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  ÉCHOS Faits marquants 2004 
Éditorial 

Maghreb Canada Express entame sa 3ième année 
plus déterminé que jamais à mettre à la disposition 
de son lectorat un contenu instructif; Un Journal et 
non un dépliant publicitaire! 
Dès notre premier numéro (1ier juillet 2003) nous 
avions annoncé la couleur: « Il est aussi aberrant de 
parler de liberté d’expression avec un seul  journal 
que de parler de démocratie avec un seul parti!» 
C’est au nom de ce principe que nous allons rester 
sur scène... jusqu’au dernier sou de notre compte en 
banque s’il le faut! 
Nous sommes donc venus enrichir le paysage mé-
diatique maghrébin avec une ligne éditoriale diffé-
rente: « L’autre façon d’informer»; Celle qui consiste 
à applaudir quand il le faut et apporter une     
critique constructive quand c’est nécessaire! 
Nous ne sommes surtout pas venus pour polémi-
quer ou pour régler son compte au concurrent d’en 
face. Et pour cause: Nous estimons n’avoir pas de 
concurrents: Nous n’avons que des Confrères!  
Cependant, il est temps de faire le point : En dépit 
de ce qui a été colporté, par un certain média tout 
récemment, nous ne « travaillons en étroite collabo-
ration » avec aucun de ces confrères. Mais nous 
respectons le travail qu’ils font: Celui, bien sûr, d’as-
surer, de bonne foi, la visibilité, qui revient de droit à 
notre communauté, dans notre pays d’adoption.  
Nous saisissons l’occasion de cette nouvelle année 
pour souhaiter succès, bonheur et sérénité à tous 
nos confrères des médias communautaires du Qué-
bec. Nos pensées vont tout spécialement (par ordre 
alphabétique) aux trois « A » des médias maghré-
bins: Alfa, Al Machrek wal Maghreb  et Atlas.Mtl .  
Nos meilleurs vœux vont également à ces seuls 
Maîtres dont nos sommes la Voix: Nous pensons 
à nos chroniqueurs et journalistes bénévoles dont 
les plumes ont signé le succès de MCE! 
Mention spéciale de vœux, enveloppés de recon-
naissance, à nos commanditaires et abonnés qui, 
grâce à leur soutien, nous permettent de progres-
ser sans subvention aucune! 

Faits marquants au Canada——————  
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Le champion des champions—–————
elon une dépêche de l’AFP,  
L'athlète marocain Hicham 

El Guerrouj, double champion 
olympique à Athènes (1500 et 5000 
m), a été sacré champion des cham-
pions mondiaux 2004 par le quoti-
dien sportif français l'Equipe ce 
début de l’année 2005. 

El Guerrouj, 30 ans, a devancé le Suisse 
Roger Federer, N.1 du tennis mondial 
qui a remporté en 2004 trois des quatre 
tournois du Grand Chelem, et le nageur 
américain Michael Phelps, vainqueur de 
huit médailles, dont six en or, aux jeux 
d'Athènes. 

Le "Roi" du demi-fond mondial suc-
cède au palmarès du trophée au pilote 
de Formule 1 Michael Schumacher, 
lauréat ces trois dernières années. 

Cette année, 1 8 2  p e r s o n n e s 
(journalistes et correspondants de 

l'Equipe, l'Equipe Magazine, l'Equipe 
TV et l'Equipe.fr) ont participé au vote 
attribuant aux cinq premiers de leur 
choix respectivement 6, 4, 3, 2 et 1 

point. 

Ce classement international 2004 ne 
prenait pas en compte les performances 
en équipe. 

Voici le classement 2004 de l’Équipe: 

1. Hicham El Guerrouj (MAR, athlé-
tisme) 577 pts. 
2. Roger Federer (SUI, tennis) 569 
3. Michael Phelps (USA, natation) 418 
pts. 
4. Valentino Rossi (ITA, moto) 357 pts 
5. Lance Armstrong (USA, cyclisme) 
216 pts. 
6. Michael Schumacher (ALL, automo-
bile) 189 
7. Kenenisa Bekele (ETH, athlétisme) 
96 pts. 
8. Hermann Maier (AUT, ski) 879 pts.  
Manu Ginobili (ARG, basket) 84 pts. 
10. Vijay Singh (FIJ, golf) 41 pts. 

S 

LE SCANDALE DES COMMAN-
DITES, L'ÉVÉNEMENT DE   

L'ANNÉE 

Le scandale fédéral des commandites a 
été choisi événement de l'année 2004 
par la Presse Canadienne et NTR. Le 
scandale, et la commission d'enquête 
dont il est l'objet, ont dominé une liste 
d'événements dont: l'élection d'un pre-
mier gouvernement fédéral minoritaire 
depuis des décennies, le jugement sur le 
mariage entre personnes de même sexe, 
l'embargo américain suite à la décou-
verte d'un cas de maladie de la vache 
folle en Alberta et l'impasse dans les 
négociations à la LNH qui a paralysé le 
sport national des Canadiens. La com-
mission d'enquête sur le scandale des 
commandites présidée par le juge qué-
bécois, John Gomery se poursuivra en 
2005. L'ancien premier ministre Jean 
Chrétien, dont les conseillers les plus 
proches ont été associés au scandale, 
doit être entendu. L'actuel premier mi-
nistre, Paul Martin, doit aussi témoi-
gner. 

RAZ-DE-MARÉE: OTTAWA DÉ-
CRÈTE UN MORATOIRE SUR LA 

DETTE DES PAYS                   
DÉVASTÉS 

Ottawa met en place un moratoire sur 
la dette des pays d'Asie du Sud-est, dé-
vastés par les raz-de- marée. C'est ce 
qu'a annoncé le 30/12/04 le ministre 
canadien des Affaire étrangères, Pierre 
Pettigrew, en ajoutant qu'Ottawa va 
demander aux pays du Club de Paris de 
faire de même lors de la réunion le 12 
janvier.  

Par ailleurs, le Canada a décidé d'ouvrir 
ses portes aux victimes des tsunamis. 
Le quotidien torontois Globe and Mail, 
de Toronto, rapporte que les autorités 
canadiennes  vont traiter prioritaire-
ment les demandes d'immigration des 
requérants en provenance des pays tou-
chés par la catastrophe et ayant de la 
famille au Canada. Le quotidien estime 
qu'environ 5000 personnes pourraient 
se prévaloir de cette mesure. Selon un 
porte-parole du ministère de l'Immigra-
tion, les ressortissants du Sri Lanka 
pourraient être les plus nombreux à 
venir se réfugier au Canada en raison de 
l'importance de cette communauté au 
pays. 

PROTOCOLE DE KYOTO:  
LE CANADA NE POURRA PAS 

RESPECTER SES                    
ENGAGEMENTS 

Pour la première fois, le Canada recon-
naît ne pas pouvoir respecter tous les 
engagements de réduction des gaz à 
effet de serre, tel qu'établis dans le Pro-
tocole de Kyoto. Le ministère fédéral 
des Ressources naturelles estime qu'il 
ne pourra même pas remplir les deux 
tiers de ses objectifs. Le Canada s'était 
engagé à réduire de 6% ses émanations 
de gaz à effet de serre d'ici 2012. Selon 
l'Institut Pembina, un organisme envi-
ronnemental, il est clair que la stratégie 
canadienne, fondée sur l'adoption de 
mesures volontaires, ne fonctionne pas. 
L'organisme souligne qu'Ottawa a peur 
de payer un prix politique en adoptant 

des lois contraignantes. 

DES ÉVÉNEMENTS MÉTÉO    
EXCEPTIONNELS 

Environnement Canada rapporte plu-
sieurs événements météorologiques 
marquants au cours de l'année 2004.  
En haut du palmarès figure Edmonton  
avec un déluge de pluie et de grêle en 
juillet qui a engendré une terrible inon-
dation. Quelques jours plus tard, une 
partie de cette même tempête a provo-
qué une crue soudaine à Peterborough 
en Ontario.  

Environnement Canada estime que de 
telles tempêtes ne s'étaient pas produi-
tes depuis 200 ans. Ces inondations 
n'ont fait aucune victime, mais ont cau-
sé des dommages évalués à plus de 300 
millions de dollars.  

Parmi les autres événements marquants, 
une chute de neige exceptionnelle en 
Nouvelle-Écosse, en février, alors que, 
pendant douze heures, la neige est tom-
bée sans arrêt, avec des rafales attei-
gnant 124 kilomètres-heure.   

Ceci sans oublier une vague de froid 
pancanadienne en janvier, accompagnée 
d'un facteur de refroidissement éolien 
faisant chuter les températures à -60° et 
de coûteux feux de forêt en Colombie-
Britannique.  

Les agriculteurs ont connu une mau-
vaise année avec une gelée ravageuse 
dont les dommages ont atteint un mil-
liard de dollars. 


