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D es décideurs économiques et 
des hommes d'affaires qué-
bécois, réunis au début de 

ce mois d’octobre à Montréal à l'occa-
sion d'une conférence de haut niveau 
sur les opportunités d'investissement 
en Afrique du Nord, ont appelé les 
opérateurs économiques canadiens à 
saisir les opportunités d'investisse-
ments offertes par le Maroc dans plu-
sieurs secteurs. 

Les participants, qui ont passé au cri-
ble lors de cette conférence la situa-
tion politique et économique en Libye, 
en Tunisie, en Algérie et au Maroc, se 
sont attardés sur le modèle marocain, 
soulignant que le Royaume, un pays 
ouvert aux affaires, présente pour les 
entreprises québécoises des occa-
sions d'échanges commerciaux 
"attrayantes". 

Les différents intervenants ont tenu à 
souligner l'environnement propice au 
développement des affaires et des 
investissements au Maroc, notam-
ment dans le secteur aéronautique en 
pleine croissance, l'automobile, l'agro-

alimentaire, les énergies renouvela-
bles et le tourisme. Le positionnement 
du Maroc en tant que "hub" régional 
pour les échanges commerciaux et 
les grands progrès réalisés dans le 
secteur des infrastructures avec la 
mise en place du port ultramoderne 
de Tanger-Med ont aussi été cités. 

Ils ont aussi insisté sur le cadre incita-
tif attractif via notamment un dispositif 
de développement des ressources 
humaines qualifiées, un plan de for-
mation adapté aux besoins, le faible 
coût de la main d'oeuvre, le position-
nement géographique, la stabilité poli-
tique, la performance économique 
favorable et l'ouverture aux marchés 
extérieurs.  

"Faire des Affaires en Afrique du 
Nord: Comprendre la nouvelle donne 
et bénéficier de son potentiel", est le 
thème de cette rencontre qui a vu la 
participation d'universitaires et de re-
présentants d'entreprises québécoi-
ses actives en Afrique du Nord, dont 
le groupe canadien d'ingénierie et de 
construction SNC-Lavalin, l'entreprise 

de télécom FlexExports, ainsi que 
EDC (Export Développement Canada) 
qui offre aux exportateurs canadiens 
des services de financement, d'assu-
rance et de cautionnement ainsi que 
son expertise des marchés étrangers.  

La nouvelle donne politique et socioé-
conomique, le nouvel environnement 
d'affaires en Afrique du Nord - com-
prendre les opportunités et les diffé-
rences régionales, Maroc, Algérie et 
Tunisie, ont été les principaux axes 
présentés lors de cette conférence, 
organisée par la Chambre de com-
merce du Montréal métropolitain. 

Lors de cette rencontre, les priorités 
du secteur industriel au Maroc ainsi 
que les opportunités d'affaires et de 
partenariats susceptibles d'intéresser 
les investisseurs et hommes d'affaires 
canadiens ont été mis en avant par 
les différents intervenants, citant en 
particulier le "climat d'Affaires facilité" 
(encadrement légal et juridique favo-
rable à l'investissement, fiscalité et 
mesures incitatives, de nombreux pro-
grammes de financement...). 

Ils ont aussi mis en lumière les plans 
de développement sectoriel et les po-
tentialités du Maroc à travers les op-
portunités d'affaires, ainsi que les 
connexions internationales à travers 
les accords de libre-échange avec les 
marchés arabes, africains, européens 
et américains constituant ainsi un 
marché de plus d'un milliard de 
consommateurs. 

La réunion a été aussi l'occasion pour 
ces responsables et pour les hommes 
d'affaires de présenter leurs expérien-
ces en matière d'investissement aussi 
bien au Maroc que dans les pays de 
la région, appelant à aider les chefs 
d'entreprises intéressés à investir en 
Afrique du Nord. 

Ils ont également appelé à la création 
de canaux de communication, outre 
l'exploration des opportunités d'inves-
tissement et de partenariat dans ces 
pays, tout en relevant que la 
confiance dans les institutions politi-
ques et économiques est indispensa-
ble dans le monde des affaires. 
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Lors d’une conférence sur les opportunités en Afrique du Nord, les investis-
seurs canadiens appelés à saisir les opportunités d’affaires au Maroc 

Les canadiens sollicités pour investir 
au Maroc 

Lu pour vous  

S itué au cœur de Rosemont, le 
Projet Refuge - Maison Haidar, 
fondé en 1990 et parrainé par la 

Mission communautaire de Montréal, 
est un centre d’hébergement de transi-
tion pour jeunes et hommes migrants 
arrivés seuls au Canada pour y deman-
der la protection internationale. 

Depuis son ouverture, nous avons ac-
cueilli et aidé dans leur intégration, plus 
de 2500 personnes. Plusieurs de ces 
hommes étaient d'origine maghrébine 
et sont maintenant partie prenante de 
la société québécoise. Notre orga-
nisme a eu l’honneur de recevoir le prix 
québécois de la citoyenneté – Jac-
ques-Couture – pour la promotion du 
rapprochement interculturel du Minis-
tère de l’Immigration et des commu-
nautés culturelles en 2010 

Nous organisons présentement la 
deuxième édition de notre grand 
concert annuel d’alerte et de sensibili-
sation tout en étant notre activité princi-
pale de collecte de fonds. L’an passé, 
lors de la première édition, notre 
concert avait connu un vif succès tant 
au niveau culturel et financier qu’au 
niveau de la couverture médiatique. 

Les fonds amassés nous permettront 
de poursuivre notre mission et de conti-

nuer à offrir nos services à ces jeunes 
et hommes qui ont fui la persécution 
dans leur pays d’origine et qui désirent, 
plus que tout, contribuer pleinement à 
la société québécoise. Certains de nos 
anciens sont devenus des athlètes 
d'élite qui représentent le Canada, 
d'autres sont présentement aux études, 
d'autres sont des artistes de talents, 
d’autres travaillent dans le secteur pri-
maire. 

Avec le gouvernement Conservateur 
au pouvoir, malheureusement nous ne 
voyons plus le bout du tunnel. Ce gou-
vernement s’est lancé dans une cam-
pagne de dénigrement des réfugiés en 
les traitants d’abuseurs du système, de 
faux réfugiés et de profiteur de l’aide 
sociale. Voilà pourquoi nous avons 
décidé l’année dernière de fait le Show 
pour les réfugiés, un show d’alerte et 
de sensibilisation à la réalité des réfu-
giés. 

Le concert  « Le show pour les réfugiés 
-  Do 1 Thing 2012 » aura lieu le mardi 
6 novembre à 19h au Cabaret du Mi-
les-end. L’artiste Wesli, lui-même réfu-
gié d’Haïti et artiste le plus en vogue de 
la scène world au Québec présente-
ment, mettra à profit son talent pour la 
cause et 450 billets seront mis en 
vente. La France avec son show « La 

nuit d’après» attire depuis des années, 
plus de 3500 personnes, l’année der-
nière, à Montréal, nous avons eu 250 
personnes, cette année nous visons 
450 personnes et espérons réunir des 
milliers de personnes dans quelques 
années. 

La situation financière actuelle du Pro-
jet Refuge pourrait nous obliger à ré-
duire considérable nos services en di-
minuant le nombre de places disponi-
bles. Actuellement, nous avons une 
capacité d’accueil de 20 lits. Bientôt, 
nous pourrions être dans l’obligation de 
fermer 11 de nos lits, soit 55% de notre 
capacité d’accueil, pour des raisons 
purement financières. Si nous ne par-
venons pas à trouver les $40,000 man-
quant, nous pourrions être obligé de 
fermer définitivement le Projet Refuge 
– Maison Haidar. Pourtant, la nécessité 
de nos services n’est pas à remettre en 
question. 

Pour l’année 2011, notre taux d’occu-
pation moyen était de 94% et pour le 
premier semestre de 2012, il est resté 
semblable. Une fermeture d’autant de 
lits signifierait qu’un plus grand nombre 
de personnes réfugiées serait privé de 
nos services d’hébergement et d’aide à 
leur intégration. Ces personnes pour-
raient se retrouver à grossir les rangs 

des personnes sans abri à Montréal. 
Déjà, un nombre non négligeable de 
nos résidents nous sont référés par les 
centres pour personnes itinérantes. 
Une diminution de notre capacité d’hé-
bergement équivaudrait à laisser plu-
sieurs réfugiés sans ressources voire, 
à les laisser dans la rue. 

De plus, avec les nouvelles lois du 
gouvernement fédéral qui entreront en 
vigueur dans les prochains mois, nos 
services seront, plus que jamais, es-
sentiels pour assurer à ces personnes 
les meilleures possibilités dans leur 
processus migratoire. De ce fait, nous 
sollicitons votre aide financière pour 
nous aider à poursuivre nos activités. 

Nous vous sollicitons aujourd’hui pour 
nous aider à atteindre notre objectif de 
$40,000. Les personnes réfugiées sont 
parmi les plus vulnérables et les plus 
discriminées. Nous avons besoin d'un 
petit coup de pouce afin de promouvoir 
notre évènement. Serait-il possible de 
faire un article sur notre organis-
me/événement bénéfice. 

Dans l'attente d'une réponse de votre 
part, 

Julie Potvin, 
Projet Refuge - Maison Haidar 

Appel du  Projet Refuge - Maison Haidar 


