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Trois ans après l’attentat terroriste de la grande mosquée de Québec,
la communauté se souvient
SHERBROOKE, le 29 janvier 2020 - Trois ans après l’attentat terroriste à la grande mosquée de Québec, une
commémoration s’est tenue le mercredi 29 janvier à l’Hôtel de ville de Sherbrooke. Cet attentat a ébranlé tout
le Québec et a prouvé que le terrorisme n'a ni religion, ni couleur, ni culture. Les citoyens sont venus prendre
un moment de silence pour se remémorer les six personnes qui ont perdu la vie et les dix-neuf blessés, dans
une ambiance sobre et rassembleuse. « Nous sommes ici pour dire non à la violence et l’exclusion et oui à une
société juste, inclusive et respectueuse. » affirme Abdelilah Hamdache, membre actif dans la communauté.
L’événement a aussi permis aux gens présents de se rassembler avec le souhait d’une société où de telles
tragédies ne se reproduisent plus et où tous se sentent en sécurité. « L'élan d'ouverture, de respect et de paix
vécu après l’attaque de la mosquée de Québec doit continuer pour promouvoir les valeurs d'accueil, de
rapprochement et d’ouverture de la société québécoise. » exprime Mohamed Soulami, directeur général
d’Actions interculturelles.
L’animation de la commémoration a été assurée par de jeunes leaders du projet Dialogue +, une initiative
favorisant le rapprochement interculturel et la mobilisation des jeunes. Plusieurs représentants d’élus de la
région étaient également présents pour signifier leur appui à une société qui valorise la richesse de sa diversité.
Une période d’échanges a conclu l’événement, permettant aux gens de différentes origines d’apprendre à
mieux se connaître et de partage ensemble leurs loisirs, rêves et aspirations.
« Nous devons nous souvenir de cet événement tragique et dénoncer les actes comme celui-là afin qu’il ne s’en
reproduise plus. » précise Hakim Hadj Ali, président du Centre Culturel Islamique de Sherbrooke. Plusieurs
organisations de la région ont collaboré à l’organisation de cette commémoration, soit le Conseil des
Associations Musulmanes de l’Estrie, le Centre Culturel Islamique de Sherbrooke, l’Association des musulmans
de l’Université de Sherbrooke, l’Institut Al Qalam, l’Institut du Monde Arabe et Musulman de l’Estrie,
l’Association Éducative Transculturelle, le Cimetière Islamique du Sud-Est du Québec, l’Association Bel Agir et
Actions interculturelles.
« Parce que nous choisissons, en 2020, de vivre dans un pays qui nous ressemble toutes et tous, apprenons et
acceptons de nous enrichir mutuellement. Plus on va se connaître, plus on se rendra compte qu’on se
ressemble plus qu’on pense », conclut Alain Leclerc, vice-président du conseil d’administration d’Actions
interculturelles.
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