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

 جاتنو- جملس األئمة يف منطقة أواتوا
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
Rajab 17 1441/March 12, 2020
CRITICAL UPDATE FOR ALL MUSLIMS IN OTTAWA-GATINEAU REGARDING COVID-19
CORONAVIRUS
(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 those who follow them.
The Council of Imams of Ottawa-Gatineau is closely monitoring local, national and international developments regarding
the COVID-19 coronavirus outbreak. Our prayers and sympathies are with everyone impacted by this unprecedented
situation.
We will continue to monitor developments and give updates weekly or earlier if needed, Insha Allah.
As of today (Thu. Mar. 12, 2020), given the on-going coronavirus outbreak, our recommendations impact five specific
categories of worshipers. Along with placing our trust in Allah Almighty, we kindly encourage everyone to carefully
read and follow these recommendations:
1. Do you or your child have a cough, fever or trouble breathing? If you have a cough or fever, or are having trouble
breathing (regardless of the cause), please pray at home and only attend the masjid once you have fully recovered. If your
child has a cough or cold, please do not bring them to the masjid until they are fully recovered.
2. Have you traveled internationally? If you have traveled outside Canada (including to the United States) in the last 14
days, please pray at home and do not come to the masjid until 14 days have passed since your return and you feel well.
3. Have you been in close contact with anyone who has traveled internationally or who has been exposed to
COVID-19 coronavirus? Please pray at home and do not come to the masjid until 14 days have passed since your last
contact with them and you feel well.
4. Are you an elder (over 60 years old)? Out of concern for your well-being, we encourage you to take extra precautions
and consider praying at home.
5. Do you have a serious, pre-existing medical condition? People who have terminal illnesses, respiratory problems,
weak immune systems or are otherwise at high risk of contracting the virus, should pray at home until cleared by their
doctors.
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Those not attending Friday prayers will offer Dhuhr prayer at home instead. Insha Allah, anyone who offers prayers at
home due to these reasons, even though they desire to be in the masjid, will be rewarded by Allah Almighty as if they have
prayed in congregation.
All worshipers are encouraged to:
•
•
•
•
•
•

Not shake hands or exchange hugs (just greet with salam verbally)
Bring their own prayer mats and put them down just before prayer starts, or place paper on their sujood
(prostration) spot
Make wudhu at home, if possible
Cover their sneezes and coughs with their sleeve or a tissue
Regularly sanitize their hands with soap & water or hand sanitizer, especially before eating or touching
their face
Call Telehealth Ontario at 1-866-797-0000 for guidance regarding symptoms

From next Friday, March 20, Friday prayer services may be shortened. Please look for timing announcements from your
local Imam & Masjid. At this point, general cancellation of prayers, classes and programs is not being advised, but this
could change as the situation develops.
Most importantly, please increase du’a (supplication), istighfar (seeking forgiveness from Allah) and dhikr (remembrance
of Allah) and take precautions while placing your trust in Allah. May Allah Almighty protect us all and may He cure all
those who are ill.
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 Mohsen El-Nadi – SNMC
Imam Muhammad Sulaiman – Ottawa Muslim Association
Imam Owais Tilly - Jami Omar
Imam Samy Metwally – Islamic Society of Gloucester
Imam Sikander Hashmi – Kanata Muslim Association
Imam Zijad Delic – SNMC
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Au nom de Dieu Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.
17 Rajab 1441 / 12 Mars 2020
MISE A JOUR CRITIQUE POUR TOUS LES MUSULMANS D'OTTAWA-GATINEAU CONCERNANT LE
CORONAVIRUS COVID-19
Le Conseil des Imams d'Ottawa-Gatineau suit de près les développements locaux, nationaux et internationaux concernant
l'épidémie de coronavirus COVID-19. Nos prières et notre sympathie vont à tous ceux qui sont touchés par cette situation
sans précédent.
Nous continuerons à suivre les développements et à donner des mises à jour hebdomadaires ou même plus tôt si
nécessaire, si Dieu le veut.
A ce jour (le jeudi 12 mars), nos recommandations concernent cinq catégories spécifiques de fidèles. Tout en plaçant
notre confiance en Dieu, le Tout-Puissant, nous encourageons chacun à lire attentivement et à suivre ces
recommandations :
1. Est-ce que vous ou votre enfant a de la toux ou de la fièvre ? Si vous avez de la toux ou de la fièvre (quelle qu'en
soit la cause), veuillez prier à la maison et ne vous rendre à la mosquée qu'une fois complètement rétabli. Si votre enfant a
une toux ou un rhume, veuillez ne pas l'amener à la mosquée avant qu'il ne soit complètement rétabli.
2. Avez-vous voyagé à l'étranger ? Si vous avez voyagé à l'étranger (y compris aux États-Unis) au cours des 14
derniers jours, veuillez prier chez vous et ne venez pas à la mosquée avant que 14 jours se soient écoulés depuis votre
retour et que vous vous sentiez bien.
3. Avez-vous été en contact étroit avec une personne qui a voyagé à l'étranger ou qui a été diagnostiquée avec le
coronavirus COVID-19 ? Veuillez prier à la maison et ne venez pas à la mosquée avant que 14 jours se soient écoulés
depuis votre dernier contact avec eux et que vous vous sentiez bien.
4. Êtes-vous un aîné (plus de 60 ans) ? Par souci de votre bien-être, nous vous encourageons à prendre des précautions
supplémentaires et à envisager de prier à la maison.
5. Avez-vous un problème médical grave et préexistant ? Les personnes qui souffrent de maladies en phase terminale,
de problèmes respiratoires, d'un système immunitaire faible ou qui sont autrement à haut risque de contracter le virus,
doivent prier à la maison jusqu'à ce que leur médecin les autorise à le faire.
Ceux qui n'assistent pas aux prières du vendredi offriront plutôt la prière du Dhuhr à la maison. Si Dieu le veut, toute
personne qui offre des prières à la maison pour ces raisons, même si elle souhaite être à la mosquée, sera récompensée
par Dieu, le Tout-Puissant comme si elle avait prié en congrégation.
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Tous les fidèles sont encouragés à adopter cette démarche :
•
•
•
•

Ne pas serrer la main ni échanger des accolades
Couvrir leurs éternuements et leur toux avec leur manche ou un mouchoir
Apporter leurs propres tapis de prière et les poser juste avant le début de la prière, ou placer du papier sur
leur lieu de soujood (prosternation)
Se désinfecter régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou du désinfectant pour les mains, en
particulier avant de manger ou de se toucher le visage

Plus important encore, veuillez augmenter le Dou'aa (l’invocation), l'Istighfar (L’imploration de Dieu pour le pardon) et
le Dhikr (Le souvenir de Dieu) et prendre des précautions en plaçant votre confiance en Dieu. Que Dieu, le Tout-Puissant
nous protège tous et qu'Il guérisse tous ceux qui sont malades.
Le Conseil des imams d'Ottawa-Gatineau (CIOG)
Signed by the Council members (in alphabetical order):
Imam Ahmad Limame – Centre islamique de l'Outaouais
Imam Anver Malam – Jami Omar
Imam Ismail Albatnuni – AMA (Masjid ar-Rahmah)
Imam Mohammed Badat – Masjid Bilal
Imam Mohsen El-Nadi – SNMC
Imam Muhammad Sulaiman – Ottawa Muslim Association
Imam Owais Tilly - Jami Omar
Imam Samy Metwally – Islamic Society of Gloucester
Imam Sikander Hashmi – Kanata Muslim Association
Imam Zijad Delic – SNMC

