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Mot de la présidente 

Au nom des membres du Conseil d’administration, je tiens à vous remercier toutes et tous pour la 

confiance que vous nous avez accordée en tant qu’administrateurs du Centre islamique de 

l’Outaouais (CIO). C’est pour moi un grand honneur de vous avoir servi durant toute cette période.  

Durant l’année qui vient de s’écouler, plusieurs activités ont eu lieu. Je vous invite à consulter ce 

rapport d’activités qui fait le survol des réalisations du CIO pour l’année 2018. Sans l’appui de 

notre Imam, nos bénévoles et surtout nos généreux donateurs, aucun projet ou programme n’aurait 

pu être réalisé. Un grand merci pour votre soutien indéfectible.   

Je remercie notre Cheick Ahmed pour son leadership, ses efforts consentis pour servir la 

communauté et également tous les bénévoles qui servent diligemment le centre.  

Je remercie toute l’équipe AlFajr pour son excellent travail et son dévouement. 

Je vous remercie de vous être déplacés pour participer à notre assemblée générale en ce mois béni. 

Votre centre a besoin de vous, aider généreusement par vos dons en temps ou argent. 

Je remercie également tous les membres sortants du Conseil d’administration et souhaite la 

bienvenue à ceux qui commencent leur mandat. 

Pour terminer, je suis très reconnaissante à mon cher conjoint et mes adorables enfants pour leur 

soutien indéfectible. 

 

Dr. Hayet Laggoune 

 



 

 

Faits saillants 

Compétition de Coran Soccer gratuit pour  l'été 2019 Camp de jour

Journée Gatinoise de la diversité Participation à l'aide 
humanitaire lors de la tornade

Participation à l'aide 
humanitaire lors de l'inondation 

Commémoration de la tuerie de 
la mosquée de Québec

Journée Portes ouvertes Souper communautaire

décembre 2018

Iftar Arafat Visites guidées Prix des Batisseurs 
communautaires remis à UMO-

OG par United Way Ottawa
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Le Centre islamique de l'Outaouais 

Le Centre islamique de l'Outaouais (CIO) est une organisation religieuse sans but lucratif qui 

œuvre pour le bien-être religieux des musulmans de la région de l’Outaouais. 

Mission 

La mission du CIO consiste à développer et gérer les ressources qui permettraient un meilleur 

épanouissement d’une communauté musulmane de l’Outaouais fière de sa confession et de sa 

diversité culturelle, en offrant notamment à ses membres des services répondant à leurs spécificités 

et favorisant leur intégration dans la société d’accueil. 

 

Le personnel 

Conseil d’administration 

Hayet Laggoune Présidente 

Aminata Ndiaye Secrétaire générale 

Brahim Abbeid  Trésorier 

Suzanne Osman  Vice-présidente et responsable de la salle communautaire 

Eduardo Alves Dos Anjos  Adminstrateur responsable des affaires religieuses 

Mawa Fofana Adminstratrice responsable de l’école Al-Fajr 

Haitham ElAref  Adminstrateur responsable de l’école Al-Fajr 

Nabil Tozri  Adminstrateur responsable de l’infrastructure 

Saran Kante Adminstratrice responsable du CJMO 

 

Imam  

Ahmed Limame 
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Les comités 

Comité des femmes musulmanes de l’Outaouais 

Dahbia  : Coordonnatrice et trésorière 

Anissa : Secrétaire et communication 

Emna et Hapsatou : Affaires sociales et communautaires 

Fatima-Zohra, Amina, Israe et Maryem : Activités et 

évènements internes 

 

 

Comité de maintenance 

Abdelah Sabar 

Emna Mezghani 

Nebil Tozri 

Nourredine ElMorabet 

 

Comité d’assistance sociale 

Abderrahmane Sakho 

Ahmed Limame 

Emna Mezghani 

Mirane Omar 

 

 

Comité des élections 

Fatima-Zohra 

Herve Ismail 

Isaa 

Niama Erraguede 

 

Comité du projet d’acquisition du terrain adjacent 

Djama Ahmed  

Hayet Laggoune 

Mohamed Bouhelal 

Nabil Tozri 
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Activités et réalisations 

En ligne avec sa mission et ses objectifs et grâce à l’appui de la communauté, à l’engagement et 

l’implication des bénévoles y compris les administrateurs du CA et le travail quotidien de l’Imam, 

le CIO affiche durant la période des 12 derniers mois un bilan riche en termes d’activités, 

d'événements et de rencontres. 

Activités religieuses au grand public 

Le CIO continue de jouer un rôle important auprès des membres de la communauté de 

Gatineau/Ottawa dans sa diversité et en tenant compte de ses particularités. À l’instar des années 

précédentes, cheikh Ahmed Limame continue de guider les prières quotidiennes et les sermons du 

vendredi. Il représente la pierre angulaire de toutes les activités d’ordre religieux et spirituel à notre 

mosquée et continue à mener un leadership remarquable dans la communauté.  

Durant toute l’année, il a dirigé une variété d’activités dont l’objectif est de promouvoir l'Islam 

comme mode de vie, en accord avec les enseignements du Saint Coran et de la noble Sounna du 

Prophète Mohamed (SWS), mais aussi basé sur les écrits des savants musulmans. 

Notre imam agit comme modèle pour démontrer les différents aspects de la religion dans la vie 

quotidienne à travers les activités ciblant les différentes catégories de la communauté. Son 

intervention auprès de la communauté s’articule principalement autour des activités suivantes :  

1. La Direction des prières quotidiennes 

2. Les sermons du vendredi 

3. Les conférences au grand public 

4. Les séries de réflexion : les vendredis soir 

5. Le programme de Ramadan. 

6. Les assises hebdomadaires de mémorisation du Coran 

7. Le Club des jeunes musulmans de l’Outaouais (CJMO) 

8. Le dialogue interreligieux 

9. Conférences et relations communautaires  
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Mis à part les activités d’ordre religieux et spirituel, l’imam Ahmed continue à tenir aussi un rôle 

important comme représentant du CIO et de la communauté notamment au sein du Conseil des 

Imams d’Ottawa – Gatineau et auprès des différents médias.  

L’imam continue d’être très impliqué dans le dialogue interreligieux. Le collectif islamo-chrétien 

organise périodiquement des conférences et débats regroupant musulmans et chrétiens dans le but 

de combler le fossé entre les deux communautés. De plus, notre centre reçoit chaque année 

plusieurs demandes pour des visites guidées, soit de la part des commissions scolaires catholiques 

d’Ottawa ou des groupes de citoyennes et citoyens. Les visiteurs peuvent échanger librement pour 

mieux connaitre notre religion et nos activités.  

L’imam Ahmed coordonne et planifie les activités hebdomadaires du CJMO. Plusieurs jeunes 

prennent part à ces activités qui ont lieu chaque vendredi soir. 

Dernièrement, il faut souligner que le mois du ramadan représente un temps fort pour l’imam 

puisqu’il est responsable de mener à terme un programme quotidien chargé.  

Nous vous invitons à consulter le rapport détaillé sur les réalisations et les activités assurées par 

l’imam. 

Activités religieuses et éducatives dédiées aux sœurs  

Comme dans le passé, le CIO a offert des rencontres hebdomadaires au profit des sœurs 

arabophones et non arabophones.  

Halaquas hebdomadaires des sœurs arabophones 

Ces cercles religieux constituent une occasion pour aborder divers sujets. C'est une occasion pour 

mieux apprendre sur la religion et élargir les connaissances des participantes à travers les échanges 

fructueux avec la sœur Manel.  

Tajwid du Coran 

Les sœurs ont eu aussi l'occasion d'apprendre, de pratiquer les règles du Tajwid et de les parfaire 

lors de rencontres tenues sur une base hebdomadaire avec la sœur Israa.  

http://www.cio-oic.ca/files/imam/Rapport-des-activit%C3%A9s%20-de-l'Imam-2018-2019.pdf
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Halaqua pour jeunes filles de 9 à 13 ans 

Ce groupe d’âge des filles a continué à bénéficier des rencontres hebdomadaires afin d'apprendre 

davantage sur leur religion, sur les bonnes manières et sur plusieurs histoires des prophètes et des 

femmes dans l'Islam. 

Activités sociales  

Au cours des derniers mois, plusieurs activités ont été organisées pour renforcer la fraternité et 

cohésion des membres de la communauté. 

Iftar quotidien du mois de Ramadan : 

L’iftar quotidien, marque de notre mosquée ! Le CIO est le seul 

centre islamique, dans la région de Gatineau-Ottawa, qui offre la 

rupture quotidienne du jeûne.   

Grâce à Allah SWT, à la générosité des fidèles donateurs et au travail 

assidu des bénévoles, une centaine de repas est servie quotidiennement. La participation est plus 

marquée les fins de semaines et les dix derniers jours.  

Le CIO invite la communauté à donner généreusement pour offrir la joie aux étudiants, aux 

célibataires et aux familles voulant expérimenter la rupture du jeûne au centre. 

Fêtes de l’Aïd el-fitr et de l’Aid el-adha 

Comme à chaque année, le CIO marque la fin du ramadan par 

l’organisation d’une fête dans le parc Jean-Bosco. Les membres de la 

communauté ont dégusté le délicieux barbecue. Des jeux gonflables, 

hanna, maquillage et popcorn ont fait la joie de nos enfants. Un groupe de 

femmes a organisé un petit bazar et profité de cette l'ambiance conviviale 

pour déguster les gâteaux qui ont été servis.  

A la sortie des prières de l’Aid el-adha, les fidèles ont pu savourer 

les gâteaux et siroter café et thé grâce à la contribution de l’équipe 

de bénévoles du Comité des femmes.  
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Soirée familiale de fin d’année 

Une activité familiale, dans une ambiance festive, a eu lieu et à laquelle plusieurs familles ont 

participé et échangé autour d’un repas partage. C’était une belle occasion de retrouvailles entre les 

membres de la communauté. Des opportunités comme celle-ci devraient se renouveler pour 

renforcer nos liens de fraternité. 

Conférences  

L’imam et le Comité des femmes ont organisé plusieurs conférences portant sur des thèmes divers 

tels que de la famille, l’éducation et le bien-être. 

Bazar et Barbecue 

Des membres de la communauté ont organisé un bazar pré-ramadan au 

mois de mars. Plusieurs kiosques ont été dressés. Les visiteurs ont été 

nombreux et ont eu le choix entre plusieurs produits et articles vendus 

tels que la bijouterie, les produits de beauté, la pâtisserie maison et 

vêtements traditionnels.  

Nettoyage printanier du CIO 

En préparation du mois béni du Ramadan, plusieurs bénévoles ont participé au nettoyage printanier 

du centre à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Consultations communautaires pour le projet d’extension   

Plusieurs rencontres avec les ex membres du CA ainsi que deux consultations communautaires ont 

eu lieu dans le cadre du projet d’extension de la mosquée. Plusieurs idées ont émergée sur 

lesquelles le comité s’est basé pour préparer l’ébauche du pan d’implantation qui a été déposée à 

la ville de Gatineau. 

Cours d’arabe pour les non-arabophones 

Le CIO a offert gratuitement des cours d’arabe aux niveaux intermédiaire et avancé.  

Activités dédiées aux jeunes  

Le CIO offre diverses activités pour les jeunes pour les encourager et les rapprocher de leur centre, 

car nos jeunes sont notre avenir. 
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Activités du Club des jeunes musulmans de l’Outaouais (CJMO) 

Un groupe de bénévoles dévoués, chapeauté par l’Imam organise un programme éducatif riche. 

Plusieurs conférences sur différents thèmes ont été abordées.  

Le CIO salue l’implication active des jeunes du CJMO dans les activités du centre notamment le 

camp d’été et les encourage à persévérer davantage. 

Compétition de récitation de Coran 

A chaque année, plusieurs jeunes participent au concours de 

récitation de Coran durant le mois sacré du Ramadan. C’est une 

occasion pour les jeunes de parfaire leurs connaissances et  en 

apprendre davantage sur le noble Coran, ainsi promouvoir les 

valeurs d’amour de paix et surtout cultiver chez eux la fierté de leur 

identité et religion. Les gagnants reçoivent des prix. 

Camp de jour  

Grâce à la subvention du gouvernement fédéral et en collaboration avec plusieurs partenaires, le 

CIO a tenu la seconde édition du camp d’été pour les jeunes de la 

communauté. L’école secondaire de l’Ile de la Commission 

scolaire des portages de l’Outaouais (CSPO), nous a ouvert ses 

locaux. La bibliothèque municipale de Gatineau a animé des 

ateliers alors que Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais 

(GFGSO), a offert des activités de confection de bijoux et le 

programme « A vos marques et Go les filles » portant sur l’activité 

physique et la nutrition. Les jeunes campeurs ont pu profiter d’une 

sortie au Lac Beauchamp et des activités scientifiques portant sur 

l’écologie et la nature et ce grâce à la contribution de la députée de 

Hull Maryse Gaudreault. Un grand merci à la coordonnatrice, la responsable du service de garde 

et aux moniteurs. 

Le CIO a également organisé un camp de jour au mois de mars. Une vingtaine de jeunes ont pu 

prendre part à diverses activités. Merci à nos deux animatrices pour leur implication et 

dévouement. 
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Soirée de fin d’année et activités pré-ramadan  

Une activité pour les jeunes a été organisée au mois de décembre 

où jeux et compétions étaient au programme.  

 

Le Comité des femmes a organisé des 

activités éducatives et amusantes qui 

ont fait le bonheur les enfants dont une 

compétition de coran. Plusieurs récompenses ont été distribuées. 

Emploi d’été pour étudiants 

Pour une seconde année de suite, le CIO a reçu une subvention fédérale de 18 922$ pour le 

recrutement de 6 postes d’étudiants dans le cadre des emplois d’été 2019. Un poste d’adjoint 

administratif pour aider au travail administratif du CA. Un poste de coordonnateur et quatre postes 

de moniteurs pour animer le camp d’été de 6 semaines offert à 60 jeunes. 

Activités communautaires et partenariats 

Il est plus que jamais important que la communauté s'ouvre davantage sur toute la sphère de la 

société canadienne en général et de la société québécoise, particulièrement à ses concitoyens non 

musulmans. Il faut se rapprocher d’eux et bâtir des ponts pour lever le voile de la peur et surtout 

la méconnaissance. Dans cette optique, le CIO a entrepris plusieurs initiatives: 

Aide aux sinistrés de la tornade et des inondations 

Depuis les premières heures de la tornade et des inondations, le 

CIO a été très actif sur le terrain et a fourni des centaines de 

repas chauds et des denrées halal aux sinistrés à Gatineau et ce 

en collaboration avec United Muslim Organizations.  
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Grace au partenariat du CIO avec Human Concern International, 

plusieurs paniers de fruits et légumes frais et des cartes cadeaux 

pour l’achat de bottes d’hiver ont été distribués aux familles 

affectées pour un total de 10 000 $.  

L’entraide et la générosité de la communauté musulmane ont été 

grandement appréciées. 

Cliquez ici pour voir les commentaires positifs.Baraka Allah fikoum chers donnteurs. 

La fête nationale du Québec 

La Société de la fête nationale du Québec, a octroyé une subvention de 1200 $ à notre Centre pour 

l’organisation de la seconde édition de la fête nationale du Québec.  

Cette activité s'inscrit dans le cadre de notre ouverture aux autres activités extracommunautaires, 

qui promeuvent une citoyenneté participative et un vivre ensemble actif et harmonieux dans notre 

société québécoise plurielle. Une belle occasion d’être citoyen(ne) québécois(e), canadien(ne) et 

musulman(ne). Plusieurs activités ont eu lieu et ont fait la joie des enfants.  

Journée Gatinoise de la diversité 

La journée Gatinoise de la diversité culturelle est désormais inscrite dans le calendrier annuel du 

CIO. Notre participation a connu un grand succès grâce aux efforts 

de plusieurs bénévoles et l’emplacement stratégique du kiosque. 

Des articles d’art artisanal, des livres, des pamphlets sur la 

civilisation musulmane ont été exposés et des dégustations ont été 

offertes, ce qui a créé un achalandage important. Des discussions 

fructueuses ont eu lieu avec nos concitoyens où ils ont eu la chance de se renseigner sur différents 

thèmes avec notre imam. C’était une belle occasion pour échanger avec les Gatinois et Gatinoises 

et souligner notre présence dans la mosaïque de cultures et traditions de notre région. 

Donner du sang, donner la vie 

L’édition de novembre 2018, a connu une baisse dans le taux de participation. Le CIO réitère 

l’importance que revêt cette opération de collecte du sang et encourage tous les membres de la 

https://m.facebook.com/groups/1505782459464054?view=permalink&id=2665342356841386&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/groups/1505782459464054/permalink/2677628492279439/
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communauté à s'impliquer et à donner massivement du sang. Au nom de nos partenaires, des 

centres hospitaliers et surtout au nom des receveurs, le CIO et Héma Québec remercient 

sincèrement tous ceux et celles qui y ont participé. 

Commémoration de la tuerie de la mosquée de Québec de 2017 

Une cérémonie citoyenne a été organisée en présence de deux invites d’honneur, frère Ayman 

Derbali et Imam Hassein Guilet, pour commémorer nos frères 

tombés sous les balles de l’ignorance, le 29 janvier 2017. Plusieurs 

dignitaires nous ont honorés de leur présence. L’ ambassadeur de la 

Tunisie, le chargé des affaires consulaires de la Turquie, plusieurs 

députés du parti libéral fédéral dont le ministre fédéral de 

l’Infrastructure, Francois Champagne, le député de Hull/Aylmer M. Greg Fergus, le maire de 

Gatineau, M. Maxime Pednaud-Jobin et plusieurs autres députés de la région et conseillers 

municipaux et des Gatinois et Gatinoises étaient présents pour témoigner leur solidarité à la 

communauté musulmane et souligner l’importante du dialogue et de l’ouverture les uns aux autres. 

ILead  

Le CIO continu de soutenir cette conférence éducative, à laquelle participe plusieurs conférenciers 

de renommée internationale, quelques politiciens et autorités locales. 

Visites guidées du centre 

Le CIO reçoit annuellement plusieurs groupes des collèges, 

universités ou citoyens de toute confession, dans le cadre des 

visites guidées de la mosquée. Les visiteurs découvrent, les 

principes et les valeurs spirituelles de l’islam ainsi que les 

cérémonies cultuelles islamiques grâce à l’atelier offert par notre Imam. 

Mise en place du club oratoire 

L’art oratoire a pour but de persuader et de captiver l’auditoire par les propos clairs et exprimés 

avec aisance et éloquence. Il se veut donc de convaincre les personnes à agir d’une manière donnée 

ou à prendre une décision. L’art du discours demeure un des fondements même de la démocratie 

et symbolise la liberté d’expression. 
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Pour aider les personnes à s’approprier les principes et les techniques de cet art et les appliquer 

dans divers contextes de sa vie, le CIO mettra en place d’un club oratoire aussitôt le nombre 

requis sera atteint. Une douzaine de personnes se sont déjà inscrites. 

Partenariat avec la ville de Gatineau  

Protocole d’entente « Soutien aux organismes -Volet B pour l’année 2019 » : le CIO a signé 

cette entente pour accéder mensuellement et gratuitement aux salles communautaires de la ville.  

Comité du Sommet du vivre ensemble : le CIO est un des dix organismes collaborateurs dans ce 

comité. Il participe aux travaux d’après le sommet. Notamment dans la revue du plan d’action.  

Partenariat avec la Maison communautaire Daniel Johnson et la Coopérative de solidarité 

Marché mobile de Gatineau 

Le CIO a établi un partenariat avec la Maison communautaire Daniel Johnson, organisme dans le 

quartier affecté, et la Coopérative de solidarité Marché mobile de Gatineau pour acheminer l’aide 

fournie par le HCI à près de 300 personnes sinistrées de la tornade. 

Partenariat avec le groupe d’écoute attentive 

Le CIO est partenaire de ces soirées dont le but est de rouvrir les 

portes de la communication en permettant aux citoyen(ne)s de 

nos quartiers de raconter un « chapitre » de leur parcours de vie. 

Pour ceux qui viennent écouter, l’emphase sera mise sur une 

écoute attentive et compatissante, sans jugement. Plusieurs 

membres de la communauté y ont pris part, soit en tant présentateurs ou participants. 

Partenariat avec la Commission Scolaire des Portages de l'Outaouais 

Pour la seconde année, le CIO a tenu son camp d’été dans les locaux de l’école secondaire de l’Ile 

grâce à la collaboration avec la Commission Scolaire des Portages de l'Outaouais (CSPO).La 

CSPO a aussi octroyer du matériel éducatif.  

Partenariat avec l'organisme Grands Frères et Grandes Sœurs 

Les Grands Frères et Grandes Sœurs ont animé plusieurs activités durant le camp d’été. 

Notamment, des ateliers de confection de bijoux et le programme « A vos marques et Go les 
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Filles ». Un club de soccer communautaire est offert gratuitement aux jeunes du CIO grâce cette 

collaboration. 

Partenariat avec le Dépanneur Sylvestre et l’Arche Agape 

Dans une perspective d’épanouissement et de rapprochement entre les cultures, Cinq organismes 

de la région se sont unis, dont le dépanneur Sylvestre, le Centre islamique de l’Outaouais, L’Arche 

Agapè, la Fondation Lani et le Chœur Nomade, pour offrir une soirée exceptionnelle par la 

projection du documentaire « C’est quoi le bonheur pour vous » et ce en présence du réalisateur 

français Julien Peron. 

Le Dépanneur Sylvestre a également réalisé la vidéo de la journée Portes ouvertes du CIO.  

Partenariat avec Enviro-Educ-Action 

Le CIO a participé à un groupe de discussion organisé par Enviro Educ-Action dans le cadre d’un 

nouveau projet de mentorat familial pour accompagner des familles désirant effectuer une 

transition vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement. 

Enviro Educ-Action a offert des ateliers durant le camp d’été. Des activités sur les jardins 

communautaires seront offertes prochainement. 

Partenariat de recherche  

Le CIO a appuyé le projet de recherche ayant pour sujet « La gouvernance des OSBL» sous la 

direction de Dr Massabia, professeur chercheur au département de l’Université du Québec en 

Outaouais.  

Collaboration avec le comité des réfugiés  

Le CIO a soutenu les activités organisées par ce comité au profit 

des refugies. Notamment la fête de l’amitié, la visite des fermes 

du Pontiac et l’activité familiale au cinéma d’Aylmer.   

Collaboration avec l’association des parents engagés de l’Outaouais 

Le CIO a soutenu les rencontres et les activités organisées par cette nouvelle association en leur 

accordant l’utilisation de la salle communautaire. Le CIO a facilité la séance d’information donnée 
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par la Commission scolaire des portages de l’Outaouais au sujet du programme d’éducation 

sexuelle.  

Soutien aux familles et jeunes adultes 

Les difficultés par lesquelles passent certains membres et familles restent une priorité pour le CIO. 

Le CA et l’imam ne ménagent aucun effort à ce sujet. Au cours de l’année précédente, le Comité 

d’assistance sociale (CAS) et le CA ont assuré le suivi de plusieurs cas. Le CIO a couvert à 

quelques reprises les besoins d’urgence des demandeurs (refuge temporaire et nourriture) à la suite 

des recommandations du comité. L’imam assure les consultations et le soutien spirituel des 

membres. Pour faire face adéquatement aux besoins grandissants de la communauté en ce qui a 

trait au soutien psychologique, le CIO devrait se doter des ressources adéquates (assistante sociale 

ou psychologue à temps partiel). Les fidèles peuvent communiquer avec le CAS en toute 

confidentialité par courriel au assistancesociale.cio@gmail.com  

Représentations et relation avec les médias  

Le CIO œuvre pour le vivre ensemble et tisse des liens avec de nouveaux partenaires. Le CIO est 

très actif auprès des instances décisionnelles et des membres de la société en général en vue de 

changer certaines perceptions à l’égard de la communauté musulmane. Le CIO participe à divers 

événements pour promouvoir son centre, ses activités et ses services.  

Des responsables du CIO ont eu des rencontres avec des élus provinciaux et municipaux pour faire 

part des sujets de préoccupations ou avancer les dossiers d’intérêt à la communauté, notamment le 

projet de loi 21 sur la laïcité. Le CIO a répondu aux invitations de quelques ambassades et a été 

représenté dans différentes organisations.  

La présidente du CIO a représenté le maire de Gatineau à la 

conférence internationale ICLEI qui s’est tenue à Montréal le 22 juin 

2018.  

Le CIO a eu une bonne couverture médiatique pour ses événements publics : commémoration de 

la tuerie de la mosquée de Québec et la journée Portes ouvertes. L’imam Ahmed et la présidente 

du CIO ont accordé plusieurs entrevues aux médias locaux et nationaux sur diverses questions et 

mailto:assistancesociale.cio@gmail.com
https://observatoirevivreensemble.org/vivre-ensemble-un-enjeu-cle-du-developpement-durable
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événements. A travers ses interventions, le CIO joue un rôle clé pour promouvoir les vraies valeurs 

de l’islam et de rappeler le rôle important des Canadiens de confession musulmane dans leur 

société. 

Pour assurer une visibilité du Centre, le CIO a acheté un espace publicitaire dans la revue « Voix 

policière ». Pour des exemples de représentations et interventions dans les médias se référer à 

l’annexe. 

Ressources financières  

Sans le soutien financier indéfectible des membres de la communauté, le CIO ne peut fournir des 

services de qualité, maintenir les activités et assurer l’entretien de l’immobilier. 

Les membres du CA, l’Imam ainsi que les bénévoles ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser 

la communauté à l’importance de sa contribution financière. Le CA sollicite des dons de façon 

hebdomadaire après la prière du vendredi et à travers ses moyens de communications. 

Deux collectes de fonds ont eu lieu durant le mois de ramadan. La première levée dédiée à la 

couverture des charges annuelles du centre et la seconde pour le soutien du fonctionnement de 

l’école Al-Fajr et les activités du CJMO. 

Le CIO a obtenu 18 922$ du gouvernement fédéral pour la tenue du camp d’été et pour recruter 

une aide administrative. Il a également eu 1188$ de la Société pour la fête nationale du Québec. 

A la grâce d’Allah et la générosité de la communauté, le CIO a ramassé suffisamment de fonds 

pour couvrir toutes les charges annuelles, travaux d’entretien et les activités du centre,  

Le CIO a soutenu quelques organismes et causes humanitaires.  

• 10 000$ remis aux familles affectées par la tornade pour l’achat de nourriture et des 

bottes d’hiver en collaboration avec le HCI, la Maison communautaire Daniel 

Johnson et le Marche mobile de l’Outaouais.  

• 5 000$ remis à Centraide Outaouais pour aider les sinistrés via SOS Tornade  

• 5 000$ remis au HCI et Islamic Relief pour venir en aide à nos frères en Indonésie  

• 4 000$ remis à la mosquée d’Aylmer pour leur projet de rénovation 

• 5 000$ remis au centre culturel islamique de Trois Rivières 

• 500$ remis au comité des réfugiées  
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Budget prévisionnel 2019-2020 

Budget prévisionnel du CIO pour l’année 2019   

    

  Budgété  Réel 

Produits 2019 2019 2018 

 Dons 390,000 351,298 

 Amortissement des dons reportés- Immobilisations 55,665 55,665 

 Amortissement des subventions et contributions reportés- Immo 1,100 1,746 

 Subventions et contributions gouvernementales 18,500 15,355 

 Dividendes 0 0 

 Autres   1,476 

 Total 465,265 425,540 

    

Charges d'exploitation   

 Salaire et avantages sociaux 118,000 90,989 

 Activités-école 55,000 51,666 

 Entretien et réparation 67,000 31,422 

 Activités-Mois du Ramadan 27,500 26,962 

 Dons 25,000 29,085 

 Activités Communautaires 31,000 30,556 

 Électricité et chauffage 14,700 13,222 

 Assurance 11,300 11,071 

 Télécommunication 1,800 1,600 

 Activités des jeunes 5,100 4,347 

 Fourniture et Frais du Bureau 3,700 2,822 

 Formation 3,350 2,159 

 Honoraires professionnels 8,100 16,103 

 Frais Bancaires 8,900 8,475 

 Amortissement des immobilisation 71,300 69,616 

 Total 451,750 390,095 

    

Excédent des produits sur les charges 13,515 35,445 
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Ressources matérielles et gestion physique du centre 

Le bureau du haut du centre a été rénové. Des travaux de rafraichissement ont eu lieu dans la salle 

communautaire.  

 Système de son et infrastructure TI 

Le CIO a investi dans son infrastructure. Il: 

• s’est doté d’un système sonore moderne 

• a acheté deux ordinateurs. Un pour remplacer celui de l’imam et le second pour les besoins 

administratifs  

• s’est doté d’un système moderne pour l’aiguillage automatique des appels téléphoniques  

• a modernisé le système de sécurité et de surveillance. Il a recours aux services d’un nouveau 

fournisseur et a installé des claviers numériques au niveau de toutes les entrées et lieux 

d’accès réservés 

Actualisation des moyens de communication 

Le CIO a modernisé son bulletin hebdomadaire, a assuré une présence plus active sur les médias 

sociaux comparativement aux années précédentes et a entamé la refonte du site web.  

Stationnement et sécurité  

Le CIO a obtenu l’accord de la ville pour l’utilisation du terrain adjacent au centre, pour le 

stationnement pendant les prières des vendredis et le mois du Ramadan, et ce, du mois d’avril à la 

fin novembre. Le CIO retient les services d’agents pour assurer la sécurité des fidèles et diriger la 

circulation des voitures durant les prières du Maghreb, Taraweeh, vendredi et l’Aid. 

Dépôt de dossier pour l’acquisition du terrain adjacent 

Des discussions avec M. Tessier, conseiller du district de Hull-Wright, et Mme Bellemare, 

directrice des services, de la ville de Gatineau au sujet de l’acquisition du terrain adjacent ont eu 

lieu avec le comité de travail sur le projet d’achat du terrain. Ce comité a procédé à des consultions 

et a compilé les propositions reçues. Un plan d’implantation préliminaire a été préparé et une 

demande officielle a été déposée à la ville. Des nouvelles prochainement inchaAlah !  

Gestion des déchets 

Durant le Ramadan, le CIO loue un conteneur de six verges, trie les matières pour une mieux gérer 

les déchets et éviter ainsi le débordement des poubelles.  
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Usage de la salle communautaire 

Les membres de la communauté peuvent d’utiliser la salle communautaire du centre à des fins 

diverses (naissances, mariages, etc.), moyennant une contribution forfaitaire de 75$,  

L’école Al-Fajr – Année scolaire 2017-2018 

L’école AL-Fajr est une entité du CIO qui offre un service d’enseignement des valeurs islamiques 

aux enfants âgés de 5 à 16 ans.  

L’école en quelques chiffres 

Les tableaux ci-dessous présentent l’école Al-Fajr en quelques chiffres 

Classe Élèves Enseignant(e)s  

Maternelle A 25 1 

 E
n
seig

n
an

tes R
em

p
lacan

tes 

 D
irectrice 

A
d
m

in
istrateu

rs 

Maternelle B 25 1 

Niveau 1 A 19 1 

Niveau 1 B 17 1 

Niveau 2 A 19 1 

Niveau 2 B 18 1 

Niveau 3 23 1 

Niveau 4 13 1 

Niveau 5 15 1 

Soutien 34* 1 

Total 174 10 3 1 2 

Note : *ce chiffre représente le nombre des élevés provenant des 

différents niveaux qui ont besoin de soutien. 

 

http://www.ecolealfajr.com/
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Programmes et ressources pédagogiques 

Éducation islamique 

L’école utilise la série ci-dessous des livres d’éducation islamique adaptés à l’âge de l’enfant. 

 

Langue arabe 

Une nouvelle série a été adoptée à la proposition du comité pédagogique. Ce programme est celui 

qui est appliqué durant la présente année académique à toutes les classes avec les adaptations 

requises pour chaque niveau. La nouvelle série « في حديقه اللغه العربيه »  

 

Apprentissage du Coran 

L’école offre trois niveaux d’apprentissage A, B et C 

Déroulement des cours  

La journée commence à 9h15. La direction de l’école a introduit une activité d’accueil pour 

commencer la journée du bon pied et sous la protection d’Allah. Les élèves rejoignent leurs salles 

et les cours de langue arabe et d’éducation islamique sont dispensés par les enseignants jusqu’à 
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midi. L’après-midi, les classes de Coran se forment selon le niveau (A, B ou C) et les élèves 

reçoivent leur cours de Coran jusqu’à 14h15 qui marquent la fin de journée. 

La prière de Dohr se fait en congrégation, les élèves, enseignants, bénévoles et membres de la 

direction y prennent part.  

Les comités de soutien 

Plusieurs comités ont été mis sur pied pour soutenir l’administration de l’école afin 

d’assurer un service de qualité. Nous tenons à souligner le travail extraordinaire accompli 

par chacun de ces comités autant qu’ils sont. 

Le comité de parents: ce comité a offert son soutien à l’organisation des activités Journée Pizza, 

dans accompagnement lors de la sortie pédagogique, etc. Nous tenons vraiment à souligner le 

travail exceptionnel de ce comité. 

Le comité pédagogique: deux demi-journées de formation destinées aux enseignants ont été 

organisées le 27 novembre 2018 et le 2 mars 2019. Le comité a besoin d’être redynamisé. 

Le comité des enseignants: c’est la voix de tous les enseignants de l’école. Ce comité représente 

l’ensemble du corps professoral et réfléchit à des solutions face aux défis de ces derniers. Il se 

réunit chaque samedi après les cours. 

Quelques activités pédagogiques et administratives de l’école 

• Warakat Attahssil (feuille de suivi): indique les activités et les cours donnés en 

classe, les devoirs à faire à la maison et les renseignements généraux que 

l’administration ou l’enseignant(e) veulent communiquer aux parents. 

• Les cours de soutien: chaque enseignant(e) identifie les élèves qui ont le plus 

besoin de soutien et d’aide. Ainsi, l’enseignante-ressource, par rotation, passe 

prendre les élèves en difficulté et leur donne un cours de soutien en petits groupes 

pour les aider à rattraper le niveau de leur groupe. 

• Activité d’accueil du matin : Il s’agit d’un moment de recueil et de prières pour 

commencer la journée en invoquant Allah pour qu’il nous protège et bénisse la 

journée. 

• L’élève du jour et l’étoile du Coran: chaque samedi, deux élèves sont choisis par 

leur enseignant pour souligner leur performance scolaire, leur comportement 

exemplaire et leur performance en matière de récitation du Coran. 
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• Sortie pédagogique: Une sortie pédagogique aux Tubes Et Jujubes a eu lieu le 6 

Avril 2019. 85 élèves y ont participé. Ils ont visité le centre d’amusement, passé 

toute la journée ensemble. Grâce à l’implication comité des parents, cette activité 

était un succès total. 

• Journée Diner Pizza: Grâce à la contribution remarquée du comité des parents 

2018-2019, des journées pizza ont été organisées chaque mois. Le taux de 

participation a dépassé les 70%. 

Les réalisations de l’année 2018/2019 

Création d’un club de soccer. L’équipe compte vingt joueurs. 

En raison du manque d’espace, nous sommes obligés de limiter 

le nombre de joueurs, ce, en dépit de la grande affluence et de 

l’intérêt que portent les élèves à cette activité. 

Pour faire vivre une expérience du mois du Ramadan, les 

enseignantes ont préparé des activités de créations dont les élèves 

se sont donnés à cœur joie. 

Les défis  

La sécurité des élèves: on est maintenant en train d’élaborer un plan d’urgence et d’évacuation pour 

l’école Al-Fajr en collaboration et suivi par le comité des parents. Une séance de formation a été 

donnée aux professeurs et la direction le 4 mai dernier. 

Finalement, il est à noter que l’école Al-Fajr devra relever certains défis pour atteindre pleinement 

ses objectifs et mieux répondre aux attentes des parents et de la communauté. Ces défis peuvent 

être classés comme suit: 

• Renforcer la stratégie de stabilisation de l’équipe enseignante en diminuant le taux de 

roulement des enseignants; 

• Avoir des formateurs ou formatrices expérimentées et permanentes pour la formation des 

enseignants lors des deux (2) demi-journées pédagogiques de l’année; 

• Maintenir un niveau d’engagement du comité des parents tout au long de l’année scolaire; 

• Rendre l’école attrayante pour les élèves de sorte à avoir un plus grand nombre d’élèves 

dans les classes supérieures; 

• Avoir des locaux adaptés aux jeunes âges des élèves. 
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Remerciements  

Remerciements aux donateurs et bénévoles 

Le Conseil d’administration salue chaleureusement l’engagement de ses membres et les remercie 

pour leur confiance, leur soutien indéfectible et leur générosité.  

Sans nos généreux donateurs et nos bénévoles qui ont mis tant d’heures de travail, le CIO n’aurait 

pu accomplir ce qui a été accompli à date et maintenir la qualité de ses interventions. Nous prions 

qu’Allah SWT rétribue les généreux donateurs et bénévoles pour leurs bonnes œuvres et actions et 

protège leurs familles. Amin ! 

Remerciements aux partenaires  

Merci au gouvernement fédéral, la Commission scolaire des portages de l’Outaouais, la Ville de 

Gatineau, la bibliothèque municipale, Grands frères grandes sœurs de l’Outaouais, la Société de la 

fête du Québec, Human Concern international, les députés Greg Fergus et Mme Maryse 

Gaudreault, pour leur soutien financier ou en nature. 

Conclusion  

Toutes les réalisations, au cours de l’année qui vient de s’écouler, démontrent la force de notre 

communauté, son intérêt pour son organisme et son sentiment d’appartenance au CIO. 

Encore une fois, merci à notre imam, à tous les membres de la communauté, aux généreux 

donateurs, bénévoles, jeunes et collaborateurs, pour nous avoir fait vivre d’aussi bons moments. 

Perspectives  

Pour mener à bien les activités du centre et surmonter les défis, le CIO doit  

• revoir sa structure de gouvernance par l’élaboration de règlement et politiques 

• se doter d’une équipe de direction permanente pour assurer   

• diversifier ses sources de financement et chercher les subventions disponibles 

• recruter des bénévoles, leur donner une formation et un développement pour en assurer leur 

rétention 

• poursuivre ses efforts de représentation et veiller à accroître sa notoriété dans la région de Gatineau 

et au sein de la sphère décisionnelle.  
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Annexe1 

Exemples de discussions, représentations et interventions médiatiques 

Ci-dessous quelques exemples des activités de représentations et de rayonnement du CIO. 

1. Discussions avec la ville de Gatineau au sujet du projet d’acquisition du terrain 

adjacent 

2. Discussions avec les services de police de Gatineau au sujet de la sécurité. 

3. Discussion avec le maire de Gatineau et les députés de la QAC de la région de 

l’Outaouais au sujet du Projet de loi 21 

4. Discussion avec la Chambre du commerce de Gatineau  

5. Représentation de UMO-OG à la cérémonie de remise de prix de « Batisseurs 

Communautaires de l’année » à UMO par United Way Ottawa 

6. Représentation au Comité du « Sommet du vivre ensemble » sous l’égide du maire 

de la ville de Gatineau 

7. Représentation du maire de Gatineau au sommet ICLEI 

8. Représentations au Muslim Canadian Counseil-NR et à l’Union des organisations 

musulmanes d’Ottawa-Gatineau (UMO-OG) 

9. Participation à l’Iftar à l’ambassade de l’Arabie Saoudite  

10. Participation aux Fêtes Nationales de la Turquie, Tunisie et l’Algérie 

11. Participation aux activités organisées par le Comité des réfugiés  

12. Participation à la conférence ILEAD 

Ci-dessous quelques-unes des interventions médiatiques: 

• Intervention de la présidente lors de l’annonce du sommet le 19 mars 

• Entrevues accordées à Radio Canada internationale après l’annonce du Sommet du 

Vivre Ensemble 

• Entrevue en langue française sur les enjeux du vivre ensemble 

• Entrevue en langue arabe 

• Entrevue de la présidente avec M. Philippe Marcoux à l’émission les Matins d’Ici pour 

la promotion de la journée Portes ouvertes 

• Message promotionnel de la journée Portes ouvertes sur le répondeur des Malins de 

Radio Canada 

• Reportage sur les frappes syriennes et la journée Portes ouvertes de radio Canada 

https://observatoirevivreensemble.org/vivre-ensemble-un-enjeu-cle-du-developpement-durable
http://www.rcinet.ca/fr/2018/03/28/aborder-les-enjeux-du-vivre-ensemble-lors-dun-sommet-a-gatineau/
http://www.rcinet.ca/ar/2018/03/26/143298/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/segments/entrevue/67601/portes-ouvertes-centre-islamique-gatineau
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/segments/reportage/67818/reactions-frappes-syrie?isAutoPlay=1


 

 

• Intervention de la présidente lors du Sommet du vivre ensemble le 20 avril 

• Entrevue de la présidente en langue arabe sur l’aide aux sinistrés de la tornade 

• Réaction de l’imam en français aux propos de Mme Lemieux  

• Réaction de l’imam en anglais aux propos de Mme Lemieux 

• Intervention de l’Imam Commémoration de la tuerie de Québec  

• Intervention de la présidente sur la tuerie de la Nouvelle Zélande 

• Article sur le journal le droit commémoration de la tuerie de Québec  

• Intervention de la présidente sur la sentence d’Alexandre Bissonnette 

• Réaction de la présidente aux propos de Mme Lemieux  

• Réaction de la présidente lors de ILEAD 

• Article dans le journal le Droit groupe écoute attentive 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096365/sommet-vivre-ensemble-gatineau-quebecois-de-souche
http://www.rcinet.ca/ar/2018/11/07/160197/
1.%09https:/ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150560/communaute-musulmane-choquee-propos-nathalie-lemieux-islamophobie-conseillere-municipale
1.%09https:/www.cbc.ca/news/canada/ottawa/gatineau-councillor-muslims-islamophobia-1.5003286
1.%09https:/ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149490/bureau-lutte-radicalisation-gatineau-retard-crimes-haineux-attentat-mosquee-quebec
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-mosque-police-shooting-new-zealand-1.5057836
1.%09https:/www.ledroit.com/actualites/gatineau/un-survivant-de-la-tuerie-de-la-mosquee-de-quebec-accueilli-en-heros-a-gatineau-d602d934d176876b1dcc3b591f9ebf33
1.%09https:/ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152105/peine-trop-clemente-alexandre-bissonnette-tuerie-mosquee-quebec
1.%09https:/www.fm1047.ca/nouvelles/politique/188315/plusieurs-en-attente-que-nathalie-lemieux-s-explique
1.%09https:/ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158825/perseverance-musulmans-capitale-nationale-ottawa-gatineau
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/lecoute-attentive-comme-reponse-a-la-haine-0b652a575b886043ac05ca7a4542f463

