Commémoration du deuxième anniversaire de l'attentat de la Grande Mosquée de
Québec du 29 janvier 2017 tenue à Pierrefonds-Roxboro, Montréal.
Par Serge St-Arneault, M.Afr
J’ai été invité par le maire d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Monsieur Dimitrios Jim
Beis, à un point de presse pour souligner le deuxième anniversaire de la tragédie de la
Grande Mosquée de Québec du 29 janvier 2017. En compagnie de Sylvie Haviernick, j’y
figurais en tant que représentant de « Polysesouvient ». Les Sœurs Missionnaires NotreDame d’Afrique, Monique Bonnefoy et Rita Toutant, m’accompagnaient.
L’attachée politique du maire, Sophie Mohsen, m’a encouragé pour la circonstance à vêtir notre habit ‘Pères
Blancs’; la gandoura, le burnous et le rosaire. En effet, l’événement se voulait aussi œcuménique. Plusieurs
imams du secteur de Pierrefonds-Roxboro ainsi qu’une pasteure-prêtre anglicane étaient présents. Les
photos montrent bien la variété de gens présents; politiciens, agents de paix, médias.

En plus du maire, quelques personnes ont pris la parole pour affirmer l’importance du vivre-ensemble
harmonieux. Pierrefonds-Roxboro est d’ailleurs très cosmopolite. La tragédie du 29 janvier 2017 à Québec a
eu comme impact positif de non seulement dénoncer les actes de haine liés à l’islamologie, mais aussi
d’affirmer haut et fort que nous appartenons tous à une seule et même humanité malgré nos différences
raciales, culturelles ou religieuses.
Privément, en compagnie de deux imams dont l’un d’origine indonésienne, j’ai apporté mon soutien au fait
que nous appartenons à la même humanité. Notre conversation s’est tenue en anglais, mais, pour l’essentiel,
voici ce que j’ai ajouté : « Lorsque des musulmans sont assassinés à cause de leur religion, moi qui suis
chrétien, je vois en eux des sœurs et des frères injustement tués. C’est le même genre de fanatisme qui est la
source de la tragédie de la
Polytechnique du 6 décembre 1989.
Tout cela me peine grandement. Il en
est de même pour vous lorsque des
extrémistes musulmans assassinent
des chrétiens à cause de leur foi. Eux
aussi sont vos sœurs et vos frères
injustement tués. Nous devons à
juste titre dénoncer l’islamophobie.
Nous devons également dénoncer la
christianophobie. » Les imams ont
hoché la tête en signe d’approbation.

Le maire de Pierrefonds-Roxboro invite ses résidents à signer le livre de solidarité dans le cadre de la
Journée de commémoration et d'action contre l'islamophobie et toutes formes de discrimination

, 29 janvier 2019
Pour commémorer le deuxième anniversaire de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec du 29 janvier
2017, et dans le souci de poursuivre la construction du vivre-ensemble, le maire de Pierrefonds-Roxboro, M.
Dimitrios (Jim) Beis, convie ses citoyens et citoyennes, dans la salle du Conseil d'arrondissement entre 8 h et
19 h pour signer le livre de solidarité afin de témoigner leur sympathie.
Cet événement fait suite à l'engagement que s'est donné le maire, avec le support de son conseil
d'arrondissement, de souligner annuellement la « Journée de commémoration et d'action contre
l'islamophobie et toutes formes de discrimination », afin de non seulement perpétuer la mémoire des 6
victimes canado-musulmanes de l'attentat du 29 janvier 2017, mais aussi pour sensibiliser la population au
respect des différences.
« Nous ne pouvons ignorer les derniers rapports de Statistiques Canada démontrant l'augmentation
considérable des crimes haineux à travers le pays, qui visent différentes minorités. Aujourd'hui, nous nous
tenons ensemble pour dénoncer la violence motivée par la haine et la peur de l'autre » déclare M. Beis.
« J'ai l'honneur d'avoir parmi nous des citoyens de tous horizons et de toutes croyances, tant des
représentants de différentes communautés religieuses que des organismes locaux luttant contre différentes
formes de discriminations (sur la base de la religion, le sexe, la race, l'orientation sexuelle, et la déficience).
Nous avons même des membres de « PolySeSouvient », ajoute M. Beis.
À titre de partenaire de la Semaine de sensibilisation Musulmane, l'arrondissement invite aussi la population
à prendre part aux différents événements qui se dérouleront localement jusqu'au 31 janvier 2019. Dans le
cadre de cette semaine de sensibilisation, des citoyens, des centres communautaires, des églises, des
mosquées, des synagogues et divers organismes se sont rassemblés dans le but de promouvoir et
d'encourager ce sentiment collectif de cohésion.
« Ici, à Pierrefonds-Roxboro, nous avons à cœur le respect des différences et organisons continuellement des
évènements qui visent à sensibiliser et à prévenir la discrimination et la violence. L'été dernier nous avions
justement tenu la Marche du Maire sous le thème de la Lutte contre la violence faite aux femmes. C'est à
travers des initiatives de ce type que nous réussirons ensemble à éliminer les crimes haineux et maintenir la
paix et l'harmonie qui règnent dans notre arrondissement », conclut le maire.

