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ÉDITORIAL  
Les voyages forment les femmes d’affaires! 
 Pour paraphraser « les voyages forment la jeunesse », je crois qu’ils forment aussi les femmes 

d’affaires! 
 

En effet, du 2 au 10 juin 2007, une vingtaine de membres du 
Réseau des femmes d'affaires du Québec inc. (RFAQ) et 
une dizaine de femmes d’affaires mexicaines, dont plusieurs 
sont membres du RFAQ, ont participé à une mission 
économique au Maroc dans le cadre du Carrefour d’Affaires 
au Féminin sous le thème « Échange au féminin comme 
catalyseur de l’élan économique Canado-Marocain ». 

 
Une vingtaine de femmes d’affaires marocaines avaient 
visité le Québec en 2006 toujours dans le cadre du Carrefour 
d’Affaires au Féminin. À cette occasion, une entente de 
partenariat avait été signée entre l’Association des Femmes 
Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM), l’Association des 
Femmes Marocaines du Canada (AFMC) et le RFAQ. Cette 
année une mission-retour a amené des membres du RFAQ à 
rendre la politesse à leurs consœurs marocaines. 
L’accueil des  membres de l’AFEM a été extraordinaire. 
Comme nous l’avait mentionné Mme Souriya Otmani, la 

Consule Générale du Royaume du Maroc à Montréal, nous avons été reçues « comme des reines » 
par ces femmes d’affaires. 
 
Nous réalisons que nous avons les mêmes défis des deux côtés de l’Atlantique. Les similitudes 
sont beaucoup plus grandes que les différences. Les femmes ont compris que c’est en demeurant 
solidaires que nous réussirons dans nos entreprises et dans notre vie personnelle. 
 
L’AFEM est un organisme réunissant des centaines de femmes d’affaires réparties dans les 
grandes villes du Maroc. Nous avons visité : Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Essaouira 
(ancienne Mogador), Fès et Mekhnès. Nous avons été reçues par les autorités administratives 
dans la plupart de ces villes, qui nous ont accueillies en tant qu’investisseures potentielles. 
Plusieurs rencontres regroupant des femmes du Maroc, du Canada et du Mexique ont eu lieu, ce 
qui à permis de contribuer à la promotion de relations amicales entre les trois pays. Ces échanges 
favoriseront certainement le développement de relations commerciales, économiques et 
culturelles très solides.  
 
En plus de former des femmes d’affaires, cette mission a contribué à tisser des liens importants 
pour l’avenir! 
 
Nicole Beaudoin 
Présidente-directrice générale 
Réseau des femmes d’affaires du Québec inc. 
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RAPPORT DE MISSION         
 

 
 

Lundi 4 juin 2007 – MARRAKECH 
 
Marrakech, connue sous le nom de « perle du sud » ou de « ville rouge », est considérée 
comme une ville-jardins où quatre couleurs dominent : le blanc pour la neige éternelle 
des monts Atlas, le bleu incroyable du ciel, le vert des palmiers et l’ocre des maisons et 
des édifices. Une loi oblige tout le monde à peindre les bâtiments couleur ocre. Le coup 
d’œil est époustouflant. 

La première rencontre officielle se fait à 
la Wilaya de Marrakech où la délégation 
est accueillie par Mme Michèle Lévesque, 
ambassadrice du Canada au Maroc, par 
Mme Bouthaina Iraqui, présidente de 
l’Association des Femmes Chefs 
d’Entreprises du Maroc (AFEM), et par 
le secrétaire général du Gouverneur de la 
préfecture de Marrakech. Après les 
discours d’usage, Mme Violaine 
Portelance, directrice générale de la 
compagnie TOURISMAR - Marrakech et 
Québécoise d’origine a témoigné de son 
expérience sous le titre « Réussite en 

affaires d’une Canadienne au Maroc ». Un groupe de diplômés de l’Université de 
Montréal est venu rencontrer la délégation dont plusieurs membres sont elles-mêmes des 
diplômées de l’Université de Montréal. 
 
Nous avons effectué quelques visites d’entreprises après le lunch, organisées par l’AFEM 
de Marrakech. À la fin de l’après-midi, une présentation et un cocktail ont été offerts aux 
voyageuses par le Groupe Banque Populaire. 
 
La première journée s’est terminée dans un esprit de fête avec le souper-spectacle 
« FANTASIA » qui est une grande fresque historique du Maroc, avec musiciens, danseurs, 
chevaux et batailles!!! 
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Mardi 5 juin 2007 – AGADIR 
 

 
 

Le site exceptionnel de la ville comprend une magnifique baie, la plus ensoleillée du 
monde. Ses 20 km de plage de sable fin et doré côtoient une ville touristique où tous les 
édifices sont blancs. Cette ville réjouit toute l'année des milliers de vacanciers, même en 
hiver. C’est la plus belle station balnéaire du Maroc. Sous le soleil d’Agadir, les 
vacanciers sont heureux. 

 

Nous sommes arrivées à Agadir où M. le Wali de la région SOUSS-MASSA-DRÂA, en 
compagnie des femmes membres de l’AFEM, région d’Agadir, nous ont proposé un dîner  
sur les rives de la merveilleuse mer d’Agadir. Par la suite, une autre présentation 
officielle a été donnée cette fois par le Président de la Chambre de commerce d’Agadir. 
Plus de 100 personnes ont assisté à la rencontre et tous les membres de la délégation ont 
eu l’occasion de se présenter afin que des échanges plus personnels puissent avoir lieu. 
Nous avons rencontré de nouveau nos consœurs marocaines de l’AFEM-Agadir à 
l’occasion d’une réception privée offerte pour M. KABBAJ, le maire d’Agadir, et son 
épouse. Ce fut une magnifique soirée gastronomique. Le tout s’est terminé par un 
spectacle folklorique des plus divertissants. 

 
 
 

Mercredi 6 juin 2007 – ESSAOUIRA 
 

Une ville prédestinée aux échanges culturels et qui a  
toujours gardé cette image de pôle international, du 
port de Tombouctou, à la porte de l’Afrique. 
Ancienne Mogador,  
Essaouira, « la bien dessinée », cultive son art de vivre, et n’a de cesse de perpétuer, 
d’enrichir et de développer ses valeurs. Petit port de mer entouré de montagnes, c’est une 
ville où la pêche est miraculeuse. C’est un lieu de villégiature qui attire les touristes 
voulant s’éloigner des grandes foules. La médina offre des trésors de bijoux de toutes 
sortes. 
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Très longue journée où nous avons fait neuf (9) heures d’autocar. Les paysages étaient 
spectaculaires. Nous avons visité une coopérative de TAMANAR qui produit l’huile 
d’Argan, laquelle est réputée tant pour ses propriétés cosmétiques que gastronomiques. Il 
était très amusant de voir des chèvres grimpant aux arbres qui produisent une noix, 
laquelle est cassée afin de libérer les petites amandes appelées « amandons » qui 
produisent sous pression l’huile d’Argan. La coopérative appartient à une centaine de 
femmes qui s’assurent ainsi un travail et un revenu pour elles et leurs familles.  
 
Le Gouverneur de la province d’Essaouira nous a conviées à un dîner au Sofitel. De plus, 
nous avons visité la médina qui est un véritable labyrinthe avec ses passages, ses portes, 
ses arcatures, ses impasses, ses détours et ses ombres. Ses ruelles sont étroites, 
enchevêtrées les unes dans les autres, coincées dans de hauts murs. Par la suite, nous nous 
sommes promenées dans un petit port de mer très ancien. Essaouira est une ville tout à 
fait charmante. De plus, M  Souriya Otmani, Consule Générale du Royaume du Maroc à 
Montréal, est native de cette région. 

me

 
Jeudi 7 juin 2007 – CASABLANCA 
 
Ville moderne au charme visionnaire, Casablanca est la plus grande métropole du 
Maghreb. C’est la capitale économique du Royaume ; on y traite les affaires 

internationales. Les commerces de luxe y abondent et c’est là 
que se concentrent les industries de pointe. On ne peut pas 
dire que Casablanca est une ville touristique; cependant, la 
visite qui présente un intérêt culturel indiscutable est la 
grande mosquée HASSAN II. 

 
Nous avons visité le siège de l’AFEM et l’Incubateur pour les 

femmes entrepreneures, lequel est un projet s’intitulant « Casa pionnière ». Cet 
Incubateur offre un bureau aux femmes qui veulent démarrer une entreprise, et ce, à peu 
de frais et pour une période maximale de deux ans. Ces femmes bénéficient des conseils 
des femmes plus expérimentées, ce qui ressemble beaucoup au mentorat que l’on fait au 
Québec. 
 
La visite de la troisième plus grande mosquée du monde, la grande mosquée HASSAN II, 
a été organisée pour nous. C’est très impressionnant puisque le parvis de la mosquée peut 
accueillir 80 000 fidèles et la salle de prières, 25 000. L’architecture est extraordinaire. 
De plus, même si habituellement les salles d’ablution ne sont pas accessibles aux 
visiteurs, nous avons visité ces dernières qui peuvent se définir comme des salles dans 
lesquelles les fidèles se purifient avant les prières. La pratique consiste à s’y laver les 
mains, la bouche, le visage, la tête, les oreilles et les pieds. 
 
Une soirée mémorable nous attendait chez Mme Saloua KARKRI BELKZIZ, présidente 
fondatrice de l’AFEM. L’accueil a été très chaleureux. Un repas gastronomique nous a 
fait découvrir la finesse de la cuisine marocaine qui est une des plus grandes cuisines du 
monde. Mme KARKRI BELKZIZ avait dirigé la délégation marocaine pendant le séjour 
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de celle-ci au Québec en juin 2006. Une entente de partenariat a été signée entre le RFAQ 
et l’AFEM à ce moment-là. 
 

 
 

 
 

Vendredi 8 juin 2007 –  Rabat et Meknès 
 

Meknès. On y découvre des édifices, des jardins, des portes monumentales, des remparts; 
de gigantesques murailles de plus de 40 kilomètres, et de nombreuses mosquées 
surmontées de beaux minarets; ses souks offrent un dépaysement authentique, 
pittoresque, insolite et quotidien, et ses ruines restent impériales. C’est une région très 
agricole ou les oliviers côtoient les vignes et les forets de cèdres séculaires. La majorité 
de la population des villes et villages avoisinants est d'origine berbère.  

 
Nous avons visité l’entreprise SOPHIATEX, société de confection et bonneterie 
d’exportation dirigée par Mme Salma BENNAGHMOUCH, membre active de l’AFEM. 
Créée en 1992, la société s'est orientée vers la confection de vêtements en maille fine. Sa 
production est axée à 100 % sur l'exportation ciblant des produits haut de gamme. 

 
Nous sommes ensuite parties vers RABAT, la capitale administrative et politique du 
Royaume en passant par la résidence de la vice-présidente nationale de l’AFEM où le thé 
nous a été servi dans ses jardins.  
 
Ensuite, nous nous sommes dirigées vers Mekhnès, ville classée patrimoine universel par 
l’UNESCO. Ici, le pittoresque abonde. Une rencontre officielle a eu lieu avec le maire de 
Mekhnès et quelques élus. 
 
Sans plus tarder, nous partons vers la capitale spirituelle et culturelle du pays, FÈS, la cité 
millénaire, qui demeure inchangée depuis le XIIe siècle. Le bleu profond de ses 
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céramiques est une des caractéristiques de Fès. Nous y avons fait la connaissance d’autres 
membres de l’AFEM et avons eu le privilège d’assister au Festival de FÈS des Musiques 
Sacrées du Monde. Souffle du temps - Esprit des lieux, ce spectacle extérieur a réuni des 
musiciens de tous les pays du monde. Ce fut un moment magique, rempli d’émotion.  

 

 
 

Samedi 9 juin 2007 – FÈS 
 
Capitale intellectuelle et artisanale, la plus impériale des villes du Maroc, perle du monde 
arabe. Elle possède la plus grande médina du monde. Ces dernières décennies, le 
tourisme n'a cessé de se développer, un million de visiteurs par an, et est devenu un 
important facteur économique. 

 
 
Après tout ce périple assez fatigant, nous sommes allées nous détendre à la station 
thermale moderne MOULAY YACOUB qui propose une eau hyperthermale, véritable 
eau de mer sulfureuse qui aurait le pouvoir de guérir tous les maux. Bravo! Nous voilà de 
nouveau en forme et pleines d’énergie. 
 
Nous avons rencontré Mme TAJMOUATI, présidente de l’AFEM, région de FÈS, dans 
une résidence somptueuse que nous pouvons sûrement qualifier de palais. Nous y avons 
rencontré un groupe de femmes d’affaires de FÈS et chacune d’entre nous a eu la chance 
de se présenter et de présenter son entreprise. Nous avons ensuite assisté à un éblouissant 
défilé de mode marocain où nous avons admiré les créations d’une élève du Collège 
LaSalle à Rabat. Nous avons remarqué un mélange de traditionnel et de moderne dans ses 
créations. 
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  La dernière soirée s’est terminée en beauté. Nous avons 
assisté à un souper-spectacle donné au palais de la médina 
de FÈS. Acrobates, danseuses de Baladi, groupes 
folkloriques nous ont éblouies. Une cérémonie de mariage 
a été organisée; une Mexicaine qui faisait partie de la 
délégation a bien voulu jouer le rôle de la mariée; ce fut 
une réussite.  

 
 
 
Conclusion 
 
Cette mission économique a été un voyage mémorable et ce n’est qu’un début. Nous 
avons appris à connaître le Maroc et les femmes d’affaires marocaines. C’est une 
première étape dans le but de développer des échanges à long terme. 
 
Ensemble, nous mettrons à contribution le « Génie féminin en action » dans le but de 
créer un monde meilleur et prospère. 

 
 

       
 

 
 
 
 

 8



Témoignages des participantes 
 

Le Maroc est rempli de magnifiques splendeurs!    
 

Du sud au nord, j’ai eu le privilège, par cette mission 
économique, de rencontrer des marocaines passionnées, 
intéressantes et tellement accueillantes.   Leur détermination et 
les efforts qu’elles déploient sont définitivement les piliers de 
leur réussite.   

 
J’ai remarqué, par toutes ces rencontres, que le Maroc s’est 
imposé des défis de modernité.  Ce pays a la volonté de s’ouvrir 

sur le Monde.  Il est évident que son souhait est de promouvoir des échanges avec des 
gens d’affaires étrangers, dans le but d’assurer une situation des plus enviables pour sa 
précieuse relève.  Grâce à cette mission économique, la porte est désormais ouverte pour 
développer, de part et d’autre, nos champs d’activités et nos expertises.  
 
Par tous leurs trésors architecturaux et historiques, leurs paysages splendides et leurs 
richesses insoupçonnées, les villes d’Agadir, Marrakech, Essaouira, Casablanca, Rabat, 
Meknès et Fès m’ont convaincue de retourner au Maroc, afin d’accroître la découverte de 
ce merveilleux pays.  
 
Je conserverai un souvenir extraordinaire de tous les participants de cette mission et je 
remercie chacun d’eux d’avoir contribué à rendre mon séjour mémorable.   
 
Diane Charbonneau, avocate  
Membre RFAQ 
 
 
 
Que des beaux souvenirs ! 
Lorsque j’ai su que le Réseau participait à l’organisation d’une mission économique au 
Maroc, je n’ai pas hésité une seule minute à me joindre au groupe et ce, à titre de 
présidente d’une entreprise en informatique. Je voulais rencontrer 
des femmes de ce milieu dans lequel les hommes sont majoritaires. 
 
J’avais eu l’occasion, l’année passée, de rencontrer une vingtaine 
de ces femmes entrepreneures du Maroc, toutes plus intéressantes 
les unes que les autres; elles m’avaient donné le goût de connaître 
leur pays, de les revoir dans leur quotidien.   

 
Plusieurs échanges professionnels avec d’autres femmes travaillant 
en informatique ont été très enrichissants, et, à plusieurs reprises, 
je me suis surprise à mettre en valeur toutes ces femmes que je côtoie dans le RFAQ. 
Toutes les femmes d’affaires, quelle que soit leur nationalité, semblent avoir les mêmes 
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ambitions, les mêmes contraintes, et c’est une richesse extraordinaire de pouvoir trouver 
réconfort, conseils et contacts dans un réseau de femmes d’influence. 
 
Comment définir mon voyage au Maroc? Deux mille cinq cents kilomètres de route, des 
paysages arides, des montagnes de terre ocre, un ciel d’un bleu qu’on ne retrouve que là-
bas, des poignées de mains sincères, des sourires complices de femmes travaillant dans 
des usines, de la nourriture odorante et délectable et, par-dessus tout, des femmes 
extraordinaires d’ici que je n’avais jamais eu l’occasion de rencontrer.  
 
Un voyage exténuant, mais inoubliable! 
 
Jocelyne Robertson,  
Membre RFAQ 
 

 
 
 
Quel beau voyage j’ai effectué du 2 mai au 10 juin 2007, alors 
que le Maroc nous accueillait. Le Réseau des femmes 
d’affaires du Québec, en collaboration avec son homonyme 
maghrébin et le Consulat du Maroc à Montréal, en la personne 
de Mme Sourya Otmani, Consule Générale, en étaient les 
organisateurs. 
 
En traversant les villes impériales dont chacune peut se vanter 
de son cachet particulier, tout en profitant de l’hospitalité d’un 
peuple chaleureux et généreux qui maîtrise de façon si éloquente
de Molière, j’ai pu réaliser, moi fille des Pharaons, née en Égypte, parlant et écrivant 
couramment, entre autres, ces deux belles langues, que je me trouvais à la croisée de deux 
grandes civilisations, celle de l’Orient et celle de l’Occident. 
 

 la langue arabe et celle 

e plus, tout le programme si bien établi, l’organisation impeccable du circuit, sans 

ous sommes rentrées à Montréal, mes consœurs et moi, avec cette impression d’avoir 

erci de tout cœur et bravo pour ce grand succès.. 

agda Tarabously 

D
oublier le respect des horaires, nous ont permis de réaliser une visite inoubliable dans ce 
si beau pays, sans oublier les expériences culinaires marocaines de haut niveau et si 
diversifiées. 
 
N
traversé un coin du monde riche de possibilités d’échanges culturels, commerciaux et 
humanitaires. 
 
M
 
M
Membre RFAQ 
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  Ce voyage au Maroc a été une pause, un souffle dans ma 

mes d'affaires du Québec que je 

 
amène à rencontrer beaucoup de monde, d'établir des contacts d'affaires, 

avoir suggéré que je participe à ce voyage. 

laine Bissonnette 

 
on objectif d'affaires était très clair en décidant de participer 

e voyage au Maroc m’a permis de me ressourcer et de 

etourner régulièrement. 

éphanie Tremblay 

 
 

ai eu le plaisir et le privilège de participer à la mission économique au Maroc 2007, un 

ai revu un pays de contrastes à tous points de vue, où paysages méditerranéens et 

quotidienneté, et un dépaysement.  Il nous a permis de vivre une 
expérience intense, hors du commun. 
  
J'ai pu connaître des fem
n’avais pas encore rencontrées, et mieux connaître les 
autres…très enrichissant!… J'ai rencontré des femmes d'affaires 
marocaines, courageuses et volontaires, et j’ai pu profiter de 
leur immense capacité d'accueil... étonnant que je n'aie pas 
engraissé malgré tout... 

 Mon travail m'
dans des associations caritatives ou autres. Voici pourtant une manière décontractée de 
connaître des femmes visionnaires, tournées énergiquement vers l'avenir... des femmes de 
chez nous, du Mexique et du Maroc, toutes très accomplies. 
 
 Merci à Nicole Beaudoin d'
 
É
Membre FAQ 

 
 
 

M
à cette mission économique au Maroc : agrandir mon réseau de 
femmes d'affaires canadiennes aventureuses! Au retour, c'est 
« mission accomplie ». Je reviens du Maroc avec de nouvelles 
amies et la tête remplie d'images, de sons, d'odeurs, de saveurs, 
de visages, de conversations, de rencontres... 
 
 
C
découvrir un pays en ébullition. Les possibilités d'affaires n'y 
manquent pas pour ceux et celles qui choisiront d'y r
  
St
 
 
 

J'
voyage qui m'a permis de redécouvrir un pays que je n'avais pas vu depuis mon enfance.  
 
J'
régions arides montagneuses captivent, où berbères et hommes de la ville cohabitent, où 
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modernité et traditions se côtoient. Mais malgré tous les bons souvenirs des choses vues 
(le port d'Essaouira, les couleurs de Marrakesh, la mosquée de Casablanca), et dégustées 
(le couscous à l'agneau, le thé vert à la menthe sucré, les sucreries aux amandes et miel), 
ainsi que toutes les merveilles admirées (les souks, les jardins privés), c'est l'accueil et la 
chaleur des femmes ...  et des hommes d’affaires que nous avons eu le plaisir de 
rencontrer qui demeurent imprégner dans ma mémoire.  
 
 Pour ma part, en plus du côté découverte culturelle et 

touristique, j'avais un objectif d'affaires bien précis : faire la 
rencontre de personnes travaillant dans le domaine des 
finances pour ouvrir un dialogue entre mon institution 
financière et la leur.  

 
Mission accomplie! J'ai établi deux contacts d'importance 
qui ont déjà mené à des échanges entre nos institutions. Seul 
le temps nous dira si des affaires concrètes se réaliseront, 
mais cela augure déjà bien. Que de bons souvenirs!  

 
J'ai promis aux Marocains qu

rançoise E. Lyon 

e sujet de la mondialisation m’intéresse vivement depuis plusieurs  années. Déjà en 

e  fût un « triple délice ». Premièrement, le voyage m’a permis 

lendon de l’Université 

e je n'attendrais pas 25 ans avant de retourner dans leur pays 
et je peux vous assurer que je le ferai. Le Maroc et ces gens sont attachants. J'espère donc 
y retourner très bientôt - par affaires et bien sûr pour le plaisir! 
 
F
Membre RFAQ 
 
 
 
L
1997 j’avais travaillé à mettre sur pied une mission  commerciale avec la France pour les 
HEC de Montréal - Euro Connexion.  Les échanges possibles 
entre le Maroc et le Québec, spécialement entre  femmes 
entrepreneures possédant une composante culturelle en  
commun, la langue, m’ont semblé avoir un potentiel positif  
important pour de futures ententes commerciales. C’est pourquoi 
je me    suis jointe aux membres du Réseau pour cette mission 
économique au Maroc. 
   
 C
de m’immerger complètement avec des compagnes et des 
compagnons    francophones de l’Ontario; cela nous arrive si peu 
souvent;  en second lieu,la mission m’a permis de partager avec 
chacune et chacun des informations   sur le Collège universitaire G
York ainsi que sur l’Association des Clubs d’entrepreneurs étudiants de la francophonie 
que j’ai l’immense honneur de présider;  troisièmement – et ce n’est pas le moindre – 
celui d’avoir le plaisir de la compagnie de la Présidente, Nicole Beaudoin – notre dynamo 
- Réseau –Entrepreneurship! 
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Ma plus grande surprise a été d’apprendre que l’éducation postsecondaire venait au 

uel beau voyage de découvertes et de partage! Un grand merci pour l’invitation qui 

arie-Thérèse Chaput 

rès de 6 mois après notre 

 
Grâce à la merveilleuse équipe du RFAQ, nous avons réalisé une autre étape de notre 

u plaisir de vous accueillir très bientôt au Mexique 
res du RFAQ 

       Un remerciement bien spécial à Ann Rutledge pour avoir effectué la révision des textes. 

premier rang des échanges que nous avions avec la Maroc. J’ai également été  surprise de 
connaître le volume réel de ces échanges sur le plan monétaire; en fait, tout reste à bâtir. 
Mon mari qui m’accompagnait et moi avons été surpris de constater à quel point les 
télécommunications sont développées au Maroc. On y trouve partout des tours  pour les 
sans-fils, même dans les zones les plus reculées. On a donc pu constater un 
investissement important dans les infrastructures du pays, ce qui constitue un avantage 
essentiel au chapitre des investissements futurs qui ne sauraient tarder. 
 
Q
s’étendait même aux anciens membres et aux membres hors Québec. 
 
M
Membre RFAQ 
 
 
 
 
 
 

P
première rencontre, nous 
avons eu le plaisir de venir 
rencontrer nos amies du 
RFAQ. Nous avons eu un 
si bel accueil que nous 
avons accepté de les 
accompagner lors de leur 
mission au Maroc. 
Oubliant les distances et 
les langues nous avons 
traversé l’océan pour les 
rejoindre et rencontrer 
d’autres grandes femmes.  

rêve, celui de tisser des liens amicaux et professionnels avec des femmes de tous les pays. 
 
A
Bertha Ritchard pour la délégation mexicaine - Memb
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