
Procès-verbal  
Association Marocaine de Toronto  

JEUDI, LE 2 JUIN 2016 

METRO HALL  
  

PRESENT: FAOUZI METOUILLI, ZAKARIA HABIB, NADIA RACHADI, HASNA 

DEMNATI, MOHAMED FERHAT, SALEH DINE ET RACHID TALIH.  

  

ABSENT : HASAN DOUELRACHAD  

  

Le président, M. Faouzi Metoulli ouvre la réunion en nous présentant M. Rachid Talih. 

L’ordre du jour fut lu par Faouzi et adopte par Zakaria.  

  

RESUME SUR LES ACITIVITES PASSEES  

  

  INTERVIEW AVEC FRANCE INTER  

- Zakaria Habib prend la parole et nous informé qu’il a eu une interview avec France Inter 

concernant l’intégration des émigrants à la vie canadienne. L’objective pour France 

Interne était d’essayer d’avoir des informations comment survivre au Canada, ce qui 

pourra bénéficier les prochains immigrants de France Date de diffusion : durant le mois 

d’aout.  

  

- FORMATION TRILLIUM FONDATION :   

  Courriel reçue de la fondation, nous informant que la soumission n’a pas été acceptée, 

l’information soumise était incomplète. Ils avaient besoins de plus de détails financiers et 

un état de compte pour les 2 dernières années. M. Metouilli est entrain d’essayer 

d’assembler l’information manquante pour la demande.   

  

  CHOQ FM  

- Interview des membres du comité : Faouzie, Zakaria et Nadia par CHOQ FM. Il a été 

diffusé le …..l’interview at été placé sur notre web site.   

   

- LA VISITE DE M. METOULLI AU MAROC :   

  Levée du Drapeau : céduler pour le 6 novembre ne pourra se faire. Faouzi a expliqué qu’à 

cause De la COP 22 sur l’environnement et sur l’énergie renouvelables, les dignitaires 

qui ont étés invités par L’AMDT, ne peuvent malheureusement pas y assister. Ce qui a 

obligé le comité a changé la date de la levée du drapeau, une autre date devra être choisie, 

et il se peut que ce soit le 18 novembre, la fête de l’Indépendance du Maroc. M. Metouilli 

va fournir la liste des invites, Nadia va envoyer les invitations.   

  

- L’AMDT a été invitée par l’association juive marocaine au Maroc, représentée par le 

président, M. Metouilli. C’était une fête de reconnaissance pour les ambassadeurs. Il a 



indiqué que plusieurs dignitaires marocains ont félicité M. Metouilli pour le tout le travail 

fait par L’AMDT.   

  

- M. Metouilli nous a informé qu’il a fait des suivies a propos de 2 projets approuvés par le 

gouvernement Marocain. Il attend toujours les réponses.   

  

- Malheureusement il n’a pas pu rencontrer le responsable du CCME mais le projet a été 

deposé  

  

LOCAL POUR L’AMDT  

- Discussion général à propos du local : proposition par M. Ferhat, si on peut acheter un 

local et louer un parti pour avoir un revenu tout en utilisant une partie, par exemple : le 

sous-sol pour nos réunions.   

Ou  pour l’instant on peut louer.   

M. Metouilli va contact Hub Space pour essayer de trouver un local à louer.   

  

SITE WEB :   

- Zakaria Habib et Rachid Talih vont revoir la structure et la stratégie du site web pour 

mieux représenter les buts de l’amdt et devenir un amant pour attirer des nouveaux 

membres.   

- Salah Eddine et Hasna ont été portés volontaires pour aider la restructuration du site.   

  

IMAME  

- Toujours pas de réponse de son arrivée  

  

IFTAR : 11 JUIN  

- Salle de rencontre sera à Royal Canadian Legion-Br.66, a 6 Spring Garden Ave, North 

York.   

- Invitation sera envoyée par Faouzi.   

- Le comité se réunira le 9 juin au Red Castle pour discuter l’organisation d’Iftar 

Communautaire pour le 11 juin et avoir leur iftar ensemble au restaurent.   

  

- AMDT BBQ- 3 Septembre 2016  

Location: WOODBINE BEACH – déjà réservé  

M. Ferhat sera responsable de l’organisation et il sera aidé par Nadia  

  

- Faouzi enverra une annonce a « PAR ICI » site web, pour diffuser les IF tar et le BBQ  

  

- HAFLA CHAY : 24 Septembre 2016  

- Mlle Demnati sera Responsable de s’occuper de trouver la salle, les sponsors, un thème, 

la nourriture et la musique.   

  

PROJET DE DAR ALMAGRHEB :   



- M. Metouilli est en charge de ce projet.   

  

  

  


