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Nous pouvons facilement affirmer que l’année dernière fut une année de défis et de transition. Mais, 
rétrospectivement, nous devons reconnaître que ce fut une année couronnée de succès. Initiatives et 
Changement a joué un rôle phare quant à la création de ponts entre différentes parties : du Projet citoyen au 
Québec, pour la compréhension et la réconciliation entre les Premières Nations et les non- Autochtones, 
jusqu’aux ateliers de confiance en Alberta qui ont été partie intégrante du long processus de réconciliation 
chez les Soudanais du Sud habitant au Canada. Il y a aussi eu des occasions spécifiques pour les femmes 
avec les Cercles de femmes créatrices de paix et le Cercle multiculturel des femmes. 

 
Je suis très fier de ce que nos équipes ont accompli au vu des difficultés financières et du processus de transition actuel. Je tiens 
à saisir cette occasion pour signifier ma reconnaissance et ma gratitude envers nos travailleurs sur le terrain pour leur grande 
contribution, en particulier ceux en transition vers le statut de retraités. Mille mercis en ce sens à Anne Hartnell, Chris Hartnell, 
Richard Weeks et Laurent Gagnon. Aussi, un mot particulier de gratitude envers les donateurs qui nous ont accompagnés 
généreusement pendant les derniers mois de l’année 2012. Finalement, j’aimerais vous demander de prendre un temps de 
réflexion pour vous demander ce que nous sommes appelés à faire durant l’année à venir. Quels ponts de confiance devons-
nous construire ensemble et quelle sera votre participation à ce chantier? 
Alex Ramirez ~ Président, Conseil d’administration, I&C Canada
!
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Lors su rassemblement national d’I&C à Québec en 2008, 
une graine a été plantée par Bob Watts, directeur exécutif 
intérimaire à la Commission de vérité et Réconciliation 
(CVR), en matière de coopération et de réconciliation entre 
Autochtones et non-Autochtones. Trois ans plus tard, I&C et 
Espace Art Nature de Neuville ont, de concert, proposé un 
projet à la CVR, accompagné d’une demande de subvention. 
Après la réponse affirmative de la Commission, la somme 
de 30 000 $  a été accordée en 2011 par le 
ministère des Affaires autochtones et du 
développement du Nord ce qui permis de 
développer le Projet citoyen du Québec en 
2012.   

L'objectif est d’inviter tant des collectivités 
que des particuliers de toutes origines afin 
qu’ils puissent prendre conscience avec un 
esprit ouvert de la question des 
pensionnats indiens, tout en participant 
activement au processus de réconciliation 
et en construisant des relations de respect 
et de confiance avec les survivants et les générations futures. 
Trois forums publics d’une journée ont eu lieu pendant le 
déroulement du projet entre janvier 2012 et le 31 mars 
2013 : à Victoriaville en  mars 2012, organisé par l’équipe 
dynamique du Festival de la Paix de Victoriaville; à 

Montréal, pendant le Festival des Premières Nations en août 
et le dernier dans la ville de Québec, le 2 mars 2013. Chaque 
événement a pu réunir plus de 200 participants de 13 régions 
différentes, 11 premières nations et de 28 pays. 

I&C est très reconnaissante de la passion, des compétences, 
et du leadership manifestés par les organisateurs qui ont 
permis que ces événements se concrétisent. Un 
remerciement très particulier à Dominique Rankin, un 

survivant des pensionnats indiens et le 
leader  spirituel du Projet citoyen, I&C 
et Espace Art Nature. L’aide financière 
du Secrétariat des Affaires autochtones 
du gouvernement du Québec, de la 
fondation de la famille Bronfman, du 
Comité Central Mennonite, des villes 
de Montréal et de Victoriaville et 
l'appui de généreux particuliers furent 
fort appréciés. 

Sur la lancée de ces forums, des cercles 
de confiance permanents se multiplient dans toutes ces 
villes afin d'approfondir les acquis des participants et 
d'influencer de manière fructueuse leurs collectivités et la 
province. Tout cela a créé une volonté de solidarité auquel 
on aspirait en 2008 : Vers une communauté de 
communauté : des solitudes  au partenariat 
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Le programme Cercle de femmes créatrices de paix s’est avéré rempli de succès pendant 
l’année 2012. Les femmes se réunissaient hebdomadairement pendant six semaines ou 
pour une fin de semaine intensive d’ateliers, pour construire la paix avec elles-mêmes, 
leurs familles, leurs communautés et la société en général. Ces ateliers créent un 
environnement stimulant et sécuritaire, où les expériences sont partagées sans que l'on 
porte jugement. Un tel lieu d’échange et de transformation leur permet de gagner de la 
confiance en elles et de partager des difficultés et des expériences similaires. Les femmes 
sont dotées d’outils qui leur confèrent le pouvoir de construire un esprit de paix, de 
développer leurs habiletés de communication, de surmonter la peur, de vivre dans l'amour 
et le pardon. Encouragées par ce succès, Shaneeza Nazseer and Melanie Klein ont organisé leur premier cercle à Toronto en 
novembre, co-animé par  Janyce Konkin and Shaneeza Nazseer. I&C apprécie la vidéo promotionnelle réalisée par Tim Hall et 
Chris Hartnell qui devrait susciter l’intérêt des générations futures. 

Dans le même esprit, Susan Korah a initié un programme de formation innovateur appelé Cercle multiculturel des femmes. Ce 
projet a été lancé pour bâtir la confiance et l’amitié entre les nouveaux immigrants et les Canadiens. Par l’utilisation de la 
langue anglaise comme apprentissage, la participation civile, le bénévolat, la nourriture et l’échange d’idées, les participantes 
ont pu faciliter leur intégration à une nouvelle culture. 
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L’important travail de guérison avec la communauté sud-soudanaise de Calgary s'est effectué par des ateliers de création de 
confiance, de guérison et de réconciliation. Il existe un important degré d’engagement de la part des Soudanais du Sud « d’être 
le changement qu’ils souhaitent » dans le processus de guérison et de réconciliation, aussi bien localement que par l’action 
commune d’I&C international au Soudan du Sud. 
 
Plusieurs activités avec la communauté cambodgienne ont renforcé notre capacité à les accompagner dans leur cheminement 
vers la guérison. Plusieurs conférences publiques avec nos partenaires  ont pu accroître la visibilité d’I&C et son message visant 
à changer le monde par le changement personnel. Pour plus d’information, veuillez contacter Janyce à : 
janyce.konkin@ca.iofc.org!
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Tout au long de l’année, des documents d'archives sous forme d’entrevues et de 
cueillettes de données historiques ont été réunis par Elaine Gordon, qui a travaillé 
bénévolement en tant qu'archiviste canadienne d’I&C depuis juin 2011. Elaine, 
originaire d’Irlande, est au Canada en tant que travailleur bénévole invitée par Initiatives 
et Changement Canada. 
 
Six entrevues ont été enregistrées avec des personnes âgées, certaines dont les familles 
ont été associées avec le Groupe d’Oxford/MRA dans les années 1930 et qui ont elles- 
mêmes participé à disséminer son message. Ces entrevues ont eu lieu en Ontario, en 
Alberta et en Colombie-Britannique.  

L’offre d’aide de la part de bénévoles, à la suggestion de Letty Berhe, est devenue une 
partie intégrante du projet d’archives, un aspect important du développement de l’équipe. Ceci permet à l’histoire d’I&C  d’être 
accessible aux générations futures. Six étudiants d’écoles secondaires ont consacré une partie de leurs heures de travaux 
communautaires à ce projet. 

Nous avons besoin d’une puissance assez forte pour changer la nature humaine et construire des ponts entre les hommes, 
entre partis. Cela commence quand chaque individu admet ses propres fautes au lieu de pointer du doigt celles des autres. 
Dieu seul peut changer la nature humaine. Le secret réside dans cette belle vérité oubliée : Quand l’homme écoute, Dieu 
parle; quand l’homme obéit, Dieu agit; quand les hommes changent, les nations changent. F. Buchman, initiateur d’I&C. 
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Un important aspect de l’année 2012 a été d’encourager 
l’implication de jeunes avec I&C pour assurer la 
continuité du mouvement. Tout en maintenant le respect, 
la valorisation  et la sagesse de nos précieux aînés, I&C 
s'est efforcée de susciter l’intérêt auprès des jeunes. 
 
Tanya Wood et Julia Stockdale-Otarola ont participé aux 
conférences de Caux en Suisse, et à leur retour, elles ont 
créé un club au centre étudiant de l’université d’Ottawa 
et entamé un dialogue sur le campus. 
 
Firyal  Mohamed, une étudiante de l’université de 
Calgary, a rallumé l’intérêt du mouvement lors de la 
semaine des clubs étudiants. En mars 2012, un petit 
groupe d’étudiants universitaires dévoués et passionnés 
ainsi que  d’autres membres plus anciens incluant Janyce 
Konkin et Joy Newman ont participé au Festival de la 
Paix et de la Justice. 

Mathieu Pruvot, un Français doctorant au programme de 
médecine vétérinaire de l’Université de Calgary, s'est 
engagé à promouvoir des études sur la paix dans tous les 
types de formation. En collaboration avec I&C et le 
Centre global communautaire, il a présenté un atelier sur 
le rôle des vétérinaires dans la résolution des conflits et 
la construction de la paix, et a créé un mouvement 
appelé Peace Your Way pour les étudiants d’autres 
facultés universitaires afin qu’ils profitent de son 
expérience. 
 
Dans son travail d’archives à Ottawa, Elaine Gordon a 
impliqué des étudiantes du secondaire et de l’université 
qui devaient effectuer du travail communautaire 
bénévole dans le cadre de leurs cours. 
Cela s’est avéré une façon dynamique pour faire 
connaître le mouvement auprès des jeunes. 
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Le centre de conférences d’Initiatives et Changement à Caux, en Suisse, a toujours eu une place spéciale au sein du 
mouvement. Plusieurs Canadiens ont assisté à l’une ou l’autre des sessions en tant que stagiaires, participants ou encore 
dans le cadre d’appui aux délégations du continent africain. 
!
Les thèmes incluaient : la sécurité humaine, le multiculturalisme, la relation de confiance, les  transformations person-
nelles et globales ainsi que le changement. Les conférences continuent à promouvoir l’espoir pour l’avenir, en stimulant 
l’esprit et le cœur, en encourageant la guérison, la réconciliation et l'édification de la paix.  
!
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Grâce à l’initiative et à la générosité de fermiers de l’Alberta, I&C Canada fut un partenaire pour la formation offerte à des 
fermiers de l’Afrique de l’Est près de Nyahururu au Kenya en novembre. La formation était orientée vers la  
«responsabilisation» des fermiers de l’Afrique de l’Est,  avec une attention particulière sur l’esprit d’équipe, l’implication 
personnelle et la réconciliation (souvent un facteur clé pour le développement local), pour les équiper de meilleures habiletés en 
développement rural et en agriculture. Chaque participant s’est engagé à  initier deux sessions de formation pour fermiers dans 
leurs spécialités pendant l’année à venir. La session de formation a été suivie par le lancement officiel de l’Association 
internationale du dialogue des agriculteurs. 
!
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En janvier 2012, Richard Weeks a entrepris un parcours de six semaines en Inde et au Myanmar 
(l'ex-Birmanie). Il a premièrement participé à la conférence internationale Making Democracy 
Real (Vers une vraie démocratie) au centre d’I&C à Panchgani, en Inde. La chef de l’opposition 
Daw Aung San Suu Kyi de Birmanie leur fit parvenir un message, affirmant que la démocratie doit 
concerner l’ensemble de la société et non  seulement le gouvernement. Richard a été en mesure de 
rétablir des liens avec des personnes qui avaient déjà connu I&C dans le passé, tout en créant de 

nouveaux contacts. Subséquemment, une délégation de sept personnes représentant chacune différentes ethnies et 
nationalités s’est formée et a participé au forum de Caux sur la sécurité humaine. 
Richard Weeks a été honoré à Ottawa pour son travail de plus de 20 ans avec les Birmans. 
 



!

4#$!2(.,0$!)2(*!*+)2-'*#!E!'#$!H#$2,-$!
!
Les documentaires L’Imam et le Pasteur et la suite Une solution africaine sont utilisés comme moyens d’expression des 
principes d’I&C. Les films ont  été montrés, entre autres, au festival Marda Loop Justice Film à Calgary en novembre et ont 
permis de faciliter des échanges ainsi que de donner des exemples de transformation personnelle se répercutant sur toute une 
communauté. L’imam Soharwardy et le pasteur Hansen, de Calgary, ont participé au dialogue suivant  la projection. 
Plusieurs autres présentations ont eu lieu dans différentes villes canadiennes. 
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L’Association Initiatives et Changement (Canada), 
incorporée en 1944, est un organisme de bienfaisance     
[No. d’enregistrement :11904 5912 RR0001]  et les dons 
sont déductibles d’impôt. 
 
I&C Canada remercie toutes les personnes pour leurs 
contributions financières. Le travail a aussi été appuyé par 
des subventions gouvernementales et de fondations, sans 
compter les heures innombrables de tous les bénévoles. Une 
campagne de financement a été entreprise en 2012  avec des 
résultats positifs. Afin de diminuer les coûts d’opération, de 
grands efforts ont dû être consentis pour réduire le 
personnel. 

Pour l’année 2012, le revenu total de toutes sources 
incluant les legs était de 306, 929$ tandis que les dépenses 
totales se sont élevées à 375,437$ constituant un déficit de 
68,508$. La valeur totale des actifs en termes de liquidités et 
d’investissements détenus par I&C Canada au 31 décembre 
2012 était de 345,716$. Ces chiffres proviennent du rapport 
d’audit de 2012. 
 
Les États financiers vérifiés pour l'année  se terminant le 31 
décembre 2012 ont été communiqués aux membres et sont 
disponibles, sur demande, au bureau d’Initiatives et 
Changement ou sur le site web.  
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Initiatives et Changement (I&C) est un 
mouvement international, regroupant des individus 
issus de diverses cultures et origines, engagés à 
transformer la société à travers le changement  des 
motivations, des attitudes et des comportements, en 
commençant par eux-mêmes. 

I&C est présent sur tous les continents depuis plus 
de 70 ans. IC-Canada est membre d’IC International 
qui regroupe les associations nationales affiliées à 
travers le monde et qui détient un statut consultatif 
spécial auprès du Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC). 
 
Pour plus d’information, contactez le bureau national  

Visitez le site web à www.ca.iofc.org/fr! 

Conseil d’administration 2012-2013 

Président : Alex Ramirez (Calgary) 
Vice-présidente : Lucie Pagé (Québec)  
Trésorier : Bill Parker (Calgary) 
Secrétaire : Richard Weeks (Ottawa) 
Directeurs : Alvin Manitopyes (Calgary), Tyrone Childs 
(Hamilton), Geneviève LeBaron (Vancouver) 

Comptable : Barbara Van Doorn 
Directeur des investissements : Don Douglas, 
RBCDS 
Conseiller juridique : Robin MacKay, & Associates   
Ottawa, ON 
!"#$%&"'(: Robert Montgomery, CA, Ottawa, ON 
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