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L e Congrès Maghrébin 
au Québec (CMQ) est 
alarmé par les résultats 
de la récente étude me-

née par la Commission des 
droits de la personne et des 
droits de la jeunesse à propos 
de la discrimination à l’embau-
che dans le marché du travail du 
Grand Montréal. « Les résultats 
de cette étude humanisent les 
données statistiques quant au 
haut taux de chômage qui af-
fecte directement une bonne 
proportion des professionnels 
Québécois d’origine diverses, 
notamment dans la région mé-
tropolitaine », s’est exclamé le 
président cofondateur du CMQ, 
Monsef Derraji.  
L’étude démontre d’une manière 
scientifique, chiffres à l’appui, 
une réalité inquiétante où la mé-
connaissance et les préjugés 
défavorisent, dès le début, avant 
même d’être embauchés, les 
nouveaux Québécois, et ce, sur 
la simple base de la consonance 
de leurs noms qui trahissent 
leurs origines.  
Pour le CMQ, cette étude vient 
confirmer ce qu’il a toujours dé-
noncé : la taux de chômage, gra-
vement élevé, et le sous-emploi 
des Québécois d’origine mag-
hrébine.  
Conscient de ce qui solidifie no-
tre cohésion sociale est le senti-
ment d’appartenance à notre 
Québec commun, le CMQ prend 
au sérieux ces résultats et sonne 
à son tour le signal d’alarme 
pour que tous les Québécoises 
et les Québécois agissent positi-
vement afin d’éradiquer toute 
forme de discrimination non seu-
lement à l’embauche, mais dans 
tous les aspects de notre vie en 
société.  
« Il ne faut pas perdre de vue 
que ces personnes, arrivées ici 
comme travailleurs qualifiés 
suite à une sélection rigoureuse, 
représentent des compétences 
dont le Québec a besoin, note 
M. Derraji, la discrimination dont 
ils sont victimes et qui les mène 
à un sous-emploi, à la démotiva-
tion et même à délaisser le Qué-
bec, équivaut à une perte sèche 
pour notre société et notre essor 
économique en quête de compé-

titivité, de croissance et de déve-
loppement »  
Cette étude met chacun de nous 
devant ses responsabilités et 
appelle tous les citoyens à ne 
plus accepter qu’un autre conci-
toyen soit en marge de la société 
à cause de son nom.  
Le CMQ note que l’étude n’a pas 
utilisé le terme « racisme » mais 
« discrimination ». Cela signifie 
que le motif premier n’est pas 
forcément le dénigrement des 
Québécois d’origines diverses, 
mais plutôt une certaine peur 
motivée par la méconnaissance.  
Pour le CMQ il est urgent d’agir. 
Seules l’action et l’implication 

citoyenne à tous les niveaux 
peuvent contribuer à dissiper ces 
craintes et à rassurer les em-
ployeurs. « Le CMQ analyse en 
ce moment diverses solutions 
pouvant être apportées et se 
penche sur les parties prenantes 
pouvant faire partie de ces solu-
tions. »  
« Les femmes et les hommes qui 
ont délaissé leurs familles, leurs 
amis, leurs contrées et on fait le 
choix du Québec, ne sont pas 
venus pour se retrouver sans 
emploi ou en sous-emploi. Ils 
sont venus pour donner et inves-
tir – au Québec – les meilleures 
années de leur vie. Ce Québec 

qu’ils ont choisi, leur appartient 
aussi. Un Québec fort, ne le sera 
jamais sans la force de tous, et 
c’est la Diversité justement qui 
est la force du Québec de de-
main.  
Le Congrès Maghrébin au Qué-
bec tend la main à toutes les 
bonnes volontés pour construire 
ce Québec, ensemble.  
 
Source: Communiqué du CMQ, 

du 31 mai 2012 
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 Le Congrès Maghrébin au Québec inquiet des résultats de l’étude révélée par la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse  

 « La discrimination à l’embauche : un écueil que le Québec doit enrayer »  

Entre 2009 et 2011, le 
Maroc, par le biais du 
ministère chargé des 
Marocains résidant à 
l’étranger aurait distri-
bué plus de 9 millions 
de dollars canadiens, 

réparties en 362 sub-
ventions pour des asso-
ciations et organismes 
des Marocains résidant 
à l’étranger (MRE). 

La France figure en tête 

du palmarès avec trois 
millions de dollars, par-
tagés sur environ 80 as-
sociations. 

Vient ensuite l’Espagne 
avec un milliAon de dol-
lars, partagé entre 32 
associations . 

Un autre pays obtient 1 
million de dollars: Il s’a-

git de l’Italie avec une 
cinquantaine d’associa-
tions. 

Le Canada (voir ta-
bleau) fait bonne figure 
devant l’Allemagne dont 
trois associations ont 
obtenu 320 mille dollars 
environ. 

A. El Fouladi 

En marge de l’Éditorial « Quand 
Associatif rime avec lucratif » 


