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Consultation et assemblée générale annuelle 2016 
3 au 5 juin, Châteauguay, QC 

Nouveau conseil d’administration 
 

Les membres participants et Lorne Braun, co-président du conseil d’administration ont exprimé aux quatre membres 
sortants du C.A. - Richard Batsinduka, Augustino Lucano, Firyal Mohamed et Sara Vassigh - leur profonde appréciation 
pour leurs efforts, leur dévouement et leur solidarité. 

Le comité de nomination a présenté quatre nouveaux candidats qui ont été élus par acclamation. Il s’agit de : 

• Karen Bambonye (Ottawa ON) : élue pour un mandat d’un an. Elle servira en tant que trésorière. 
• Elaine Gordon (Ottawa ON) : élue pour un mandat d’un an. Elle assumera le rôle de secrétaire. 
• Cecilia (Thembi) Silundika (Ottawa ON) : elle a un mandat de trois ans et, en tant qu’administratrice, se concentrera 

sur les diverses activités de rayonnement et de sensibilisation. 
• Aron Tegenfeldt (Vancouver CB) : administrateur pour une durée de 

trois ans.  Une de ses responsabilités sera consacrée à la levée de 
fonds.  

Les personnes suivantes poursuivent leur mandat: 

• Lorne Braun (Vancouver CB)    :  co-président du conseil. 
• Jean-Noël André (Neuville QC) : co-président du conseil. 
• Samrawit Mersha (Ottawa ON) : administratrice responsable des 

communications. 

Merci à tous ceux et celles qui se portent volontaires et donnent 
généreusement leur temps au travail d’I&C Canada! 
 
 
Déroulement de la fin de semaine 
 

L'ouverture officielle a eu lieu le vendredi soir, sur les rives du Saint-Laurent, au coucher du soleil. Une cérémonie de 
l’eau réalisée par Nicole O’Bomsawin, Marie Emilie Lacroix, Francine Lemay et Daniel Lacasse du Québec, et Lee 
Crowchild  de l’Alberta, au son de tambour et de chants autochtones a permis 
d’accueillir les participants sur les terres de la nation mohawk. En tout, trente 
personnes ont participé aux diverses rencontres, rejointes de temps à autre par dix 
participants en ligne. 

Voici les faits saillants de la fin de semaine. Un rapport complet sur les résultats sera 
disponible sous peu. 

• Pendant la journée de vendredi, le personnel et des bénévoles engagés se sont 
retrouvés pour identifier les forces et les défis vécus au sein de l’association. 
• L’assemblée générale s’est tenue samedi matin. Elle a été suivie en après-midi par 
des échanges et un discernement sur la façon de mieux collaborer pour surmonter 
les défis organisationnels et personnels et d'être plus efficaces ensemble dans le travail d’I&C. 
• En soirée, le samedi, les équipes locales ont présenté un aperçu de leurs activités et programmes. Les participants ont 
découvert qu'il y avait des programmes similaires dans plusieurs endroits qui pourraient bénéficier d'une collaboration 
plus étroite. 
• Cette longue journée de consultation a été clôturée par une « Soirée de talents », un moment de plaisir et de détente où 
individus ou petits groupes ont partagé leurs habiletés avec les participants. 
• Le dimanche matin nous a permis de revenir sur les échanges des deux jours précédents et de discerner comment 
« aller de l’avant » afin qu’I&C Canada soit plus fructueux et plus viable financièrement. 
 
 

De g à d : Jean-Noël André, Thembi Silundika, 
Karen Bambonye, Samrawit Mersha, Elaine 
Gordon, Lorne Braun. 



 

Lorne Braun, co-président du conseil d'administration a remercié le comité de planification pour ses nombreuses heures 
d'efforts: Jean-Noël André, Mary Ella Keblusek, Firyal Mohamed, Joseph Vumiliya, et Richard Weeks, ainsi que Tim Hall 
pour l'organisation de «l’expérience virtuelle» des rencontres de la consultation et de l’AGA, permettant la participation 
d'autres membres à travers le Canada.  

Mary Ella Keblusek, Ottawa 
 

Caux – Un engagement commun pour initier des changements positifs 
 

J'étais heureuse d'assister aux conférences internationales de Caux pour la première fois. Le centre est situé dans un 
cadre éblouissant avec une vue magnifique des montagnes, du lac et des villes en bas. Je n’arrêtais pas de prendre des 
photos mais sans savoir que bientôt commencerait l'expérience la plus extraordinaire qui ne peut être capturée qu’avec le 
cœur et l'esprit.  Je me suis rendue à plusieurs endroits et conférences à travers le monde, mais mon expérience à Caux 
cet été était unique, non seulement à cause de la sérénité apaisante de cet endroit, mais aussi pour beaucoup d'autres 
raisons.  

Mes conversations avec un grand nombre de participants avaient une qualité inhabituelle et différente. Nous étions tous 
venus de différents lieux, cultures, religions, races, âges et milieux, mais il y avait une harmonie remarquable qui 
transcendait toutes les divisions. Peut-être que c’était l'engagement commun à rendre le monde meilleur, peut-être que 
c’était une communion de cœur des personnes, mais il y avait un authentique sens d'unité dans la diversité. 

J’étais déléguée à l'Assemblée mondiale d’I&C Canada et à la rencontre mondiale des communications. Les deux 
rencontres se sont bien déroulées et chacune d’elles m’a appris de nouveaux éléments sur I&C. Je suis impliquée depuis 
deux ans maintenant. Je lis et j’apprends en demandant - mais parfois, il faut être là soi-même pour comprendre.     

Grâce à une tournée spéciale et à des entretiens avec quelques anciens, j'ai appris l'histoire de cet ancien ‘palace’ de 
Caux. Même si le présent et l'avenir sont de premier ordre, j'ai aussi appris que le passé est également important pour 
Initiatives et Changement.      

Je me sens honorée d'avoir été en mesure de représenter I&C Canada. J’envisage de retourner à Caux et je vais chérir 
cette expérience et consolider ma relation avec les gens que j'y ai rencontrés. Ce voyage a été le point culminant de mon 
engagement avec Initiatives et Changement. 

Samrawit Arayamedhin Mersha, Ottawa 
Membre du C.A. et responsable du comité des communications 

 

Femmes autochtones disparues et/ou assassinées
 
Enfin, la loi du silence est brisée, nos femmes et nos filles refusent de vivre ce que nos mères et grands-mères ont vécu. 
Elles sont encore trop nombreuses qui disparaissent (2000 en 30 ans), chez nous et parmi les Québécoises aussi. Le 
cercle de la souffrance se transforme graduellement en cercle de vérité.     

À Caux, au centre mondial d’Initiatives et Changement, je participais l’été dernier au programme Créatrices de paix et je 
pensais beaucoup à ces femmes. Enfin, il y a de l’espoir avec le nouveau gouvernement canadien, car pour la première 
fois il y a une ministre de la Justice qui est autochtone, en plus de l’ouverture de l’enquête sur la disparition des femmes 
et des enfants éventuellement. Le silence est rompu. Les Québécois et Québécoises savent ce qui se passe, ils sont 
solidaires. Un nouveau chapitre de l’histoire s’écrit pour tous.     

Une partie de la solution passe par l’éducation et la prévention, dans nos communautés et 
pour le grand public. Il s’agit de faire connaître les outils qui sont disponibles pour tous, 
partout au Québec. Plusieurs parmi notre jeunesse s’engagent en relevant le défi  de quitter 
leur village pour aller acquérir des qualifications, lesquelles m’ont aussi mené au 
changement. Le premier pas doit se faire de l’intérieur, nos peuples ont toujours su se 
relever, capables de résilience.   

Après avoir entendu les témoignages et pris connaissance du rapport de la Commission de 
vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens, l’heure est venue d’agir ensemble. Ce 
qui reste est de faire preuve de bonne foi et de confiance qui permettra à tous de partager 
ce pays de façon harmonieuse et plus humaine.  

Marie Émilie Lacroix, région de Québec        



 

Lancement du film « Au-delà du pardon » 

À Montréal, Initiatives et Changement (I&C) a réalisé son rêve du lancement du film « Au-delà de pardon ». L’événement 
a eu lieu le mercredi  27 avril 2016 à l’auditorium de l’institut de pastorale des Dominicains en collaboration étroite avec le 
Centre culturel chrétien. Un grand nombre de partenaires nous ont rejoints dans cette aventure soit le diocèse catholique 
de Montréal, le Comité central mennonite, la Fondation de la famille Brian Bronfman, le Centre canadien d’œcuménisme, 
Religions pour la paix, Pax Christi, Centre Al Arabiya et le Centre Afrika.            

Le film et le thème «Sortir de nos solitudes, oser bâtir ensemble» ont attiré 165 participants dynamiques et variés, 
désireux de contribuer à la paix et l'harmonie au Québec en promouvant la confiance et le rapprochement entre les 
communautés ainsi qu’un esprit citoyen.  

La projection du film réalisé par I&C en Afrique du Sud en 2013 a été suivie 
par sa contextualisation au Québec par 4 témoins - représentants des 
solitudes (autochtones, francophones, anglophones et immigrants). Chacun 
des témoins a parlé de sa propre expérience en lien avec l’esprit du film et a 
proposé des perspectives pour mieux vivre ensemble.   

Il s’agit de Nicole O’Bomsawin, autochtone abénaquise, anthropologue et 
enseignante  au Cégep autochtone Kiuna à Odanak ; Francine Lemay, 
francophone, traductrice et sœur du caporal Marcel Lemay, tué lors de la 
crise d’Oka de 1990; du Père John Emmett Walsh, anglophone, Président 
du CA de la Communauté Nazareth et membre du Conseil du Centre 
Canadien d’Œcuménisme; et Yvette Mbogo, immigrante, journaliste 
culturelle et animatrice en développement interculturel.          

Quelques citations de participants : « le film m’a convaincu de la force et de l’impact du pardon pour la guérison 
individuelle et collective » - « l’ouverture, l’humilité, l’écoute, l’attention à l’autre, sont nécessaire pour vivre ensemble »  - 
« Ce film peut être exploité dans toute situation conflictuelle».         

Des perspectives d’avenir                                                                                                                      

A l’exemple du lancement à Québec en juin 2015, un comité pour préparer les activités de suivis à Montréal, composé de 
représentants d’I&C et des organismes partenaires, est en préparation pour répondre aux attentes de la rencontre et à 
d’autres besoins.  

Laurent Gagnon, Joseph Vumiliya, Montréal           

Exercice des couvertures au Québec 

La version québécoise de l’Exercice des couvertures a été récemment développée à Montréal par le Réseau 
œcuménique justice, écologie et paix (ROJEP) en partant de la version créée par Kairos Canada en 1997.            
Cet exercice est présenté dans le but de sensibiliser des citoyens à la réalité historique de la dépossession vécue par les 
autochtones du Québec et du Canada ainsi qu’à ses conséquences encore aujourd’hui.     
Il offre une occasion d’échanger sur la réalité autochtone dans une perspective renouvelée. Pendant cette activité, les 
participants vivent l’expérience historique, territoriale, émotionnelle, culturelle et spirituelle de la dépossession des 
peuples autochtones.   

L’exercice se termine par un cercle de partage  qui donne aux participants 
autochtones et non-autochtones l’opportunité d’exprimer des convictions 
profondes sur ce qui les a touchés de même que des questionnements qui 
se posent.    
 « Passerelle interculturelle » créée par Initiatives et Changement et 
Développement et Paix a présenté l’Exercice des couvertures à Québec à 
deux reprises soit le 15 mars avec 30 personnes choisies et le 3 mai avec 
45 participants.        
Citations des participants: « Ça nous a fait revisiter notre histoire par une 
autre lunette que celle qu'on a connue à l'école » - « Je suis contente qu’on 
parle de nous » - « Il faut apprendre à se connaître avant de travailler 

ensemble » - « Nous avons un devoir de mémoire. Tabous à défaire ». 
La promotion de l’exercice se poursuivra dans les prochains mois : à Montréal, lors du Forum Social Mondial du 9 au 14 
août et à Québec, dans la communauté autochtone de Wendake en septembre.   

Laurent Gagnon, Joseph Vumiliya, Montréal      



 

Ma nouvelle vie à Québec

Je suis née à Casablanca, capitale économique du Maroc, je me définis comme une Canadienne de nationalité, 
Française de cœur, Marocaine d'origine, musulmane de confession, et Québécoise dans l'âme. Cela fait maintenant 
quelques années que j'habite la Belle Province, et je me rappelle qu'en descendant de l'avion, mon premier vœu était : 
«Mon Dieu, aidez-moi à être utile à cette société que j'ai choisie et qui m'accueille.»  
Je suis tombée immédiatement en amour avec cette ville et ses habitants. J'y exerce 
un travail honorable et passe une partie de mes loisirs à faire du bénévolat. Il m'est 
facile de m'intégrer lentement mais sûrement à mon nouveau pays, de 
m'instruire avec joie sur sa culture, son histoire, ses traditions. Mais je n’utilise pas 
de jurons par respect pour ce qui relève du sacré et pour l'Église!        
À force de côtoyer les Québécois, j'ai appris les politiques de consensus et de 
conciliation. Je suis même devenue calme, zen, cool, alors qu'auparavant, je 
réagissais à chaud, en méditerranéenne. Mon désir est de vivre dans la paix et la 
justice sociale. En toute dignité et simplicité, je pratique ma religion sans 
aucun prosélytisme.   Mon engagement au sein d’Initiatives et Changement se 
déroule au sein de « Passerelle interculturelle » créée suite au lancement du film « Au-delà du pardon » le 11 juin 2015. 
L’objectif est de promouvoir les valeurs de respect, de partage et d’ouverture. Je collabore également avec la YWCA 
Québec.  J’ai aussi agi comme ambassadrice avec d'autres femmes de la région de Québec à la soirée-bénéfice du 25 
novembre 2015, « De l'ombre à la lumière », pour soutenir la cause des femmes itinérantes. J’ai l’ultime conviction 
qu’ensemble, nous bâtirons un Québec fort et rayonnant. Un Québec pluraliste, fidèle à sa tradition.    
Khadija, Québec 

Participation d’I&C au Forum social mondial à Montréal 
 
Initiatives et Changement (I&C) en partenariat avec d’autres organismes et réseaux a présenté 4 activités au Forum 
social mondial du 9 au 14 août 2016. Celles-ci viennent d’être acceptées. Voici des opportunités pertinentes :        
- L’Exercice des couvertures sera présenté par le Réseau œcuménique justice, écologie et paix (ROJEP) et I&C. Cet 
exercice a pour objectif de sensibiliser le public au sujet de l’expérience historique de la dépossession des autochtones. 
- Une activité avec le thème « Sortir de nos solitudes, oser bâtir ensemble ». Il y aura projection du film « Au-delà du 
pardon » suivie de sa contextualisation au Canada par des témoignages de représentants des 4 solitudes canadiennes 
(autochtones, francophones, anglophones et immigrants) et un partage en cercle avec les participants.             
- Une table ronde dont le thème est « Comment sortir du cercle de la violence?: Récits de pratiques en prévention, 
intervention, médiation citoyenne, réparation, guérison et réconciliation; organisé par cinq membres du réseau Outils de 
paix, soit  le Centre de Formation sociale Marie Gérin - Lajoie; le Centre de services de justice réparatrice; Ensemble pour 
le respect de la diversité; Mise au jeu et Initiatives et Changement.       
- Une activité « Porteur de parole » avec une question ouverte sur le thème de la paix, organisée par des membres du 
Collectif 21 septembre soit le Centre de Formation Marie Gérin-Lajoie, Initiatives et Changement et Religions pour la paix.  
Laurent Gagnon  Joseph Vumiliya, Montréal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Événements à venir 
9 au 14 août  à Montréal – Forum social mondial                                           
10 août : Exercice des couvertures, 9h00 à 11h30, Cégep du 
Vieux Montréal (Local 877) 255, rue Ontario Est – Montréal. 
11 août : Film « Au-delà du pardon », 9h00 à 11h30 
Université McGill, Pavillon Bronfman (Local 001), 1001, rue 
Sherbrooke Ouest. – Montréal 
12 août : - Comment sortir du cercle de la violence        
9h00 à 11h30, Univ. McGill - Pavillon Bronfman (Local 179) 
             - Porteur de parole, 13h à 15h30 Université McGill 
Pavillon Bronfman (Local 001) 
21 septembre :  Journée internationale de la 
paix. Animation au métro Mont Royal de 15h00 à 18h30 
30 septembre – Exercice des couvertures. 
Wendake, près de Québec 
15 octobre - Les 12 heures de la spiritualté. À 
Québec, Pavillon Ernest-Lemieux, Université Laval  

 

Initiatives et Changement  

Réconcilier les différences, créer la confiance 

Initiatives et Changement (I&C) est un mouvement 
international regroupant des personnes de différentes 
cultures et origines qui s’engagent à transformer la société 
à travers le changement des motivations, des attitudes et 
des comportements, en commençant par elles-mêmes. 

Au Canada, I&C est reconnu depuis 1944 comme 
organisme de bienfaisance. Les contributions pour son 
développement et ses programmes sont déductibles 
d’impôt et peuvent être faites en ligne ou au bureau 
national. 

www.ca.iofc.org/fr 
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