
                    

 

 

COUNCIL OF IMAMS OF OTTAWA–GATINEAU 

Conseil des imams D’Ottawa-Gatineau 

جاتنو -جملس األئمة يف منطقة أواتوا   
 

In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is for Allah Almighty.  
 

Eidul Fitr (1442 - 2021) Announcement 
(French follows) 
 
All praise is for Allah Almighty. May the peace and blessing be upon the Messenger of Allah, his family, the 
faithful companions, and all those who follow them. 

 
Based on the moon sighting information consistent with the global moon sighting criterion, the Council of 
Imams of Ottawa-Gatineau hereby confirms that there were no credible moon sighting reports on Tuesday, 29th 
Ramadan (2021-05-11) as such we will complete 30 days for Ramadan. Accordingly, the first of Shawwal will be 
on May 13, 2021 and we will celebrate Eidul Fitr this Thursday In Sha’ā Allah.  
 
Since the emergency measures are still in effect, the community is asked to follow the Council’s recently 
published Eid Prayer Guidelines and Recommendations. Pursuant to this bulletin, individual families are asked 
to offer Eid prayer at home in conformance with the recommended instructions and methods.  
 
While it is fully understandable that we all will miss happy crowds at our masaajid and at large venues, we can 
also draw happiness through pondering on our good fortune, expressing our gratitude to Allah and the 
opportunity that we got to perform fast during days and to offer prayers at night in our homes. Reflect on the 
fact of what we have rather than what we do not have or are missing. And there are always moments available 
to us to reach out to our extended family members, loved ones and friends through communication means. You 
can also call that person whom you have had an issue with in the past and reconcile that broken bond.  
 
We continue to remain deeply concerned over the Covid-19 outbreak and resultant hardships as well as huge 
loss of lives globally and across Canada. We submit to Allah for His assistance and put trust solely in His Mercy.  
 
We call upon all Canadians and Muslims to stay united together by lending each other emotional support 
through solace and emergency help wherever needed. Let us encourage one another in earning the pleasure of 
Allah through the acts of piety, righteousness, and service to humanity. 
  
The Council of Imams of Ottawa-Gatineau (CIOG) 
 
Signed by the Council members (in alphabetical order): 

 
Imam Ahmed Limame – The Outaouais Islamic Centre  
Imam Anver Malam – Jami Omar 
Imam Ismail Al-Batnuni – AMA (Masjid Al-Rahmah) 
Imam Mohammad Badat – Masjid Bilal 
Imam Muhammad Suliman – Ottawa Muslim Association 
Imam Myloud Tajri – Aylmer Mosque 
Imam Owais Tilly – Jami Omar 
Imam Rashid Al-Qasmi – Masjid Taqwa 
Imam Samy Metwally – Islamic Society of Gloucester 

https://files.constantcontact.com/96941873601/a8bbc9a7-48db-44d4-9f14-f17a4d420c7f.pdf
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Imam Sikander Hashmi – Kanata Muslim Association 
Imam Zijad Delic – South Nepean Muslim Community (SNMC) 
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Au nom de Dieu, Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.  
 

Annonce de Aïd al-Fitr (1442 - 2021) 
 
Louanges à Dieu le Tout-Puissant. Que la paix et la bénédiction soient sur le Messager de Dieu, sa famille, ses 
fidèles compagnons et tous ceux qui les suivent. 
   
En se fondant sur les informations relatives à l'observation de la lune, conformément au critère mondial 
d'observation de la lune, le Conseil des imams d'Ottawa-Gatineau confirme par la présente qu'il n'y a pas eu 
d'observations crédibles de la lune le mardi 29 Ramadan (2021-05-11) et que par conséquent, nous 
compléterons les 30 jours du Ramadan. Ainsi le premier jour de Shawwal sera le 13 mai 2021 et nous 
célébrerons Aïd al-Fitr ce jeudi In Sha’ā Allah. 
 
Comme les mesures d'urgence sont toujours en vigueur, la communauté est invitée à adhérer aux lignes 
directrices et recommandations du Conseil pour la prière de l'Aïd, récemment publiées. Conformément à ce 
bulletin, il est demandé à chaque famille d'offrir la prière de l'Aïd à domicile en respectant les instructions et 
méthodes recommandées. 
 
S'il est tout à fait compréhensible que nous manquions tous de foules heureuses dans nos mosquées et dans les 
grandes salles, nous pouvons également attirer le bonheur en réfléchissant à notre bonne fortune, en exprimant 
notre gratitude à Allah (SWT) et à la possibilité que nous avons eue de pratiquer le jeûne pendant la journée et 
d'offrir des prières la nuit dans nos maisons. Réfléchir sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons 
pas ou ce qui nous manque. Et il y a toujours des moments où nous pouvons atteindre les membres de notre 
famille élargie, nos proches et nos amis par des moyens de communication. Vous pouvez également appeler la 
personne avec laquelle vous avez eu un problème dans le passé et réconcilier ce lien brisé. 
 
Nous restons profondément préoccupés par l'épidémie de Covid-19 et les difficultés qui en résultent, ainsi que 
par les énormes pertes de vies humaines dans le monde et au Canada. Nous nous soumettons à Allah (SWT) 
pour Son assistance et nous avons confiance uniquement en Sa Miséricorde.  
 
Nous appelons tous les Canadiens et les Musulmans à rester unis en se prêtant mutuellement un soutien 
émotionnel par le réconfort et l'aide d'urgence, partout où cela est nécessaire. Encourageons-nous les uns les 
autres à gagner la satisfaction d'Allah (SWT) par des actes de piété, de droiture et de service à l'humanité. 
 
Le Conseil des imams d'Ottawa-Gatineau (CIOG) 
 
Signé par les membres du Conseil (par ordre alphabétique) : 
 
Imam Ahmed Limame – Centre islamique de l’Outaouais  
Imam Anver Malam – Mosquée Omar  
Imam Ismail Al-Batnuni – AMA (Mosquée Al-Rahmah)  
Imam Mohammad Badat – Mosquée Bilal  
Imam Muhammad Suliman – Association musulmane d’Ottawa  
Imam Myloud Tajri – Mosquée d’Aylmer 

https://files.constantcontact.com/96941873601/a8bbc9a7-48db-44d4-9f14-f17a4d420c7f.pdf
https://files.constantcontact.com/96941873601/a8bbc9a7-48db-44d4-9f14-f17a4d420c7f.pdf
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Imam Owais Tilly – Mosquée Omar  
Imam Rashid Al-Qasmi – Mosquée Taqwa  
Imam Samy Metwally – Societé islamique de Gloucester  
Imam Sikander Hashmi – Association musulmane de Kanata  
Imam Zijad Delic – Communauté musulmane du sud du Nepean (SNMC) 


