
Maghreb Canada Express    www.maghreb-canada.ca     Volume III    Numéro 1  (3ième année) JANVIER    2005Page 12

VOEUX DE LA CLASSE POLITIQUE
A nos lectrices et lecteurs

En mon nom personnel et au nom de
mon époux et du personnel du Consulat
Général du Royaume du Maroc à Montréal, je
souhaite à tous les membres de la
communauté marocaine établis au Canada une
bonne et heureuse année 2005.

Puisse cette nouvelle année apporter à nos
concitoyens de nombreuses occasions de
rapprochement, d'échanges, et de solidarité
intra et intercommunautaires.

Puisse aussi 2005 être une année fertile en
concrétisation d'activités visant à faire
connaître les multiples potentialités de notre
merveilleuse communauté et que celles-cii
soient mises à profit autant dans le pays d'ac-
cueil que dans notre bien-aimé pays.

Madame Souriya Otmani,
Consule générale du
Royaume du Maroc à

Montréal

PRIME MINISTER  .  PREMIER MINISTRE

Je suis heureux d'adresser mes plus cordiales
salutations aux lecteurs du mensuel Maghreb Canada
Express à l'occasion des célébrations de fin d'année.

Cette période de réjouissances est un moment
privilégié pour les Canadiens, puisqu'elle permet de se
retrouver entre parents et amis, de revenir sur l'année
qui s'achève et de considérer les multiples possibilités
qu'offre l'avenir.

Sheila se joint à moi pour vous souhaiter des
Fêtes des plus agréables, ainsi que paix et bonheur
pour la nouvelle année.

A l'occasion de la nouvelle année 2005, il m'est agréable de
vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses et mes
voeux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité.

Ce temps des fêtes constitue une excellente occasion de pro-
mouvoir la compréhension et le respect mutuels, ainsi que de
partager les valeurs communes qui lient le Royaume du Maroc
et le Canada. 

Notre vœu aussi est de renforcer les relations
d'amitié et de considération qui unissent canadi-
ens et marocains et qui nous permettent d'appro-
fondir constamment les liens de coopération
fructueuse entre nos deux pays amis.

Puisse la nouvelle année vous apporter paix,
santé et bonheur.

L'Ambassadeur de sa Majesté le
Roi du Maroc au Canada

Mohamed TANGI

La Fédération Marocaine du Canada et ses associations affiliées présentent
tous leurs vœux de santé, de bonheur et de réussite aux membres de la
communauté marocaine pour la nouvelle année 2005.

Profitant de l'occasion, la FMC réitère son engagement à œuvrer dans
l'intérêt des membres de notre communauté établis au Canada et de pro-
mouvoir la culture marocaine avec son esprit de tolérance et de paix dans
notre pays d'accueil.     

Bonne et heureuse année 2005

En cette période de réjouissances
et de retrouvailles, voilà l'occasion pour
nous tous de se réunir en famille et de
partager des moments agréables en com-
pagnie de ceux et celles qui nous sont
chers.

Que cette nouvelle année, je le
souhaite, apporte à tous la réalisation de
leurs espoirs les plus chers. Qu'elle soit
marquée par l'accomplissement de nos
projets et empreinte de la détermination à
la réalisation de nos ambitions.

À toutes et tous qui partagez et
enrichissez notre culture, j'offre mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
prospérité. 

Bonne et  heureuse année 2005! 


