CONTEXTE

L’Union des Tunisiens de Québec (UTQ), et en présence du Consul de la Tunisie à Montréal, a
organisé le 18 février 2012 le premier forum sur les préoccupations de la communauté tunisienne de
la ville de Québec.
Trois ateliers thématiques (Famille, Gens d’affaires, Universitaires et chercheurs) étaient au
programme de ce forum.
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ATELIER 1 : FAMILLE
Volet identitaire
Les participants ont échangé sur les moyens permettant de développer davantage le sentiment d’appartenance
à la Tunisie, particulièrement chez leurs enfants. Ils ont débattu quelques propositions, dont l’organisation des
voyages d’immersion en Tunisie, notamment durant la période estivale.

Volet communautaire
Les participants à ce forum ont exprimé le besoin de renforcer les liens communautaires entre les membres de
la communauté tunisienne et ont invité l'UTQ à organiser des activités sociales principalement lors de la
célébration des fêtes religieuses et nationales.

Maison de la Tunisie à la ville de Québec
Les participants ont proposé la création de la Maison de la Tunisie à la ville de Québec pour offrir des services
sociocommunautaires et ont invité l’UTQ à faire le suivi de la réalisation de ce projet auprès des autorités
tunisiennes concernées.

Services consulaires
Les participants ont soulevé la question de la proximité du service consulaire, en l’occurrence, la possibilité d’avoir
un service consulaire mobile selon le modèle pratiqué par d’autres consulats tels celui du Maroc. Les participants
ont invité l’UTQ à supporter le Consulat de la Tunisie à Montréal dans la réalisation de ce projet.

Vol direct Canada-Tunisie
Les participants ont clairement signifié un besoin criant en vue d’une ligne directe Canada-Tunisie. Ce vol
pourra engendrer d’importantes retombées économiques reliées à l’augmentation du nombre de touristes
canadiens en Tunisie et des échanges économiques et commerciaux.
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ATELIER 2 : GENS D’AFFAIRES
Communication
Les participants ont abordé le problème de l’accès à l’information, principalement en ce qui concerne les
opportunités d’affaires en Tunisie, les incitatifs à l'investissement ainsi que les lois et les règlements qui les
régissent. Ils se sont aussi questionnés sur les garanties permettant de rassurer les Tunisiens et leurs associés
non tunisiens à investir en Tunisie.
Les participants ont proposé qu'un guichet unique soit ouvert au Consulat pour répondre aux besoins et aux
attentes des investisseurs. De plus, il a été suggéré de créer un portail Internet dédié aux Tunisiens à
l’étranger afin de leur offrir les informations dont ils ont besoin.

Financement
Le volet financement des projets a été identifié comme un des facteurs décourageants pour l’investissement en
Tunisie notamment en raison de la faible qualité des services offerts par les institutions financières tunisiennes
qui devrait être améliorée.
Certains participants ont soulevé le volet financement islamique et ont souhaité avoir plus d’information sur
ce sujet.

Réseautage
Les participants ont invité l'UTQ à jouer un rôle accru dans la création de lieux de réseautage entre les gens
d'affaires tunisiens et les amis de la Tunisie. Ils ont suggéré la création d’un forum électronique regroupant les
gens d’affaires et constituant un espace d’échange, de concertation et de partage d’information et d’expertise.
Un tel forum permettrait aussi de tisser des liens d’affaires et des partenariats entre les gens d’affaires
tunisiens au Canada et en Tunisie.
Les participants ont invité l’UTQ à rendre part aux différents événements économiques organisés à Québec,
notamment par les Chambres de commerce de Québec, afin d’encourager les investisseurs Tunisiens et
étrangers à investir en Tunisie et en vue de faire la promotion du tourisme et des opportunités d’affaires en
Tunisie.
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ATELIER 3 : UNIVERSITAIRES ET CHERCHEURS
Communication
Le principal problème évoqué lors de cet atelier est celui de la communication entre les chercheurs tunisiens
qui résident en Tunisie et ceux qui vivent au Canada. Les chercheurs tunisiens au Canada souhaitent être mieux
informés sur les besoins de l’industrie tunisienne et sont prêts à offrir des formations auprès des laboratoires
tunisiens ou encore inviter des Tunisiens à leurs laboratoires au Canada.
La création d’un forum électronique regroupant des chercheurs tunisiens résidants au Canada et en Tunisie a
été proposée. Ce forum se veut un lieu d’échange et de partage de connaissances et d’expertises.

Collaboration
La problématique de la participation des chercheurs tunisiens, vivant en Tunisie, dans des manifestations
scientifiques organisées au Canada et la question de la codirection de la recherche ont été soulevées.

Mission universitaire de la Tunisie en Amérique du Nord (MUTAN)
Les participants invitent la MUTAN à jouer un rôle crucial à tisser des liens entre les chercheurs tunisiens au
Canada. Elle pourra également créer des opportunités pour qu’un chercheur de la Tunisie puisse participer à
des projets de recherche et à des colloques au Canada en ratifiant des ententes entre les établissements
universitaires et de recherche en Tunisie et au Canada.
Les étudiants ont soulevé le problème d'accès à la bourse d’exemption des frais de scolarités majorés. Ils ont
ainsi invité la MUTAN à négocier davantage de bourses avec plusieurs universités québécoises, non seulement
les plus grandes, mais aussi les moins connues et à publier un portrait de la situation pour plus de
transparence.
Le problème de l’équivalence des diplômes a également été abordé.
Les participants ont appelé la MUTAN à mettre en place des nouvelles façons de communiquer, tels les
réseaux sociaux ou un forum électronique. Ces outils permettraient à la MUTAN de communiquer avec les
universitaires et les chercheurs de façon continue et de les tenir informés, notamment des nouvelles ententes
conclues avec des universités ou des Centres de recherche.
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VILLE DE QUÉBEC
Québec est la capitale nationale de la province du Québec, abritant le Parlement du Québec et la plupart des
institutions gouvernementales.
Québec comptait près de 765 000 habitants en 2011; ce qui en fait la 2e ville la plus peuplée de la province de
Québec et la principale agglomération urbaine de l’est du Québec.
Québec est une des villes les plus touristiques au monde, connue pour la richesse de son histoire et pour sa vie
culturelle francophone.
Québec est l’une des villes canadiennes les plus prospères en ayant un des plus bas taux de chômage et une
économie diversifiée. Les secteurs en croissance sont les biotechnologies et les technologies appliquées, le
tourisme et les assurances.
Québec est aussi un centre portuaire important : Son port est le troisième en importance au Canada en termes
de tonnages. De plus, il reçoit près de 100 000 croisiéristes par année.
Québec est aussi une ville universitaire abritant 8 universités, dont l’Université Laval, principale université de
Québec, Université du Québec (siège social), École nationale d’administration publique (ENAP) et Institut
national de la recherche scientifique (INRS).

COMMUNAUTÉ TUNISIENNE DE LA VILLE DE QUÉBEC
La communauté tunisienne de la ville de Québec est estimée à plusieurs centaines de personnes, dont
plusieurs d’entre elles sont des étudiants qui fréquentent différents établissements universitaires de Québec.
La communauté tunisienne de la ville de Québec est une jeune communauté qui est en pleine croissance
démographique.
La communauté tunisienne de la ville de Québec se distingue par sa diversité et par son niveau d’éducation
très élevé. Des Québécoises et Québécois d’origine tunisienne sont présents dans le secteur privé, notamment
dans le milieu des affaires, dans le secteur public fédéral, provincial et municipal, ainsi que dans le milieu
universitaire, dans l’enseignement et dans le secteur de la recherche et développement.
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UNION DES TUNISIENS DE QUÉBEC
Vision
Pour une communauté tunisienne solidaire, fière de son identité, dynamique et entreprenante pour la
prospérité de la Tunisie.

Mission
L’UTQ a vu le jour le 18 janvier 2012. Elle est une association à but non lucratif, sans aucune affiliation politique
et ayant comme mission :
Regrouper les Tunisiennes et les Tunisiens de la grande région de Québec dans un cadre socioculturel
favorisant l’épanouissement communautaire et la participation active aux efforts visant la prospérité de la
Tunisie.

Objectifs généraux
•

Offrir un cadre socioculturel favorisant le sentiment d’appartenance à la Tunisie et renforçant la fierté de
l’identité et de la culture tunisienne;

•

Offrir des services aidant à l’exercice actif de la citoyenneté tunisienne;

•

Renforcer les liens communautaires des Tunisiennes et des Tunisiens de la grande région de Québec et
consolider sa capacité d’action communautaire en harmonie avec la société d’accueil;

•

Mettre en œuvre des initiatives visant à contribuer à la prospérité de la Tunisie;

•

Promouvoir la communauté tunisienne et sa culture au sein de la société québécoise et canadienne.

Coordonnées
631, rue Cavelier, Québec, QC, G1X 3H6, Canada

+1 (418) 650-6250

http://www.facebook.com/uniondestunisiensdequebec

www.tunisiens.ca
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