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Mot du Maire de Montréal

Très chers amis, 

La Journée internationale de la paix est une occasion 
privilégiée pour se rappeler l’importance que nous 
accordons au respect des différences, au dialogue, à 
l’ouverture et à la tolérance. 

Reconnue parmi les grandes villes du monde les plus 
sécuritaires, Montréal a fait du « vivre ensemble » un 
véritable crédo, devenu un mode de vie pour nos 
concitoyens. 

Des initiatives comme la Charte montréalaise des droits 
et des responsabilités et plus récemment, la création 
de l’Observatoire international des maires sur le Vivre 
ensemble concourent à promouvoir cette culture de paix 
si chère aux Montréalaises et aux Montréalais.

Je me joins aux organisateurs de la Journée internationale 
pour la paix pour inviter toute la population à venir 
célébrer la diversité et l’harmonie sociale qui font de 
Montréal une métropole inclusive, une ville de paix 
appréciée pour ses valeurs d’ouverture, de respect et 
d’équité.  

Denis Coderre

Maire de Montréal
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Mot de Jim Beis

Chers concitoyens et chères concitoyennes,

Vivre dans un monde de paix devrait être un acquis pour 
tous les peuples de la terre.

Malheureusement, dans de nombreux pays, les conflits 
et les actes de violence perturbent la paix sociale et la 
sécurité des populations. Face à ces situations difficiles, 
plusieurs trouvent à Montréal une terre d’accueil où il est 
possible de vivre en paix avec dignité.

Je tiens à remercier les organisateurs et les partenaires 
pour leur engagement soutenu envers la promotion de la 
paix. La Ville de Montréal est fière de compter sur de tels 
ambassadeurs.

J’invite les Montréalaises et les Montréalais à prendre 
part en grand nombre aux activités de la journée 
internationale pour la paix et saisir l’occasion de célébrer 
le vivre ensemble et le plaisir d’habiter une ville inclusive, 
tolérante et pacifique.

Bonne journée internationale de la paix!

Dimitrios (Jim) Beis

Membre du comité exécutif

Responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs

ainsi que des communautés d’origines diverses

Maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Mot du Réseau des donateurs pour la paix

À Montréal, nous jouissons d’un niveau d’harmonie 
sociale dont nous devrions être fiers – et qui est d’autant 
plus extraordinaire vu la grande diversité de cultures et de 
confessions qui se côtoient quotidiennement dans notre 
ville. Cette harmonie sociale ne doit pas être tenue pour 
acquise: il faut en prendre soin.  

Le Réseau des donateurs pour la paix est un regroupement 
de fondations philanthropiques, d’acteurs institutionnels 
et corporatifs qui travaillent de concert afin d’accompagner 
et de soutenir des initiatives qui favorisent l’harmonie 
sociale et le développement de la paix. Le Réseau vise à 
fournir une plus grande visibilité, reconnaissance et appui 
aux initiatives de paix, pratiques et éprouvées, dans les 
domaines de la prévention de la violence, la diversité et la 

résolution pacifique de conflits. Nous essayons également d’aider ceux et celles qui 
travaillent pour la « paix en action » à parler d’une voix plus forte dans notre société. 

Nos efforts ont toujours été menés dans un esprit de collaboration. Ce qui est 
certainement le cas encore cette année, où nous avons le plaisir de coordonner à 
nouveau les festivités à Montréal pour célébrer la Journée internationale de la paix 
(JIP) des Nations Unies. Nous sommes heureux d’avoir mis en commun les efforts de 
50 partenaires, qui faciliteront plus de 15 activités sous la bannière de la JIP Montréal. 
Ces initiatives nous permettent d’affirmer que dans notre ville, nous travaillons de 
concert pour la paix, l’harmonie sociale et le mieux vivre-ensemble en communauté.

Nous tenons à les remercier tous, notamment les ONG, les organisateurs de différents 
événements, les partenaires financiers et les organismes qui ont joué un rôle crucial 
dans la planification et la mise en place des activités. Nous remercions également la 
Ville de Montréal et le Maire Denis Coderre qui promeuvent et facilitent le maintien de 
la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble au sein de la population.  

Et il ne faut pas oublier le rôle important que vous jouez tous!  Si vous lisez ce texte, 
c’est que vous vous intéressez à ce que nous essayons d’accomplir en célébrant la 
Journée internationale de la paix. Ou peut-être participez-vous à l’une des activités 
organisées pour marquer cette Journée? Dans un cas comme dans l’autre, nous 
vous remercions du fond du cœur de prendre part à ce mouvement et nous vous 
souhaitons la bienvenue parmi ceux et celles qui travaillent activement pour faire de 
Montréal un modèle de paix et d’harmonie.

Brian Bronfman 

Président 

Réseau des donateurs pour la paix 
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À propos

Célébrer le 21 septembre à Montréal

En 1981, l’Organisation des Nations Unies décidait de nommer le 21 septembre 
Journée Internationale de la Paix (JIP). C’est depuis l’occasion de souligner et 
d’encourager le développement d’initiatives visant à faire de notre société un milieu 
pacifique et harmonieux.

La mission du Réseau des donateurs pour la paix est de faire de la paix un domaine 
mieux reconnu et soutenu. C’est donc tout naturellement que le Réseau a décidé de 
faire de la JIP un moment phare de ses activités afin de donner plus de visibilité aux 
acteurs qui font de la paix une réalité quotidienne.

En 2016, cet effort se traduit par une vingtaine d’activités avec plus de cinquante 
partenaires qui offriront aux Montréalais des occasions de réfléchir et d’agir pour la 
paix appliquée, la paix en action. 

Loin de se restreindre à la seule journée du 21 septembre, les activités se dérouleront 
durant tout le mois de septembre pour se terminer en octobre après la Journée 
internationale de la non-violence (2 octobre).

Notre thème en 2016 : Célébrer la paix et la diversité

Nous aimerions continuer à valoriser la diversité des langues, des cultures et des 
religions, la diversité des initiatives, la diversité des acteurs qui œuvrent au quotidien 
pour la paix à Montréal. La diversité de sa population fait la force et la richesse de 
notre métropole. Cette diversité est aussi un défi continuel posé à ses habitants qui 
se doivent d’entretenir les conditions permettant un vivre-ensemble harmonieux 
et respectueux. Les activités mises en valeur par le Réseau des donateurs pour la 
paix, dans le cadre de la JIP, ont ainsi comme objectif de contribuer à entretenir et 
à améliorer les espaces d’échange et de collaboration entre citoyens et citoyennes 
de tous horizons.

Thème des Nations Unies en 2016 : Les objectifs de développement 
durable, composantes de la paix.

Pour l’édition 2016 de la JIP, les Nations Unies souhaitent promouvoir les Objectifs 
de développement durable. L’ONU souligne que « chacun des 17 objectifs est une 
pièce maîtresse dans le dispositif mondial de la paix. Il est impératif d’obtenir les 
moyens pour en assurer la réalisation, notamment les ressources financières, la 
mise au point et le transfert de technologies, le renforcement des capacités, ainsi 
que la mise en place de partenariats. Chacun est concerné et se doit d’apporter 
sa pierre ». Pour bâtir une paix durable, il est essentiel d’assurer et de favoriser la 
justice sociale et écologique, l’équité, l’inclusion, l’accès aux services de qualité pour 
tous et pour toutes, etc. Un monde en paix demande la contribution de tous les 
secteurs d’activités de notre société. Nous sommes tous et toutes acteurs et actrices 
du changement. 

En 2015, 10 activités, avec l’appui de 40 partenaires… 

En 2016, 20 activités, avec l’appui de 50 partenaires

Célébration de la Journée internationale de la paix 2015

Parcours interreligieux de Villeray, 2015

Michel Rivard, 21 septembre 2015
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE

11h00

15h00

17h30

En journée

PROGRAMMATION COMPLÈTE : DU 1ER SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

Commémoration à l’Hôtel de Ville de Montréal
Par la Ville de Montréal et le Réseau des donateurs pour la paix

Porteur de paroles festif et citoyen
Par Le Collectif du 21 septembre 

Souper-Gala des Médailles de la paix 
Par les YMCA du Québec

Campagne recherchée: 8 façons de prévenir la haine 
et promouvoir la paix 
Par Le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal

1 septembre au 2 octobre
Campagne : Quel est ton outil de paix ?
Par le Réseau Outils de paix 

À partir du 10 septembre – 10h à 17h
Exposition photo « Focus : Perfection », Robert Mapplethorpe
Par le Musée des beaux-arts de Montréal

13 septembre – 11h
Commémoration du 10e anniversaire du Jardin de la paix 
Par le Collège Dawson 

14 septembre – 19h
Conférence de Samantha Nutt, fondatrice de War Child Canada
Par le Collège Dawson 

13 au 21 septembre – En journée
Installations artistiques dans le Jardin de la paix 
Par le Collège Dawson 

16 au 18 septembre
Festival Nulle p’art ailleurs
Par Diversité Artistique Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal et La TOHU

19 septembre – 19h
Panel – L’accueil de réfugiés syriens : les réponses à vos questions
Par le Temple Emanu-el-Beth-Sholom et la Fondation de la famille Brian Bronfman

20 septembre – 18h
Lancement du livre L’Âge de l’Humanité 
Par Humanité Unie

20 septembre – 17h à 19h
Conférence – L’appartenance aux droits humains : Unique 
perspective pour atteindre l’objectif insaisissable de la paix!
Par la Fondation Jeanne Sauvé 

26 septembre – 10h à 15h
Parcours interreligieux de Villeray
Par la Pastorale sociale Villeray et le Rapprochement Interculturel Villeray

27 septembre – 17h à 19h
Conférence – Le changement social innovant grâce au leadership des 
jeunes
Par la Fondation Jeanne Sauvé 

28 septembre – 18h à 21h
La non-violence ça marche ! : Conférence de Veronica Pelicaric
Par le Centre de ressources sur la non-violence 

1 octobre – 9h à 14h30
Parcours œcuménique à Ahuntsic
Par la Pastorale sociale Ahuntsic et le Réseau des donateurs pour la paix

4 octobre – 17h à 19h
Conférence – Les objectifs mondiaux multilatéraux et la pertinence 
des liens sociaux
Par la Fondation Jeanne Sauvé

http://www.peacegrantmakers.ca/JourneePaixPeaceDayMTL/fr/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
#JourneePaixMTL

JourneePaixPeaceDayMTL

JourneePaixMTL

PROGRAMMATION 2016
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Mercredi 21 septembre – 11h à 13h

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

Hôtel de Ville de Montréal, 275 Rue Notre-Dame Est
Bilingue – Sur invitation seulement

DESCRIPTION

Un moment pour saluer les partenaires et présenter les activités organisées pour la 
Journée internationale de la paix et durant les mois de septembre et octobre. 

À PROPOS DES ORGANISATEURS

La Ville de Montréal est un acteur incontournable dans la construction d’une paix 
durable et la consolidation des liens sociaux dans la métropole. À l’occasion de la JIP 
2015, le Maire Denis Coderre rappelait l’engagement de la Ville de Montréal envers 
l’harmonie interculturelle, la paix et la cohésion sociale. « La Métropole est un milieu 
inclusif et ouvert sur le monde qui s’enrichit grâce aux multiples communautés qui 
la composent ». La Ville de Montréal offre aux citoyens et citoyennes des services et 
soutient des programmes qui favorisent le vivre ensemble en communauté. 

Le Réseau des donateurs pour la paix (RDP) est un regroupement de fondations 
philanthropiques, d’acteurs institutionnels et corporatifs qui travaillent de concert 
afin d’accompagner et de soutenir des initiatives qui favorisent l’harmonie sociale 
et le développement de la paix. Le Réseau vise à fournir une plus grande visibilité, 
reconnaissance et appui aux initiatives de paix, pratiques et éprouvées, dans 
les domaines de : la prévention de la violence (dont l’intimidation et la violence 
domestique); la diversité (compréhension et rapprochement interculturel et 
interreligieux); la résolution pacifique de conflits (médiation, dialogue). Le RDP 
s’implique dans des initiatives qui portent une vision globale de la paix et qui 
promeuvent la prise en charge de la communauté. Il s’intéresse davantage aux 
relations saines et harmonieuses – qui sont des éléments constitutifs d’une société 
pacifique -  qu’aux enjeux mondiaux pour la paix. Depuis 2009, il travaille à améliorer 
la collaboration entre ceux et celles qui œuvrent dans ce domaine – des ONG, des 
chercheurs, le gouvernement, des centres éducatifs, etc. – pour permettre l’émergence 
d’une voix plus forte de la « paix en action ».

Mercredi 21 septembre – 15h à 18h30 
(Remis au jeudi 22 septembre en cas de pluie)

PORTEUR DE PAROLES FESTIF ET CITOYEN

Station de métro Mont-Royal, Place Gérald-Godin, 470, avenue du Mont-Royal Est
Bilingue – Gratuit  – Ouvert à toutes et tous

DESCRIPTION

Vous êtes invités à venir réfléchir avec 
d’autres sur les défis de la paix en 2016, 
dans une ambiance festive. Le Porteur 
de Paroles est une activité de prise de 
parole citoyenne dans un lieu public. 
Une question sur la paix sera posée aux 
passants pour leur permettre de s’exprimer 
librement et spontanément. Les réponses 
seront recueillies et affichées, afin de créer 
un espace de rencontre citoyen et de 
nourrir les échanges et la discussion. 

• Musique : Les musiciens vont chanter pour la paix 
• Maquillage : Pour petits et grands
• Art : Expression créative  
• BBQ gratuit : Hot-dogs pour tous et jus de fruits 

À PROPOS DES ORGANISATEURS

Depuis 2013, Le Collectif 21 septembre célèbre la Journée internationale de la paix. 
Ce collectif est formé des organismes communautaires suivants : Maison de l’amitié, 
Comité Central Mennonite, Initiatives et Changement, Centre de formation sociale 
Marie-Gérin-Lajoie, Religion pour la Paix – Québec et Antennes de paix. Leur objectif 
est de faire de la journée internationale de la paix un évènement incontournable, ceci 
en organisant différentes activités de sensibilisation aux enjeux de la paix. Pour plus 
d’information sur les activités du Collectif, visitez le site : www.paix-21septembre.org

Pour plus d’information : Kim Macaulay, 514-843-4356, poste 225
journeepaix@gmail.com  // www.paix-21septembre.org
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Mercredi 21 septembre – 17h30 à 22h

REMISES DES MÉDAILLES DE LA PAIX DES YMCA DU QUÉBEC

Le Parquet-Centre CDP Capital, 1000 Place Jean-Paul-Riopelle
Bilingue – 350$ (Au profit des programmes jeunesses des YMCA du Québec)

DESCRIPTION

Une soirée inoubliable, où plus de 400 convives 
de la communauté des affaires se joindront 
au YMCA pour honorer la collaboration 
exceptionnelle de citoyens qui contribuent à 
bâtir des communautés plus harmonieuses. Une 
médaille honorifique sera également décernée 
à Gregory Charles, reconnu pour son grand 
engagement envers la communauté. 

Les bénéfices réalisés lors du souper-gala 
permettent d’offrir la chance à des jeunes 
d’apprendre à  faire des choix, résister à la 
pression des pairs, résoudre des conflits, créer 
des liens et célébrer la diversité. Depuis plus 
de 30 ans, le  YMCA est fier de reconnaître 
des individus ou des groupes qui font preuve 
d’engagement à l’égard des valeurs de la paix 
par différents gestes posés au sein de leur 
communauté.

À PROPOS DES ORGANISATEURS

La mission des YMCA du Québec est de bâtir des communautés fortes en offrant 
des occasions d’épanouissement et de vie active, saine et engagée pour tous et pour 
toutes. 

Inscriptions obligatoires : Chantal Mallette, 514-849-5331, poste 1297  
chantal.mallette@ymcaquebec.org
http://www.ymcaquebec.org/fr/dons/medaille

Mercredi 21 septembre

CAMPAGNE : 8 FAÇONS DE PRÉVENIR LA HAINE ET 
PROMOUVOIR LA PAIX

Bilingue – campagne sur les réseaux sociaux, ouverte à tous et à toutes

@MuseeHolocauste // #PeaceDay

DESCRIPTION

Afin de marquer la journée internationale de la paix, le Centre commémoratif de 
l’Holocauste à Montréal propose une Action Twitter sur la prévention des génocides, si 
nous comprenons la paix comme étant  un engagement à la non-violence, la tolérance, 
l’acceptation et au respect mutuel. La compréhension du processus génocidaire est 
l’une des étapes les plus importantes dans la prévention de futurs génocides.

Afin de sensibiliser le public sur les enjeux contemporains de violations de droits 
humains, et de favoriser des échanges sur des actions concrètes  pour promouvoir la 
non-violence, nous vous demandons de tweeter: 

• Des cas contemporains de violation de droits humains (actes de violence, le 
discours haineux, discrimination), en vous référant aux huit étapes du génocide 
(classification, symbolisation, déshumanisation, organisation, polarisation, 
préparation, extermination et dénie)

• Une recommandation ou une action concrète qui peut être utilisée pour 
transformer les étapes du génocide en action de prévention d’actes de haine 
et de violence.

À PROPOS DES ORGANISATEURS

Le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal informe et sensibilise les 
gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi que sur l’antisémitisme, le 
racisme, la haine et l’indifférence. Par son musée, ses programmes commémoratifs et 
ses initiatives éducatives, le Centre fait la promotion de notre responsabilité collective 
à l’égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine.

Pour plus d’information : Dafina Savic, 514-345-2605 poste 3196
dafina.savic@mhmc.ca
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1 septembre au 2 octobre

CAMPAGNE « QUEL EST TON OUTIL DE PAIX ? »

En français – Campagne sur les réseaux sociaux, ouverte à tous et à toutes

facebook.com/OutilsDePaix // twitter.com/outilsdepaix

DESCRIPTION

Quels sont les outils dont nous 
disposons en tant que citoyens et 
citoyennes pour bâtir la paix au 
quotidien, pour être acteurs et actrices 
de transformations réelles et durables ? 
Les 11 organismes membres du Réseau 
Outils de paix illustrent concrètement, par 
leurs interventions et initiatives, ce qu’est 
la paix appliquée, la paix en action ! 11 
vignettes illustrant ce travail pour la paix 
circuleront sur les médias sociaux entre 
le 1 septembre et le 2 octobre,  - Journée 
internationale de la non-violence -. Aimez 
et partagez-les sans retenue !

À PROPOS DES ORGANISATEURS

Réseau Outils de paix/Tools of Peace Network est un réseau de 11 organismes 
communautaires qui a pour mission de promouvoir l’harmonie sociale et de prévenir 
la violence en développant des compétences de paix au sein des communautés. Les 
organismes membres ont acquis, au fils des années, une expertise de terrain unique, 
diversifiée et complémentaire leur permettant de créer, d’expérimenter et mettre 
en œuvre des approches alternatives et innovantes de résolutions des différends 
telles que : la médiation, la justice réparatrice, le pardon et la réconciliation, la 
communication non-violente, la gestion des émotions, le dialogue interculturel, etc.

Les membres d’Outils de paix : 
Centre Marie-Gérin-Lajoie, Centre de ressources sur la non-violence, Centre de 
services de justice réparatrice, Ensemble pour le respect de la diversité, Equitas, 
Initiatives et Changement Canada, Institut Pacifique, Projet LOVE Québec, Mise au jeu, 
Y des Femmes Montréal, YMCA du Québec.

Adriana Eslava, 514-276-4853
coordination@outilsdepaix.org
www.outilsdepaix.org

Pour plus d’information :

À partir du samedi 10 septembre – 10h à 17h

FOCUS : PERFECTION, ROBERT MAPPLETHORPE
Exposition photo 

Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 Sherbrooke Ouest
Bilingue – 20$ plein tarif – Ouvert à tous et à toutes

DESCRIPTION

En grande première canadienne, découvrez l’œuvre du photographe américain 
Robert Mapplethorpe, séduisante, dérangeante, toujours magnifique. Son noir et 
blanc extrêmement stylisé sublime les portraits de vedettes de son temps – Richard 
Gere, Andy Warhol, Patti Smith, Yoko Ono… –, les nus et les natures mortes. Ses images 
d’une grande beauté formelle évoquent Leonard de Vinci, les divinités africaines et les 
canons des athlètes de l’Antiquité. 

Parallèlement à cette exposition, le Musée organisera grâce au soutien de ses 
partenaires de nombreuses activités en lien avec la diversité, notamment la 
communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans), ainsi que la lutte contre 
le sida. Conférences, colloques, activités éducatives, célébrations entourant le 1er 

décembre, journée officielle de la Lutte contre le sida, en collaboration avec TD, 
la Clinique L’Actuel, l’université Concordia, CocqSida, la Fondation Émergence et 
Image + Nation, entre autres. 

Les visiteurs du Musée pourront à la fois découvrir et participer à une multitude 
d’événements synonyme de respect et de tolérance de septembre 2016 à janvier 2017.

À PROPOS DES ORGANISATEURS

Le Musée des beaux-arts de Montréal a pris l’engagement de faire de la visite du 
Musée une expérience positive et enrichissante en offrant des programmes adaptés 
aux réalités et aux besoins de ses clientèles en augmentation constante. Le Pavillon 
pour la Paix Michal et Renata Hornstein offrira l’occasion de poursuivre ce travail 
d’enracinement communautaire et identitaire privilégié par le MBAM. À ce jour, près 
de 200 000 visiteurs – immigrants, réfugiés, personnes souffrant d’un problème de 
santé mentale, jeunes à risque, personnes âgées à revenu modeste, personnes en voie 
d’alphabétisation, enfants, familles et adultes provenant de quartiers défavorisés, 
personnes atteintes d’un handicap physique et communautés culturelles – ont déjà 
bénéficié du programme par l’entremise de plus de 400 organismes.

Pour plus d’information : Billetterie 514-285-2000
www.mbam.qc.ca/achats-en-ligne/billets-dexpositions
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13 septembre au 21 septembre – En journée

INSTALLATION ARTISTIQUE DE LA PAIX

Jardin de la paix et Warren G Flowers Gallery, 4001, boul. de Maisonneuve Ouest
Bilingue – Gratuit – Ouvert à tous et à toutes

DESCRIPTION

Exposition au Jardin de la paix : L’artiste montréalaise, Penelope Stewart transformera 
des espaces du jardin de la paix en couvrant les murs avec de succulents carreaux 
baroques et des gousses de lotus, réalisés à base de la cire d’abeille. Penelope est une 
artiste de renom, qui a déjà exposé dans la galerie d’art de Dawson. Elle a développé 
un projet impliquant les abeilles, il s’agit d’une sculpture qui sera présentée au Jardin 
de la Paix entre 2016 et 2017.

Exposition dans la Warren G Flowers Gallery : La gallérie accueillera une installation de 
Dan Oxley, artiste originaire de Montréal et enseignant à l’Université Concordia. Ses 
toiles montrent de grands portraits colorés. Dan a contribué à des projets de lutte 
contre la violence, en particulier la violence faite aux femmes. Il y aura également une 
expo photo d’Anastasia, des fleurs et des chandelles seront placées dans le cadre de 
l’exposition et du spectacle des couleurs présentés par Dan. 

À PROPOS DES ORGANISATEURS

Le Collège Dawson est résolument engagé à créer une société non violente et 
pacifique en conjuguant action et éducation. Le Collège organise et accueille des 
conférences destinées à mieux faire connaître et comprendre la non-violence. Il vient 
d’inaugurer un jardin de la paix écologique de 20 000 pieds carrés, fruit du travail 
bénévole d’étudiants -anciens et nouveaux-, d’enseignants et d’employés. Notre 
Collège offre un certificat en Études de la paix et son Centre d’éducation pour la 
paix travaille sans relâche à promouvoir l’innovation en matière de paix et à créer de 
nouvelles manières de propager la paix et la non-violence dans nos communautés. 
Le Centre d’éducation pour la paix réalise sa mission en combinant éducation et 
pratiques pacifiques afin de transformer nos communautés par le biais d’initiatives 
de paix individuelles, communautaires et globales. Pour en savoir plus, visitez son site 
Web : http://www.dawsoncollege.qc.ca/peace-centre/ (en anglais).

Olivier Forques, (514) 931-8731 poste 3228
oforgues@dawsoncollege.qc.ca
www.dawsoncollege.qc.ca

Pour plus d’information :

Lundi 26 septembre – 10h à 15h

PARCOURS INTERRELIGIEUX – QUARTIER VILLERAY

Lieux de cultes de Villeray et ses environs
En français – Gratuit – Ouvert à tous et à toutes

Inscription obligatoire avant le 21 septembre

DESCRIPTION

Autour du thème Voir en l’autre sa diversité, sa richesse, le parcours interreligieux dans 
Villeray est une occasion de visiter certains lieux de cultes du quartier, de découvrir 
des rituels et des activités et surtout, d’échanger avec les gens qui les fréquentent. 
Les visites qui se feront à pied et en autobus seront suivies d’un café-conversation sur 
les découvertes que vous aurez faites durant la journée. À travers ces échanges, nous 
souhaitons favoriser des rapprochements interculturels et interreligieux, encourager 
une meilleure compréhension de l’autre et une plus grande ouverture à la diversité.  

Au programme : Visite des lieux de cultes, dont une mosquée, une église orthodoxe 
et une église évangélique, participation à des rituels, échanges avec les représentants 
des lieux de cultes, discussion avec un expert de la diversité religieuse, repas et cafés-
conversation. 

À PROPOS DES ORGANISATEURS

La Pastorale sociale est une activité de l’église solidaire et au service des pauvres. 
Elle travaille concrètement en concertation avec les organismes du quartier Villeray 
à la transformation sociale des structures et rapports sociaux injustes. Elle sensibilise 
aux les réalités du quartier et à celles des personnes du sud qui vivent des situations 
sociales et environnementales difficiles.  

Le Comité rapprochement interculturel de la Corporation de développement 
communautaire Solidarités Villeray vise une plus grande inclusion des personnes de 
toutes origines à la vie du quartier en misant sur la collaboration active des organismes 
communautaires et institutionnels de tous les domaines. Il est un regroupement et un 
espace d’échanges, de formation et d’action sur les enjeux liés à l’inclusion et la pleine 
participation citoyenne des personnes de toutes origines dans le quartier Villeray.  

Élodie Ékobena, 438-869-4199
www.pastosocialevilleray@gmail.com
www.solidaritesvilleray.org

Inscription obligatoire 
avant le 21 septembre :
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2 dates à retenir : 27 septembre et 4 octobre – 17h à 19h

CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA FONDATION JEANNE-SAUVÉ
LIENS SOCIAUX ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Maison Sauvé, 1514 Avenue du Docteur-Penfield, Montréal, QC
En anglais – Gratuit – Ouvert à tous et à toutes 

DESCRIPTION

27 septembre, 17h – 19h
Conférence : Le changement social innovant grâce au leadership des jeunes
Partagez avec nous des stratégies inspirantes et des initiatives entreprises par des 
jeunes leadeurs qui ont menés au changement. Conférenciers invités: Jennifer Corriero 
et Lindsay Dupre, TakingITGlobal. Modératrice: Kim Samuel, professeure de médecine 
à l’Institut d’étude du développement international (IEDI), Université McGill.

4 octobre, 17h – 19h
Conférence : Les objectifs mondiaux multilatéraux et la pertinence des liens 
sociaux
Participez à la soirée-discussion sur les objectifs mondiaux de l’ONU qui visent des 
changements durables, et les défis liés à isolement social et à la consolidation de liens 
sociaux. Conférencière invitée: Kathy Calvin, présidente de la Fondation des Nations 
Unies. Modératrice: Kim Samuel. 

À PROPOS DES ORGANISATEURS

La Fondation Jeanne Sauvé a pour mission de rassembler, mobiliser et habiliter la 
prochaine génération de leaders publics au Canada et ailleurs afin de relever les grands 
défis mondiaux. Depuis sa création en 1989, la Fondation a soutenu quelque 800 
jeunes leaders au Canada et dans plus de 70 autres pays. Forte de ses vingt-cinq ans 
d’expérience, la Fondation a su développer une approche unique de développement 
en leadership. Cette approche se veut transformatrice, aidant de jeunes leaders 
exceptionnels à devenir des leaders publics et des agents de changement sensibles 
aux enjeux mondiaux.

Ariane Guay-Jadah, 514-805-1653
ariane.guay-jadah@jeannesauve.org
www.jeannesauve.org

Pour plus d’information :

Mercredi 28 septembre – 18h à 21h

LA NON-VIOLENCE ÇA MARCHE ! 
Conférence de Veronica Pelicaric

Y des Femmes de Montréal, Studio 3, 1355 Boulevard René-Lévesque O
Bilingue – Gratuit – Ouvert à tous et à toutes

DESCRIPTION

Avec la collaboration des organismes membres du Réseau Outils de paix, le Centre 
accueillera au Y des Femmes de Montréal, Mme Veronica Pelicaric, Directrice de 
Programme à Pace e Bene international, Section Non-violence. 

Mme Pelicaric, ancien membre du CRNV, entretiendra les participantEs autour du 
thème : La non-violence, ça marche!. Son principal objectif est de faire connaître les 
réflexions de la professeure Erica Chenoweth dans son livre avant-gardiste, «Why Civil 
Resistance Works». 

Erica Chenoweth montre, en effet, que les campagnes de résistance non-violente 
réussissent en général mieux que les campagnes plus axées sur la confrontations, 
ou violences. Elles produisent des démocraties plus durables et plus pacifiques sur 
le plan interne. Cette conférence est en fait destinée à susciter des questions et à 
constituer la base pour un atelier futur autour des réflexions de ce livre percutant. 

La soirée sera animée par Philippe Duhamel, Formateur, organisateur des campagnes 
stratégiques et en résistance civile

À PROPOS DES ORGANISATEURS

Membre du Réseau Outils de paix, le Centre de ressources sur la non-violence 
(CRNV) contribue à bâtir une société où les citoyens maîtrisent les moyens de 
prévention des violences, de résolution des conflits, de résistance et de contrainte; 
basés sur l’action directe non-violente. Le centre s’est donné pour objectif de motiver 
les citoyens dans la mise en œuvre d’actions directes ouvertement assumées par eux.  

Pour plus d’information : Shimbi Katchelewa, 514-272-5012
shimbi@nonviolence.ca  // www.nonviolence.ca
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Samedi 1 octobre – 9h à 14h30

PARCOURS ŒCUMÉNIQUE – QUARTIER AHUNTSIC
Dis-moi où tu pries ? : Visite ton quartier et découvre la diversité 

des lieux de culte chrétiens dans Ahuntsic !

Lieux de cultes dans Ahuntsic
En français – Gratuit – Ouvert à tous et à toutes

Inscriptions obligatoires au préalable

DESCRIPTION

Ce Parcours œcuménique dans Ahuntsic sera une belle occasion d’accueillir l’autre 
dans sa différence, de connaître certains lieux de culte, les gens qui les fréquentent et 
de se laisser imprégner par les traditions de divers courants spirituels et religieux. À 
travers ce parcours à pied nous pourrons ainsi explorer leur histoire et, par exemple, 
le sens des icônes, des lectures bibliques, de la vie communautaire ou encore aborder 
un aspect particulier des crédos ou des rituels caractéristiques de ces différentes 
confessions chrétiennes. Ce sera aussi l’occasion de discuter avec des membres de ces 
églises. Qui sont celles et ceux qui en font partie ? Quels sont les rituels, les activités 
qu’abritent ces édifices?

Au programme : Nous serons reçus par une église orthodoxe, une cathédrale 
catholique de rite oriental, une paroisse catholique et au cours d’un rituel d’une église 
réformée. Bienvenue sans égard à votre croyance ou non croyance !
*La visite est prévue de 9h à 14h30 (pour une durée totale de 5h30)

À PROPOS DES ORGANISATEURS

La Pasto Sociale Ahuntsic a été créée en 1997 par le Réseau Justice & Foi Ahuntsic 
dans le cadre de la pastorale sociale de secteurs du diocèse de Montréal. Sa pratique 
se veut cohérente avec les enseignements et les exemples évangéliques de paix, de 
justice et de dignité des personnes. Son objectif est de « défendre et promouvoir les 
droits humains, en particulier les droits économiques et sociaux, avec les personnes 
vivant en situation de pauvreté et/ou résistant à l’appauvrissement et à l’injustice ». 
Ceci se concrétise par des échanges reliant justice sociale, spiritualité humaine et foi 
chrétienne ; par des initiatives de concertation, d’aide et de prise en charge par le 
milieu ; et par la participation locale à des luttes plus larges (pauvreté, égalité femmes-
hommes, solidarité internationale et solidarité avec le tout-créé, etc.). La Pasto sociale 
travaille en solidarité avec des paroisses, le milieu communautaire et tous les citoyens 
et citoyennes du quartier.

Pour plus d’information : François Godbout, 514-856-0931
godfranc@hotmail.com

PARTENAIRES FINANCIERS

Fondation de la famille 
Maxwell Cummings

Fondation stellabar

Réseau des donateurs pour la paix et ses membres

Autres partenaires
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PARTENAIRES DE RÉALISATION


