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Tuerie à la mosquée de Québec

« Le vivre ensemble sera toujours plus fort
que la peur de l’autre et la violence aveugle »
Québec, le 30 janvier 2017 – Au lendemain de la tuerie à la Grande mosquée de Québec,
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) désire exprimer publiquement ses
sentiments et sa sympathie envers les victimes innocentes de ce geste barbare.
« Nous pensions être à l’abri de tels gestes aussi insensés que barbares. La réalité nous a frappés
de plein fouet hier soir, » a déclaré Charles Ricard, président de l’ADMQ. « Notre association, qui
compte plus de 1100 membres dans plus de 850 municipalités du Québec, souhaite lancer un
vibrant appel à la solidarité à tous les Québécois sans exception, peu importe où ils se trouvent
sur le territoire, peu importe leurs origines, peu importe leurs confessionnalités. Le vivre
ensemble de nos collectivités sera toujours plus fort que la peur de l’autre et la violence aveugle.
Nos collectivités locales sont et demeureront des milieux de vie accueillants et ouverts sur le
monde, et ce, peu importe ce que certains voudraient nous faire croire. Aujourd’hui, toutes nos
pensées vont aux familles des victimes, » a conclu Charles Ricard. #tous unis

À propos de l’ADMQ | Depuis 76 ans, l’Association des directeurs municipaux du Québec est la source de
référence et d’accompagnement des directeurs généraux et secrétaires-trésoriers du Québec. L’ADMQ
rassemble 1 100 membres répartis dans quelque 875 municipalités locales, MRC, communautés
métropolitaines, agglomérations et régies intermunicipales de toutes les régions du Québec. Elle a pour
mission d’accompagner ses membres dans le développement de leurs compétences professionnelles et
de les soutenir dans l’amélioration de leurs pratiques de travail, tout en contribuant activement à
l’évolution de la vie municipale.
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