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Un nouveau coordonnateur pour le Québec 
 

En octobre dernier, il s’est avéré nécessaire d’évaluer la situation de la coordination du travail d’I&C au Québec suite à 
des problèmes de santé de Laurent Gagnon qui assume cette responsabilité depuis de nombreuses années. Un 
processus de transition a donc été enclenché afin de permettre une autre phase pour le développement d’I&C. Nous 
avions le privilège d’avoir parmi nous une relève, une personne prête à assumer ce rôle de coordonnateur : Joseph 
Vumiliya, originaire du Rwanda qui travaille à temps plein avec I&C au Québec depuis près de trois ans.  

Démarche d’inclusion  
Même s’il semblait évident que Joseph était le mieux placé pour remplir cette responsabilité en plus de son poste de 
gestionnaire de projets, nous désirions que cette décision soit inclusive. C’est pourquoi une quinzaine de personnes de 
Montréal, Québec et Victoriaville ont été consultées en novembre à ce sujet ; les réponses exprimant l’approbation et la 
confiance étaient unanimes. Le C.A. canadien a entériné une proposition à cet effet le 26 novembre 2016. 
Merci Joseph pour ton esprit de service.  

Message de Laurent 
« Voilà une importante étape dans mon engagement avec I&C qui a débuté en 1972 et 
pour la poursuite de cet engagement ‘autrement’, qui ne signifie pas une démission. Ce 
fut un appel, une mission pour la vie, le tout joyeusement.  

Merci à tous pour votre confiance et à la relève grandissante qui a accepté de faire 
rayonner l’esprit d’I&C comme un cadeau dans son milieu et au-delà ».                      
Lise Gagnon, Montréal 
 

Des étudiants face à une réalité autochtone 
 

Je suis heureuse de partager ce que j’ai vécu, en tant que innue et membre d’I&C, au Cégep de Sainte-Foy à Québec. Il 
en est ainsi à chaque fois que je revis l’Exercice des couvertures qui sensibilise les citoyens à l’histoire coloniale et à la 
réalité autochtone.              

Le 16 novembre dernier, nous étions un groupe d’une quarantaine de jeunes 
étudiants en sciences humaines et deux enseignantes à partager autour de la 
réalité des Premières Nations. Une équipe de quatre jeunes filles avait adapté le 
contenu de l’Exercice.       
Pour vivre l’exercice, des objets qui serviront comme échanges traditionnels (troc) 
et 3 poupées qui sont des symboles d’enfants ont été distribués à certains 
étudiants. Lors de l’activité, Il se passe  des surprises quand certains jeunes se 
voient exclus parce qu’ils représentent ceux qui ont souffert des maladies ou 
abusés dans les pensionnats ou morts. 
Je vois leur attitude et leur visage changer au fur et à mesure que l’activité 
progresse. Je suis très touchée par ce garçon à qui j’enlève brutalement sa 
poupée. Je lis sa forte colère à mon endroit. A la fin, lors du cercle de parole, il 
confirme mon impression tout en ajoutant qu’il avait plutôt bien compris que c’est 

ce qu’avaient vécu les parents des enfants enlevés dans le passé et encore maintenant.      
Je vois une fille qui pleurait très fort parce qu’elle a réalisé ce que sa mère et sa grand-mère, qui sont cries, avaient vécu. 
Elle a dit qu’elle irait les prendre dans ses bras en sortant de la salle. Une autre fille s’est longuement attardée à regarder 
un tableau exprimant la disparition de femmes autochtones, puis elle m’a partagé combien elle était fière d’avoir une 
identité inuit de par son père. Je l’ai fortement encouragée dans ce sens. 
Ces étudiants ont exprimé leur profonde déception reliée à l’histoire du Canada qui n’a jamais été enseignée 
correctement. Nous avons clos l’activité en disant que, comme futurs intervenants sociaux, nous avons la mission de 
corriger cette lacune et d’apprendre à travailler différemment avec les peuples autochtones.      
Marie Émilie Lacroix, Québec  
 
 



 

Des nouvelles d’I&C de la région de Québec 
 

L’équipe de la région de Québec se réunit mensuellement depuis 1990. De huit à dix personnes se rencontrent pendant 
deux heures et partagent sur des textes  choisis en lien avec l’approche d’I&C tels le livre Frank Buchman - La dynamique 
du silence, de celui de Peter Howard, son successeur ayant comme titre Le secret de Frank Buchman et d’autres 
ouvrages et revues. L’équipe poursuit maintenant sa réflexion - partage à partir d’un livre du prêtre et sociologue Jacques 
Grand’Maison de la région de Montréal Ces valeurs dont on parle si peu (Éditions Carte Blanche, 2015). Ce volume est 
dans le même esprit que celui des livres sur Frank Buchman, le fondateur d’I&C  

Nous partageons donc sur des textes courts des livres cités ci-haut, enrichis par une réflexion permettant à chacun 
d’actualiser son propre vécu tout en gardant comme toile de fond l’approche d’I&C qui nous suggère de débuter le 
changement par soi-même. Les personnes autour de la table donnent leurs convictions à partir de ce qu’elles sont. Elles 
font écho du texte lu en lien avec leur vécu et le monde actuel. De plus, l’équipe s’est agrandie avec trois personnes 
d’origine africaine et une autochtone qui l’enrichissent de leurs convictions et expériences et elle est ouverte à d’autres 
personnes.           

Un des objectifs que nous poursuivons aussi comme équipe est de créer et de faciliter des espaces de partenariat avec 
d’autres organismes. Ainsi se réalisent deux ou trois rencontres publiques par année, permettant des rapprochements 
avec des personnes d’origines, de cultures et de croyances diverses.                 

À titre d’exemples : l’exercice des couvertures pour la sensibilisation des citoyens à l’histoire coloniale et à la réalité des 
peuples autochtones, ou encore la projection des documentaires d’I&C relatant des expériences de pardon et 
réconciliation tels Au-delà du pardon (Afrique du Sud) ou L’Imam et le Pasteur (Nigeria).   
Yvon Matte, Donnacona 
      

I&C participe aux activités de promotion de la paix organisées par les autochtones et 
des membres de la diaspora culturelle à Calgary  
 
Sommet Vérité et Réconciliation   
La coordinatrice régionale d’I&C, Janyce Konkin, était présente à ce sommet organisé par le Centre des arts et de la 
créativité de Banff pour que les résidents de Bow Valley décident comment répondre aux 94 appels à l’action de la 
Commission vérité et réconciliation (CVR).    

L’équipe d’I&C Calgary faisait partie des 250 participants, autochtones et non autochtones, qui ont exploré quels rôles 
jouer dans le processus de réconciliation et développer une approche pour réparer les relations du Canada avec les 
peuples autochtones. Ce sommet a été l’occasion pour le gouvernement local et diverses institutions de poser des gestes 
concrets et d’inclure la réconciliation dans leurs propres vies, familles, organisations et communautés.  

Banquet d’Action de grâce pour un 50è anniversaire de présence au Canada. Le 11 novembre 2016, I&C a participé 
à des évènements organisés par d’autres partenaires en promotion de la paix dans la région de Calgary, notamment un 
banquet offert par Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada pour célébrer les 50 ans de leur présence au Canada. Joy 
Newman, moi, d’autres membres et amis d’I&C étions présent à cet  événement interreligieux. Les Ahmadiyyas sont une 
minorité religieuse originaire du Pakistan, qui a maintenant implanté de solides communautés dans plusieurs régions du 
Canada.  

Autres activités   
« Le 4 novembre, nous étions aussi invités au Gala ethnique annuel de l’Association culturelle du Sud Soudan de 
Calgary.  Nous y étions pour soutenir le travail de cette communauté et aider ses membres à amasser des fonds pour 
leurs  programmes.»  

Le 29 novembre, Janyce et d’autres amis d’I&C ont participé à la conférence sur les problématiques actuelles des 
autochtones qui s’est déroulée pendant la journée internationale des droits de la personne organisée par le Centre de 
recherches sur les libertés civiles de l’Université de l’Alberta à Calgary.   

Le 6 décembre, Joy Newman et moi avons aussi assisté au souper de l’Institut du dialogue 
interculturel au cours duquel le directeur torontois, M. Ahmet Tamirc, a informé les 
participants des conditions politiques fragiles en Turquie. Il a aussi raconté l’histoire d’un 
artiste turc qui a récemment déménagé au Canada, en partageant son art extraordinaire 
ainsi que son expérience d’immigration.   
Janyce Konkin, Calgary 



 

Le programme ‘Boussole’ aide des jeunes autochtones à orienter leur vie!!
  
Initiatives et Changement a présenté le programme ‘Boussole’ à la communauté (Stoney-Nakoda, en Alberta) le 11 
novembre dernier à l’invitation d’Alana LaBelle, l’arrière-petite fille de Walking Buffalo, coordonnatrice d’un programme 

jeunesse et membre d’I&C. Elle dit que “Ce programme a aidé douze 
jeunes participants dans leur estime de soi”.      
Ce programme a été développé par l’équipe I&C de Calgary en 2006 
pour aider les jeunes (18-35 ans) à trouver un sens à leur vie en 
cherchant une direction intérieure et ce qui est pertinent pour eux.            
C’est avec enthousiasme que les étudiants ont vécu, avec Janyce 
Konkin, la coordonnatrice régionale d’I&C en Alberta, les trois jours 
d’activités d’introspection intense, de moments de recueillement et 
d’apprentissages.  
La diversité des activités touchait différentes catégories de jeunes, 
selon les défis auxquels ils ont fait face. Tous ont affirmé que cette 
session les a aidés dans leurs relations interpersonnelles et dans leur 
capacité de partager leurs rêves, leurs buts et leurs expériences avec 
les autres. 

Les citations suivantes des étudiants résument le sentiment général: « Cela m’a aidé à m’exprimer du fonds de mon 
cœur ». « J’ai trouvé plus d’espoir pour poursuivre ma vie ». « Le cours m’a permis d’avoir un esprit plus ouvert et m’a 
enseigné à prendre le contrôle de ma vie ». 
Janyce Konkin, Calgary 

 
L’université de l’Alberta honore John Bocock d’I&C Canada pour son engagement 
environnemental

 

John Bocock a récemment été honoré par cette université qui lui a remis le Prix du Centenaire des anciens étudiants pour 
services rendus. L’éloge rédigé pour le prix décrit entre autres contributions « l’implication de Bocock pendant plus de 50 
ans au sein d’Initiatives et Changement, une organisation visant à promouvoir l’harmonie entre les peuples et la 
réconciliation dans le monde.»  

Dans son numéro du 21 septembre 2016, le journal St. Albert Gazette a publié une entrevue avec John au sujet de ce 
prix. Pour le journaliste Kevin Ma, l’implication de John auprès d’I&C se résume ainsi : « Bocock a déclaré s’être joint au 
mouvement après avoir vu le documentaire africain Liberté au cinéma Varscona d’Edmonton en 1958. En entendant les 
personnes s’exprimer au sujet de l’importance de la réconciliation, il a réalisé qu’il devait examiner sa propre vie : “Je me 
suis rendu compte que ma relation avec mon frère Bill devait s’améliorer.” Les deux se sont réconciliés et depuis 
travaillent ensemble sur leur ferme.  

Le prix a aussi servi à souligner le travail significatif de John en tant qu’environnementaliste. John est devenu le porte 
parole officiel de sa communauté en lien avec divers dossiers. 
Jack Freebury, Calgary 
 
Mon témoignage concernant l’Exercice des couvertures
 

Au Grand séminaire de Québec le 12 janvier, j’ai vécu avec 50 participants l’Exercice des couvertures réalisé par 
Initiatives et Changement où l’on aborde l’histoire ancienne et contemporaine des autochtones du Canada, puis on 
partage ensemble et j’ai bien apprécié cette expérience.          
Cet exercice conjugue avec pertinence deux points ressource : le drame et la tragédie:           
L’aspect dramaturgique consiste à un résumé des faits vécus qui forment une situation problème à aborder. Cela permet 
de présenter comment nous en sommes arrivés à la situation problème au Canada. La présentation des rôles joués et du 
narrateur, les situations mises en scène assurent avec sensibilité  la présentation de la réalité autochtone.      
Quant à l’aspect tragique, il consiste à évoquer la cruauté de la vie. Cet exercice met en lumière les souffrances et les 
pertes irréparables qui blessent et polluent l’histoire ancienne et contemporaine du Canada en lien avec les autochtones. 
Entre autres, différentes expériences cruelles comme les pertes territoriales, le génocide culturel, l’injustice sociale, le non 
respect de l’environnement.   



 

Les échanges favorisent des prises de positions éthique, politique et culturelle éclairées. Les participants religieux-laïcs, 
québécois-immigrants, majorité sociale-minorité sociale autochtone se sont exprimés contre des politiques injustes et 
inadéquats (domination, assimilation). L’exercice et le partage forment un cadre global de discernement collectif.   
Finalement l’exercice est créatif,  il invite les participants au questionnement et à des réponses constructives comme la 
« citoyenneté partagée » où tous les composants de la société participent au mieux vivre ensemble, où la majorité 
renonce à assimiler, à dominer  et  où les minorités rejoignent l’héritage culturel de la majorité sans perdre leur héritage 
culturel. Face à  l’adrénaline du conflit pour dominer ou pour se venger, l’exercice nous invite à faire le choix de la paix 
sociale dans la justice pour tous.  
Özdemir Ergin, Québec    
 

MRA Productions cesse ses activités, laissant un riche héritage à travers les films  
 
Depuis plus de 30 ans, Initiatives et Changement Canada a géré MRA Productions / FLT Films en Amérique du Nord, en 
partenariat avec le Royaume-Uni et les États-Unis pour la production et la distribution des films. 
I&C a suivi les innovations technologiques passant des films 16mm à VHS puis en DVD.  Mais l'utilisation de DVD n'a 
cessé de diminuer et le public s'est tourné vers des films et des vidéos en ligne.  
Aujourd'hui, un canal sur YouTube présente des histoires et des expériences de vie de changement actuelles. 
(https://www.youtube.com/user/initiativesofchange)  et un canal Vimeo propose des films d'archives dès le début du 
mouvement (https://vimeo.com/initiativesofchange). Certains films sont en français.     
C'est donc avec une profonde reconnaissance envers tous les partenaires impliqués que MRA Productions / FLT Films 
Amérique du Nord a clos ses activités le 31 décembre 2016.   
I&C attend avec impatience des façons nouvelles et passionnantes de partager ses films. 
Pour commander des DVD de films actuels (par exemple L'Imam et le Pasteur, Au-delà du pardon, etc.), veuillez 
communiquer avec le bureau d’I&C à Montréal. 
Chris Hartnell et Tim Hall, Surrey (C.-B.)   
 

I&C participe à Calgary à la célébration de la paix au Cambodge 

Le 22 octobre 2016, l’Association de jeunes Cambodgiens Khmer Krom de Calgary a célébré l’événement historique 
marquant 25 ans depuis la signature de l'Accord de paix de Paris, qui a finalement mis un terme à la guerre entre le 
Cambodge et le Vietnam.     
L'association a de nouveau invité Janyce Konkin, à prendre la parole. «Cette année, j'ai choisi de parler du rôle du pardon 
dans la guérison et la réconciliation», a déclaré Janyce.  Elle a poursuivi en disant que: «Quand chaque personne se sent 
valorisée, respectée, aimée et pardonnée, alors nous sommes en mesure de construire la confiance qui est à la base 
même de vivre ensemble dans ce monde».     
En conclusion elle a mentionné que : «Les valeurs d'honnêteté, de pureté, d’oubli de soi et d'amour sont des idéaux que 
nous devons cultiver en nous-mêmes pour influencer nos propres actions de pardon et inspirer les gens autour de nous ».  
Janyce Konkin, Calgary   

 Événements à venir 

1er février – Exercice des couvertures et autres 
activités à Lodève, en France, avec Marie Émilie Lacroix QC. 

6 mai - Les 6 heures de la spiritualité. À Québec.  
Pavillon Ernest Lemieux de l’Université Laval ; salle Marie 
Guyart, local 1575 ; de 10h30 à 16h30. 
Pour information : Lucie Pagé : 418 623-2217 

* Veuillez prendre note de la nouvelle adresse courriel 
des personnes suivantes et faire les correctifs nécessaires : 

joseph.vumiliya@iofc.org  

laurent.gagnon1@videotron.ca  

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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