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C e t t e  c é l é b r a t i on 
connaitra deux mo-
ments forts marquant 
le lancement officiel 

des festivités  notamment: un 
Forum économique les 29 et 30 
mai 2012 au Centre National 
des Arts, s’articulant autour de 
plusieurs secteurs économi-
ques, et comprenant  des 
stands d’expositions pour les 
entreprises et les institutions 
ainsi que des rencontres d’affai-
res ciblées.  
Ce Forum économique sera 
marqué par l’organisation d’un 
nombre de panels portant sur 
des thématiques économiques, 
commerciales et d’investisse-
ment, à savoir : 

• Panel 1 : le climat des affai-
res et la promotion de l’investis-
sement au Maroc : vers des re-
lations commerciales renfor-
cées. 

• Panel 2 : La région : Levier 
du développement économique. 

• Panel 3 : le Maroc : plate-
forme économique pour un par-
tenariat tricontinental atlantique. 
Panel 4 : Les Marocains du 
Monde : nouveaux acteurs dans 
le renforcement des liens bilaté-
raux 
Une soirée de gala sera orga-
nisée le 29 mai au Château 
Fairmont Laurier d’Ottawa 
avec la participation d’impor-
tantes personnalités marocai-
nes et canadiennes. 
Cet événement sera également 
marqué par l’organisation de 
deux soirées artistiques maro-
caines. La première se tiendra 
au Musée des civilisations à Ot-
tawa le 31 mai 2012 et la 
deuxième au Centre Pierre-
Péladeau de l’UQAM à Montréal 
le 02 juin 2012 
Compte tenu de l’importance de 
l’événement et du nombre d’en-
treprises qui y seront présentes,  
l’Ambassade du Royaume du 
Maroc au Canada sera honorée 
de vous compter parmi ses invi-
tés et d’avoir votre institution 

parmi ses partenaires.  
Les prix des stands d’exposition 
sont les suivants : 
Stand de 3 m x 2 m soit 6 m2 à 
un total de  $ 2000  
Stand de 6 m x 2 soit 12 m2 à 
un total de $ 4000  
Stand de 4,5 x 3 m soit 13,5 m2 
à un total de $ 4500  
Équipement du stand : Distribu-
tion électricité + table + 2 chai-
ses + signalétique avec logo 
d'exposant 
Le prix de la table à la soirée de 
gala accueillant 10 personnes 
est de $1000 dollars. Un billet 
individuel est de 100 dollars. 
Le prix d’enregistrement  aux 
panels pour le public est de 65 
dollars. 
Le prix des billets pour les soi-
rées artistiques marocaines est 
de 25 dollars pour étudiants et 
30 dollars pour  
D’autres formules de sponso-
ring sont proposées qui vous 
permettront d’être un partenaire 
Platinium ($19 000), Gold ($ 14 
000) ou Silver ($ 9000).  
Les frais de participation pour le 
Forum économique ou pour le 
Diner de Gala du 29 mai 2012, 
peuvent être réglés par vire-
ment bancaire au (compte nu-
méro :  
400006 04473 15 ; Swift 
Code : NOSCCATT ; Numero 
ABA : 026002532) ou  par chè-
que libellé au nom de Canada-
Arab Business Council-
Morocco et envoyés  à l’a-
dresse du CABC : 116 Albert 
Street, Suite 702 Ottawa, ON 
(Canada) K1P 5G3 
 
Pour de plus amples informa-
tions, vous voudrez bien trouver 
ci-joint une brochure élaborée à 
cette occasion, une affiche pro-
motionnelle sur le Forum, la soi-
rée  de Gala ainsi que deux affi-
ches sur les soirées artistiques 
marocaines prévues à Ottawa 
et à Montréal. 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Ambassade du Royaume du Ma-
roc au Canada organise les 29 et 30 mai 2012, en partenariat avec le Conseil de Commerce Ca-
nado-Arabe à Ottawa, le Cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre 
le Royaume du Maroc et le Canada 

Cinquantenaire des relations           
bilatérales maroco-canadiennes  

Fenêtre sur le Monde 

M.  Ahmed MENDILI, sa conjointe et 
leurs enfants  sont très touchés des 
marques de sympathie que vous 
leur avez témoignées et vous expri-
ment leurs remerciements les plus 
sincères à la suite du décès  de 
Mme SAADIA FARISSI (mère De M. 
Ahmed Mendili) survenu vendredi, 
le 27 avril 2012 au Maroc. 

« Nous sommes à Dieu et à Lui 
nous retournons »   

REMERCIEMENTS SUITE AU 
DÉCÈS DE FEUE Mme SAADIA 

L' accord de principe 
pour mettre fin à la 
plus longue grève 
étudiante de l'histoire 

du Canada semblait menacé lun-
di au Québec, deux jours après 
sa conclusion.  

La plupart des assemblées étu-
diantes qui étaient appelées le 7 
mai 2012 à se prononcer dans 
une dizaine d'institutions ont re-
jeté l'accord de principe, re-
conduisant la grève. 

Pour ajouter à la confusion, deux 
des quatre fédérations étudian-
tes qui avaiet paraphé cet accord 
avec le gouvernement samedi 
ont affirmé que le texte ne cor-
respondait pas tout à fait à ce 
qu'elles avaient conclu verbale-
ment lors des pourparlers. L'ac-
cord visait à mettre un terme à la 
grève de quelque 170.000 étu-
diants des collèges et universités 

de la province qui se poursuit 
depuis trois mois. Ils protestaient 
contre la hausse de 75% sur 
cinq ans des droits de scolarité. 

Aux termes de l'accord, les droits 
de scolarité à l'université vont 
augmenter de 1.780 dollars sur 
sept ans. Mais en contrepartie, 
les frais annexes imposés aux 
étudiants par les universités se-
raient réduits en fonction de po-
tentielles économies qui pour-
raient être identifiées par un co-
mité qui examinera le mode de 
gestion des établissements. Ce-
pendant, des déclarations faites 
depuis dimanche par le Premier 
ministre du Québec, Jean Cha-
rest, et la ministre de l'Education 
Line Beauchamp, laissent enten-
dre qu'il pourrait bien ne pas y 
avoir de diminution des frais an-
nexes. 

Source: RCI 

L'accord pour mettre fin à la grève 
étudiante au Québec menacé 


