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Associations en action...VIE COMMUNAUTAIRE

Le centre a été acheté le 12 mars 2007
et les travaux de construction et de
rénovations ont débuté dès le mois de

mai de la même année.

D'une superficie totale de 22.036 pieds car-
rés (PC), la superficie habitable du centre et
de la mosquée est de 10.527 PC répartie
comme suit: 6.000 PC pour les salles de
prières et les classes de cours d'arabe et
coraniques et 4527 PC pour le centre com-
munautaire et loisirs, la cuisine, les bureaux
de l'imam et du ministre du Culte (célébra-
tion des mariages) ainsi que la direction, la
bibliothèque et la salle d'Internet, laquelle
contient 10 ordinateurs.

CE QUI RESTE À FAIRE... 

Il a reste à refaire le toit, le dôme, remplac-
er les murs de briques extérieurs, les tapis
dans les salles de prières des hommes et
des femmes, la finition du plancher et du
mur de la salle communautaire, l'installation
du système de cameras de surveillance, les
travaux de finition des poutres et le gypse
décoratif dans la salle de prière... Ajouter à
cela la construction d'un minaret. Le total de
ces travaux est estimé a $ 425.000 $.

En outre, l'Architecte estime à 70.000 $ les
travaux de l'ancienne mosquée qui devien-
dra une Garderie  pour le nouveau centre
communautaire et Mosquée Nour Al-Islam.
Il est à souligner que ces travaux sont
nécessaires pour l'obtention du permis de
garderie CPE exigé par le ministère et la
ville de Montréal Nord. 

La direction tient à remercier chaudement
tous les fidèles qui ont contribué selon leur
moyen, les 120 hommes et femmes qui ont
répondu avec empressement  au projet de $
1000 chacun, les confrères du centre cul-
turel islamique Ach-Choura qui ont accordé
au centre un prêt de  100.000 $. Elle tient à
mettre en exergue la générosité des entre-
preneurs musulmans qui ont fait un travail
remarquable en particulier les frères
Abdelali Benlamine et son fils, Mustapha et
Mahmoud pour les travaux intérieurs,
Salem pour l'installation des portes et
fenêtres, Abdelilah Mjahed pour les travaux
d'électricité, Mohamed Bouatane pour les
travaux de la plomberie, Kamel Touhouche
pour l'installation du système de son,
l'alarme, les cameras de surveillance et la
balayeuse centrale, Brahim Moussaid le
paysagiste, Mohamed Ahmed pour la clô-
ture, Abdellah le tireur de joints, Alain pour
le chauffage et climatisation, l'Architecte
Miloud Boukhira ainsi que tous les membres
du conseil d'administration de notre associ-
ation.

La direction tient également à exprimer  sa
reconnaissance au député de Bourassa M.
Denis Coderre ainsi qu'à l'ancien maire M.
Marcel Parent pour l'obtention du permis
après une négociation de presque un an.
Ceci sans oublier l'appui de la ministre
Mme. Line Beauchamp pour l'obtention du
permis de la garderie, l'appui de Mme.
Souriya Otmani, Consule Générale du
Royaume du Maroc à Montréal et M.
Mohammed Ameur Ministre chargé de la
communauté marocaine à l'étranger qui a
visité le centre et l'ancienne mosquée au
mois de novembre 2008  et a promis d'ap-
puyer le dossier auprès du ministre des
Habous et des affaires islamiques du
Maroc, M.Ahmed Taoufik en vue d'obtenir
un soutien financier, surtout pour la réalisa-
tion des travaux de finition intérieure selon
l'architecture des mosquées du Maroc. 

Les remerciements de la direction vont
également au CCME ainsi qu'au ministre M
.Ahmed Taoufik pour son soutien promis et
encore attendu avec patience. 

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ

M. Abdelaziz Rzik: "Nous comptons sur vos
dons, acte utile dans la vie terrestre et bien-
fait pour l'au-delà". " Quiconque prête à
Dieu de ses biens honorablement acquis,
se verra remboursé en double et multiples "
est-il écrit dans le livre Saint (Sourate de la
Vache, verset 245). Il a été par ailleurs rap-
porté dans la tradition que Uthman Ibnou
Afane, que Dieu le comble de ses bienfaits,
a déclaré : "J'ai entendu le Prophète, que le
Salut de Dieu soit sur lui, dire que
quiconque construit une mosquée agrée par
Dieu, Dieu lui construit une maison au
Paradis ". 

Pour les membres des Caisses populaires
Desjardins vos dons peuvent être déposés :

* Directement par Internet au site :
www.desjardins.com, le nom du bénéfici-
aire: l'Association Musulmane de Montréal-
Nord numéro de transit 30513 Folio
2108009;

* En personne aux succursales des Caisses
Populaire Desjardins au compte de
l'Association Musulmane de Montréal-Nord
Transit 30513 Folio 210800.

REÇU POUR FIN D’IMPÔTS

Il est à souligner que l'association musul-
mane de Montréal-Nord est un organisme
charitable reconnu par le gouvernement
fédéral et provincial, des reçus d'impôts
vous seront remis en contrepartie.

Suite à notre article sur le Centre communautaire et lieux de culte “Nour Al-Islam,
paru dans notre édition de décembre 2009, la direction a bien voulu nous faire
parvenir les précisions suivantes:

Assurance de vol et de transport  public offerte
gratuitement à tous  nos clients. Valeur de 100.000 $

PPrr iixx iimmbbaatt ttaabblleess vveerrss::
CCaassaabbllaannccaa,, AAllggeerr,, OOrraann,,
TTuunniiss ,, BBeeyyrroouutthh,, AAbbiiddjjaann,,

DDaakkaarr,, NNoouuaakkcchhoott tt ,, LLiibbrreevvii ll llee ..

Plus dde 330 aans àà vvotre sservice. MMerci!

L’ancienne mosquée qui va devenir une garderie


