YMCA of Greater Montreal Peace Medal Recipients

Récipiendaires de la Médaille de la paix
YMCA du Grand Montréal
Jeunes (individus)
1992 - Virginie Larivière
Une jeune fille dont la vie familiale a été tragiquement bouleversée par l'assassinat de sa
sœur, et qui a été reconnue pour avoir fait circuler une pétition contre la violence au
Canada
2004 - Lisa LeRoy
Elle a fondé un groupe « Jeunes en action » à Montréal du « Mouvement jeunesses
enfants libres » (Kids Can Free the Children).
2005 – Kimberly Evans
Pour son travail humanitaire en Ouganda et pour ses efforts de sensibilisation du publique
au sort réservé aux femmes en Afghanistan.

Jeunes (groupes)
1987 - SAGE (Students Against Global Extermination)
Pour leur travail pour le paix
1990 - L'Association des étudiants de l'Ecole polytechnique de Montréal
Pour leur réponse après les meurtres des jeunes femmes à l’École Polytechnique
1996 – La division québécoise de l'organisme - Kids Can Free the Children
En reconnaissance du travail réalisé par ce groupe d’enfants canadiens pour l’abolition du
travail des enfants
2003 - École Ludger-Duvernay
Pour leur programme de résolution de conflits et de médiation
2005 – SACOMSS (Centre contre l’agression sexuelle de l’Associations étudiante de
l’Université McGill)
Géré par des étudiants(es), le centre offre de l’aide, du soutien aux victimes, des
programmes éducatifs et met l’accent sur la lutte contre la violence et la discrimination
sexuelles.
2005 – Contrastes
Les jeunes organisatrices du groupe « Contrastes » utilisent des photographies des quatre
coins du mondes pour encourager les jeunes à explorer et à discuter de nos différences, et
de ce que nous avons en commun avec les autres.
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Adultes (individus)
1989 - Joan Hadrill
Pour son travail afin de former une alliance de groupes de pacifique
1993 - André Drapeau
Un prêtre diocésain pour la création de l’organisme Entraide missionnaire
1994 - Father Ernie Schibli
Le fondateur du Comité pour la justice sociale
1997 -la 10eme anniversaire des Médailles de la paix
(chaque centre YMCA a choisi une récipiendaire)
Mary Goedike
Bénévole au YMCA et dans une école primaire récompensé pour son implication
communautaire
Judith Berlyn
Activiste de longue date pour la paix
Nerina Lafrance
Pour l'ouverture du restaurant communautaire Resto Vie, qui nourrit les gens défavorisés
Père Roland Demers
Pour son travail auprès des enfants de la rue aux Phillipines
Pierre Méthot
Pour l'organisation d'une collecte de vêtements et de jouets au profit des démunis
Salma et Steve Soroka
Pour leurs efforts afin d'éliminer le racisme
Josée-Anne Desrochers
Pour son travail afin de mettre fin à la violence des gangs
Claudine Schirardin
Pour la qualité des services communautaires rendu par la présidente du comité des
citoyens du quartier Mile End
1999 - Steve St-Louis
Pour son travail auprès des jeunes d’origines ethniques diverses à ville Saint-Laurent
2000 – la 150eme anniversaire du YMCA du Grand Montréal
(plusieurs personnes choisies)
Oneyda Arias
Pour son travail bénévole dans la communauté
John Parker
Un agent de police du SPCUM qui arpente les rues dans le centre-ville de Montréal et
qui vient en aide aux sans abris avec des jeunes bénévoles
Roslyn MacGregor
Ministre de l 'Église de l'ascension (anglicane) récompensé pour son travail au sein de la
communauté du Mile End
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Les McAuley
Pour ses nombreuses années de bénévolat dans le quartier West Island de Montréal
Sally Aitken
Une activiste communautaire pour la paix
Egbert Gaye
Pour ses activités bénévoles dans les quartiers N.-D.-G. et Côte-des-Neiges de Montréal
James Orbinski
Président du Conseil international de Médecins sans frontières et ancien conseiller au
YMCA Kamp Kanawana
2001 - Father Emmet Johns (“Pops”)
Le fondateur du “ Le Bon Dieu dans la rue” Récompensé pour son travail avec les jeunes
de la rue à Montréal
2002- Judith Cohen Lechter
Fondatrice de l'organisme «World Peace through Music»
2003- Dilip Chowdhury
Pour son travail comme bénévole dans la communauté bengali de Montréal.
2004 - Elourdes Pierre
Pour son programme d’échange unique « Bouquet d’humanité ». Ce programme jumelle
treize élèves québécoises avec des familles de réfugiés habitant à la Résidence du
YMCA.
Luck Mervil
Un musicien et comédien accomplie, pour son travail à titre d’artisan de la paix sur la
scène internationale.
2005 – Père Claude Grou
Comme directeur des services de pastorale de l’Oratoire Saint-joseph, le père Grou a
réuni des gens de toutes les cultures afin de travailler de façon solidaire et à poser des
gestes concrets pour instaurer un monde de justice et de paix.

Adultes (groupes)
1991 - L'Hôpital de Montréal pour enfants
Pour son programme spécialisé de multiculturalisme
1995 - Le Collectif des femmes
Pour l'organisation de la Marche du pain et des roses
1997 - École Primaire Bancroft
Pour la contribution de ses professeurs et de ses éleves pour au projet « Haut les mains! »
du YMCA
1997 - L'Assemblée spirituelle des Baha'is de Saint-Laurent
Pour son travail communautaire afin d'établir la paix dans le monde
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1998 - Le Regroupement des cuisines collectives du Québec
Pour le rassemblement des femmes québécoises et péruviennes et la création des Cuisines
collectives au Québec
2000 - Concertation Femmes
Cinq groupes de femmes de Pointe-Saint-Charles qui travaillent ensemble afin
d’améliorer la qualité de vie dans la communauté
2000 - Clowns sans frontières
Ce groupe amène de la joie aux enfants au monde, même dans les zones du conflit et de
la guerre
2001 - The Raging Grannies
Des femmes agées qui ont mené des campagnes pour la paix, la justice et
l’environnement
.
2002 - Centre international de résolution de conflits et de médiation
Pour ses outils pédagogues a fin de faciliter l’enseignement de la résolution de conflits
dans les écoles.
2003 - Mond’Ami
Pour leur programme éducatif sur la paix donner dans les écoles.
2004 - L.O.V.E.
Un organisme créé pour réduire la violence dans la vie des jeunes dans leurs
communautés.
2005 – « Montreal Dialogue Group »
Fondé par deux femmes ; une Israélienne juive et une Palestinienne musulmane, ce
groupe organise des rassemblements, échanges et du dialogue afin d’encourager la
rapprochement des communautés juive et palestinienne de Montréal.

