
Rapport d’activités 
2021



Le Réseau : 23 membres et 21 ami.e.s

 » 15 fondations 

 » 6 membres corporatifs 

 » 2 membres institutionnels 

 » 21 Ami.e.s 

CP 56091 CSP Alexis Nihon 
Montréal, QC, H3Z 3G3 
info@lereseaupaix.ca 
Visitez notre site web : www.lereseaupaix.ca

Conseil d’administration 

 » Brian Bronfman, Président

 » Dino Grifo, Vice-président et secrétaire

 » Robert Kleinman, Trésorier 

 » André Comeau, Administrateur 

 » Marcia Wetherup, Administratrice

Équipe permanente 

Adriana Eslava 
adriana.eslava@lereseaupaix.ca 
Directrice : Promotion de la paix, Prévention de la violence, Vie associative et gouvernance

Anna Krol 
anna.krol@lereseaupaix.ca 
Directrice : Prévention du racisme & Promotion de l’harmonie sociale, cheffe du projet Forum D&I

Audrey Lamothe 
audrey.lamothe@lereseaupaix.ca  
Directrice : Diversité et inclusion & Communications

Consultantes

Stéphanie Girouard et Isabelle Benoit, Communications 
stephanie@filaile.co | isabelle@filiale.co

Stagiaire

Natasha Bronfman, Journées de la paix 



L’année 2021 fut, d’une certaine manière, semblable à celle de l’année 2020 avec 
une épidémie persistante, de nouvelles limites aux rassemblements, de nouveaux 
défis pour notre santé physique et mentale et un besoin continu d’adaptation et 
d’innovation. À travers tout cela, le Réseau pour la Paix n’a pas simplement survécu ; il 
a prospéré. En effet, nous pouvons compter plus de partenaires sur le terrain, toujours 
plus de membres et d’ami.e.s, une audience croissante pour son message et des 
activités davantage ciblées et percutantes... comme vous le verrez dans ce rapport 
annuel !

S’adapter à des circonstances difficiles n’a rien de nouveau ou d’unique pour notre 
organisation ou pour quiconque de nos jours ; c’est une nécessité existentielle, une 
question de survie. Tout comme l’année dernière, nous avons eu d’innombrables 
réunions Zoom et des activités principalement en ligne. Nous avons réussi à établir 
des liens forts avec de nombreux partenaires et à bâtir une ambiance de travail 
harmonieuse et épanouissante pour notre équipe.

Mais ce qui a fait de 2021 une année particulière pour le Réseau, lui permettant de 
prospérer, c’est une reconnaissance plus profonde de la valeur et de la pertinence 
de ce que nous faisons et de la façon dont nous le faisons. La pertinence de notre 
mandat est devenue de plus en plus explicite, car les défis à l’égard de la paix et de 
l’harmonie sociale se sont présentés sous la forme de divisions et d’injustices accrues 
dans la société, ainsi qu’une augmentation de la violence dans nos communautés.

Notre approche - orientée vers des solutions positives et leur mise en action - a 
été un facteur déterminant dans l’élargissement de notre membership (membres et 
ami.e.s) ainsi que de nos partenaires et alliés. De plus, le caractère unique de notre 
positionnement est devenu plus évident pour l’ensemble des acteurs avec qui nous 
collaborons. Notre organisation a des connexions privilégiées et intersectorielles 
(dans les milieux des affaires, de la philanthropie, de la recherche, gouvernemental 
et communautaire) qui nous permettent de mener et/ou propulser des initiatives 
précieuses avec un large éventail des parties prenantes. Nos méthodes collaboratives 
nous amènent à briser le travail en silo et à faciliter des communautés de pratique et 
des lieux de dialogue stratégiques. C’est le cas, par exemple, de notre prochain Forum 
sur la diversité et l’inclusion, ainsi que des projets tels que les Journées de la paix.

Nous souhaitons que cette précieuse contribution puisse aider la société à 
émerger de cette pandémie en conservant ses valeurs humaines fondamentales 
dans son entièreté. Ces valeurs incluent le désir de construire et de maintenir des 
communautés pacifiques, de soutenir la diversité, l’équité et l’inclusion, de contrer 
la violence et la haine et de créer des relations saines et harmonieuses. Ces valeurs 
sont au cœur du Réseau pour la paix depuis plus d’une décennie maintenant, et 
elles continuent d’inspirer le mandat que nous poursuivrons. Enfin, il convient de 
mentionner à nouveau et ce, à chaque année, qu’aucune de nos réalisations n’aurait 
été possible sans vous. Nous vous sommes infiniment reconnaissant.e.s de votre 
intérêt, de votre soutien et de votre participation.

Brian Bronfman, Président
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Au-delà de la survie :  
s’épanouir dans les moments difficiles
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Champ d’action :  Diversité et inclusion

LA JOURNÉE MARTIN LUTHER KING 

Le 18 janvier 2021, le cofondateur et président du Réseau pour la paix, 
Brian Bronfman, a livré un message sur les réseaux sociaux pour souligner 
la Journée Martin Luther King. Cette journée est mise en lumière, afin 
de rappeler l’importance des valeurs telles que la non-violence, la justice 
sociale, l’équité et la paix. Le Réseau est fier de collaborer depuis plus 
de 10 ans avec la Ville de Montréal et l’organisme Youth in Motion pour 
rendre hommage chaque année à ce grand homme visionnaire, pacifiste 
et rassembleur !

PRÉPARATION DU FORUM SUR LA DIVERSITÉ  
ET INCLUSION (D&I) 

Le Forum sur la diversité et l’inclusion : une convergence des pratiques 
pour l’unité d’action aura lieu les 21 et 22 avril au Musée des beaux-arts de 
Montréal. Cette initiative s’adresse à toutes les personnes concernées par 
les questions relatives à la diversité et l’inclusion et qui sont amenées à 
les travailler dans leur milieu professionnel. Nous comptons réunir environ 
200 personnes. La conception et l’organisation de cet événement a occupé 
une partie du travail de notre équipe. Nous avons constitué un comité 
consultatif composé de 15 expert.e.s du domaine D&I et nous avons tenu 
deux rencontres de travail avec eux. De plus, nous avons établi une relation 
de collaboration avec l’équipe du Musée et du laboratoire de recherche 
LABRRI. Nous avons créé et mis en place un site web www.forumdi.ca et 
nous avons fait un sondage préliminaire qui nous a permis de définir des 
thèmes et questions à travailler pendant le Forum. Cette initiative s’inscrit 
dans un projet de plus longue haleine que nous souhaitons développer 
à l’avenir.

Le champ d’action de la diversité et de l’inclusion fait partie du 
mandat de l’organisation depuis sa création, mais à partir de 2017, 
le Réseau pour la paix s’implique plus fortement dans ce secteur. 
Ce champ d’action est devenu un axe transversal de l’ensemble 
des projets portés par le Réseau ou en partenariat avec différents 
acteurs du terrain. Au cours de l’année, nous collaborons avec des 
dizaines d’organisations issues de communautés culturelles et 

religieuses diverses, pour la réalisation d’activités telles que des 
parcours interreligieux, des dialogues interculturels, des panels 
et webinaires éducatifs, etc. Les partenaires font appel à notre 
expertise pour soutenir le développement de leurs initiatives et 
pour faciliter des collaborations, afin que leurs actions aient une 
plus grande portée.

Nos actions
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LUNCH TOGETHER (DÎNER ENSEMBLE)

Depuis plus d’un an, le Réseau est ravi de collaborer avec la 
Synagogue Temple Emanu-El-Beth-Sholom pour la mise en place de 
certains événements organisés dans le cadre des « Lunch Together 
» (Dîner ensemble). Ces rencontres interculturelles sont reliées à 
notre axe thématique « diversité et inclusion » et permettent de 
rapprocher différentes communautés culturelles par la création 
d’un espace de dialogue respectueux et sécuritaire. 

Ce printemps, nous avons co-organisé deux événements :

 » Le 30 mars, Will Prosper fut l’invité principal de la rencontre 
en présentant une intervention intitulée : « Un réalisateur et 
activiste des droits civiques sur le racisme et le changement 
social ». 

 » Le 13 avril, Nadine St-Louis et Gail Chamberland ont parlé de 
« Symbolisme et d’iconographie comme moyen de raconter 
des histoires, approches autochtones pour la transmission 
de la culture et des traditions ». Cette rencontre a permis de 
se familiariser avec certains symboles et rituels de la culture 
autochtone. 

 » Le 16 novembre, Bob White, du LABRRI, a discuté de « L’ABC 
de l’antiracisme et de l’interculturalisme ».

DIALOGUES POUR LA PAIX 

C’est avec plaisir que le Réseau a poursuivi en 2021 la collaboration 
avec Montréal en action, en présentant deux webinaires intitulés 
« Dialogue pour la paix ». 

 » 30 mars 2021 : Le 1er webinaire a été réalisé dans le cadre de 
la Semaine d’actions contre le racisme. Balarama Holness, 
fondateur de l’organisme Montréal en action et Brian 
Bronfman, co-fondateur et président du Réseau pour la paix, 
ont dédié ce moment spécifique pour dialoguer à propos des 
thématiques de la paix, de l’antiracisme et de l’inclusion.

 » 13 mai 2021 : Le 2e a introduit une formule interactive avec 
les participant.e.s, leur permettant de se retrouver en petits 
groupes pour partager certains éléments marquants de leur 
parcours de vie. Parfois, des situations particulières vécues 
ou des personnes significatives qui font partie de notre 
entourage nous permettent de nous unir dans la différence 
plutôt que de créer des barrières au dialogue. Ces échanges 
ont été riches, pertinents et réconfortants.
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RENCONTRES COLLABORATIVES  
ET PRÉPARATIONS À LA JIVEP 

Dès le début de l’année, le Réseau a coordonné trois 
rencontres participatives et préparatoires à la Journée  
internationale du vivre-ensemble en paix (JIVEP). Une dizaine 
d’organismes se sont rassemblés virtuellement, afin de mieux 
se connaître, de présenter leurs actions principales en cours 
et d’échanger sur les possibilités de collaboration pour mettre 
en valeur la JIVEP. Chaque partenaire semble avoir apprécié 
fortement ces moments d’échange et de construction collective.

À la suite de ces rencontres, plusieurs organismes se sont unis 
pour concrétiser certaines actions, dont : 

 » L’initiative artistique et visuelle intitulée « Éducation  
à la paix : Un hymne d’espoir » de Femmes internationales  
murs brisés et de l’Académie des Ambassadeurs de la Paix, 
en collaboration avec le Réseau, LOVE-Québec et PAAL. 

 » L’exposition « Femmes mes sœurs » présentée à 
La Maison amérindienne et les Productions Feux Sacrés. 

 » L’événement virtuel « Vivre ensemble en paix avec la terre » 
organisé par AISA Canada. 

Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale remercie tous ses 
partenaires d’action pour leurs efforts et leur engagement.

SEMAINE DE SENSIBILISATION MUSULMANE (SSM)

Du 25 au 31 janvier 2021, le Réseau a pris part à la 
Semaine de la sensibilisation musulmane (SSM) pour une 
troisième année consécutive. Rappelons que la SSM a pour but 
de commémorer les attentats de la grande mosquée de Québec 
survenus le 29 janvier 2017.

Une fois de plus cette année, la programmation de la SSM fut riche et 
diversifiée. La population a été invitée à participer virtuellement aux 
différentes activités offertes par une multitude de communautés 
culturelles et religieuses. Avec d’autres personnalités œuvrant dans 
le secteur de la diversité et de l’inclusion, notre co-fondateur et 
président du Réseau a pris part au panel « La prévention, c’est l’affaire 
de tous ». Pour couronner cette troisième édition, le gouvernement 
du Canada a annoncé que le 29 janvier serait désormais reconnu 
comme étant la Journée nationale d’action contre l’islamophobie.

Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale appuie divers 
partenaires de terrain, que ce soit pour faciliter la mise en lien, 
l’accompagnement, la gestion et la promotion d’initiatives 
entreprises. Le Réseau contribue donc annuellement au 
développement favorable de multiples activités et événements du 
secteur de la diversité et de l’inclusion.

Collaborations
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MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS

Le mois de février est consacré à l’histoire des Noirs pour souligner 
« le patrimoine des Canadiens noirs, ceux d’hier et d’aujourd’hui ». 
Cette année, le Réseau pour la paix s’est fièrement associé en 
tant que partenaire avec l’organisme Montréal en Action pour la 
présentation d’une série de webinaires éducatifs essentiels pour la 
compréhension des enjeux du passé, du présent et à venir à l’égard 
des communautés noires du Québec et du Canada. La violence 
coloniale, l’histoire de l’esclavage au Québec, l’effet Covid au sein 
de la communauté noire et la vision de jeunes canadiens noirs à 
l’égard de la pandémie sont les sujets qui ont été présentés durant 
ces rencontres virtuelles.

COLLABORATION AVEC L’INSTITUT DE RECHERCHE 
SUR L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES 
IMMIGRANTS (IRIPI) ET LABORATOIRE DE RECHERCHE 
EN RELATIONS INTERCULTURELLES (LABRRI)

Depuis deux ans, le Réseau pour la paix développe des relations avec 
des centres de recherche tels que l’IRIPI du Collège de Maisonneuve et 
le LABRRI de l’Université de Montréal. Ensemble, nous avons créé un 
projet de recherche partenariale portant sur la discrimination dans le 
domaine du logement et nous avons invité à collaborer les organismes 
communautaires, les services de la Ville et le Bureau de la lutte au 
racisme et aux discriminations systémiques (BRDS).
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Champ d’action : Prévention de la violence

MOUVEMENT POUR DES ÉCOLES  
SANS VIOLENCES SEXUELLES (MESVS)

Depuis novembre 2020, le Réseau pour la paix et l’harmonie 
sociale assure la coordination du Mouvement pour des écoles 
sans violences sexuelles (MESVS), le volet québécois du 
projet de la Fondation canadienne des femmes (FCF) intitulé  
Bâtir le domaine de la promotion des relations saines chez  
les jeunes. Ce programme est financé par l ’Agence 
de la santé publique du Canada dans le cadre de la 
Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée  
sur le sexe.  

Le MESVS a été créé au printemps 2018 en soutien à un groupe 
d’adolescentes de la Maison d’Haïti – du quartier Saint-Michel – 
ayant pris la parole publiquement pour demander des changements 
réels et pérennes, afin de contrer les violences sexuelles dans leurs 
établissements scolaires.

Le MESVS revendique une loi-cadre et un protocole d’intervention 
spécifique et uniforme contre les violences à caractère sexuel dans 
les écoles primaires et secondaires. Les écoles doivent avoir les 
outils, les moyens et les ressources nécessaires pour prévenir, 
dépister, intervenir, référer et accompagner adéquatement les 
jeunes lorsqu’ils et elles font face aux violences sexuelles. 

Le Mouvement revendique également que tous les moyens soient 
mis en place dans le but de garantir un accès à une éducation à 
la sexualité positive, inclusive et émancipatrice. Nous croyons en 
une approche holistique afin de prévenir et contrer les violences 
sexuelles. C’est la raison pour laquelle le MESVS souhaite, en plus 
de faire pression sur le politique, travailler à développer des outils 
de formation et de sensibilisation pour promouvoir des relations 
saines entre adolescent.e.x.s. et organiser des activités nationales 
sur ces enjeux.

À cet effet, un Forum de partage des connaissances : « Les violences 
sexuelles : agissons maintenant ! » a vu le jour entre décembre 
2020 et mars 2021. Le forum a présenté 3 webinaires s’adressant 
particulièrement aux intervenant.e.x.s communautaires et au 
personnel enseignant dans les écoles, mais aussi au grand public :

1. 10 décembre 2020 : Panel 1 - Présentation des principales 
recherches de l’UQAM et de Prévention CDN-NDG 
concernant les violences à caractère sexuel vécues par les 
adolescent.e.x.s. Revisionnez le panel

2. 18 février 2021 : Panel 2 - Angles morts en matière de 
prévention des violences sexuelles dans les écoles. 
Revisionnez le panel | Boîte à outils disponibles

3. 18 mars 2021 : Panel 3 - Table ronde jeunesse, La voix des 
jeunes compte. Témoignage #Metooscolaire

En 2021, notre Réseau a coordonné et/ou facilité : 

 » les différents comités de pilotages des trois webinaires; 

 » une rencontre de planification du Mouvement; 

 » les rencontres du Comité outils de sensibilisation;  

 » la tenue des réunions mensuelles du Mouvement; 

 » les communications entre les organismes membres; 

 » la mise en place d’un processus de systématisation d’outils 
en vue de la création et publication d’un répertoire commun 
d’outils de sensibilisation, de prévention et d’intervention en 
matière de violences sexuelles et relations saines chez les 
jeunes ;  

 » la mise en valeur du collectif jeunesse La voix des jeunes 
compte. 

Nos actions
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COALITION ÉDUSEX

Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale a rejoint la 
Coalition Édusex en février 2021. La Coalition pour l’éducation à la 
sexualité au Québec a été formée en 2018 suite au retour des cours 
d’éducation à la sexualité dans les écoles primaires et secondaires 
du Québec. Des groupes communautaires et des organisations 
syndicales s’unissent pour veiller à ce que les apprentissages 
offerts soient représentatifs des différentes réalités et identités, 
mais aussi des inégalités qui persistent. 

Pétition : La Coalition revendique que les actions suivantes soient 
priorisées :

1. Augmenter le financement pour une éducation à la sexualité 
de qualité.

2. Mettre en place des mécanismes de soutien de qualité pour 
assurer la compétence et la sensibilité des intervenant.e.s 
aux différents enjeux abordés.

Collaborations

RÉSEAU OUTILS DE PAIX 
www.outilsdepaix.org

Portail unique au Québec, le Réseau Outils de paix unit 12 
organismes qui construisent l’harmonie sociale par la prévention 
active de la violence sous toutes ses formes en développant 
des compétences de paix au sein des communautés. Ce réseau 
favorise la concertation, les échanges sur les meilleures pratiques, 
l’innovation et le partage de compétences entre ses membres, en 
plus de promouvoir et d’encourager des initiatives pour la paix et 
la non-violence. 

Nous avons soutenu financièrement pendant 10 ans le Réseau 
Outils de paix, en facilitant la création et consolidation du poste 
de coordination du Réseau. Même si notre appui a évolué depuis 
2020, Outils de paix reste un partenaire de terrain incontournable 
au Québec dans le domaine de la prévention de la violence.
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2021 : UNE ANNÉE DE GRANDES RÉUSSITES, MALGRÉ LA PANDÉMIE, 
POUR LE COLLECTIF LA VOIX DES JEUNES COMPTE (#METOOSCOLAIRE) !

En 2021, le Réseau a eu l’occasion d’accompagner et de 
soutenir particulièrement les initiatives de La voix des jeunes 
compte. Ce collectif jeunesse est composé majoritairement 
de jeunes femmes âgées de 15 à 21 ans, fondatrices du 
Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles. Les 
jeunes ont été très actives tout au long de l’année 2021. 
Leurs détermination, courage et engagement ont permis la 
convergence et la mise en place d’une démarche citoyenne, 
qui pourrait amener le Québec à se doter, à court terme, 
d’une Loi pour contrer les violences sexuelles dans les 
établissements scolaires primaires et secondaires. 

Faits saillants de l’année : 

 » Présentation et adoption d’une motion à l’Assemblée 
nationale afin de créer une loi-cadre pour prévenir les 
violences sexuelles dans les écoles.

 » Organisation de 2 conférences de presse dans le but de 
remettre la loi dans l’ordre du jour de l’agenda politique.

 » Dévoilement d’une murale « Présentes et Entendues » 
créée à l’effigie des jeunes du collectif, dans le quartier 
Côte-des-Neiges, par les muralistes et militantes 
féministes montréalaises Emmeline Michaud, Abir Brika 
et Helena Martel. 

 » Présentation du collectif jeunesse à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et à la Soirée du film pour 
la paix où elles ont pris la parole pour présenter leurs 
revendications et pistes de solutions.

 » Dépôt du projet de loi N. 394 « Loi visant à prévenir 
et à combattre les violences à caractère sexuel dans 
les établissements d’enseignement dispensant des 
services de l’éducation préscolaire, d’enseignement 
au primaire ou d’enseignement en formation générale 
ou professionnelle au secondaire, incluant les services 
éducatifs pour les adultes ».

 » Obtention de la Médaille de la paix 2021 du YMCA, 
catégorie jeunesse. 17 jeunes du collectif ont participé 
au gala du YMCA afin de recevoir les médailles de la 
paix à titre de jeunes pacificatrices de l’année. 

Notre Réseau est fier d’accompagner et de célébrer le 
parcours des jeunes qui, jusqu’à aujourd’hui, travaillent sans 
relâche depuis 4 ans pour faire entendre leurs voix et soutenir 
la jeunesse québécoise pour qu’à l’avenir, aucun.e.s jeunes 
n’aient à se dévoiler publiquement pour demander à être 
protégé.e.s. 
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LES JOURNÉES DE LA PAIX

7e édition des Journées de la paix : Agir pour l’égalité

La 7e édition a pris forme pendant 12 jours, soit du 21 septembre, 
Journée internationale de la paix, au 2 octobre, Journée  
internationale de la non-violence.

Cette année, comme l’an passé, l’organisation des Journées de 
la paix a constitué un défi particulier en raison de la situation 
sanitaire. Toutefois, dès le mois de mai, nous avons lancé l’appel à 
participation. Sous la thématique Agir pour l’égalité, cette édition 
nous incitait à prendre conscience que chacune de nos actions 
individuelles et collectives a un impact direct sur le tissu social et 
les milieux de vie que nous partageons. Par celles-ci, nous pouvons 
construire une société juste, égalitaire, inclusive, non violente et 
sécuritaire. Les Journées de la paix lançaient donc cette année une 
invitation à devenir acteur.rice.s de l’égalité.

Partenaires engagés et nouveaux collaborateurs : Les partenaires 
de réalisation ont été nombreux.ses à répondre à l’appel et 
à soumettre une activité virtuelle ou présentielle. Grâce à la 
cinquantaine de partenaires engagé.e.s provenant des milieux 
communautaire, culturel, éducatif et institutionnel, ce sont une 
soixantaine d’activités et d’événements qui ont été offerts à la 
population. 

Nous souhaitons remercier chaleureusement nos partenaires de 
longue date pour leur participation. Nous sommes également 
reconnaissant.e.s de l’engagement de la part de nouveaux 
partenaires, tels que les bibliothèques du Plateau-Mont-Royal, 
Frontenac et Mordecai-Richler, l’association québécoise pour la 
douance (AQD), ATSA, le C.O.R, le Centre communautaire LGBTQ2+ 
de Montréal, le CIJA, Desjardins, Exeko, la Fondation Filles d’action, 
l’Institut F, La Maison des Amériques, LEDIR / Éducation Génocide, 
Mü, Reiki Chakura, ainsi que la Table des groupes de femmes de 
Montréal.

Partenaires financiers solides : Nous tenons à remercier 
grandement la vingtaine de partenaires financiers, qui ont soutenu 
la cette édition des Journées de la paix. Un remerciement spécial 
à la Dym Family Foundation pour son appui constant depuis les 
trois dernières années. 

Partenaires de diffusion : Nous avons eu le privilège cette 
année de compter sur le soutien de CCUNESCO et de 
l’Institut de citoyenneté canadienne comme partenaires de 
diffusion, en plus de celui de Peace Days Winnipeg, qui a pris part 
au mouvement pour une deuxième année consécutive. 

Édition hybride virtuelle et présentielle : Le transfert des activités 
en mode digital a été fait par la majorité de nos partenaires du 
terrain lors des 2 éditions précédentes. Cette solution a offert des 
avantages importants tels que participer à un plus grand nombre 
d’activités grâce à un clic, abolir la distance géographique, mais 
surtout, se rencontrer en toute sécurité. Certaines activités ont 
été enregistrées et sont toujours accessibles en rediffusion 
sur notre site web. Dans le respect des normes sanitaires, une 
partie des activités proposées ont lieu en présentiel. Retrouver 
des gens engagés dans un lieu physique et partager des points 
vus diversifiés a fait du bien aux participant.e.s. Les interactions 
sociales contribuent au bien-être collectif !  

Ambassadrices et Ambassadeurs : Nous avons été choyé.e.s, 
une fois de plus, d’avoir à nos côtés des ambassadeur.rice.s 
pour faire rayonner les Journées de la paix. Pour une troisième 
année consécutive, nous avons eu le plaisir de retrouver l’autrice 
et animatrice Kim Thúy. Pour la première fois, le président et 
cofondateur du Réseau, Brian Bronfman, a décidé de jouer ce rôle 
d’ambassadeur. Fier de sa participation aux Journées de la paix, 
M. Bronfman nous fait part de son expérience.

Champ d’action : Promotion de la paix

Nos actions
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« Ces 12 jours ont été riches en action ! Être ambassadeur 
des Journées de la paix 2021 m’a encouragé à participer à 
plus d’une vingtaine d’activités. J’ai trouvé particulièrement 
édifiant d’entendre celles et ceux qui recherchent des 
solutions positives à des problèmes tels que l’antisémitisme, 
l’islamophobie, la transphobie et le racisme anti-noir, anti-
autochtone et anti-asiatique. Au cours d’une période de 25 
heures particulièrement mémorable, j’ai assisté à de multiples 
activités inspirantes, dont une qui a réuni les communautés 
musulmane, juive et chrétienne dans une église du centre-
ville; une autre qui a rassemblé des familles cherchant à 
obtenir le statut de réfugié lors d’un pique-nique de la paix 
dans le parc; une autre qui a permis aux participant.e.s de 
visiter le Musée de l’Holocauste de Montréal; et une autre qui 
a suscité des discussions sur l’histoire des autochtones et sur 
des questions clés par le biais de courts métrages. En tant 
qu’ambassadeur des Journées de la paix, je me sens honoré 
d’avoir uni mon nom à cette initiative, et en tant que président 
du Réseau pour la paix, je suis très fier de notre équipe – 
personnel, consultantes et partenaires de réalisation et de 
financement – qui a fait de cette 7e édition des Journées de 
la paix un tel succès ! »

Couverture médiatique : Pour une deuxième année, l’équipe 
du Réseau a été accompagnée par Isabelle Benoit et Stéphanie 
Girouard, de la firme-conseil Filiale, pour l’ensemble de la campagne 
et des initiatives de communication. La signature visuelle de la 
campagne a été développée avec le studio de design stratégique 
Principal. Les relations de presse ont quant à elles été assurées 
en collaboration avec Daniel Meyer et la gestion du site internet 
par Maukaa. 

La campagne 2021 a notamment été marquée par : 

 » un slogan mobilisateur;  

 » une signature visuelle forte; 

 » de l’affichage urbain à sept emplacements stratégiques de 
la métropole; 

 » la création d’un t-shirt officiel;  

 » une présence soutenue de notre ambassadeur Brian 
Bronfman dans des médias francophones et anglophones 
d’importance.

SOIRÉE DU FILM POUR LA PAIX

Notre traditionnelle Soirée du film pour la paix, organisée en 
partenariat avec le Festival du Nouveau Cinéma, s’est déroulée le 
14 octobre 2021 au cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal. 
Le film présenté, LA MIF, s’inscrivait parfaitement dans le champ 
d’action de la prévention de la violence du Réseau de la paix. La 
projection a été suivie d’une présentation très émouvante par 
les membres du collectif La voix des jeunes compte. Ces jeunes 
femmes, âgées de 15 à 20 ans, se mobilisent depuis plus de 4 ans 
contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Le Réseau pour la 
paix collabore activement avec ce groupe à travers son implication 
dans le Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles.
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Communications

SITE WEB POUR LE FORUM D&I

Vers la fin de l’année 2021, nous avons mis en place un site 
internet consacré au Forum (www.forumdi.ca) réunissant toutes 
les informations concernant cet événement. À l’avenir, ceci servira 
d’abord d’une plateforme de dépôt de la vidéo, des actes de 
colloques, du rapport produits à l’issue du Forum, et d’autre part, 
d’un support pour les travaux du groupe de travail qui poursuivra 
la réflexion à la suite du Forum. Le site du Forum, comme le site 
des Journées de la paix, est relié au site web principal du Réseau. 

AMÉLIORATION DU SITE WEB DU RÉSEAU 

Le nouveau site du Réseau a été mis en place en 2020. Nous 
continuons son amélioration. En 2021, nous avons créé un onglet 
« Événements à venir » où nous affichons régulièrement les 
événements de nos membres et partenaires.

INFOLETTRES 

Communiquer les réalisations du Réseau, incluant ses membres 
et partenaires, est primordial pour nous. Au cours de l’année 
2021, nous avons diffusé neuf infolettres à nos membres, ami.e.s, 
partenaires et allié.e.s du Réseau, afin de mettre en lumière les 
actions et les principales collaborations. 

RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux comptent parmi les outils que nous utilisons 
au quotidien pour valoriser, découvrir et faire découvrir les différents 
projets et initiatives de nos membres, partenaires et allié.e.s du 
Réseau. À nouveau cette année, comme le mode virtuel a été 
privilégié pour la tenue d’activités, nous avons grandement apprécié 
la possibilité d’utiliser Facebook et YouTube pour la diffusion 
d’événements en simultané. Cela a permis de rejoindre un nombre 
élevé d’individus et de communautés culturelles sur le territoire 
national et international.
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DÉJEUNER-CAUSERIE À LA MAISON  
DES AMÉRIQUES, 8 JUIN 2021

Adriana Eslava, Directrice du Réseau en « Promotion de la paix, 
Prévention de la violence, Vie associative et gouvernance », a 
participé au premier déjeuner-causerie de l’année de la Maison 
des Amériques, à titre de conférencière. Elle s’est entretenue avec 
des membres de la communauté latino-américaine du Québec 
sur les enjeux de paix, non-violence, vivre ensemble et inclusion 
sociale. Ça a été une occasion privilégiée de faire connaître le 
Réseau et de tisser des liens avec des membres d’une communauté 
ethnoculturelle engagée dans la création d’espaces de dialogue et 
de concertation citoyenne.

ÉVÉNEMENT COMMÉMORATIF DES VICTIMES DE 
L’ATTENTAT DE LA GRANDE MOSQUÉE DE QUÉBEC, 
29 JANVIER 2021 

Lors de cet événement commémoratif, qui a eu lieu dans le 
cadre de la Semaine de sensibilisation musulmane (SSM), trois 
personnalités montréalaises ont pris la parole pour dialoguer sur 
les défis de la prévention de la violence et les actions pour contrer 
ce fléau :   Roselyne Mavungu, directrice du Centre de prévention 
de la radicalisation menant à la violence (CPRMV); Hassan Guillet, 
leader de la communauté musulmane à Montréal; Brian Bronfman, 
président du Réseau pour la paix.

Mobilisation de l’expertise du Réseau

SOIRÉE PANEL : AGIR POUR L’ÉGALITÉ,  
22 SEPTEMBRE 2021

Dans le cadre des Journées de la paix, édition 2021, le Centre 
de méditation l’Émergence Brahma Kumaris de Montréal, en 
collaboration avec Femmes internationales murs brisés Canada, a 
organisé une Soirée panel où trois femmes d’action ont été invitées 
à participer pour parler d’égalité et de justice. Notre directrice « 
Diversité et inclusion & Communications », Audrey Lamothe, fut 
l’une des invitées. Cet espace de dialogue lui a permis de mettre 
en lumière certains éléments de son parcours professionnel et 
personnel, afin d’explorer le lien entre le concept de l’égalité et 
l’action, au-delà des mots.

PANEL VIRTUEL PORTANT SUR L’ÉDUCATION,  
24 JANVIER 2021

Notre co-fondateur du Réseau, Dino Grifo, a pris part à la Table 
ronde portant sur le thème de l’éducation, une initiative de MTO 
Shahmaghsoudi - Centre de Montréal, parmi deux autres invité.e.s 
provenant du milieu éducatif universitaire. Lors de cet événement 
virtuel, les participant.e.s ont échangé à propos du rôle de 
l’éducation dans notre société et plus spécifiquement à propos des 
objectifs, des limites, des forces, ainsi que des défis et perspectives 
de ce secteur d’action.  
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Malgré deux années de pandémie, notre Réseau a réussi à maintenir 
et à renforcer son membership. Nous vous remercions de votre 
fidélité et de votre appui pour soutenir ceux et celles qui œuvrent 
dans les domaines de la paix, de la prévention de la violence, de la 
diversité et de l’inclusion. Nous comptons aujourd’hui 23 membres 
et 21 Ami.e.s du Réseau ! 

Nous avons été ravis d’accueillir en 2021 :

 » 1 nouveau membre philanthropique : La Fondation de la 
famille Paul Bronfman

 » 1 nouveau membre corporatif : BMO Banque de Montréal 

 » 7 nouveaux Ami.e.s du Réseau : Sylvi Plante & Neil Wiener, 
Lynn & Andy Nulman, Marc Binette & Marie-Hélène Côté, 
Marsha Bronfman, Marc Juteau. 

Membership

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

Le 17 mars 2021 a eu lieu, virtuellement, l’assemblée générale 
annuelle des membres du Réseau pour la paix à laquelle ont 
participé environ 30 personnes. Cette rencontre fut l’occasion de 
présenter les projets et les actions réalisés au cours de 2020 
et les perspectives pour l’année 2021, reliés à nos trois axes 
d’action : promotion de la paix, prévention de la violence et 
diversité et inclusion. L’ensemble de la présentation a été suivi 
par une intéressante discussion entre les participant.es. L’équipe 
du Réseau est heureuse d’être si bien entourée et soutenue par 
ses membres et ami.e.s et souhaite les remercier pour leur intérêt, 
engagement et confiance.

RÉSEAUTAGE

Compte tenu des restrictions liées à la pandémie, pour une 
deuxième année consécutive, nos événements de réseautage 
ont été annulés en 2021, dont le Cocktail des membres, la 
commémoration de la Journée internationale de la paix à l’Hôtel 
de Ville de Montréal et le cocktail de la Soirée du film pour la paix 
du Festival du Nouveau Cinéma. Il s’agit de moments de rencontre 
privilégiés au cours desquels le Réseau permet à des acteurs 
divers – des affaires, de la philanthropie, du communautaire, 
de l’éducation et la recherche, des arts, etc. – de se côtoyer et 
de mieux se connaître afin de tisser des liens de collaboration, 
d’entraide et de partage. Nous espérons pouvoir vous proposer 
des espaces de rencontre prochainement, dans le respect de 
chacun.e et des consignes gouvernementales. 

Vie associative
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Ami.e.s du Réseau

Andy Nulman & Lynn 
Harris-Nulman

Brian Sokoliuk

Bruce Leboff

Catherine Boulos

Geoffrey S. Moore

François Morin

Honey A. Dresher

Jade Raymond

Jane Siblin

Jed Kahane

Jeff Hart

Larry Markowitz

Marc Binette & Marie-
Hélène Côté

Marsha Bronfman

Miriam Roland

Nadine St-Louis

Neil Wiener & Sylvi Plante

Peter Turkstra

Phyllis Lambert 

Soryl Shulman 
Rosenberg

Tony Loffreda

Réseau pour la paix et l’harmonie sociale 
CP 56091 CSP Alexis Nihon 
Montréal, QC, H3Z 3G3

info@lereseaupaix.ca   
Visitez notre site web : www.lereseaupaix.ca


