COUNCIL OF IMAMS OF OTTAWA–GATINEAU
Conseil des imams D’Ottawa-Gatineau

جاتنو- جملس األئمة يف منطقة أواتوا
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is for Allah Almighty.
Ramadan (1442 - 2021) Announcement
(French follows)
All praise is for Allah Almighty. May the peace and blessing be upon the Messenger of Allah, his family, the
faithful companions, and all those who follow them.
Based on the moon sighting confirmation consistent with the global moon sighting criterion, the Council of
Imams of Ottawa-Gatineau hereby declares that the first of Ramadan will be on Tuesday, April 13, 2021.
Accordingly, Taraweeh prayers will begin tonight, Monday, April 12, 2021 In Sha’ā Allah.
Since the emergency measures are still in effect, the community is asked to follow the Council’s recently
published Ramadan guidelines and recommendations.
Ramadan Timetable 1422-2021
While we remain deeply concerned over the Covid-19 outbreak and resultant hardships as well as huge loss of
lives globally and across Canada, we turn to Allah (SWT) for His assistance and put trust solely in His Mercy. As
we embark upon this blessed month of Ramadan, the Council of Imams of Ottawa-Gatineau extends its best
wishes to all Canadians and nationwide Muslim communities. We hope that our fasting and good deeds will be
accepted and well-received by Allah Almighty. We call upon all Canadians and Muslims to stay united together
by lending each other emotional support through solace and emergency help wherever needed. Let us
encourage one another in earning the pleasure of Allah (SWT) through the acts of piety, righteousness, and
service to humanity.
The Council of Imams of Ottawa-Gatineau (CIOG)
Signed by the Council members (in alphabetical order):
Imam Ahmed Limame – The Outaouais Islamic Centre
Imam Anver Malam – Jami Omar
Imam Ismail Al-Batnuni – AMA (Masjid Al-Rahmah)
Imam Mohammad Badat – Masjid Bilal
Imam Muhammad Suliman – Ottawa Muslim Association
Imam Myloud Tajri – Aylmer Mosque
Imam Owais Tilly – Jami Omar
Imam Rashid Al-Qasmi – Masjid Taqwa
Imam Samy Metwally – Islamic Society of Gloucester
Imam Sikander Hashmi – Kanata Muslim Association
Imam Zijad Delic – South Nepean Muslim Community (SNMC)

COUNCIL OF IMAMS OF OTTAWA–GATINEAU
Conseil des imams D’Ottawa-Gatineau

جاتنو- جملس األئمة يف منطقة أواتوا
Au nom de Dieu, Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.
Annonce Ramadan 1442 / 2021
Louanges à Dieu le Tout-Puissant. Que la paix et la bénédiction soient sur le Messager de Dieu, sa famille, ses
fidèles compagnons et tous ceux qui les suivent.
Sur la base de la confirmation de l'observation lunaire, conforme au critère global d'observation de la lune, le
Conseil déclare par la présente que le premier jour du mois de Ramadan aura lieu le mardi 13 avril 2021. Par
conséquent, les prières de Taraweeh commenceront ce soir, lundi 12 avril 2021, In Sha’ā Allah.
Étant donné que les mesures d'urgence sont toujours en vigueur, la communauté est invitée à suivre les lignes
directrices et les recommandations du Conseil pour le Ramadan, récemment publiées.
Calendrier du Ramadan 1422-2021
Bien que nous restions profondément préoccupés par l'épidémie de Covid-19 et les difficultés qui en ont
résulté, ainsi que par les énormes pertes de vies humaines dans le monde et au Canada, nous nous tournons
vers Dieu, L’Exalté et Le Glorieux, pour qu'il nous vienne en aide et nous avons confiance uniquement en Sa
miséricorde. En ce mois béni du Ramadan, le Conseil des imams d'Ottawa-Gatineau adresse ses meilleurs vœux
à tous les Canadiens et aux communautés musulmanes du pays. Nous espérons que notre jeûne et nos bonnes
actions seront acceptés et bien accueillis par Dieu le Tout-Puissant. Nous appelons tous les Canadiens et les
musulmans à rester unis en se prêtant mutuellement un soutien émotionnel par le réconfort et l'aide d'urgence,
partout où cela est nécessaire. Encourageons-nous les uns les autres à gagner le plaisir de Dieu, L’Exalté et Le
Glorieux, par des actes de piété, de droiture et de service à l'humanité.
Le Conseil des imams d'Ottawa-Gatineau (CIOG)
Signé par les membres du Conseil (par ordre alphabétique) :
Imam Ahmed Limame – Centre islamique de l’Outaouais
Imam Anver Malam – Mosquée Omar
Imam Ismail Al-Batnuni – AMA (Mosquée Al-Rahmah)
Imam Mohammad Badat – Mosquée Bilal
Imam Muhammad Suliman – Association musulmane d’Ottawa
Imam Myloud Tajri – Mosquée d’Aylmer
Imam Owais Tilly – Mosquée Omar
Imam Rashid Al-Qasmi – Mosquée Taqwa
Imam Samy Metwally – Societé islamique de Gloucester
Imam Sikander Hashmi – Association musulmane de Kanata
Imam Zijad Delic – Communauté musulmane du sud du Nepean (SNMC)

