
 1 

        

 
Médailles de la paix des YMCA du Québec 2013 

Présentation des lauréats par catégorie 
 

Lauréat honoraire 
Jean-François Lépine 

 
Aujourd’hui président de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (OMAN) 
de la Chaire Raoul-Dandurand à l’Université du Québec à Montréal, M. Jean-François Lépine 
a su incarner pendant plus de 40 ans à Radio-Canada un journalisme de courage et de 
sensibilité. Entré en poste comme rédacteur-reporter en 1971, il devient par la suite 
journaliste et animateur au magazine radiophonique Présent en 1975. De 1978 jusqu’au 
début des années 80, il est correspondant parlementaire à Québec pour la télévision de 
Radio-Canada, puis correspondant à l’étranger à Pékin, Paris et Jérusalem durant les années 
1980.  
 
À son retour au Canada, il crée l’émission Enjeux, qu’il anime de 1990 à 1992. Il passe 
ensuite à l’émission Le Point, pour la majeure partie des années 90. Toujours passionné de 
politique internationale et des grands enjeux sociaux, on le retrouve de 1998 à 2007 à la 
barre de l’émission Zone libre, puis à Une heure sur Terre, de 2007 à 2013. 
 
Reconnu pour son travail journalistique, M. Lépine a notamment reçu le Prix de journalisme 
d’Amnistie internationale (2002), le grand prix Judith-Jasmin (1989 et 1990), ainsi qu’une 
dizaine de Gémeaux. Marié à la comédienne Mireille Deyglun, il est également l’auteur 
d’une biographie sur Janine Sutto. 
 
Détenteur d’un baccalauréat de l’Université Laval et d’une maîtrise en sciences politiques de 
l’Université du Québec à Montréal, M. Lépine incarne les qualités de rigueur et d’excellence 
et représente une figure de proue d’un journalisme humain.  
 
Pour Géraldine Muhlmann, auteure de l’ouvrage Du journalisme en démocratie, le 
journaliste idéal travaille à faire évoluer l’espace public démocratique vers une 
compréhension de la réalité qui est plus nuancée et plus diversifiée. « Infiniment curieux, il 
est soucieux de faire varier le point de vue »1, ajoute-t-elle. À notre avis, Jean-François 
Lépine incarne parfaitement cet idéal d’un « regard curieux, disposé à enrichir le ‘commun’ 
d’un ‘nouveau’ insoupçonné. »2 

                                                 
1
 Éditions Payot & Rivages, 2004. 

2
 Ibid. 
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Jeune pacificatrice 
Ana Pranjic 
 
Ana a toujours été une jeune fille dynamique. Associée à Scouts Canada à l’âge de 9 ans, elle 
y oeuvre encore aujourd’hui, animant depuis 2009 des jeunes scouts de 7 à 12 ans. Dans le 
cadre de ses études en psychologie à l’Université McGill, Ana a soumis un projet de 
leadership féminin à une ONG péruvienne, ayant pour but la mise en oeuvre d’un projet de 
transformation du cacao. Modèle de créativité et de stimulation pour ses jeunes scouts, elle 
leur offre une ouverture sur le monde en privilégiant des gestes quotidiens pouvant faire 
une différence. Elle estime passer 75 % de son temps éveillé auprès des scouts ou dans des 
projets d’entraide internationale et locale. 
 

Bénévole pour la paix  
Gordon Edwards 

 
Enseignant de carrière, le Dr Gordon Edwards est un militant de longue date contre le 
développement de l’industrie nucléaire au Québec et au Canada. Il a été à l’origine de 
nombreuses campagnes d’action citoyenne contre cette forme d’énergie et a grandement 
contribué à une campagne d’opposition à l’exploitation de l’uranium dans la région de Sept-
Îles. Il a aidé à faire comprendre aux Québécois et à de nombreux Canadiens les enjeux 
relatifs à la surveillance du nucléaire. Et comme ces enjeux sont étroitement liés aux 
questions de militarisation et de guerre et de paix, il mérite d’être qualifié d’artisan de la 
paix. 

 

Initiative locale pour la paix  
Femmes autochtones du Québec 

 
Femmes autochtones du Québec est un organisme qui oeuvre depuis plus de 20 ans à 
promouvoir des comportements non violents au sein des communautés autochtones du 
Québec. Concrètement, l’organisme soutient des centres d’hébergement pour victimes de 
violence domestique dans diverses communautés, en plus d’offrir des formations touchant 
la résolution non violente de conflits. Femmes autochtones du Québec est à l’origine de 
nombreuses mobilisations dans les communautés autochtones du Québec et a permis de 
briser le silence sur la situation dramatique vécue par les femmes autochtones. Il a donc un 
impact considérable auprès de personnes particulièrement vulnérables. 

 

Initiative internationale  
Lise Gagnon 

 
Lise Gagnon est depuis 8 ans vice-présidente de la Fondation Les Artisans de Paix 
Internationale. Cette fondation met en oeuvre des projets d’organisation communautaire 
dans des villages de réfugiés haïtiens de la République dominicaine. Ces villages, sans eau 
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courante, systèmes d’égouts ni électricité, n’ont aucune source de revenu. Parmi les projets 
que Lise a réalisés, notons l’aménagement d’un centre communautaire et d’une clinique de 
santé familiale, des repas communautaires et des activités sportives pour les enfants. Tous 
ces projets permettent aux réfugiés haïtiens de créer des liens pacifiques et respectueux 
avec les Dominicains. Ce respect est une base pour obtenir la paix. 

 

Coup de coeur du jury  
Vivre Ensemble 

 
Initiative conjointe de l’Université McGill, du YMCA Saint-Laurent et du Centre des loisirs de 
Saint-Laurent, Vivre Ensemble est un programme de leadership jeunesse innovateur qui 
réunit 16 adolescents juifs et arabes de la région de Montréal. Ensemble, ils ont produit une 
exposition de photos d’autoportraits, un livre pour enfants ainsi qu’une vidéo intitulée 
L’histoire de Patate et Patate douce, visant à sensibiliser les jeunes de leur entourage au 
manque de compréhension et de communication entre les communautés juive et arabe. 
Cela prouve qu’il est possible de créer des liens entre ces deux communautés, qui ont 
davantage de points communs que de différences. 


