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Safia Nolin chantera au cocktail-bénéfice du CSJR animé par Céline Bonnier 

 

Montréal, le 10 avril 2017 — Le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) célèbre son 15e 
anniversaire avec un cocktail-bénéfice d’envergure qui se tiendra le 15 mai sous la direction 
artistique de l’École nationale de théâtre.  

L’événement dont la comédienne CÉLINE BONNIER est la marraine a pour thème « Rencontres 
improbables », en écho au service principal du CSJR qui permet la rencontre de victimes avec 
des détenus. 

Immersive Productions a dévoilé aujourd’hui un premier pan de la soirée, avec la participation 
de la talentueuse chanteuse Safia Nolin et le témoignage d’un avocat, auteur d’un acte criminel 
grave, qui a découvert la justice réparatrice lors de son incarcération.  

Le comité d’honneur est présidé par Monsieur BRIAN BRONFMAN, président de la Fondation de 
la famille Brian Bronfman et président du Réseau des Donateurs pour la Paix. M. Bronfman est 
appuyé par : Patrick Altimas, Gideon Arthurs, Pascal Boucher, Karine Dubois, Josée Lacombe, Dre 
Dominique Lanctôt, Me Louise Otis, Simon Painchaud, Hyun-Hee Pyun et Me Gilles Trudeau.  

Le CSJR est un tisseur de liens. Venez découvrir la puissance de la rencontre lors du cocktail-
bénéfice Rencontres improbables. Le 15 mai, toutes les conversations sont possibles sur le bord 
du canal Lachine.  
 

Lundi le 15 mai 2017 de 17h30 à 19h30  
L’Espace Canal, 4020 rue Saint-Ambroise à Montréal 
Accès : Métro Place St-Henri. Stationnement sur place (5 $) 
Cocktail, bouchées, performances artistiques et témoignages 
Billet : 125 $ (reçu d’impôt pour 70 $) 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cocktail-benefice-rencontres-improbables-32229626681 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

Monic Robillard 
514.887.7369  
scriba.communications@gmail.com 
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À propos du CSJR 

 

Le Centre de services de justice réparatrice offre des services fondés sur une philosophie de 
justice réparatrice, en vue de permettre à des personnes touchées par un acte de violence 
de reprendre du pouvoir sur leur vie. Au cœur de ses activités, le CSJR réunit des 
personnes ayant subi et/ou commis des crimes similaires, ainsi que des membres de la 
communauté, pour dialoguer et restaurer ensemble ce que le crime a brisé. La justice 
réparatrice s’adresse aux victimes pour les aider à se libérer des charges affectives 
destructrices causées par l’acte criminel, et aux agresseurs pour les aider à une prise de 
conscience de l’impact de leurs actes. http://www.csjr.org 

 

 

Fiers partenaires du 15e anniversaire du CSJR 

  



Le comité d’honneur de Rencontres improbables 

Cocktail-bénéfice du CSJR, le 15 mai 2017 

 
 
Et : 

 Patrick ALTIMAS, conseiller à la direction de l’Association des services de réhabilitation 
sociale du Québec  (ASRSQ)  

 Gideon ARTHURS, directeur général de l’École nationale de théâtre du Canada 

 Pascal BOUCHER, gestionnaire de projet pour le Sommet mondial du Design 2017 

 Karine DUBOIS, Productrice et fondatrice, Picbois Productions 

 Josée LACOMBE, chargée de projet à C2Montréal, metteur en scène et comédienne 

 Dre Dominique LANCTÔT, psychologue et chercheure, cofondatrice du cabinet 
AlphaPsy.ca 

 Me Louise OTIS, médiatrice et présidente du Tribunal Administratif de l’Organisation de 
Coopération et de Développement économiques (OCDE) 

 Simon PAINCHAUD, associé fondateur de la firme O’Dandy et producteur au contenu à 
l’Effet A 

 Hyun-Hee PYUN, cadre marketing senior en télécommunications et technologies sans-fil 

 Me Gilles TRUDEAU, secrétaire corporatif du Centre communautaire juridique de 
Montréal (CCJM) et président du conseil d’administration de la Société Élizabeth Fry 

 

 
Céline Bonnier  
Marraine d’honneur 

 
Brian Bronfman  

Président du Comité d’honneur  

 
 

 


