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1. Présentation du bureau 

1.1 Les membres de l’exécutif  

 

         Nom et prénom      Fonction                                               

                 

Mohamed Noureddine            Karim Hamel                          Abbas Karimi 

         Président                                       Vice-président                                 Trésorerie 

 

                                  
Rachid Benotman                                   Fayecl Malek                          Mourad Meziani 

     Secrétaire  

                                 

Mebarek Serhane                   Sofiane Djerida                 Cheikh Kassou Samake 

                                                                                                      Imam et Directeur 
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1.2 Les membres adhérents  

Le nombre des membres adhérents au 31 décembre 2020 : 

Années  Nombre des 
Membres  

Montant de 
cotisation 
annuelle  

 Montant de 
cotisation 
encaissé  

 Montant dû 
annuel  

 Montant à 
recevoir  

2018 71 200 $ 11 150 $ 14 200 $ 3 050 $ 

2019 76 240 $ 16 461 $ 18 240 $ 1 779 $ 

2020 71 240 $ 10 990 $ 17 040 $ 460 $ 
 

Au courant de l’exercice 2020, le conseil d’administration s’est réuni 14 fois ; plusieurs rencontres 
pour traiter les divers sujets qui concernent les activités du centre.   

Plusieurs résolutions ont été adoptées pour assurer la gestion et le bon fonctionnement du CCML. Les 
décisions et les réalisations sont présentées dans le présent rapport d’activité 2020.      

2. Faits saillants 2020 : 

 Suspension de l’exercice collectif des cinq prières quotidiennes, de l’école et de la 
prière du Joumouâa du 15 mars 2020 au 21 juin 2020 en réponse aux 
recommandations du Conseil des Imams du Québec et à la décision du Premier 
Ministre du Québec dans l’effort collectif pour affronter la pandémie du Covid-19. 

 Établissement des règles strictes concernant la fréquentation du Centre dès le 
déconfinement des lieux de culte le 22 juin 2020 tout en respectant la limite du 
nombre de fidèles imposée par le gouvernement (50 personnes, ensuite 25 personnes 
et enfin 10 personnes par salle). 

 Proposition d’acquisition de la bâtisse mitoyenne du CCML située au 1412 Chemin 
Chambly et évaluation de la bâtisse faisant l’objet de l’acquisition. 

 Organisation de la compagne de financement pour le projet d’extension (site 
transactionnel, net Banks, PayPal). 

 Obtention d’un prêt de 60 000 $ du Compte d’Urgence pour les Entreprise 
Canadiennes (CUEC) 

 Inscription à la Prestation Canadienne de la Relance Économique (PCRE) 
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3. Gouvernance et Procédures  

 En complément de la procédure de contrôle interne mise en place en 2018 : 
 Gestion des fonds : encaissements et décaissements 
 Procédure de Zakaat-El-Mal 
 Zakaat-Al-Fitr 
 Gestion de la trésorerie 
 Gestion des achats 
 Gestion des cotisations des membres 
 Politique de vidéosurveillance 
 Gestion du site transactionnel  
 Livre minutes corporatif des Procès-verbaux 
 Procédure de demandes de collecte sollicitées par les autres mosquées 
 Recueil de dossier permanent (statuts, règlement antérieur, lettre patente, clicséqur, 

mot de passe de site, Facebook, courriels…etc) 
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4. Conseil des Imams du Québec (CIQ) 

Le Conseil des Imams du Québec (CIQ) est 
une organisation à but non lucratif 
dynamique et reconnue par les autorités. 
Elle est composée de plusieurs imams de la 
province du Québec connus par leur 
engagement et leur implication dans la 
communauté. 
Après avoir été sollicité à maintes reprises, Cheikh Kassoum a accepté de rejoindre le CIQ. 
Ceci permet au CCML d’être présent et impliqué dans différents projets de la communauté 
dans province et d’être informé de tous les enjeux qui intéressent la communauté 
musulmane. 

 

5. Renouvellement des assurances 

Le contrat d’assurance du Centre qui est arrivée à échéance le 31 
mai 2020 a été reconduit avec un ajout d’une assurance civile pour 
les administrateurs, le camp de jour, la fête de l’Aïd et l’école du 
CCML avec l’assureur Intact Assurance. 
Une ristourne a été accordée dans le cadre du programme de soutien aux organismes 
touchés par la pandémie (Covid-19). 

 

6. Communication Externe 

 
Le site Web transactionnel du CCML est 
fonctionnel depuis février 2020 
 
 
Intégration des vidéos des enregistrements 
des conférences de nos Chouyoukhs dans la 
page Facebook  
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7. Activités religieuses 

Programme hebdomadaire avant 15 mars 2020 : 
 Explication du livre La voie du musulman aux femmes en arabe et en français à 

chaque 1er vendredi du mois par Cheikh KASSOUM 
 Exégèse du saint Coran à chaque 1, 2 et 3e vendredi du mois avec Cheikh KASSOUM,  
 Faire mémoriser le coran par les femmes adultes de plus de 17 ans par l’Oustada 

Fanta DIABY 
 Atelier éducatif avec les adolescentes de plus de 13 ans 

animé par l’Oustada Oueslati Dhekra. L’atelier fut 
suspendu depuis la mi-décembre par manque de 
disponibilité et nous continuons de chercher une 
remplaçante. 

 Comportements et moralités islamiques avec Cheikh 
Mouhamed Al-Gazwani Al-idrissi 

 Jurisprudence islamique des 4 grands imams avec 
Cheikh KASSOUM 

 Charh AHADITHS avec Cheikh Ramadane Dakrouri 
 Correction de la lecture du Coran par Cheikh 

Mouhamed Sebsabi. 
 Maouaidha par cheikh Mohamed Mihoubi 
 Sirrah an-nabawiyah avec Cheick Tayeb IMAM 

 
PROGRAMME DE CONFÉRENCES EN LIGNE au temps de la Covid-19  
 
Annoncé sur notre site : 
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RAPPELS ISLAMIQUES SUR LA RELIGION au temps de la Covid-19  
 
Animé par cheikh Kassoum 10 minute, chaque samedi après Salat Al 
Isha 

 
 
 
Question à l’imam 
 

 Un nombre important de réponses orales et de fatwats ont été livrées aux fidèles de 
façon régulière. 

 Plusieurs cas de réconciliations familiales ont été traitées durant l’année.  
 52 questions et préoccupations de la communauté, qui nécessitaient des réponses 

approfondies (fatwa) ont été répondues par écrit et renvoyées à leurs auteurs par le 
biais du courriel : imamaccml@gmail.com 

L’ensemble des activités religieuses à l’intérieur de CCML ont été suspendues depuis le 
15 mars 2020 
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Les nouveaux convertis à l'islam 
 
 

 

Quatre personnes ont proclamé leur conversion devant les fidèles du CCML en 2020.  

D’octobre 2019 à janvier 2021, Il y a eu 7 personnes qui se sont convertis à l’islam. Ces 
personnes sont toujours en contact avec nos frères. Des certificats de convention leur ont été 
émis. Un comité actif sera créé pour assurer leur suivi et leur apporter le soutien au besoin. 
 
 

Conversion à l’islam d’octobre 2019 au janvier 2021 

Nom Date de conversion Responsable du suivi 
Jonathan PELLETIER Ven. 04 Octobre 2019 Kevin 
Benoit CHAURETTE Sam. 30 Novembre 2019 Kevin 
Rébecca LEBRUN Lun. 01 Juin 2020 Kevin 
Olivier MARCOTTE Dim. 16 Aout 2020 Kevin 
Moïse P. GOMES Lun. 04 janvier 2021 Ibrahim BADIAN 
Daniel Michel OUM Mer. 06 Janvier 2021 Mohamed COULIBALY 
Makito LANDOU Lun. 11 Janvier 2021 Mohamed BEN ZAHIR 

 
ZAKAAT-EL-MAL 
 
La zakaat est strictement réservée aux catégories de gens admissibles. Un montant de 
10 395 $ a été distribué entre plusieurs personnes. Une partie a été envoyé au pays 
musulman YEMEN. La zakaat est comptabilisée dans les recettes et les dépenses dans 
les livres du CCML. 
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Tapis pour un orphelinat 
 
                    Avant                                             Après 

   
 
 
ZAKAAT-EL-FITR 
 
La somme collectée a été repartie selon les critères d’éligibilité. Plusieurs familles 
d’ici ont bénéficié de paniers de denrées alimentaires ainsi que plus 339 familles de 3 
pays musulmans (Algérie, Côte d’Ivoire et Maroc) pour un montant total de 8 409 $. 
 
 
La distribution été comme suit 
 

Pays Montant Commentaire 

Local 400 $ 4 familles ont reçu des paniers d’une valeur 
de 100 $ chacun. 

Algérie 2 000 $ 
100 familles ont bénéficié de cette 
distribution 

Côté d’Ivoire 2 509 $ 
235 familles ont bénéficié de cette 
distribution 

Maroc 3 500 $  

Total 8 409 $  
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8. École coranique 

La 3e année de fonctionnement a connu un 
engouement au début de l’année, ce qui a constitué 
un énorme défi pour satisfaire l’inscription des 
nouveaux élèves dû à la pénurie d’enseignants. 

 Nombre d’élèves : 283 
 Nombre de groupes : 21 (13 élèves par groupe) 
 Nombre d’enseignants : 10 
 Programme d’étude (synthèse) : 

 
o L'école coranique du Centre Communautaire Musulman de Longueuil est une 

école qui donne une importance fondamentale à l’éducation des enfants 
conformément aux commandements de Dieu et de son prophète Mohammed 
(que la paix soit sur lui) en vue de pouvoir réciter le saint Coran, l’assimiler et 
le mettre en pratique. 

 
o Cette instruction repose sur 3 bases essentielles : 

 
 La mémorisation du Coran ∼70 % 
 L'enseignement de la règle 

Nourani au niveau débutant : un 
apprentissage des bases de la 
langue arabe ∼15% 

 L'éducation islamique au moyen de 
l'apprentissage de la morale 
islamique, de la Shariah et de la vie 
des prophètes (paix et salue sur 
eux) ∼15% 

 
Malheureusement les cours ont été suspendus le 15 mars 2020 en raison de la 
pandémie de Covid-19 
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9. Cours d’arabe pour les adultes  

Après la réussite de la 1ère année des cours de la langue arabe, 
les cours de cette année sont offerts gratuitement grâce à 
l’engagement et la disponibilité de Oustade Zoubeir. 
 

Malheureusement cette activité a été interrompue en date  

du 15 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 

 

10. Activités annulées en 2020 
Les activités suivantes ont été annulées en 2020 en raison du confinement 

 Les activités Ramadhan : sauf le Quiz en ligne via l’application Kahoot 
 Le CAMP DE JOUR : la demande de subvention pour l’emploi d’été Canada 

2021 a été soumise en date du 3 février 2021. L’organisation pour cette 
année dépend de l’état d’avancement de la crise sanitaire. 

 Célébration des fêtes des deux Aïd 

 
 
11. Célébration des mariages civils  

Nous attendons toujours une réponse pour la désignation 
de trois Ministres du culte afin qu’ils soient autorisés à 
célébrer les mariages dans la province de Québec. Ce qui 
permettra à l’imam d’établir l’acte civil et l’acte religieux 
en même temps. 
 
Il y a eu plusieurs échanges de correspondance avec le 
directeur de l’état civil concernant ce dossier. 
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12. Gestion de l’espace : Célébration de deux 
Joumouâas 

Concernant l’engouement que connait Salat Al-Joumouâa, le CA a résolu à la célébration de 
cinq Joumouâas pendant la période de pandémie. 
 
La majorité de celles-ci sont assurées par Cheikh Kassoum : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mohamed Mihoubi                      Tayeb Aissou                                Mohamed zineddine 
 
                                                        

                           
  
           Mamadou Dia                                                            Rachid benotman 
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13. Activités communautaires 

 Rencontres avec les représentants des partis politiques.  

 

Les deux candidats du parti libéral, Mme 

Sherry Romanado dans la circonscription de 

Longueuil-Charles-LeMoyne et Réjean Hébert 

dans la circonscription de Longueuil-Saint-

Hubert ont rencontré notre communauté 

dans le cadre du scrutin du 21 octobre 2019. 

Ils ont présenté le programme électoral. 

C’était une excellente occasion pour notre 

communauté de présenter ses préoccupations. Les deux rencontres se sont bien 

déroulées. Mme Sherry Romanado a été réélue dans sa circonscription. 

 

 Programme Immersion des policiers  

 

Le CCML a participé au programme d’immersion des policiers. 

La répartition des policiers a été faite sur 30 centres 

communautaires. La formation a pour objectif de faire 

connaitre les diverses communautés afin d’éviter toute forme 

de discrimination et de sensibiliser les policiers face à la 

diversité culturelle.  

Nous avons accueilli deux groupes de 6 et 4 policiers sur deux vendredis. À travers cette 

immersion, les policiers ont assisté aux heures de grands achalandages et ont échangé 

avec les membres de la communauté sur différents sujets. 

Malgré l’acharnement des médias sur ce programme et leur focalisation sur la visite des 

mosquées par les policiers, le SPAL et les policiers participants ont été très satisfaits de 

ce rapprochement avec la communauté. Ils ont aussi souligné leur disponibilité pour 

venir présenter et expliquer la polémique créée par les médias vis-à-vis Imam Foudil. 
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 Carrefour Le Moutier - Formation la Sentinelle 

 
Dans le cadre de son implication avec ses partenaires de la Rive 
Sud, le CCML participera à la formation Sentinelles organisée 
par le Carrefour Le Moutier.  

 
Le réseau Sentinelles s’adresse aux citoyennes et citoyens qui, 
face à la détresse d’autrui, ont à cœur le souci de jouer un rôle 
actif dans la communauté. 

Une fois formées Sentinelles, les participants sont en mesure de 
repérer les signes de détresse, d’offrir une première écoute et de discerner les besoins de 
la personne pour ensuite la référer à la ressource appropriée. 

 
Cela permettra à la personne formée Sentinelle de repérer au quotidien des signes de 
détresse dans le milieu où elle se trouve. Cette alternative à la prévention de la détresse 
sociale et psychologique contribue à apporter de l’aide à notre communauté avant que 
des individues se trouvent en situations sociales plus dramatiques : itinérance, crise 
suicidaire, violence, dépendances… 

 

Noureddine Mahdadi et Cheikh Kassoum ont participé la formation le 5 mars 2020. 

Cheikh Kassoum a été sollicité pour intervenir auprès des personnes déprimées au 

niveau de l'hôpital Pierre Boucher à Longueuil. 

 

14. Mise en conformité du bâtiment 

La dernière opération pour mettre en conformité le bâtiment du Centre a été finalisée : 
  

 Le certificat du système d’incendie (panneaux d’incendie et installation des 
équipements) et la fiche d’inspection et d’essai annuel du réseau avertisseur 
d’incendie (Rapport 
ULC-S537M/2004) 
ont été déposés au 
niveau des services de 
sécurité d’incendie. 
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15. Projet d’extension 

Le 27 novembre 2020, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour statuer 
sur le futur projet d’extension qui consiste à acquérir la bâtisse sis 1412 chemin Chambly 
 

 
 

Bâtiment : Le bâtiment principal est un immeuble commercial de deux niveaux sans sous-
sol. Le bâtiment est occupé par une clinique d’optométrie.  

Terrain : Le terrain est de forme rectangulaire, plat et au même niveau que la rue. La 
majeure partie du terrain est occupée par le bâtiment, soit 78%. Le reste du terrain est en 
béton et en asphalte.  

• Taxe municipale 2020 :         20 277.98 $ 
• Taxe scolaire 2020-2021 :          679.80 $  
• Total :                                      20 957.78 $  

1. , Trésorier 

• L’activité : Activité de la clinique est exercée par CLINIQUE VISUELLE DE 
LONGUEUIL INC. NEQ N 1148786411 avec les mêmes actionnaires, constitué le 
08/01/2001 
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MONTANTS COLLECTÉS 

Montant collecté dédié au projet : 338 270 $ dont 95 700 $ en prêts : 
- 35 700 $ prêt des particuliers (KARD HASSEN)  
- 60 000 $ prêt de Gouvernement Fédéral 

Promesse des dons : 30 000 $ 
Promesse des Prêts : 30 000 $ 
 
Total encaissé et promesses : 398 270 $ 
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Prolongation de la date d’acquisition 

Lors de notre dernière assemblée générale extraordinaire le 27 novembre 2020, la date 
prévue de réalisation de l’acquisition était fixée à la fin juin 2021. Toutefois, les propriétaires 
de la clinique ont rencontré des difficultés pour trouver des locaux qui respectent les normes 
de zonage et le processus s’avère plus complexe que ce qu'ils croyaient. Les propriétaires ne 
veulent donc pas se prononcer sur la date de départ mais ils ont fixé un objectif de 2 ans 
maximum et si cela ne se réalise pas, ils resteront voisins pour encore plusieurs années. De 
notre part, nous n’avons pas encore réunis la somme estimative d'acquisition (propriétaires 
n’ont pas encore arrêté le prix de vente). Nous continuons donc à faire la collecte pour le 
projet d’extension afin d'être prêts à l’éventuelle date d’acquisition et nous n’écartons 
aucune option qui nous permettra d'agrandir notre centre. 
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16. Remerciement bénévole 
 
Merci à tous nos bénévoles. Nous sommes chanceuses de vous avoir parmi nous. Continuez 
à nous épauler!!... et encore un gros MERCI. 

 
     Oumer                        Mohamed Benzair         Mohaemd                      Zoubir             
 

 
           Le Grand Otman                                 Toufik                                        Tahar 

 
              Brahim                                   Amin                               Abderahamane             ABdulay 


