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Vie communautaire

C'est dans une atmosphère
festive que s'est déroulé la
deuxième édition du gala du
Congrès maghrébin au

Québec (CMQ) mettant à l'honneur les
femmes Québécoises d'origine
maghrébine et rassemblant plusieurs per-
sonnalités publiques.

Sous les applaudissements de plus de
200 convives, la réussite et l'implication
de neuf Québécoises d'origine
maghrébine ont été soulignées. Les lau-
réates se sont distinguées par leurs par-
cours professionnel, leur implication
sociopolitique ainsi que leur contribution
au développement économique et culturel
du Québec. 

Cet évènement a également été l'occa-
sion de souligner l'entrée de monsieur
Abdelaziz Younsi, directeur général des
technologies de l'information au ministère
de la Sécurité Publique du Québec, au
bureau des Gouverneurs du CMQ.
Rappelons que ce conseil de sages
rassemble des Québécois d'origine
maghrébine dont le parcours et le leader-
ship font d'eux des modèles de réussite et
constituent une source de fierté pour
toute la communauté maghrébine au
Québec. 

Haute en couleurs, cette soirée a permis
de rassembler des femmes et des
hommes politiques, des artistes de talents
et plusieurs sympathisants du Congrès
Maghrébin au Québec. Cette superbe

soirée était justement une vitrine idéale
pour le président et cofondateur du CMQ,
monsieur Monsef Derraji, de rappeler que
: " Le message que nous lançons aujour-
d'hui est clair : notre communauté prend
activement part au développement
économique, social et culturel de notre
société et nous sommes déterminés à
continuer ainsi. Ce soir, nous célébrons
neuf femmes dont le parcours inspirera
des centaines d'autres."

Les lauréates ont reçu un trophée de
reconnaissance en présence de plusieurs
dignitaires, M. Thomas Mulcair, Député
fédéral d'Outremont, Chef de l'Opposition
officielle et Chef du Nouveau Parti
Démocratique, Mme Louise Harel,
Conseillère de ville, Chef de l'Opposition
officielle à la Ville de Montréal et Chef de
Vision Montréal,  M. Alexandre Plante,
conseiller de ville à Brossard, Mme Mary
Deros, conseillère de ville à Montréal.
Mme Anie Samson, Maire de l'arrondisse-
ment Villeray - St-Michel - Parc Extension,
M. Zoubair Hakam, Consul général
Royaume du Maroc. L'honorable Denis
Coderre, Député de Bourassa, M. José
Nunez-Melo, Député de Laval, Mme
Djaouida Sellah, Députée de Saint-Bruno
Saint-Hubert, Mme Saadia Groguhé,
Députée de Saint-Lambert et M. Amir
Khadir, Député de Mercier et Co-porte-
parole de Québec Solidaire.

Les neufs lauréates sont: 

Catégorie Art :
- Lynda Thalie, Auteure, compositeur et
interprète

Catégorie Médias :
- Nadia Zouaoui, Journaliste et animatrice
RCI (Radio Canada International);

- Sarra Guerchani, Journaliste chez
Québecor media;

- Rabiae Chaouchi, conseillère en
développement communautaire à la
Direction de la diversité sociale à la Ville
de Montréal

Catégorie Engagement Social et
Politique :
- Nawal Bekhechi, Attachée Politique,
Arrondissement Villera-Saint-Michel-
Parc-Extension;

- Samira Laouni, Directrice du départe-

ment marketing, GARMEN;

- Sonia Djelidi, Coordonnatrice des com-
munications dans une organisation inter-
nationale d'aide humanitaire.

Catégorie  Recherche Académique 
- Bochra Manai, Chercheure universitaire;

- Rachida Azdouz, psychologue et vice
doyenne à la faculté de l'éducation per-
manente.

À propos du CMQ
Le Congrès Maghrébin Au Québec
(CMQ) est un organisme à but non
lucratif, basé à Montréal, qui œuvre pour
une communauté maghrébine plus fort,
plus impliquée et plus citoyenne.  

Nouveau membre du Bureau des
Gouverneurs :
Abdelaziz YOUNSI, Directeur général des
technologies de l'information au ministère
de la Sécurité publique

Partenaires de l'événement
Nous remercions nos partenaires de
l'événement, notamment nos deux com-
manditaires Or : Informatique EBR et
Desjardins Caisse du centre-est de la
métropole, nos commanditaires Bronze :
Climatisation chauffage St-Hubert, MABI,
Zinabelle, université de SHERBROOKE,
MARY KAY, VAN MEDIC, ZINDA), ainsi
que nos partenaires de services : rai-
son2+ communication, M. Lekbir
SAFOUANI (CGA, CPA Auditeur) et
HAWAmedia.com).

Associations  en  Action

Une assemblée générale con-
stitutive a été organisée le
1er septembre 2012, à la ville

de Safi, et a élit un comité exécutif
formé de 15 personnes pour diriger
une association nationale, régie par
les Lois marocaines relatives aux
associations, et désignée par le
Centre Maroco-Canadien pour le
Développement Durable, l'Éducation
à l'Environnement, à la
Gouvernance et à la Propreté. Cette
assemblée a adopté les statuts de
l'association. 
Le siège social de ce centre
Maroco-Canadien est situé à la ville
de Safi, mais l'implantation des suc-
cursales est prévue partout sur le
territoire marocain. Les dirigeants et
les membres de ce centre souhait-
ent participer activement à mettre
sur pied des collectivités territoriales
viables, notamment dans les régions
marocaines périphériques. Ils feront
la promotion du Canada et de la cul-
ture canadienne auprès de tous les
Marocains et auprès des collectivités
et associations locales et régionales.
Ils s'engageront sur la voie de
plusieurs innovations économiques
et socioculturelles, en mobilisant les
Canadiens, et surtout les Canadiens
d'origine marocaine, qu'ils soient

installés au Maroc ou Canada.
Qu'il s'agisse de son timing ou de
son programme, cette initiative ren-
forcera la confiance en l'avenir
prometteur des relations d'amitié
entre le Canada et le Maroc. Et
nous sommes à la fois fiers et
heureux de participer ainsi à con-
solider ces relations en la faveur des
efforts déjà entrepris par les deux
pays dans plusieurs domaines
stratégiques. 
Les contributions des dirigeants et
des membres de ce centre auront
désormais leur teneur en actions
concrètes. Car les contacts de ces
derniers avec plusieurs acteurs
publics et privés au Maroc sont l'oc-
casion d'un échange de vues appro-
fondi sur les possibilités de mettre
l'expérience canadienne au service
d'un développement convenable des
collectivités territoriales marocaines
et des groupes sociaux plus vul-
nérables. 
Les statuts du Centre Maroco-
Canadien sont maintenant
disponibles en arabe. Vous pouvez
en faire la demande en communi-
quant par courriel à l'adresse : cen-
tre.maroco.canadien@gmail.com

Centre Maroco-Canadien pour le Développement
Durable, l'Éducation à l'Environnement, à la

Gouvernance et à la Propreté
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Projet Montréal s’im-
plante à l’Université
de Montréal

Projet Montréal a annoncé par com-
munique du 15 octobre 2012, la
création de la première associa-

tion étudiante du parti à l'Université de
Montréal. Créé pour favoriser la partici-
pation citoyenne et pour sensibiliser les
jeunes à la politique municipale, ce
regroupement est l’unique association
universitaire dédiée à la politique munici-
pale. 
« On accuse souvent les jeunes de ne
pas s'intéresser à la politique. Je crois
qu'au contraire les politiciens ont arrêté
de s'intéresser aux jeunes. Projet
Montréal offre enfin un message qui
touche ma génération, un discours basé
sur le développement durable, le trans-
port collectif, la qualité de vie et la partic-
ipation citoyenne », explique Mathieu
Mireault, président et fondateur de l'as-
sociation. 

De son côté, Richard Bergeron, chef de
Projet Montréal, admet être ravi par
cette initiative. « Depuis sa création,
Projet Montréal a innové pour favoriser
la participation citoyenne, notamment à
travers nos associations locales d’ar-
rondissement. L’implantation d’une asso-
ciation dans une université est une nou-
velle étape et cadre à merveille avec
notre mission. Le milieu universitaire est
un environnement fertile pour les
échanges de nouvelles d’idées », a-t-il
expliqué.

Le lancement officiel de l’association
étudiante Projet Montréal à l’UdeM se
tiendra le 17 octobre prochain par le
biais d’une conférence de Richard
Bergeron. Cet événement s'inscrit dans
la tournée des arrondissements qui
mènera le chef de Projet Montréal dans
chacun des arrondissements de la Ville
au cours de la prochaine année.

Source  Marie-Eve Gagnon.


