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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en action  

Communiqué de l’Association des jeunes professionnels 

Bonjour à tous les mem-
bres de la communauté 

marocaine, maghrébine et 
amis du Maroc. 

  

N ous désirons par la 
présente vous souhai-
ter une très bonne 
année 2005. Que 

celle-ci soit une année de ré-
ussite professionnelle et qu'elle 
vous apporte beaucoup de 
succès dans votre carrière. 
Nous espérons également que 
vous avez passé un agréable 
«Aid Al Adha». Tous nos 
voeux vous accompagnent 
pour cette occasion. 
 Par ailleurs, voici un aperçu 
sur nos activités à venir:  
Vendredi 4 février : 6@8 de 
réseautage au « Restaurant 
Mesa14 (1425 rue Bishop 
Montréal) 
http://www.mesa1 4.com/photo
s.htm » 

Jeudi 10 février : Conférence 
sur la planification financière 
Vendredi 4 mars : 6@8 : 
thème «Rester au Canada ou 
Rentrer au Maroc, un choix à 
faire !» 
Vendredi 1er avril : 6@8 : 
thème «Ce qu'il faut savoir 
avant d'acheter une maison» 
Vous êtes invités à suivre nos 
prochains communiqués pour 
tous les détails concernant 
l'heure et l'endroit de nos ren-
contres.  
Vous pouvez également 
consulter notre site web au 
www.ajpm.cjb.net pour les dé-
tails. 
N'hésitez pas à nous contacter 
si vous avez des idées et/ou 
des commentaires.  
Nous ferons notre possible 
pour vous aider dans la me-
sure du possible. 
 Sur ce, nous vous souhaitons 

une agréable journée... ne dé-
sespérez pas, le beau temps 
viendra bientôt. 

 Yasmine Alloul, ing. 

Présidente AJPM 
Association des jeunes profes-

sionnels Marocains  

S uite au succès, qu’ont 
connu les Premières por-
tes ouvertes marocaines 
ainsi qu’aux sollicitations 

reçues dans le cadre de la pro-
motion des activités parascolai-
res, l’association des étudiants 
marocains à l’université du Qué-
bec à Trois-Rivières organise une  
deuxième semaine culturelle ma-
rocaine sous le thème « Le 
Royaume du Maroc et le Qué-
bec : Rencontre des cultures & 
de traditions».  
Cette activité vise à présenter la 
culture traditionnelle marocaine 
ainsi que la culture traditionnelle 
québécoise dans une ville à ca-
ractère multiculturelle.  
Vu l’implication de plusieurs opé-
rateurs économiques, la promo-
tion de la culture de l’entreprena-
riat sera au centre de cette activi-
té.  
Aussi, Nous allons débattre le 03 

février 2005 de thèmes  tels que : 
Ce qu’offre le  Québec pour facili-
ter l’intégration dans le milieu du 
travail ainsi que la procédure et 
les perspectives de l’entreprena-
riat au Québec. 
Nous présenterons à cette occa-
sion, un entrepreneur marocain 
qui a pu réussir au Québec.  
Une présentation sur la culture 
marocaine  est également au pro-
gramme, avec un aperçu sur 
l’histoire du Maroc ainsi que sur 
ses valeurs profondes. 
Quant à la culture québécoise, 
elle sera à l’honneur grâce à une 
présentation qui sera faite par 
l’association des Néo canadiens.  
L’accent sera aussi mis sur l’inté-
gration des entreprises à carac-
tère artisanal dans les milieux 
multiculturels d’autant plus que, 
cette fois-ci, nous allons avoir des 
artisans québécois pour tisser 
des liens de fraternité et de rela-

tions commerciales entre leurs 
confrères marocains.. 
 
Outre les débats attendus, nous 
visons, à travers cette activité, le  
regroupement des différents opé-
rateurs économiques marocains 
et canadiens à l’enceinte de 
l’UQTR.  
L’expérience tirée de l’année der-
nière nous a montré a tel point 
une symbiose peut se créer entre 
les participants et la continuité, 
cette année, ne peut que  géné-
rer un effet d’accomplissement et 
de soutien  pour des  relations 

d’entreprenariat durables ga-
gnantes dans le  futur. Entre les 
deux rives de l’Atlantique!  
Venez nombreux nous joindre à 
l’université du Québec à Trois-
Rivières  du 31 janvier au 04 fé-
vrier 2005:  Une semaine pleine 
de surprises dont la soirée, orga-
nisée le jeudi de cette même se-
maine, n’est pas la moindre! 
Rappelons que cette soirée aura 
lieu au 1012 ALBERT TESSIER 
toujours à l’UQTR;  
Nous vous attendons! 

Tariq Saali , Président de 
l’A.E.MAR 

L a fédération marocaine du Canada tient à 
remercier toutes les personnes qui ont 
contribué de près ou de loin à la réussite de 

la soirée de Aid Al Adha du 29 janvier 2005.  

La manifestation a été un franc succès. L'occasion 
a permis de rendre hommage aux joueurs de 
l'équipe de football qui ont représenté la commu-
nauté marocaine du Canada lors du championnat 
mondial des MRE organisé par la Royal Air Maroc 
et qui a eu lieu l'été dernier à Agadir au Maroc. La 
sélection marocaine a remporté la coupe à sa pre-
mière participation et plusieurs joueurs de l'équipe 
ont été félicités pour leur excellence.  

La fédération tient à remercier la Royal Air Maroc 
pour son support sans lequel une telle soirée n'au-
rait pu avoir lieu. et Finalement Merci à nos béné-
voles qui ont travaillé sans relâche pour que les 
invités ne manquent de rien et que le déroulement 
de la soirée se fasse dans les meilleures condi-

NÉCROLOGIE 
Nous venons d’apprendre le décès soudain de M. 
Abdellatif Rahmouni ( que Dieu ait son âme) . 
Le défunt a laissé dans le deuil, outre son épouse, 
deux enfants en très bas âge. 
  
Pour celles et ceux qui désirent apporter un soutien 
financier à la famille, Prière de contacter M. Abdel-
lah Salah au (514) 825-6916 ou par courriel :     
asalah@videotron.ca 
Avec nos remerciements anticipés pour votre géné-
rosité. 

COMMUNIQUÉ DE LA FMC 

L’Association des étudiants marocains à              
l’université du Québec à Trois-Rivières organise 

une  deuxième semaine culturelle marocaine         
du 31 janvier au 04 février 2005.   


