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Dans le cadre de la promotion des 
activités parascolaires et de la présen-
tation du Maroc aux habitants de la 
région de la Mauricie, l’Association 
des Étudiants Marocains à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières a organisé 
un événement d’envergure. Un événe-
ment qui s’est étalé sur deux périodes 
durant les quelles les étudiants de l’u-
niversité et les habitants de la région 
ont eu l’occasion de connaître le Ma-
roc, sa géographie, son histoire, sa 
culture, son économie  et d’autres fa-
cettes méconnues de ce pays. 

Lors de la semaine du 02/02/04 au 
08/02/04, un salon expo abritant des 
kiosques pour des artisans venant de 
Montréal et des jeunes entrepreneurs ma-
rocains habitant la région de la Mauricie 
était organisé à l’université du Québec à 
Trois-Rivières. Les kiosques de l’artisanat, 
des pâtisseries et  des mets traditionnels  
ont permit aux visiteurs de découvrir l’ori-
ginalité et la finesse de l’artisanat marocain 
(…) Lors de cette semaine les visiteurs 
ont eu  aussi l’occasion d’apprécier la cui-
sine marocaine et ses arômes exotiques. 

Un kiosque de l’Office National Marocain 
du Tourisme (ONMT) a été mis sur place. 
Le responsable du kiosque fournissait des 
renseignements et des informations sur le 
tourisme au Maroc et distribuait des pam-
phlets, des dépliants  et des cartes routiè-
res aux visiteurs qui s’intéressaient au Ma-
roc et qui prévoyaient y aller. 

Cet événement était largement couvert par 
les medias de la région. Le journal de 
Trois-Rivières a consacré deux pages à 
l’événement, la station Radio-Canada 
Mauricie a, elle aussi, annoncé durant  
toute la semaine cet événement qui s,est 
tenu pour la première fois à Trois-
Rivières.  

De leur côté, le journal (Entête) et la sta-
tion Radio de l’université (Radio Campus) 
se sont également intéressés à l’événe-

ment. 

 Durant le semaine du 09/02/04 au 
15/02/04, l’association a organisé un mini 
tournois de football (Soccer) et a projeté 
un documentaire touristique sur le Maroc 
et un film marocain.  

L’associationa , en outre, veillé sur la 
transmission et la projection des matches 
du Maroc à la Coupe d’Afrique des Na-
tions (CAN). Les matches contre l’Algé-
rie, le Mali et la Tunisie ont été suivis en 
direct.  

Durant le semaine du 17/02/04 au 
22/02/04, un colloque a été organisé au 
sein de l’université de Trois-Rivières.  

Des conférenciers marocains et canadiens 
sont intervenus sur des sujets d’actualité. 
M. Ahmed Saber, second et conseiller 
économique de l’Ambassade du Royaume 
du Maroc à Ottaw a, a donné une confé-
rence ayant pour thème Les relations éco-
nom iques  b il até ra l es  Ma roc o-
canadiennes : Réalités et Perspectives. 

 De son côté, M. Pierre Bonenfant du  
Ministère des Relations avec les citoyens 
et de l’Immigration du Canada a traité le 
sujet de la main d’œuvre immigrante et de 
l’emploi au canada. 

Quant à M. Brahim Abouyoub , directeur 
du bureau de représentation de la Banque 
Populaire du Maroc à Montréal, il a donné 

une conférence « Le Maroc : Opportuni-
tés d’investissements et facilités offertes 
aux investisseurs étrangers » 

 M. Benabdenbi de  l’Office National Ma-
rocain du Tourisme qui a cloturé cette 
série  de conférences par une riche inter-
vention sur le tourisme au Ma-
roc « Historique & Perspective ».  

Ces conférences ont permit de créer un 
débat vif et enrichissant qui a permit l’é-
change d’idées et de vision entre les  
conférenciers et les invités. 

Aussi, l’Association des Étudiants Maro-
cains à l’Université du Québec à Trois-
Rivières tient à remercier tous ceux qui 
ont veillé à la réussite de cet événement. 
Nous remercions en particulier l’Ambas-
sade du Royaume du Maroc qui nous a 
manifesté son appui et son soutien finan-
cier et moral. Nos vifs remerciements 
vont tout particulièrement à M. Ahmed 
Saber qui nous a bien encouragé et bien 
motivé pour une telle initiative.  

Nous remercions également l’Office Na-
tional Marocain de Tourisme, la ville de 
Trois-Rivières, l’Université du Québec à  
Trois-Rivières et tous les commanditaires 
qui nous ont soutenu dans l’organisation 
de l’événement. 

Mostapha Farahat , V.P Communication                                                          

et Tariq Saali, Présidant 

VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

Communiqué de l’Association des Etudiants Marocains à Trois-Rivières (AEMTR) 

Le JUMELAGE 
UN PASSEPORT VERS LA 

DÉCOUVERTE 

 
Depuis sa fondation en 1954, le 
Service d'aide aux Néo-Canadiens 
assume, avec la participation ac-
tive d'une centaine de bénévoles, 
l'établissement et l'intégration de 
la clientèle immigrante venant 
s'installer dans la région de l'Es-
trie. Au cours de l'année 2003, près 

de 800 personnes provenant d'une 
cinquantaine de pays différents ont 
bénéficié de nos services afin de 
bien s'enraciner chez nous. 

Dans le but d'augmenter l'efficaci-
té de l'apprentissage du français et 
de l'intégration en général, plu-
sieurs bénévoles s'impliquent au 
programme de jumelage. Ce pro-
gramme permet aux nouveaux arri-
vants des contacts plus directs 
avec notre mode de vie, nos façons 

de faire et adoucit le choc culturel  
et les deuils reliés à l'éloignement. 

Plusieurs familles immigrantes 
sont présentement en attente d'un 
jumelage avec des Québécois 
d'origine. Si vous désirez dévelop-
per un lien d'amitié, connaître une 
nouvelle cul ture, partager vos 
connaissances de la vie sociale et 
culturelle du Québec, échanger sur 
les coutumes de chacun, pratiquer  
ensemble des activités.., nous vous 

invitons donc à par ticiper à cette 
grande aventure.  

Partez à la découverte d'une nou-
velle culture, de nouvelles sa-
veurs... en composant le : 

(819) 566-5373. 

Service d'aide aux Néo-Canadiens  

535, rue Short 

Sherbrooke (QC)  J1H 2E6 

Télécopieur : (819) 566-1331 

 

Service d'aide aux Néo-Canadiens en action 

L’Association des Etudiants Marocains à 
Trois-Rivières; représente la communauté 
étudiante marocaine à l’université du 
Québec à Trois-Rivières.  

Cette association existe depuis bien long-
temps. Toutefois, elle a été peu connue 
par l’univers ité et la communauté étu-
diante durant les dernières années.  

Depuis 2002, l’association a connu un 
renouveau et une renaissance grâce à l’ef-
ficacité de son comité exécutif formé par 
Tariq Saali, Présidant, Mostapha Farahat, 
Vice Présidant communication, Moham-
med Ibnattiya, Vice Présidant Affaires 
Internes, Taib Ibnattiya, Vice Présidant 
Finance et Hasna Chatar, Conseillère.   

L’AEMTRvise surtout à: 

1) Promouvoir la culture marocaine dans 
le milieu universitaire par d'éventuelles 
manifestations a l'intérieur ou a l'extérieur 
de l'université du Québec à Trois-rivières; 

 2) Promouvoir un environnement qui 
facilite le regroupement des étudiants 
marocains (es) ainsi que leur intégration 
dans la société québécoise; 

3) Assister les nouveaux étudiants, dans 
la mesure du possible, pour leurs études 
universitaires et leur intégration; 

4) Coopérer avec les associations univer-
sitaires ainsi que d’autres organismes 
pour augmenter l'efficacité de son action; 

5) Établir et maintenir des relations ami-
cales et de compréhension avec la com-
munauté universitaire au niveau de la 
région de la Mauricie aussi bien qu’au 
Canada dans sa globalité. 

A  PROPOS DE 
L’AEMTR 


