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LA MONTAGNE DES DIEUX CONDAMNE L’ATTAQUE TERRORISTE CONTRE LE 

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DE QUÉBEC ET LA COMMUNAUTÉ 

MUSULMANE 

Québec, 30 janvier 2017 – La direction de La Montagne des dieux (LMD) souhaite partager sa 

grande tristesse et sa consternation à la suite de l’attentat terroriste survenu hier, au Centre 

Culturel Islamique de Québec. Nous adressons notre support à toutes les personnes touchées 

directement ou indirectement par cet acte de violence, ainsi qu’à nos concitoyennes et 

concitoyens, particulièrement ceux de confession musulmane. La violence physique et morale 

n’a pas sa place dans notre société. 

LMD invite la population, les politiciens, les universitaires et les influenceurs d’opinions à 

accorder une grande importance quant aux paroles, aux gestes et aux mesures qui favorisent le 

vivre-ensemble – qu’ils soient de nature politique, sociale ou individuelle –, et ce, afin de 

favoriser une société sécuritaire et respectueuse des différences. Que l’on soit démuni, riche, 

immigrant ou membre d’une quelconque confession religieuse, l’accueil de l’Autre n’est 

possible que par un travail collectif de réflexion, de sensibilisation et d’éducation, mais aussi de 

communication. Dans cette perspective, LMD poursuivra ses activités afin de contribuer, selon 

ses moyens, à l’éducation de la population et à la démocratisation de l’information pour réduire 

l’ignorance qui conduit souvent aux amalgames, à la haine et à la violence faites aux diverses 

communautés qui constituent notre société. 

 

À propos de La Montagne des dieux 

La Montagne des dieux (LMD) est un média Internet spécialisé dans les phénomènes religieux et 

spirituels. Impartiale et critique, sa mission est simple : démocratiser l’information en matière de 

faits religieux et offrir à la population québécoise du contenu de qualité à ce sujet, tout en 

contribuant à un meilleur vivre-ensemble.  
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