
                    

 

COUNCIL OF IMAMS OF OTTAWA-GATINEAU 

LE CONSEIL DES IMAMS D’OTTAWA-GATINEAU 

 

Ramadan (1439 - 2018) Announcement 
 
(Le français suivra.) 
 
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. All praise is for Allah Almighty. May the 
peace and blessing be upon the Messenger of Allah, his family, the faithful companions, and 
those who follow them.   
   
Based on the moon sighting confirmation consistent with the global moon sighting criterion, 
the Council hereby declares that the first of Ramadhan will be on Thursday, May 17, 2018. 
Accordingly, Taraweeh prayers will begin on the night of Wednesday, May 16, 2018, insha-
Allah.   
 
The Council of Imams of Ottawa-Gatineau extends its congratulations and best wishes to all 
Canadians and Muslim communities across Canada upon the arrival of this blessed month. 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 help one another in the act of piety and 
righteousness, unite on the truth, and forsake all that could lead to conflicts and divisions. 
 
Let us seize this opportunity and earn the pleasure of our Creator, Allah Subhanahu wa 
Ta’aala. 
 
The Council of Imams of Ottawa-Gatineau (CIOG) 
 
Signed by the Council members (in alphabetical order): 
 
Imam Ahmad Limame – Outaouais Islamic Centre  
Imam Anver Malam – Jami Omar 
Imam Ismail Albatnuni – AMA (Masjid ar-Rahmah) 
Imam Mohammed Badat – Masjid Bilal 
Imam Owais Tilly - Jami Omar 
Imam Reda Bedeir – Ottawa Muslim Association  
Imam Samy Metwally – Islamic Society of Gloucester 
Imam Sikandar Hashmi – Kanata Muslim Association       
Imam Zijad Delic – SNMC  



                    

 

COUNCIL OF IMAMS OF OTTAWA-GATINEAU 

LE CONSEIL DES IMAMS D’OTTAWA-GATINEAU 

 
 

Annonce Ramadan 1439 / 2018 
 
Au nom de Dieu, Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux. 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 jeudi 17 mai 2018. Par conséquent, les prières de Taraweeh débuteront 
dans la nuit du mercredi 16 mai 2018, si Dieu le veut (insh’Allah). 
 
Le Conseil des Imams d'Ottawa-Gatineau adresse ses félicitations et ses meilleurs vœux à tous 
les Canadiens et à toutes les communautés musulmanes du Canada à l'occasion de ce mois 
saint. Nous espérons que notre jeûne et nos bonnes actions seront acceptés et bien reçus par 
Dieu le Tout-Puissant. Nous appelons tous les Canadiens et les musulmans à s'entraider dans 
l'acte de piété et de justice, à s'unir à la vérité et à abandonner tout ce qui pourrait mener à 
des conflits et à des divisions. 
 
Nous saisissons cette opportunité pour demander la bénédiction divine, de Dieu, qu’il soit 
exalté et glorifié. 
 
Le Conseil des imams d'Ottawa-Gatineau (CIOG) 
 
Signé par les membres du Conseil (par ordre alphabétique): 
 
Imam Ahmad Limame - Centre Islamique de l’Outaouais 
Imam Anver Malam - Mosquée Omar 
Imam Ismail Albatnuni - AMA (Mosquée ar-Rahmah) 
Imam Mohammed Badat - Mosquée Bilal 
Imam Owais Tilly - Mosquée Omar 
Imam Reda Bedeir - Association musulmane d'Ottawa 
Imam Samy Metwally - Société islamique de Gloucester 
Imam Sikandar Hashmi - Association musulmane de Kanata 
Imam Zijad Delic - SNMC 


