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VIE ASSOCIATIVE D’ICI ET D’AILLEURS 

ÉCOLE DE CONDUITE 

Responsable: M. Hassani (514) 329-1360 

Le Premier forum économique, organisée par 
l’MDT , le 10 et 11 octobre, fut un franc succès, et 
ce, malgré le long week-end de l’Action de Grâce 
(Thanksgiving) et un manqué de temps pour orga-
niser l’événement.  

Plusieurs reports, en vue de faciliter la participation 
d’Officiels Marocains, avaient également perturbé 
les préparatifs.  

Mais qu’importe!  

En effet selon un article reçu par MCE et paru dans la 
presse torontoise, pendant deux jours, près de 200 partici-
pants venus du Maroc, de Québec, de Montréal, d’Ottawa, 
de Toronto et les représentants du Gouvernement du Maroc, 
des gouvernement fédéral et provincial de l’Ontario se sont 
donné rendez vous entre les murs prestigieux de l’Assemblée 
législative de Queen’s Park.  

Ahmed Saber, conseiller économique de l’Ambassade du 
Maroc au Canada, Ali Taleb, président de eAdvantage 
Group, Abdelghani Ragala, directeur au Canada de l’Office 
national marocain de tourisme (ONMT), Brahim 
Abouyoub, chef de la représentation en Amérique du Nord 
de la Banque centrale populaire du Maroc et Charles Don-
ley, directeur du TradeLink de Toronto sont quelques-uns 

des invités qui ont donné cours à l’invitation lancée par l’As-
sociation marocaine de Toronto.    

Initié dans le sillage de la réussite des précédentes initiatives 
de l’Association marocaine de Toronto (on ne cite ici que les 
Journées culturelles marocaines), le Forum économique a mis 
face à face des acteurs du monde politique, économique et 
financier et crée un climat propice pour l'investissement et la 
promotion des liens de coopération et de partenariat entre les 
opérateurs économiques des deux pays.  

Les investisseurs canadiens à la recherche d'opportunités 
d'affaires ont (re)découvert le potentiel offert par le Maroc : 
littoral dunaire, zones de montagne, richesse de l’arrière-pays, 
produits du terroir de qualité, main d’œuvre hautement qua-
lifiée et stabilité politique, économique et juridique. Les sec-
teurs d’activité le plus visés ont été l’industrie agroalimen-
taire, le tourisme, les transports, les mines, les télécommuni-
cations, les services financiers, les systèmes d’information et 
l’import/export. Pendant deux jours, les participants ont 
identifié quatre projets concrets de collaboration économique 
et entamé les discussions pour le démarrage des entreprises 
mixtes. Qui plus est, les «novices» dans les affaires ont été 
introduits aux mécanismes et aux opportunités de création de 
petites et moyennes entreprises et une des tables rondes (sur le 

cadre macroéconomique au Maroc) a traité des aspects d’or-
dre légal, fiscal et de transfert de fonds. 

Les participants au Forum ont souligné à l’unisson la perti-
nence de cette initiative et manifesté l’espoir de se rencontrer 
l’année prochaine.  

Mohammed Brihmi a pour sa part mis en lumière «la néces-
sité de mettre à profit tous les synergies, les compétences et 
profiter de la présence marocaine en terre canadienne pour 
relever, ensemble, les défis de la mondialisation, de la concur-
rence et du développement durable».  

Disons enfin, en paraphrasant le logo d’un des commanditai-
res du Forum, que jamais le Maroc n’a été si proche de Ca-
nada.  

(Fin de l’article reçu de Toronto) 

Soulignons que ce forum a permis de discuter des 
aspects macroéconomiques et du climat d'investis-
sement au Maroc. Il a également permis de mettre 
en exergue les opportunités d'investissement et 
d'échange commercial entre le Canada et le Maroc.  

Une Présentation sur la création et la gestion des 
petites et moyennes entreprises, avait clôturé les 
travaux de ce forum. 

INVITATION 
 Lundi 27 Octobre à 11h30 

 
Agora du Carrefour de l’Information Université de Sherbrooke 

 Lancement de l’ouvrage 
 Jeunesses, citoyennetés, violences 

Réfugiés albanais en Belgique et au Québec 
   

Préface de Monsieur Thierry Detienne, 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne, Belgique 

  
Postface de Monsieur Bruno-Marie Béchard, 

Recteur de l’Université de Sherbrooke, Québec, Canada 
  

Programme du lancement 
Allocution de Mr Bruno Marie Béchard, Recteur de l’Université de Sherbrooke 

Allocution de Mr  Pierre Ansay, délégué Wallonie Bruxelles au Québec 
Présentation de l’ouvrage par les auteurs-éditeurs, 

 Altay Manço et Michèle Vatz-Laaroussi 
Présentation des autres auteurs de l’ouvrage 

Verre de l’amitié interculturelle. 
 

Les auteurs éditeurs 
Michèle Vatz Laaroussi. Docteur en psychologie, Professeur de travail social à 
l'Université de Sherbrooke, Québec, Canada, elle anime un groupe de recherches scien-
tifiques, de formations et d'interventions spécialisé dans le domaine des relations inter-

culturelles et de l'immigration dans les régions du Québec. 

Altay Manço. Docteur en psychologie sociale, maître de conférences à 
l’Université de Liège (Belgique) et chargé d’enseignement à l’Univer-
sité de Paris V (France), il est le directeur scientifique de l’Institut de 

Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM). 

Échos de la  ville de Sherbrooke 


