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 Iftars à répétition et célébration de Leilat El Qadr à Montréal 
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E nviron un millier de fidèles ont rendu hommage à l’impli-
cation des autorités canadiennes et marocaines dans 
l’édification du Centre communautaire Annour de l’Asso-

ciation Musulmane de Montréal Nord (AMMN); Centre qui com-
prend un lieu de culte de 6000 pi2, une section communautaire 
de 4000 pi2 et une garderie de 60 places destinée aux familles 
en milieu défavorisé. 

Ont été chaudement applaudis: S.E. l’Ambassadeure de Sa 
Majesté le Roi au Canada, Mme Nouzha Chekrouni, qui n’a pas 
manqué de féliciter l’AMMN pour cette grande réalisation en vue 
de faire rayonner l’Islam en tant que religion de paix et de tolé-
rance, Mme Line Beauchamp (nouvelle ministre de l’Éducation 
du Québec),qui a accompagné moralement et matériellement ce 
projet, « depuis qu’il n’était qu’un rêve» jusqu’à sa réalisation, le 
député fédéral de Bourassa, M. Denis Coderre (Qui a troqué 
son nom contre celui de Kader pour commencer son discours 
avec quelques phrases en arabe présentant ses vœux à la com-
munauté à l’occasion de ce mois sacré ) et  le Maire de Mon-
tréal Nord, M. Gilles Deguire qui, de concert avec Mme Beau-
champ, s’était occupé efficacement du dossier concernant le 
permis d’exploitation de la garderie . 

Rappelons que M. Abdelaziz Rzik (président de l’AMMN et pré-
sident de la Fédération des Marocains Musulmans du Canada), 
en partenariat avec la Fondation Hassan II, a invité cette année 
8 imams et prêcheurs qui ont été répartis sur 6 mosquées de 
Montréal et région. Parmi ces érudits, soulignons la présence de 
M. Ahmed Khajjou Laaroussi qui est à son 19ième séjour à Mon-
tréal, M. Ballafrej qui est à son 11ième et M. Abdelilah Kassou qui 
est déjà à son 2ième ramadan parmi nous ! 

 Les 8 invités ont conduit les prières quotidiennes de Tarawih, 
ont présidé des veillées religieuses et, en primeur, ont participé 
tous ensemble, le 3 septembre dernier, au centre communau-
taire Annour à une Oumsia Ramadania (Soirée de Ramadan) 
consacrée à la psalmodie (Tartil) du Coran devant une assis-
tance de plus de 350 fidèles. 

Parallèlement à ces activités religieuses, des iftars (repas de 
rupture de jeun) ont été offerts à des fidèles tout au long du 
mois de Ramadan (Lait et dattes à une centaine de personnes 

et des repas complets pour une cinquantaine d’habitués)  

Selon M. Rziq, le coût du centre communautaire, évalué à un 
million de dollars au début, est en train d’avoisiner le un million 
et demi ! Le financement provient de quelques subventions mais 
surtout des dons et de prêts sans intérêts contractés auprès 
d’individus et d’associations. L’AMMN doit en particulier rem-
bourser un prêt de 100.000 $ d’ici la fin de ce mois. Un appel 
pressent est donc lancé aux mécènes afin de pouvoir s’acquitter 
de cette dette. 

A. El Fouladi 

 

Mme Nouzha Chekrouni, Mme Line Beauchamp, M. Denis Coderre et M. Gilles De-
guire livrent un message de paix, de dialogue interreligieux, de tolérance et de bon 
voisinage entre les cultures, à la mosquée Nour Al Islam, devant plusieurs  centai-
nes de fidèles réunis pour commémorer la Nuit du Destin (Laïlat Al Qadr), le 5 sep-
tembre dernier. 

Le centre communautaire Annour en partenariat avec l'école 
des champions olympiques de Taekwondo offre des cours 
de Taekwondo olympique pour les fins de semaine à partir 

du début octobre 2010. 

Lieu : centre communautaire Annour, 10395, avenue Pelle-
tier, Montréal, Qc H1H 3R2  

Attention: Nombre de Places limité ! 

Pour plus d'informations contacter monsieur Samir Saad au 
514 923-5506 ou   514 325-7322 et laisser un message. 

De gauche à droite: M. Gilles Deguire, Mme Souriya Otmani, Mme 
Nouzha Chekrouni, Mme Line Beauchamp, M. Denis Coderre (Alias 
Kader) et M. Abdelaziz Rzik, président de l’AMMN. 


