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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 nous élisant administrateurs du Centre islamique de 
l’Outaouais (CIO).  

C’est pour moi un grand honneur, en tant que première femme élue présidente du Conseil 
d’administration, de vous avoir servi avec une équipe aussi diverse si dévouée.  

Une année vient de s’écouler, nous sommes à nouveau réunis pour notre assemblée 
générale annuelle pour dialoguer et échanger d’une manière fructueuse bi-idhni Allah. 

Durant cette période, nous avons tout mis en œuvre pour répondre à certains besoins de notre 
communauté. En plus de nos programmes réguliers, nous avons mis en œuvre de nouveaux 
projets. C’est avec fierté que nous vous invitons à consulter ce rapport d’activités qui fait le 
survol des réalisations du CIO pour l’année 2017. À l’aube de son 10e anniversaire, nous 
pouvons affirmer que le CIO est une référence incontournable en matière d’ouverture et de 
rapprochement interculturel. 

Aucun de nos projets et programmes n’aurait pu être réalisé sans l’appui tant important de notre 
imam dévoué, nos bénévoles et surtout nos généreux donateurs.  

Je désire féliciter, particulièrement, l’imam de la mosquée de Gatineau Ahmed Limame pour son 
leadership et ses efforts consentis pour aider les membres de la communauté en leur consacrant 
tant d’heures de son temps. 

Nos remerciements vont à tous nos bénévoles, qu’on ne peut citer un à un, qui ont été impliqués 
dans les activités du centre notamment durant les soupers quotidiens et communautaires du mois 
de ramadan, la journée Portes ouvertes, la commémoration de la tuerie de la mosquée de Québec, 
les cours d’apprentissage de la religion, l’école arabe Al-Fajr, les activités des femmes et des 
jeunes, le bazar, les activités sociales, etc.  

Nos remerciements à vous tous de vous être déplacés pour participer à notre assemblée générale 
en ce mois béni. Par votre participation, vous témoignez de l’intérêt que vous portez aux activités 
et au développement du CIO. Votre centre a besoin de vous et ne peut compter que sur vous. 

Pour terminer, un merci spécial aux membres sortants du Conseil d’administration et bienvenue à 
ceux qui commencent leur mandat. 

 

 

Dr. Hayet Laggoune 



 
2 

Faits saillants  

Iftar communutaire 
2017  

Fête nationale du 
Québec 

Camp de jour de 
francisation 

Journée Gatinoise de la 
diversité  

Débat des candidats à la 
mairie et aux postes de 

conseillers  

Collecte du sang  

Commémoration de la 
tuerie de la mosquée de 

Québec 

Journée Portes ouvertes Participation au 
Sommet du vivre 

ensemble 

Création de la bourse du 
jeune leadership 
communautaire 

Mise à jour des 
règlements et politiques 

de gouvernance 

Subvention pour emploi 
d’été pour étudiants 
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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 

Omar Houssein Elmi Secrétaire général 

Moulay Lhoussain Lamraoui  Trésorier 

Suzanne Osman  Vice-présidente et responsable de la salle communautaire 

Abdelkarim Oudherfi  Administrateur responsable des affaires religieuses 

Haitham ElAref  Administrateur responsable de l’école Al-Fajr 

Nourddine El Morabet Administrateur responsable de l’infrastructure 

Abdourahman Kahin Administrateur responsable du CJMO 

Mohamed Ben Jemaa Administrateur sans fonction attribuée 

Imam Entretien ménager 

Ahmed Limame Ahmed Salad 
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Les comités 

Comité des femmes musulmanes de l’Outaouais 

Fatima-Zohra ElIdrissi, Coordonnatrice 

Suzanne Osman 

Dahbia Kadi 

Hafssa Mamady 

Maryem Bennani 

Israe Mohamed 

Comité de la révision des règlements 

Mohamed Ben Jemaa, Coordonnateur 

Hayet Laggoune  

Abderrahman ElFatihi 

Ahmed Djama 

Diallo Cire 

Comité d’assistance sociale 

Abderrahmane Sakho 

Ahmed Limame 

Emna Mezghani 

Mirane Omar  

Comité des élections 

Fatima-Zohra ElIdrissi 

Herve Ismail 

Issa Nzoyihera 

Comité de maintenance 

Abdellah Sebbar 

Nebil Tozri 

Nourredine ElMorabet 

Comité de la journée Portes ouvertes 

Suzanne Osman , Coordonnatrice 

Hayet Laggoune 

 

 

Sous-comité du contenu 

Ahmed Limame 

Oussama Sidhom 

Sous-comité de la logistique 

Emna Mazgheni 

Madiba Omar 

 

Sous-comité des communications 

Lamia Bourak 

Ahmed Djama 

Boualed Mahdi 

Zied Hamida 

 

 

  



 
5 

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  

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). 

L’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’articulait 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.  

Durant la journée portes ouvertes du CIO, l’imam Ahmed a été responsable du comité de 

programmation et du contenu et a animé une séance de questions/réponses avec les visiteurs. Il a 

aussi agi comme personne-ressource dans cette journée et a livré quelques entrevues aux médias. 

Dans le même ordre d’idées, durant cette dernière année, l’imam du CIO a eu plusieurs 

apparitions médiatiques dans différents contextes ce qui a assuré une bonne visibilité à notre 

communauté. 

L’imam continue d’être 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 de visites pour mieux connaître notre religion et nos activités. Lors de la 

dernière année, nous avons reçu deux groupes de 100 personnes venant d’une école catholique à 

Ottawa. 

L’imam Ahmed supervise également les activités hebdomadaires du comité des jeunes CJMO. 

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.  

Le rapport d’activités de l’imam de 2017 vous donnera plus de détails sur ses réalisations. 

Comme dans le passé, le CIO continue d’offrir des rencontres hebdomadaires, au profit des sœurs 

arabophones et non arabophones, dans le cadre de halaquas et séances de Tajwid. Le groupe des 

filles de 9 à 13 ans filles a également bénéficié 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. 
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Activités sociales  

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

cohésion des membres de la communauté.  

- L’iftar est dédié aux étudiants, aux célibataires et aux familles voulant expérimenter la rupture 

du jeûne au centre. Durant le ramadan 2017, le CIO a retenu les services d’un traiteur. Grâce à 

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

coordonnateurs et des bénévoles, entre 100 et 110 repas ont pu être servis quotidiennement avec 

une participation plus marquée les fins de semaine et les dix derniers jours.  

- L’iftar communautaire a attiré plus de 800 personnes de la région Gatineau-Ottawa. Des 

représentants des ambassades d’Algérie et de la Turquie, des députés fédéraux et provinciaux, le 

maire et des conseillers municipaux ainsi que des représentants de différents groupes religieux y 

ont participé. Plusieurs familles étaient accompagnées de leurs voisins, amis et collègues à cet 

événement spirituel dans un contexte festif. Le CIO a saisi cette opportunité pour reconnaitre 

quelques bénévoles, qui sans leur dévouement les activités du CIO n’auraient pas pu avoir lieu. 

- Comme à l’accoutumée, à la sortie des prières de l’Aid, les fidèles ont pu savourer gâteaux et 

thé grâce à la contribution de l’équipe de bénévoles du Comité des femmes.  

- Le CIO a marqué la fin du ramadan par l’organisation d’une fête dans le parc Jean-Bosco. Des 

jeux gonflables, Henné, maquillage et popcorn étaient au rendez-vous pour le plaisir des enfants. 

Un groupe de femmes a organisé un mini bazar. Les membres de la communauté ont profité de 

cette ambiance conviviale pour déguster le délicieux barbecue et les gâteaux qui ont été servis.  

- Un groupe de fidèles s’est rendu aux lieux saints en décembre et a performé l’Omrah grâce à la 

collaboration du CIO avec l’agence de voyages Visaenterprise. 

Une activité familiale, dans une ambiance festive, a eu lieu en décembre. Plusieurs familles ont 

participé et échangé autour d’un repas-partage. 

- Le CIO a eu le grand plaisir d’accueillir Dr Mohamed Moktar Shinqiti pour une conférence 

intitulée « L’islam et l’avenir de l’Homme » où plusieurs fidèles étaient au rendez-vous. 
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- Le Comité des femmes a organisé une conférence intitulée « Développer sa personnalité dans 

l’esprit de la foi » donnée par la sœur Randa Salama. L’activité a attiré de nombreuses femmes. 

- Des membres de la communauté ont organisé un bazar pré-ramadan au mois de mai. 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. Un barbecue a eu lieu en même temps que le bazar et la communauté y a 

activement participé. 

Activités pour les jeunes  

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

centre. 

- Une équipe de bénévoles dévouée, dirigée par l’imam, a organisé un programme éducatif riche 

au profit du Club des jeunes musulmans de l’Outaouais (CJMO). Plusieurs thèmes ont été 

abordés.  

- Le CIO fait des démarches pour faire bénéficier les jeunes des sorties gratuites. Grâce aux 

commandites, le CIO a : 

• distribué des billets à une dizaine de jeunes du CJMO pour leur permettre de s’activer et 
s’amuser à Altitudes Gym. 

• distribué des billets pour le parc Omega aux élèves de l’école Al-Fajr 
• obtenu une entrée pour 40 jeunes pour le Foot Golf au club de Golf Sorcier. En raison des 

mauvaises conditions climatiques, l’activité a été reportée à deux reprises et finalement 
n’a pas pu avoir lieu. Bien dommage!  

- Dans le but d’encourager les jeunes et les rapprocher de leur religion, l’Imam a organisé, 

comme à chaque année, un concours de récitation de Coran durant le mois sacré du ramadan. 

Plus d’une trentaine de jeunes y ont participé. Le CIO a décerné aux jeunes gagnants des prix en 

présence de leurs parents et des fidèles. 

- Une activité de fin d’année a été organisée par le CIO au profit des jeunes du CJMO où jeux et 

compétitions étaient au programme. Également, le Comité des femmes a donné l’opportunité aux 
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mères et filles de se rencontrer autour de diverses activités éducatives et amusantes qui ont fait le 

bonheur des filles de 7 ans à 14 ans. 

- Pour la première fois, le CIO en collaboration avec la Commission scolaire des portages de 

l’Outaouais (CSPO) a tenu un camp de jour pour la francisation dédié aux jeunes syriens, et ce, 

grâce à la subvention de 22 000 $ du ministère de l’Éducation du Québec. Plusieurs partenaires 

ont contribué à la réussite de ce camp dont l’école secondaire de l’Ile, la bibliothèque municipale 

de Gatineau et l’organisme Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais (GFGSO). De plus, 

GFGSO a offert le programme « A vos marques et Go les filles » portant sur l’activité physique 

et la nutrition. Grâce à la générosité de Transport la Baie, le CIO a pu offrir aux 60 jeunes deux 

sorties : une au parc Oméga et une autre au musée des enfants et à la bibliothèque municipale.  

- Le CIO a offert une formation de premiers soins RCR les jeunes moniteurs pour bien les 

outiller, soutenir et ainsi renforcer leurs aptitudes à mieux gérer les situations d’urgence. 

- Le CIO a organisé une activité de reconnaissance à laquelle étaient présents des invités 

d’honneur M. Bouchard, Directeur général de la CSPO, M. Lacasse, Directeur des ressources 

éducatives (CSPO) et Mme Dube, Directrice GFGSO et M. Laberge, coordonnateur du Comité 

d’accueil des réfugiés et quelques membres du conseil d’administration. C’était l’occasion de 

marquer le dévouement et le travail de qualité dont ont fait preuve nos moniteurs, aide-moniteurs 

et bénévoles et toutes ces personnes qui ont donné de leur précieux temps aux participants du 

camp et leur ont fait vivre des moments fort agréables. Félicitations aux jeunes moniteurs et aide-

moniteurs pour leur engagement et leur dévouement!  

- Pour l’année 2018, le CIO a été en mesure d’obtenir une subvention du Gouvernement fédéral 

de 19 762 $ pour le recrutement de 6 postes d’étudiants pour des emplois d’été. 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 cinq semaines qui sera offert à 60 

jeunes. 

- Pour encourager et valoriser l’implication communautaire des jeunes, la présidente propose une 

mise de fonds annuelle de 1000 $, à titre personnel, pour la bourse du leadership communautaire. 

Cette bourse sera administrée par le CIO et sera octroyée aux jeunes qui se sont distingués par 
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leur implication communautaire ou les projets innovateurs qu’ils ont mis en place. Des 

partenariats sont envisageables pour soutenir cette initiative. Les exigences et les procédures de 

mise en candidatures seront établies et communiquées au courant de la prochaine année.  

Soutien aux familles et jeunes adultes 

Les préoccupations de la communauté d’ordre familial ou autre restent une priorité du CIO. Afin 

de répondre adéquatement aux besoins grandissants de la communauté en ce qui a trait au soutien 

à différents niveaux et d’alléger la charge de l’imam en matière de consultations, le CA a mis en 

place le Comité d’assistance sociale (CAS) composé de trois membres de la communauté et de 

l’imam. Pour mener à bien sa mission, le CAS s’est doté : 

• de lignes directrices sur la confidentialité des informations. Dans cette optique, un 
courriel a été créé, soit assistancesociale.cio@gmail.com  

• d’un bottin des ressources en santé et services sociaux pour répondre adéquatement aux 
demandes reçues 

Le CAS étudie les demandes pour les diriger vers les ressources appropriées, si nécessaire. À 

plusieurs reprises, le comité a pris en charge lui-même les cas qui se sont présentés. Les 

personnes viennent généralement exposer des problèmes de différentes natures pour lesquels ils 

sollicitent des conseils et cherchent des pistes de solutions.  

Pour faire face aux demandes croissantes d’assistance financière de plusieurs membres de la 

communauté, le CIO a mis à la disponibilité du CAS un fonds d’assistance d’urgence 

renouvelable de 1000 $. Par souci de justesse et de transparence, le CAS devra se doter d’une 

Politique d’assistance financière.  

Le CIO à travers le CAS a établi une collaboration avec CLSC Saint-Rédempteur et une 

rencontre a eu lieu avec Mme Mélanie Gaudreau. Celle-ci a présenté les services offerts et a 

donné un aperçu sur le programme IMAGES. Ce dernier est dédié principalement aux 

demandeurs d’asile et réfugiés tout en offrant du support ponctuel aux personnes à risque 

d’itinérance. 

D’autres discussions ont eu lieu pour la possibilité de la tenue d’une séance d’information sur les 

différents services offerts par le CLSC en automne. 

mailto:assistancesociale.cio@gmail.com
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Soutien aux jeunes : En collaboration avec les autorités compétentes, le CIO offre l’opportunité 

aux jeunes ayant eu des démêlés avec la justice d’effectuer leurs travaux communautaires de 

conciergerie au centre. 

Activités communautaires 

Dans la conjoncture où la méconnaissance et surtout la peur de l’autre sont une devise 

quotidienne, il importe que la communauté s’ouvre davantage sur toute la sphère de la société 

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

musulmans et de se rapprocher d’eux et de bâtir des ponts. À cette fin, le CIO a entrepris 

plusieurs initiatives, ci-dessous quelques exemples.  

- Pour la première fois cette année, le Centre Islamique de l’Outaouais (CIO) a organisé la fête 

nationale du Québec grâce à la subvention de la Société de la fête nationale du Québec.  

- Le CIO a participé pour la seconde année de suite à la journée gatinoise de la diversité 

culturelle. C’était une belle occasion pour échanger avec les Gatinois et souligner la présence 

active de notre centre et de notre communauté dans la mosaïque de cultures et traditions de notre 

région. 

- La collecte du sang est devenue un rendez-vous annuel incontournable du CIO vu l’importance 

que revêt cette opération. En novembre dernier. Près de 45 dons de sang ont été collectés.  

- Pour favoriser l’implication citoyenne et sensibiliser les citoyens Gatinois, fréquentant notre 

centre, à l’importance de l’exercice de leur droit de vote, le CIO a organisé une rencontre avec les 

candidats au poste de maire de la ville de Gatineau et au poste de conseiller du District Hull-

Wright. 

Le CIO a saisi l’opportunité de faire entendre sa voix directement aux futurs politiciens en ce qui 

a trait à ses préoccupations à savoir l’acquisition du terrain contigu à la mosquée en vue de 

l’agrandissement du centre et le manque d’espaces de stationnement. 

- Une cérémonie citoyenne a été organisée pour commémorer nos frères tombés sous les balles de 

l’ignorance, le 29 janvier 2017. Plusieurs dignitaires nous ont honorés de leur présence. Les 

ambassadeurs de la Tunisie et de la Guinée, le chargé des affaires consulaires de l’Algérie, le 
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député fédéral de Hull/Aylmer, M. Fergus, la ministre de la Justice et députée provinciale de 

Gatineau, Me Lavallée, le maire de Gatineau, M. Pednaud-Jobin et plusieurs autres députés de la 

région, 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. 

Dans le cadre de cet événement, le CIO a diffusé le documentaire « Ma dernière marche dans la 

mosquée » produit par DawaNet et le slam « L’ignorance tue » du frère, M. Allal. 

- Le CIO continue de soutenir la conférence I. Lead, il y a investi 5 000 $. À l’occasion de sa 6e 

édition, le regroupement de UMO-OG a désigné la présidente du CIO comme porte-parole pour 

s’adresser aux participants. L’imam était parmi les panélistes à cet événement et d’autres 

membres du CA y ont également participé. 

- Pour une deuxième année de suite, le CIO a ouvert ses portes à ses concitoyens afin de renforcer 

les ponts, défaire les préjugés et leur donner la chance de s’informer à la source.  

L’événement a eu une bonne couverture médiatique, la veille et le jour même de sa tenue. Tous 

les efforts consentis ont porté ses fruits, et la journée Portes ouvertes a connu un franc succès. 

Environ, 280 Gatinoises et Gatinois ont visité notre centre et des liens ont commencé à se tisser, 

notamment avec l’Arche Agapè et Action Quartiers de Hull-Wright. 

- Depuis le début des travaux du sommet du vivre ensemble, le CIO était un des dix principaux 

organismes collaborateurs. Il a participé à plusieurs rencontres de concertation et de préparation. 

Il a fait des suggestions et des recommandations quant au format et au contenu de l’événement. 

Le CIO et le Dépanneur Sylvestre étaient invités à faire un témoignage avant le discours de 

clôture du maire de Gatineau.  

Partenariats 
Au courant de l’année écoulée, le CIO a eu l’opportunité de maintenir et développer plusieurs 

partenariats avec des institutions gouvernementale, universitaire et organismes communautaires 

dont vous trouverez ci-dessous les principaux : 
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- Le CIO vient de conclure une entente avec Mme Marie-Claude Haince, chercheure au 

département d’anthropologie de l’Université de Montréal en appui au sujet de recherche 

« L’installation des réfugiés syriens à Gatineau : trajectoire, enjeux et défis. Le CIO sera un 

collaborateur clé. Il participera à toutes les étapes du projet et fournira une contribution en nature 

à cet effet. 

- Le CIO a pu tenir son premier camp d’été grâce au partenariat avec la Commission Scolaire des 

Portages de l’Outaouais (CSPO) et à la subvention de 22 000 $ obtenue du ministère de 

l’Éducation. Grâce au soutien de la CSPO l’activité estivale a pu se dérouler dans les locaux de 

l’école secondaire de l’Ile. De plus, l’entreprise Baie Transport nous a offert gratuitement la 

sortie au Musée des enfants et à la bibliothèque municipale et celle au parc Omega était à prix 

modique. 

Comme l’implication de l’organisme Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais aux 

activités des vacances scolaires de mars 2017 était concluante, le CIO a jugé utile de reconduire 

sa participation dans l’animation du camp d’été. Il a ainsi inscrit des ateliers de confection de 

bijoux et le programme « A vos marques et Go les Filles » à l’horaire.  

- En collaboration avec le Dépanneur Sylvestre, le CIO a organisé une soirée cinéma et a visionné 

le film l’Imam et le Pasteur. C’était un bel exemple de dialogue et de fraternité. Le CIO a 

également répondu à l’invitation du Dépanneur lors de la célébration de la journée mondiale de la 

trisomie 21 et a livré un message de soutien aux personnes atteintes de déficiences mentales. Pour 

resserrer les liens avec cette organisation, le CIO l’a mandaté pour la réalisation de la vidéo de la 

journée Portes ouvertes.  

- Le CIO a, également, aidé le comité des réfugiés à la logistique et à l’accompagnement des 

réfugiés pour les activités organisées et a fourni les services d’interprétation. 

- Dans le cadre de partenariat avec l’organisme Enviro-Educ-Action, la directrice a donné une 

conférence sur la gestion écoresponsable des déchets générés durant le mois du ramadan. 

D’autres activités sur les jardins communautaires sont à venir. 



 
14 

Représentations et relations avec les médias  

Le CIO a participé plusieurs d’événements afin de faire connaître l’organisme, ses activités et ses 

services et tisser des liens avec des partenaires.  

Des rencontres avec des responsables des institutions provinciales et municipales, ont eu lieu au 

courant de l’année pour faire part des sujets de préoccupations de la communauté. Le CIO a 

répondu aux invitations de quelques ambassades et a été représenté dans différentes 

organisations.  

Sur le plan médiatique, le CIO continue de jouer un rôle clé pour clarifier la position de l’islam 

par rapport aux actes terroristes. Il veille à promouvoir les vraies valeurs de l’islam et à rappeler 

le rôle important des Canadiens de confession musulmane dans leur société.  

La présidente et l’imam ont accordé plusieurs entrevues aux médias locaux et nationaux sur 

divers questions et événements. 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.  

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. 

Politiques et procédures 

Dans le but d’assurer la pérennité et d’améliorer les pratiques de gouvernance, le Conseil 

d’administration a mandaté un comité pour la révision des statuts et règlements. Ce dernier a mis 

à jour les règlements et a développé des « Politiques sur les rôles et responsabilités des 

administrateurs » pour clarifier les tâches des administrateurs, soutenir leur travail et ainsi 

assumer pleinement leurs fonctions. 

La révision a suivi un processus consultatif pour rallier davantage toutes les idées. Dans un 

premier temps, les participants ont répondu au questionnaire soumis et ont donné leurs 

rétroactions quant aux changements souhaités. Puis, tous les commentaires reçus, par écrit, en 
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ligne ou lors des rencontres individuelles, ont été intégrés dans la nouvelle version des 

règlements. Les amendements proposés ont été revus par un expert, approuvés par le conseil 

d’administration et, une fois de plus, ont été présentés aux membres pour un dernier regard avant 

d’être recommandés pour approbation lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). 

Néanmoins, lors des dernières rencontres, les membres ont noté que d’autres améliorations sont 

nécessaires. Le CA a jugé opportun de reporter cette AGE et de continuer les consultations. Le 

comité poursuit ses travaux. La prochaine étape consiste à finaliser la politique des ressources 

humaines et le code d’éthique 

Ressources et contributions financières  

Grâce au soutien financier indéfectible des membres de la communauté, le CIO continu de 

fournir des services de qualité, maintenir les activités et s’assurer que l’entretien de la mosquée se 

fait adéquatement et de façon régulière. 

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 continue de 

solliciter l’aide financière de la communauté de façon hebdomadaire après la prière du vendredi 

et à travers le bulletin d’information. Le CIO a mis en place une vente de couscous hebdomadaire 

dont les profits sont allés dans les caisses de la mosquée.  

Durant le mois de ramadan dernier, deux collectes de fonds ont eu lieu. La première pour couvrir 

les charges annuelles du centre et la seconde pour soutenir le fonctionnement de l’école Al-Fajr et 

les activités du CJMO. 

De plus, le CA a obtenu deux subventions : 22 000 $ pour la tenue du camp d’été et 1100 $ pour 

la fête nationale du Québec. 

Avec l’aide d’Allah et de la communauté, le CA a ramassé suffisamment de fonds pour couvrir 

toutes les charges annuelles du centre, effectuer quelques travaux d’entretien à la mosquée et 

soutenir le fonctionnement de l’école Al-Fajr et du CJMO. 

D’autre part, le CA a contribué avec de 25 000 $ pour soutenir quelques organismes et causes 

humanitaires.  
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• 1680 $ pour école Ibn Batouta 
• 6 250 $ remis aux familles endeuillées suite à la tuerie de la mosquée de Québec 
• 645 $ offert en repas aux sinistrés des inondations à Gatineau 
• 10 000 $ remis au HCI et Islamic Relief pour venir en aide à nos frères Rohinga  
• 6 500 $ remis au centre Abou Hourayara de Toronto pour aider à la construction 
• 800 $ au Dépanneur Sylvestre pour soutenir leur travail auprès des plus démunis 

Budget prévisionnel pour l’année 2018-2019 

 
Produits 2017 2016   

  
Dons 310,000 269,564 $ 

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

 
  

Amortissement des subventions et contributions reportés- Immo 3,492 3,492 
 

  
Subventions et contributions gouvernementales 19,750 12,792 

 
  

Dividendes 700 700 
 

  
  389,607 342,213   

      
 

Charges d'exploitation 
   

  
Salaire et avantages sociaux 72,953 63,666 

 
  

Activités-école 57,843 56,709 
 

  
Entretien et réparation 37,875 37,132 

 
  

Activités-Mois du Ramadan 24,000 34,087 
 

  
Dons 25,000 25,875 

 
  

Activités Communautaires 25,000 19,501 
 

  
Électricité et chauffage 9,500 10,555 

 
  

Assurance 10,211 10,011 
 

  
Télécommunication 2,223 2,179 

 
  

Activités des jeunes 3,500 1,646 
 

  
Fourniture et Frais du Bureau 1,000 538 

 
  

Formation 1,000 413 
 

  
Honoraires professionnels 4,000 1,094 

 
  

Frais Bancaires 8,038 7,880 
 

  
Amortissement des immobilisations 75,000 67,941 

 
  

  357,142 339,227   

      
 

Excédent des produits sur les charges 32,465 2,986   
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Ressources matérielles et infrastructure  

Des travaux de rafraichissement ont eu lieu dans la salle communautaire. Un rideau et une 

bordure d’ornement en bois ont été installés dans le bureau principal du centre.  

Dans le but de moderniser son infrastructure en technologie d’information, cette année, le CIO a 

fait l’acquisition d’un ordinateur portable pour faciliter le travail de l’imam. De plus, le 

fournisseur des services d’internet et du téléphone a été changé pour permettre au CIO de 

bénéficier des dernières nouveautés technologiques. Une caméra a été installée vers l’entrée du 

bureau principal. 

Le comité de gestion a sollicité l’avis d’un spécialiste en vue de l’aménagement d’un solarium à 

côté de la salle des femmes et d’une rampe menant au sous-sol. Les évaluations ont conclu à la 

non-faisabilité en raison des normes de construction requises. Des démarches ont également été 

entreprises quant à l’agrandissement du centre sur le terrain du stationnement. L’architecte a 

démontré la possibilité d’ériger un attenant de cinq étages tout en étant en conformité avec les 

exigences de la ville.  

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

prières du vendredi et durant le mois béni, et ce, d’avril à la fin novembre.  

Durant le ramadan, le CIO retient les services d’un agent de sécurité qui avec l’aide des jeunes du 

CJMO dirigent la circulation des voitures du Maghreb jusqu’à la fin de Tarawih.  

Le CIO a eu des discussions avec le conseiller du district de Hull-Wright au sujet de l’acquisition 

du terrain adjacent au centre et du problème de stationnement, il attend des réponses de la Ville. 

Le CIO a formé un comité pour faire avancer le dossier auprès des instances compétentes. 

Pour une meilleure gestion des déchets, spécifiquement durant le ramadan, le CIO a procédé au 

processus de triage des matières (recyclage, compostage ou ordure ménagère) et il a loué un 

conteneur de six verges pour éviter le débordement des poubelles. 

Moyennant une contribution forfaitaire de 75 $, le CIO donne l’opportunité aux membres 

d’utiliser la salle communautaire à des fins diverses, comme les naissances, mariages, etc.  
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L’école Al-Fajr – Année scolaire 2017-2018 

L’école arabe 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 20 1 

U
ne enseignante ressource 

U
ne directrice 

U
n adm

inistrateur 

Maternelle B 17 1 

Niveau 1 A 20 1 

Niveau 1 B 19 1 

Niveau 2 A 18 1 

Niveau 2 B 16 1 

Niveau 3 22 1 

Niveau 4 16 1 

Niveau 5 14 1 

 Niveau6-Nouveau 7 1 

Total 169 11 1 1 1 

 

Sommaire du bilan financier 

Collecte de fonds ramadan 2017  17 340 $ 
Contribution des parents  48 015 $ 
Recettes 65 355 $ 

Contrat École Hull + Varia 17 995 $ 
Paiement pour les profs 34 570 $ 
Livres pour les étudiants   6 435 $ 
Dépenses (jusqu'à mai) 59 000 $ 

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

Programme d’éducation islamique 

L’école utilise une série de livres d’éducation islamique gradués et adaptés à l’âge de l’enfant. 

Ressources pédagogiques 

 

Programme de langue arabe 

Une nouvelle série a été adoptée suite à la proposition du comité pédagogique. Elle a été 

introduite aux niveaux maternels, 1ere et 2e année. Les autres niveaux suivront l’année 

prochaine. 

Ressources pédagogiques 

La nouvelle série « في حدیقھ اللغھ العربیھ »  

Programme d’apprentissage du Coran 

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

Déroulement des cours  

L’école débute à 9 h 15. La direction a introduit une activité d’accueil pour commencer du bon 

pied et sous la protection d’Allah. Les élèves rejoignent leurs salles pour les cours de langue arabe 

et d’éducation jusqu’à midi. L’après-midi, les classes de Coran se forment selon le niveau (A, B 

ou C) et les jeunes reçoivent leurs leçons jusqu’à 14 h 15, marquant ainsi la fin de journée. 

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

direction y prennent part.  
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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 : 

Le comité de parents : offre son aide pour l’organisation des activités Journée Pizza, dans 

accompagnement lors des sorties pédagogiques, etc. Nous tenons vraiment à souligner le travail 

exceptionnel de ces bénévoles. 

Le comité pédagogique : les enseignants ont eu deux demi-journées de formation le 18 

novembre 2017 et le 27 janvier 2018. Ce comité a besoin d’être redynamisé. 

Le comité des enseignants : c’est la voix de tous les intervenants. Il représente l’ensemble du 

corps professoral et réfléchit à des solutions face à leurs défis. Il se réunit chaque samedi après 

les cours. 

Activités pédagogiques et administratives 

• Warakat attahssil (feuille de suivi) : indique les activités réalisées en classe, les 
devoirs à faire à la maison et les renseignements généraux que l’administration ou 
l’enseignant veulent communiquer aux parents. 

• Les cours de soutien : chaque intervenant identifie les élèves ayant besoin le 
plus d’aide. Ainsi, l’enseignante-ressource, par rotation, passe prendre les 
apprenants en difficulté et leur donner un cours d’appoint en petits groupes pour 
rattraper leur niveau. 

• L’accueil du matin : c’est un moment de recueillement et de prières. Nous 
invoquons ALLAH pour qu’il nous protège et nous bénisse. 

• L’élève du jour et l’étoile du Coran : chaque samedi, l’enseignant choisit deux 
élèves pour souligner leur réussite scolaire, leur comportement exemplaire et leur 
performance en matière de récitation du Coran. 

• Sortie pédagogique : Une excursion aux Tubes et Jujubes a eu lieu le 3 mars 
2018. 100 élèves se sont bien amusés et ont passé de bons moments avec leurs 
pairs. 

• Journée diner pizza : avec la contribution remarquée du comité des 
parents 2017-2018, des journées pizza ont été organisées chaque mois. Le taux de 
participation a dépassé les 60 %. 
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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 en quatre volets : 

• Renforcer l’équipe administrative pour assurer un bon fonctionnement; 
• Renforcer la stratégie de stabilisation de l’équipe enseignante en diminuant le taux de 

roulement; 
• Maintenir l’engagement du comité des parents tout au long de l’année scolaire; 
• Rendre l’école attrayante pour les élèves. 
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Remerciements  

Remerciements aux donateurs et bénévoles 

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

remercie pour leur confiance, leur soutien indéfectible et leur générosité qui sont indispensables 

au maintien du centre et à la qualité de ses interventions. 

Un grand merci à tous nos généreux donateurs. 

Sans ses bénévoles qui ont mis tant d’heures de travail, le CIO ne peut accomplir ce qui a été 

accompli à date. Le CA leur est très reconnaissant. Leur contribution se chiffre à quelques 

milliers de dollars pour les services rendus par ces dévoués. 

Nous prions Allah SWT qu’IL rétribue les généreux donateurs et bénévoles pour toutes leurs 

bonnes actions et protège leurs familles. Amin! 

Remerciements aux partenaires financiers 

Merci aux gouvernements fédéral et provincial, la Commission scolaire des portages de 

l’Outaouais, la Ville de Gatineau, la société de la fête du Québec, les députés Greg Fergus et 

Mme Maryse Gaudreault, Human Concern International, Papa Pizza, pour leur aide financière. 
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Conclusion  

C’était une année bien remplie au Centre islamique de l’Outaouais. Ces réussites 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, généreux donateurs, 

bénévoles, jeunes et collaborateurs, pour nous avoir fait vivre de bons moments en cette 

année 2017-2018 ! 

Perspectives 
Pour mener à bien les activités du centre, le CA doit mener des améliorations et surmonter 

quelques défis. Voici notre perspective : 

Offrir la formation aux administrateurs : une formation sur les rôles et responsabilités des 

administrateurs et le fonctionnent d’un CA est au programme. Celle-ci leur permettra d’être 

mieux outillés pour mener à bien leurs fonctions. 

Élaborer les règlements et politiques : l’écoute et la consultation sont importantes pour 

collecter la rétroaction des membres et la refléter lors de l’élaboration des règlements et 

politiques. 

Diversifier les sources de financement : le CIO doit diversifier ses sources de financement et 

chercher les subventions disponibles pour les organismes à but non lucratif. 

Accroitre et fidéliser les bénévoles : le CIO doit mettre des efforts pour recruter plus de 

bénévoles, leur donner une formation et assurer leur développement pour leur rétention. 

Actualiser les moyens de communication : Le CIO doit exploiter et dynamiser le site web dans 

les deux langues et assurer une présence active sur les médias sociaux. Il doit également 

concevoir une plateforme moderne du bulletin hebdomadaire. 

Fêter le 10e anniversaire : en 2018, le CIO soulignera la 10e année des services offerts à la 

communauté et rendra hommage à tous les bénévoles, les généreux donateurs et partenaires.



 

Annexe
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Exemples d’interventions médiatiques et de représentations  

Ci-dessous quelques-unes des interventions médiatiques : 

• Intervention de la présidente dans le cadre du Sommet du vivre ensemble 

o Intervention lors de l’annonce du sommet le 19 mars 

o Entrevue en langue française sur les enjeux du vivre ensemble 

o Entrevue en langue arabe 

o Intervention lors du sommet le 20 avril 

• Intervention dans le cadre de la journée Portes ouvertes 

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

o Message promotionnel sur le répondeur des Malins de Radio Canada 

o Entrevue de l’imam 

o Reportage sur les frappes syriennes et la journée portes ouvertes  

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

1. Membre du comité de pilotage du « Sommet du vivre ensemble »  

2. Iftar à l’ambassade de l’Arabie Saoudite et Aid Elfitr à l’ambassade de l’Indonésie 

3. Participation au 5 à 7 des professionnels organisé par Vision Gatineau 

4. Participation à la commémoration du coup d’État de la Turquie et Fête nationale de la 

Turquie 

5. Discussion avec la Direction de la protection de la jeunesse et du CLSC 

6. Discussion avec le représentant de la corporation du déjeuner du maire  

7. Participation à l’activité organisée par l’action citoyenne « Un bonnet pour la paix » 

8. Participation au barbecue de l’association des Sénégalais 

9. Participation aux activités des Grands Frères Grandes sœurs   

10. Membre du « Muslim Canadian Counseil-NR » et de l’« Union des organisations 

musulmanes d’Ottawa-Gatineau (UMO-OG) » 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090174/premier-sommet-mieux-vivre-ensemble-gatineau-politique-municipale
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/nouvelle/1096365/sommet-vivre-ensemble-gatineau-quebecois-de-souche
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/segments/entrevue/67601/portes-ouvertes-centre-islamique-gatineau
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7884237/centre-islamique-outaouais-ouvre-ses-portes-pour-une-deuxieme-annee
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/segments/reportage/67818/reactions-frappes-syrie?isAutoPlay=1
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