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Opéra de Sydney, Australie, photo source inconnue 

NOUS POUVONS CONCILIER LES DEUX!  

EVENKO ET LE CENTRE AMOUR AVEC TERRE HARMONIE 



 

 

Préambule  

 

Le parc Jean-Drapeau doit sa naissance, sa vie à Expo 67, 

l’événement le plus positif, inspirant - et fou de passion dans 

sa réalisation - de l’histoire non seulement de Montréal, mais 

aussi du Québec et du Canada.  

Qu’en reste-t-il aujourd’hui? De ce legs qui nous a tant fait plaisir, 

amener vers autant d’espoir – dans une époque où c’est bien 

l’espoir qu’il nous manque, dont nous avons tellement besoin….  

On n’a pas écouté Jean-Drapeau! Même si le parc porte aujourd’hui 

son nom! On a omis d’écouter sa vision fantastique, révolutionnaire, 

lumineuse, remplie d’amour et d’inspiration… qu’il avait pour le 

devenir de ce site, au bénéfice des générations futures!  

Voilà ce qui arrive lorsque l’on court partout, lorsque les décideurs 

ne prennent pas assez de temps pour prendre du recul, pour voir 

les choses en perspective. 

On a fait les choses à l’envers! On a transformé gigantesquement l’île 

Sainte-Hélène pour ensuite décider de faire de consultations publiques 

sur son devenir! Les décideurs politiques de l’époque ont failli à leur 

devoir de respect. Cela n’est aucunement de la responsabilité de 

l’Office de consultation publique évidemment, un groupe de 

professionnels compétent dans leur domaine, sans pouvoir décisionnel. 

Quelle était donc la vision de Jean Drapeau pour l’avenir du site qui 

porte aujourd’hui son nom? Et dont le projet Centre Amour avec 

Terre Harmonie est le seul projet à honorer sa vision et Expo 67, 

pour aller encore plus loin et en inspirer l’humanité entière.  

Oui! Nous pouvons faire les deux! Soit d’ériger le Centre Amour 

et Terre Harmonie avec plusieurs événements d’EVENKO!  



 

 

La vision « prophétique » de Jean-Drapeau 

 



 

 

 

 

 

 

Nous pouvons avoir une image semblable à celle-ci, le 

matin, sur Montréal, avec le Centre Amour Montréal… 

 

 

Opéra de Sydney, Australie, photo source inconnue 

 

A-t-on écouté la vision de Jean-Drapeau?                   

Non, pas encore. Le temps viendra… au bon moment 

 

 

 

 

 



 

 

Combien? Les coûts  

Rien. Relativement rien. Appromativement 227 millions, soit 

le tiers du coût d’un seul avion de guerre – et l’on s’apprêtait 

à en acheté 65 puis 80 : donc, nous pouvons en construire 

240, et en offrir un à tous les pays du monde. C’est un choix.  

 

On peut comparer cet investissement avec le prix d’un pont, 

au 20
e
 du prix du pont Champlain, au 10

e
 du prix d’une 

équipe de baseball, à un amphithéâtre sportif, etc.  

Pour en faire un véritable Pont entre les Gens, entre les 

Humains…un Espace de Conscience et de Cœur  

 

Lors du 50
e
 d’Expo 67, du 375

e
 de Mtll, on a donné 74 

millions pour l’amphithéâtre, 40 millions pour illuminer le 

pont Jacques-Cartier, ce n’est pas l’argent qui manque!  



 

 

 

Qu’en penseront les futures générations? 

 



 

 

De quoi s’agit-il?  

 

1. VISION ET MISSION  
 
Le concept du Centre Amour Montréal est né d’une vision de 

pouvoir fréquenter à Montréal un lieu commun de grande beauté 

voué à la paix et l’harmonie. C’est un endroit privilégié pour la 

rencontre, le dialogue et le partage entre gens de tous âges, de 

toutes cultures et de toutes confessions. Un lieu d’accueil, de 

ressourcement, d'apprentissage, de prévention, un véritable 

carrefour de diffusion et de célébration autant de l’amour, de la 

paix que de la joie. Les activités se regroupent sous trois volets : 

l’éducation, la culture et les arts, et la vie intérieure. On peut 

comparer le Centre Amour Montréal à un « Musée vivant » ou 

encore à un « Pavillon », si l’on se réfère à Expo 67.  

 

La mission du Centre Amour est de promouvoir la culture de la 

bonté, de l’harmonie, de la paix et la non-violence. Plus 

spécifiquement, on y mettra en valeur des initiatives et des 

projets pour la paix, enseignera des techniques de résolution 

non violente des conflits, fera connaître les héros de la paix de 

partout dans le monde, mettra en relation divers groupes 

ethnoculturels, sensibilisera le public à l'écologie et au respect 

de la diversité. Seront également abordées les questions 

relevant des droits humains dans une approche de 

responsabilisation individuelle et collective.  

 
2. PERTINENCE D’UN CENTRE DE PAIX  
 
Notre humanité est confrontée à des défis urgents. Nous 

sommes constamment témoins de violences de toutes sortes, 

allant de gestes irrespectueux isolés à des conflits ethniques  



 

 

 

faisant des centaines de milliers de victimes. Encore aujourd’hui,  

en 2018- des enfants sont entraînés à faire la guerre! En cette 

ère technologique, mais également de dégradation 

environnementale accélérée, de quelles institutions publiques 

l'humain s'est-il doté pour tenter de remédier sérieusement et de 

façon durable à cette réalité?  

 

Une multitude de bienfaits découleront de l'existence d’un tel 

lieu. Par ses activités et ses programmes, le Centre Amour aura 

un impact significatif sur la société dans les domaines suivants: 

une plus grande solidarité entre chaque citoyen et un vivre 

ensemble plus positif, l’appréciation de la différence et de la 

diversité comme richesse; le respect de la vie, de soi-même, des 

autres et de l'environnement ainsi qu’une diminution sensible de 

la criminalité et du gaspillage des ressources. Le Centre Amour 

se veut donc être une réponse porteuse d’espoir pour notre 

avenir et particulièrement pour celui de nos enfants.  

 

3. PUBLICS CIBLES ET ACTIVITÉS  
 
Le Centre Amour Montréal s'adresse à tout le monde. Toutefois, 

une attention primordiale sera accordée à la jeune génération, 

les adultes de demain. C’est ainsi que les enfants et les 

adolescents visiteront le Centre Amour lors de leurs activités 

parascolaires. Dans un contexte hautement participatif, les 

élèves seront amenés à vivre des expériences touchant les 

différents aspects de la paix et de l’harmonie, en soi et avec les 

autres. Ils pourront voir l’exposition permanente « Les héros de 

la paix » ainsi que les diverses expositions temporaires.  

 



 

 

 

 

Le programme de la visite comprendra également un atelier sur 

la non-violence et la résolution de conflit, au cours duquel les 

jeunes seront appelés à jouer des rôles lors de mise en situation. 

Ce sera aussi un moment privilégié pour plusieurs élèves de 

présenter des pièces de théâtre, des concerts de musique ou 

des récitals de poésie qu’ils auront préparés pour cette occasion. 

En outre, on leur proposera un moment pour aller dans le calme 

et faire la paix en soi dans la magnifique « Oasis de silence ». À 

cette activité suivra une période d’échange et de réflexion sur les 

valeurs telles que le respect et la responsabilisation, ainsi que 

sur les autres qualités humaines menant à la paix et à la joie. 

Certes, une alternative à considérer pour ces jeunes plutôt que 

d’aller visiter un Musée de la Guerre!  

 

Le choix d’activités qui sera proposé aux adultes et aux ainés 

sera davantage ouvert. Il inclura des conférences, des ateliers 

de formation, des concerts, des spectacles, des soirées de libre 

expression, des films et diverses activités ponctuelles. D’autres 

activités s’adresseront spécifiquement aux familles. On peut 

penser à des séances de créations artistiques, au cours 

desquelles, parents et enfants créent ensemble une œuvre sur 

un thème suscitant la beauté. Les ainés seront également invités 

à partager leurs riches expériences de vie et à nous guider par 

leurs sages conseils. Tel un baobab dans un village africain, le 

Centre Amour Montréal se veut être un lieu de concertation et de 

cohésion où chacun aura la possibilité de s’exprimer en toute 

vérité.  

 



 

 

D’autre part, certaines activités telles que des colloques 

réuniront des universitaires, des chercheurs, des responsables 

d’organisations publiques, des penseurs et des sages, pour 

réfléchir et trouver des solutions sur des enjeux locaux et 

internationaux. Des touristes en quête de sens, de paix et 

d’harmonie provenant des quatre coins du monde 

viendront aussi visiter ce lieu novateur et unique. Dans ce tout 

premier grand lieu public de promotion de la non-violence, ils 

pourront entre autres prendre connaissance des rituels de 

réconciliation existants dans les diverses cultures de l’humanité 

et également, y découvrir un répertoire de musiques et de vidéos 

sur des thèmes inspirants de chez nous et de toutes les 

communautés du monde. Somme toute, le Centre Amour 

Montréal a le potentiel de former un nombre significatif de futurs 

ambassadeurs et de futures ambassadrices d’un monde 

meilleur, n’est-ce pas?  

 
 
4. SITE, BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENT  
 
Le projet du Centre Amour Montréal s’inscrit dans la vision de 
faire de la partie sud de l’île Sainte-Hélène une « Île de 
l’Harmonie », en créant Terre Harmonie, soit la suite permanente 
de Terre des Hommes. Sur ce lieu dont les mémoires évoquent 
les plus riches célébrations de la diversité humaine, quoi de 
mieux, dans l’avenir, que d’y édifier - notre projet rassembleur et 
unique au monde.  
 
On y trouverait le Centre Amour Montréal, le « Parcours de 

l’Harmonie », les « Jardins Enfants du Monde », l’espace pour 

les grands spectacles extérieurs et la « Promenade de l’Amour » 

avec ses mots amour en 150 langues, illuminés en soirée, 

longeant le fleuve Saint-Laurent, avec son incomparable vue sur 

le Vieux-Port, le Centre-ville de Montréal et le Mont-Royal. 



 

 

La structure architecturale du Centre Amour Montréal est 

composée de cinq éléments : composée de cinq éléments : le 

bâtiment principal, l’Oasis de silence, la salle de spectacle, la 

pièce « Aux Souhaits du Cœur » et l’aire de relaxation.  

Le premier sera principalement voué aux activités à caractères 

éducatives, comme les expositions, mais aussi à diverses 

activités culturelles et artistiques; le second sera consacré aux 

activités liées à la paix intérieure; le troisième servira pour les 

activités culturelles; le quatrième offrira la possibilité d’allumer 

des bougies et le dernier, qui se situe au centre et relie les 

quatre autres, sera un espace pour faire une pause, échanger 

avec des gens, se rafraîchir d’une boisson santé ou pour 

prendre un léger repas.  

 
 
5. CONCLUSION  
 

Montréal est appelé à une grande destinée. Depuis la signature 

du traité de la grande paix de Montréal en 1701, à sa mémorable 

exposition « Terre des Hommes » lors d’Expo 67, nous 

souhaitons qu’elle accueille dans un futur proche le premier 

Centre Amour au monde. Fondée sur des valeurs universelles, 

notre organisation deviendra une institution d’envergure 

internationale, alors que d’autres villes de par le monde seront 

inspirées à se doter de tels Centres. Notre projet de Centre 

Amour Montréal se veut une invitation pour notre humanité à 

faire " un pas vers l’avant ".  

 

 

 

 



 

 

Le projet global de Terre Harmonie c’est quoi?            

(La suite permanente de Terre des Hommes et plus…) 

 



 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Amour Montréal, Terre Harmonie, le soir! 

Avec ses lumières vers le ciel qui changent aux 

couleurs de l’arc-en-ciel sur 100 minutes 

 



 

 

Qui décident? 

Chacune, chacun de nous…  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amour au cœur de la campagne de communication, de 

promotion, d’inspiration…. Oui! On Vous Aime 

Humanité! Comptez sur Nous! Oui, Montréal Vous Aime! 

♥♥♥♥  



 

  



 

 

Un projet soutenu et accompagné activement durant 6 

années par des leaders de cœur et des pionniers 

québécois et internationaux 

Jacques Langlais, c.s.c., Ph.D., C.M., C.Q.                                         

Pionnier québécois du dialogue interculturel 

 

        
 
 

Irénée Beaubien, s.j., o.c., 101 ans Pionnier canadien et 

international du dialogue oecuménique  

  

 

Benoît Lacroix, o.b., Ph.D., G.O.Q., O.C. 100 ans                              

Personnalité publique, professeur émérite UDM, philosophe, 

historien, écrivain, « l’ami des artistes », etc.  
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Le projet Centre Amour Montréal et son 

concept Terre Harmonie est la 

résultante de contributions de très 

nombreuses personnes, allant d’un 

simple commentaire bienveillant jusqu’à 

des implications bénévoles par plusieurs 

âmes généreuses durant plus d’une 

décennie.  

Aussi,  il faut certainement honorer tous 

les donateurs, petits et grands, qui ont 

investis avec enthousiaste et espoir, 

dans cette aventure d’ériger un Centre 

Amour à Montréal, sur Terre Harmonie, 

qui est la suite permanente de Terre des 

Hommes créée lors d’Expo 67.  

Au nom de tous ceux et celles qui ont 

bénéficiés et bénéficieront de ce projet,                 

nous vous disons MERCI  



 

 
 



 

 

 

 

 

En allant sur notre site web, vous trouverez plusieurs 

vidéos, de nombreux témoignages et divers autres 

documents pertinents. Voici l’adresse : centredepaix.org 

 

Notre organisation a obtenu son statut de bienfaisance 

en 2004 : numéro 87654 6508 RR 0001  

 

© Centre de Paix de Montréal 2002 – 2018 Centre 

Amour Montréal * Tous droits réservés pour tous pays 



 

 

Centre Amour à Saint-Adolphe-d’Howard dans les Laurentides  

Aussi, pour votre information, nous travaillons actuellement à 

transformer l’ancienne base militaire radar de Saint-Adolphe-

d’Howard en un autre Centre Amour. Il s’agit d’un site 

exceptionnel dans les Laurentides ayant une vue splendide de 

360 degrés, à tout juste une heure de Montréal! Voir notre page 

Facebook Centre Amour pour suivre cet autre projet.  
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