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Message du Conseil 

d’administration 

Tous mes souhaits de bonne santé à vous et à vos 

proches! 

Nous traversons une période de grande incertitude – 

la pandémie de la COVID-19 présente un défi 

important pour plusieurs pays et a provoqué une 

crise sanitaire, politique et financière majeure. La 

peur domine et nous n’apprenons que maintenant à 

gérer l’incertitude vis-à-vis le risque d’infection. En 

quelques semaines, la société comme nous la 

connaissons a changé et il est encore difficile de 

s’adapter à cette nouvelle normalité. 

En plus de la pandémie, nous traversons une période 

de révolution social en Amérique du Nord et à 

travers le monde. Le meurtre brutal de l’afro-

américain de 46 ans, George Floyd, par la police de 

Minneapolis, a choqué le monde. Des transgressions 

et actes de violence envers les communautés des 

Premières Nations continuent d’être une réalité – au 

Québec, une femme autochtone de la communauté 

d’Atikamekw est morte à l’hôpital, où elle a filmé les 

propos racistes entendus juste avant sa mort. Un peu 

plus loin, dans les provinces maritimes, des pêcheurs 

de homard Mik’maq ont subi l’attaque de pêcheurs 

industriels. 

 

Les droits territoriaux autochtones sont remis en 

question dans diverses communautés, incluant en 

Colombie-Britannique, dans les terres ancestrales 

Wet’suwet’en, mais aussi dans les terres des Six 

Nations en Calédonie, Ontario et au Québec, à Oka 

(les terres réclamées par la communauté 

Kanien’keha’ka étaient le centre de la « Crise d’Oka » 

de 1990). 

C’est dans ce contexte qu’I&C Canada a lancé 

le Programme Bâtir la confiance – basé sur un projet 

pilote situé au Québec. Le projet a débuté en 2019 

avec un thème prenant en compte les réalités locales: 

comment se manifeste la discrimination raciale au 

Québec. Rapidement, nous avons pu réaliser que le 

projet était non seulement pertinent, mais essentiel 

vu les réalités de la province. Nous sommes heureux 

de vous présenter les jalons de notre programme 

national Bâtir la confiance dans ce rapport annuel. 

Nous utilisons le temps qui nous est donné pour  se 

recueillir et profiter de la présence de l’un l’autre. 

Nos séances de connexion virtuelles ont offert à 

notre communauté un espace de soutiens durant 

ces temps difficiles. Il nous a fait chaud au cœur de 

se reconnecter avec les membres et amis d’I&C à 

travers le pays. Nous voulons prendre le temps de 

souligner l’importance des ainés de notre 

communauté qui ont appris à utiliser l’application 

Zoom qui a permis nos rencontres virtuelles. Notre 

travail est rendu possible par l’implication de notre 

réseau – personnel, partenaires et amis. Nous vous 

remercions de votre soutien! 

 

En toute paix, 

 

 
Firyal Mohamed, présidente 

De la part du Conseil d’administration 
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Initiatives et Change (IofC) 

Canada 

Qui sommes-nous? 

Initiatives et Changement (I&C) Canada fait partie d'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. 

Que faisons-nous? 

Inspirer, équiper et relier les personnes qui veulent 

changer le monde selon des valeurs de respect, de 

pardon et de réconciliation. 

Domaines d’intervention 

I&C Canada travaille notamment à construire la 

confiance entre individus et communautés, à 

approfondir le dialogue interreligieux et interculturel et 

à soutenir les initiatives de paix. 

 

Magalam Lena, Firyal Mohamed et Lorne Braun à la retraite 
annuelle du CA à Ottawa

 

I&C International 

Malgré le besoin d’ajustement en faveur une livraison 

virtuelle de la programmation, I&C International a eu 

une année chargée et remplie de succès. À cause de la 

pandémie et de ses conséquences financières sur 

l’organisation, Initiatives et Changement Suisse ont 

changé le programme Caux de 2020 pour favoriser les 

rencontres en ligne. Vous pouvez voir un rapport des 

faits saillants du sommet cliquant ici. 

Thembi Silundika & Firyal Mohamed au sommet Empower Women 

 

Le Canada a été représenté à l’Assemblée globale 

2020, qui a reçu un nombre accru de participants 

venant de différents coins du monde, vu les possibilités 

offertes par le rassemblement virtuel. L’équipe 

canadienne a pu présenter le Programme Bâtir la 

confiance et notre président a pris la parole, au côté de 

nos partenaires d’I&C International, pour discuter de 

l’émancipation des femmes et des jeunes et de l’avenir 

des enjeux d’I&C International. 

 
 

  

Mangalam Lena, Firyal Mohamed and Lorne Braun at 
Ottawa office open house. 

https://www.iofc.ch/fr/faites-lexperience-du-caux-forum/evenements-en-ligne-2020
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Projet Bâtir la confiance 

Nous approchons la fin d’une année 2020 tumultueuse – nous prenons le temps de penser à la première année du Projet 

pilote Bâtir la confiance, lancé au Québec à l’automne dernier. Dans les 12 derniers mois, nous avons travaillé avec 

une équipe compétente afin de créer cinq (5) évènements du programme; nous avons également construit un 

curriculum avec l’aide de quatorze (14) leaders communautaires, prenant en compte la pandémie. Nous avons 

développé une stratégie de levée de fonds nationale, qui reflète les valeurs fondamentales qui nous permettent de Bâtir 

la confiance à l’échelle nationale. Nous vous encourageons à lire le Rapport d’impact d’I&C International en cliquant 

ici (lien en anglais). 

« Dans un monde où nous sommes confrontés à des défis critiques interconnectés: changements climatiques, crise des 
réfugiés, écrasements de certains systèmes, injustices raciales, parmi tant d’autres, nous gardons l’emphase sur 

l’importance de bâtir la confiance dans nos sociétés divisées. Cela constitue une solution systématique qui promeut le 

soutien communautaire, la participation et le passage à l’action. » 

Source: Rapport d’impact du Programme Bâtir la confiance, p.3 

 

Contexte 

• Le projet s’installe dans un contexte de racisme 

systémique. Plusieurs rapports confirment le 

profilage racial contre les noirs, arabes et 

autochtones, ainsi que l’augmentation des crimes 

haineux 

• Les rapports officiels nient l’impact négatif de 

l’histoire coloniale et raciste du Canada et du 

Québec, des conflits entre communautés de langues 

différentes et un patrimoine d’exclusion. 

Objectifs du projet 

Amener des changements profonds et systémique 

par une transformation personnelle et collective. 

Notre approche 

• Identifier les bris de confiance à l’échelle de la 

société ainsi que leurs causes. 

• Explorer ces enjeux en profondeur à l’aide de 

données et conversations honnêtes. 

• Cultiver un esprit consciencieux et attaquer les 

problématiques qui contribuent aux divisions. 

• Collaborer avec d’autres organisations qui ont la 

même philosophie. 

Évènements 

Séance d’information – 5 octobre 2019 

• Objectif: La séance d’information du 5 octobre 

avait pour but d’informer les 

membres de notre réseau que le 

Projet Bâtir la confiance était 

en phase d’initiation au 

Québec. 

• Présentateur: Rob Corcoran, 

fondateur du Community 

Trustbuilding Fellowship 

(CTF) et Ebony Walden, 

membre de l’équipe 

actuelle du CTF, sont 

venus présenter le travail 

accompli et la 

méthodologie utilisée à 

Richmond, en Virginie (É.-U.) duquel le projet 

s’inspire. 

• Présences: Environ quarante personnes 

https://www.iofc.org/trustbuilding-program-impact-report-2019-2020
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Table ronde – 7 décembre 2019 

• Objectif: Lancement officiel du Programme Bâtir 

la confiance en présentant une table ronde visant à 
susciter le questionnement sur un sujet difficile 

dans la société québécoise, suivie d’une activité 

expériencielle intitulée la « Marche des privilèges 

». 

• Thème de la discussion: « Comment la 

discrimination raciale se manifeste-t-elle au 

Québec? » 

 

• Panélistes: Marie-Iris Légaré de la Commission des 

droit de la personne et de la jeunesse, Yala El-

Ghadban, anthropologiste, écrivaine et traductrice 

pour la maison d’édition Mémoire d’encrier, 

Rodney Saint-Éloi, poète, écrivain et directeur de la 

même maison d’édition, Alexis Wawanoloath, 

ancien politicien, expert en matière de droit, 

chroniqueur radio pour Espaces autochtones, et 

Barry Hart, professeur à l’Université Eastern 

Mennonite. 

• Présences: Environ cinquante personnes 

 

Formation 

1ère fin de semaine: 6 au 8 mars (en résidence) 

2ème partie: Automne 2020 (adaptation après la 

pandémie de la Covid-19) 

La formation que nous avons créée est basée sur le 

programme du CFT, basée initialement à Richmond, 

Virginie (É.-U.) et a été adaptée au contexte québécois. 

•  Objectif: Créer un espace sécuritaire et 

promouvoir les valeurs d’I&C, réfléchir sur 

l’identité personnelle et 

comment elle se connecte 

à notre société, revoir 

notre histoire collective, 

évaluer les évènements de 

l’histoire qui ont brisé ou 

renforcé la confiance et 

identifier les angles morts 

individuels. 

• Collaborateurs et 

présentateurs:  Geneviève Dick, gestionnaire 

de projet et facilitatrice, Rob Corcoran et Tee 

Turner, membres fondateurs du CTF qui sont 

venu soutenir l’équipe du Québec, Marie-

Émilie Lacroix (exercice des couvertures sur 

l’histoire coloniale du Québec et du Canada), 

Widia Larivière de l’organisation Mikana 

(atelier sur les changement entrainant un 

changement dans les communautés 

marginalisées), Natacha Odonnat de la  

 

maison d’édition Shanaprod (atelier sur 

l’importance de l’imaginaire dans la 

transformation personnelle et collective), 

Joseph Vumiliya, coordonateur provincial et 
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Annie Lessard, coordonnatrice des 

communications et financement. 

• Présences: 14 agents de changement   

Planification alternative – COVID 19 

À cause de la pandémie, Initiatives et Changement 

International a dû trouver des alternatives à ses activités 

présentielles. L’équipe s’est rapidement adaptée à la 

tenue et à la facilitation des activités en ligne à travers 

diverses plateformes. L’équipe s’est assurée de garder la 

qualité de notre Programme Bâtir la confiance. 

• Ateliers en ligne: 

• Un atelier sur la confiance, en collaboration 

avec Anne Cloutier Ph.D., une experte en 

méthodologie de recherche philosophique 

communautaire (28 mai 2020). 

▪ Un atelier sur la discrimination systémique en 

collaboration avec l’agence UENA (23 juillet 

2020). 

▪ Cinq (5) conversations en ligne sur des sujets 

divers reliés à la formation. 

Processus d’évaluation 

Le processus d’évaluation initial a été révisé par Jessie 

Sutherland (consultante externe), permettant une 

pratique réflexive pour collecter les réactions des 

participant.e.s et les utiliser pour améliorer nos activités, 

ainsi que pour soutenir les agent.e.s de changement dans 

leur intégration des activités. Ce processus d’évaluation 

dynamique a été utilisé jusqu’à la fin du programme. 

Communications 

Facebook a été notre plateforme de choix pour la 

promotion et la publication de nos activités cette année. 

Depuis la mi-septembre 2019, nos publications nous ont 

permis de nous connecter à environ 14 500 personnes et 

à associer notre page à celle de 35 de nos collaborateurs 

et partenaires. Projet Bâtir la confiance / 

Trustbuilding Project – I&C Canada 

Réseautage et partenariats 
Le projet nous a permis de tisser de nouveaux liens avec 

des collaborateurs diversifiés travaillant dans le même 

sens qu’I&C, tout en consolidant nos actuels réseaux 

partenaires. 

Activités régionales: Québec 
Bâtir des ponts 

I&C Québec a offert des espaces et des occasions de 

dialogue pour promouvoir les valeurs d’ouverture, de 

respect, de dignité et briser les préjugés entre les 

personnes de différentes cultures et croyances afin de 

vivre ensemble en harmonie. 

Visite des lieux de culte à Montréal 

https://www.facebook.com/batirlaconfianceICCanada
https://www.facebook.com/batirlaconfianceICCanada
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Des élèves du secondaire visitent une mosquée à Montréal 

Dans le cadre du cours d’éthique et culture religieuse, 

Initiatives et Changement et l’école secondaire Louis-

Joseph-Papineau ont organisé conjointement une visite 

de 3 lieux de cultes à Montréal, une mosquée, un temple 

hindou et une synagogue. Les responsables de ces lieux 

de cultes ont eu des conversations honnêtes avec des 

élèves de 15 à 17 ans et ont bien répondu à toutes leurs 

questions qui étaient intéressantes mais parfois difficiles 

et embarrassantes également, dû à la méconnaissance de 

ces religions. Lors du partage à la fin de la visite, les 

élèves ont exprimé une grande satisfaction suite à cette 

expérience profonde et éducative vécue avec les 

responsables de ces lieux de cultes. Ce fut une belle 

opportunité de découvrir et connaître les autres 

croyances afin de briser les préjugés. 

Nous y avons vécu ensemble des moments d’écoute 

profonde, de partage et de confiance. 

Marie-Émilie Lacroix reçoit le Prix Gabrielle-

Lachance 

La première rencontre en hommage à Gabrielle 

Lachance, personnalité très engagée socialement au 

Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, 

aujourd’hui décédée, a honoré, le 16 mars 2019, Marie-

Émilie Lacroix, innue originaire de Mashteuiatsh et 

membre d’Initiatives et Changement. Marie-Émilie est 

bien connue pour son implication au niveau social et 

communautaire dans notre organisation, notamment 

avec  l’exercice des couvertures, son intérêt envers les 

jeunes et le rapprochement entre diverses communautés. 

Lors de cette cérémonie, des personnes de différents 

organismes ont été honorées. De plus, plusieurs 

membres de divers organismes dont les membres d’I&C 

étaient présents. Marie-Émilie était très émue de 

recevoir cet honneur. Selon elle, c’est une opportunité 

qui l’amène à aller plus loin dans son engagement. 

Réalités autochtones 

Exercice des couvertures 

Suite aux recommandations de la Commission de vérité 

et réconciliation, en collaboration avec Marie-Émilie 

Lacroix, nous avons continué à offrir aux personnes 

non-autochtones des occasions de connaitre la réalité 

autochtone grâce à l’exercice des couvertures, que nous 

avons animé entre 

autres au Cégep de 

Maisonneuve et à 

l’école Louis-Joseph-

Papineau à Montréal. 

Ce fut une belle 

occasion de parler 

du Projet Bâtir la 

confiance aux 

participant.e.s.  

Marie Émilie Lacroix, une Innu de 
Mashteuiatsh et membre d’I&C. 

Des élèves du secondaire visitent un temple hindu à Montreal 
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Visite de la communauté autochtone d’Odanak 

Initiatives et Changement, en partenariat avec l’école 

secondaire Louis-Joseph-Papineau et en collaboration 

avec Nicole O’Bomsawin de la nation abenaquise, ont 

organisé une visite de deux jours à la communauté 

abenaquise d’Odanak pour40 élèves de cette école, afin 

de rencontrer des élèves autochtones du Cégep Kiuna, le 

seul Cégep autochtone du Québec. Les jeunes 

autochtones et allochtones ont fait connaissance et 

échangé, ce qui a permis de travailler sur les préjugés. 

Cette visite a été très appréciée par les jeunes 

autochtones et les élèves de l’école Louis-Joseph-

Papineau et sera suivie par d’autres rencontres. 

Promotion de la paix et la cohésion sociale 

Comme chaque année, lors de la journée internationale 

de la paix le 21 septembre, Initiatives et Changement à 

Montréal, en partenariat avec plusieurs organisations 

œuvrant pour la paix, ont organisé en 2019 diverses 

activités pour célébrer les valeurs de paix et de diversité. 

Nos activités ont eu lieu à l'extérieur de la station de 

métro Laurier, où de nombreux échanges se sont 

produits. Les gens étaient invités à partager verbalement 

ou par écrit leurs réflexions autour de la question « Toi, 

t’embarques comment face à l’urgence climatique? ». 

Des réflexions pertinentes ont été recueillies auprès de 

plus de 100 personnes de générations et d'horizons 

différents. Par la suite, une soirée-partage pour célébrer 

la journée de la paix a été organisée à la Maison de 

l’amitié. Cette journée spéciale a été une fois de plus 

l'occasion pour nous de partager avec diverses 

personnes des informations reliées à notre Projet Bâtir la 

confiance et les inviter à la séance d’information du 5 

octobre. 

Activités régionales: Ontario 

Bureau d’Ottawa 

À la fin octobre, nous avons déménagé le bureau du 

centre-ville d’Ottawa à un local situé à la First Unitarian 

Congregation d’Ottawa. En novembre, nous avons 

engagé, à temps partiel, un nouveau coordonnateur 

bilingue des services administratifs, Max Derenoncourt, 

qui travaillait déjà à temps partiel pour l’une des 

organisations situées dans la First Unitarian. Max 

cumule beaucoup d’expérience en développement 

communautaire au Canada, aux États-Unis et en 

Afrique. Il vient de terminer une maîtrise en psychologie 

à l’Université d’Ottawa et participe au Programme Bâtir 

la confiance. 

Ros Weeks, Max Derenoncourt, Thembi Silundika et Hodan Egale / 

Ottawa office durant nos portes-ouvertes. 

Mise à jour sur les archives d’I&C Canada 

Si nous avons pu emménager dans un local plus petit, 

c’est grâce aux efforts et au dévouement des 

responsables des archives: Elaine Gordon, Richard 

Weeks, Ros Weeks et Mary-Ella Keblusek. Ces derniers 

ont dépouillé les archives et réussi à trouver un endroit 

où entreposer les nombreuses boîtes les contenant.

Notre activité s’est déroulée en dehors du métro Laurier, où plusieurs 
discussions ont eu lieu. 
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Lors de l’AGA de juin 2019, nous vous avons fait savoir 

que nous avions signé un contrat avec l’Université 

Saint-Paul (USP), visant la garde et la sauvegarde des 

archives d’I&C Canada en permanence. 

Le chef Libraire Jeremie Leblanc de l’Université Saint-Paul, 

ainsi que l’assitant archiviste Daniel Hurtubise, recevant 
les archives D’I&C Canada. 

Let’s Talk Ottawa 

En février 2020, le Mahatma Gandhi Peace Council 

(MGPC), I&C et la First Unitarian Congregation 

d’Ottawa ont organisé un brunch causerie ayant pour 

thème Leave Your Biases Behind (abandonner ses 

préjugés). 

Participant.e.s à l’atelier de février Leave your Biaises Behind, une 
collaboration du Mahatma Gandhi Peace Council, de la First 

Unitarian Congregation, et de I&C Canada à Ottawa. 

 

Cette activité a présenté l’opportunité d’engagement 

dans une discussion sur les biais et privilèges, en plus 
d’un recensement des domaines d’intérêt communs 

d’I&C et de la région d’Ottawa. 

Cet évènement était une étape importante pour un 

comité de consultation qui s’est formé quelques temps 
avant comprenant des membres des trois organisations. 

Max Derenoncourt, l’administrateur national d’I&C 

Canada et Melanie Klein ont occupé les rôles de « DJ 
des pensées », facilitant la discussion sur la manière dont 

nos biais peuvent influencer notre façon de penser and 

d’interagir avec les autres, ainsi que des sujets potentiels 

de discussion à Ottawa. 

Autour un repas cette activité était la première occasion 

à laquelle on retrouvait les membres de ces 

organisations qui ont une philosophie complémentaire. 
L’équipe d’Ottawa était soutenue par celle de Montréal, 

qui ont activement participé au développement du 

programme Bâtir la confiance au Québec. 
Max Derenoncourt, coordonnateur des services administratifs à 

Ottawa, et Melanie Klein, bénévole, animent un atelier sur les 
préjugés que l’on entretient inconsciemment. 

Melanie Klein 

Melanie est une membre d’I&C de longue date. Elle est 

analyste politique aux Ressources naturelles du Canada. 

Elle a participé à plusieurs initiatives d’I&C dans 

plusieurs pays. Elle est passionnée d’activités pour bâtir 

la confiance et travaille avec les organisations prenant 

part au projet Let’s Talk Ottawa. 

 

Message final 
Comme la fin de 2020 arrive à grands pas – nous 

prenons le temps de réfléchir aux nombreux 

changements que nous avons vécus durant l’année. 
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Nous sommes marqués à jamais – chacun de nous, par 

les expériences de cette année. Les fractures dans les 

systèmes, les croyances, les manières d'exister dans le 

monde a exposé tout ce qui ne peut plus rester silencieux 

et sous la surface. Puissions-nous trouver la consolation 

dans les mots de M. King Jr. nous rappelant ce qui nous 

fera avancer: 

« Je refuse d'accepter l'idée que l'humanité est si 

tragiquement liée à la nuit sans étoiles du racisme et 

de la guerre que le jour brillant de la paix et de la 

fraternité ne pourra jamais devenir réalité... Je crois 

que la vérité sans armes et l'amour inconditionnel 

auront le dernier mot. » 

- Martin Luther King, Jr. 

Il est maintenant plus clair que jamais que le travail 

d’I&C Canada doit continuer sur cette voie. Nous 

invitons quiconque se sent appelé à partager leur temps 

et leurs prières ou à apporter un support financier. 

Appel à l’action 

Visitez notre site web: https://ca.iofc.org/fr/ 

Suivez-nous sur Facebook: 

Initiatives et Changement Canada 

Projet Bâtir la confiance – I&C 

Canada/Trustbuilding Project – I&C Canada 

Participez au Silence en ligne:  

Contactez notre bureau 

Pour du bénévolat: 

Ontario 

Tel: (613) 230-7197 

• Max Derenoncourt, Administrateur national, 

Ottawa, ON, admin.ca@iofc.org 

Québec 

Tel: (514) 296-3814 

• Joseph Vumiliya, Coordonateur provincial, 

Montréal, QC, joseph.vumiliya@iofc.org 

 

• Annie Lessard, Coordonatrice des 

communications, Montréal, QC, 

annie.lessard@iofc.org 

 

• Geneviève Dick, Gestionnaire de projet, 

Montréal, QC, genevieve.dick@iofc.org 

Vos dons sont la bienvenue! 

Vous pouvez le faire en utilisant une carte de crédit ICI 

via CanaDon qui recueille les fonds en ligne pour 

Initiatives et Changement Canada. Vous pouvez aussi 

envoyer un chèque à Initiatives of Change Canada, 30 

Cleary Avenue, Suite 8, Ottawa, ON K2A 4A1. 

Veuillez indiquer sur votre chèque si vous souhaitez 

que votre don soit versé au Fonds du Programme Bâtir 

la confiance.  

Votre don est déductible d'impôt et sera gratifié 

d’un reçu d'impôt à la fin de l’année. 

Direction 

Conseil 

d’administration 

 

Présidente:  Firyal Mohamed, Hazelton, BC 

Trésorier:  Lorne Braun, Richmond, BC 

Secretaire:  Qhase Lokhandwala, Coquitlam, BC 

Directeurs: Mangalam Lena, Toronto, ON 

 Iman Al-Ghafari, Damascus, Syria 

 Hüstin Lӓkü, Ottawa, ON 

 

 

*Notez que toutes les photos des rassemblements en 

personne ont été prises avant le début 

de la pandémie du COVID. 

 

 

board.ca@iofc.org 

 

http://www.ca.iofc.org/
https://www.facebook.com/search/top?q=initiatives%20of%20change%20canada%2Finitiatives%20et%20changement%20canada
https://www.facebook.com/batirlaconfianceICCanada
https://www.facebook.com/batirlaconfianceICCanada
mailto:admin.ca@iofc.org
mailto:joseph.vumiliya@iofc.org%5e
mailto:annie.lessard@iofc.org
mailto:genevieve.dick@iofc.org
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/initiatives-of-change-association-canada/?utm_expid=.Zw6wDABWRgyB0oPClDzoRg.0&utm_referrer=
mailto:board.ca@iofc.org.org
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RAPPORT ANNUEL 2020 

États financiers de 2019  

L’association Initiatives et Changement (Canada) est une organisation à but non-lucratif, enregistrée auprès du 

gouvernement fédéral et incorporée en 1944. En foi de quoi, tous les dons sont déductibles d’impôt.  

 

  2019 2018 

Revenu (incluant legs) $167,276.00 $151,510.00 

Dépenses $191,264.00 $139,945.00 

Augmentation/diminution des 

réserves  ($23,988.00) $11,565.00 

 

Les états financiers audités de l’année fiscale 2019 ont été mis à la disposition des membres et est disponible sur notre 

site web. Le bureau d’Ottawa peut également pourvoir ce document.  

 

I&C Canada remercie toute personne, fondation ou entité gouvernementale pour leur contribution financière. Sans 

elles, nous ne pourrions pas accomplir notre mission. Nous remercions également nos bénévoles pour leur temps et 

contribution à notre cause.  

 

[Numéro d’entreprise: 11904 5912 RR 0001] 

[Numéro d’enregistrement au Québec (NEQ): 1144459701] 

 

 

 


