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MÉDAILLES DE LA PAIX DES YMCA DU QUÉBEC 2011 
 

Présentation des gagnants par catégorie 

 
 

LAURÉAT HONORAIRE 
 
Richard J. Renaud  
 
Richard Renaud est un homme d'affaires accompli.  Il a  réussi par  ses propres moyens et doit  son 
succès à son esprit novateur et à sa créativité. Activement  impliqué durant plus de 35 ans dans  le 
domaine du capital d'investissement au Canada et aux États‐Unis, il occupe actuellement le poste de 
président du conseil d'administration de Wynnchurch Capital, dont  il est  le président‐fondateur, et 
de TNG Corporation. De plus, il est membre de 12 conseils de direction et fut le membre ayant siégé 
le plus  longtemps au conseil des gouverneurs et au comité exécutif de  l'Université Concordia.  Il est 
l'ancien président du conseil d'administration du Centre hospitalier de St. Mary. 
 
Richard  J.  Renaud  applique  son  savoir‐faire  au  secteur  philanthropique,  en  particulier  dans  les 
domaines  de  la  santé,  de  la  pauvreté  et  de  l'éducation,  et  contribue  considérablement  à  la 
communauté depuis plusieurs années. En 1984, M. Renaud a mis sur pied la Fondation Roasters. Sa 
mission  vise  l'éducation  (remise de plus de 300 bourses  annuelles  à des étudiants dans  le besoin 
inscrits dans des universités québécoises) et  les soins de santé (soutien à  la  formation permanente 
pour  les  infirmières et  les  infirmiers dans  les principales grandes villes  canadiennes). En 2005,  il a 
occupé  le poste de coprésident de  la campagne Centraide du Grand Montréal,  la campagne  la plus 
réussie de son histoire. M. Renaud joue par ailleurs un rôle prépondérant dans la promotion des arts. 
 
Il a reçu la Croix Pro‐Ecclesia et Pontifice pour son service dévoué auprès de l'Église de Montréal du 
pape Jean Paul II, et la récompense « Unsung Heroes of Compassion » du Dalaï Lama. Il a été reconnu 
par  l'Association  des  professionnels  en  philanthropie  ‐  chapitre  du  Québec,  lors  de  la  Journée 
nationale de la philanthropie. 
 
Sa philosophie :  
« On vit de ce que l'on obtient. On construit sa vie sur ce que l'on donne. » (Winston Churchill) 
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JEUNE PACIFICATEUR(TRICE) 
 
Drew Steeves 
 
Drew  Steeves  est  un  étudiant  comme  tant  d’autres  qui,  en  compagnie  de  deux  amis,  a  formé 
l’équipe  cycliste  Zero  Force.  Le  trio  a  entrepris  une  randonnée  de  7 500  km  à  vélo  à  travers  le 
Canada, de Vancouver (C.‐B.) à Halifax (N.‐É.) au cours de l’été 2011 afin de recueillir des fonds pour 
l’initiative  Enfants  Soldats,  créée  par  le  lieutenant‐général  Roméo  Dallaire.  Objectif :  aider  à 
éradiquer la présence d’enfants soldats dans le monde. L’équipe a amassé près de 35 000 $ ! Drew a 
l’intention d’agir à titre de mentor auprès de trois autres jeunes cyclistes qui traverseront le Canada 
en 2012. Par sa ténacité, il a démontré qu’une petite idée peut devenir le périple d’une vie. 
 

 
BÉNÉVOLE POUR LA PAIX  
 
Raoul Lincourt 
 
Bénévole  de  longue  date  auprès  de  différents  organismes  pour  les  jeunes  et  les  droits  de  la 
personne,  Raoul  Lincourt  consacre  depuis  10  ans  une  grande  partie  de  sa  retraite  au  Centre  de 
services de justice réparatrice (CSJR) en qualité de président et d’animateur de rencontres entre des 
détenus et  leurs victimes, en établissements pénitenciers ou en communauté. En permettant à des 
détenus et des victimes de crimes apparentés de se rencontrer, Raoul Lincourt  leur offre un espace 
pour se  libérer de  leurs souffrances et   retrouver une paix  intérieure et  la paix dans  leurs relations 
sociales. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes par an bénéficient de ces rencontres sur une 
base volontaire. 
 

 
INITIATIVE LOCALE POUR LA PAIX  
 
Projet de médiation urbaine de la Petite‐Bourgogne 
 
Le  Projet  de  médiation  urbaine  de  la  Petite‐Bourgogne  (BUMP)  a  été  initié  en  2003  par  la 
communauté  noire  dans  le  quartier  Petite‐Bourgogne  au  Sud‐Ouest  de Montréal.  Les médiateurs 
urbains  se promènent quotidiennement dans  les  rues  et,  en parlant  aux  jeunes, désamorcent  les 
conflits avant qu'ils n'explosent. Le projet est une référence en intervention citoyenne préventive de 
proximité en termes de violence :  il a véritablement aidé  le milieu à dissuader  le recrutement pour 
des « gangs de rue » et les gens y ont recours pour régler toutes sortes de problèmes. Ce projet, mis 
en  place  pour  répondre  aux  besoins  immédiats  et  pressants  d'une  communauté,  inspire 
actuellement des principes d'accompagnement communautaire préventif. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 

3
 

 

 

 
INITIATIVE INTERNATIONALE POUR LA PAIX   
 
Equitas 
 
Fondée en 1967, Équitas – Centre international d’éducation aux droits humains, est une organisation 
sans  but  lucratif  vouée  à  l’avancement  de  l’égalité,  la  justice  sociale  et  le  respect  de  la  dignité 
humaine  par  des  programmes  d’éducation  novateurs  au  Canada  et  partout  dans  le monde.  Ces 
programmes  renforcent  la  capacité  des  personnes  et  collectivités  à  promouvoir  un  changement 
progressif et à  faire face aux abus de pouvoir. Le programme  international de formation aux droits 
humains et le programme On ne joue pas avec les droits en particulier sont à l’origine de l’excellente 
réputation dont jouit Équitas en tant que leader mondial en matière de formation et d’éducation aux 
droits humains. 
 

 
COUP DE CŒUR   
 
Collège Dawson 
 
Le 13 septembre 2006,  le Collège Dawson a été  le théâtre d’une attaque  insensée qui a entraîné  le 
décès d’une étudiante, Anastasia De  Sousa, et blessé plusieurs autres. Depuis  cinq ans,  le Collège 
travaille fort pour promouvoir la paix. Afin de commémorer cette fusillade, le Collège a aménagé un 
Jardin de la paix et tenu une conférence internationale sur « Le rôle de l’éducation face à la violence 
chez  les  jeunes ». Plus grand cégep de  la province avec plus de 11 000 élèves,  le Collège  s’est  fixé 
comme responsabilité d’agir conformément au Manifeste 2000 pour une culture de  la paix et de  la 
non‐violence des Nations Unies. Des cours et des projets de recherche reliés à la paix seront intégrés 
dans un  institut ou un programme‐cadre qui mettra  l’accent sur  la sensibilisation à  la paix par des 
actions concrètes. 
 
 


