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TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that our center has organized activities as part of our participation in the 
Muslim Awareness Week – Semaine de Sensibilisation Musulmane (ssm-maw.com) events,
which were held in January 2019, 2020 and 2021. Our involvements included holding 
Open House for the public to get a chance to meet Muslims, and to know their different 
contributions to the well-being of the Quebec society. In addition, we helped in handing 
out leaflets, updating the ssm-maw.com website, as well as taking care of the related social 
media interactions during the week. 

Furthermore, during the COVID lock down, we distributed free meals to the needy and 
seniors in our neighborhood as well as to front line personnel in some residential and 
long-term care centers - CSHLDs.

These activities required hours of volunteer work from many of our members.

We strongly support and adopt having this week on a yearly basis to highlight Muslims’ 
contributions and achievements in Canada in general, and in Quebec in particular, where 
we think, it is mostly needed.

We will continue to participate in this beneficial and constructive awareness week.

For any further inquiries, please do not hesitate to contact us.

Thank you.

Moayed Altalibi
Director
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I-RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

Il est important que nous reconnaiss ions respectueusement les territoires ancestraux, issus 

de traités et non cédés de tous les peuples des Premières N ations, inuits et métis  qui 

appellent les terres sur lesquelles nous vivons, leur chez- soi. D'un océan à l'autre, nous 

apprécions profondément le lien historique de tous les peuples autochtones avec ces terres. 

N ous reconnaissons la relation unique et sacrée qu'ils  entretiennent avec  la terre, l'eau et 

toutes les créatures vivantes, et leur rôle dans la protection de la terre depuis l’aube des 

temps. N ous nous engageons à traiter ces terres avec  amour et soin. 

N ous sommes aussi reconnaissants de l'opportunité de vivre, de travailler et de nous 

rassembler ic i. N ous remercions toutes les générations de personnes qui ont été les 

intendants de ces terres avant nous. E n tant qu'hommes et femmes musulmans canadiens et 

québécois , nous appuyons toutes les communautés autochtones dans un esprit de 

collaboration et de réconciliation. N ous nous engageons à affronter le colonialisme 

historique et en cours et les injustices à leur encontre. 

Pour en savoir plus sur les territoires traditionnels , vis itez : https:/ / native- land.ca/  

II-INTRODUCTION 

N ous sommes heureux de présenter notre rapport sur la S emaine de découverte des 

musulmans 2022 (S S M), qui en est maintenant à sa quatrième édition.  
 

Au cours  de la période du 25 janvier au 31 janvier 2022, plusieurs organismes 

communautaires, institutions publiques et parapubliques, divers lieux de culte, instances 

gouvernementales, élus ainsi que des entreprises se sont joints à nous pour entrer en 

contact avec  les musulmans du Québec, virtuellement et en personne pour découvrir les  

contributions, réussites et préoccupations des musulmans. 
 

L a S emaine de Découverte des Musulmans-  Muslim Awareness W eek  incarne notre volonté 

d'atteindre un tel objectif en favorisant une meilleure communication et en contrant les 

fausses informations sur les musulmans du Québec. N ous croyons qu'il s 'agit d'un facteur c lé 

pour prévenir les  malentendus et entraver les actes d'extrémisme, favorisant ainsi un 

environnement d'harmonie et de coexistence pacifique dans notre société québécoise 

pluraliste. 
 

Alors que nous tournons la page sur la pandémie mondiale de la Covid 19, nous sommes 

plus que jamais convaincus que nous sommes une seule humanité vivant sur une seule 

planète et que nous devons tisser des liens solides entre nos communautés. C 'est notre 

solidarité qui c imentera la cohésion de notre société et assurera notre succès face à 

l'adversité. 
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III-REMERCIEMENTS 

 

L a S emaine de découverte des musulmans n'aurait pas été possible sans l'implication de 

plusieurs parties prenantes. N ous apprécions s incèrement leur soutien et leur partic ipation à 

notre mission. 

N ous tenons particulièrement à remercier le gouvernement canadien pour son soutien 

financier par l'intermédiaire de Patrimoine Canada. S ans cette subvention, nous n'aurions pu 

atteindre nos objectifs . 

N otre profonde gratitude va à Moncef Derraji, député libéral de l'Assemblée nationale du 

Québec (N elligan) pour ses encouragements et sa contribution matérielle. 

U n merci spécial à tous les élus des trois  paliers  de gouvernement qui ont cru en la S S M et 

endossé notre mission depuis le début, de 2019 à 2022. 

N ous adressons nos s incères remerciements à nos partenaires, sans qui nous n'aurions pu 

réussir à présenter des événements d'une telle variété et richesse. 

E nfin et surtout, nous tenons à remercier s incèrement pour son aide précieuse, notre 

personnel administratif; Y usuf Faqiri, notre directeur exécutif ; Denitsa Hristova, notre 

public iste sur les réseaux sociaux, et Qusai Alchaghouri, notre pilote Zoom. L eurs 

compétences polyvalentes ont contribué à assurer le bon déroulement de nos événements 

virtuels  et en personne. 
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IV-NOTRE ÉQUIPE 

L 'équipe de la S emaine de découverte des musulmans (S S M) est composée de bénévoles et 

de membres du personnel, unis  par notre souhait de vivre en harmonie et en paix dans notre 

société. Face aux défis  locaux et mondiaux persistants -  y compris , entre autres, 

l'is lamophobie, la xénophobie et le populisme diviseur menant à la violence, nous adoptons 

lors  de la S S M différentes approches pour contrer les causes sous- jacentes de ces maux. 

N ous sommes tous ancrés dans nos communautés et avons un solide bilan d'engagement 

c ivique. C ertains d'entre nous commencent leur carrière professionnelle, d'autres sont des 

vétérans. N otre vis ion commune est celle d'un environnement pluraliste prospère où chacun 

est traité de manière égale, dans l'équité et le respect. 

L es membres de notre comité organisateur principal sont : 

Samira Laouni, Présidente, Ph. D. économie, porte- parole (français) ; 

E hab Lotayef, V ice- président, Informatic ien, porte- parole (anglais/ arabe) ; 

Samaa E libyari, Militante communautaire, porte- parole (anglais/ français/ arabe); 

Salam E l- Mousawi, T résorier, informatic ien ; 

Hamza Farag, sensibilisation communautaire ; 

Mustafa Fakih, étudiant en médecine à McGill, sensibilisation des jeunes; 

Avec l'aide de 

Yusuf Faqiri, Administrateur exécutif ; 

Denitsa Hristova, Communicatrice réseaux sociaux, R édaction sur mesure ; 

Qosai Alchaghouri, Pilote Zoom, Andromedia T echnologies. 

C 'est avec  tristesse que nous nous souvenons du Dr B achar E lS olh, l'un des fondateurs de la 

S S M. Il était un médecin dévoué et un ardent défenseur de notre communauté. U n fonds 

éducatif a été dédié à l'octroi de bourses par l'intermédiaire de l'U niversité de Montréal, en 

son honneur. 
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V-UNE SEMAINE DE DÉCOUVERTE DES MUSULMANS, POURQUOI? 

1- L ’attaque meurtrière 

L e dimanche 29 janvier 2017, Alexandre B issonnette, 27 ans, a pris  d'assaut le Centre Culturel 

Is lamique de Québec, et tiré sur des dizaines de fidèles. Il a tué six hommes : Ibrahima B arry, 

Mamadou T anou B arry, Khaled B elkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine S oufiane et 

Aboubaker T habti. C inq autres personnes ont été grièvement blessées parmi lesquelles 

Ayman Derbali laissé confiné dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Dix- huit 

orphelins et s ix veuves ont été laissés dans le deuil. 

2- L 'éphémère déferlement de sympathie 

C et événement tragique a laissé tout le Québec sous le choc et l'incrédulité. Cela nous a 

rappelé le massacre de Polytechnique de 1989. Deux actes tragiques motivés par la haine, 

l'un envers les femmes, l'autre envers les musulmans. L e lundi 30 janvier 2017, des 

Québécois , de toutes origines, âges, sexes, croyances religieuses, se sont réunis  sous des 

températures glac iales, pour exprimer leur sympathie. 

Malheureusement, cet élan spontané de 

solidarité et de soutien n'a pas tardé à 

s 'estomper. Dans un contexte mondial 

d'is lamophobie et de montée des 

mouvements suprémacistes, on constate 

que la haine, envers les musulmans, au 

C anada, pas seulement au Québec, a 

prévalu.   

  
3-Le contexte islamophobe mondial 

L a technologie de pointe a fac ilité la connectivité entre les personnes, ce qui est très  

apprécié, mais  elle devient une épée à double tranchant. L ’Internet est une source précieuse 

de connaissances, une opportunité et un accès accrus pour interagir avec  divers groupes, 

mais  en même temps, elle a donné un accès beaucoup plus fac ile à des formes d'expression 

offensantes et rac istes. 

Avec cette fac ilité de communication, la popularité croissante des groupes extrémistes, 

localement et internationalement, exacerbe une situation déjà troublante pour les 

musulmans du Canada et du Québec. L e ressentiment, la peur et la colère sont fac ilement 

mobilisés par une culture médiatique qui repose sur le sensationnalisme et les idées 
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superfic ielles . S ouvent, les  médias grand public  mettent en lumière des exemples négatifs  

fréquents pris  dans des pays lointains et les projettent sur nous. Cela contribue à une anxiété 

croissante et à une conception erronée de la compatibilité des musulmans avec les normes 

progressistes canadiennes et québécoises, notamment en termes de valeurs telles que 

l'égalité entre les hommes et les femmes, la loyauté envers leur pays d'adoption et leur 

acceptation dans leur société. 

E n période électorale, à tous les niveaux de gouvernement, on assiste toujours avec  

consternation à une vague de discours s implistes et mal fondés, dirigés contre les 

musulmans, que ce soit sur le vote à visage voilé, la laïc ité de l'É tat ou les symboles 

religieux. C ela conduit à des débats superfic iels , qui, invariablement, génèrent un raz- de-

marée d'intolérance, amplifié par des commentaires haineux diffusés sur les  réseaux 

sociaux. 

Que la raison sous- jacente du rejet des musulmans soit économique, culturelle ou liée à la 

sécurité, les  sentiments négatifs  envers les musulmans sont relativement répandus dans nos 

sociétés. 

C es vecteurs de sentiments négatifs   ont eu des répercussions concrètes sur le type de 

traitement que les musulmans reçoivent, qu'ils  soient natifs , immigrés de longue date, 

autochtones ou demandeurs d'asile. 

4- Le meurtre de la famille Afzaal  

L e 6 juin 2021, quatre membres de la famille Afzaal ont été délibérément abattus lors  d'une 

promenade à L ondon, en Ontario. S alman Afzaal, Madiha S alman, T alat Afzaal (grand- mère) 

et Y umna Afzaal (fille) seront toujours dans nos pensées. 

5- Nos préoccupations 

Face à de tels  défis , comment pouvons- nous continuer à vivre sans craindre d'être tués pour 

avoir pratiqué notre religion ? Comment pouvons- nous protéger nos enfants et nous- mêmes 

? Que faut- il faire pour contrer cette violence ou du moins l'atténuer ? Dans des sociétés de 

plus en plus mixtes et hétérogènes, nous pouvons vivre dans des bulles, et voir nos positions 

renforcées plutôt que repensées. 

E n tant que professionnels , militants, parents, travailleurs de terrain ou simples c itoyens, 

nous nous retrouvons quotidiennement confrontés à ces questions existentielles. Quelle est 

la solution? 
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VI-NOTRE RÉPLIQUE 

1- Notre vision 

V ivre au C anada et au Québec, c 'est s 'épanouir dans une société pluraliste qui se targue de 

ses valeurs d'inc lusion, de respect et de bienveillance envers l'autre. N ous ne devons pas 

seulement aspirer à vivre ensemble, mais  nous devons travailler main dans la main pour 

construire ensemble une société exempte de méchanceté, de rejet et de haine. E n effet, 

notre vis ion est que chaque Québécois/ Québécoise se sente et soit traité comme une 

c itoyenne à part entière, quelles que soient ses croyances, son origine, sa couleur de peau, 

sa langue maternelle ou tout autre marqueur identitaire. 

2- Notre plan d'action 

De telles aspirations exigent des solutions cohérentes et cohésives centrées sur un dialogue 

productif, mais  celles- c i sont souvent bloquées par des positions polarisées et l'absence 

d'un sens de la responsabilité partagée. 

Alors , que devons- nous faire pour tendre la main à l'autre, et pour que les autres nous 

tendent la main ? 

N ous avons exploré différentes options pour atteindre cet objectif et c 'est alors  que l'idée 

d'une semaine annuelle de sensibilisation aux musulmans est née. 
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VII-LA SEMAINE DE DÉCOUVERTE DES MUSULMANS (SSM)  POUR 
NOUS CONNAÎTRE? 

1- Notre message 

N ous nous sommes fixés comme objectif de bâtir des ponts afin que chacun puisse en 

savoir plus sur qui nous sommes en tant que c itoyens québécois  ayant les mêmes idéaux et 

préoccupations que tout le monde. N ous voulions aussi que nos concitoyens découvrent 

nos apports et nos multiples réalisations sociétales 

L a S S M est s implement une étiquette pour les différentes façons dont les groupes et les 

individus se rassemblent pour apprendre et partager des idées malgré leurs différences. Au 

niveau le plus élémentaire, nous faisons référence à l'espace ou aux opportunités créées 

pour le dialogue entre un groupe diversifié de partic ipants dans le but de trouver des terrains  

d'entente.  

C et objectif se concrétise par de nombreuses formes de contact, d'échange et d'interaction 

qui fac ilitent l'apprentissage et le changement transformateur à travers les frontières réelles 

ou perçues entre les groupes et les individus de différents héritages ethniques, culturels  ou 

linguistiques dans notre société.  

Il s 'agit d'un processus axé sur les valeurs, car il nécessite l'engagement des partic ipants  

envers des principes tels  que le respect mutuel, l'empathie et la volonté de changer de 

perspective. 

Dans le contexte canadien et particulièrement québécois , la S S M a besoin d'être aidée et 

soutenue par une intervention directe, d'autant plus qu'elle est utilisée pour répondre à des 

défis  spécifiques et définis , à savoir l'is lamophobie. N ous sommes reconnaissants à tous 

ceux qui partagent notre vis ion et nous soutiennent de quelque manière que ce soit pour 

atteindre nos objectifs . 

2- Notre nom 

Dans un premier temps, nous avons choisi «  S emaine de sensibilisation musulmane » . 

C ependant de prime abord ce nom peut conduire à des interprétations différentes. C 'est 

pourquoi nous avons décidé de changer l'appellation française de «  S emaine de 

sensibilisation musulmane »  en «  S emaine de Découverte des Musulmans » . Par contre, 

nous avons conservé la désignation anglaise d'origine, soit Muslim Awareness W eek. 
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VIII-FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS* 

L a mise en œ uvre de la S S M nécessite trois  facteurs principaux pour assurer son succès : 

1. Aborder les sources d'incompréhension au sujet des musulmans québécois . 
2. C réer un environnement préalable pour aborder les causes profondes des conflits  

dans notre société. 
3. Offrir des occasions de rapprochement entre différents groupes 
4. Développer des outils  efficaces d'éducation sur les musulmans et des moyens de 

défense des droits  des musulmans au Québec. 
 

1- Aborder les sources d'incompréhension des québécois musulmans 
Que la raison sous- jacente du rejet des musulmans soit économique, culturelle ou liée à la 

sécurité, les  sentiments négatifs  envers les musulmans sont relativement répandus dans nos 

sociétés. 

L e ressentiment, la peur et la colère sont fac ilement mobilisés par une culture médiatique 

qui repose sur le sensationnalisme et les idées superfic ielles. De plus, nous constatons 

souvent que des exemples négatifs  pris  dans des pays lointains sont projetés sur nous. Cela 

contribue à une inquiétude croissante et à une conception erronée de la compatibilité des 

musulmans avec  les normes progressistes canadiennes et québécoises, notamment en 

termes de valeurs telles que l'égalité entre les hommes et les femmes, la loyauté envers 

notre pays d'adoption et l'intégration dans la société. 

E n période électorale, à tous les niveaux de gouvernement, on assiste toujours avec 

consternation à une vague de discours s implistes et mal fondés, dirigés contre les 

musulmans, que ce soit sur le vote à visage voilé, la laïc ité de l'É tat ou les symboles 

religieux. C ela conduit à des débats superfic iels , qui, invariablement, génèrent un raz- de-

marée d'intolérance, amplifié par des commentaires haineux diffusés sur les réseaux 

sociaux. 

L a technologie de pointe a fac ilité la connectivité entre les personnes, mais  ce progrès 

s 'accompagne de bienfaits  mitigés. L ’Internet, qui est une précieuse source de 

connaissances, a malheureusement aussi fac ilité l'accès à des plateformes offensantes et 

rac istes. E t la popularité croissante des groupes extrémistes, localement et 

internationalement, exacerbe une situation déjà préoccupante pour les musulmans du 

C anada et du Québec. 

C es facteurs de sentiment négatif ont eu des répercussions concrètes sur le type de 

traitement que les musulmans reçoivent, qu'ils  soient immigrés de longue date, autochtones 

ou demandeurs d'asile, avec  de graves conséquences. 

C ette année nous avons engagé une consultante des médias sociaux pour promouvoir nos 
événements, pour prendre note des commentaires et évaluer notre portée. 

 

* Comme introduits par les Nations Unies 
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2- Créer un environnement préalable pour combattre les causes profondes des conflits dans 
notre société 

C e programme exige que plusieurs voix soient entendues et nécessite des occasions de 

dialogue constructif et respectueux, dans lequel les relations de pouvoir et les griefs 

historiques sont discutés et négociés. Ce type d'échange va de pair avec  le concept de 

tolérance qui est un élément fondamental d'une société pluraliste harmonieuse. 

L a S S M choisit les  lieux où une planification minutieuse est entreprise pour s 'assurer que le  

dialogue est utile et non nuisible. N os événements peuvent prendre de nombreuses formes 

et celles- c i sont en constante évolution : verbales et non verbales, en personne ou virtuelles, 

comme nous en avons fait l'expérience pendant et après la pandémie. 

3- Offrir des opportunités de rapprochement entre différents groupes 

L a tâche de construire une compréhension mutuelle entre les groupes est aussi ancienne 

que l'humanité elle- même. Aujourd'hui, apprendre à vivre ensemble dans un monde de plus 

en plus diversifié est devenu l'un des défis  les plus pressants  de notre époque. 

Il devient maintenant de plus en plus évident, au niveau global, que le succès de nos 

systèmes gouvernementaux, de nos écoles et de notre économie dépend de l'exploitation 

et de la maximisation des avantages de la diversité croissante des origines et des 

perspectives dans nos sociétés et de l'amélioration de la communication entre elles et à 

travers elles . 

C es collaborations, échanges et interactions se produisent naturellement au sein des 

sociétés à diverses intensités et échelles. N ous sommes heureux de dire que l'une des 

véritables forces potentielles de la S S M réside dans le fait d'attirer l'attention sur les histoires 

moins racontées de la réunion de groupes qui n'interagissent généralement pas ou sont 

caractérisés par des points de vue opposés. 

L es exemples de tels  groupes trouvant un terrain d'entente sont remarquables, mais  

rarement analysés pour les conditions et les actions précises qui aident à désamorcer les 

tensions, à éduquer et à informer les partic ipants et, finalement, à créer des communications 

s ignificatives et équitables entre les divers intervenants. 

4- Développer des outils  efficaces d'éducation et des moyens de défense des droits des 
Québécois musulmans 

U n environnement propice garantit que, pendant que les différentes formes d'interactions 

interculturelles se produisent, les  communications qui les sous- tendent vont au- delà de la 

tolérance et vers des expériences transformatrices. 
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Par conséquent, nous envisageons que la S S M fasse partie  de l'ensemble des outils  qu’on 

peut employer régulièrement pour renforcer la cohésion sociale et réagir de façon 

appropriée aux situations diffic iles . 

N ous sommes heureux de dire que l'une des véritables forces potentielles de la S S M réside 

dans le fait d'attirer l'attention sur les histoires moins racontées de groupes qui 

n'interagissent généralement pas ou sont caractérisés par des points de vue opposés. 

L es exemples de tels  groupes trouvant un terrain d'entente sont remarquables, mais  

rarement analysés pour les conditions et les actions précises qui aident à désamorcer les 

tensions, à éduquer et à informer les partic ipants et, finalement, à créer des communications 

s ignificatives et équitables malgré les différences. 

N os événements comprennent des conférences d'information pour aborder les préjugés 

populaires, les  dialogues interreligieux et les aspects culturels , comme la calligraphie arabe 

et la cuisine du Moyen- Orient. Malheureusement, en raison de la pandémie de COV ID au 

cours des 2 dernières années, les  mosquées n'ont pas pu ouvrir leurs portes comme les 

années précédentes. 

Dans le contexte canadien et particulièrement québécois , la S S M a besoin d'être aidée et 

soutenue par une intervention directe, d'autant plus qu'elle est utilisée pour répondre à des 

défis  spécifiques et définis , à savoir l'is lamophobie. 

Plusieurs de nos partenaires nous ont rejoints depuis le début de la S S M. Ce soutien assure 

également la durabilité des processus de la S S M en jetant les bases pour que notre initiative 

soit intégrée dans la pratique habituelle des individus, des groupes et des institutions dans 

leurs interactions quotidiennes, leur travail et l'élaboration des politiques. 

C e rapport présente un modèle de cet effort en 2022. Il vise à améliorer la compréhension 

des musulmans du Québec dans une approche délibérée visant à atteindre la cohésion 

sociale, à atténuer s inon à prévenir les  conflits , à réduire les actes de violence et à maintenir 

l'harmonie dans notre société. N otre espoir est que les résultats  de cette semaine d'activités 

restent avec nous tous bien au- delà de ce délai limité. 

N ous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage à travers nos multiples événements. 
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IX -UNE JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION 

L a tâche de construire une compréhension mutuelle entre les groupes est aussi ancienne 

que l'humanité elle- même. Aujourd'hui, apprendre à vivre ensemble dans un monde de plus 

en plus diversifié est devenu l'un des défis  les plus pressants  de notre époque. 

Il devient maintenant de plus en plus évident, au niveau international, que le succès de nos 

systèmes gouvernementaux, de nos écoles et de notre économie dépend de l'exploitation 

et de la maximisation des avantages de la diversité croissante des origines et des 

perspectives dans nos sociétés et de l'amélioration de la communication entre elles et à 

travers elles . 

N ous espérons que la désignation par le ministre S teven Guilbeault, Patrimoine Canadien, du 

29 janvier comme J ournée nationale de commémoration de l'attentat de la mosquée de 

Québec et d'action contre l'is lamophobie, en l'honneur des victimes et en solidarité avec  les 

survivants, constituera un rappel important pour contrer les  préjudices et combattre la haine 

contre les musulmans. 

 

X-NOS ACTIVITÉS 

Mardi 25 janvier 2022 -  L ancement de la S emaine de découverte musulmane  

L e lancement a eu lieu au Centre S t- Pierre en format hybride en présence des membres du 

conseil d'administration de la S emaine de sensibilisation musulmane et de tous les invités se 

joignant à distance. S amira L aouni et E hab L otayef ont chaleureusement accueilli les  

partic ipant.es en français  et en anglais , respectivement. S alam E l Moussawi a veillé au bon 

déroulement de la partie technique. S amaa E libyari était présente en cas d’urgence. 

L es trois  paliers  de gouvernement, des partenaires de divers groupes confessionnels , des 

dirigeants communautaires et l'éminent philosophe Charles T aylor se sont joints à notre 

célébration pour cette 4e édition. L eurs mots d'encouragement et de reconnaissance pour 

nos efforts  résonnent toujours en nous. Ic i, nous partageons quelques unes des c itations. 

Ce qu’ils  et elles ont dit /  W hat they said  
 

● S amira L aouni, présidente et cofondatrice de la S S M- MAW  : « E n effet, ce qui nous 

avait pour ainsi dire  OB L IGÉ S  à présenter qui nous sommes vraiment à nos 

concitoyens en 2019 avait été le massacre à la grande mosquée de Québec en 2017. 

Pour qu'une telle tragédie devienne inconcevable, il faut que ce soit évident que 

nous sommes semblables : nous ressentons la nécessité de cultiver les relations 
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interculturelles pour construire une identité commune québécoise respectueuse des 

différences, c 'est- à- dire de toutes nos identités.»  

 

● E hab L otayef, administrateur et co- fondateur S S M- MAW  : « T he vast majority of 

muslims, and I think this  is  the case for many many immigrants in general, came here 

for better human rights , better respect of the person more than for the better 

financial s ituation and it is  our duty and commitment to continue working to preserve 

these rights and to improve the situation, not move it backwards as unfortunately…»   

● MP S ameer Zuberi, L PC for Pierrefonds, Quebec. Conveyed his  congratulations to our 

organization and reminded us of the importance our government gives to ensure the 

rights of all minorities are respected and that diversity is  recognized and valued.  

 

● Député Gérard Deltell, PCC pour L ouis- S aint L aurent, Québec: «  Il faut mieux se 

connaître, connaître la communauté et sa culture. (L a S emaine de découverte des 

musulmans) est une opportunité de mieux se comprendre et de se souvenir. E lle 

représente un rapport et une ouverture. Merc i pour l’invitation » .  

 

● Député Alexandre B oulrice, N PD pour R osemont, Québec. «   L a démocratie est la 

protection des minorités »   

 

● Députée R uba Ghazal, Québec S olidaire pour Merc ier, Québec : « …J ’ai regardé toutes 

les activités, c ’est vraiment génial toutes les activités culturelles, les activités de 

discussions de dialogue, parce que c ’est à ça qu’elle sert cette semaine- là. C ’est la 

quatrième édition et c ’est une façon de faire quelque chose de positif après le 

terrible attentat qui nous a tous marqué à jamais  l’attentat à la mosquée de Québec il 

y a c inq ans donc c ’est important pour avancer comme société et pour avancer 

comme collectivité qu’on puisse faire du positive de cet attentat tragique. »   

 

● Alia Hassan- Cournal,: Conseillère de la V ille, Projet Montréal, Maisonneuve-  L ongue-

Pointe Mercier- Hochelaga- Maisonneuve : «  L a représentation de la diversité est ce 

qui nous rassemble. L ’is lamophobie est toujours présente. Il faut continuer à agir. (À la 

ville de Montréal) nous sommes vos alliés . E n espérant partager des moments plus 

heureux.»   

 

● Abdelhaq  S ari, Conseiller de la V ille. E nsemble Montréal. Montréal- N ord: «  N ous 

voulons une cohésion sociale. L ’écoute, la tolérance, l’humanité, c ’est cela qui nous 
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rassemble. N ous avons besoin d’ouverture, d’optimisme et de vigilance. Il faut 

continuer avec l’amour. »  

  

● R abbi B oris  Dolin, Congregation Dorshei E met : « T o fight bigotry, we need all of us. 

W e have to connect to each other.  Connecting is  learning. W e have to learn from 

each other.»   

 

● R everend Diane R ollert, U nitarian Church of Montréal: «  L a diversité est à chérir, pas à 

craindre. Diversity is  to be loved and honoured not feared.»  

 

● R everend Paula K line, S t- J ames U nited Church : «  Apprenons à nous connaître. 

Montréal C ity Mission a entrepris  ce travail depuis 15 ans. »  

 

● R everend Arlen B onner, S t- J ames U nited Church : « W e are connecting at a spiritual 

level for a celebration of light. T his  little light of mine, I will let it shine.»  

 

● B oufeldja B enabdallah, Fondateur et ancien président du Centre Culturel Is lamique 

de Québec (CCIQ): «  Cette semaine est un exerc ice d’ouverture et d’amour. Il y a eu 

les blessures physiques et psychologiques. C ’est une triste mémoire, les  émotions 

reviennent et il ne faut pas oublier Ayman Derbali. L es airs  de haine continuent mais 

de belles choses se préparent, par exemple, la T able de concertation pour déraciner 

l’esprit de rac isme, la Coalition contre les armes à feu et un foisonnement d’activités  

comme la programmation de la S emaine.»  

 

● Hassan Guillet, Imam et leader communautaire: «  S i on ne nomme pas le mal alors  

comment le combattre ? E t c ’est avec  l’amour que nous allons combattre la haine. On 

va continuer à parler, à ouvrir nos cœ urs. L ’is lamophobie tue. E ssayons de s ’ouvrir l’un 

à l’autre. Faisons de la limonade avec le c itron (qui nous a été donné).»  

  

● Ibrahim S ballil, Président de la mosquée à Gatineau : «  On est là pour se souvenir, 

comprendre, et agir. L a peur mène à la haine et la haine mène à la violence.»  

 

● C harles T aylor, Philosophe et auteur de renommée internationale : «  Il y a une grande 

ignorance de l’Is lam. Il faut lutter contre la désinformation. Connaître l’autre est un 

élément d’enrichissement. L e Québec est un peuple solidaire. Cette solidarité est 

encore là. (L a preuve) est la réaction au licenciement de Fatimah (Anjari à Chelsea). 
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On commence à se poser des questions à propos de la L oi 21. L es jeunes veulent 

s ’ouvrir au monde. J e suis  très optimiste.»  

 

● N eal S anta- Maria, Directeur au Québec, Fondation Canadienne de R elations 

R aciales: «   E nsemble souvenons- nous. N ous avons été marqués (par cette tragédie). 

C omptez sur nous comme des alliés . Il faut aller au- delà des discours connus et 

combattre toutes les formes de rac isme. Il faut se connaître (et établir) des traits-

d’union entre les communautés. N ous demandons à vivre en paix.»  

 

● B rian B ronfman, President, Peace N etwork: « W e need more connections. W e need 

love, we need action. I will continue to be your friend. R espect breeds respect. T his  is  

the only effective way to inclusion. MAW  is  the perfect example.»  

  

● Pierre Fritzner, Agence de développement durable de Montréal- E st- Centre- N ord: 

«  T outes nos félic itations. Cette S emaine, c ’est une fierté.»  

 

● Fo N iemi, President, Center for R esearch- Action on R ace R elations. É tait présent mais  

a dû quitter avant son tour. 

 

Du 25 au 31 janvier – 25 to 31of January 2022 

 E mpowerment des filles  musulmanes par l'art et la rencontre de l'autre. E xposition, et 

Présentation des s lams produits  par de jeunes musulmanes de Montréal, R imouski, 

S herbrooke. Animée par S amira L aouni C .O.R . FR  
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Mardi 25 janvier 2022 – Tuesday January 25 2022 

 V ivre ensemble, des expériences et de l’espoir : conversation avec Mohamed L abidi. 

Animée par L ina B en S aidane. FR  

 L 'attentat de la Grande Mosquée de Québec, où en est le Québec dans sa lutte contre 

l'is lamophobie. Conférence présentée par la L igue des droits  et libertés. FR   

 

 L 'art de la calligraphie arabe. U n regard sur l'art de la calligraphie arabe, de la 

composition artistique dans les différents styles d'écriture avec  des exemples de l'œ uvre 

de l'artiste Y asser W atad, commentée par E mad Hallak. Conférence/ exposition animée 

par S amaa E libyari.FR  
 

 
 

 Mercredi 26 janvier 2022 – W ednesday January 26 2022 

 

 L es Québécois  et la loi 21, une histoire en évolution. Comment les Québécois  perçoivent-

ils  les  enjeux liés à la loi 21 ? Présentation des résultats  d’une enquête de l’Association 

d’études canadiennes réalisée par L éger Marketing en janvier 2022. Présentée par Miriam 

T aylor.FR  
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 B ibliothèque vivante sur le thème du rapprochement comme rempart à l’is lamophobie. 

Organisée en partenariat par le C .O.R  et le Collectif pour la promotion du patrimoine 

immatériel en francophonie. FR  
 

 T he Importance of C ivic  Partic ipation: W hy It Matters . L 'importance et la valeur de la 

partic ipation c ivique dans notre société. Débat –entre Idil Issa, ancienne candidate aux 

élections munic ipales et fondatrice de FE MCOR  et Kofi Achampong, avocat et 

professionnel des affaires publiques, Animé par Y usuf Faqiri. FR / AN  
 

 L utter contre le rac isme et les discriminations au Québec. Des réalités transversales, des 

démarches locales. Conférence, Michèle V atz L aaroussi, Professeure associée, É cole de 

travail social, U niversité de S herbrooke, chercheure partenaire au S ODR U S . F R  
 

 Ancient T exts, Contemporary Issues. Presentation by E hab Lotayef. An in- depth look at 

what the Qur'an teaches about hospitality and about bringing the traveller, the stranger, 

and the refugee into a welcoming c irc le of friendship and justice. S t J ames U nited /  

Montreal C ity Mission. E N  
 

 R eprésentation des musulmans dans les medias. U n panel avec  L eila S avic  journaliste; 

Dalilah Awada, chroniqueuse, et Ariel N asr, c inéaste. Invité d’honneur Ayman Derbali, 

survivant de la tragédie du 29 janvier 2017. Animé par Y usuf Faqiri. FR  
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Jeudi 27 janvier 2022-  Thursday January 27 2022 

 C omment faire face au rac isme. Présentation -  É change. Afin de sensibiliser les 

c itoyen- ne- s montréalais- e- s  et les organisations communautaires sur les inc idents 

et crimes haineux, animée par B ochra Manaï, la Commissaire à la lutte contre le 

rac isme et les discriminations systémiques (B R DS ) de la V ille de Montréal et l'équipe 

du Module Inc idents et Crimes Haineux (MICH) du S PV M. FR  
 

 

 
 

 L e legs impérial et rac ial de la crise écologique. Panel. Comment aborder la question 

écologique de façon à ne pas la dissocier d’enjeux politiques tels  que le rac isme et 

l’is lamophobie? Comment penser la crise c limatique dans une perspective attentive à 

la dimension impériale de la sécularisation? Organisé et animé par Centre J ustice et 

Foi. FR  

V endredi 28 janvier 2022-  Friday January 28 2022 

 C ommemoration. Honouring the victims of J anuary 29 2017. McGill U niversity 

 L ’is lamophobie, comprendre et agir. Conférence + documentaire «  L a Mosquée »  du 

c inéaste Ariel N asr. Organisée par la Mosquée de Gatineau. Animé par B rahim S bili et 

Y usuf Faqiri. FR  
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 Is lamophobia-  Historical and Global Perspectives. Panel discussion with Adnan 

Hussain (Prof, Queen’s  U niversity-  Canada) and Hatem B azian (Prof, U C B erkeley, 

U S A). Moderated by Idil Idris . E N  

 S pecial Muslim Awareness W eek S habbat. A conversation with R abbi L isa Grushcow; 

S ara Abu B akr, (R ecipient of McGill Memorial Award for J anuary 29 2017) and Y usuf 

Faqiri. T emple E manu- el B eth S holom. E N  

Samedi 29 janvier 2022 – Saturday January 29 2022 

 L e dialogue interreligieux au service de la société en temps de pandémie et au- delà. 

C auserie avec  Mgr Christian R odembourg, Président de l'assemblée des évêques 

catholiques du Québec et Imam Hassan Guillet, orateur et leader communautaire. FR  

 V igile/ Commémoration du 29 J an. 2017. U n moment de deuil, des pensées pour les  

victimes de la tuerie au Centre Culturel Is lamique de Québec en 2017. Des discours  

émouvants, des mots de sympathie et de solidarité d’élus, de leaders  

communautaires et d’amis. Place métro Parc . FR / E N  

  

Dimanche 30 janvier 2022 – Sunday January 30 2022 

 C ountering Hate S peech and Is lamophobia. Conference. Does Is lamophobia truly 

exist? W here? How to counter it? C onference, presented by the Canadian Council of 

Muslim W omen- Montréal Chapter, moderated by S amaa E libyari E N  

 

 Portraits  de musulmanes québécoises. Des femmes musulmanes parlent d'elles-

mêmes et de leur profession. Pour démystifier les mythes et engager le débat. V idéo 



20 
 

produite par l’Institut F , suivie d’un débat animé par S amaa E libyari. Invitée d’honneur, 

R uba Ghazal, Députée au Parti Québec S olidaire FR  

 

Lundi 31 janvier 2022 – Monday January 31 2022 

 Y outh session – Questions, Answers and Comments about B ill 21. A debate among 

J ohn Abbott College students. Guest speakers, Fariha N aqvi Mohamed, J ounalist; 

S amaa E libyari, S ecretary, Canadian Council of Muslim W omen- Montreal. Organized 

and moderated by Alice Chan, President and co- founder of the Center for R eligious 

L iteracy. E N  

 W riting As Activism. E hab L otayef in conversation with award- winning author Dr. 

S amir S haheen- Hussain, and Indigenous Human R ights Advocate E llen Gabriel 

Presented by the Quebec W riters ' Federation and Muslim Awareness W eek. E N 

 C onférence-  Causerie autour de recettes syriennes : un délice à la table et un succès 

d'affaires partic ipantes Adelle T arzibachi, cofondatrice des F illes Fattoush et Axel 

L ecomte, les Fermes L ouffa. Animée par S amaa E libyari. FR . 
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XI-NOS PARTENAIRES 
 

V oic i la liste de tous les organismes et groupes ayant soutenu la S S M au cours de ses trois  
éditions soit en organisant un événement, en partic ipant à un événement, en recommandant 
des conférenciers , en offrant des ressources, en faisant connaître la S S M et ses activités ou 
en aidant de quelque manière que ce soit. T ous les soutiens que nous avons reçus ont été 
grandement appréciés. 

 

A 
Adath Israel Poale Zedek Anshei Ozeroff 

(synagogue)  

Ahlillbait Islamic Organization 

Alliance Musulmane Canadienne 

Al- Khoee Islamic Charitable Foundation 

Al- Madinah Center 

Arrondissement Pierrefonds- Roxboro 

Association B ridges 

Association É tudiante de l'Université McGill 

Association des étudiants en sciences 
politiques de Concordia -  PSSA 

 

C 
Cathédrale Christ Church 

Centre Communutaire Musulman de 

Montréal (CCMM) 

Centre Communautaire Islamique 

Centre Culturel Islamique de Québec 

Conseil Canadien des Imams 

Centre de prévention de la radicalisation 

menant à la violence (CPRMV ) 

Centre de Recherche- Action sur les 

Relations Raciales 

Centre islamique iranien de Montréal Inc. 

Centre justice et foi 

Cinema Politica 

Clinique d'information juridique de 

Concordia 

Communication, ouverture et 

rapprochement 

Concordia Student Union 

 

D 
Défi- lles et des ailes 

Diversité Harmonieuse 

E  
É glise Unie Saint- James 
 
F  
Fédération Universelle Pour la Paix 

Fondation internationale Azzahra 

 

I 
Institut F 

Institut Route de la Soie 

Imam Hussein Charitable Foundation 

Iraqi Community Center 

Islamic Relief Canada 

 

J  
Justice Femme 
 
 
K  
Khadijah Masjid 
 
 
L  
L 'Association musulmane du Canada 

La Fondation Canado Palestinienne du 

Québec 
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Le Conseil national des musulmans 

Canadiens (CNMC) 

Les filles fattoush 

Le Centre De L ittératie Religieuse Civique 

Le conseil canadien des femmes 

musulmanes -  Montréal 

Loaded Pictures 

 

M 
Mcgill, Association des étudiants 

musulmans en droit 

Mcgill, B ureau de la vie religieuse et 

spirituelle 

Mcgill, Département des sciences 

religieuses Mcgill, Institut des études 

islamiques 

Mcgill, Réseau International d'Action 

Communautaire 

McGill, Sous- comité des personnes 

racialisées et ethniques 

Mission communautaire de Montréal 

Montréal la plus heureuse 

Mosquée Al- Ansar 

Mosquée Al- Omah Al- Islamiah 

Mosquée Al- Rawdah 

Mosquée B aitul Mukarram 

Mosquée Dorval 

Mosquée Masjid Al- Salam 

Mosquée Masjid Makkah- Al- Mukkaramah 

Mosquée Nour Al Islam 

Mouvement des droits des citoyens -  

Canada 

Muslim W omen Organizing Against  

Is lamophobia & Racism 

 
P 
Pâtisserie Mahrousé 
 
Q 
Québec W riter's  Federation 
 
R  
Réseau pour la paix et l'harmonie sociale 
 
S  
Service de police de la ville de Montréal 
SPV M 
 
T  
Teesri Duniya Theatre Co. 

Temple E manu- E l- B eth Sholom 

The Lawn Chair S oirée 

 
U 
Unitarian Church of Montréal 

UQAM, Association facultaire étudiante de 

science politique et droit 

 
V  
V ille de Montréal 
  
 

 

 

N ous n'aurions pas pu réaliser cela sans le soutien de nos partenaires. 
N ous apprécions sincèrement votre partic ipation et vos contributions. 
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Rapport des communications 
Cette année encore, en raison de la pandémie de la COVID-19 et les mesures sanitaires 
imposées par la Santé publique, la Semaine de découverte des musulmans a eu lieu en 
virtuel. Tout de même, certains événements, comme des expositions et commémorations 
ont eu lieu en présentiel.  

Le fait d’avoir une programmation riche en activités virtuelles, nous a permis de 
«webdiffuser» certaines activités sur notre page Facebook et ainsi élargir l’auditoire et 
permettre à un plus grand nombre de personnes d’assister aux événements, de poser leurs 
questions, de commenter et de prendre part aux conférences. Cet aspect est très important 
pour l’équipe de la SSM, car la mission même de cette Semaine de découverte est de 
toucher le plus grand nombre de personnes possible.  

Les lignes qui suivent démontrent qu’en effet, cet objectif a bien été atteint cette année.  

Depuis novembre 2021, l’équipe de la SSM a demandé le conseil d’une consultante en 
communication pour le nom de la SSM qui s’appelait «semaine de sensibilisation 
musulmane» et qui est devenue désormais «semaine de découverte des musulmans». Ainsi, 
l’équipe  s’est réunie à plusieurs reprises afin de déterminer le public visé, les messages à 
transmettre, le visuel à montrer en lien avec la thématique de cette année, qui est «Le 
rapprochement comme rempart à l’islamophobi»e, et établir rapidement un calendrier de 
publications pour les réseaux sociaux. Le contenu est bilingue étant donné qu’il s’agit 
d’événements organisés au niveau Canadien, c.-à-d.. pas seulement dans la province du 
Québec. 
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Facebook 
Les publications sur Facebook ont commencé officiellement le 13 décembre, avec une 
nouvelle bannière et la présentation de la thématique. La publication en français a touché 
121 personnes, tandis que celle en anglais 170. 

Du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2022, plus de 60 publications ont été réalisées sur la 
page Facebook comparativement à 20 publications pour l’année 2021. Plus de 43 046 
personnes ont consulté un contenu sur notre page ou portant sur notre page, notamment 
des publications, des stories, des publicités, sans nécessairement visiter la page. Plus de 411 
personnes ont cliqué sur la mention J’aime. Plus de 1558 personnes ont cliqué sur les liens 
partagés dans les publications et 44 personnes ont écrit des commentaires. Finalement 142 
personnes ont partagé nos publications.  

 

 

Comme illustré dans les graphiques qui précèdent, la visibilité et le rayonnement sur 
Facebook ont été beaucoup plus importants cette année comparativement à 2021. 

Les visites sur la page ont augmenté également de 1303 personnes. 

L’auditoire est majoritairement féminin 58,3% , tandis que les hommes représentent 41,7%.. 
La plupart des personnes qui suivent la page sont des femmes âgées de 25 à 45 ans.  

 

Les événements qui ont attiré et touchés le plus grand nombre de personnes sont : 
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● L’invitation à la Commémoration de tuerie de la mosquée CCIQ à Montréal – 8 900 
personnes rejointes 

● L’invitation au lancement de la SSM-MAW- 6000 personnes rejointes. 

Finalement, la webdiffusion de la cérémonie de lancement a été visionnée par 313 
personnes. De plus, 17 autres événements ont été webdiffusés sur notre page Facebook, 
pour un total de 2 337 vues. 

 

 

Instagram 
Afin de toucher la plus jeune génération, qui fréquente moins Facebook, un compte 
Instagram a été associé au compte Facebook. Ainsi, la majorité des publications faites sur 
Facebook ont été également partagées sur Instagram. Ainsi, nous avons pu rejoindre 137 
personnes et 37 nouveaux abonnés. 
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Twitter 

 

Du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2022, nous avons fait 39 publications sur Twitter. Celles-
ci ont attiré plus de 5 720 personnes. À travers nos publications nous avons interpellé 
plusieurs élu.es et personnalités publiques telles que le premier Ministre du Canada Justin 
Trudeau, le premier Ministre du Québec François Legault, Dominique Anglade, Bochra Manaï 
et autres.  
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Médias  
Cette année, la commémoration de la tuerie de la Mosquée de Québec fut un événement 
très couvert médiatiquement. Ce fut l’occasion pour notre équipe de continuer notre travail 
de sensibilisation sur les enjeux et les réalités des communautés musulmanes au Québec et 
au Canada.  

Dans les médias anglophones, le sujet a été repris 32 fois, tandis que dans les médias 
francophones, il a été repris 44 fois. Il a été traité également en arabe et en inuktitut dans 
les médias canadiens. Vous trouverez la liste des différentes parutions en annexe.  

On observe une importante augmentation de la couverture médiatique comparativement à 
2021, où on retrouve 12 parutions en français, 5 en anglais et 3 en arabe.  Encore une fois, la 
4e édition en termes de communications et du rayonnement de la SSM-MAW est une belle 
réussite.  
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Communiqués sur CNW Telbec 
Du 25 janvier au 31 janvier 2022, en tout 2 communiqués de presse ont été transmis 
à CNW. Il s’agit du plus vaste réseau de distribution de contenu au Canada. En 
publiant nos articles sur ce réseau nous avons renforcé notre notoriété, améliorez 
notre visibilité et augmentez notre couverture médiatique. Il nous a permis de 
joindre rapidement notre public cible et d’améliorer notre visibilité.  

Une première publication a été faite le 21 janvier 2022. Il s’agit du communiqué de 
presse de la Semaine de la découverte des musulmans. Celui-ci a été repris par 6 
médias et résulterait un auditoire potentiel de 1 335 118 personnes francophones au 
Québec.  

Une deuxième publication a été faite le 27 janvier 2022, à l’occasion de la 
Commémoration à Montréal de la tuerie à la mosquée de Québec.  En tout, 6 médias 
ont repris l’article. Celui-ci a pu rejoindre un auditoire potentiel de 1 343 043 
personnes.  

 

 

Conclusion 
Malgré la pandémie et les limites qu’elle nous impose, la 4e édition de la Semaine de 
sensibilisation musulmane, nouvellement appelée Semaine de la découverte des musulmans 
a attiré plusieurs regards et l’attention de nombreux élus et personnalités, ici au Québec 
comme dans le reste du Canada. L’importante couverture médiatique francophone porte à 
penser que de nombreux Québécois ont porté intérêt à cet événement. Cette belle 
participation de la société porte à croire qu’ensemble nous allons construire un rempart à 
l’islamophobie, un rapprochement qui saura résister et combattre les préjugés.   
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Annexe : Couverture médiatique 
Médias en français 

Bulletin d'Aylmer 21 janvier 2022 Communiqué de presse:Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2019 

Le Carrefour de 
Québec 21 janvier 2022 Communiqué de presse:Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2020 

103,7 Radio-Action 21 janvier 2022 Communiqué de presse:Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2021 

L'Annonceur 21 janvier 2022 Communiqué de presse:Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2022 

La Presse.ca 22 janvier 2022 Opinion: Tuerie de Québec, cinq ans après La vie des musulmans compte aussi 

Journal Le Soleil 24 janvier 2022 Article: Cinq ans après la tragédie de la Mosquée, la blessure se referme tranquillement 

Journal le Devoir 25 janvier 2022 Article à la une:Il y a cinq ans, une tragédie dans des yeux d’enfants 

La Presse.ca 25 janvier 2022 Article: Attentat de la grande mosquée de Québec 

Journal le Métro 25 janvier 2022 Article: L’exclusion religieuse rappelle la nécessité du vivre-ensemble 

Radio-Canada.ca 25 janvier 2022 Reportage: 5 ans après l’attentat, des musulmans croient en l’avenir sans oublier le passé 

Journal le Métro 
Québec 25 janvier 2022 Article: 5e commémoration de l’attaque contre la mosquée de Québec 

Facebook 25 janvier 2022 Vidéo de Ruba Ghazal 

103,7 Radio-Action 26 janvier 2002 
Communiqué de presse: Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2022 - 
COMMÉMORATION À MONTRÉAL DE LA TUERIE À LA MOSQUÉE DE QUÉBEC 

L'Annonceur 26 janvier 2022 
Communiqué de presse: Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2022 - 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-01-22/tuerie-de-quebec-cinq-ans-apres/la-vie-des-musulmans-compte-aussi.php
https://www.lesoleil.com/2022/01/24/cinq-ans-apres-la-tragedie-de-la-mosquee-la-blessure-se-referme-tranquillement-422100b8015f81d5d5d694891003084f
https://www.ledevoir.com/societe/664194/tuerie-de-la-mosquee-de-quebec-nous-n-oublierons-jamais
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2022-01-25/attentat-de-la-grande-mosquee-de-quebec/aquil-virani-rend-hommage-aux-victimes.php
https://journalmetro.com/debats/2764551/lexclusion-religieuse-rappelle-la-necessite-du-vivre-ensemble/
about:blank
about:blank
https://metroquebec.com/societe/303554/5e-commemoration-de-lattaque-a-la-mosquee-de-quebec/
https://drive.google.com/file/d/1cMuKx_E_ArhloGKhFkmZu9fnvfoJSY4G/view?fbclid=IwAR1J_c1alYh8N8QTxF3PN__W4dMkl98wlfyhpheZS2OHFHVUEd-DBEnkhg8
about:blank
about:blank
about:blank
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COMMÉMORATION À MONTRÉAL DE LA TUERIE À LA MOSQUÉE DE QUÉBEC  

26 janvier 2022 Vidéo de Dominique Anglade Facebook 

Lelezard.com 27 janvier 2022 Communiqué: L'Institut F dévoile une vidéo qui expose d'une drôle de façon les préjugés racistes 

Radio-Canada.ca 27 janvier 2022 Article: Contrôle des armes à feu : les survivants de la mosquée de Québec s’impatientent 

Le journal de 
Québec 27 janvier 2022 Article: Attentat de la mosquée de Québec: le chef du département de traumatologie du CHU se souvient 

Le journal de 
Québec 27 janvier 2022 Article et vidéo: Cinq ans plus tard, Philippe Couillard s’ouvre sur l’attentat de la mosquée de Québec 

Journal le Métro 
Québec 27 janvier 2022 Article: Mosquée de Québec: rien n’est oublié après cinq ans 

Le Soleil 27 janvier 2022 Article et vidéo: Souvenirs de l'attentat de la Mosquée: « Je suis plus fort que jamais» 

IQNA 27 janvier 2022 Article: L'islamophobie au Canada est systémique et normalisée 

Journal le Métro 28 janvier 2022 Article : L’islamophobie perdure, cinq ans après la tuerie à la mosquée de Québec 

28 janvier 2022 Article: Attentat à la grande mosquée : refaire sa vie ailleurs, le choix de Saïd Radio-Canada.ca 

La Presse.ca 28 janvier 2022 Article: Attentat de la grande mosquée de Québec Un film d’horreur sans fin 

QUB Radio-Maro 
Dumont 28 janvier 2022 Balado: Attentat de la grande mosquée de Québec: 5 ans plus tard, qu’est-ce qu'on a appris? 

QUB Radio- 
Philippe-Vicent 
Foisy  28 janvier 2022 

Balado: Attentat de la mosquée du Québec: «C'est une tragédie qui a affecté toute la ville»- dit le maire 
Marchand 

about:blank
https://www.facebook.com/watch/?v=532070107914610&ref=sharing
https://www.lelezard.com/communique-20212253.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1857555/attentat-quebec-polytechnique-fusils-canada
https://www.journaldequebec.com/2022/01/27/attentat-de-la-mosquee-de-quebec-le-chef-du-departement-de-traumatologie-du-chu-se-souvient
https://www.journaldequebec.com/2022/01/27/cinq-ans-plus-tard-philippe-couillard-souvre-sur-lattentat-de-la-mosquee-de-quebec-1
https://metroquebec.com/actualites/303829/mosquee-de-quebec-rien-nest-oublie-apres-cinq-ans/
https://www.lesoleil.com/2022/01/27/souvenirs-de-lattentat-de-la-mosquee-je-suis-plus-fort-que-jamais-video-7022e5a4006b4b2d15a3dd7f3a19fd00
https://iqna.ir/fr/news/3479564/lislamophobie-au-canada-est-syst%C3%A9mique-et-normalis%C3%A9e
https://journalmetro.com/societe/vivre-ensemble/2765676/5-ans-apres-tuerie-mosquee-quebec-islamophobie-perdure-musulmans/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1857507/cinq-ans-attentat-grande-mosquee-de-quebec-securite-said-demenage-ontario-islamophobie
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-01-28/attentat-de-la-grande-mosquee-de-quebec/un-film-d-horreur-sans-fin.php
https://www.qub.ca/radio/balado/philippe-vincent-foisy?audio=1064652426
https://www.qub.ca/radio/balado/philippe-vincent-foisy?audio=1064652426
about:blank
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La Presse.ca 29 janvier 2022 Article: Attentat à la grande mosquée de Québec « Le Québec n’oubliera jamais », assure François Legault 

La Presse.ca 29 janvier 2022 Article: Trudeau condamne l’islamophobie « dans notre société » 

Bulletin d'Aylmer 20 janvier 2022 
Communiqué de presse: Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2022 - 
COMMÉMORATION À MONTRÉAL DE LA TUERIE À LA MOSQUÉE DE QUÉBEC 

Journal le Métro 29 janvier 2022 Article: Attentat à la Mosquée de Québec: rassemblement à la mémoire des victimes à Montréal 

L’Actualité 29 janvier 2022 Article: Legault et Marchand à la commémoration de l’attentat à la Grande Mosquée de Québec 

29 janvier 2022 Article: Commémoration de l’attentat de Québec : Trudeau condamne l’islamophobie Radio-Canada.ca 

tvanouvelles.ca 29 janvier 2022 Reportage: Le pont Samuel-De Champlain illuminé en hommage aux victimes de la mosquée de Québec 

Le Journal de 
Montréal 29 janvier 2022 Article: Le pont Samuel-De Champlain illuminé en hommage aux victimes de la mosquée de Québec 

Radio-Canada.ca 29 janvier 2022 Article: Attentat à la grande mosquée de Québec : cinq ans après, les actions se font attendre 

Radio-Canada.ca 29 janvier 2022 Article: « On ne vous oubliera pas » : les portraits des victimes de l’attentat de Québec exposés 

29 janvier 2022 Reportage: Le survivant de la mosquée est contraint à l’isolement 

29 janvier 2022 Reportage: « Convoi pour la liberté»: une veillée pour l’attaque de la mosquée annulée à Ottawa 

29 janvier 2022 Reportage: Une cérémonie pour les cinq ans de la tuerie de la mosquée de Québec 

tvanouvelles.ca 

tvanouvelles.ca 

tvanouvelles.ca 

tvanouvelles.ca 29 janvier 2022 Reportage: Les policiers déployés à la mosquée et le répartiteur sont marqués à jamais 

29 janvier 2022 Article: Cinq ans après la tuerie de la Grande mosquée, Québec se souvient latribune.ca 

Le Devoir 31 janvier 2022 Article: Montréal rend hommage aux victimes de l’attaque à la mosquée de Québec 

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-01-29/attentat-a-la-grande-mosquee-de-quebec/le-quebec-n-oubliera-jamais-assure-francois-legault.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-01-29/attentat-a-la-grande-mosquee-de-quebec/trudeau-condamne-l-islamophobie-dans-notre-societe.php
about:blank
about:blank
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2767532/attentat-mosquee-quebec-5e-anniversaire-tragedie-commemore-montreal/
https://lactualite.com/actualites/legault-et-marchand-a-la-commemoration-de-lattentat-a-la-grande-mosquee-de-quebec/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1858211/legault-marchand-commemoration-attentat-grande-mosquee-quebec
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/29/le-pont-samuel-de-champlain-illumine-en-hommage-aux-victimes-de-la-mosquee-de-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2022/01/29/le-pont-samuel-de-champlain-illumine-en-hommage-aux-victimes-de-la-mosquee-de-quebec-1
https://ici.radio-canada.ca/info/dossier/505185/attentat-terroriste-mosquee-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1857651/mosquee-quebec-attentat-islam-commemoration-aquil-virani-art
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/29/le-survivant-de-la-mosquee-est-contraint-a-lisolement
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/29/convoi-pour-la-liberte-une-veillee-pour-lattaque-de-la-mosquee-annulee-a-ottawa-1
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/29/une-ceremonie-pour-les-cinq-ans-de-la-tuerie-de-la-mosquee-de-quebec
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/29/les-policiers-deployes-a-la-mosquee-et-le-repartiteur-sont-marques-a-jamais
https://www.latribune.ca/2022/01/29/cinq-ans-apres-la-tuerie-de-la-grande-mosquee-quebec-se-souvient-48b5dd8dcf44622a67d60e2f5a1cf06e
https://www.ledevoir.com/societe/667002/commemoration-montreal-rend-hommage-aux-victimes-de-l-attaque-a-la-mosquee-de-quebec
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Ledélit 2 février 2022 
Article: Cinq ans depuis l’attentat de la grande mosquée de Sainte Foy  
Entre commémorations et action : comment le Québec se souvient-il de cet acte islamophobe 

Médias en anglais 

McGill Reporter 21 janvier 2022 Article: Masters student wins Centre culturel islamique de Québec Memorial Award 

CJPME Debrief 24 janvier 2022 podcast 

City News 25 janvier 2022 Reportage 

Montreal Gazette 25 janvier 2022 Article: Opinion: A cry for unity as Muslim Awareness Week begins 

CULT MTL 26 janvier 2022 Article: Being Muslim in Quebec, five years after the mosque shooting 

The Suburban 27 janvier 2022 Article: Victims of Quebec mosque attack to be remembered this Saturday 

Montreal Gazette 27 janvier 2022 Opinion: Naqvi-Mohamed: Five years after mosque shooting, what's changed? 

27 janvier 2022 Video: Canadian Muslim News - Jan 27, 2022 | Muslim Awareness Week in Quebec 

28 janvier 2022 Online event: Victims of Quebec mosque attack to be remembered this Saturday 

28 janvier 2022 Event:5th anniversary Commemoration for Quebec City Mosque attack 

Muslim Network 
TV 

Muslim Link 

McGill.ca 

The Suburban 28 janvier 2022 Article: Our shared humanity is what should bond us. Religions need not divide us 

Montreal Gazette 28 janvier 2022 Article: Webinar explores how activism and the written word intertwine 

about:blank
https://www.delitfrancais.com/2022/02/02/cinq-ans-depuis-lattentat-de-la-grande-mosquee-de-sainte-foy/
https://reporter.mcgill.ca/masters-student-wins-centre-culturel-islamique-de-quebec-memorial-award/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/muslim-awareness-week-january-29th-and-systemic/id1597601276?i=1000548853921
https://www.youtube.com/watch?v=7kfKaHpHqV8
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-a-cry-for-unity-as-muslim-awareness-week-begins
https://cultmtl.com/2022/01/being-muslim-in-quebec-five-years-after-the-mosque-shooting/
https://www.thesuburban.com/life/lifestyles/victims-of-quebec-mosque-attack-to-be-remembered-this-saturday/article_67ed934d-a401-5221-a5a6-b6d18319259c.html
https://montrealgazette.com/opinion/columnists/naqvi-mohamed-five-years-after-mosque-shooting-whats-changed
https://www.youtube.com/watch?v=hd05ZBPfppg
about:blank
about:blank
https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/event/5th-anniversary-commemoration-quebec-city-mosque-attack-327829
https://www.thesuburban.com/opinion/op_ed/our-shared-humanity-is-what-should-bond-us-religions-need-not-divide-us/article_62bbcffd-ee21-5c40-bea1-4e1282eabf3b.html
https://montrealgazette.com/news/local-news/webinar-explores-how-activism-and-the-written-word-intertwine
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City News 28 janvier 2022 Video: Being Muslim in Québec 

City News 28 janvier 2022 Video: Montreal events to commemorate QC City mosque shooting 

City News 28 janvier 2022 Video: Montreal events to commemorate QC City mosque shooting 

City News 28 janvier 2022 Video:Being Muslim in Quebec 

Youtube-McGill 
University 28 janvier 2022 

Vidéo: McGill's 5th anniversary Commemoration of the victims of the Quebec City mosque 
shooting of 2017 

29 janvier 2022 
Article: Quebec’s Muslim community to honor victims on fifth anniversary of deadly mosque 
attack 

29 janvier 2022 Article:Quebecers 'hope for a better future' on 5th anniversary of deadly mosque attack 

X99news.com 

CBC News 

City News 29 janvier 2022 Vidéo:Montreal vigil for anniversary of Quebec City mosque attack 

The Globe and 
mail 29 janvier 2022 Article:Quebec City marks fifth anniversary of mosque shooting with ceremony 

Montreal Gazette 29 janvier 2022 Article:Montrealers mark 5th anniversary of Quebec mosque massacre 

CTV News 29 janvier 2022 Article: Five years later: Vigils honour victims of Quebec mosque shooting 

Saanich News 29 janvier 2022 Article: Fifth anniversary of Quebec City mosque shooting to be marked with ceremonies 

PEACE ARCH 
NEWS 29 janvier 2022 Article: Fifth anniversary of Quebec City mosque shooting to be marked with ceremonies 

Saltwire 30 janvier 2022 Article: Montrealers mark 5th anniversary of Quebec mosque massacre 

CTV News 30 janvier 2022 Video: Quebec city mosque attack anniversary 

https://www.youtube.com/watch?v=kCAVkE2i2y0
https://montreal.citynews.ca/video/2022/01/28/montreal-events-to-commemorate-qc-city-mosque-shooting/
https://www.youtube.com/watch?v=ou9LYUQkkXs
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/fifth-anniversary-quebec-city-mosque-attack-1.6331086
https://www.youtube.com/watch?v=yLeuIOk7fmk
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-quebec-city-mosque-shooting-anniversary-ceremonies-to-be-largely-moved/
https://montrealgazette.com/news/local-news/montrealers-mark-5th-anniversary-of-quebec-mosque-massacre
https://montreal.ctvnews.ca/five-years-later-vigils-honour-victims-of-quebec-mosque-shooting-1.5760255
https://www.saanichnews.com/news/fifth-anniversary-of-quebec-city-mosque-shooting-to-be-marked-with-ceremonies/
https://www.peacearchnews.com/news/fifth-anniversary-of-quebec-city-mosque-shooting-to-be-marked-with-ceremonies/
https://www.saltwire.com/atlantic-canada/news/montrealers-mark-5th-anniversary-of-quebec-mosque-massacre-100686615/
https://www.ctvnews.ca/video?clipId=2372317
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The Link 30 janvier 2022 
Article: Fifth anniversary of Quebec City mosque shooting remembered with in-person and 
online vigils 

Mcgilltribune.com 1 fevrier 2022 
Article: McGill administration, student groups hold vigil marking the fifth year since Quebec City 
mosque shooting 

Muslim Network 
TV 4 fevrier 2022 Video: Canadian Muslim News - Feb 4, 2022 | Digital Anti Racism Education 

Autres langues 

Écho de l'Orient 21 janvier 2022 Article 
https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Community/content/2fe13a7e-9cf1-44e9-9e56-
dc9432d84ecf 

Écho de l'Orient 26 janvier 2022 Article 
https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Community/content/854524ce-9822-4178-8e1f-
c9ad19b5677d 

Radio-Canada- 
RCI 29 janvier 2022 Article 

https://ici.radio-
canada.ca/rci/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1858187/-
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D8%B3-
%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84-%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%83 

Radio-Canada 
RCI 29 janvier 2022 Article 

https://ici.radio-canada.ca/rci/tl/balita/1858216/muslim-community-quebec-mosque-
attack  

Écho de l'Orient 30 janvier 2022 Article 
https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Community/content/7364aa19-ff7c-4113-a764-
3145c78453ff 

https://thelinknewspaper.ca/article/fifth-anniversary-of-quebec-city-mosque-shooting-remembered-with-in-person-and-online-vigils
about:blank
about:blank
https://www.mcgilltribune.com/news/mcgill-administration-student-groups-hold-vigil-marking-the-fifth-year-since-quebec-city-mosque-shooting01022022/
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=ENU-DCT-2K0
https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Community/content/2fe13a7e-9cf1-44e9-9e56-
about:blank
https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Community/content/854524ce-9822-4178-8e1f-c9ad19b5677d
https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Community/content/854524ce-9822-4178-8e1fc9ad19b5677d
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://ici.radio-canada.ca/rci/tl/balita/1858216/muslim-community-quebec-mosque-attack
about:blank
https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Community/content/7364aa19-ff7c-4113-a764-3145c78453ff
https://www.sadaalmashrek.ca/ar/Community/content/7364aa19-ff7c-4113-a764-3145c78453ff
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	Le dimanche 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette, 27 ans, a pris d'assaut le Centre Culturel Islamique de Québec, et tiré sur des dizaines de fidèles. Il a tué six hommes : Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Az...
	2-L'éphémère déferlement de sympathie
	Cet événement tragique a laissé tout le Québec sous le choc et l'incrédulité. Cela nous a rappelé le massacre de Polytechnique de 1989. Deux actes tragiques motivés par la haine, l'un envers les femmes, l'autre envers les musulmans. Le lundi 30 janvie...
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