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Introduction 
 

L’assemblée Générale des membres (AG) survient cette année dans un contexte très 

particulier et tout à faut inédit. En effet, la pandémie du COVID-19 a imposé aux 

gouvernements du pays du monde entier et aux dirigeants des différentes organisations 

comme le nôtre de nouveaux enjeux et défis les contraignants à faire preuve de beaucoup 

de résilience et de créativité.  

 

Le Conseil d’administration (CA) du Centre Islamique de l’Outaouais (CIO) a entamé son 

mandat avec une volonté serine de jouer pleinement un rôle de leader stratégique pour la 

communauté dont le mandat ne se réduirait pas à assurer la pérennité des activités qui sont 

déjà en place depuis la création du CIO, mais mettre de l’avant l’ensemble des compétences 

de ses membres pour favoriser une vision à long termes à partir d’une lecture objective de la 

réalité de la communauté et des contextes politiques,  économiques et sociales dans lesquels 

elle évolue et mettre de l’avant des projets structurant à impact stratégique sur l’ensemble de 

la communauté. 

 

C’est dans cette perspective que des chantiers prioritaires ont été entamés tel qu’expliqué 

plus loin.  

 

Rattrapé par le contexte pandémique, le CA a dû revoir ces priorités dans le sens que la 

sécurité des membres et de l’ensemble de la communauté est devenue la priorité de priorités. 

Dans ce sens, plusieurs décisions, parfois difficiles, ont été prises pour se conformer aux 

directives des gouvernements en lien avec la santé publique tout en garantissant autant que 

possible l’accès aux services de base prescrits par la mission du CIO et principalement le 

besoin d’observer une vie spirituelle régulière surtout dans ces moments difficiles que 

l’humanité traverse. 

 

 Si de manière générale, le CA peut se féliciter des réalisations qu’il a accomplies au cours 

de ce mandat, il faut souligner que tout cela n’aurait pas été possible sans la confiance que 

les membres de la communauté ont placé en ses membres, sans la contribution de plusieurs 

bénévoles et partenaires. Nous tenons à les remercier chaleureusement. 

 

Un merci spécial est adressé au comité qui a concrétisé l’acquisition de la bâtisse 10 rue 

Lois, au comité de réflexion sur la gouvernance du CIO (CRG-CIO) qui a pris en charge et 

mis en œuvre les politiques de gouvernance du CIO et au responsable du dossier de la 

sécurité qui a doté le CIO d’un plan global de mesure d’urgence ainsi que sa gestion 

exemplaire de ce dossier prioritaire. 

 

Nos remerciements s’adressent aussi aux bénévoles qui ont soutenu le travail du CA tout au 

long de ce mandat.  
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Promouvoir un leadership diversifié, partagé et 

collaboratif au meilleur intérêt de notre 

communauté 

Notre vision 

 " وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيك " 



4 
 

Mot de la présidente 
 

Bismillahi Rahmani Rahim 

Permettez-moi tout d’abord, au nom du Conseil d’Administration du CIO de 

transmettre nos sincères remerciements à l’ensemble des membres de la 

communauté pour votre confiance et votre soutien tout le long de notre présent 

mandat. 

Malgré les immenses défis imposés par la situation unique de la pandémie, Covid-19, 

nous avons pu concrétiser la majeure partie des objectifs que nous nous étions fixés 

en début de mandat, et ce par la grâce d’Allah SWT.  

Ces réalisations n’auraient pas pu voir le jour sans l’apport considérable de chacun des 

membres du CA mais également de l’engagement remarquable de vos bénévoles et de 

l’administration de l’école Al-fajr. À tous ceux qui ont contribué, tant soit peu et 

continue encore à contribuer aux réalisations, aux activités, à tout projet lié à 

l’avancement du CIO ou pour le bien de notre communauté; je vous dis merci du fond 

du cœur. 

Il va sans dire que notre communauté regorge d’expertises et de talents qui peuvent 

apporter une différence positive pour le bien de notre communauté et de notre 

mosquée mais également contribuer à l’essor de notre société en générale et nous 

pouvons tous en être fiers. 

Je tiens également à souligner le leadership et l’apport considérable de l’imam Ahmed 

Limame tant sur le plan spirituel, que dans toute autre sphère de compétences où son 

expertise a été sollicitée, incluant dans la réalisation des activités et des projets du CIO. 

Le CIO remercie donc chaleureusement l’imam pour son dévouement pour la cause de 

notre mosquée et le bien de notre communauté. Qu’Allah SWT le rétribue à juste titre. 

Le CIO ne saurait survivre sans la grande générosité des membres de la communauté. 

Nous tenons donc à exprimer notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour 

vos généreux dons et vous prie de continuer à tendre la main à notre mosquée car la 

subsistance même du CIO dépend de ses généreux donateurs. 

Qu’Allah SWT reconnaisse et agrée toute contribution à la subsistance et à 

l’avancement de notre mosquée pour le bien de notre communauté. 



5 
 

Ce fût pour moi un grand honneur d’avoir eu l’opportunité et la bénédiction de servir 

notre communauté. Ce fût également, sans aucun doute, pour moi, une expérience de 

vie inoubliable et extrêmement enrichissante. J’ai accepté ce mandat qui tire à sa fin 

en toute humilité. 

C’est donc également avec beaucoup d’espoir que j’estime que le CIO sera désormais 

entre des bonnes mains avec une belle relève dynamique qui saurait porter son 

étendard haut et fort vers un avenir promettant.  

Jazakoum Allah Khair 

 

Aminata Ndiaye,  

Présidente du Conseil d’Administration   
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Membres du CA 
 

Nom Rôle Durée Statut 

Mme Aminata Ndiaye Présidente du CA Mai   2019 - présent Fin de mandat 

M. Ibrahim Sballil Secrétaire général Mai   2019 - présent Mandat en cours 

M. Brahim Abid Trésorier Mai   2019 - présent Mandat en cours 

Mme Mawa Fofana Membre du CA Mai   2019 - présent Fin de mandat 

Mme Fatima Zohra El Marhoum Membre du CA Mai   2019 - présent Mandat en cours 

M. Rachid Srhir Membre du CA Nov. 2019 - présent Remplaçant (en élection) 

M. Ahmed Tahid Membre du CA Déc. 2019 - présent Remplaçant (en élection) 

M. Saïd Hamlet Membre du CA Mar. 2020 - présent Remplaçant (en élection) 

M. Youssouf Cissiko Membre du CA Oct.  2020 - présent Remplaçant (en élection) 

M. Eduardo Alves Dos  Membre du CA Mai   2019 - Oct. 2019 Démissionnaire 

M. Shujaat Wasty Membre du CA Mai   2019 - Nov. 2019 Démissionnaire 

M. Nabil Tozri Membre du CA Mai   2019 - Dec.2019  Démissionnaire 

M. Zied Hamida Membre du CA Mai   2019 - Mai 2020 Démissionnaire 
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Les chantiers prioritaires traduisent la réponse du CA aux besoins du CIO les plus 

pressant compte tenu du contexte actuel dans lequel il évolue. Plusieurs défis et enjeux sont 

effectivement à considérer : d’une part le développement considérable de la communauté 

musulmane de la région de Gatineau nous oblige à poursuivre nos efforts pour doter le CIO 

d’infrastructures nécessaires pour répondre aux demandes et attentes diversifiés de notre 

communauté (projet d’acquisition). D’autres part, ce développement nous oblige en tant que 

CA à gérer les ressources humaines, financières et matérielles de manière efficace et 

efficiente pour répondre aux attentes (Politiques de gouvernance) et aussi considérer la 

sécurité de la communauté comme enjeux prioritaire alors que nous constatons avec 

beaucoup de préoccupation la montée de l’Islamophobie au Québec et à l’ensemble du pays 

(Plan Global de mesures d’urgence du CIO).   

• Acquisition de la bâtisse 10 rue Lois; 

• Politiques de gouvernance;  

• Dossier de la sécurité; 

• Gestion de la situation pandémique;  

• Nouveau site internet et nouvelle identité visuelle du CIO.  
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I. Acquisition de la bâtisse 10 rue lois 
 

Ce projet est l’aboutissement des efforts entamés par les CA précédents qui voulaient 

répondre au développement démographique de la communauté et les besoins qui en ont 

découlé dans le but de garantir plus d’espace dans les locaux du CIO à travers le projet 

d’extension de la mosquée. Les tentatives d’acquérir le terrain adjacent à la mosquée ayant 

échoué, l’acquisition de la bâtisse 10 rue Lois s’est présentée comme une alternative 

beaucoup plus viable et intéressante. 

Objectifs : 

• Répondre aux besoins de notre communauté grandissante en termes d’espaces 

pour abriter les activités compatibles avec la mission du CIO; 

•  Disposer de locaux supplémentaires pour répondre aux besoins et mieux encadrer 

les enfants et les jeunes de la communauté.  

Accomplissements / Progrès : 

• Grâce à la générosité des membres de la communauté, à l’aide de plusieurs 

mosquées partenaires de la région et des efforts du CA la bâtisse est présentement 

une propriété du CIO et offre un espace qui, si utilisé optimalement répondrait aux 

besoins de la communauté.  

• Le CA a décidé de faire de ce lieux un centre administratif et communautaire et une 

extension de la mosquée qui abriterait les différentes activités qui s’y donnait pour 

répondre aux besoins divers de notre communauté. 

Impact :   

Cette acquisition va permettre d’une part de repenser l’utilisation de l’espace disponible au 

sein de la mosquée pour répondre aux besoins des fidèles pour les prières principalement 

et d’autre part, d’utiliser les salles disponibles au 10 rue Lois pour offrir aux membres de la 

communauté une gamme d’activités diversifiées pour adultes, jeunes et enfants et qui 

seront compatibles avec la mission du CIO. 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATIONS: 

Le CA devrait penser à une gamme d’activités pour répondre aux besoins des membres de la 

communauté, il peut s’agir entre autres de :  

• Aide au devoir et soutien scolaire;  

• Cours de langue arabe;  

• Cours de francisation;  

• Activités adressées aux jeunes pour prévenir la délinquance et la radicalisation; 

• Activités sportives. 

• Etc.   

Pour ce faire, le CA pourrait chercher à conclure des partenariats avec différentes instances. 
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II. Politiques de gouvernance 
 

Ce chantier structurant est aussi la concrétisation des efforts des CA précédents qui 

voulaient doter le CIO de balises claires compatibles avec les valeurs et les principes de la 

saine gouvernance des organismes charitables comme le nôtre tels que : l’imputabilité, la 

gestion axée sur les résultats et l’éthique.  

Le CA a mandaté un comité de réflexion sur la gestion du CIO (CRG-CIO) composé de 

membres bénévoles de la communauté qui ont travaillé plusieurs mois pour mettre à jour 

les documents existants et faire des recommandations au CA.  

Le rapport du CRG-CIO a été déposé au CA le 17 juillet 2020, discuté puis adopté par le 

CA lors de la réunion spéciale du 04 septembre 2020 (Voir version abrégée du rapport en 

annexe). 

 

Objectifs :  

• Doter le CIO de politiques claires pour mieux encadrer le travail des administrateurs, 

du CA, des directions, des comités et du personnel; 

• Favoriser une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et 

matérielles du CIO; 

• Promouvoir un leadership partagé parmi plusieurs instances du CIO dans le but de 

renforcer les capacités de la communauté et mieux répondre à ses attentes. 

 

Accomplissement / Progrès :  

• Rapport préparé par un Comité ad-hoc; 

• Recommandations adoptées par le CA; 

• Rapport abrégé préparé et adopté par le CA; 

• Séances d’information communautaires organisées; et 

• Présentation et discussion à l’assemblée Générale (AG). 

 

Impact :  

• Administration repensée; 

• Restructuration des entités; 

• Transparence dans la gestion;  

• Bonne gouvernance systématique; 

• Vision pour l’avenir; 

• Projets sur mesure; 

• Services appropriés; 

• Discipline, éthique, audit et conformité; 

• Développement durable. 
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RECOMMANDATIONS 

Pour le Conseil d’administration : 

• Mettre en œuvre les recommandations en collaboration avec la communauté; 

• Informer la communauté. 

Pour l’Assemblée générale :  

• Ratifier les politiques de gouvernance conformément à l’article 18 des Statuts 

et Règlements du CIO qui stipule que :  

« Le conseil d'administration peut établir des règlements compatibles avec 

ceux concernant la gestion et le fonctionnement du CIO et qu'il juge utiles, à 

condition que ces règlements n'aient d'effet que jusqu'à l'assemblée annuelle 

suivante des membres et s'ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée qu'ils 

cessent à ce moment-là d'être applicables »  

• Contribuer à la mise en œuvre des recommandations.  
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III. Dossier de la sécurité 
 

La sécurité des lieux et des membres est désormais une priorité, voire la priorité des 

priorités compte tenu du contexte que nous décrivions en introduction. Un travail excellent a 

été fait par M. Rachid Srhir responsable de ce dossier afin de doter le CIO d’un plan global 

de mesure d’urgence (PGMU-CIO) (en annexe)   

Objectifs :  

• Doter le CIO de mesures pour garantir la sécurité des lieux et des membres;  

• Mettre en place les dispositifs et les infrastructures nécessaires pour prévenir toute 

atteinte à la sécurité des lieux et des membres du CIO;  

Accomplissement / Progrès :  

• Plan global de mesure d’urgence;  

• Plan d’information et de formation aux membres;  

• Demande de subvention dans le cadre du programme fédéral « Programme de 

financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque 

(PFPIS) ». 

Impact :  

• Prévention des incidents reliés à la sécurité des lieux et des membres du CIO;  

• Garantir une meilleure sécurité des membres;  

• Favoriser la prise de conscience à l’égard des risques liés à la sécurité parmi les 

membres de la communauté.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATIONS: 

Pour le Conseil d’administration :  

• Prendre connaissance du plan global des mesures d’urgence du CIO;  

• Mettre en place le plan de formation relié au PGMU-CIO;  

• Mettre à jour le PGMU-CIO sur une base régulière.  

Pour l’Assemblée Générale :  

• Contribuer à la mise en place du PGMU-CIO;  

• Promouvoir une vigilance à l’égard de la sécurité des lieux et des membres;  

• Participer aux formations dispensées dans le cadre du PGMU-CIO. 
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IV. Gestion de la pandémie 
 

La gestion de la situation pandémique et son impact sur les activités et les services du CIO 

a pris une partie importante du mandat du CA qui a fait de son mieux pour répondre aux 

besoins de la communauté dans ces circonstances particulières tout en veillant au respect 

strict des directives du gouvernement en lien avec la COVID-19.  

Plusieurs réunions virtuelles ont eu lieu pour suivre les mises à jour du gouvernement, 

prendre les décisions qui s’imposent et informer la communauté. L’organisation des prières 

des JUMU’AH a été un service qui a demandé la mobilisation des membres du CA, de 

l’Imam et de plusieurs membres bénévoles de la communauté afin de maintenir une offre 

qui saurait répondre au plus grand nombre des fidèles.  

Objectifs :  

• Garantir la pérennité du culte en dépit de la situation pandémique;  

• Garantir la santé et la sécurité des membres et de la communauté;  

•  Contribuer à l’amélioration de la santé mentale de la communauté dans ces 

circonstances particulières.  

Accomplissements / Progrès 

• Gestion exemplaire de la situation pandémique;    

• Décisions optimales prises tout au long de l’évolution de la situation;  

• Pérennité de l’offre des services à la communauté.  

Impact :  

• Plusieurs dizaines de membres ont bénéficié des services du CIO en situation de 

pandémie;  

• Contribution à la persévération de la santé mentale de la communauté.  

 

 

  

RECOMMANDATIONS: 

• Continuer le travail exemplaire initié par le CA actuel;  

• Mobiliser plus de bénévoles;  
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V. Nouveau site internet et nouvelle identité visuelle du CIO 
 

Le nouveau site internet est un projet initié par le CA sortant. Il répond dans les faits à une 

volonté d’améliorer la communication avec les membres et les autres partenaires. Une 

nouvelle identité visuelle (logo) compatible avec le design du nouveau site est proposée 

aussi.  

Objectifs :  

• Améliorer la communication avec les membres et les autres partenaires; 

• Améliorer l’identité visuelle du CIO afin qu’elle réponde aux critères récents; 

• Favoriser une approche esthétique des plate-forme utilisées par le CIO. 

Accomplissement /Progrès:  

• Le nouveau site web est prêt à être lancé; 

• Une équipe de gestion du site sera formée. 

Impact :  

• Meilleure visibilité du CIO;  

• Communication avec les membres et les partenaires améliorée.  

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATIONS: 

Pour le Conseil : 

• Élaborer une politique de communication et de gestion des médias;  

• Former une équipe chargée de la gestion et la mise à jour du site. 
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Activités permanentes 
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Activités permanentes  
 

Le CA a renforcé son appui aux activités permanentes du CIO qui constituent 

l’essence même de sa mission. Dans ce sens, il a travaillé de pair avec le personnel et les 

instances afin mieux encadrer et soutenir leur travail et leurs activités. Ces efforts ont été 

adressés principalement à l’égard de l’Imam, à la direction de l’école Al-Fajr et au comité 

des femmes.  

Objectifs :  

• Encadrer le travail des instances et comités comme faisant partie de la mission du 

CIO; 

• Améliorer les conditions de travail du personnel, des instances et des comités; 

• Mettre les balises d’une meilleure collaboration entre le CA et les autres instances 

du CIO; 

• Garantir une offre de services de qualité à la communauté. 

Accomplissements / progrès :  

• Encadrement et soutien du travail de l’Imam;  

• Encadrement et soutien de la mission de l’école Al-Fajr;  

• Encadrement et soutien des activités du comités des femmes. 

Impact :  

• Initiation d’un changement culturel au sein du CIO dans le sens de favoriser des 

valeurs de leadership partagé, de responsabilité commune et d’imputabilité; 

• Favoriser le rôle du CA comme instance centrale du CIO responsable des différents 

aspects de la mission du CIO et de la qualité des services offerts à la communauté; 

• Offrir le soutien nécessaire au personnel et aux instances afin de garantir des 

services de qualité à la communauté. 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATIONS: 

• Poursuive le travail avec le personnel et les instances pour ancrer les 

meilleures pratiques en lien avec les relations optimales à privilégier avec le 

CA;  

• Favoriser la contribution du personnel et des instances dans la prise des 

décisions du CA;  

• Renforcer l’émergence et la pérennité d’un leadership collaboratif et partagé 

au sein du CIO pour le meilleur intérêt de la communauté. 
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Partenariats 
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Partenariats 
 

Le CA a continué les initiatives initiées par les CA précédents dans la perspective de 

conclure des partenariats viables pour la mission du CIO et qui contribueraient au 

renforcement de la communauté musulmane de la région de la capitale nationale selon une 

vision fondée sur la base du principe de la « destinée commune ».  

Il a également travaillé avec plusieurs instances à caractère politique et socioéconomique  

Objectifs :  

• Unifier les efforts des organisations musulmanes de la région de la capitale 

nationale; 

• Renforcer les capacités des membres de la communauté musulmane de la région de 

la capitale nationale; 

•  Défendre les intérêts stratégiques de la communauté musulmane de la région de la 

capitale nationale et de l’ensemble du Canada; 

• Garantir des espaces d’échange, de concertation et de partage d’expériences et de 

bonnes pratiques; 

• Contribuer à l’accueil et à l’intégration de la communauté musulmane dans la société 

d’accueil. 

Accomplissements / progrès :  

Le CA a renforcé sa présence dans plusieurs instances et regroupements, a conclu des 

partenariats et travaille de concert avec plusieurs organismes:  

✓ United Muslim Organizations Ottawa- Gatineau (UMOOG); 

✓ Muslim Coordinating Council of National Capital Region (MCCNCR); 

✓ Islamic Relief Canada; 

✓ Parrainage de réfugiés du Grand Montréal;  

✓ Bourse BRAVO (M. Jacques Laberge);  

✓ La ville de Gatineau;  

✓ Police de Gatineau;  

✓ Député Provincial; 

✓ Député Fédéral; 

✓ Chambre de commerce de Gatineau; 

✓ Service Intégration Travail Outaouais (SITO); 

✓ CHEO. 
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Impact :  

• Une communauté musulmane forte, unis et solidaire;  

• Place privilégiée au sein de la société canadienne; 

•  Meilleures perspectives pour l’avenir des générations futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATIONS: 

Poursuive le travail important initié par le CA sur plusieurs francs pour diversifier les 

partenariats et multiplier les initiatives afin de mieux contribuer au renforcement des 

capacités de la communauté musulmane de la région de la capitale nationale, 

défendre ses intérêts stratégiques et garantir sa représentativité sur plusieurs 

instances.  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autres activités 
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Autres activités 
 

D’autres activités ont été organisées par le CA qui ne sont pas en lien direct avec la 

mission du CIO, mais qui requièrent quand même une importance stratégique pour l’avenir 

de notre communauté.  

Objectifs :  

• Faire pression sur la classe politique du pays afin de reconnaître la hausse de 

l’islamophobie dans l’ensemble du pays et plaidoyer pour la légifération de politiques 

adéquate pour faire face à cette tendance;  

• Favoriser la participation politique de la communauté musulmane à l’occasion des 

différentes élections fédérales, provinciales et locales;  

• Garantir la représentativité de la voix de la communauté musulmane dans les 

différentes instances de prise de décision du pays. 

Réalisations / Progrès :  

• Commémoration de l’acte terroriste qui a frappé la mosquée de Québec en 2017;  

• Le débat des candidats à l’occasion des élections fédérales de 2019;  

• La conférence sur la participation politique de la communauté musulmane au 

Canada. 

  Impacts :  

• Une participation importante de la communauté musulmane lors des élections 

fédérales de 2019;  

• Une meilleure considération de la classe politique canadienne en général de 

l’importance de la voix de la communauté musulmane. 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATIONS: 

• Travailler davantage pour donner plus de force à la participation de la 

communauté aux différentes élections, plus particulièrement au Québec; 

• Favoriser l’émergence d’un leadership axé sur la représentativité de la 

communauté musulmane au niveau local et provincial. 
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# Titre Instructions 

1.  Rapport de gouvernance  

Veuillez cliquer sur les 

noms des documents 

pour accéder aux 

différents rapports. 

2.  Rapport de l’école Al-Fajr 

3.  Rapport du comité des femmes 

4.  Plan local des mesures d’urgence du CIO (à venir) 

5.  Rapport de l’Imam (à venir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

http://cio-oic.com/wp-content/uploads/2020/12/3.1-CA_CRG_CIO_RAPPORT-_12_18.pdf
http://cio-oic.com/wp-content/uploads/2020/12/3.3-Rapport-2019-2020_%C3%89cole-Al-Fajr.pdf
http://cio-oic.com/wp-content/uploads/2020/12/3.4-Re%CC%81sume%CC%81-des-activite%CC%81s-CFMO-2019-2020.pdf

