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Une délégation de jeunes québécois de retour 
d’une mission d’affaires  au Maroc 

V isant l’exploration du po-
tentiel et des opportunités 
de partenariats entre le 
Québec et le Maroc, sept 

jeunes entrepreneurs et profession-
nels québécois envoyés par le Re-
groupement des jeunes chambres 
de commerce du Québec (RJCCQ), 
en partenariat avec le Congrès 
Maghrébin au Québec (CMQ) et les 
Offices jeunesse internationaux du 
Québec (LOJIQ) ont participé à une 
mission d’affaires au Maroc entre le 
2 et le 9 décembre 2011. 
La délégation québécoise a ren-
contré les Centres régionaux d’in-
vestissement de Marrakech et Ra-
bat-Salé, les Chambres de com-
merce, d’industrie et des services 
(CCIS) de Marrakech, Casablanca 
et Rabat-Salé ainsi que le Centre de 
développement de la région de Ten-
sift (CDRT) avec lequel ils ont ex-
plorés les opportunités d’investisse-
ment de la région.  Elle s’est égale-
ment entretenue avec le gouverneur 
de la province Al Haouz, M. Bou-
chaib Moutawakil, le Wali de Marra-
kech, M. Mohamed Mhidia ainsi que 
le Wali de Rabat-Salé, M. Hassan 
Amrani.   
Le séjour a également été marqué 
par des rencontres d’entreprises et 
organisations marocaines, notam-
ment avec l’Agence d’aménagement 
du Bouregreg à Rabat, le Casa-
nearshore de Casablanca et le 
Technopolis de Rabat-Salé. 
Cette mission d’affaires aura donc 
permis de favoriser les échanges 
internationaux entre le Québec et le 
Maroc, permettant la réalisation de 
projets générateurs de revenus.  
« Les liens établis avec un parte-
naire marocain pendant ce séjour 
pourraient favoriser la croissance de 
mon entreprise à court terme », a 
déclaré Éric Férole, président de 
Pixel Circus. 
« La venue de cette délégation qué-
bécoise représente une belle occa-
sion afin de renforcer les liens éco-
nomiques entre les deux pays et 

permettre le développement de pro-
jets à grand succès.  Le Maroc est 
un marché en émergence et repré-
sente d’excellentes opportunités 
pour les jeunes entrepreneurs du 
Québec », a déclaré Monsef Derraji, 
président et co-fondateur du 
Congrès Maghrébin au Québec.   
À propos du Regroupement des 
jeunes chambres de commerce du 
Québec (RJCCQ) 
Depuis maintenant 20 ans, le Re-
groupement des jeunes chambres 
de commerce (RJCCQ) soutient son 
réseau de jeunes chambres de 
commerce et d’ailes jeunesse à tra-
vers le Québec, représentant plus 
de 7 000 jeunes entrepreneurs, 
gens d’affaires, professionnels et 
cadres âgés 18 à 40 ans.  En plus 
d’avoir une grande étendue géogra-
phique, le RJCCQ compte parmi 
ses rangs plusieurs communautés 
culturelles, ce qui le rend unique.  Il 
est le seul représentant de la relève 
d’affaires au Québec et s’affaire à 
défendre les intérêts de ses mem-
bres.   

Site web: www.rjccq.com 
À propos du Congrès maghrébin au 
Québec (CMQ) 
Le Congrès Maghrébin Au Québec 
(CMQ) est un organisme à but non 
lucratif basé à Montréal. Il œuvre 
essentiellement au sein de la com-
munauté maghrébine et a été conçu 
dans le but d’apporter une contribu-
tion au débat public québécois et 
canadien dans la perspective du 
traitement des préoccupations de 
cette communauté.  La motivation 
de ce groupe est d’essayer de dé-
mystifier les préjugés qui nuisent à 
notre communauté et qui contri-
buent à un ensemble de problèmes 
freinant l’intégration et perturbant la 
nouvelle vie de ces nouveaux Qué-
bécois.  

Site web : 
www.congresmaghrebins.ca 

Associations en Action Vie Communautaire 

L’ association Ca-
nado-
Marocaine de 

Promotion de Taekwondo 
en collaboration avec le 
Centre Communautaire 
Annour et l’école des 
champions olympiques a 
organisé son premier 
passage de ceintures des 
athlètes du Centre Com-
munautaire Annour. 

Maître Abdel Ilah Es 
Sabbar, 6ème Dan tient 
à souligner l’importante 
contribution de plu-
sieurs bénévoles qui 
nous ont aidé à gérer 
notre équipe sur place 
et ayant même prêté 
main forte à ces jeunes 
champions ainsi que 

tous les parents des 
athlètes. 

Ainsi, nous tenons tout 
particulièrement à remer-
cier : 

Aziz Essif et Haj Abou 
Hafess ainsi que tous le 
personnel du Centre 
Communautaire Annour 

Nous tenons à souligner 

que l’association Cana-
do-Marocaine de Promo-
tion de Taekwondo est 
un organisme à but non 
lucratif dont l’objectif est 
de promouvoir et déve-
lopper la pratique du 
Taekwondo. 

 FÉLICITATIONS À 
TOUS NOS ATHLÈTE! 

Premier passage de ceintures au centre 
Communautaire Annour 


