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VIE COMMUNAUTAIRE
Communiqué de l’Association Marocaine de
Toronto

Associations en Action
Forum : Qu’est ce qui fait courir les immigrants en
région ?
Mercredi 8 avril de 17h à 20h
Agora du Carrefour d’Information de l’Université
de Sherbrooke

O

rganisé par l’organisme
Rencontre Interculturelle
des Familles de l’Estrie et
l’équipe de recherche sur
la rétention des immigrants en région
(Michèle Vatz Laaroussi et Gabriela
Bezzi, Université de Sherbrooke; Lucille
Guilbert, Université Laval).

SEM Nouzha Chekrouni

L’

Association Marocaine de
Toronto (AMDT) vient de fêter
la réception d’une subvention
de la fondation Trillium de
l’Ontario (FTO) en présence de Son excellence Nouzha Chekrouni.
Trois cent soixante personnes ont participé
à la soirée culturelle annuelle de l’Association Marocaine de Toronto qui a eu lieu le
21 mars écoulé au Métropolitan Hall de
Toronto.
Soirée de rencontres et de dialogue interculturel, cet événement a été animé par la
troupe africaine « Can Afric», la troupe «
Orchestre de l’Orient » et les artistes marocains de «l’Orchestre Rachid » qui ont fait
chanter et danser l’assistance jusqu’à une
heure du matin.
Outre l’animation artistique et les aspects
gastronomiques, la soirée a été marquée
par l’annonce de l’octroi de la fondation
Trillium de l’Ontario d’une subvention de
63600$ pour le renforcement des capacités organisationnelles de l’AMDT.
M. Mohamed Smyej, président de l’AMDT
dans son allocution a salué la présence de
Son Excellence Nouzha Chekrouni, Ambassadeur du Maroc au Canada qui s’est
déplacée à Toronto pour sa première ren-

contre avec la communauté marocaine du
Canada depuis sa récente nomination et
lui a souhaité bonne chance dans sa nouvelle mission. Il a aussi félicité la communauté marocaine de Toronto pour la subvention de la FTO et l’a invité à se rallier
autour de l’association et de s’impliquer
d’avantage dans le travail bénévole.
Lui succédant au micro, Son Excellence
Mme Nouzha Chekrouni, Ambassadeur du
Maroc au Canada, a mis l’accent sur l’importance qui n’est plus à prouver qu’accorde le gouvernement de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI aux résidents marocains à l’étranger et a réitéré la disposition
de l’ambassade à soutenir les initiatives et
les projets de la communauté. Elle a aussi
félicité l’Association et son président pour
le travail qu’ils ont accompli.
Mr Khalil Ramal, Adjoint parlementaire du
ministre de la citoyenneté et de l’immigration de l’Ontario, de son côté, a présenté
ses meilleurs voeux au nom du premier
ministre de l’Ontario et s’est joint a Diane
Sigouin-Daniel, officier de communication
à la fondation Trillium pour remettre au
président de l’AMDT une plaque commémorative.
Source: Mohamed Smyej, Président de
l’AMDT.

De gauche à droite: Diane Sigouin-Daniel(Officier de communication, fondation Trillium de l'ontario), Khalil Ramal MPP(membre du parlement provincial de l'ontario) et Mohamed Smyej,
Président de l’AMDT.
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Avec la collaboration du Réseau international de recherche sur l’immigration
en dehors des grands centres et du
Centre Métropolis du Québec (domaine
collectivités d’accueil)
La question de la mobilité des immigrants qui s’installent dans les régions
du Québec revient régulièrement tant
dans le discours des politiques que
dans celui des groupes culturels. Au
Québec, des orientations de régionalisation de l’immigration sont en oeuvre
depuis 16 ans. La région de l’Estrie et la
ville de Sherbrooke ont été particulièrement visées et notre région est souvent
présentée comme un modèle.
Et pourtant les immigrants qui s’installent en région continuent à être mobiles.
La rétention des immigrants qu’on arrive à attirer reste une préoccupation
majeure pour les instances provinciales
et municipales. Les organismes d’accueil sont souvent déçus de voir repartir
des familles qu’on a accompagnées
dans leur installation. Certaines communautés culturelles s’inquiètent de la
mobilité accélérée de leurs membres et
des conséquences pour leur vie familiale et sociale.
En Estrie, comme dans les autres régions du Québec, de nombreuses familles arrivent du Brésil, de l’Argentine, du
Maghreb, de Colombie, de l’Afghanistan
et de l’Afrique sub-saharienne. Plusieurs d’entre elles repartent après un
séjour plus ou moins long dans notre
région, vers d’autres villes du Québec,
vers d’autres provinces ou encore vers

d’autres pays.
Qu’est ce qui fait courir ces immigrants?
Quels sont les facteurs qui les amènent
à quitter ou à rester dans leur région
d’installation? Comment voient-ils cette
mobilité? Quels sont leurs sentiments
lorsqu’ils prennent la décision de partir
ou de rester? Qu’est ce qui pourrait les
retenir?
Voici les questions auxquelles ce forum
veut répondre à travers deux perspectives : celle des chercheurs d’une part,
celle des immigrants, eux-mêmes d’autre part.
Pour cela cinq conférences seront présentées sur les routes et les facteurs de
la mobilité et de la rétention. Elles seront suivies d’une table ronde avec plusieurs témoignages d’immigrants qui
ont été amenés à partir ou à rester dans
leur région d’installation. Certains de
ces immigrants qui sont passés par
notre région, nous parleront en direct de
leur nouvelle région d’installation : à
Québec, en Alberta ou au Nouveau
Brunswick.
Ce forum est ouvert à toute la communauté régionale et universitaire. Les
intervenants, gestionnaires et décideurs
concernant l’immigration en région, les
entreprises locales, les groupes interculturels et les associations des communautés culturelles sont particulièrement invités. L’ensemble de la communauté de l’Université de Sherbrooke y
trouvera matière à réflexion entre autres
sur l’intégration de l’université dans la
vie locale.
Forum gratuit et ouvert à toutes et à
tous, venez nombreux!
Pour toute information :
michele.laaroussi@USherbrooke.ca
Tél : 819 821 8000 poste 62289

