
 -  Page 6  -  

Maghreb Canada Express,  Vol. X N°04 AVRIL 2012   (http://www.maghreb-canada.ca  -  Courriel: info@maghreb-canada.ca Tél. : 514  576-9067)  

 

Le  maire de Montréal, M. 
Gérald Tremblay, a parti-
cipé le 21 mars dernier à 

l'hôtel de ville à une cérémonie visant 
à souligner la Journée internationale 
pour l'élimination de la discrimination 

raciale, en compagnie de Mme Mary 
Deros, responsable des communau-
tés d'origines diverses au comité 
exécutif de la Ville de Montréal et de 
M. Aref Salem, conseiller associé 
aux communautés d'origines diver-
ses.  
L'événement a réuni des représen-
tants d'organismes pour la paix, des 
membres du comité organisateur de 
la Semaine d'actions contre le ra-
cisme et des leaders religieux. Ayant 
pour thème « L'entreprise ouverte à 
la diversité », la Semaine d'actions 
contre le racisme contribue cette an-
née, entre autres choses, à mettre 
en lumière l'apport des membres des 
diverses communautés montréalai-
ses au dynamisme de la métropole. 
«L'exclusion et la discrimination, 
quelle que soit la forme qu'elles pren-
nent, n'ont pas leur place dans notre 
métropole. Depuis fort longtemps, 
nous investissons de multiples efforts 
afin de promouvoir l'équité et l'har-
monie entre l'ensemble de nos conci-
toyens et Montréal bénéficie d'une 

réputation enviable à cet égard. Les 
Montréalais provenant des diverses 
communautés représentent un atout 
majeur au développement de notre 
ville, particulièrement dans un 
contexte où la mondialisation joue un 
rôle prépondérant », a déclaré le 
maire de Montréal. 
En plus de souligner la Journée inter-
nationale pour l'élimination de la dis-
crimination raciale, la Ville de Mon-
tréal réitère l'importance qu'elle ac-
corde aux valeurs d'inclusion dans le 
cadre de la 13e édition de la Se-
maine d'actions contre le racisme. 
Prônant le rapprochement et le dialo-
gue entre les diverses communautés 
culturelles, la Ville de Montréal en-
courage la réalisation d'activités de 
sensibilisation, en collaboration avec 
plusieurs partenaires tant institution-
nels que communautaires. En outre, 
le thème de cette 13e édition met en 
lumière la richesse des expertises et 
la diversité d'expériences que repré-
sentent les membres des diverses 
communautés en milieu profession-

nel, un atout majeur pour les entre-
prises qui doivent évoluer dans un 
contexte de globalisation. 
L'événement d'aujourd'hui a permis 
de souligner les efforts déployés par 
l'administration municipale au cours 
des dernières années afin de lutter 
contre le profilage racial et social. La 
mise en place d'actions concrètes 
pour contrer le profilage et l'exclusion 
demeure une priorité pour la Ville de 
Montréal qui a créé un Comité d'inté-
gration des mesures en matière de 
profilage.  
Chef de file à l'égard de la gestion de 
la diversité, la métropole a d'ailleurs 
été reconnue à l'automne 2011 par le 
Conseil de l'Europe et la Commission 
européenne comme une « Cité inter-
culturelle ». 
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La Ville de Montréal réitère son engagement dans la lutte contre la 
discrimination et l'exclusion  

Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale  

Canada  

C e document a pour but de 
préparer les étudiants à une 
démarche intellectuelle auto-

nome…Quelle bonne idée! En plus, 
on a pensé lui donner une allure 
vivante et stimulante au lieu de lui 
donner une page couverture d’un 
gris défrisant et déprimant.  
Quand vient le temps de passer à la 
rédaction de l’essai de maîtrise, on 
se sent parfois un brin démuni. C’est 
sûr que nos professeurs nous ont 
bien formés mais là, c’est le coup 
final…et on ne veut pas rater la der-
nière marche! Pour nous donner un 
peu d’assurance, Les Presses de 
l’Université de Montréal ont publié 
ce document fort pertinent. Soit dit 
entre nous…c’est mon petit coup de 
cœur!!!  
Si vous devez mener à bien une 
recherche, préparer un examen ou 
maîtriser des savoir-faire qui vous 
seront nécessaires pour pratiquer 
votre profession, ce programme en 
douze semaines va vous aider à 
bien interpréter les consignes des 
examens et des travaux. À prendre 
efficacement des notes. À bien cibler 
vos recherches bibliographiques, à 
utiliser internet à bon escient, à tirer 
le meilleur parti des connaissances 
acquises, à construire une argumen-
tation solide et ultimement, à rédiger 
le fruit de vos recherches de ma-
nière claire et concise. Il est simple, 

clair, facile de s’y retrouver. Son for-
mat est agréable. La couverture est 
souple et ne pèse pas cinq kilos…. 
Vous pouvez toujours l’avoir à por-
tée de main.  
 

Un programme en 12 semaines 
Aude Jimenez et Jamal-Eddine 
Tadlaoui 
Les Presses de l’Université de 
Montréal  

Guide méthodologique       
universitaire  

Le Soir Echos  - 26 - 03 - 2012  
Le deuxième cycle de négociation, 
en vue de sceller un accord de libre-
échange (ALE) entre le Maroc et le 
Canada, devait avoir lieu en janvier 
dernier, mais le calendrier électoral 
marocain a chamboulé le pro-
gramme des rencontres. Quoiqu'il 
en soit, les gouvernements des 
deux pays ont repris contact pour 
aller de l'avant sur cet important 
dossier.  

De l'autre côté de l'Atlantique, le 
gouvernement Harper a impliqué les 
entreprises canadiennes à travers 
des consultations publiques sur ce 
projet d'accord. Les entreprises son-
dées n'ont pas émis de réserves 
quant à la conclusion de cet accord, 
bien au contraire, elles ont toutes 
pressé le gouvernement canadien 
pour une signature rapide d'une en-
tente globale avec le Maroc. 

L'agriculture en premier lieu 
Pour le Canada, un ALE avec le 
Maroc pourrait améliorer la pré-
sence canadienne dans la région. 
Cet ALE avec le Maroc serait en 
effet le premier accord du genre à 
être signé entre le Canada et un 

pays d'Afrique. Lors de la première 
série de pourparlers qui s'est dérou-
lée à Ottawa du 11 au 14 octobre 
2011, le ministre canadien de l'Agri-
culture, Gerry Ritz, n'avait pas ca-
ché que « ces négociations revêtent 
une grande importance pour les 
agriculteurs canadiens, puisque les 
produits agricoles, le blé et les légu-
mineuses à grains en particulier, 
sont présentement les éléments 
principaux des échanges commer-
ciaux avec le Maroc ».  

Chez nous, les professionnels de 
l'agriculture s'accordent à dire que 
cet accord peut faciliter l'entrée des 
produits agricoles marocains sur le 
sol canadien avec plus de sou-
plesse au niveau des contrôles im-
posés par les autorités canadien-
nes.  

Le Maroc et le Canada opteront 
sans doute pour un accord de libre-
échange global, encore faut-il que la 
logistique et le transport soient re-
pensés et que les 5 600 km sépa-
rant les deux pays ne constituent 
pas un obstacle pour l'amélioration 
des échanges commerciaux.  

Le Maroc et le Canada se pen-
chent sur l’ALE (Le Soir-echos)  


