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Partenariat – collaboration – bénévolat au service du monde  
Le présent numéro d’Initiatives canadiennes pourrait être qualifié de « tous azimuts » en considérant le nombre et la 
variété des personnes ayant contribué à la rédaction des textes et qui collaborent avec I&C en faisant partie des 
personnes qui travaillent sans relâche pour être des artisans du changement. De même que les différences font la 
richesse d’un groupe ou d’une société, les similitudes mises en commun amplifient la convergence d’énergie constructive.  
À la veille de la semaine de l’action bénévole (12-18 avril), grand merci à tous ceux et celles qui s’investissent avec 
désintéressement pour être partie prenante de la guérison de la société.            NDLR 

Au-delà du pardon, un cadeau sud-africain 
Le 5 décembre 2014, répondant  à l’invitation conjointe des organismes Antennes de paix et Initiatives et Changement 
(I&C), une trentaine de personnes ont été profondément touchées par  le documentaire Au-delà du pardon.  

Ce film raconte l’histoire étonnante de pardon et de 
réconciliation de Ginn Fourie, une dame blanche et chrétienne 
et Letlapa Mphahlele, un leader noir athée, responsable de 
représailles publiques contre l’apartheid en Afrique du Sud où 
Lyndi, la fille de 17 ans de Ginn, a été tuée en 1993. Une 
rencontre d’une fécondité inattendue qui va changer leurs vies  
et celles de bien d’autres suite  aux souvenirs douloureux de 
cette période tragique. 
Pendant que Ginn vit son deuil, souffrance et colère 
s’emmêlent au sentiment d’injustice. Puis en 2002, elle se 
rend au lancement du livre de Letlapa,  Enfant de cette terre. 
Elle pensait voir enfin cet homme mauvais mais, confie-t-elle, 

« j’ai commencé à ressentir une admiration pour lui en observant son honnêteté et son intégrité ».  
Du statut de victime à celui de survivant puis de guérisseur blessé  
Pourquoi le pardon? « Pour arriver un jour à se souvenir de sa blessure autrement », suggère Laurent Gagnon. Un 
chemin de vie s’ouvre alors.  Que faire si l’autre n’accueille pas le pardon qui lui est offert? On ne doit pas dépendre de la 
réponse de l’autre. Chacun est responsable de ses sentiments et de ses décisions. 
Le pardon peut être créateur de nouvelles opportunités : une fois réconciliée, Ginn crée avec Letlapa, la fondation Lyndi 
Fourie dédiée à la réconciliation des communautés sud-africaines. Une belle histoire de rapprochement s’écrit de ville en 
village.                    Gisèle Turcot, Antennes de paix, Montréal  

 
Fructueux visionnement du film au Centre Afrika le 24 février 2015 
Grâce au partenariat entre le Centre Afrika de Montréal et Initiatives et Changement Montréal, plus de 50 personnes ont 
participé à une activité du centre soit le Carrefour socioculturel du Centre Afrika. Jean-François Bégin, coordonnateur du 
Centre anima la soirée avec passion.  
Deux invités pertinents au film Au-delà du pardon ont fait part de leur témoignage : d’une part, Joseph Vumiliya a exprimé 
avec peine sa résilience ainsi que son long cheminement pour surmonter les conséquences du génocide qui est survenu 
au Rwanda en 1994 et œuvrer pour la promotion de la paix et le rapprochement des communautés.  
D’autre part, 25 ans après la crise d’Oka de 1990, au cours de laquelle le caporal Marcel Lemay, membre de la Sureté du 
Québec, a été tué, sa sœur, Francine, nous a parlé de sa découverte de la réalité autochtone et de la méconnaissance 
générale des Blancs envers les Premières nations. Elle a mentionné combien la lecture du livre At the Wood’s Edge a 
changé sa vie et l’a amenée graduellement, mais intensément, à utiliser ses propres blessures pour bâtir des liens et 
encourager le dialogue entre Autochtones et Blancs.  

De g. à d.: Mansour Renshaw, Laurent Gagnon, Joseph 
Vumiliya, Ferdinand Djayerombe et Gisèle Turcot 



 

 
Convictions de participants :  
« Le documentaire Au-delà du pardon est un appel à porter un regard lucide sur notre réalité humaine qui est tissée de 
luttes intérieures qui nous empêchent d’aller à la rencontre de l’autre en toute vérité. Trop souvent nous sommes 
prisonniers de nous-mêmes et nous faisons trop souvent porter sur les autres le blâme de nos limites et de nos 
faiblesses. Curieusement et paradoxalement, il est tellement plus facile de rester enchaîné dans notre douleur ».  

« Des participants nous ont aussi partagé l’expérience vécue qui a fait basculer leur vie, que 
ce soit, le génocide au Rwanda, les exactions au niveau des droits de la personne au Congo 
RDC, les injustices infligées aux Autochtones au Québec, les victimes de ces conflits, etc. 
Tous ces contextes, bien que différents les uns des autres, sont caractérisés par une même 
réalité : nos limites à porter un regard différent sur les gens qui nous blessent ».  

« Je ne peux m’empêcher de me poser la question suivante : Serais-je capable de pardonner 
à des criminels qui ont commis l’irréparable à des proches qui me sont précieux ? Je sais 
que, ce n’est pas en nourrissant la colère et l’amertume que je pourrais me débarrasser du 
mal qui me ronge de l’intérieur, soit la haine ».  

« Merci à tous ceux qui osent entrer dans l’espérance et qui font le pas pour sortir d’eux-
mêmes afin d’aller vers ceux qui symbolisent leur mal d’être et leur mal de vivre. En ces 
temps où nous sommes témoins de beaucoup de violence, grâce à eux, j’ai beaucoup de 
respect pour leur dignité humaine ».  

« Tout était important durant la soirée et créait une atmosphère recueillie, dans laquelle on 
sentait le respect, l’écoute, le non jugement. Une atmosphère de paix et de sécurité y   
régnait ».  

« En entendant les témoignages, j’ai eu la volonté, moi aussi, d’avancer davantage sur le chemin du pardon. Il me semble 
que je n’en suis pas loin. La volonté est là. Mais la résistance aussi. Encore quelque temps, encore des pas pour me 
libeller de la souffrance infligée à un être cher et de la rancune que je ressens encore ».  

Préparé par Laurent Gagnon et Joseph Vumiliya  
à partir d’extraits de réflexions de Brigitte Prévots et Jean-François Bégin, Montréal  

 

Le Centre de Justice réparatrice de Québec (CJR-Qc)  

Quand je pense à la justice réparatrice, ma conviction de départ c’est la beauté de 
la réconciliation avec son histoire personnelle et avec les autres. De voir des 
personnes en souffrance qui vivent une libération émotionnelle parce qu’elles ont 
eu le courage de faire face à des auteurs de délits criminels pour y trouver un 
nouvel éclairage et poursuivre leur cheminement vers la guérison est une grâce. 
La justice réparatrice est devenue ma raison d’être. 
Dans ce milieu, notre devise est « une passion pour la compassion ». Notre 
mission au CJR-Qc est basée sur des valeurs de respect, d’écoute profonde et du 
dialogue cœur à coeur. Nous intervenons auprès de personnes lésées qui veulent 
faire une démarche de réconciliation à l’aide de valeurs humaines et spirituelles. 
L’objectif est d’améliorer les relations humaines des femmes et des hommes qui 
ont subi un préjudice, et de faire valoir des rapports porteurs de sens entre Autochtones et non-Autochtones dans le 
cadre du legs des pensionnats indiens.  
Il existe deux volets au programme du CJR-Qc: 1) mettre en place des médiations victimes-offenseurs à l’aide de 
bénévoles et professionnels et 2) faire la promotion de l’approche traditionnelle des Premières nations en proposant les 
Ateliers « Retour à l’esprit » grâce à notre partenariat avec la merveilleuse équipe de Returning to spirit basée à 
Winnipeg, de même que la collaboration étroite avec l’équipe I&C à Québec et Espace Art Nature de Neuville avec les 
Cercles de confiance.   
La justice réparatrice est un chantier en construction qui gagne à être connu dans la société québécoise où l’on ressent 
de plus en plus un besoin de vérité et de transparence, ainsi qu’un grand besoin de reconnaissance du droit d’être 
entendu de toutes personnes victimes d’abus. On ne peut que souhaiter que les bienfaits holistiques que procure la 
réparation soient enfin dispensés à travers le territoire de Québec.  

Lucie R. Painchaud, Québec  

Joseph Vumiliya, 
Francine Lemay et 
Laurent Gagnon 

Lucie R. Painchaud et Gilles Kègle, 
infirmier de rue 



 

Bienvenue Joseph 

C’est avec joie et satisfaction que nous accueillons Joseph Vumiliya, maintenant employé par I&C Canada à temps plein 
à Montréal. Il occupe le poste de gestionnaire de projets pour l’ensemble du Québec depuis le 19 janvier 2015, après 
neuf mois de bénévolat et six mois de travail comme consultant à temps partiel. 
Originaire du Rwanda où il avait déjà connu I&C, Joseph est arrivé il y a bientôt deux ans à 
Montréal où vivent aussi son épouse Florence et leurs trois garçons. Il détient une licence en 
gestion et a travaillé pendant 19 ans dans son pays pour ACORD, une ONG internationale de 
défense des droits et de promotion de la justice, occupant des postes de hautes 
responsabilités. Ses compétences organisationnelles constituent donc un atout important pour 
I&C mais plus encore ses valeurs humaines et spirituelles.  

Joseph dit : « qu’il se réjouit de faire partie de l’équipe I&C pour contribuer à sa noble mission 
face aux défis de notre époque au profit des prochaines générations, de même s’intéresse au 
devoir de mémoire, de responsabilités et de perspectives organisationnelles ».    
Il est d’une aide inestimable autant dans l’administration que pour la planification, la réalisation 
de projets et le soutien aux équipes.  
À l’aube de nos 70 ans, nous apprécions énormément cette nouvelle addition qui nous permet d’alléger de beaucoup nos 
tâches de travail tout en poursuivant nos engagements à un rythme mieux adapté.  

Lise et Laurent Gagnon, Montréal 
 

Cafés-rencontres dans l’Ouest canadien 

En Colombie-Britannique  
Dans la petite communauté de White Rock à 45 km de Vancouver, I&C a été invité à présenter le film Au-delà du pardon 
dans un « café communautaire » (Small Ritual Coffee Society), un lieu unique et sans but lucratif qui sert un délicieux 
café équitable et offre un espace de dialogue pour échanger sur des sujets d’intérêt communautaire.  

Après la projection du film, une période de questions avec les participants a suivi : Quels sont les préalables pour qu’une 
personne puisse pardonner?  Quel est le rôle du courage lors d’un pardon? Quels sont les obstacles qui peuvent en 
retarder le processus?  

Un des responsables du café a collaboré avec Chris Hartnell et Tim Hall lors des échanges en petits groupes. À propos 
du pardon, un participant a dit : « On doit commencer par notre entourage, notre famille et notre communauté. » Cet 
endroit a un grand potentiel pour « bâtir la confiance au-delà des différences.           

Tim Hall, Vancouver  
 
En Alberta  
Une autre initiative communautaire s’est tenue au Harmony Café, à Calgary, grâce à l’aboutissement d’un projet en 
préparation par I&C avec certains de ses membres, d’autres organismes et d’autres participants - Les rencontres visant à 
dialoguer et à trouver de nouveaux paradigmes pour vivre une vie signifiante et basée sur des valeurs solides.  
Un concept important de la rencontre était de « donner au suivant ». Alors que nourriture et café préparés par les 
organisateurs étaient offerts gratuitement, les personnes présentes étaient encouragées à leur tour à donner ce qu’elles 
peuvent au profit de ceux qui viendront après.         

 Janyce Konkin, Calgary  
 
Rencontre des Cercles de confiance à Odanak
Samedi le 21 mars 2015, la communauté abénakis d'Odanak près de Sorel a accueilli des participants des Cercles de 
confiance s’étant déroulés à Montréal, Victoriaville et Québec depuis 2012. Il s’agissait ici d’une première rencontre des 
trois Cercles qui cheminaient indépendamment, vers cette fois pour des retrouvailles et un généreux partage.  

C’était une journée toute spéciale qui a coïncidé avec la célébration du Nouvel An abenakis en ce début de printemps. 
Quarante personnes enthousiastes ont participé à cette féconde rencontre. Une très belle symbiose. Notre hôtesse Nicole 
O’Bomsawin a offert généreusement des enseignements propres à ses traditions familiales et ancestrales aux 
participants qui ont ainsi été nourris par cette richesse inestimable des autochtones.  

Laurent Gagnon 

Joseph Vumiliya 



 

 
Le nouveau dépliant d’I&C
Une nouvelle version du dépliant d’Initiatives et Changement - Canada est maintenant disponible en français et anglais. 
Nous sommes très reconnaissants à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à son élaboration, plus 
particulièrement Karen Bambonye et Viola Sebahana d’Ottawa. Vous pourriez le trouver aussi sur le site web 
www.ca.iofc.org/fr dans les prochains jours.  
 
Lancement du film Au-delà du pardon à Québec le 11 juin
I&C à Québec, en collaboration avec les organismes Développement et Paix, Carrefour d’animation et de participation à 
un monde ouvert, Centre de Justice Réparatrice de Québec et d’autres organisent un lancement du film Au-delà du 
pardon, sur le thème Oser bâtir ensemble: sortir de nos solitudes le jeudi 11 juin 2015 dans les locaux du diocèse 
catholique à Québec de 19h00 à 21h30. Pour toute information, contactez Lucie Pagé 418 623-2217  
 
AGA 2015 – Calgary, Alberta, du 5 au 7 juin
L'Assemblée Générale Annuelle 2015 de l'Association Initiatives et Changement (Canada), aura lieu au Centre FCJ, 219 
– 19e avenue SW, à Calgary dans l'après-midi du samedi 6 Juin. Tous les participants de l'AGA sont également 
chaleureusement invités à participer à d'autres activités prévues en fin de semaine, y compris le souper de bienvenue le 
vendredi soir, les échanges de samedi et de dimanche matin, et le lunch du dimanche.  

 
Se procurer le documentaire Au-delà du pardon
Comme vous avez pu le lire dans les articles plus haut, cet outil est très apprécié pour sa pertinence dans l’ouverture de 
dialogues au Québec, pour passer des solitudes (autochtones, francophones, anglophones et immigrants plus récents) à 
la sollicitude. De plus, des lancements sont prévus pour Québec, Victoriaville et Montréal dans les prochains mois.  

Le film, avec sous-titres en français, est disponible à l’adresse de LaSalle (tél. : 514 364-9808). Il est accompagné d’un 
guide d’animation en français. Chacun peut dès à présent penser à des opportunités pour son utilisation et en faire la 
suggestion à Joseph Vumiliya ou Laurent Gagnon.  

Prix : 25,00$ (individus)  60$ (organismes)  140 $ (institutions) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Événements à venir 

6 au 9 avril – Conférence internationale d’I&C 
États-Unis à Richmond, Virginie, sur le thème de la 
guérison de l’histoire - Mémoire, héritage et changement 
social. Site web: http://www.us.iofc.org 
3 avril – Projection du film Au-delà du pardon en 
collaboration avec le CAPMO, suivi d’un échange.  
De 12h à 15h, 435, rue du Roi, à Québec, 2e étage. 

Contact : 418 525-6287, poste 221 

_______ 

Les rencontres du Cercle de dialogue se 
poursuivent à Montréal, pour toute information, contactez 
Laurent Gagnon au 514 364-9808 

 

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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