometteuses et 
le Royaume ne cesse de renforcer sa po-
sition et son rayonnement à l'échelle inter-
nationale, ont-elles ajouté, soulignant que 
la célébration de la fête du Trô ne est une 
occasion idoine qui permet de rassembler 
et de resserrer les liens entre l'ensemble 
des ressortissants marocains établis au 
Canada.  

Ces festivités, ont-elles affirmé, illustrent et 
témoignent de l'attachement indéfectible 
des membres de la communauté maro-
caine résidant au Canada au glorieux 
Trô ne alaouite et de leur mobilisation 
permanente derrière SM le Roi Moham-
med VI pour contribuer au développement 
de leur pays d'origine.  

La communauté marocaine du Canada se 
joint aux Marocains du pays et du monde 
pour célébrer dans la liesse qui sied à 
pareil événement, le 11ème anniversaire 
de l'intronisation de SM le Roi Mohammed 

VI, ont souligné Mmes Chekrouni et Otma-
ni. 

Une célébration solennelle pour témoigner 
de l'attachement viscéral des Marocains 
résidant à L’étranger à leur pays d'origine 
et pour revisiter les moments forts de cette 
marche soutenue, déterminée et impertur-
bable tournée vers l'avenir et dans laquelle 
le Maroc s'est résolument engagée, ont-
elles poursuivi.  

La vision royale qui inspire cette dynami-
que a pour maîtres mots la bonne gouver-
nance, la modernisation des infrastructu-
res et l'investissement dans le capital hu-
main, ont-elles ajouté, soulignant que ces 
chantiers ont donné naissance à une nou-
velle conscience collective à laquelle ad-
hèrent les acteurs politiques, les opéra-
teurs économiques et les différentes com-
posantes de société civile.  

ATTACHEMENT AUX ORIGINES 

Les Marocains résidant au Canada sont 
partie prenante de cet élan mobilisateur 

qui se nourrit du caractère immuable de 
leur attachement à leur pays d'origine et 
qui s'enrichit par leur contribution à son 
développement au moyen du savoir-faire 
et de l'expertise qu'ils ont cumulés dans 
les pays D’accueil, poursuivent les deux 
responsables. 

A cette occasion, elles ont exprimé leurs 
sentiments de fidélité et de loyalisme à SM 
le Roi et leur attachement constant au 
glorieux Trô ne alaouite, implorant le 
Tout-Puissant de préserver Sa Majesté et 
de combler le Souverain en la personne 
de SAR le Prince Héritier Moulay El Has-
san, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de 
SAR le Prince Moulay Rachid et de l'en-
semble des membres de l'auguste Famille 
Royale. 

Dans son allocution d'ouverture, le prési-
dent du Congrès des Marocains du Cana-
da -section Grand Montréal-, M. Mohamed 
Jaouad, a affirmé que cet événement 
constitue une "occasion pour nous et pour 
tout le peuple marocain d'apprécier l'ex-
traordinaire chemin parcouru et les chan-
tiers et réalisations d'envergure concréti-
sés par notre pays sous la conduite éclai-
rée de notre Souverain". 

DOUBLE IDENTITÉ 

"Nous, Canadiens d'origine marocaine ou 
Marocains du Canada, sommes fiers de 
notre double identité qui constitue une 
richesse et un apport riche et inestimable 
autant pour le pays d'origine que pour 
celui d'accueil", a-t-il ajouté. 

Il a également saisi cette opportunité pour 
exprimer ses remerciements aux person-
nes présentes, dignitaires et représentants 
de différentes nationalités et communau-
tés venus prendre part à cette fête dans la 
joie et la convivialité. "C'est précisément 
cette ouverture et ce rapprochement que 
nous recherchons et appelons de tous nos 
voeux", a-t-il affirmé. 

Cette cérémonie a été agrémentée par la 

présence notamment de personnalités 
marocaines et canadiennes, d'acteurs 
associatifs, de représentants du corps 
consulaire accrédité à Montréal, de hauts 
responsables du gouvernement du Qué-
bec et de représentants de départements 
provinciaux et municipaux, ainsi que d'une 
pléiade d'académiciens, d'intellectuels et 
d'artistes, dont l'humoriste marocain Ra-
chid Badouri. 

Ces personnalités ont été unanimes à 
souligner, dans leurs allocutions, que ces 
festivités traduisent et témoignent de l'atta-
chement indéfectible des membres de la 
communauté marocaine établis au Cana-
da au glorieux Trône alaouite et de leur 
mobilisation permanente derrière SM le 
Roi Mohammed VI pour contribuer au 
développement de leur pays d'origine et à 
l'épanouissement de leur pays d'accueil. 

Quelque 20.000 personnes ont afflué du-
rant toute la journée de cet événement, 
ont confié à la MAP les organisateurs. 
Plus d'une trentaine d'Associations, des 
représentants de médias et d'hommes 
d'affaires, ainsi que des représentants 
d'institutions marocaines ont été à pied 
d'oeuvre pour garantir plein succès à ces 
festivités.  
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