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À la Une

Des personnalités canadiennes et marocaines 
partagent un Iftar à Montréal
Promouvoir les valeurs                  
du vivre-ensemble
Plusieurs personnalités canadiennes et 
marocaines de différentes origines et 
horizons, ont été conviées, vendredi 11 
juillet 2014 à Montréal, à partager le 
11ème «Iftar du dialogue», organisé par 
le groupe Atlas Médias, à l'occasion de 
l’avènement du mois sacré de 
Ramadan. 

Cet événement annuel, qui a coïncidé 
avec le 13ème jour de ce mois béni, se 
veut un espace d’interaction et de part-
age entre les différentes communautés 
religieuses et ethnoculturelles et traduit 
la volonté de ses organisateurs de jeter 
les passerelles du dialogue et du rap-
prochement entre les composantes de la 
mosaïque de la diversité qui caractérise 
la société canadienne et québécoise.
Plus de 300 convives, dont des 
représentants et membres des différen-
tes communautés culturelles et confes-
sionnelles établies à Montréal, ont ainsi 
partagé la rupture du jeûne dans une 
ambiance de convivialité, de fraternité 
et de solidarité. 

Cette soirée ramadanesque, qui s'est 
déroulée en présence de l’ambassadeur 
du Maroc à Ottawa, Mme Nouzha 
Chekrouni, la Consule générale du 
Royaume à Montréal, Mme Wassane 
Zailachi, des membres du gouverne-
ment québécois, d'hommes politiques 
montréalais, d'académiciens et de 
représentants d'associations marocaines 
et maghrébines, a été ponctuée par un 
programme d'animation artistique riche 
et varié.

Perpétuée depuis une dizaine d’années, 
cette activité s’assigne aussi pour finali-
té, selon ses initiateurs, de mettre 
l’accent sur l’importance de la coexis-
tence et de la cohabitation et du vivre-
ensemble harmonieux et intercommu-
nautaire au sein de la société d’accueil 
canadienne cosmopolite et de plaider 
pour la consolidation de l’amitié, de la 
solidarité, de la coopération et de 

l’entraide qui sont des mots clés pour 
une intégration et une inclusion réus-
sies.

Le point d’orgue de cette soirée a été le 
vibrant hommage rendu à plusieurs per-
sonnalités de différentes origines, qui se 
sont vues décernées des trophées sym-
bolisant leur distinction au cours de 
l’année écoulée aussi bien par leur 
engagement citoyen et leurs contribu-
tions, chacun dans son domaine 
d’activité, pour le rapprochement entre 
les différentes communautés culturelles 
et ethnoculturelles au Canada et au 

Québec.

Rapprochés par la MAP, plusieurs con-
vives marocains ont été unanimes à sal-
uer cette initiative louable, devenue, 
pour eux, au fil des années, un moment 
incontournable de partage et de rencon-
tre avec d’autres membres de la diaspo-
ra marocaine pour renouer avec 
l’ambiance ramadanesque et les tradi-
tions gastronomiques caractérisant ce 
mois béni dans le Royaume, le tout 
dans un cadre de convivialité familiale.
De leurs côtés, des représentants des 
autres communautés culturelles ont 

affirmé que cet Iftar est une opportunité 
qui témoigne de l’importance de la con-
solidation des principes du vivre-
ensemble, d’ouverture sur l’autre et des 
valeurs qui harmonisent les rapports 
entre toutes les constituantes de la 
société québécoise et canadienne, ajou-
tant que cette réception en ce mois 
sacré constitue un moment très impor-
tant à la fois de sérénité, de piété, de 
spiritualité et de bienfaits, pour les 
musulmans résidant à Montréal.

Source : Maghreb Arabe Presse

Troupe Aissawa de Montréal

Par Réda Benkoula

Soirée réussie du Groupe Atlas Média 
au Château Classique à l’occasion de 
l’Iftar du dialogue, un rendez-vous 
annuel qui réuni le temps d’une soirée 
de nombreux convives venus partager 
un souper à l’occasion du mois de 
Ramadan dans une ambiance festive. 

Au programme de la soirée, mets tradi-
tionnels marocains et musique 

d’ambiance avec la chanteuse Siham 
qui interprétait au violon l’hymne 
national du Maroc. 

Ce douzième rendez-vous du Groupe 
Atlas Media permettait aux citoyens de 
rencontrer les personnalités politiques 
dans une ambiance bon enfant. 

En effet, la présence de Mme Nouzha 
Chekrouni, ambassadeur de SM le Roi 
du Maroc à Ottawa et de nombreux 

invités de marque tels que Denis 
Coderre, Anie Samson, Franz 
Benjamin, David Heurtel, Gaëtan 
Barette ou encore Alexandre Boulerice 
était l’occasion de récompenser des 
personnalités qui ont eu le mérite 
d’œuvrer pour faire avancer la société 
dans laquelle ils vivent. 

Les cinq personnalités qui ont été hon-
orées lors de la soirée sont : Dory 
Saliba (Président de la CPCDIT), 

Nawal Bekhechi (Directrice de cabinet 
auprès de Anie Samson), Donald Jean 
(Réseau Diversité plus), Rachida 
Azdouz (responsable du développe-
ment stratégique au vice rectorat aux 
relations internationales à l’Université 
de Montréal), Belgacem Rahmani 
(Professeur à HEC, à L’UQAT, à 
l’UdeM et à l’ENAP).

La diversité à l’honneur
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Nawal Bekhechi
Un choix de vie : Servir

Nawal Bekhechi a œuvré plusieurs 
années dans le milieu associatif 
avant de s’impliquer dans le monde 
municipal. Directrice de cabinet 
auprès de madame Anie Samson 
(Maire) depuis 2005, elle a contribué 
activement à l’initiation et à la mise 
en œuvre du projet de “Petit 
Maghreb”. Elle est impliquée dans le 
volet “Sécurité, jeunesse et intégra-
tion». 

Elle assiste la maire dans le traite-
ment des dossiers de développement 
social de la municipalité. Elle siège 
et elle est la représentante du maire 
dans les différents comités et tables 
de concertation de l’arrondissement, 
notamment ceux relatifs aux ques-
tions de sécurité, d’intégration,  de 
genre (femmes) et des ainés.

Nawal Bekhechi  a par ailleurs par-
ticipé à plusieurs missions interna-
tionales, notamment en Europe et en 
Afrique avec madame Anie Samson. 
Ces missions ont contribué à faire 
reconnaitre l’expertise de  
l’arrondissement Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension quand à ses 
façons de faire en matière de sécuri-
té urbaine et d’intégration. 

L’arrondissement s’est fait connaitre 
au delà des frontières et depuis les 
quartes dernières années  ceux sont 
au moins une vingtaine de déléga-
tions étrangères que 
l’arrondissement a reçu dans ce 
cadre.
 
Avant d’exercer ses fonctions actu-
elles, Nawal Bekhechi a vécu en 
France, Algérie et aux États Unis. 

Elle a obtenu son 
Baccalauréat aux États-Unis avant 
d’entreprendre et de réussir ses études 

universitaires à Montréal où 
elle a obtenu les diplômes des Hautes 
Études Commerciales (HEC) et de 

l’Université 
de McGill (Leadership Studies).    

Nouzha Chekrouni, ambassadeur de SM le Roi du Maroc à Ottawa, et  Mme Djaouida Sellah, députée de Saint-Bruno-Saint-
Hubert (NPD), responsable de liaison auprès de la communauté arabo-musulmane félicitant Nawal Bekhechi.

« C’est toujours un sentiment de 
fierté de partager un Iftar. 
C’est mon huitième Iftar d’Atlas 
Media et à chaque fois je me 
sens chez moi. 

Vous avez vu la chaleur 
humaine avec l’hospitalité qu’il 
y a autour. C’est un moment qui 
est précieux pour moi en tant 
que Maire et comme individu…
le fait de se retrouver tous aut-
our d’une même table ça veut 
dire beaucoup pour moi. Ce que 
je dis à tous  c’est Ramadan 
Moubarak Karim ! » 

Propos recueilli par 
Réda Benkoula

M. Denis Coderre, maire de Montréal  
«Mon huitième Iftar»!

M Denis Coderre, maire de Montréal (à sa droite Abdelmalek Bouhaza et Abderrahim, à sa gauche  Abdelhaq Najahi 
et Meriem Ezzoubir ) 
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Belgacem Rahmani
Quarante années sous le harnais
Diplômé de HEC Montréal et de 
l’ENAP et résidant de Montréal 
depuis près de quatre décennies. 
Il enseigne à HEC et à l’UQAT, 
chargé de cours à l’UdeM et à 
l’ENAP.  Avant d’opter pour 
l’enseignement, Belgacem Rahmani 
a œuvré dans le secteur privé durant 
près de deux décennies. 

Impliqué bénévolement depuis plus 
de trois décennies. Il a été membre 
fondateur et président durant deux 
mandats, du Regroupement des uni-
versitaires et chercheurs d’origine 
algérienne du Canada, représentant 
des chargés de cours à l’Assemblée 
départementale de science politique 
de l’Université de Montréal, mem-
bre du Conseil d’administration du 
Réseau des diplômés HEC, à deux 
reprises, et président du Comité 
international de ce même Réseau, de 
sa création en 2004 jusqu’en 2011. 

Il a également siégé au conseil de la 
Fondation Club Avenir, en qualité 
de secrétaire général, fondation qui 
encourage l’intégration par 
l’excellence des membres de la 
communauté maghrébine du Québec 
et du Canada. Il a aussi été membre 
fondateur et participant actif à la 
première conférence des compétenc-
es algériennes à l’étranger et mem-
bre d’honneur du REAGE (Réseau 
des diplômés d’origine algérienne 
des grandes Écoles et Universités 
françaises).

En novembre 2010, il a été désigné 
lors d’une séance de Comité exécutif 
de la ville de Montréal, membre du 
Conseil interculturel de Montréal et 
en 2011, vice-président.  Le Conseil 

interculturel est un organisme qui 
conseille les élus de la Ville sur les 
moyens d’intégrer, dans le tissu 
économique et social montréalais, les 

membres des communautés culturel-
les.

Il aussi été candidat lors de la dernière 

élection municipale de Montréal (3 
novembre 2013), sous la bannière de 
l’Équipe Denis Coderre pour 
Montréal

Paulina Ayala, Députée de Honoré-Mercier (NPD), Porte-parole adjointe en matière d’affaires consulaires et Wassane Zaïlachi, Consule 
générale du Royaume du Maroc à Montréal, rendant hommage à Belgacem Rahmani.

« C’est mon douzième Iftar 
avec Atlas Média. Pour moi à 
chaque fois c’est un plaisir 
renouvelé de partager, durant 
ce mois sacré du Ramadan, 
ce moment important et rom-
pre le jeûne avec mes amis, 
mes frères, mes sœurs et ma 
grande famille élargie…je 
fais partie de cette famille. 
C’est un grand plaisir de le 
partager avec eux ce soir » 

Propos recueilli par 
Réda Benkoula

Mme Anie Samson, maire de Villeray-Saint-Michel-
Parc Extension 
«Je fais partie de cette famille»

 Anie Samson, mairesse de Villeray-Saint Michel- Parc extension en compagnie des membres du CA du Forum des compétences 
marocaines résidant au Canada (FCMRC)
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Rachida Azdouz
Des mots et des idées qui font mouche
Rachida Azdouz, psychologue et 
responsable du développement stra-
tégique au vice rectorat aux rela-
tions internationales (Université de 
Montréal). 

À côté de ses fonctions universita-
ires, elle se consacre avec énergie à 
l’action pour le respect de la diver-
sité et l’inclusion, autant sur les 
plateaux de télévision que dans dif-
férents forum québécois, canadiens 
et internationaux. Dans une remar-
quable liberté de parole et de pen-
sée, elle contribue fortement à faire 
avancer cette cause dont elle est, de 
facto, une des premières et des mei-
lleures ambassadrices.

Femme d’action mais aussi de 
réflexion. Spécialisée dans la ges-
tion des conflits de valeurs et de 
droits, ses réalisations dans le 
domaine couvrent autant la recher-
che que l’enseignement universita-
ire et l’accompagnement des 
employeurs. En 1992, elle menait 
une recherche action sur les rela-
tions école communauté en con-
texte multiethnique pour le 
ministère de l’Éducation du 
Québec. En 1998, une recherche 
pour le ministère de l’immigration 
sur le soutien à la participation 
civique. 

En 2000, elle publiait un guide 
pédagogique et créait le premier 
cours universitaire sur les accom-
modements raisonnables. Elle a 
été membre du Conseil des rela-
tions interculturelles, du Conseil 

supérieur de l’éducation et siège 
actuellement au Conseil supérieur de 

la langue française. Chroniqueuse à 
la “table des humanistes” sur les 

ondes de Radio Canada.

 Denis Coderre, Maire de Montréal et Mohammed Jaouad, président de Taxi Hochelaga félicitant Rachida Azdouz

« Je trouve que c’est une magnifique soirée 
parce qu’on célèbre les douze ans d’Atlas 
Média qui fait de grandes choses pour rassem-
bler la communauté. On voit toute la richesse 
de la diversité. Vous voyez tous les élus de 
tous les niveaux, du fédéral, du provincial et 
municipal. Le Maire de Montréal est là égale-
ment. On voit toute la richesse de la diversité 
ici à Montréal et dans un cadre très joyeux et 
très festif. C’est la richesse de Montréal qui 
est ici à l’œuvre et c’est ce qui fait que le 
Québec a un merveilleux avenir devant lui 
parce qu’on a toutes ces personnes qui travail-
lent ensemble, qui communiquent, qui échan-
gent et qui partagent. L’énergie est superbe ! » 

Propos recueilli par Réda Benkoula

M. David Heurtel, ministre du Développement 
durable, de l'environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques  
«C’est la richesse de Montréal qui est ici 
à l’œuvre»

David Heurtel, ministre du développement durable, 
de l’environnement et de la lutte au réchauffement 
climatique  et Wahid Mgherbi, journaliste

David Heurtel, ministre du développement durable, 
de l’environnement et de la lutte au réchauffement 
climatique  et Rachid Gansouz, chanteur
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Donald Jean
Un grand témoin de la diversité 
et de ses états

Donald Jean, journaliste de profession 
a été, au début des années 2000, le 
présentateur des nouvelles le plus 
écouté à la radio dans son pays 
d’origine (Haïti). Après un passage à 
Radio France Internationale (RFI) il 
s’installe au Québec où il a décroche 
deux  baccalauréats en 
Communication et en Enseignement 
du français à l’Université de Montréal. 
Au moment ou le mot diversité n’était 
encore qu’un vague concept, Donald 
Jean crée la première agence de presse 
de la diversité au Québec, 
Mediamosaïque, qu’il anime depuis 
avec passion et détermination.  

Ce premier défi relevé, la nécessité de 
progresser dans la voie du rapproche-
ment médiatique interculturel et pro-
fessionnel, l’amène à lancer les « 
Grands Prix Mosaïque : Les Lys de la 
Diversité du Québec », communément 
appelés le Gala des Lys de la 
Diversité du Québec, un événement 
par le biais duquel la société québé-
coise va récompenser, pour la pre-
mière fois, l’excellence journalistique 
sous le thème de la diversité. 

Donald Jean est aussi à l’origine des 
« Assises de la Diversité », une demi-
douzaine de rencontres réunissant 
plus d’une centaine de personnes sur 
le thème Médias et diversité. Il est 
également fondateur et président  du 
« Réseau Diversité Plus » qui 
regroupe un faisceau de personnalités 
influentes pro-diversité issues des 
secteurs public, privé, de la société 
civile et du milieu communautaire au 
Québec

Gaëtan Barette, Ministre de la Santé et des services sociaux et Hakam hamidouche, président de MABI 
congratulant Donald Jean

« Je suis très heureux ici à la soirée 
pour célébrer et fêter le Ramadan avec 
la communauté musulmane à 
Montréal. Je suis ici avec plusieurs 
collègues du NPD. La communauté 
musulmane et maghrébine est une par-
tie importante de la diversité et de la 
richesse de Montréal, une communauté 
envers laquelle on se sent très proche 
en tant que progressiste et socio 
démocrate. 

C’est important pour nous de venir 
rendre hommage et transmettre nos 
salutations et de faire partie de leur 
célébrations et de leurs festivités » 

Propos recueilli par 
Réda Benkoula

M. Alexandre Boulerice, Député de Rosemont-La Petite-Patrie (NPD), 
responsable de liaison auprès de la communauté haïtienne 
«Une communauté envers laquelle 
on se sent très proche»

De gauche à droite: José Nunez-Melo, député de Laval, Myryam Taylor, assistante de M Thomas Mulcair et Alexandre 
Boulerice, député de Rosemont-La Petite Patrie.
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