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 Mensuel Montréalais d’Informations Générales 

Toutes les religions prêchent l’a-
mour. Mais on n’a jamais autant tué 
qu’au nom (ou à cause) de la religion! 
Guerres de conversion, guerres d’ex-
pansion et guerres d’extermination, le 
monde en a vu de toutes les couleurs 

depuis que l’homme est homme.  

Les temps modernes ne font pas ex-
ception , sauf, peut-être, qu’à la fin de 
ce siècle, c’est la survie de toute une 
religion qui est en équation! 

LE GROUPE DES BANQUES 
POPULAIRES À LA CONQUÊTE DU 

CANADA   

 

Timoumi riait tout le temps! Car à 
chaque coin de rue de Montréal, il 
était étonné d'entendre les québécois 
parler si bien le Français en Anglais et 
les marocains parler si bien l'Arabe en 
québécois! Cela s'appelle Échange 
culturel et intégration tout azimut.  

Il avait aussi appris beaucoup sur les 
canadiens, ces descendants d'esqui-
maux qui vivent l'hiver prisonniers de 
la neige et toute l'année prisonniers de 
l'internet, et ce, malgré les déceptions 
que leur procurent les  WWW 
(Weather, Work, Women) 

 

( Suite page 9) 

Vielles. Mais toujours bonnes: 

TIMOUMI CHEZ LES ESQUIMAUX 
(Page 9) 

Lettre à mes lectrices et 
lecteurs 
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REPORTAGE 
Les petits secrets de l’Arganier 
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Groupe banques populai-
res 
L’étalon noir saute par dessus 
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Vie associative et commu-
nautaire 
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ÉCHOS 
Timoumi chez les esquimaux 
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DOSSIER DU MOIS 
Islam: La Réconciliation est –elle 
toujours possible? 
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Les bonnes adresses 11 

Un grand ami de la commu-
nauté nous quitte pour une 
nouvelle affectation 
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Dans ce numéro: 

 
Téléphone: (514) 576-9067http://www.maghreb-Canada.ca maghreb@videotron.ca 

Un journal unique est un « journal de 
trop ». Car, croire préserver la liberté 
d’expression à travers un seul média, 
revient à vouloir imposer la démocra-
tie par l’instauration d’un parti unique.  

Maghreb Canada Express  (MCE) fut 
ainsi crée pour favoriser le débat et 
non la confrontation! Pour briser la 
monotonie et créer une compétition 
saine, dans l’intérêt du lecteur et des 
annonceurs, et ce, en traitant les  thè-
mes classiques (L'Économique, le 
Politique et le socio/culturel) selon 
« une autre façon d’informer » (encore 
une autre !): Humoristique le plus 
souvent, satirique lorsqu’il le faut, 
mais toujours instructive pour le lec-
teur et la lectrice.  

MCE s’engage à décortiquer, analyser 
et disséquer l’information selon des 
rubriques dont celles suivantes : 

*  POINT DE VUE  (Éditorial); 

* L'ÉVENEMENT  (Analyse critique 
de l'événement économique ou politi-
que qui a le plus marqué le mois); 

* DOSSIER DU MOIS (Étude qui a 
toujours pour thème le rapproche-
ment Maghreb-Canada et l'intégration 
des communautés maghrébines ainsi 
que leur rôle multipolaire dans la société 
d'accueil); 

* ÉCHOS  (Échos des événements 
économiques, politiques, manifesta-
tions culturelles en préparation ou en 
cours au moment de l'édition du jour-
nal); 

* TRIBUNE LIBRE (Fenêtre ouverte 
sur  l'opinion du lectorat consacrée à 
des sujets intéressant les relations 
Maghreb-Canada ainsi que la commu-
nauté maghrébine installée au Canada)             

POINT DE VUE 

ISLAM: LA RECONCILIATION EST –ELLE 
TOUJOURS POSSIBLE  ?(Page 10) 

AVEC PLUS DE 600 MILLE DOLLARS DE DONS ENVOYÉS AU MAROC DEPUIS MARS 2002., 

L’ASCM EST UNE ASSOCIATION QUI MARCHE  
Accompagnez là pour aider les handicapés et les plus démunis du  

Maroc 
146, rue François # 105, Montréal, Qc, H3E 1G3 Canada. 

Tél. : (514) 362 1926    Site WEB: http://www.ascm.ca 

 

 

Donnez-moi un ballon et 
vous allez voir comment je 
vais vous descendre votre 

Canard … avec un seul coup 
de pied ..! Et sans même 

viser ! 

Timoumi à Montréal 

DERNIÈRE HEURE 

RÈGLEMENTATION DE 
L'IMMIGRATION 

Le ministre canadien Denis Coderre af-
firme que le gouvernement est en train 
de revoir la nouvelle réglementation en 
matière d'immigration. Il ajoute que le 
gouvernement fédéral aura bientôt les 
réponses aux récentes critiques formulées 
notamment par des avocats de la région 
de Toronto. Certains d'entre eux affir-
ment que les conditions d'admission sont 
telles qu'elles empêchent la région de 
Toronto d'accueillir des travailleurs quali-
fiés. Toronto a reçu 10,000 immigrants 
de moins au premier trimestre, compara-
tivement à la même période l'an dernier. 
M.Coderre affirme qu'Immigration Cana-
da revoit actuellement le système afin de 
recevoir plus de travailleurs qualifiés et 
d'améliorer la régionalisation de l'immi-
gration. Il a ajouté qu'une seconde ren-
contre fédérale-provinciale sur l'immigra-
tion aura lieu en octobre.  

Source: RCI 


