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Allocution d’ouverture et de lancement   

des journées du Maroc au Canada 2017 

3 août 2017  

 

Madame Rita Lc DE SANTIS, Député, Ministre responsable de l’accès à 

l’information et de la réforme des institutions démocratiques 

Son Excellence Monsieur Saramady TOURÉ, Ambassadeur de la Guinée 

Monsieur Abdollah Lkahiya, Chargé d’affaires de l’Ambassade du 

Royaume du Maroc au Canada 

Madame Habiba Zemmouri, Consul Générale du Royaume du Maroc au 

Canada 

Madame Anie Samson, Représentante de M. le Maire Denis coderre, et 

Mairesse de l’arrondissement Villeray Saint Michel Parc extension 

Monsieur  Saul Polo, député provincial de la circonscription Laval des 

rapides 

Monsieur David Birnhaum, Député d’Arcy-McGee 

 

Honorable et distinguée assistance, 

 

Mesdames et Messieurs,   

 

C’est un grand honneur et un plaisir de vous recevoir aujourd’hui au Centre 

culturel Dar Al Maghrib pour donner tous ensemble le coup d’envoi de la 

deuxième édition des journées du Maroc au Canada. Une manifestation que nous 

organisation avec la participation de nombreuses associations québécoises et 

canadiennes de référence africaine et auxquelles j’adresse mes chaleureux 

remerciements pour leur contribution effective à l’enrichissement  de la 

programmation de cet évènement.  

Votre maison DAM continue sa mission de contribuer à maintenir l’identité de 

la communauté marocaine, au vivre ensemble et au rapprochement culturel au 
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Canada et au Québec, au rayonnement de la culture marocaine et encore à la 

promotion de l’identité et de la culture africaine.  

Sous le slogan , africains et fiers de l’être, et suite au succès retentissant de la 

première édition des journées du Maroc au Canada, événement qui a généré un 

écho positif et des sentiments de satisfaction de la part de notre communauté et 

la société d’accueil,  le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib à Montréal 

réédite l’exploit et vous propose la deuxième édition de cet événement , non 

seulement pour la promotion de la culture et de l’identité marocaine au Canada 

mais encore pour mettre en avant la richesse et la diversité de la culture et la 

civilisation africaine.  

Ce seront à cette occasion du 30 juillet au 08 septembre, plus de 40 jours de 

fêtes, de rencontres culturelles et scientifiques avec au cœur de cette 

manifestation qui se veut grandiose à la hauteur des ambitions du Maroc, la 

volonté de promouvoir la culture africaine en cette terre d’accueil.  

Il s’agit aussi de célébrer le leadership du Maroc en Afrique et son retour 

triomphal à l’Union Africaine.  

Ces 40 jours de prestations sont aussi l’occasion de créer des synergies au sein 

de la communauté africaine à Montréal et contribuer à son rayonnement. Mais 

aussi encourager le rapprochement à travers une meilleure connaissance des 

cultures pour un meilleur vivre ensemble.  

En effet, dans le contexte actuel mondial, il est important de communiquer et de 

présenter à tous un panorama de notre savoir-faire et savoir-être. Et ce à travers 

des expositions d’art, de conférences, de cinéma de musique et folklore, de 

médiation artistique, d’art culinaire et couturier  et de spectacles en tout genre.   

Le tout s’inscrit,  Mesdames et Messieurs, dans le cadre des festivités du 

18ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI au 

Trône et aussi de celles de la fête de la Jeunesse et de la fête de la révolution du 

Roi et du Peuple.  
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Ces 40 jours d’événements, s’inscrivent également, dans le cadre de partager 

avec les montréalaises et les montréalais les célébrations du 375ème 

anniversaire de Montréal et, de partager, aussi, avec les canadiennes et 

canadiens les célébrations du 150
ème

 anniversaire de la Confédération 

canadienne.  

Mes Dames et Messieurs 

Ces journées du Maroc au Canada seront riches en activités à différents endroits 

de Montréal, de Laval et de la ville de Québec, et permettront de rendre 

hommage aux nouvelles générations d’immigrés, mais aussi aux femmes 

marocaines et africaines.  

Dans le cadre de ces festivités, le Centre culturel Dar Al Maghrib est aussi le 

partenaire majeur du festival Orientalys, qui se tiendra du 10 au 13 août 2017. 

La culture marocaine sera mise en avant à cette occasion pendant quatre jours et 

quatre nuits au Vieux-Port de Montréal, au cœur de la médina qui sera implantée 

le temps du festival sur les lieux.  

Le centre culturel Dar Al Maghrib est de même le partenaire officiel et le 

présentateur de la première édition du festival marocain de Laval du 11 au 13 

août 2017. Durant ce grand évènement, initiée par Mme Fatima Maarouf, 

présidente de l’association Moubadara, le centre culturel présentera 12 

prestations musicales et artistiques mettant en valeur l’art et la culture maroco-

africaine.  

Ces festivités se prolongeront à la ville de Québec où la culture et l’art marocain 

sera présent les 2,3 et 4 septembre au grand Festival de MondoKarnaval. 

Le tout pour que la culture et l’art de vivre ensemble africain rayonne en terre 

d’accueil le Québec et le Canada.  

 

Mes Dames et Messieurs 

Je voudrais, pour finir, remercier et féliciter une fois de plus, tous nos 

partenaires associatifs et leurs CA pour l’excellent travail de collaboration 
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et de coordination qu’ils ont accompli avec mon équipe pour le 

lancement de ce bel évènement. 

Je voudrais, par la même occasion, remercier nos 6 artistes peintres de 

différentes origines, ainsi, que les 5 artisanes et les artisans, ici présent 

avec nous et, qui ont voulu toutes et tous,contribuer à l’installation d’une 

belle exposition d’art plastique et d’artisanat que vous allez découvrir 

toute à l’heure au deuxième étage. 

Mes vifs remerciements s’adressent, aussi, à M. le chargé d’affaires de 

l’ambassade du Maroc à Ottawa et Mme La consule  général du Maroc de 

leur appui indéfectible alloués à la tenue de ces journées du Maroc au 

Canada.  

Un grand Merci et un salut chaleureux à notre invité d’honneur son 

excellence  M SARAMADY TOURÉ, Ambassadeur de la République de la 

Guinée, le pays africain, ami et frère du Maroc qui préside cette année 

l’union Africaine. 

Je remercie, également, nos invités les dignitaires présents parmi nous ce 

soir, d’avoir répondu sans hésitation à notre invitation, je cite 

particulièrement, Mme la député, Ministre Ghita Di-Sentis, Mme la 

Mairesse Anie Samson, Messieurs les députés David BirNhaum et Saul 

Polo.    

Je voudrais, pour finir, remercier toutes les personnes ici présentes de 

toute nationalité et origines confondues, qui ont répondu massivement à 

notre invitation, sans oublier de saluer les représentants de nos 

partenaires médias et les remercier de leur apport considérable au 

rayonnement de cet évènement. 

Merci de votre attention 

Africains et fiers de l’être 

Vive l’amitié marocco-canadiennes et maroco-québecoise 
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Et Vive l’amitié maroco-africaines   

Que les journées du Maroc au Canada commencent. 


