
TORONTO MOROCCAN COMMUNITY CELEBRATE THEIR UNITY AND 

THEIR MOROCCAN HERITAGE 

Procès verbal de la réunion du dimanche 17 Avril  de 10 :30pm  à 13 :30pm 
The North York Civic Committee Room #4  

 
PRÉSENCE :  

ORGANISMES : 

 ARGANA : présenté par Mesdames Malika et Hanane  

 UMA : présenté par Messieurs Younes et Mohamed 

 ÉCOLE IBN ROCHD : présentée par  Mr Taoufik 

INDIVIDUS : Messieurs Abdallah et Ali 

ABSENCE:  

AMDT, TMS, CMSDA, Ahmed Mouram, Abdelhaq Boudjenane et Farhat Hani 

Le président de CMSDA, Mr Redouane Kanouni a annoncé son absence par courriel à cause 

du conflit du temps de la réunion (tôt le matin). Aussi Mr Ahmed Mouram a téléphoné pour 

s’excuser pour ne pas participer à la réunion pour une raison familiale. 

 
OUVERTURE DE LA RÉUNION : 

L’ordre du jour proposé pour la réunion: 

1- Creation of committees 

a) Communication 

b) Finance 

c) Food 

d) Activities 

e) Set-up & cleaning 

2- Over all coordination of the event 

3- Volunteers 

4- Update:  Committee Members 

5- Varia 

6- Planning of next meetings 



L’ordre du jour a été accepté par les membres présents 

La réunion a commencé par la discussion sur le choix du parque. Le parque réservé est Burnett 

Park situé dans les environs de Bathurst et Sheppard dans le Norh York.  Le parque ne peut 

prendre plus de 200 personnes. Dans l’événement du mois de juillet 2015, plus de 350 

personnes ont été présentes.  

Le comité a délégué Mr Taoufik de contacter le conseil scolaire Viamont pour la  possibilité de 

fêter l’Eid El fitre sur le terrain de l’une de ses écoles.   Mr Taoufik a eu une semaine pour 

répondre au comité. 

Madame Malika a rapporté que Toronto Arab Community veut se joindre à nous pour fêter 

ensemble. L’idée a été acceptée par le membre du comité. Malheureusement, le parque ne 

peut pas prendre plus de 200 personnes.  

L’idée aussi a été discuté sur l’invitation des refugiés syriens à venir fêter avec nous. L’idée a été 

retenue sous réserve de l’espace du parque. 

Si Viamont acceptera de nous autoriser d’utiliser le terrain d’une école, Toronto Arab 

Community et les syriens peuvent se joindre à nous. 

La présence des syriens dans notre événement pourra nous aider à avoir plus de commandites 

pour nous aider à subvenir aux besoins de l’événement et aider nos invités syriens. 

1) CRÉATION DE SOUS-COMITÉS : 

A) COMMUNICATION : 

Le titre de l’événement choisi est : 

JOURNÉE ANNUELLE DES MAROCAINS DU GRAND TORONTO 
C ÉLEBRATION D’EID EL FITRE 2016 / 1437 

 

GTA ANNUAL MORROCCAN COMMUNITY DAY 
CELEBRATING EID EL FITR 2016 / 1437 

 

Le sous-comité des comminations est formé de Mr Mohamed et Ali. Ils vont se charger de 

préparer un dépliant publicitaire de l’événement (flyers). 

B) FINANCE; 

Le sous-comité des finances est formé de Mr Abdellah et Younes 



Madame Malika a rapporté qu’ARGNA a le montant d’argent d’environ 500$ de l’année passé. 

Puisque la JOURNÉE ANNUELLE DES MAROCAINS DU GRAND TORONTO n’est pas enregistrée 

comme organisme et ne peut avoir un compte bancaire, ARGANA pourra accepter les chèques 

des commanditaires de l’événement. Les chèques seront au nom d’ARGANA. L’idée a été 

acceptée par le comité. 

Madame Malika a  mentionné qu’ARGANA ne peut pas demander des commandites aux 

organismes francophones de l’année dernière. Ces organismes n’ont pas trouvé ce qu’on leurs 

a promis l’année dernière. D’autres organismes de comité peuvent contacter ces organismes 

francophones pour une commandite. 

C) LA NOURRITURE : 

Le sous-comité de la nourriture est formé de Mme Malika et Mr Younes. 

Si les syriens seront présents avec nous dans cette journée, Mrs Malika pourra contacter les 

commanditaires  par exemple  ADONIS, et d’autres fournisseurs. 

Mr Younes est en discussion avec Zabiha Halal pour nous servir de la nourriture.   

D’autres idées ont été mises sur la table : de contacter des restaurants et traiteurs marocains et 

de leur proposer l’idée de la journée. Aussi, puisque le BBQ organisé pour les personnes âgées 

marocaines a été un succès, il a été dit de contacter nos confrères qui étaient en charge de la 

préparation du BBQ. Mr Younes et Ali ont pris la charge. 

Les fournisseurs de la nourriture devront répondre aux conditions et règlements imposés par la 

ville de Toronto. 

Un concerne posé par les membres est combien l’organisation va gagner en argent. 

Le coût par personne (adulte ou enfant) est fixé à 5$. 

Les volontaires doivent payer leur nourriture. 

D) ACTIVITÉS : 

La programmation des activités est donnée aux Mr Taoufik et Abdellah. 

Mr Younes va discuter avec Zabiha Halal sur la possibilité de commanditer le parque de jeu 

pour enfants au cas où Zabiha Halal ne pourra pas fournir la nourriture.  

2) COORDINATION DE L’ÉVENEMENT 

La coordination sera établie avant l’événement. 



3) VOLONTAIRES 

Faire des annonces pour inviter les volontaires. 

4) MISE À JOUR DE LA MEMBRÉITÉ 

Des organismes et des individus membres du comité n’ont pas assisté à cette réunion et aux 
réunions précédentes. Il a été décidé qu’après 3 absences, le membre sera rayé de la liste des 
membres du comité. 

 

5) PROCHAINE RÉUNION : 

Vue l’obligation de quelques organismes envers leurs activités, il a été décidé que la prochaine 
sera le 15 May 2016 à 10h du matin. La place sera à déterminer.  

 

 


