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INTÉGRATION Équité en emploi 

Maghreb canada Express a entamé, vers 

la fin du mois de janvier, une série de 
conférences en partenariat avec certa ines 
garnisons des Forces armées canadiennes 
dans le but de sensibiliser  leurs employés 
à la diversité et à l’équité en emploi .  
Ces conférences attirent l’attent ion tout 
particulièrement sur les obstacles que ren-
contre un immigrant pour se trouver un 
emploi, passage obligé pour toute intégra-
tion réussie.  
Le conférencier , (Abderrahman El Foula-
di) a tout particulièrement souligné que les 
causes d’échecs ne sont souvent dues qu’à 
des différences culturelles et non à un 
manque de compétence.  
Il serait donc souhaitable, selon lui, de 
repenser les méthodes de recrutement en 
fonction de paramètres culturels et d’opé-
rer une sorte ‘’d’intégration bidirect ionnel-
le’’. 
Il serait aussi souhaitable de repenser les 
ordres professionnels, les conventions 
collectives, quoiqu’en moindre impor-
tance, le cercle vicieux de L’expérience 
canadienne (Pour travailler au Canada, il 
faut avoir l’expérience canadienne et pour 
avoir l’expérience canadienne il faut obli-
gatoirement travailler au Canada).  
Il faudrait aussi scruter de près le disfonc-
tionnement des tests psychométriques où 
deux systèmes de valeurs deux systèmes 
d’appréciat ion sont en confrontation. 
Le conférencier avait suggéré certa ines 
solutions comme un partenariat gagnant-
gagnant de formation avec les pays réser-
voirs de l’immigrat ion, où les canadiens, 
par le biais de certaines agences gouverne-
mentales spécialisées formeraient profes-
sionnellement des jeunes sur place. Cer-
tains de ces jeunes seraient des candidats à 

l’immigrat ion , tandis que d’autres vont 
travailler sur place selon le modèle cana-
dien; oeuvrant au développement de leurs 
pays d’origine tout en leurs facilitant  l’édi-
fication de relations bilatérales, avec le 
Canada, basés sur un savoir-faire et des 
méthodes de travail communs. 
Il avait également attiré l’attention sur la 
nécessité de sensibiliser les recruteurs à la 
Différence ainsi que sur les ravages causés 
par les préjugés, et ce, afin de réussir l'inté-
gration des nouveaux arrivants par leur 
insertion professionnelle, car, a-t-il dit: « le 
BS coûte cher à chacun et le taux de criminalité 
augmente avec l'oisiveté ». Et de conclure: 
« Pour jouer l’hymne nationale avec un piano, on 
a besoin, comme a dit l’autre, des touches blanches 
et noires ». 
Nous reproduisons ci-contre un article 
paru dans le Journal militaire « SERVIR » 
(Vol. 10, N° 14, page 20) en réaction à 
l’une, des conférences, donnée, par A. El 
Fouladi , à la garnison de Saint Jean Sur 
Richelieu (Québec) 
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Boucherie / Épicerie Maghrébine 

Profitez de nos Spéciaux d’ouverture sur les Viandes Halal (Agneau, bœuf, volailles) ainsi que sur les 
différentes denrées alimentaires d’ici et du Maghreb  


