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L’
année 2016-2017 devait être un peu plus tran-
quille que la précédente. Ce n’était qu’illusion !
D’abord parce que nous n’avions pas encore

terminé de sou ligner le 75e anniversaire de la revue
Relations. L’exposition « Relations, une revue engagée
dans son époque» a été présentée à l’hôtel de ville de
Montréal, au Salon du livre de Montréal et à l’Univer-
sité Laval, accompagnée de lancements, causeries et
conférences. Les Éditions Nota bene ont aussi pu-
blié le recueil Le désert et l’oasis. Essais de résistance
de Jean-Claude Ravet, qui a connu un bel accueil.

Le projet d’exposition du secteur Vivre ensemble
«Qué bécoisEs, musulmanEs… et après ? » a lui aussi
continué à parcourir les régions du Québec. Les acti-
vités réalisées dans ce cadre ont rejoint 14 nouveaux
milieux, portant à 32 le nombre de milieux rejoints par
le projet en deux ans. Face au succès de ce projet et
prenant la mesure du manque de ressources de sen-
sibilisation, nous nous sommes lancés dans la réalisa-
tion d’un guide pédagogique pour le deuxième cycle
du secondaire, disponible en anglais et en français.

Nous avons renouvelé notre site Internet afin de le
rendre plus convivial pour les usagers et plus flexible
pour les administrateurs. Nous avons maintenant une
boutique en ligne pour Relations qui permet de se
procurer plus facilement des numéros de la revue.
Pour ce projet, nous avons pu compter sur l’équipe de
Gris-Gris Design, mais aussi sur notre toute nouvelle
responsable des communications et de la promotion,
qui s’est jointe à l’équipe du CJF en mai 2017, juste à
temps pour le délicat et exigeant processus de mise
en ligne du nouveau site avec une multitude d’ajuste-
ments à faire.

Enfin, au-delà des nombreuses réalisations qui té -
moignent de façon plus tangible du dynamisme de
l’équipe du CJF, un important travail, invisible mais
essentiel, a été réalisé avec le projet de classification
et de conservation des documents du CJF. Nous avons
eu la chance d’avoir avec nous une collègue, Emna
Mouelhi, passionnée de la classification et des
archives. En 6 mois, elle a non seulement revu, boni-
fié et complété nos 30 années d’archivage, mais elle a
passé chaque bureau de l’équipe à l’élagage et classifié
les documents pertinents à conserver. Tout cela avec
une discrétion efficace et une gentillesse à laquelle
aucun membre de l’équipe n’a pu résister.

Les pages qui suivent vous en diront plus sur la contri-
bution de l’équipe à différents enjeux sociaux ainsi
que l’engagement du CJF au sein des coalitions et
avec de nombreux partenaires.

Bonne lecture !

Élisabeth Garant
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTION
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composition de l’équipe
L’équipe a eu à s’ajuster à quelques changements en
cours d’année, notamment avec le congé sabbatique
de 5 mois d’Agustí Nicolau-Coll et le départ d’Élodie
Rousselle, chargée de projets. Pour remédier à cette
situation, nous avons eu la collaboration d’Andréanne
Pâquet pour quelques heures par semaine de décem-
bre à juin ainsi que d’Éric D’Alo, stagiaire de janvier
à avril 2017. Nous avons par ailleurs bénéficié de
l’apport pendant 6 mois d’une aide-bibliothécaire,
Isabelle Bouchard, et d’une chargée du projet de clas-
sification documentaire, Emna Mouelhi. Il faut souli-
gner encore une fois l’énorme travail qu’a accompli
notre graphiste Mathilde Hébert pour tous nos sec-
teurs, notamment la réalisation du guide pédagogique
en versions française et anglaise. Enfin, l’équipe a
accueilli en mai Adèle Tourte comme responsable des
communications et de la promotion.

évaluation du peRsonnel
L’année a été marquée par l’évaluation de plusieurs
membres du personnel. Ce moment de rencontre
entre la direction et le personnel est précieux pour
reconnaître le travail réalisé et échanger sur les
attentes respectives. La stabilité de l’équipe du CJF
reflète une grande satisfaction à l’égard de l’engage-
ment de chacune des personnes qui la compose.

comité de planification
Nous avons eu 6 réunions du comité de planifica-
tion, en plus de l’évaluation annuelle lors de laquelle
nous avons eu la visite du nouveau Provincial, Erik
Oland. Dans nos rencontres régulières, le suivi de
nos participations nombreuses à des coalitions, mais
aussi l’évaluation et la planification de nos activités
publiques sont réalisés. Cette année, nous avons pris
le temps de faire une mise à jour de notre politique
des communications, de voir au renouvellement du
site Internet et à la création du nouveau poste aux
communications, et de nous approprier une poli-
tique de classification et de conservation des docu-
ments du CJF.

dîneRs-causeRies
Nous avons eu deux dîners-causeries : l’un avec Jean-
François Roussel sur les recommandations de la
Commission de vérité et de réconciliation avec les
Autochtones et l’autre sur le budget carbone avec
Alfredo Lopez de Romana.

BouRse BeRtRand
Alfredo Ramirez, doctorant de l’Université Laval, a
été le boursier cette année. Il était rattaché au secteur
Vivre ensemble. À ce titre, il a participé au Comité
d’orientation et à l’élaboration d’un circuit avec Mont-
réal Explorations. Il a écrit deux textes pour le web-
zine Vivre ensemble et donné quatre conférences sur
l’islamophobie pour nous à Québec.

pRojet de classification et 
de conseRvation des documents du cjf
Grâce à une subvention d’Emploi-Québec de 30
semaines, nous avons confié le projet de classement
et la conservation de nos archives documentaires à
Emna Mouelhi. Elle a ainsi eu à identifier et centra-
liser les dossiers de chaque unité administrative, tout
en proposant des moyens permettant d’assurer une
circulation plus efficace des types de documents
les plus utilisés dans l’organisme. Nous avons eu la
chance de trouver en Emna une personne passionnée
par ce genre de mandat, efficace et fort agréable. Le
travail accompli a été au-delà de nos attentes.

VIE DE L’ÉQUIPE
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conseil d’administRation 
Le nouveau Provincial a renommé les mêmes per-
sonnes au Conseil d’administration lors de son arrivée
en mars 2017. Les officiers ont aussi été renouvelés
dans leurs fonctions : Christine Cadrin-Pelletier (pré-
sidente), Bernard Bélair (vice-président), Lorette
Langlais (secrétaire) et Michel Lefebvre (trésorier).
Monsieur Pierre Maisonneuve a accepté la nomina-
tion du Provincial au Conseil d’administration et y
siège depuis octobre 2016. En plus des tâches régu-
lières, le CA a révisé certaines politiques de travail,
fait une démarche de réflexion sur la composition de
l’équipe du CJF et amorcé une réflexion sur la poli-
tique de placement du Centre. 

activités d’autofinancement
La campagne annuelle de financement a bien fonc-
tionné. Nous avons ramassé environ 113000$ dont un
peu plus de 89000$ provenant d’une trentaine de
communautés religieuses et près de 24 000$ en dons
individuels. Nous avons eu deux dons spéciaux pour
un total d’environ 25 000$. 

demandes de financement
Patrimoine Canada a versé 27317$ dans le cadre du
Programme « Aide aux Éditeurs », une augmentation
de près de 1500$ par rapport à l’an dernier. Le projet
de renouvellement du site web de Relations a été
financé par le Programme « Innovation commerciale»
pour un montant de 11 845$.

Le CJF continue de se qualifier pour recevoir une
subvention salariale d’Emploi Québec. Nous avons
donc pu obtenir à nouveau le soutien financier de ce
programme pour l’embauche d’un aide-bibliothécaire
pour 30 semaines. Nous avons aussi demandé et
obtenu une subvention salariale pour l’archivage
documentaire.

Afin d’assurer la poursuite du travail de sensibilisation
réalisé par le secteur Vivre ensemble dans le cadre de
l’exposition « QuébécoiEs, musulmanEs… et après?»,
la Fondation Famille Brian Bronfman et le Ministère
de l’éducation ont financé, à hauteur de 5 000$ cha-
cun, la réalisation d’un guide pédagogique pour le
2e cycle du secondaire.

Régime de RetRaite des gRoupes
communautaiRes et de femmes
Au cours de l’année, Maureen a participé à 5 ren -
contres régulières et une rencontre téléphonique du
comité de retraite ainsi qu’une rencontre du comité
d’audit. Elle a aussi assisté au cours « le rôle et les res-
ponsabilités du comité de retraite» offert par Retraite
Québec. C’est un lieu de formation très intéressant
pour Maureen et cela permet de représenter le CJF
comme organisation portant des valeurs de justice
sociale et de questionnement sur les enjeux de place-
ments éthiques.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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BIBLIOTHÈQUE EDMOND DESROCHERS

Il y a eu 163 nouvelles acquisitions qui provenaient de
112 achats et 51 volumes provenant du service de
presse. La bibliothèque reçoit 146 périodiques et jour-
naux, dont 32 abonnements payants, 45 échanges avec
relations et 69 titres reçus par des dons. 

Avec la technicienne en documentation, Isabelle
Bouchard, nous avons poursuivi la mise à jour du
catalogue informatisé dans lequel il ne manque plus
qu’environ 700 entrées pour un nombre total de
16000 livres. Mme Bouchard a contribué aussi à
l’ajout de notices bibliographiques au catalogue, à la
création d’une liste de nouveautés, aux repérages des
recensions de Relations et aux activités quotidiennes
de la bibliothèque.



les six numéRos 

786  Le réveil écocitoyen  : initiatives et mobilisations

787   La trahison des élites  : austérité, évasion fiscale 
          et privatisation au Québec

788  Incursion dans l’athéisme

789  Violences – Entendre le cri des femmes

790  Amériques  : la longue marche des peuples autochtones

791    150e du Canada  : ce qu’on ne fêtera pas

Les deux premiers numéros complétaient l’année du
75e anniversaire. L’ensemble des numéros a eu un très
bon impact médiatique et nos activités ont connu du
succès, sauf à Québec. Emiliano a participé à une
table ronde au Jardin botanique pour parler du no 786
sur l’écocitoyenneté. Le lancement du no 787 sur la
trahison des élites a eu lieu à la BAnQ Vieux-Montréal
en novembre 2016 et une Soirée Relations a été
organisée en avril 2017 dans la foulée du dossier du
no 789 sur la violence faite aux femmes, à l’UQAM. 

Il y a eu 163 auteurs (dont 111 auteurs différents) :
98 hommes (dont 63 différents) et 65 femmes (dont
48 différentes). Fait à noter : les numéros 789 et 791
ont atteint la parité ou presque. Les collaborateurs des
chroniques ont été Rodney Saint-Éloi (Chronique
poétique), Catherine Mavrikakis (Carnet) et Jean
Bédard (Questions de sens).

Les articles écrits par l’équipe de production sont
au nombre de 23. Il a fallu faire six traductions : cinq
de l’anglais et une de l’espagnol. Avec un total de 21
articles, il y a eu une bonne contribution des membres
du comité de rédaction, du CJF et des chercheurs
associés.

comité de Rédaction
Le comité de rédaction continue de faire un travail
indispensable de relecture et d’exploration des thèmes
de dossiers. Outre l’équipe de la revue (4) et les autres
membres du CJF (2), il est composé de 10 personnes :
Gilles Bibeau, Mélanie Chabot, Eve-Lyne Couturier,
Jonathan Durand Folco, Claire Doran, Céline Dubé,
Lorraine Guay, Rolande Pinard et Louis Rousseau,
Michaël Séguin, auxquels s’est ajouté en janvier un
nouveau membre : Dario De Facendis, professeur de
philosophie au cégep.

événements du 75e anniveRsaiRe
Il y a eu lancement du no 786 le 6 octobre 2016 dans
le cadre du 75e et de l’exposition « Relations, une
revue engagée dans son époque » dans le hall d’hon-
neur de l’hôtel de ville de Montréal (du 5 au 14 octo-
bre). Le lancement était animé par Élisabeth Garant
et Emiliano Arpin-Simonetti, Lorraine Pagé, Lucie
Sauvé ainsi qu’Hélène Dorion y ont pris la parole.

L’exposition a aussi été présentée à la Bibliothèque
de l’Université Laval (10 octobre au 10 novembre
2016) et au Salon du livre de Montréal (du 15 au 20
novembre 2016). Des midis-causeries ont été orga-
nisés à la Bibliothèque de l’Université Laval tous les
jeudis d’octobre, donnés par des professeurs colla-
borateurs de la revue. Ce cycle de conférences de-
vait se terminer par une soirée publique au même
endroit, le 1er novembre, avec Jacques Racine, Jean-
Claude Ravet et Isabelle Dalcourt, mais elle s’est
transformée en visite commentée de l’exposition,
trop peu de personnes s’étant réunies.

REVUE RELATIONS
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La parution du livre de
Jean-Claude Le désert et
l’oasis. Essais de résistance
(Nota bene, 2016) a eu lieu
en novembre. Un dialogue
autour du livre entre Élisa-
beth et Jean-Claude s’est
tenu au Salon du livre le 19
novembre, et avec Étienne
Beaulieu (de Nota bene)
au lancement à la librairie
Gallimard, le 6 décembre. Le livre a fait l’objet d’une
recension élogieuse de Louis Cornellier du Devoir
début janvier. En découlent la participation de Jean-
Claude à l’émission C’est fou… de Serge Bouchard et
Jean-Philippe Pleau à Radio-Canada, le 2 février
2017, et la planification de quatre conférences pu-
bliques autour du livre, pour 2017-2018. Le livre a été
choisi parmi les finalistes du prix Communications et
société dans la catégorie Essais.

anthologie
Le projet d’anthologie de Relations (de 1941 à 2015)
chez Lux éditeur s’est réalisé tout le long de l’année
2016-2017, Jean-Claude Ravet assurant le lien avec
l’éditeur : rédaction de textes, relecture des textes choi-
sis, transcription des textes, correction des épreuves,
appareil de notes, etc. L’ouvrage est paru à la fin août.

pRix
La revue Relations et les auteurs José Acquelin,
Catherine Caron, Marc Chabot, Raymond Lemieux
et Jean-Claude Ravet ont remporté le Prix d’excel-

lence de l’AMéCO 2016 dans la catégorie Dossier
pour « Fragments d’éphémère » (no 779). La revue a
aussi été finaliste pour le Prix d’excellence 2017 de
la SODEP dans la catégorie Entrevue pour l’entrevue
avec Pol Pelletier réalisée par Jean-Claude Ravet : «La
blessure, fondement de la création » (no 784), et dans
la catégorie Poésie pour le poème de Natasha Kanapé
Fontaine « Qui suis-je si je ne suis pas le saumon ? »
(no 782).

aBonnements 
Les abonnements sont en progression. Nous avons
atteint, en avril 2017, le chiffre de 2 172 (dont 113 nu-
mériques), soit 100 de plus qu’à la même date l’année
dernière. À la mise en place de notre système d’abon-
nement numérique, au numéro 783 (mars-avril 2016),
nous avions 23 abonnés seulement. Nous en avons au-
jourd’hui 113.

éRudit 
Pour l’année 2017, nous avons 90 abonnés (institu-
tions universitaires et collégiales). De ceux-ci, 63 sont
au Québec, 14 dans le reste du Canada, 7 aux États-
Unis, 3 en France, 2 en Suisse et 1 en Italie. Concer-
nant la fréquentation, de juillet 2016 à avril 2017, elle
était en moyenne de 1 200 visiteurs uniques par mois,
avec des pics d’affluence à 2 341 visiteurs uniques
en novembre 2016. La revue est consultée en grande
majorité par des usagers du Canada, France, États-
Unis, Chine, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Pologne,
Algérie, Autriche. Les visites viennent au total de
51 pays différents.
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distRiBution
La distribution par Disticor va bon train. Il semble
que nous maintenons nos ventes comme avec le dis-
tributeur précédent, LMPI.

consignations en liBRaiRies
Nous avons continué de fournir la revue en consi -
gnation à plusieurs librairies indépendantes que notre
distributeur ne dessert pas, à Montréal et à Québec
principalement. L’Euguélionne et la Flèche rouge à
Montréal, la Librairie du Quartier à Québec et la
Librairie Alire à Longueuil se sont ajoutées à la liste.
Les ventes à la COOP UQAM ont été particuliè -
rement bonnes.

ventes numéRiques
En vertu de notre entente avec l’Entrepôt numérique
ANEL/Demarque, la version PDF de la revue est
toujours disponible à l’unité (au coût de 5,50 $) dans
différents points de vente et librairies en ligne au
Québec, au Canada et en France (à 5,50 €). Entre
juillet 2016 et juin 2017, nous avons vendu 61 revues
PDF : 40 ont été achetées par des institutions (notam-
ment pour le prêt numérique en bibliothèque) et le
reste par le marché « grand public » via différentes
libraires en ligne. Les numéros 787 (10 copies), 786
et 789 (9 copies), 788 et 790 (8 copies) et 785 (7 co-
pies) sont les meilleurs vendeurs.

Kiosques 
Nous avons continué de saisir diverses occasions de
faire connaître la revue par des kiosques, en plus de
le faire lors de nos propres activités, en particulier lors
du 75e anniversaire. Une douzaine de kiosques ont
été réalisés, notamment au Forum social mondial et
au Forum de théologie et libération, au Printemps
des alternatives à Québec, aux Journées sociales du
Québec à Chicoutimi et au 6e Forum Planèt’ERE à
Montréal.

pRomotion/médias
Notre entente avec Le Devoir s’est poursuivie, nous
permettant d’annoncer nos parutions et d’avoir deux
bandeaux additionnels, un pour la rentrée d’automne
et l’autre pour le livre de Jean-Claude en janvier. Une
nouvelle entente d’échange avec Radio VM a permis
de réaliser 2 campagnes radio, l’une pour le numéro
sur les violences faites aux femmes (no 789), l’autre
pour celui sur les luttes autochtones (no 790). À
Québec, un partenariat avec CKIA FM a permis de
faire une campagne radio pour les activités du 75e à
Québec en novembre 2016.

sodep
Dans le cadre du Printemps des revues, 102 biblio-
thèques ont aménagé des espaces d’exposition consa-
crés à la découverte des revues culturelles ; nous y
avons présenté le numéro 789. Dans ce cadre, 19
textes de création tirés des revues membres de la
SODEP ont été enregistrés afin de faire découvrir les
textes de création aux personnes ayant une limitation
visuelle, motrice ou d’apprentissage. Deux prove-
naient de Relations : Natasha Kanapé Fontaine,
«Qui suis-je si je ne suis pas le saumon ? », no 782 ; et
Rodney Saint-Éloi, « L’oncle prodigue », no 786.

puBlicité
Les revenus publicitaires sont les plus élevés de notre
histoire cette année, totalisant 18 260 $. À souligner,
la CSN, notre plus fidèle et important annonceur, a
augmenté légèrement son investissement ; la Fédéra-
tion autonome de l’enseignement a maintenu le sien ;
Écosociété s’est annoncé dans le numéro sur l’éco -
citoyenneté ; Développement et Paix et la Presse
missionnaire MIC s’annoncent désormais dans la
revue par an. Les échanges – qui font partie de notre
stratégie promotionnelle parce qu’ils nous permettent
d’obtenir de la visibilité et/ou des occasions de vendre
nos revues – sont restés stables et incluent ce qu’ob-
tiennent des partenaires comme Le Devoir et la
SODEP.

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2016-2017 8



Pour l’année 2016-2017, le secteur a beaucoup
investi dans le travail de sensibilisation autour des
débats relatifs au pluralisme, notamment ce qui
touche nos concitoyens associés à l’islam. Le travail
du secteur Vivre ensemble est pionnier dans le mi-
lieu communautaire sur ces enjeux. Au travail d’ana-
lyse, de publications et de recherche s’ajoute
maintenant la mise sur pied d’outils pédagogique
de sensibilisation citoyenne : l’exposition, le guide
pédagogique, la tournée à venir, etc. L’apport du
CJF sur ces enjeux est de plus en plus reconnu dans
nos milieux. C’est ce qui préside à de nombreuses
demandes de collaborations et de partenariat : projet
de recherche sur les sépultures et la mort pour les
personnes musulmanes, Festival des solidarités –
Vivre ensemble avec Alternatives, etc.

Le secteur a aussi consacré une part importante de
son travail à une analyse critique des politiques éta-
tiques en matière migratoire : cela a continué de faire
l’objet d’un suivi dans le cadre du travail du secteur,
tant par des textes dans le webzine que des confé-
rences (École d’été de la Faculté de théologie de
l’Université Laval, Congrès Metropolis, etc.). Une
thématique qu’aborde de plus en plus le secteur
consiste en une analyse critique des politiques de
fermeture des frontières dans une optique de démo-
cratisation de l’institution frontalière et d’égalité en
matière de liberté de circulation.

WeBzine VIVRE ENSEMBLE
Le webzine Vivre ensemble continue d’être un outil
important à travers lequel est prolongé et partagé le
travail de réflexion du secteur. La liste d’envoi de
notre infolettre comportait, le 8 juin 2017, 2 303 ins-
criptions. Cela est très encourageant puisque c’est
l’année où il y a eu la plus importante augmentation
des inscriptions. En grande majorité, les gens accep-
tent avec joie les collaborations demandées. Plusieurs
professeurs de niveau collégial et universitaire disent
utiliser nos textes dans leurs cours.

Il faut aussi signaler l’effort qui est mis pour produire
des nouvelles en vue d’accompagner les envois de
textes dans l’infolettre. Cela est apprécié et permet
d’alimenter notre public en matière d’analyses alter-
natives. L’infolettre du secteur a été améliorée égale-
ment dans la foulée de la refonte générale du site
internet du CJF.

comité d’oRientation
La première rencontre de l’année visait à dégager
quelques éléments d’actualité et se voulait un tour
d’horizon de la conjoncture. Un intérêt a aussi été
porté à la crise des réfugiés ayant ponctué l’actualité
durant l’été. Le comité a ensuite consacré une réunion
à la question du travail migrant temporaire. Le socio-
logue du travail et professeur à l’UQAM Sid-Ahmed
Soussi a été invité pour l’occasion. Il s’agissait de
mieux outiller le secteur sur les grandes orientations
des politiques migratoires canadiennes récentes à la
lumière du tournant pour la mobilité. Nous avons
essayé d’être attentifs aux défis que cela pose pour
un organisme comme le nôtre, qui s’inscrit dans une
optique de défense des droits, d’égalité citoyenne et
de solidarité internationale. Cela nous a aidés à mieux
comprendre les politiques publiques canadiennes en
matière de migrations internationales du travail au
regard des principales tendances contemporaines
caractérisant la gestion des flux du travail migrant
temporaire dans le contexte de la division interna -
tionale du travail.

SECTEUR VIVRE ENSEMBLE
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Le travail a ensuite été poursuivi avec la politologue
et professeure Mireille Paquet, de l’Université Con -
cordia, qui nous a aidé à bien comprendre comment
ce tournant migratoire a donné lieu, dans le cas cana-
dien, à ce qu’elle appelle la « fédéralisation de l’immi-
gration canadienne ». Sa présentation a permis de
mieux comprendre les causes socioéconomiques ayant
présidé à ce processus : les transferts vers les provinces
et les enjeux en matière fiscale. On comprend mieux
ainsi comment la transformation de l’État, la logique
de compressions dans les transferts fiscaux et l’utili -
tarisme interviennent.

axe société quéBécoise et pluRalisme

enjeu du racisme, discriminations et islamophobie

L’an dernier, le CJF a été l’hôte et le partenaire im-
portant d’une journée d’étude sur cette thématique.
De cette journée d’étude est ressortie la revendication
d’une commission sur le racisme systémique au Qué-
bec. Cela a aussi donné lieu à la création d’une table
de concertation sur le racisme systémique dont fait
partie le Centre justice et foi. Plusieurs rencontres
de travail ont eu lieu à l’automne et au printemps :
notamment en vue de la préparation d’un forum,
coordonné par le Comité ouverture rapprochement
(COR), et qui a eu lieu dans le cadre de la Semaine
d’actions contre le racisme (SACR). Celui-ci a eu lieu
à l’UQAM les 23 et 24 mars 2017. Il y a aussi eu une
mobilisation publique par le biais de l’organisation, le
25 mars dernier, d’une Marche pour l’égalité.

projet sur la mort musulmane 
en contexte minoritaire et sépultures

Le secteur Vivre ensemble a été contacté et sollicité
pour agir à titre de partenaire d’un projet d’étude et
d’enquête à remettre au ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion sur la thématique
«Mort en contexte migratoire : besoins et pratiques en
matière d’attribution et de gestion des lieux de sépul-
tures musulmanes au Québec ». Le secteur Vivre
ensemble est partenaire (avec Lilyane Rachédi, pro-
fesseure au Département de travail social à l’UQAM;
Abdelwahed Mekki-Berrada, professeur au Départe-

ment d’anthropologie de l’Université Laval ; et Javorka
Sarenac, doctorante en anthropologie à l’Université
Laval) d’un projet d’étude et de cueillette de données
visant à identifier les besoins et préoccupations des
personnes s’identifiant comme musulmanes sur le
rapport à la mort en contexte minoritaire, migratoire
et/ou d’exil.

Pour mener à bien ce projet, plusieurs rencontres de
préparation ont eu lieu. Le projet couvre les régions
de Montréal, Québec et Sherbrooke. Trois rencontres
de groupe ont eu lieu à la Maison Bellarmin entre
mars et fin avril 2017 pour entendre les personnes sur
ce que cet enjeu suscite comme réflexion ou appré-
hension chez elles. Une présentation sur le sujet a été
faite dans le cadre de l’ACFAS le 12 mai à l’Université
McGill. De même, un rapport de mi-étape a été
envoyé au ministère. L’intérêt que nous portons à ce
projet tient au fait que le secteur s’évertue à penser la
question de l’islam québécois et son inculturation.
L’idée est de voir comment le fait d’être enterré ici
traduit une marque de temporalité longue de l’islam
au Québec.

projet de tournée sur l’islam québécois 
avec montréal explorations

Le secteur Vivre ensemble, dans la foulée du projet
d’exposition «QuébécoisEs, musulmanEs… et après?»,
a travaillé à mettre sur pied, avec Bernard Vallée et
Catherine Browne de l’organisme Montréal Explo -
rations, un projet pédagogique visant à mieux faire
connaître la réalité de l’islam au Québec. Cela se fait
sous la forme d’une tournée en autobus des lieux
significatifs attestant de l’inscription sur la longue
durée de cette réalité culturelle et religieuse en sol
québécois. La tournée cherche à montrer que le regard
dominant sur ces personnes ne rend pas compte de
la pluralité des parcours spirituels et philosophiques,
de la diversité des origines, de l’existence de rapports
culturels ou sociologiques qui dépassent le seul réfé-
rent de la foi. 
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axe de pastoRale inteRcultuRelle

maria’m. dialogue féministe 
chrétiennes-musulmanes

Le dialogue féministe Maria’M poursuit bien sa
consolidation en sa 6e année d’existence. La participa-
tion des femmes ne se dément pas et le principe de
parité confessionnelle est bien intégré. Le groupe des
femmes musulmanes s’est davantage stabilisé, ce qui
permet des échanges de plus en plus riches et pro-
fonds. Dans le cadre du Forum mondial de théologie
et de libération, le groupe Maria’M a organisé un
kiosque. Ce fut une belle visibilité pour le groupe
puisque l’événement a réuni près de 400 personnes.

Dans le cadre du Forum social mondial, le groupe a
aussi présenté l’atelier « Le dialogue interreligieux
féministe » le 10 août 2016 au Cégep du Vieux Mont-
réal. L’activité a permis de présenter une démarche
originale et unique de dialogue interreligieux, celui de
féministes enracinant leur engagement pour l’égalité
des femmes et la justice sociale dans leur tradition
religieuse et incluant la transformation de celles-ci
dans leur lutte féministe. 

Une quarantaine de personnes venues d’horizons
divers, notamment de la France, de la Belgique,
d’Haïti ainsi que de différentes régions du Québec
(dont Gatineau, Saguenay, Montréal et Québec) ont
participé à l’événement.

Compte tenu de la participation du groupe Maria’M
au Forum social mondial et au Forum mondial de
théologie et de libération, le groupe a organisé trois
dialogues : « La vie intérieure et mystique dans les tra-
ditions chrétiennes et musulmanes », qui a eu lieu
dans une église orthodoxe bulgare, « Décoloniser le
féminisme : quelques clés de compréhension » et « Un
féminisme en construction » qui ont eu lieu à la Mai-
son Bellarmin.

En septembre 2016, une délégation de femmes a pré-
senté une carte collective à Femmes autochtones du
Québec en lien avec les enjeux de violences faites aux
femmes. Un désir de rapprochement de Maria’M avec
les femmes autochtones a été exprimé et une suite est
envisagée. Les femmes ont aussi exprimé leur désarroi
et leur soutien à la communauté musulmane de Qué-
bec et à toutes les personnes de foi musulmane affec-
tées par l’attentat qui a eu lieu le dimanche 29 janvier
2017 à la mosquée de Sainte-Foy par un court com-
muniqué qu’elles ont écrit en français et en anglais.

Radio-Canada, radio et télévision, a parlé du groupe
Maria’M le 8 mars dernier : un reportage de plus de
8 minutes de Marie-Laure Josselin à L’heure du
Monde et une capsule de 6 minutes au Téléjournal
avec Sophie Langlois. Des membres ont aussi conti-
nué à faire connaître les féminismes religieux, le dia-
logue interreligieux féministe et citoyen ainsi que
l’expérience de Maria’M dans le cadre d’une journée
des Sœurs de Sainte-Croix et en participant à l’évé -
nement « Conférence à deux voix » du groupe de
dialogue interreligieux du diocèse de Longueuil en
janvier 2017.

Le comité de coordination s’est réuni deux fois cette
année pour planifier les activités de l’année et pour
faire les suivis nécessaires des différentes activités qui
se sont réalisées en dehors des dialogues formels. La
coordination du groupe par le Centre justice et foi est
toujours grandement apprécié.
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féminismes en dialogue

Le CJF, dans la foulée de la coordination du groupe
Maria’M poursuit son partenariat avec le projet
«Femmes immigrantes, femmes autochtones et
femmes québécoises : les féminismes en dialogue». La
démarche a réuni une centaine de femmes, les 11 et
12 novembre dans les locaux du CJF, pour un grand
dialogue visant le rapprochement des femmes du
Québec au travers de leurs différences et par divers
outils d’expression et de dialogue (dont les récits,
l’écrit, les arts visuels. Nous poursuivons notre col -
laboration en vue d’un colloque international à l’au-
tomne 2017.

exposition «  québécoises, musulmanes… 
et après  ?  » et guide pédagogique

Depuis août 2016, l’exposition a été présentée à 14
reprises. Cela fait donc 32 présentations depuis le
lancement de l’exposition en mars 2015. Le fait
d’avoir maintenant l’exposition en petit format sur
styromousse a permis de rejoindre des milieux qui
n’ont pas de système d’accrochage pour les laminés.
Dans la majorité des cas, des ateliers de discussion
citoyenne ont été proposés par les partenaires.

L’autre projet important de l’année a été la réalisation
d’un guide pédagogique pour le deuxième cycle du
secondaire à partir du matériel de l’exposition. Pour
ce projet, nous avons eu la chance d’avoir le soutien
d’Andréanne Pâquet, qui s’est entourée d’une équipe
de mise en œuvre constituée de la professeure en édu-
cation de l’Université de Trois-Rivières, Sivane Hirsch,
et de deux jeunes finissants en éducation, Mathieu
Lizotte et Élodie Beaulieu, qui ont rédigé la Situation
d’apprentissage en éducation (SAÉ) composée de 8
activités, que l’on retrouve dans le guide. Sans cette
équipe et l’appui inestimable de Mathilde Hébert, la
graphiste, et les traductrices, Gwendolyn Schulman
et Natacha De Cruz, nous n’aurions pas pu parvenir
au résultat obtenu. Une première activité promotion-
nelle a été réalisée le 1er juin par Mathieu Lizotte dans
le cadre du colloque de l’APAVEQ réunissant une
centaine d’animateurs à la vie étudiante et à l’engage-
ment communautaire.

théâtre-forum avec la troupe mise au jeu

La pièce interactive Féministes et croyantes – Il était
une foi des féministes… a été créée par la troupe Mise
au jeu avec la collaboration du groupe de dialogue
féministe Maria’M. Elle a été présentée à trois
reprises à nouveau cette année : au Cégep Marie-
Victorin (50 personnes), au Centre communautaire
laurentien (70 personnes) et au Patro le Prevost avec
les pastorales sociales d’Ahuntsic et Villeray (75 per-
sonnes).
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La pièce de théâtre interactif a été le déclencheur
dans les trois milieux de discussions citoyennes fort
intéressantes sur les préjugés, l’islamophobie, la place
des femmes dans les traditions religieuses et l’islam
au Québec. Ces trois présentations ont été rendues
possibles grâce à un financement de la Fondation
Cole et à un montant du fonds discrétionnaire de la
ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’In-
clusion, Kathleen Weil.

projet de recherche-action 
en théologie de la migration et hospitalité

Depuis janvier 2015, le CJF a amorcé une collabora-
tion avec l’Institut de pastorale des Dominicains pour
la réalisation d’une recherche-action visant à poser les
bases d’une théologie de la migration. Martin Belle-
rose consacre deux jours par semaine à ce projet et à
des événements connexes sur la théologie de la
migration et la notion d’hospitalité comme concept
central.

En lien avec la réflexion de ce projet, Martin a
proposé un deuxième texte de réflexion biblique et
sociale : « Et si Esther et Mardochée étaient latino-
américains… Tension entre les défis identitaires et
la promesse de réussite sociale et économique ». Par
une relecture du récit biblique d’Esther et Mardo-
chée, il offre une analyse de certaines similitudes
avec celles des immigrants latino-américains en
Amérique du Nord, tant en termes d’identité qu’en
ce qui a trait aux perspectives de succès personnel.

axe migRations inteRnationales 
et pRotection des Réfugiés

projet inter-reconnaissance

Le secteur Vivre ensemble se rapproche de la
conclusion de ce projet de recherche qui a pour titre
Mémoire, droits et reconnaissance du mouvement
communautaire au Québec et qui a débuté en 2011.
Au cours de la dernière année, plusieurs rencontres
ont eu lieu pour finaliser les textes qui figureront
dans un ouvrage collectif à paraître l’an prochain.
Le secteur a participé à un séminaire de travail
sur les résultats du projet tels qu’ils devraient figu -
rer dans un livre collectif à paraître en 2018 ainsi
qu’à un séminaire conjoint ÉRASME et Inter-
Reconnaissances autour des résultats préliminaires
du projet Inter-reconnaissance, qui porte sur la
mémoire des droits dans les milieux commu -
nautaires au Québec, notamment dans les domaines
de l’immigration/refuge, en santé mentale, avec les
femmes, les personnes en situation de handicap ou
les personnes LGBT.

Plus précisément, Inter-Reconnaissance est un
projet de recherche interdisciplinaire (anthropologie,
science politique, travail social, histoire de l’art, sexo-
logie) et interuniversitaire (Université Laval, Univer-
sité de Montréal, Université du Québec à Montréal)
qui, depuis 2011, s’intéresse à la contribution des
organismes communautaires et des personnes mar -
ginalisées, minorisées ou exclues à l’avancement des
droits au Québec au cours des cinquante dernières
années. En plus d’avoir interviewé plus de 225 mili-
tantes et militants du secteur communautaire au Qué-
bec, l’équipe a collecté des artéfacts et des objets
ayant marqué les luttes, qui seront exposés notam-
ment dans plusieurs musées du Québec à l’initiative
de l’Écomusée du Fier Monde de 2018 à 2020. C’est
le secteur Vivre ensemble qui aura été le partenaire
principal du volet immigration et protection des réfu-
giés de ce projet de recherche.
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• Sept Soirées Relations, dont cinq à Montréal 
et trois à Québec ;

• Une Journée d’étude ;
• Deux séminaires et deux lancements ;
• Une activité en partenariat.

Ces activités s’ajoutent à celles du secteur Vivre en-
semble et du 75e anniversaire de Relations présentées
précédemment dans le rapport.

paRtenaRiats
Pour les activités de Québec, nous avons bénéficié
de partenariats avec les AmiEs de la Terre, le Parvis
de Québec et le Centre de spiritualité Manrèse. Un
comité de partenaires de Québec se réunit une fois
par année pour proposer des thèmes pour les activités
publiques. À Montréal, nous avons bénéficié de la col-
laboration du Département de sciences des religions
de l’UQAM.

soiRées Relations à montRéal

la santé au québec

Lundi 24 octobre 2016 (Maison Bellarmin) 
avec Jacques Dufresne, Isabelle Leblanc 
et Jean-Claude St-Onge.
Assistance : 95 personnes.

le revenu minimum garanti

Mercredi 28 septembre 2016 (Maison Bellarmin)
avec Marie-Pierre Boucher, Serge Petitclerc 
et Eve-Lyne Couturier.
Assistance : 85 personnes, dont un nombre
important de jeunes.

les pétromonarchies du golfe

Lundi 20 février 2017 (Maison Bellarmin) 
avec Fernand-Michel Cloutier, Mouloud Idir,
et Michael Picard.
Assistance : 35 personnes.

l’eau du québec: source de vie ou source de profit ?

Lundi 6 mars 2017 (Maison Bellarmin) avec André
Beauchamp, Daniel Green et Martine Chatelain.
Assistance : 50 personnes.

soiRées Relations à quéBec

le revenu minimum garanti

(avec les AmiEs de la terre de Québec)
Le mardi 27 septembre 2016 (Centre culture et 
environnement Frédéric Back) avec Sylvie Morel,
Serge Petitclerc et Eve-Lyne Couturier.
Assistance : 55 personnes.

l’eau du québec : source de vie ou source de profit ?

(avec les AmiEs de la terre de Québec)
Mercredi 26 avril 2017 (Centre culture et environ-
nement Frédéric Back) avec André Beauchamp,
Daniel Green et Martine Chatelain.
Assistance : 50 personnes. 

la réforme de la curie : vision, enjeux 
et perspectives

(avec le Parvis de Québec et le Centre 
de spiritualité Manrèse)
Jeudi 20 avril 2017 (Centre diocésain) avec Gilles
Routhier, Nadia-Elena Vacaru et Marco Veilleux.
Assistance : 100 personnes.

la violence faite aux femmes

(avec la collaboration du Département de sciences
des religions de l’UQAM)
Le lundi 24 avril 2017 (UQAM) avec Aurélie 
Lanctôt, Éliane Legault-Roy, Nicolas Lévesque 
et Isabelle Paillé.
Assistance : 60 personnes.

SERVICE DES ACTIVITÉS PUBLIQUES
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jouRnée d’étude 

«  mémoire des luttes  : se souvenir pour mieux agir  »

Vendredi 31 mars 2017 (Maison Bellarmin).
Animation de la journée : Francine Pelletier
Assistance : 100 personnes.

Conférence d’ouverture « Pourquoi est-il important
de nourrir la mémoire des luttes au Québec ? » par
Diane Lamoureux.

Panel « Lutte contre la pauvreté et lutte contre le ra-
cisme : deux militants retracent des éléments-clés de
leur parcours », avec Jean-Claude Icart et Nicole Jetté.

Un hommage a été rendu à Lorraine Guay, Jean-
Claude Icart, Nicole Jetté et François Saillant.

Table ronde «Dans quelles filiations s’inscrivent cer-
taines luttes actuelles ? », avec Virginie Larivière, Tania
Larivière et Alexandra Pierre.

séminaiRes
Être homme au québec au xxie siècle

Le 27 janvier 2017, une douzaine de personnes se
sont réunies pour un séminaire à partir du constat
que la réalité des hommes au Québec, avec leurs
défis, enjeux et problématiques, est un sujet méconnu
et parfois même indisposant quand il est mis sur
la table. Nous avons exploré les transformations ma-
jeures que l’identité masculine a expérimentées au
Québec depuis la Révolution tranquille ainsi que les
besoins et les problématiques proprement masculins
que la société devrait prendre plus en considération.
La présentation de la thématique sera faite par, Gilles
Tremblay, professeur titulaire de l’École de service
social de l’Université Laval. 

peut-on se défaire des discours et des pratiques
orientalistes sur la sexualité et l’intime  ?

Le 10 avril dernier, le secteur Vivre ensemble a
profité du passage de la philosophe Sonia Dayan-
Herzbrun pour organiser un séminaire inédit de
réflexion sur les questions de sexualité et d’intimité au
cœur de beaucoup de débats sur l’islam. Nous avons
tenté de mieux comprendre à quoi correspond cette
association entre l’orient et le sexe, en quoi ces repré-
sentations de la « sexualité musulmane » participent
à l’islamophobie, mais surtout comment le racisme
s’accompagne de représentations de la sexualité de
l’Autre. Nous avons eu une participation d’une ving-
taine de personnes externes venues de différents mi-
lieux. 

autRes activités

lancement «  sur la sauvegarde de la maison 
commune  » 

Le 18 octobre 2016, (Maison Bellarmin). Le Jesuit
Forum for Social Justice and Faith, le centre social
jésuite de Toronto, a produit un outil de dialogue pour
accompagner la lecture de l’encyclique Laudato si’,
en version anglaise et française.
Assistance : 40 personnes.

l’exercice des couvertures  : sensibilisation 
à l’histoire coloniale et à la réalité des peuples 
autochtones d’ici

(en collaboration avec le comité sur la question au-
tochtone du ROJEP)
Mardi 6 décembre 2016 (Maison Bellarmin).
Assistance : 30 personnes, ce qui était le nombre maxi-
mum prévu pour l’exercice.

lancement du livre 
de gregory Baum 
Et jamais l’huile ne tarit

Jeudi 1er juin 2017
(Maison Bellarmin).
La présentation du livre par
l’auteur a été accompagnée de
brèves interventions sur la
contribution remarquable de
Gregory Baum par Catherine
Foisy et Brian McDonough.
Assistance : 75 personnes.
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infolettRes cjf

Il y a eu 20 infolettres CJF, 17 pour Relations, 20 pour
Vivre ensemble et 15 pour les activités publiques. 

Nombre d’inscrits sur liste d’envois infolettre 

CJF  4  025

AP 2  913

VE  2  303

Relations 4  023

Renouvellement du site inteRnet
Le projet de renouvellement du site Internet était en
discussion depuis un an avec notre webmestre de
Gris-Gris Design, Julie Belpaire. Prévu initialement
pour le mois de mars 2017, il a été finalisé unique-
ment à la mi-juin 2017. Cela a permis à notre nouvelle
responsable des communications, Adèle Tourte, de
commencer son mandat à la vitesse « grand V ». Le site
est maintenant en Wordpress. Ce changement a né-
cessité trois petites formations sur mesure pour les
employés les 24 et 30 mai ainsi que le 5 juin. Le chan-
gement d’hébergeur, de système d’envoi des info -
lettres et de plateforme pour le site a mobilisé de
nombreux ajustements et une grande souplesse de
toute l’équipe. Nous y sommes bien arrivés et nous
sommes assez fiers du résultat de ce renouvellement,
même si nous avons encore à nous familiariser avec
ses potentialités.

médias sociaux 

Facebook
La page Facebook du CJF est suivie par 1 995 abon-
nés et il y a eu 451 publications dans l’année. 13 % des
abonnés ont entre 25 et 34 ans, mais seulement 3 %
d’entre eux interagissent avec la page. Le plus grand
nombre d’interactions se fait avec les femmes de
65 ans et plus. 77% des abonnés viennent du Canada
(Montréal 33,7 %; Québec 7,51 %), 9 % de la France,
1,5 % des États-Unis et le reste de la francophonie.

La page Facebook de Relations est désormais suivie
par 1 981 personnes (1 654 personnes à pareille date
l’an dernier), une progression de 20 %. Parmi nos
abonnés, 8 % ont entre 18 et 24 ans, 51 % ont
entre 25 et 44 ans ; 25 % entre 45 et 64 ans ; et 12 %
ont 65 ans et plus. Cette année, nous avons eu en
moyenne une quinzaine de publications par mois. Les
publications qui ont la portée la plus importante (1000
personnes atteintes et plus) sont celles qui font un lien
avec des réseaux plus larges que le nôtre (par exemple
d’autres médias), celles qui ont un lien avec un sujet
qui est très discuté dans l’actualité ou qui fait polé-
mique, ou enfin les annonces de parution des nou-
veaux dossiers.

Cette année, nous avons aussi expérimenté les publi-
cités Facebook, qui permettent d’augmenter la visibi-
lité de certaines publications en payant. Nous avons
réalisé trois campagnes publicitaires avec cet outil :
pour le lancement du numéro 787 (« La trahison des
élites »), pour le concours « Le réveil écocitoyen » (lié
au no 786 et en partenariat avec les éditions Écoso-
ciété) et pour le concours de Noël. Les résultats de
ces campagnes sont positifs dans l’ensemble, vu leur
faible coût. Les résultats semblent meilleurs lorsqu’un
partenaire participe activement à faire connaître notre
promotion dans ses réseaux.

Twitter 
Le fil Twitter du CJF a 222 abonnés. Il n’a généré que
22 publications. Le fil Twitter pour Relations est pour
sa part suivi par quelque 1 179 abonnés, contre 981

COMMUNICATIONS
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l’an dernier, une progression similaire à celle consta-
tée l’an dernier. Nous nous en servons principalement
pour faire la promotion de nos articles et numéros, et
tisser des liens directs avec les personnes qu’ils pour-
raient intéresser (journalistes, recherchistes, etc.).

Blogue 
Le blogue de Relations, mis en ligne en février 2016,
devait être alimenté par l’équipe du CJF environ trois
fois par mois, à raison d’un billet toutes les trois
semaines produit par chaque membre de l’équipe. En
raison de plusieurs facteurs, ce rythme n’a pu être
soutenu que pendant la première moitié de l’année.
En effet, neuf billets ont été publiés à l’automne 2016
et seulement quatre à l’hiver 2017.

Les cinq billets les plus lus consultés ont été celui de
Catherine sur Alexandre Taillefer (904 vues uniques
+ 2017 personnes atteintes dans FB), celui de Marco
sur le crucifix (743 vues uniques + 1 044 personnes
atteintes sur FB), celui d’Emiliano sur Jean-Marc
Piotte (617 vues uniques + 1556 personnes atteintes
sur FB), celui d’Emiliano en réplique à Paul Journet
(402 vues uniques + 579 personnes atteintes sur FB),
et celui de Jean-Claude sur le « choc des civilisations»
(373 vues uniques). Le tout sur un total de 8 002 visi-
teurs uniques pour la période du 1er août 2016 au 8
juin 2017.

Si les billets sont en général peu commentés directe-
ment sur le blogue lui-même (dans la section com-
mentaires sous chaque article), ils le sont beaucoup
plus dans les médias sociaux. C’est le cas en particulier
sur Facebook, où certains billets ont beaucoup circulé
et provoqué des échanges et des débats intéressants
avec les lecteurs et certaines personnalités publiques.

visiBilité médiatique de RELATIONS
Il y a eu au moins 65 mentions ou reprises d’articles,
de dossiers ou de billets de blogue de la revue dans
les médias traditionnels et alternatifs. Plusieurs dos-
siers de la revue ont attiré l’attention des médias. Le
numéro de décembre 2016, « La trahison des élites »,
a connu un excellent succès médiatique, dont une

entrevue avec Alain Deneault à Radio Aligre de Paris,
le 30 novembre. Nos numéros sur l’accaparement des
terres et l’athéisme ont été signalés dans Le Monde
diplomatique ainsi que notre numéro de décembre,
son dossier et le débat sur le pape François en parti-
culier, dans la rubrique « revues du mois ».

Les textes de Tania Larivière « Les peuples auto -
chtones ne laisseront jamais passer Énergie Est », de
Sylvie Gagnon « Pour contrer le phénomène des
femmes soumises au travail forcé », d’Hugo Bonin «Le
tirage au sort, pour la démocratie de demain », de l’un
des trois gagnants de notre concours « Jeunes voix
engagées » et d’Élisabeth Gibeau, « Financement
public : 10 milliards de solutions » ont été repris dans
Le Devoir dans la rubrique Des idées en revues.

Jean-Claude Ravet a continué de participer chaque
mois à Foi et turbulences à Radio VM. Il a obtenu
deux entrevues majeures à Radio-Canada – aux émis-
sions Désautels le dimanche et C’est fou… (co-animée
par Serge Bouchard) – en lien avec la parution de son
livre Le désert et l’oasis et le 75e anniversaire de Rela-
tions. Une excellente recension de son livre a aussi été
publiée dans Le Devoir. Jean-Claude est aussi devenu
un contributeur régulier au blogue Interbible depuis
la fin mai 2017. Il a également contribué au Devoir
avec des textes pour Noël et Pâques : « Féconde
fragilit » (24 décembre) et « Pâques, mémoire des
oubliés et hymne à la vie » (15 avril).
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visiBilité médiatique de vivRe ensemBle
L’exposition itinérante « QuébécoisEs, musulmanEs...
et après ? » a été l’objet d’une bonne couverture
médiatique lorsqu’elle a été présentée à Longueuil en
novembre 2016 dans le hall de la bibliothèque
Georges-Dor de Longueuil et, surtout, à Québec en
mars 2017.

Radio-Canada, radio et télévision, a parlé du groupe
Maria’M le 8 mars dernier : un reportage de plus de
8 minutes de Marie-Laure Josselin à L’heure du
Monde et au Téléjournal avec Sophie Langlois. Une
entrevue a aussi été diffusée le 2 novembre 2016 pour
le magazine radiophonique féministe Les Simones à
CKIA 88,3 FM avec Sophie Dufour-Beauséjour
concernant l’initiative du groupe Maria’M et la pièce
créée avec la troupe de théâtre Mise au jeu.

L’émission L’islam, les musulmans et moi animée par
Eve Torres et présentée par Radio VM a invité Élisa-
beth Garant et Carmen Chouinard (2 décembre 2016)
sur la question du féminisme dans leurs traditions
religieuses et la société. Mouloud Idir a aussi été invité
(7 octobre 2016) à aborder la situation des personnes
de confession musulmane au Québec. Ce dernier a
aussi apporté sa réflexion sur l’attentat de Québec en
entrevue dans Le temps d’Algérie, « Pour combattre
le terrorisme, il faut arrêter la machine qui le produit »
a été publiée en deux parties (6 et 7 mars 2017).

Enfin, le responsable du secteur Vivre ensemble, dans
le cadre de l’émission Amandla sur les ondes de
CKUT 90.3 FM, a réalisé deux entretiens : avec Re-
douane Boudjema sur le parcours du révolutionnaire
et opposant algérien Hocine Aït Ahmed, engagé pour
la décolonisation et pour une démocratie effective et
pluraliste en Algérie (28 décembre 2016) et avec Adel
Abderezak sur la mobilisation dans le milieu universi-
taire en Algérie (10 mars 2017).

visiBilité médiatique 
des activités puBliques
La Soirée Relations sur le revenu minimum garanti
de Québec a eu une bonne couverture médiatique :
l’émission Québec, réveille ! (CKIA, Québec) et l’émis -
sion Le grain de sable (CKRL FM, Québec) en ont
parlé. Caroline Stephenson, a fait une entrevue le
14 mars 2017 avec Martine Châtelain en vue de la
Soirée Relations sur l’eau de Québec pour l’émission
Les matins éphémères.

Agustí Nicolau-Coll a été interviewé sur Raimon Llull,
maître du dialogue et de la réconciliation, à l’émission
Midi Actualités de Radio VM (16 septembre 2016) et
à l’émission Questions d’actualité sur le sens actuel de
la Fête de Noël (22 décembre).
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conféRences, foRmations et animation
Mouloud Idir a été sollicité à de nombreuses reprises
par les milieux universitaires au cours de l’année : pour
une présentation dans un cours du programme de
maîtrise de l’Université de Sherbrooke en médiation
interculturelle (septembre 2016), pour la synthèse de
clôture du symposium « Mobilités et morts » sur les
enjeux reliés à la mort en contexte migratoire (novem-
bre 2016) et à la conférence « Vivre et mourir ensem-
ble : gestion de la pluralité religieuse dans les lieux
de sépulture des musulmans à Montréal (vendredi
12 mai 2017), dans le cadre de l’ACFAS à l’Université
McGill.

Mouloud Idir a aussi participé à la table ronde « L’ap-
proche citoyenne en contexte interculturel : Le droit
à la ville (16 mars 2017), dans le cadre du 19e Congrès
national Metropolis. Il a donné une conférence dans
le cadre de l’école d’été sur les migrations interna -
tionales qu’organisait la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval du 22 au 26
mai 2017.

Emiliano Arpin-Simonetti a participé à un panel d’in-
vités pour une discussion qui s’est tenue à la suite de
la projection du film Demain de Cyril Dion et Mélanie
Laurent, événement organisé par Les Amis du Jardin
botanique le jeudi 24 novembre 2016 à l’Auditorium
du Jardin botanique de Montréal. Agustí Nicolau-Coll
a prononcé une conférence intitulée « Ramon Llull,
maître du dialogue et de la réconciliation », le ven-
dredi 21 octobre à la Bibliothèque de lettres et
sciences humaines de l’Université de Montréal.

Jean-Claude Ravet a fait une intervention sur les
enjeux sociopolitiques du monde actuel lors du cha-
pitre des Spiritains le 15 août 2016. Il est aussi inter-
venu dans le cadre du colloque « Mises en récit et
mises en commun. Les revues québécoises depuis
1976 » qui a eu lieu les 13 et 14 octobre 2016, à l’Uni-
versité de Montréal. Sa conférence « La revue Rela-
tions et la construction d’un nouvel humanisme » s’est
déroulée le 14 octobre 2016.

Élisabeth Garant a animé un après-midi de réflexion
de l’équipe pastorale de Boucherville le 10 novembre
2016. Elle y a fait une réflexion sur des enjeux impor-
tants pour le monde et pour l’Église. Elle a aussi
animé un atelier avec Carmen Chouinard dans le
cadre du Forum organisé par le CIDIHCA et le
Comité ouverture rapprochement (COR), « L’égalité,
c’est notre affaire à tous ! », les 24 et 25 mars 2017 lors
de la Semaine d’actions contre le racisme ainsi qu’une
journée de réflexion et de bilan de l’équipe élargie
du Carrefour foi et spiritualité à l’occasion de leur
dixième année d’existence, le 30 mai 2017.

puBlications
Élisabeth Garant a publié l’article « Féministes et
croyantes » dans le dossier « Diversité des féminismes :
paroles aux femmes » dans la revue En question de
décembre 2016, revue du centre social jésuite de
Bruxelles. Elle a aussi écrit un texte sur les 75 ans
de Relations pour la revue L’autre Parole, numéro
144, automne 2016, et pour le numéro d’été 2016 de
la revue Appoint.

Martin Bellerose a écrit « N’oubliez pas l’hospitalité »
dans Échanges, la revue des amis de Charles de
Foucauld, et Élisabeth Garant est l’une des auteurs
publiés par les actes du colloque « Cégépiens, radi -
calisations et vivre ensemble » pour son texte « Une
citoyenneté effective et égalitaire, condition pour
le vivre-ensemble ». 

Agustí Nicolau-Coll a écrit « Ramon Llull, maître du
dialogue et de la réconciliation », dans Cahiers de
spiritualité ignatienne, no 146, vol. XL, mai-août 2016.
Une version anglaise a été publiée dans la revue
jésuite britannique The Way, no 4, vol. 55, octobre
2016.
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À l’automne 2016, notre précieux collaborateur
Gregory Baum a pris la décision de ne plus utiliser le
bureau qu’il avait au CJF. À 93 ans, il prenait ainsi sa
retraite d’un engagement avec le CJF qu’il menait
avec la même passion et générosité qui ont marqué
ses multiples implications. Gregory est tout de même
resté en contact constant avec le CJF et ses membres
jusqu’à son décès à l’automne 2017.

andRé Beauchamp
André Beauchamp siège sur quatre conseils d’admi-
nistration : Centre justice et foi, Société catholique de
la Bible, Maisons de transition de Montréal, Églises
vertes. Il est aussi membre du Conseil presbytéral du
diocèse de Montréal.

À titre de conférencier, André Beauchamp a été
appelé à commenter l’encyclique Laudato si’ à de
nombreuses reprises : Ursulines de Québec (20 août
2016), Agents de pastorale sociale (1er septembre
2016), Sœurs de la Congrégation Notre-Dame (27
septembre et 6 octobre 2016, en anglais), Sainte-Foy
(16 octobre 2016), Forum Jésuite (18 octobre 2016),
Chapelle Bonsecours (23 octobre 2016), Congrès des
Églises vertes (25 octobre 2016) ainsi qu’à Calgary
(conférence et atelier 4-5 novembre 2016). Il a aussi
donné deux conférences sur le péché originel (pa-
roisse Notre-Dame de Grâce, 2 février 2017 ; paroisse
Sainte-Claire, 28 mars 2017) et trois exposés sur l’édu-
cation relative à l’environnement. Il a participé à deux
Soirées Relations sur l’eau.

À titre d’écrivain, il a publié des articles dans Prêtre
et pasteur, Relations et le webzine Vivre ensemble
(recensions de volumes), Prions en Église et Vie litur-
gique (cinq parutions), Le Feuillet paroissial (10 col-
laborations). Il a surtout collaboré à la réalisation du
livre dirigé par Jo Ann Champagne (Une incorrigible
passion, Fides, 2016) et publié Devenir voyage (Fides,
2017). Il collabore de plus avec l’Office de catéchèse
du Québec et la Conférence religieuse canadienne à
l’élaboration d’un projet d’éducation de la foi pour les
personnes des 3e et 4e âges.

BeRnaRd hudon
Il a consacré beaucoup de temps à la question de
l’avenir du christianisme social en soutenant les ré-
flexions d’un comité des Journées sociales du Québec,
l’organisation d’une rencontre tenue le 17 novembre
2016 sur l’avenir de l’apostolat social au Québec et
l’élaboration d’un rapport. Il a aussi participé à une
journée de consultation sur le même thème organisée
par le comité Église et société de l’Assemblée des
Évêques catholiques du Québec.

Il a donné une session de quatre rencontres d’ani -
mation sur Laudato ‘si avec le guide réalisé par le
Jesuit Forum. L’animation a été partagée avec Élodie
Ekobena, animatrice de pastorale sociale dans Ville-
ray. Il y a eu 22 participantes et participants, nombre
maximum éligible.

Il représente le CJF au regroupement pour la respon-
sabilité sociale des entreprises, notamment au comité
énergie (gestionnaires de fonds et préoccupations
éthiques) et au comité mines (mine de Malartic et au
Honduras). Il siège au Comité porteur de la pastorale
sociale de Villeray et au Comité Justice-paix-intégrité
de la création de la Conférence religieuse canadienne.
Il est président du conseil d’administration de Terre
sacrée.

CHERCHEURS ASSOCIÉS
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Les liens avec la Province jésuite sont maintenus de
différentes façons encore cette année. Les engage-
ments de la direction découlent aussi du processus
de création d’une seule Province jésuite au Canada et
du rattachement de notre Province à la Conférence
américaine. Le CJF a accepté de nouveau cette année
de recevoir un stage court d’un novice, Matthew Nini.
Matthew a été apprécié de l’équipe du CJF et s’est
bien intégré à la dynamique du Centre. Malheureu-
sement, son choix de quitter le noviciat a mis fin
abruptement à une expérience qui s’annonçait pro-
metteuse.

Réunions des diRecteuRs et diRectRices 
Nous avons eu cette année une rencontre des direc-
teurs et directrices des œuvres de la Province du
Canada français qui a permis de discuter de la 36e

Congrégation générale. C’est l’œuvre du Camp du lac
Simon qui a fait la relecture du leadership ignatien.
Élisabeth a assumé encore une fois le compte-rendu
de la réunion. La deuxième rencontre annuelle a été
une rencontre à Pickering du 7 au 10 mai 2017 avec
les directeurs d’œuvres des deux Provinces jésuites du
Canada en vue du projet de nouvelle province en
2018. Élisabeth y a participé et a été l’une des deux
représentantes de notre Province au comité organisa-
teur qui s’est réuni principalement par Skype quatre
fois et a tenu une rencontre en personne.

comité de la maison BellaRmin 
Ce comité est le lieu de concertation entre toutes les
instances de la maison pour faciliter la cohabitation et
permettre une meilleure circulation de l’information.
Il y a eu quatre rencontres cette année.

commission de l’apostolat social
Il y a eu deux rencontres d’une journée. Outre la mise
en commun du travail réalisé par les œuvres et les
comités, nous avons notamment discuté du retrait du
pétrole, de l’avenir du christianisme social au Québec
et du plaidoyer en regard de l’action des minières
canadiennes au Honduras. La déléguée de l’apostolat
social du Canada anglais et directrice du Jesuit Forum
for Social Faith and Justice, Anne-Marie Jackson, par-
ticipe aussi à la Commission.

RencontRe suR la collaBoRation
Les 27 et 28 octobre 2016, les directeurs du CJF et
du Centre de spiritualité Manrèse, avec le délégué
d’apostolat social, ont convoqué une douzaine de jé-
suites et non-jésuites de la Province du Canada fran-
çais pour une réflexion sur la collaboration. Cette
rencontre était animée par Jacques Racine. Nous
avons revisité les principaux décrets des Congréga-
tions générales sur le sujet ainsi que nos expériences
respectives pour mieux saisir l’actualisation qui en a
été faite au Québec et prendre la mesure de ce que
nous apportons comme vécu dans le projet de nou-
velle Province jésuite canadienne. Nous avons aussi
réfléchi à la façon de renforcer cette option de la
Compagnie de Jésus qui a été réaffirmée dans le cadre
de la 36e Congrégation générale. Les directeurs qui
avaient convoqué la rencontre ont rencontré le Pro-
vincial sortant et le nouveau Provincial pour discuter
des résultats. Un des thèmes d’ateliers de la Journée
de Province du 9 décembre en a été l’un des fruits.

Relations avec 
les autRes œuvRes jésuites
Nous poursuivons notre collaboration avec les autres
œuvres jésuites de la Province et de la Province du
Canada anglais. Élisabeth et Agustí ont eu une ren-
contre avec Christian et Isabelle du Centre de spiri-
tualité Manrèse. Des liens sont aussi entretenus avec
le CERFAS en Haïti, notamment en faisant venir en
2016 le directeur, Kawas François, au Forum social
mondial et au Forum mondial de Théologie et libéra-
tion de Montréal.

ENGAGEMENT AU SEIN DE LA PROVINCE JÉSUITE
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front de défense des non-syndiqués (fdns) –
mouloud

Deux importantes réunions de travail ont eu lieu au
cours de l’année. La dernière consistait à établir un
bilan du travail du Front sur cette question. Une tren-
taine de personnes représentant diverses organisa-
tions furent présentes. Cela a aussi été l’occasion de
revenir sur les dernières modifications apportées aux
différents programmes de travailleuses et travailleurs
étrangers temporaires. Un retour en groupe a aussi
été fait sur le contexte politique actuel au niveau
fédéral et provincial : réforme éventuelle du pro-
gramme, actions politiques en cours au plan canadien
et québécois. Des engagements en matière de cam-
pagnes de mobilisations ont été pris pour donner suite
à la campagne « Travailleuses et travailleurs migrants :
pas des marchandises ! » mise sur pied il y a trois ans.

collectif échec à la guerre – mouloud

Le coordonnateur du secteur Vivre ensemble fait
toujours partie de l’exécutif (devenu groupe de travail
et comité porte-parole), pour une sixième année, de
cette coalition antimilitariste québécoise même s’il a
dû réduire son implication à l’automne 2016 au sein
de cette coalition du fait de son congé de paternité.
Une tâche importante aura été, comme à l’habitude,
de contribuer à trouver des personnalités publiques
prêtes à endosser la campagne annuelle du coquelicot
blanc qui se tient en novembre. Mouloud a été actif
à ce niveau, comme lors des années précédentes.

comité Bds-québec – mouloud

La campagne BDS-Québec vise à décourager les ap-
puis politiques, militaires, économiques, académiques
et culturels qui permettent depuis trop longtemps à
Israël de faire fi du droit international. Le CJF la
soutient et Mouloud y représente le CJF. Différentes
actions BDS eurent à lieu à Montréal. Un suivi est fait
pour le CJF.

Cette année l’implication majeure du CJF aura no-
tamment consisté en l’organisation de deux activités
dans le cadre du dernier Forum social mondial tenu à
Montréal en août 2016. 

Quelques mesures et actions de solidarité ont été réa-
lisées :
• Nicole Filion, de la Ligue des droits et Libertés

du Québec, a participé au Congrès de la Fédéra-
tion internationale des droits de l’homme et a
présenté une motion concernant les attaques
contre la campagne BDS. La résolution présentée
par la LDL au congrès de la FIDH a bel et bien
été adoptée.

• Le comité BDS-Québec se donne comme objec-
tif de largement diffuser le livre d’Eyal Sivan 
Un boycott légitime. Pour le BDS universitaire 
et culturel de l’État d’Israël ;

• Pétition en solidarité avec la lutte des prisonniers
politiques palestiniens en grève de la faim ;

• Vigile devant le consulat israélien en appui aux
prisonniers politiques palestiniens (28 avril 2017) ;

• Commémoration de la Naqba. Un appel aux 
organisations québécoises a circulé et une mani-
festation nocturne a été organisée (13 mai 2017).

concertation pour haïti (cph) – élisabeth

La Concertation s’est réunie à cinq reprises. Élisabeth
a aussi rencontré deux personnes de la Plateforme
suisse pour Haïti le 29 septembre 2016 lors de leur
passage à Montréal. Le dossier principal sur lequel
s’est penchée la CPH cette année est la régularisation
des Dominicains d’ascendance haïtienne touchée par
l’arrêt du Tribunal constitutionnel de République
dominicaine.

Une lettre a été envoyée le 12 juin 2017 au président
d’Haïti dans laquelle la CPH lui demandait d’interve-
nir dans l’obtention des papiers d’identité pour les
Haïtiens, particulièrement pour les Dominicains d’as-
cendance haïtienne. Une lettre a aussi été envoyée à
Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères,
pour lui demander de dénoncer les expulsions des
Dominicains d’ascendance haïtienne à la frontière
avec Haïti auprès des autorités dominicaines.

REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES
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les saisons emmaüs – élisabeth

Le comité de préparation des Saisons Emmaüs s’est
réuni à six reprises. Trois Saisons Emmaüs ont été
organisées à partir du Notre Père :
• « Que ton règne vienne », 2 octobre 2016.
• « Quelle faim ? », 5 février 2017. 
• « Le pardon », 28 mai 2017. Un atelier sur Chagall

en lien avec le thème a été offert de 13 h à 15h.
Une première appréciée et un projet à renouveler.

Les Saisons ont réuni une vingtaine de personnes. La
célébration – autour de la Parole, du pain et du vin et
de nos engagements sociaux respectifs – est prolongée
par un repas partagé. Un sondage a été réalisé en mars
auprès des participants après cinq ans d’existence
des Saisons Emmaüs. La formule, la fréquence et le
contenu continuent d’être très appréciés.

table de réflexion sur le christianisme social 
– élisabeth

La Table, laboratoire pour réfléchir aux pratiques
du christianisme social et son avenir dans la conjonc-
ture actuelle au Québec, s’est poursuivie pour une
deuxième année. Les membres de cette table sont
Guy Côté, Catherine Foisy, Élisabeth Garant, Richard
Gauthier, Moly Kane, Catherine Paquin, Marco Veil-
leux. Il y a eu trois rencontres.

Réseau pour un discours alternatif en économie 
– agustí

Participation aux deux réunions pour préparer les
activités autour du livre La dette du Québec : vérités
et mensonges, publié par Attac-Québec.

Participation à la Grande conférence au Centre St-
Pierre « Dette québécoise et austérité » coorganisée
par Attac-Québec et le Réseau.

Rojep – comité de solidarité avec les autochtones
– agustí

Participation aux quatre réunions. Le comité a revu
son fonctionnement et sa raison d’être afin de mieux
concentrer ses forces dans la perspective d’être au ser-
vice des membres du ROJEP. En l’absence d’Agustí,
Bernard Hudon a participé à la réunion de formation
sur la décolonisation le 21 février 2017.

collectif pour un québec sans pauvreté 
– christine cadrin-pelletier

Participation à la réunion tenue à Montréal les 29 et
30 septembre 2016. Coopération dans la tenue à la
Maison Bellarmin d’une « Rencontre d’information,
d’échanges et de réflexion sur le revenu minimum
garanti » organisée par le Collectif pour un Québec
sans pauvreté et la Fédération des associations de
familles monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ).

Christine Cadrin-Pelletier a été présente à la rencon-
tre régulière de février où elle a annoncé son rempla-
cement par Jean Bellefeuille à compter de mai. En
mars, elle a cependant agi en tant qu’hôte au CJF
pour la journée de formation  organisée conjointe-
ment par le Collectif et la FAFMRQ. Cette journée a
fait salle comble. On y abordait trois enjeux majeurs
de la lutte à la pauvreté : la campagne pour un salaire
minimum à 15 $ / h, l’augmentation des prestations
d’aide sociale et les défis relatifs au  revenu minimum
garanti.
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Les membres de l’équipe du CJF ont participé à une
soixantaine d’activités différentes au cours de l’année.
Ces représentations sont formées de participation à
des lancements de livres, de revues, à des conférences
ou colloques organisés par des organismes partenaires
ou pour assurer la formation permanente de l’équipe.
Une présence a été réalisée à l’occasion d’une dizaine
d’événements ou rencontres pour la Province jésuite,
pour l’une ou l’autre de ses œuvres ou pour des évé-
nements importants de l’un ou l’autre jésuite. 

La tenue à Montréal, du 8 au 14 août 2016, du Forum
social mondial et Forum mondial de théologie et de
libération a mobilisé l’équipe du CJF dès le retour des
vacances. Le CJF y a organisé 4 activités.

Quatre ateliers ont aussi été organisés :

accaparement des terres  : quelles conséquences
pour les peuples  ? 

En partenariat avec l’Observatoire sur la souveraineté
alimentaire du Réseau d’études des dynamiques
transnationales et de l’action collective (REDTAC) et
dans la foulée de la parution du dossier de la revue
Relations consacré au thème de l’accaparement des
terres (no 785). 

l’apartheid israélien est-il devenu acceptable
en occident ? 

En partenariat avec la Coalition BDS-Québec, Voix
juives indépendantes et PAJU. 

travailleuses et travailleurs migrants  : 
pas des marchandises  ! 

En partenariat avec le Front des non-syndiqués de
l’organisme Au bas de l’échelle. 

le dialogue interreligieux féministe 

Organisé par le groupe Maria’M.

Certains membres de l’équipe ont été impliqués
comme intervenant dans sept ateliers d’autres orga -
nisations. Nous avons aussi eu la présence de deux
jésuites du Sud pour l’événement : Ismaël (Melo)
Moreno (Honduras, invité de Développement et Paix)
et Kawas François (Haïti, invité de la Province jésuite
du Canada français). 

REPRÉSENTATIONS PONCTUELLES
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APPUIS DONNÉS PAR LE CJF

prise de position à la suite de l’attentat 
à la mosquée de québec le 20 janvier 2017

L’équipe du Centre justice et foi a été présente à la
commémoration/manifestation à Montréal dès le len-
demain de l’événement et a réussi à diffuser sa prise
de position dans les jours suivants. Le travail de
longue haleine du secteur VE sur les enjeux de l’isla-
mophobie des dernières prend encore plus d’impor-
tance à la lumière de cet événement.

Le CJF a aussi donné son appui à des lettres collec-
tives ou rédigé des lettres destinées aux autorités
politiques une quinzaine de fois au cours de l’année.
Les sujets d’intervention ont été notamment l’expul-
sion des Dominicains d’origine haïtienne et la néces-
sité d’émettre des papiers d’identité, l’appui au projet
de loi 793, loi modifiant l’instruction publique afin
que tout élève de moins de 18 ans ait droit à la gratuité
des services éducatifs, l’appui à la déclaration pour la
commémoration de la Naqba, la demande de révision
de l’enseignement de l’histoire autochtone, la sécurité
des opposants à l’extraction minière au Honduras,
notamment le jésuite Ismaël (Melo) Moreno.



les memBRes de l’équipe
Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.)
Élodie Rousselle, chargée de projets et de 
communication (4 jours/sem., août à novembre
2016)
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef Relations
Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe 
Relations
Emiliano Arpin-Simonetti, secrétaire 
de rédaction Relations
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur 
Vivre ensemble 
Agustí Nicolau-Coll, responsable des activités 
publiques (4 jours/sem., août 2016 à janvier 2017)
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé 
de l’informatique (3 jours/sem.)
Isabelle Bouchard, aide-bibliothécaire (octobre
2016 à mai 2017)
Emna Mouelhi, projet de classement et conserva-
tion documentaire (novembre 2016 à juin 2017)
Adèle Tourte, responsable des communications 
et de la promotion (mai-juin 2016)
Martin Bellerose, chercheur projet de théologie 
de la migration (2 jours/sem.)

stages et collaBoRations
Christine Cadrin-Pelletier, représentante du CJF
au Collectif pour un Québec sans pauvreté 
Amélie Descheneau-Guay, représentante du CJF
et de la revue Relations à Québec
Éric D’Alo, stagiaire au CJF de janvier à avril 2017
Andréanne Pâquet, Mathieu Lizotte et Élodie
Beaulieu pour le projet de guide pédagogique

RécipiendaiRe de la BouRse BeRtRand
Alfredo Ramirez

les cheRcheuRs associés
André Beauchamp
Bernard Hudon SJ

les memBRes 
du conseil d’administRation
André Beauchamp
Mario Brisson SJ
Christine Cadrin-Pelletier, présidente
Lorette Langlais, secrétaire
Élisabeth Garant, directrice générale
Bernard Bélair SJ, vice-président
Michel Lefebvre SJ, trésorier
Pierre Maisonneuve
Yvon Métras
Arlindo Vieira

les communautés Religieuses 
qui nous soutiennent 
paR des dons RécuRRents
Compagnie de Jésus 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Filles de la Sagesse du Canada
Fondation Marie Gérin-Lajoie 
Frères de Saint-Gabriel 
Oblates franciscaines de Saint-Joseph 
Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
Sœurs Ursulines

Nous reconnaissons aussi l’appui financier significatif
des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame.

ANNEXE
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