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Le 18 mars 2013, le Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord (CLRMN) était l’hôte de la 
rencontre mensuelle de la Fédération pour la paix universelle. Le thème en était La collaboration 
interreligieuse locale et sa contribution à l’établissement d’une culture de paix. 24 leaders religieux de 
différentes confessions (évangéliques, musulmans, catholique, scientiste chrétien, orthodoxe, 
unificationniste) ont participé à cette rencontre qui se tenait à la mosquée Noor Al-Islam  

M. Franco Famularo, secrétaire-général de la FPU au Canada, 
a introduit la rencontre par une présentation de la Fédération. Il 
a mis l’accent sur l’importance de l’unité des religions dans la 
construction d’un monde de paix. Il a montré comment cette 
approche est porteuse d’espoir et comment sa mise en 
application a permis à certains pays (le Népal notamment) de 
résoudre d’importants problèmes socio-politiques. Il a aussi 
parlé de la proposition du fondateur, Sun Myung Moon, 
d’établir un conseil interreligieux aux Nations-Unies, 
proposition qui a été soumise à l’ONU par les Philippines et 
appuyée par une trentaine de pays jusqu’à maintenant.  

Puis M. Alain Vaillancourt, curé à Montréal-Nord et président 
du CLRMN, a introduit le Conseil. Tour à tour, le pasteur St-
Elme Valcin (Église Sinaï), M. Vaillancourt, Ahmed Jalem 
(mosquée Noor Al-Islam), Irène Sauren (église pentecôtiste) et 
Mésène Itilus (pasteur de la Nouvelle église baptiste 
Bethesda), accompagnés d’Isabelle Laurin (Église de 
l’unification) ont présenté l’impact de leur collaboration dans 
leur arrondissement. 

Depuis 2004, dans le but de contribuer à bâtir une culture de 
paix dans leur arrondissement, les membres du Conseil ont 
organisé, souvent en partenariat avec les ressources scolaires 

et communautaires, des forums, des évènements rassembleurs et des activités pour les jeunes. Leur 
engagement, basé sur les nombreux points communs de leurs fois respectives et sur un réel respect 
mutuel, a eu plusieurs impacts sur leur communauté parmi lesquels :  

� La spiritualité est devenue une dimension reconnue importante dans la construction d’une 
culture de paix dans l’arrondissement (v. Table de concertation jeunesse et spiritualité);  



� Les différentes communautés religieuses, à l’image de la relation fraternelle de leurs leaders, 
développent un réel respect les unes pour les autres. Elles  laissent tomber les concepts et les tabous. 
Avec une curiosité saine, elles veulent se connaître, se comprendre. 

� Les jeunes, témoins de la collaboration entre les intervenants qu’ils côtoient quotidiennement et 
leurs leaders religieux, deviennent plus confiants d’affirmer les valeurs morales et spirituelles qui 
motivent leurs comportements;  

� La communauté reconnaît le leadership des leaders 
religieux et de leur impact sur la vie des jeunes et des 
familles : les services sociaux font appel au CLRMN lors de 
campagnes de sensibilisation et de prévention auprès des 
habitants de l’arrondissement; les membres du conseil sont 
interpelés par la communauté pour participer à des 
évènements à caractère plus intérieur (commémoration d’un 
décès qui touche la communauté, activités en lien au séisme 
en Haïti, etc (v. site clrmn.org) 

Un dossier récent a retenu l’attention : Dernièrement, 
l’arrondissement de Montréal-Nord a voté un règlement sur 

le zonage et les usages conditionnels des lieux de culte. Dès qu’ils en ont eu connaissance les membres 
du conseil ont convoqué une réunion. 24 leaders religieux se sont réunis et ont étudié ce qui n’était que 
des projets de règlement. Ils sont indignés de voir que l’autorité civile se donne le droit de décider de la 
gestion interne de leurs assemblées. Ils ont alors rencontré le maire de l’arrondissement pour présenter 
leurs indignations et demander à ce dernier de remettre l’adoption des règlements le temps de les 

réviser ensemble. Les élus sont allés de l’avant, les 
règlements ont été adoptés. Une dénonciation de 
discrimination est maintenant déposée à la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 
Sans le Conseil de leaders religieux, chaque leader se serait 
retrouvé sans force, seul devant un règlement qui brime la 
liberté religieuse. 

Après un temps de discussion, il ressortait bien clairement 
que pour contribuer efficacement à l’établissement d’une 
culture de paix, les leaders religieux doivent créer des liens 
fraternels quelques soient leurs appartenances religieuses. 


