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Initiatives canadiennes 

  
 

Lancement du film Au-delà du pardon à Québec – 11 juin 2015 

Lors d’une rencontre des Amériques en Colombie en février 2014, le nouveau documentaire « Au-delà du pardon » 
réalisé par I&C en Afrique du Sud à la fin de 2013, venait de paraître et l’universalité de son message a frappé tous les 
participants. Le film fut donc choisi en solidarité comme projet mobilisateur pour focaliser les efforts de rayonnement et 
répondre à des besoins dans chaque pays.   
 

Puis plusieurs projections en groupes restreints ont été organisées à Montréal, Victoriaville et Québec, suivies 
d’échanges et de discernement sur l’utilisation de cet outil. Les personnes rencontrées ont souligné sa pertinence  dans 
leur milieu et ont été intéressées à poursuivre. C’est dans cet esprit qu’une rencontre spéciale a été programmée le 14 
octobre 2014 à Québec entre l’équipe I&C et des partenaires pour discerner sur ce qui peut être réalisé ensemble. 
 
Passer à l’action 
Suite à cette rencontre, I&C a suggéré aux partenaires de réaliser un lancement à Québec, comme étape d’un processus 
et un tremplin pour des suites avec les participants. Cette idée a été  bien accueillie et un comité responsable a été créé 
pour faire la promotion, préparer le lancement et assurer son bon déroulement. Les partenaires d’I&C de la région de 
Québec étaient : Espace Art Nature - Développement et Paix - Centre de Justice réparatrice de Québec - Conseil 
interconfessionnel chrétien de la région Québec- CAPMO et Marie-Émilie Lacroix.  
 
Sortir de nos solitudes / Oser bâtir ensemble 
L’événement a eu lieu le jeudi 11 juin en soirée, aux Services diocésains de Québec et a débuté par la projection du film 
avec 56 participants très diversifiés et dynamiques. Après la projection, quatre personnes choisies pour représenter les 
quatre solitudes québécoises, ont donné leurs témoignages en lien avec le film, dans le contexte du Québec. Chacun-e a 
parlé du fond de son cœur, a apporté de l'espoir et proposé des réflexions stimulantes sur la façon de s’apprivoiser pour 
mieux vivre ensemble.  
 

Il s’agit de l’autochtone Marie-Émilie Lacroix, innue, enseignante en Éthique et culture religieuse à Lévis et auteure ; du 
francophone  Denis Paquin, père oblat, psychologue et auteur; de l’anglophone Cynthia Patterson, diacre, épouse de 
l’évêque anglican de Québec, engagée auprès des autochtones et dans un programme de prévention du suicide; et de 
l’immigrante Olga Garcia, d’origine mexicaine, enseignante et intervenante auprès des femmes immigrantes violentées.    
 
Dans leurs témoignages, ils se sont présentés, ont identifié chacun des 
besoins et malaises de leur solitude, fait un lien avec l’esprit du film et proposé une 
perspective d’avenir pour un mieux-vivre ensemble en société. Voici certaines de 
leurs citations : « La philosophie chez les  autochtones  se résume en trois mots: 
observer, écouter, agir. Sur notre  Mère- Terre,  les armes et les injustices ont 
assez  parlé,  le temps est au dialogue, à  la guérison »  -  « Dès 11 ans, je 
fais l’expérience des solitudes, d’abord aux études puis avec  certains collègues 
anglophones et d’autres. Maintenant, une prise de conscience m’a ouvert à l’écoute 
de ce qu’il y a dans le cœur de l’autre» - «Ma vision comme anglophone pour 
l‘avenir est que les quatre solitudes et les quatre directions de la terre travaillent 
ensemble pour guérir physiquement et spirituellement notre planète et nos 
peuples». «Je suis d’origine autochtone. Le projet qui me tient à cœur est la 
construction de ponts entre différentes communautés ici et de bâtir des 
passerelles éducatives entre le Québec et le Mexique».   
Après un long temps d’écoute silencieuse, les participants en cercle ont été invités à partager leurs convictions 
personnelles sur la pertinence du film et son utilisation dans la région.  
 
Des perspectives d’avenir 
I&C et les partenaires ont déjà entrepris un processus de création d’un comité pour préparer des suivis après le 
lancement pour répondre aux besoins exprimés lors de la rencontre et d’autres. De plus, un discernement profond se 
poursuit pour des lancements à Montréal et Victoriaville en automne 2015. 

Laurent Gagnon,  Lucie Pagé,  Joseph Vumiliya 

Représentants des quatre solitudes 



 

Réflexion sur le dialogue chrétien-musulman autour du film l’Imam et le Pasteur 

Le 18 avril dernier, à Québec, l'Association des laïques Missionnaires du Sacré-Cœur proposait à ses membres un 
ressourcement sur le thème du dialogue chrétien-musulman. Pour entamer la réflexion et les échanges, nous avons 
visionné le film L'Imam et le Pasteur. Le documentaire fournit une belle illustration de dialogue interreligieux dans un 
monde où s'exacerbent les tensions entre chrétiens et musulmans. Ici même au Québec, les crispations vécues autour 
des accommodements raisonnables, les attentats terroristes et la méfiance envers des musulmans ne cessent de croître. 
 

Les 24 laïques et religieux réunis à cette occasion ont été touchés par la grande humanité des deux protagonistes. En 
petits groupes, les participants ont échangé sur les questions suivantes : 
 

• Selon vous, qu’est-ce qui a permis à l’imam et au pasteur de se rapprocher malgré le conflit qui les opposait? 
Comment y sont-ils parvenus? 

• En lien avec notre thème de l’année, quels comportements avez-vous observé qui témoignent de compassion? 
• Dans le documentaire, on voit une veuve de guerre qui dit : « Dieu nous a donné cette terre pour que nous y vivions 

ensemble. Alors, nous n’avons pas le choix. La peur disparaît parce que nous avons à nouveau un échange. »  
Comment recevez-vous ce témoignage? 

• De quelle façon, la démarche de l’imam et du pasteur peut-elle nous inspirer ici même et aujourd’hui dans notre 
société québécoise?  

 

Bien que certains soient sceptiques, le sentiment général était à l'effet 
d'essayer de mieux connaître les personnes de religion musulmane afin de 
dépasser les préjugés qui sont véhiculés. Ce fut une rencontre inspirante, 
riche en échanges et dont chaque personne est repartie très satisfaite. Je suis 
reconnaissante envers Initiatives et Changement pour la production d'aussi 
bons outils de réflexion tel celui-ci et Au-delà du pardon.  
               Lise Gauvreau, Québec  
 

Une volonté de servir  

Je suis arrivé au Canada après avoir vécu de près les conséquences de la violence du conflit structurel en Colombie, où 
j’ai travaillé avec l'état, la société civile et les organismes multilatéraux de l'ONU pour protéger les 5 millions de personnes 
déplacées par les conflits. Je me suis installé à Montréal il y a neuf ans avec plusieurs années d’expériences en 
développement de projets et la démocratie participative.  
 

Tout cela ne m’a pas  servi pour trouver  un travail dans  un organisme canadien ou autre et pour faciliter mon intégration. 
Mes expériences  et ma bonne volonté se sont avérées inutiles pour  faire progresser ici une dynamique et un processus  
«d’intégration». En plus,  je n’ai été accueilli que chez trois familles québécoises. J’y pense encore avec douleur. Je n’ai 
pas eu l’opportunité d’apprivoiser les Québécois pendant que je nettoyais leurs escaliers, les fenêtres et faisais le 
déneigement tout en répétant dans ma tête les verbes irréguliers.  
 
Découverte 
Ce n’est qu’en 2013, avant mon retour en Colombie à la fin de 2014, durant  d’anxieuses  recherches d’emploi ou du 
moins d’engagement social partout à Montréal pour apprendre et apporter ma contribution, que j’ai découvert I&C qui 
sensibilise à la paix et la réconciliation ici et dans le monde. D’abord avec le Cercle de confiance pour la  promotion du 
pardon entre Autochtones et les Canadiens dans le cadre de la Commission de vérité et réconciliation; puis au Cercle de 
dialogue mensuel  très multiculturel et d'une richesse impressionnante pour le partage  sur des besoins au Canada  et 
dans les pays d’origines pour la consolidation de la paix.  Là, enfin, je me suis senti respecté et utile avec mon bagage. 
 
Puis on a présenté le film fort et pertinent ici  ‘Au-delà du pardon’ pour sensibiliser et appuyer les citoyens des quatre 
solitudes canadiennes au Québec  soit les autochtones, francophones, anglophones et les immigrants  pour sortir de 
l’isolement et œuvrer à guérir leurs histoires pour bâtir un Canada  plus accueillant.  

Ricardo Mendoza, Colombie 
Nouvelles du sondage

Merci aux membres qui ont complété le questionnaire du sondage effectué en mai. Nous avons reçu 40 réponses. Les 
commentaires ont été compilés et les résultats ont été présentés lors de l'Assemblée générale annuelle d’I&C à Calgary. 
Ils ont servi de base pour des échanges utile sur l'avenir d'I&C. En résumé, 58% des répondants étaient âgés de moins 
de 65 ans; il y a eu un bond de 26% d’implication des jeunes au cours des cinq dernières années et 53% des répondants 
sont impliqués depuis moins de 20 ans. Les réponses ont également indiqué que 72% des gens sont intéressés à 
s’engager activement au niveau de comités dans l'avenir, avec un intérêt plus important pour les programmes et les 
activités de levée de fonds. Plus de détails à venir.     Janyce Konkin, Calgary 

 
L’imam et le pasteur 



 

AssemblAssembléée ge géénnéérale annuelle 2015 rale annuelle 2015  

Aller de l’avant grâce à la sagesse des anciens et l’énergie de la jeunesse 

C’est  autour de la thématique « Aller de l’avant  – Traverser la rivière » que 40 membres d’I&C se sont réunis du 5 au 7 
juin pour l’AGA organisée au centre de conférences FCJ, à Calgary. Ils ont surtout délibéré au sujet de la phase de 
transition par laquelle passe le mouvement I&C au Canada. 
 

La métaphore de la rivière utilisée le samedi matin représente la manière dont la synergie entre la sagesse des anciens et 
l’énergie de la jeunesse permet de bâtir l’avenir. Un sondage mené auprès des membres avait aidé les organisateurs, 
basés à Calgary, à effectuer un travail préparatoire. Janyce Konkin, la coordonnatrice de projets pour l’Alberta a présenté 
les résultats et s’est dite encouragée par le nombre de personnes prêtes à siéger sur des comités et à fournir les efforts 
requis pour qu’I&C poursuive sa mission. 
 

S’engager à construire des ponts de confiance 
Voici la vision qu’Ashley Muller, nouveau membre d’I&C et étudiante à l’université de Calgary, a exprimée sur la phase de 

transition : «  il est évident qu’I&C est un mouvement solidement établi où des 
personnes sages et très engagées ont consacré leurs vies aux principes, 
valeurs et objectifs sur lesquels I&C a été fondé. En tant que nouveau membre, 
je suis motivée par l’idée de m’investir dans une organisation qui s’engage à 
construire des ponts de confiance pour abolir les divisions qui existent dans le 
monde ». 
 

« Depuis les débuts de mon implication avec I&C, j’ai pu constater que 
l’organisation est en transition… en évolution. D’autres pièces s’ajoutent au 
casse-tête, d’autres structures s’élaborent à partir du même ADN, d’autres 
briques se posent sur la fondation du bâtiment : cette transition est synonyme 
de croissance, de développement et d’expansion ». 

 

Sur la base de cette expérience, une équipe composée de trois autres jeunes s’est aussi engagée à fond dans le contenu 
et l’animation de sessions.  Le samedi matin, ils ont choisi de représenter la transition comme la traversée d’une rivière à 
bord d’un « RAFT » ou radeau -  de la réconciliation, de l’affirmation, du 
pardon tout en ciblant une destination. Ce concept combine les idées du 
sociologue David Pollock, un spécialiste des enfants de la troisième culture, et 
le pardon tel qu’il est défini par I&C. 
 

Chaque participant a donc été encouragé à concevoir un radeau symbolique, 
en pensant à toutes ses composantes, grâce auquel I&C traverserait la rivière 
en tenant compte du passé et  de l’avenir. Pour pratiquer le lâcher prise et les 
avancées que cela permet, les participants ont dû chercher des objets 
significatifs dans le jardin puis les déposer dans les ‘bols de la paix’ créés par 
la sculpteure Beverly Simms, de Banff. À la fin de la session, chaque personne a expliqué l’enseignement qu’elle en tirait. 
 
Nouveau conseil d’administration 
L’AGA s’est tenue le samedi après-midi et les sept membres dont la candidature avait été proposée par le comité de 
nomination ont été élus par acclamation. Le nouveau conseil d’administration est ainsi constitué de : 
Co-présidents : Lorne Braun et Richard Batsinduka Secrétaire : Fyrial Mahamed 
Vice-président : Jean-Noël André   Directeurs : Augustino Lucano et Samrawit Mersha 
Trésorière : Sara Vassigh 
 

Les trois administrateurs dont le mandat a pris fin, Richard Weeks, Bill Parker et Elizabeth Slanke, ont reçu des 
remerciements chaleureux pour toutes leurs années d’engagement ainsi que des cadeaux. Un présent a aussi été remis 
à Lucie Pagé, une ancienne administratrice.  
 
La Commission de vérité et réconciliation et les suites 
Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation avait été rendu public à Ottawa dans la semaine précédant l’AGA. 
Ainsi, plusieurs membres ont proposé qu’une des priorités d’I&C soit orientée sur les suites à y donner dans les régions. 
Deux aînés autochtones membres d’I&C, Alvin Manitopyes et Lee Crowchild ont prié lors de l’ouverture et de la fermeture 
de la fin de semaine. Tous deux ont partagé leurs préoccupations, leurs expériences et leurs espoirs. Beaucoup ont été 
frappés et remis en cause par le commentaire de Lee : « Vous n’avez pas à vous excuser, mais vivez différemment ». 



 

Dimanche matin, de nouveau en cercle, nous avons exprimé nos espoirs et entrevu des pistes d’avenir. Des éléments 
d’actions futures ont été inscrits sur un tableau et seront compilés au cours des prochaines semaines pour être partagés 
avec le conseil, les membres et le réseau élargi.  
 
Participation à distance : une innovation technologique  
Grâce à la technologie et au travail de Tim Hall et Chris Hartnell, pour la première fois, le déroulement de l’AGA a été 
accessible à distance sur internet. En cliquant sur un lien, des membres de 5 provinces ont pu voir et entendre la réunion 
et les autres sessions depuis chez eux.                 
             Janyce Konkin, Tim Hall, Anne Hartnell, Joy Newman 
 
« Voix du silence » aux cérémonies de clôture de la CRV à Ottawa

La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a tenu plusieurs activités à Ottawa entre le 31 mai et le 3 juin, 
jours marquant le dépôt du rapport final sur les pensionnats indiens. Pendant les six ans des audiences de la Commission 
à travers le Canada, des personnes associées avec I&C Canada se sont engagées dans le processus et ont participé à 
des événements publics. 
 

Au Québec, le Projet citoyen et les Cercles de confliance, inspirés par la tenue de la Commission, ont contribué dès 2011 
à accroître la sensibilisation et à inclure des Canadiens de tous les milieux dans  un processus d’écoute et de dialogue. 
La CVR a reconnu cet apport et a inclus dans les cérémonies de clôture une présentation de Voix du silence, événement 
artistique au coeur du Projet citoyen, un partenariat étroit entre I&C et Espace Art Nature. 

Voix du Silence est un récit émouvant de l'histoire des pensionnats à 
travers les mots de survivants, évoquant la douleur, mais aussi 
l'espoir de guérison et de réconciliation. Le spectacle a été présenté 
le 1er juin sur une scène extérieure érigée devant la mairie d'Ottawa 
et a été introduit par le chef Wilton Littlechild, commissaire de la 
CVR. Le jour suivant, quinze personnes ont répondu à l'invitation à 
participer à un cercle de confiance.  

La veille, les artistes de Voix du silence ont rencontré des 
sympatisants d’I&C lors d’un souper offert par Richard et Rosalind 
Weeks. D’autre part, le  2 juin, la Marche de réconciliation organisée 
par la CVR qui s’est déroulée à Ottawa fut un succès. 

Nous devons tous nous poser la question : « Comment pouvons-nous continuer à marcher ensemble d’une manière 
toujours plus significative, en reconnaissant que cette fin est seulement un commencement ? »                                  
            Richard Weeks, Ottawa  

 

 

 
 
 
 

 
 

Événements à venir 

26 juin au 15 août – Conférences internationales 
de Caux en Suisse. Thème général : Explorer le facteur 
humain dans le changement global. www.caux.ch/fr   
29 juillet au 5 août - Festival autochtone de 
Montréal. Place des festivals. Infos dans les médias. 
21 septembre - Journée internationale de la paix  
Programmation à vérifier sur le site web d’I&C en août. 
Automne - Projections du film « Au-delà du 
pardon » à Montréal, Québec, Victoriaville, etc.   
Informations à venir. Contact : l.gagnon@ca.iofc.org 

_______ 

Les rencontres mensuelles 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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