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En ce 375e anniversaire, célébrons la paix à
Montréal !
Publié le samedi 08 juillet 2017
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Montréal, notre ville est un endroit pour la paix est en action et nous devons le souligner. Montréal est une des 90 villes qui est les plus
engagées contre la lutte sur les changements climatiques, elle présidera le Congrès Métropolis, qui va accueillir 100 maires. Montréal se
donne comme mission la Paix.

Des histoires de paix recherchées
Le Réseau Outils de paix vient de lancer le projet « Histoires de paix à Montréal. » Ce projet vise à mettre en lumière des initiatives de
paix et de non-violence qui ont pris forme récemment ou historiquement sur le territoire montréalais, et ce dans tous les arrondissements
de la ville. Dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, Outils de paix recueillera ces histoires tout au long de l’été et les
fera découvrir lors de la Journée internationale de la paix. Si l’un d’entre vous, l’un de vos membres, l’un de vos employés ou encore si
vous connaissez une personne autour de vous engagée dans la promotion de la paix et de l’harmonie sociale, nous vous incitons fortement
à la faire connaître et à faire connaître son histoire. http://www.outilsdepaix.org/

Entrevue à l’émission 24 / 60 de RDI sur la Maison de la paix
Lors du dévoilement du projet « La Cité des hospitalières » de la Ville de Montréal, le 7 juin 2017, le président du RDP, M. Brian
Bronfman, a accordé une entrevue à l’émission 24/60 à RDI, accompagné par sa collègue Mme Louise Otis, ancienne juge et médiatrice
de renom. Ils ont présenté le projet de la Maison de la paix, qui sera située sur les lieux de ce site historique, potentiellement dans un
pavillon inoccupé depuis plus de deux ans. La Maison de la paix, dans laquelle une dizaine d’organismes seront rassemblés sous le même
toit et partageront des ressources en commun. Ce sera le grand pilier pour mener des actions de paix dans la Ville de Montréal. Cette
maison comprendra aussi un département de recherche sur les enjeux de paix, offrira des formations au public pour maintenir des relations
harmonieuses telles que la médiation et la communication non-violente, et proposera divers services dans les différents quartiers de
Montréal pour favoriser le vivre-ensemble.

https://www.humago.ca/fr/paix-monde/item/remise-des-medailles-de-la-paix-2017
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À visionner et à écouter, avancer la video à 34 minutes:
http://ici.radio-canada.ca/tele/24-60/site/episodes/382843/attentat-defense-fbi-hospitaliere

Remise des médailles de la paix 2017 par le YMCA seront remis le 20
septembre
Comme à chaque année, les YMCA du Québec remettront des Médailles de la Paix à des citoyens qui contribuent à bâtir des communautés
plus harmonieuses. Le RDP encourage cette initiative et plusieurs de nos membres seront présents lors de la remise des médailles le 20
septembre prochain. La médaille honorifique 2017 sera remise au maestro Kent Nagano.

Suivi par la Journée internationale de la paix qui sera célébrée le 21
septembre
Le RDP organise, encore une fois cette année, la Journée internationale de la paix à Montréal. L’ONU a décrété le 21 septembre 2017
comme étant la journée officielle pour renforcer l’idéal de paix, tant au sein des pays et qu’entre les pays eux-mêmes. Le thème officiel des
Nations unies pour la JIP cette année est : « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous ». Le RDP profite de cette
journée pour encourager les organismes montréalais et québécois à organiser divers évènements qui favorisent la promotion de la paix
dans les quartiers et dans la ville. Si vous avez envie d’y participer, n’hésitez pas à organiser une activité et de nous communiquer les
informations pour notre programmation qui sera dévoilée au début du mois de septembre. Le 21 septembre, un lunch sera organisé à
l’hôtel de la ville. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Laurence Bourcheix
Laporte : jourpaix@peacegrantmakers.ca
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