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BÂTIR DES PONTS DE CONFIANCE 
Une priorité à travers le Canada 

 

Collaboration avec la Commission de vérité et réconcilition 

La Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens établie gouvernement du Canada a tenu des séries 

d’événements nationaux publics à travers le pays en 2012 et 2013. Initiatives et Changement Canada (I&C) par le s’y est 
engagé dans le but d’encourager tous les Canadiens, incluant les immigrants plus récents, à établir un vrai dialogue avec les 

Premières Nations dans l’humilité, l’écoute et le respect. 
 

Des équipes I&C, des membres et des sympatisants de diverses provinces, ont soutenu les audiences de la Commission, 
d’Halifax à Victoria, ont participé activement aux événements dans leurs régions et ont pris part à plusieurs autres sessions 

ayant trait aux problématiques actuelles auxquelles sont confrontées les communautés autochtones. De nombreux liens ont 
ainsi été créés avec des autochtones de différentes nations et d’autres groupes intéressés à rompre avec la méconnaissance, 
à passer du racisme au rapprochement - des solitudes au partenariat - ainsi qu’à promouvoir l’enseignement de l’histoire telle 

qu’elle a été vécue. 
 

Pour sa part, au Québec, I&C a opté pour un processus de trois ans en partenariat avec l’organisme Espace Art Nature de 
Neuville en proposant à la Commission, en 2011, un Projet 

citoyen pour 2012 et 2013. Ce dernier fut accepté et réalisé en 
grande partie grâce à l’aide financière du Ministère canadien des 

affaires autochtones, du Secrétariat aux affaires autochtones du 
Québec, de certaines villes, fondations et organismes. Trois 

grands forums d’une journée, réunissant chacun plus de 200 
personnes, ont eu lieu à Victoriaville et Montréal en 2012 et le 

dernier à Québec en mars 2013.  
 

Les forums ont tous été suivis par des Cercles de confiance 

permanents dans ces régions afin d’approfondir le dialogue et le 
rapprochement, porteurs de fruits pertinents. De plus, la 

présentation théâtrale Voix du Silence est en tournée dans des 
écoles, collèges, communautés autochtones et autres 
institutions.  
 

Déroulement des forums 

 Ouverture par une cérémonie de l’eau et où des petites pierres apportées par chacun sont échangées. 

 Temps de célébration du sacré de la vie avec des représentants autochtones. 

 Temps d’enseignement par des aînés d’origines diverses dont Dominique Rankin, Rachid Raffa, le père Benoit Lacroix. 

 Spectacle témoignage – Voix du silence. 

 Ateliers et partage de la parole multiple en plénière. 

 Repas-partage en petites cercles conviviaux.  
 

La réponse à ces activités se révèle prometteuse pour l’avenir mais le plus grand défi réside dans des suites tangibles autant 

au sein des structures politiques que dans les cœurs et les vies.  

Rapport annuel - 2013 

De gauche à droite : Dominique Rankin, grand chef algonquin et  
leader spirituel du Projet citoyen, Jean-Noël André et Laurent Gagnon,  

initiateurs du Projet.  



Apprentissage et partage des Canadiens 

Quinze Canadiens ont participé aux conférences internationales 

d’I&C sous les thèmes de « Gouvernance équitable » et « Guérir les 
mémoires », en juillet et août 2013, à Caux, en Suisse. De l’Alberta,  

une déléguée crie, Marlene Orr, a été touchée par le témoignage du 
leader d’I&C au Kenya, Joseph Karanja, sur la dénonciation de la 

corruption du système électoral de son pays et de la Campagne pour 
des élections propres qu’il a menée. Munie d’un enregistrement-vidéo 

de cette rencontre, tourné par Tim Hall de Surrey, C.-B., elle veut 
encourager la participation autochtone des Cris aux instances 
démocratiques dans sa petite communauté de Fort McKay. 

  
Parmi les délégués du Québec, il y avait Mavis Étienne, une aînée 

mohawk de Kanehsatake, au nord de Montréal, qui a été négociatrice 
durant la Crise d’Oka (1990), et Francine Lemay, la sœur du caporal 

Lemay de la Sûreté du Québec tué par balle durant cet affrontement. Le messsage de ce duo inattendu a rempli d’espoir des 
délégués internationaux puisqu’elles se sont rencontrées en 2004 et ont fait ensemble l’expérience du pardon et de la 

réconciliation. Des jeunes ont pris part à des stages et au programme de formation Caux Scholars pour la résolution des 
conflits.  
 

I&C Canada a collaboré au programme « Dialogue des agriculteurs » d’I&C international grâce au soutien financier de fermiers 
de l’Alberta. Un atelier de quatre jours pour des personnes engagées dans l’agriculture et le développement rural a été tenu 

en novembre à Bukavu, en République démocratique du Congo.  Les quatre-vingt participants, incluant plusieurs femmes 
réintégrées à la vie normale après les souffrances de la guerre, se sont concentrés sur les liens entre la motivation personnellle 

et le développement.   

Activités multiculturelles et interreligeuses 

Plusieurs équipes d’I&C ont travaillé toute l’année à agrandir leur réseau multiculturel et interreligieux, à approfondir des 
liens harmonieux et à établir des affinités avec différentes communautés et différentes confessions religieuses du pays. Ce 

processus est possible dans des échanges sincères lors des rencontres publiques ou informelles, en petits groupes ou en 
contacts individuels et par la création d’espaces où une profonde recherche de la sagesse intérieure joue un grand rôle. 

L’écoute attentive aide à comprendre les préoccupations des autres, leurs besoins de guérison et de paix.  
 

À l’automne 2013, à Ottawa, le second Cercle multiculturel d’amitié des femmes s’est tenu au bureau national. Animé par Susan 

Korah, ce programme consiste en une série de rencontres hebdomadaires entre des femmes immigrantes et des Canadiennes 
qui partagent nourriture, conversation et camaraderie dans le but d’établir d’aider les nouvelles arrivantes à s’intégrer à la 

société canadienne via des contacts personnels et des engagements civiques. Parallèlement, dans le sud de l’Ontario, des 
conversations honnêtes ont pu s’établir comme alternative au racisme. Au Québec, les Cercles mensuels de dialogues 

regroupent environ vingt personnes originaires de trois continents. À Régina, le dialogue interreligieux continue. En 
partenariat avec l’Institut du dialogue interculturel, I&C a présenté le documentaire « L’Imam et le Pasteur » et a animé des 

discussions à Calgary et à Edmonton. La nouvelle vidéo « Au-delà du pardon » est maintenant utilisée. 
 

Des jeunes travaillent aux archives d’I&C Canada 

En 2013, cinq étudiants du Centre d’engagement mondial et communautaire de l’Université 
d’Ottawa ont aidé Elaine Gordon au projet d’archivage. Une étudiante a résumé ainsi son 

expérience : « J’ai été attirée par la philosophie d’I&C selon laquelle le changement doit 
commencer par soi; un changement au niveau individuel, est authentique et durable… Quelle 

chance j’ai d’être impliquée dans un organisme qui encourage chacun à devenir un agent de 
changement dans la société. » Deux étudiants du secondaire et une retraitée en 

développement international ont classé et numérisé les documents. 

Des participants canadiens à Caux 



Message du président  

À l’approche de notre AGA de 2014, je tiens à attirer l'attention sur deux anniversaires marquants cette 

année. Initiatives et Changement a été constituée au Canada en mai 1944, ce qui signifie que nous 
célébrons 70 ans d'existence en tant qu'association. À cette époque, la sensibilisation était principalement 

faite à travers la tournée en temps de guerre du spectacle Pull Together Canada. Dix ans plus tôt, en 

1934, Frank Buchman a été fait frère de sang par le chef Walking Buffalo du peuple Nakoda lors d'une 
réunion historique à Banff. Quatre-vingts ans plus tard, les effets de cette relation sont encore visibles par 

la participation des membres des Premières nations dans certains programmes d'I&C et dans l'effort fait 
pour inclure les Canadiens de toutes origines dans le processus de dialogue initié par la Commission de 

vérité et réconciliation. Je tiens à exprimer ma gratitude personnelle pour le partenariat très fructueux 

avec « Espace, Art, Nature » qui s'est développé à travers le Projet Citoyen au Québec. En plus de leur compétence dans la 
gestion du projet, ils ont apporté la dimension de raconter des histoires vécues à travers la musique et le théâtre qui touche 

les cœurs d'une manière très proche de la tradition d'I&C.  

En plus des activités liées aux programmes soulignés dans le présent rapport, nous avons également travaillé sur des 

objectifs organisationnels importants. Cette année, nous allons compléter le processus visant à mettre notre charte et les 

règlements administratifs en conformité avec la nouvelle « Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif » et nous 
prendrons également des mesures visant à modifier l’objet principal d'I&C Canada pour qu’il reflète la multiconfession-

nalité de plus en plus présente chez ses membres et les personnes sensibilisées à la cause. En cela, je tiens à souligner le 

travail dévoué et diligent du comité de gouvernance.   

Je désire aussi rendre hommage à tous ceux qui ont généreusement contribué des fonds et donné de leur temps – qui se 

compte en milliers d’heures- pour faire avancer I&C Canada pendant l'année. En plus du travail sur les programmes et les 
comités, il y a d'innombrables actions et initiatives individuelles inspirées par les buts d'I&C et ses valeurs fondamentales. 

En mai 2013, j'ai eu l'occasion de visiter le Soudan du Sud dans le cadre de l'action commune internationale d'I&C à l'appui 

de la réconciliation nationale. J'ai été très encouragé par une réunion avec quelques-unes des 200 personnes qui venaient de 
terminer la formation de quatre semaines en tant que mobilisateurs de paix. Ils représentaient - et le font encore - un espoir 

tangible pour l'avenir. Nous avons tous été choqués et très préoccupés par les développements depuis lors, qui ont pris une 
mauvaise tournure vers la fin de l'année. Nos pensées et prières vont à des amis au Soudan du Sud et dans la diaspora au 

Canada. Les ateliers « Bâtir la confiance » en Alberta avec les Sud-Soudanais font partie de cet effort. En collaboration 

avec I&C International, nous continuerons à œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale du pays.                                                   
                                                                                                                                                           Richard Weeks

Ateliers « Bâtir la confiance »  

Cette année a fourni plusieurs occasions de bâtir la confiance 

entre les communautés d’Alberta et d’ailleurs. Deux ateliers 
« Bâtir la confiance » ont été facilités pour un groupe de Sud 

Soudanais. Une  
organisation de 

développement 
du Soudan a 

tant aimé sa 
participation à 
l’atelier qu’elle 

a exprimé le 
souhait de 

reprendre 
l’expérience auprès d’une plus large audience. Janyce Konkin 

a présenté une introduction à l’atelier au North America 
Jonglei Peace Initiative à Washington. Le Calgary Center for 

Global Community a inclus notre introduction d’une demi-

journée à son propre programme de neuf mois de formation 

au leadership.  
 

Les liens et la participation auprès de la diaspora 
cambodgienne locale se sont aussi poursuivis pour l’aider à 

traverser le traumatisme historique collectif et à bâtir la 
confiance. Un partenariat avec l’Université de Calgary a 

permis à huit étudiantEs de faire leur stage avec I&C à 
Calgary et d’organiser avec succès un atelier « Bâtir la 

confiance » et un « Cercle de femmes créatrices de paix ».  
 

Suite à la conférence Asie-Pacifique qui a eu lieu en 

Indonésie, Peter Heyes, un  Canadien engagé dans la région, 
a fortement encouragé les membres de I&C Canada de 

l’Ouest canadien à relever le défi et à s’impliquer davantage 
auprès des nombreux réfugiés du Cambodge, du Vietnam et 

du Laos, qui ont fui la violence de leur pays pour venir au 
Canada et qui ont besoin de guérison. 

Participants aux ateliers bâtir la confiance 



Outils pour la réconciliation

Les plateformes multimédia sont de plus en plus utilisées par I&C pour promouvoir son 

approche et ses objectifs pour le grand public. Cette année a été particulièrement riche 

en adaptation à la technologie des médias sociaux.  

 Le site web d’I&C Canada a été modernisé et mis à jour.  

 Deux courtes vidéos promotionnelles sur les ateliers « Bâtir la confiance » et sur « Le 

Projet citoyen » produites dans les deux langues officielles par Tim Hall et Chris 

Hartnell, de C.-B., se retrouvent sur le site YouTube d’I&C. 

 Le bulletin a pris un nouveau nom « Canadian Initiatives /  Initiatives canadiennes » 
 

MRA Production North America, section d’I&C Canada, pour la production et la distribution  

des DVD et vidéos en format NTSC [NO 11094 5912 RR0002 ] 
 

Cette entreprise, gérée par Chris Hartnell, oeuvre en partenariat avec I&C aux États-

Unis pour la distribution des films et vidéos en Amérique du Nord, et avec la fondation 

de Caux dans un processus de trois ans pour le transfert et la conservation en HD de 

plus de 200 films du RM/I&C produits dans le monde depuis 1931. 

Le nouveau film « Au-delà du pardon » est enfin disponible en plusieurs langues. 

 
                 

Finances  

L’association Initiatives et Changement (Canada) est reconnue comme organisme de 

bienfaisance depuis 1944 et peut émettre des reçus pour fin d’impôt pour tous les dons. 

[Numéro d’enregistrement : 11904 5912 RR0001] 

 

 2013           2012 

Les revenus (incluant les legs) 187,377 306,929 

Les dépenses 206,365 375,437 

Augmentation/diminution des réserves   (18,988) 

 

(68,508) 

 

Les états financiers vérifiés pour l’année terminée le 31 décembre 2013 sont 

disponibles sur demande auprès du secrétariat d’I&C Canada à Ottawa ou sur  

le site web. 
 

I&C Canada remercie de tout cœur les personnes, fondations et instances gouverne-

mentales qui ont contribué financièrement et sans lesquelles le travail d’I&C n’aurait pas 

été possible. Notre gratitude s’adresse aussi aux bénévoles qui ont donné plus de 10,000 

heures de leur temps et de leurs talents pour la promotion de nos objectifs. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

Richard Weeks, président  

Augustino Lucano, vice-président 

Bill Parker, trésorier  

Élizabeth Slanke, secrétaire  

Richard Batsinduka, directeur  

 
 

Bureau national 
261, rue Cooper, bureau 105 

Ottawa  ON  K2P 0G3 
Tél : 613 230-7197 

admin@ca.iofc.org 
 

  
 

Directeur des investissements 
Don Douglas, RBCDS 

 
Conseillers juridiques 

Robin MacKay & Associates,  
Ottawa, Ontario 

 
Auditeur 

Robert Montgomery, CA 
Ottawa, Ontario 

 

  
 

Contacts régionaux 
 

Au Québec : Laurent Gagnon 

ic.montreal@ca.iofc.org  
 

À Québec : Lucie Pagé 

lucie.page@ca.iofc.org  

 
À Ottawa : Viola Sebahana 

admin@ca.iofc.org  

 
À Regina : Gwen McLean 

gmc@sasktel.net 

 
En Alberta : Janyce Konkin 

janyce.konkin@ca.iofc.org 

 
En C.-B. : Anne Hartnell 
ic.vancouver@ca.iofc.org  

 

www.ca.iofc.org 

Réconcilier les différences, créer la confiance 

Initiatives et Changement est un mouvement international formé de 

personnes de diverses cultures et origines qui s’engagent à transformer la société 

par le changement des motivations, attitudes et  comportements en commençant 

par elles-mêmes. 

L’Association Initiatives et Changement (Canada) est membre d’Initiatives et 

Changement – International qui regroupe les associations nationales affiliées à 

travers le monde ; I&C – International bénéficie du statut consultatif spécial 

auprès du Conseil économique et social des Nations-Unies (ECOSOC). 

Association Initiatives et Changement (Canada) • Initiatives of Change Association (Canada) 

261, rue Cooper, Suite 105, Ottawa, ON  K2P 0G3 • Tél. : 613.230.7197 • Courriel : info@ca.iofc.org 
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