
TABLE DE CONCERTATION DES MOSQUÉES (TCOM) DES VILLES DE 
QUÉBEC ET DU GRAND LÉVIS 
  
COMMUNIQUÉ — DÉCLARATION DU FIN DU MOIS DE RAMADAN 1442 
 
QUÉBEC, MARDI LE 11 MAI 2021  
  
La TCOM informe la communauté des villes de Québec et du grand Levis que pour l’année 
1442 de l’hégire, mercredi, le 12 mai 2021 correspondra au 30 Ramadan 1442. En 
conséquence, le premier jour de l’Aïd Al-Fitr 1442 sera le jeudi 13 mai 2021. 
  
Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons dues à la pandémie, la TCOM 
informe la communauté que des prières de l’Aïd seront in chae Llah tenues dans nos 
mosquées et selon les mêmes modalités déjà en cours pour l’organisation des prières de 
vendredi. L’information vous sera communiquée via les sites Internet suivants :  

−       CCIQ : http://cciq.org 
−       AEMUL : http://aemul.asso.ulaval.ca 
−       Mosquée de Levis : http://mosqueedelevis.com 
−       Mosquée de la Capitale :http://www.mosqueedelacapitale.com/ 

  
Alors que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, afin de poursuivre l'exploitation 
des mosquées et de remplir leurs obligations financières, la TCOM fait appel à votre 
générosité pour continuer à soutenir vos institutions en ces temps difficiles. Chaque 
mosquée a des dépenses fixes à honorer et a besoin de votre support. 
  
Qu’Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions, exauce nos vœux les 
plus chers et nous accorde le Paradis. 
Puisse le Tout Puissant illuminer nos cœurs et ne pas les faire dévier après nous avoir 
guidés lors de ce mois béni qui vient de s’écouler. 
Que notre créateur enlève cette épreuve de pandémie dans les plus brefs délais afin de 
pouvoir retrouver nos mosquées et nos activité communautaires. 
Puisse-t-il être satisfait de nous toutes et tous ! 
  
Aïd Moubarak Saïd, 
  
Ont produit cette déclaration, ce 11e jour de mai 2021, le Centre culturel islamique de 
Québec, la Mosquée de la Capitale, BelAgir-Québec, l’Association des étudiants 
musulmans de l’Université Laval, l’Association des musulmanes et des musulmans du 
Grand Lévis. 
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