
 

Sherbrooke, le 12 janvier 2022 

 

 

Je me souviens… 

Pour un Québec inclusif. 

 

« En mémoire des victimes de l’attentat terroriste  

survenu à la grande mosquée à Québec » 

 

 

Madame, Monsieur, 

Il y a cinq ans déjà, le 29 janvier 2017, une attaque terroriste dans une mosquée a secoué le Québec. Six personnes 

musulmanes ont perdu la vie alors qu’elles priaient à la grande mosquée de Québec. Certes, le Québec a connu 

d’autres actes du genre auparavant, mais ce dernier prouve, encore une fois, que nul n’est à l’abri de telles 

violences et que le terrorisme n’a pas de religion, ni de culture ou de couleur.  

Quoique tragique, nous souhaitons que cet événement constitue un pas de plus vers un Québec inclusif et uni. 

L’élan d’ouverture, de respect et de paix vécu après l’attaque de la mosquée de Québec doit se perpétuer et se 

concrétiser par des actions dans le but de promouvoir une société québécoise d’accueil, de rapprochement et de 

respect. Une société inclusive où tous les citoyens sont égaux et peuvent contribuer au bien-vivre ensemble. 

C’est dans ce but, et afin d’encourager et de favoriser le dialogue positif, qu’un collectif d’organismes et 

d’associations, qui œuvrent pour une vie meilleure dans notre société, organise une activité de commémoration 

et de rapprochement interculturel. Vu la situation pandémique au Québec, nous vous invitons à un événement 

virtuel de sensibilisation « En mémoire des victimes de l’attentat terroriste survenu à la grande mosquée à 

Québec ». 

 

Date :  le samedi 29 janvier 2022 

Heure :  de 16 h à 17 h 15 

Lieu :   sur Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/84467717371?pwd=QTRESEZKdVVhR3o3eE02VVpjdkkzUT09  

ID : 844 6771 7371 // mot de passe : 053738 

 

Le gouvernement du Canada a décrété en 2021 le 29 janvier comme étant la « Journée nationale de 

commémoration de l’attentat à la mosquée du Québec et d’action contre l’islamophobie ». Notre collectif sollicite 

votre appui en vue de la reconnaissance par tous les paliers de gouvernement et toutes les organisations de cette 

journée importante. 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/84467717371?pwd=QTRESEZKdVVhR3o3eE02VVpjdkkzUT09


  

Merci de bien vouloir diffuser cette invitation dans vos réseaux et auprès de vos membres. 

Au plaisir de vous compter parmi nous le 29 janvier prochain! 

 

Actions Interculturelles de Développement et d’Éducation (AIDE) 

Association Afghane Québec 

Association Bel Agir   

Association Culturelle Islamique de l’Estrie (ACIE) 

Association Éducative Transculturelle (AET) 

Association des Musulmans de l’Université de Sherbrooke (AMUS) 
Centre Culturel Islamique de Sherbrooke (CCIS) 
Cimetière Islamique du Sud-Est du Québec (CIMSEQ) 

Église Unie Plymouth-Trinity  

Fédération des Communautés Culturelles de l’Estrie (FCCE) 

Institut Al Qalam 

Institut du Monde Arabe et Musulman de l’Estrie (IMAME) 

La Table des Ministères en Français de l'Église Unie du Canada 

Rencontre Interculturelle des Familles de l'Estrie (RIFE) 

Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action Humanitaire (VOSACH) 

 

 
Pour plus d’informations :  

 

Abdelilah Hamdache 

819 679-4233 

Jacqueline Belleau 

Actions interculturelles 

873 662-2334 


