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COMMUNIQUÉ  

 Aux membres du Centre culturel islamique de Québec 

 Copie aux médias de la région de Québec 

QUÉBEC, LE 30 JANVIER 2017 – CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE LA 

COMMUNAUTÉ ISLAMIQUE DE QUÉBEC.  

La Section de Québec de l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF)
i
 offre ses 

condoléances les plus sincères aux familles des victimes de la tragédie survenue hier en soirée au 

Centre culturel islamique de Québec (Mosquée de Sainte-Foy). 

Nous joignons notre voix à la vague de sympathie qui déferle ici et ailleurs dans le monde pour 

condamner ces horribles gestes de violence et soutenir la communauté musulmane. 

Nous sommes profondément désolés et souhaitons aux familles, parents et amis des disparus 

beaucoup de courage dans ces moments de grande tristesse. Une pensée particulière aux 

membres de la communauté musulmane qui font partie de notre Association.  

Notre Association est avec vous de  tout cœur!  

Nous vous invitons à signer le registre de condoléances publié par le Gouvernement du 

Québec pour permettre à la population de rendre hommage aux victimes de l'attentat survenu au 

Centre culturel islamique de Québec, au lien suivant : 

http://protocole.gouv.qc.ca/fr-ca/registre/CentreCulturelIslamique 

Le président de l’ANRF de Québec, 

Jean-Marc Demers 
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i
 L’ANRF regroupe 185 000 membres à travers le pays, répartis en 82 sections. Au Québec, 

l’ANRF est organisée en 6 sections comptant 35 000 membres. La section de Québec se 

compose des retraités résidents sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent, de l’Ouest de la 

ville de Québec aux Iles-de-la-Madeleine, et des frontières du Nouveau-Brunswick et des 

frontières Sud du Canada jusqu’au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  La section de Québec a 

été établie il y a presque 40 ans. Elle comprend 7 000 membres, dont environ 5 000 sont des 

résidents de la grande agglomération de Québec/Lévis 

 

Source : Micheline Lefrançois  michelinelefrancois@bell.net (418-922-4723) 

 


