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Une solidarité reçue et partagée

Nous avons reçu tout au cours de l’année de nombreuses marques d’appréciation et de reconnaissance 
pour le travail que nous réalisons. Plusieurs soulignent la qualité de la revue Relations, l’importance de 
l’expertise du secteur Vivre ensemble ainsi que la pertinence de l’analyse critique mise en débat dans les 
activités publiques. 

Ces encouragements sont très stimulants pour les membres de cette petite équipe qui offrent 
généreusement temps, passion et compétences dans la réalisation des tâches qui leur sont confiées. 
D’autant plus que les défis que relève le CJF entraînent trop souvent des surcharges que les employés et 
collaborateurs assument par conviction et engagement. 

La campagne de financement 2009 a été, entre autres, le moment pour plusieurs individus et communautés 
religieuses de manifester leur appui au CJF. Il nous est ainsi possible de continuer à remplir notre mission 
particulière dans l’Église et la société québécoise. Le succès de cette campagne nous permet d’ajouter 
des ressources à l’équipe du CJF pour relever les défis de promotion de la revue Relations et pour mieux 
rejoindre les jeunes adultes.    

Je voudrais souligner d’une façon particulière la contribution de nos donateurs mensuels qui ont pris un 
engagement à plus long terme envers le CJF. Je veux aussi remercier six communautés religieuses qui ont 
pris l’engagement de dons récurrents sur trois ans : les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, les Oblates 
franciscaines de St-Joseph, les Filles de la Sagesse d’Ottawa, les Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie, 
les Pères de la Congrégation de Ste-Croix et les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus.

L’existence d’un tel centre d’analyse sociale est un engagement important des Jésuites au Québec mais 
s’inscrit aussi dans des options de la Compagnie de Jésus sur le plan international. L’année qui se termine 
a été particulière riche en rencontres avec des jésuites et des collaborateurs  Nous sommes reconnaissants 
envers les Jésuites de nous  permettre ce lien avec un réseau international exceptionnel.

Le rapport d’activités qui suit témoigne de la vitalité de l’équipe du CJF et du rayonnement croissant de 
son travail dans l’espace public, notamment dans les médias. Je tiens à souligner que tout cela ne serait 
pas possible sans la présence généreuse et l’engagement de notre président, M. André Beauchamp. Nous 
sommes aussi redevables à  de nombreux collaborateurs et collaboratrices dont les membres du conseil 
d’administration et de nos différents comités. 

Élisabeth Garant
Directrice générale
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Vie de l’équipe du CJF

Les travaux de rénovation et des transformations au sein de la Maison Bellarmin ont eu plusieurs 
répercussions sur l’équipe du CJF. Évidemment, notre vie quotidienne a souffert du bruit et de 
l’environnement qu’occasionnaient les travaux de rénovation. Cela a aussi rendu plus difficile la 
planification et la réalisation de nos activités. Par contre, les améliorations au hall d’entrée ainsi que 
l’ouverture du Centre d’archives jésuites devraient être des atouts intéressants pour le CJF. 

Comité de planification
Nous avons eu 10 réunions du comité de planification, dont la visite du Provincial en août et deux 
journées complètes en septembre et février. Nous avons principalement abordé les questions suivantes : 
rapport de la Commission Bouchard-Taylor; campagne de financement; rencontre avec les novices 
jésuites; séminaire avec Gilles Bourque sur la question nationale; suivi du projet Béati avec les 20-40 
ans; planification des activités publiques 2009-2010 ; séminaire sur l’éducation et journée d’étude sur 
l’anticapitalisme.
À ces rencontres se sont ajoutées deux autres activités auxquelles toute l’équipe a participé: un séminaire 
sur les fondateurs du CJF et une rencontre sur le rapport du comité d’apostolat spirituel avec Thérèse 
Dufour et Hélène Laflamme-Petit.

Dîners-causeries
Nous avons eu huit rencontres au cours de l’année : Jacques Racine, président du Comité des affaires 
religieuses, pour le cours d’éthique et de culture religieuse; Rigobert Minani, un jésuite du centre social 
du Congo; Hélène Laigneaux, une collaboratrice du Centre social jésuite de Belgique; Kawas François, 
délégué à l’apostolat social pour Haïti; Peter Balleis, directeur international du Service jésuite pour les 
réfugiés; Jean-Claude Ravet sur son expérience au Forum social du Brésil; Fernando Franco, coordonateur 
international de l’apostolat social des Jésuites; Anatole France, un jésuite du Burkina Faso aux études sur 
les politiques publiques à Washington.

Bourse Bertrand
Louis Gaudreau, le récipiendaire de la bourse 2008-2009, a été un apport efficace à la vie du CJF. Il a 
collaboré principalement à la revue Relations par sa participation au comité de rédaction et par l’écriture 
de quelques articles. Il a été mis à profit dans l’organisation de la Journée d’étude sur la crise. Il a aussi 
préparé un séminaire fort intéressant pour le comité de planification sur les enjeux et la réflexion qui sous-
tendent son projet de thèse.

Formation du personnel 
- Le nouveau logiciel e-facteur pour nos listes de distribution par courriel (5 personnes). 
- La comptable a assisté à un atelier sur les nouveautés liées aux déclarations annuelles fédérale et 
provinciale des organismes de charité. 
- Le logiciel Access suivie par la secrétaire pour développer davantage le potentiel de la banque des 
abonnés de Vivre ensemble et de celle des donateurs. 
- Session L’intervention auprès des personnes migrantes par la responsable de VE  
- Une formation sur le bilan annuel et la rédaction du rapport annuel suivie par la direction. 
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Administration générale

Conseil d’administration 
Lorraine Pagé a été nommée nouvelle administratrice. La situation financière de l’organisme, la réflexion 
sur le processus de vérification comptable, la mise en œuvre du plan de marketing de Relations, l’étude 
des politiques de travail et de la politique salariale de l’organisme ont été les principaux sujets abordés. Un 
comité de financement a été mis sur pied pour soutenir le CJF dans ses activités d’autofinancement. 

Activités d’autofinancement et demandes de subvention
Le Centre justice et foi organise une campagne annuelle de financement pour combler son déficit 
annuel et assurer son développement. Nous avons ramassé environ 110,000$, dont plus de 82,000 $ 
des communautés religieuses et près de 10,000 $ grâce à la conférence-bénéfice de Gisèle Turcot. Six 
communautés religieuses se sont engagées pour des dons récurrents sur trois ans. Les donateurs mensuels 
sont passés de 3 à 13 personnes. La qualité du matériel promotionnel a été soulignée à nouveau cette 
année. 

Le Centre a reçu une subvention de Patrimoine Canada dans le cadre du programme de soutien pour les 
maisons d’édition afin de réaliser un plan de marketing pour la revue Relations. Le projet subventionné par 
la Fondation Béati est en voie de réalisation. Jeunesse Canada au travail nous a accordé une subvention 
pour une aide-bibliothécaire. 

Embauche de personnel
Nous avons eu trois nouvelles embauches: chargée de projet de Béati, aide-bibliothécaire (pour l’été) et 
secrétaire de rédaction. Le congé de maladie de la comptable a eu des répercussions importantes sur la 
tâche de la direction. Cela nous a montré, si besoin il était, l’importance de nous doter d’un manuel de la 
parfaite comptable du CJF!

Cahier des employés 
Les descriptions de tâches de la secrétaire et de la comptable ont été mises à jour pour tenir compte 
des développements dans leurs postes respectifs en lien avec notre autofinancement et les nouvelles 
normes comptables. La politique de travail a été mise à jour : le RQAP (congé parental), le congé pour 
compassion, le taux de remboursement des déplacements au kilométrage. Le PSC a été renouvelé en 
décembre 2008 pour 5 ans.

Vérification comptable
La vérification comptable a été plus difficile et coûteuse cette année à cause des nouvelles normes 
comptables. Le CA a fait une réflexion sur la pertinence d’une vérification comptable pour le CJF et un 
appel de soumissions. Nous ferons dorénavant une mission d’examen et, tous les cinq ans, une vérification 
comptable plus exhaustive.

Parc informatique et autres
Nous avons fait l’acquisition de trois nouveaux ordinateurs, écrans et imprimantes ainsi que d’une nouvelle 
plieuse. Nous devrions compléter la mise à jour de notre parc informatique au cours de la prochaine année. 
La mise en réseau du photocopieur nous permet maintenant de nous en servir pour la numérisation et 
l’impression. 
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Revue Relations

La revue s’affirme de plus en plus comme un lieu d’analyse respecté autant par les journalistes des 
médias de masse que par les acteurs de la société civile et de l’Église. Le travail de production ne cesse 
d’être prenant. Par ailleurs, la promotion s’avère capitale pour rendre visible et accessible la revue le plus 
largement possible. Un travail majeur et de longue haleine est donc été amorcé avec la réalisation d’un 
plan de marketing. 

I. Les numéros de l’année
Les huit numéros publiés cette année confirment l’originalité de notre angle de vue et sa pertinence dans 
les débats de société, au Québec comme à l’échelle internationale.

Septembre (727)  Notre ruralité en friche 
Octobre/novembre (728) Médias sous observation 
Décembre (729)  La torture : de l’interdit à la banalisation
Janvier/février (730)  Pourquoi revisiter Vatican II
Mars (731)   Quel avenir pour l’action communautaire?
Avril/mai (732)  Palestine : assez d’injustice!
Juin (733)   L’ogre de la finance 
Juillet/août (734)  Technoscience : la boîte de Pandore

Cette année a été particulièrement faste en éloges pour la qualité de la revue et des dossiers. En tout, 
121 auteurs différents (88 hommes, 33 femmes) ont contribué à la revue cette année. Il est toujours plus 
difficile de trouver des femmes qui écrivent dans la revue. Nous devons être encore plus vigilants pour leur 
assurer une meilleure représentation au sein de la revue.  Les articles des dossiers et la chronique Ailleurs 
sont rédigés en majorité par des universitaires. La plume des acteurs des mouvements sociaux se retrouve 
davantage au sein des Actualités. 

La chronique littéraire Raison des rêves a été tenue par José Acquelin et illustrée par Michel Depatie. 
Parmi les 8 artistes invités (5 femmes, 3 hommes) pour illustrer les numéros : 6 étaient peintres, 1 graveur, 
1 photographe. Les artistes sont toujours enchantés et fiers de collaborer à Relations. Ils l’ont exprimé 
très clairement cette année. Le nombre d’articles qui touchent à des thèmes religieux : éditorial : 2 sur 8; 
actualités : 6 sur 31; horizons : 4 sur 8; un dossier complet et un article dans le dossier sur la torture (no 
729); bloc-notes : 2 sur 8; recensions de livres : 11 sur 31. Il faut certainement souligner l’entrevue exclusive 
qu’a pu réaliser Marco Veilleux avec Louise Arbour.

II.  L’équipe
La réalisation du plan de marketing ainsi que sa mise en œuvre ont occasionné des réunions et du travail 
qui se sont ajoutés à la production de la revue. L’annonce du départ de Marco Veilleux de la revue est 
certainement un fait marquant et difficile après sept ans de collaboration. Catherine Caron, actuellement 
secrétaire de rédaction, assumera le poste de rédactrice en chef adjointe. Une nouvelle secrétaire de 
rédaction s’ajoute à l’équipe à compter du mois d’août 2009.

III.  Le comité de rédaction
Le comité de rédaction est une cheville ouvrière importante dans la réalisation de  la revue. Il se compose 
de personnes aux compétences diverses qui nous aident dans le travail d’analyse des enjeux sociaux, 
politiques, économiques, culturels et religieux. Le comité s’est réuni 10 journées complètes cette année. 
Sylvie Paquerot nous a quittés. Gilles Bourque et Jacques Racine se joindront au comité l’an prochain.

IV. Les abonnements
Les abonnements payants sont en légère mais constante progression. Une nouvelle méthode statistique 
a été mise au point pour mieux suivre l’évolution des abonnements en fonction de nos activités de 
promotion. Une nouvelle formule de remise des abonnements-réabonnements a été instaurée pour faciliter 
le lien avec la comptabilité.
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V.  Distribution 
Nous étions insatisfaits de la distribution de la revue en kiosques et librairies par Benjamin. Nous avons 
signé en mai un nouveau contrat de distribution avec LMPI débutant en juillet-août 2009. Ce distributeur 
nous semble plus conforme à notre profil. Il distribue, entre autres, Le Monde diplomatique et Courrier 
international dont le lectorat pourrait être aussi intéressé à Relations. Certaine librairies, approvisionnées 
directement par l’équipe de Relations, devraient bénéficier de ce changement.

L’agence intermédiaire d’abonnement Ebsco, par laquelle s’abonnent plusieurs institutions, a aussi tenu en 
haleine notre assistante encore cette année. Pour des raisons obscures, il est très difficile de faire concorder 
les dates d’échéance. Les abonnements par Rabais Campus se maintiennent au même niveau.
La vente de la revue se fait aussi lors d’événements et kiosques. Par exemple :
- 23 août 2008 : Journées d’Alternatives. 
- 6 et 7 septembre 2008 : Congrès de l’Entraide missionnaire
- novembre 2008 : projections de Sous la cagoule au Cinéma Parallèle. 
- 4 et 5 décembre 2008 : séminaire de la Ligue des droits et libertés. 
- 5 mai 2009 : Réseau intersectoriel des organismes communautaires de Montréal.
- 22 au 24 mai : Journées sociales du Québec
- 6 juin 2009 : Sommet citoyen de Montréal. 

VI.  Imprimerie
Nous avons changé d’imprimerie en janvier 2009. Carpe Diem nous offrait au même prix l’impression sur 
papier recyclé, un tournant écologique que nous désirions faire. Depuis janvier 2009, la revue Relations 
(tirage 4 000) est ainsi imprimée sur du papier contenant 100 % de fibres post-consommation, ce que nous 
indiquons au lecteur dans la revue (parfois par une publicité comme en juillet-août 2009).

VII. Impact et rayonnement.
- Prix ACPC : Relations a remporté le prix ACPC-INTER, catégorie revues de spiritualité et réflexion 
chrétienne pour son numéro 718 « Oser l’espérance ».
- Rayonnement de la revue sur le Net, à la radio, à la télévision et dans les revues. Nous ne savons 
évidemment pas toutes les sources qui reprennent des articles de Relations, les recommandent ou les 
commentent. Nous tombons parfois par hasard sur des blogues où la revue est mentionnée. Quelques faits 
saillants se retrouvent dans la section Présence dans les médias (p. 23 du rapport).

VIII.  Publicité
L’espace réservé dans la revue pour la publicité est minimal et correspond aux conditions de subvention de 
Postes Canada. Nous avons profité d’un tarif forfaitaire du Devoir. Nous publions 4 publicités du Devoir en 
échange de 8 publicités de Relations dans ce quotidien, à moitié prix. Une nouvelle entente a été négociée 
pour l’an prochain afin d’améliorer notre visibilité dans ce quotidien.

IX. Le site Internet
Afin de résoudre des problèmes de recherche (via les moteurs comme Google), des correctifs importants 
ont été apportés au site internet de Relations. Depuis le mois d’août, des changements à l’encodage des 
textes, par l’usage de mots-clefs, sont faits en collaboration avec un technicien. La période précédant 
l’archivage et la mise en ligne des textes a été établie à quatre numéros au lieu de huit. 

X. Promotion
Un plan de marketing, subventionné par Patrimoine Canada, a été déposé cet automne et partiellement 
mis en œuvre. Voici les principales actions réalisées ou en cours :
1. Nous avons choisi le slogan « Pour qui veut une société juste » qui remplace, depuis janvier 2009, 
« société, politique, religion » sur la page couverture de la revue.
2. Nous avons fait notre virage vert en passant au papier recyclé. 
3. Nous avons aussi commencé le projet de lettres de promotion ciblée dans lesquelles des personnalités 
connues invitent à s’abonner à la revue. André Paradis, ex-directeur de la Ligue des droits et libertés et 
président d’Amnistie internationale, a rédigé une telle lettre qui a été envoyée en 600 exemplaires dans le 
Bulletin de la Ligue des droits et libertés en mai 2009. Marc-André Gagnon, jeune économiste réputé, a 
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aussi collaboré à un envoi ciblé pour le numéro sur la finance. 
4. Des personnalités publiques, Bernard Émond et Guy Rocher, ont accepté d’inviter les gens à s’abonner à 
la revue dans le cadre de publicités spéciales dans Le Devoir.
5. Notre lettre électronique a été simplifiée et est envoyée à 1665 adresses. À cela s’ajoutent des envois 
adaptés à des listes ciblées (médias, syndicats, milieu communautaire, régions hors-Montréal, députés, etc.). 
6. Nous avons fait plusieurs contacts avec des journalistes pour la couverture médiatique. 
7. Nous avons distribué 1000 numéros de l’année pendant l’École d’été de l’Institut du Nouveau monde, 
auxquels nous joignons un feuillet incluant un coupon d’abonnement.

Un nouveau projet de subvention à Patrimoine Canada a été déposé en vue de la réalisation d’autres 
éléments de notre plan de marketing. Le tarif de la vente de la revue à l’unité est passé de 4,95$ à 5,50 $. 
Le tarif d’abonnement à l’étranger a été augmenté pour tenir compte des coûts réels. Il est passé de 45$ à 
55$. Nous avons aussi révisé la tarification de la publicité dans Relations. 
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Secteur Vivre ensemble

Cette année, nous avons eu une préoccupation particulière pour les migrants à statut précaire. Les 
orientations politiques conservatrices et la crise économique ont un impact sur les droits des personnes 
migrantes, particulièrement pour celles à statut précaire. Il y a eu la réflexion du comité d’orientation 
sur les sans-papiers, une implication au sein du CATHII (traite des personnes) et au sein du RMJQ 
(travailleurs migrants temporaires) ainsi qu’une présentation sur ce thème dans le cadre du séminaire de 
la Ligue des droits et libertés pour le 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l’Homme. 

1. Bulletin Vivre ensemble et site Internet 
Le bulletin est le moyen privilégié pour stimuler la réflexion auprès des personnes intéressées par 
les questions relatives aux migrations. La version numérique est distribuée via la liste d’envoi à 622 
personnes et la version papier est postée à 175 organismes et individus. Le bulletin a été publié trois fois : 
▪ Numéro spécial sur le colloque Voix du Sud, regards du Nord sur les migrations, automne 2008/hiver 

2009
▪ Choisir l’engagement, printemps 2009
▪ Détresse, traumatisme et migrations, été 2009 
La liste d’envoi Internet est un instrument privilégié pour diffuser les articles du bulletin, les activités du 
secteur et de ses partenaires sur les questions interculturelles. Il y a en moyenne deux envois par mois. 

2. Comité d’orientation 
Le Comité d’orientation s’est réuni 5 fois au cours de l’année, dont une journée. Il a entrepris, une 
réflexion sur les « sans-papiers » à l’aide de la grille d’analyse et du processus proposés dans le document 
Cheminement d’analyse des situations de non justice sociale liées au Vivre ensemble. Les échanges ont permis 
de mieux comprendre le phénomène des « sans-papiers » et déterminer des propositions d’actions. 

3. Pastorale interculturelle
Deux activités ont été réalisées. La rencontre sur le thème L’éloignement familial a eu lieu à la Maison de 
l’amitié à l’automne 2008 avec la collaboration de Sylvie Laurion, psychologue et présidente du Réseau 
d´intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO) ainsi que de Colleen French, 
du Conseil canadien pour les réfugiés. Une deuxième rencontre a eu lieu au printemps 2009 sur le thème 
Rencontre interreligieuse et oecuménique dans l’accompagnement au Centre Afrika avec la collaboration de 
Samia Amor, Richard Renshaw et José da Silva. 

4. Société québécoise et pluralisme 

Projet de recherche Femmes et diversité religieuse 
Nous avons poursuivi la collaboration avec Relais-femmes et l’IREF (Institut de recherches et d’études 
féministes) dans le cadre d’un projet de recherche sur les femmes des traditions religieuses diverses au 
Québec et de la production d’un guide sur le sujet pour le mouvement des femmes. Les fiches sur l’islam et 
l’hindouisme sont prêtes.

Profilage racial et racisme
Une collaboration avec la Ligue des droits et libertés, la TCRI et le Conseil central de Montréal de la 
CSN a permis de faire pression pour qu’une enquête publique soit mise en place sur les circonstances des 
évènements de Montréal-Nord qui ont mené au décès de Fredy Villanueva. Le communiqué conjoint du 
3 décembre 2008 a été repris dans plusieurs médias. Une lettre a été écrite au ministre Jacques Dupuis lui 
demandant d’assumer les frais juridiques des jeunes appelés à témoigner lors de l’enquête.

Communauté haïtienne de Montréal
Grâce à la présence d’un jeune jésuite haïtien au CJF, Ambroise Dorino Gabriel, Vivre Ensemble 
(VE) tente de renforcer les liens avec la communauté haïtienne à Montréal. Ce choix s’explique par 
la composition de la province jésuite qui comprend Haïti et par les préoccupations apportées dès la 
fondation du CJF par un des co-fondateurs, Karl Lévêque. Une collaboration plus étroite a été établie 
cette année avec la Mission Notre-Dame d’Haïti, et plus particulièrement avec son secteur social. 
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Il y a eu participation à une réunion du conseil pastoral et du secteur social en plus d’une présence 
pastorale à la paroisse pour renforcer les liens entre les deux institutions. Cela a aussi permis 
l’organisation d’un groupe de discussion de jeunes haïtiens dans le cadre du projet Béati.

Le 16 mai 2009, VE et le secteur social de la Mission Notre-Dame d’Haïti ont organisé une table ronde 
sur Les défis actuels de la communauté haïtienne : savoir où l̀ on est pour mieux avancer. Jean-Claude Icart 
(UQÀM) et Sterlin Pantal (Mission Notre-Dame d’Haïti) ont fait un premier bilan de la situation et des 
défis de la communauté. Un travail de recherche et de réflexion a aussi permis la rédaction d’un document 
de travail Portrait en vue de l’action sur la communauté haïtienne et l’engagement du CJF à son égard.

5. Migrations internationales et protection des réfugiés

Séminaire sur la libre circulation avec Monique Chemillier-Gendreau
Ce séminaire est une poursuite de la réflexion du secteur sur les enjeux que soulève l’importante question 
de la libre circulation des personnes migrantes. Ce séminaire a permis d’approfondir cet enjeu à la lumière 
du droit international. Une vingtaine de chercheurs universitaires et de personnes œuvrant dans les 
organismes de défenses de droits des personnes migrantes ont participé à cette rencontre. Ce séminaire a 
permis de développer une collaboration avec l’Institut études internationales de Montréal. Une conférence 
de Monique Chemillier-Gendreau a été organisée conjointement avec l’IEIM à l’UQAM, le 9 octobre. 
Cette conférence a été diffusée sur le Canal savoir.

Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII)
Le dossier de la traite des personnes s’inscrit dans les préoccupations concernant l’exploitation de la 
précarité des personnes migrantes. La responsable de VE a participé à l’organisation et l’animation 
des rencontres plénières du CATHII, de la rencontre du lancement de la recherche sur les clients des 
victimes de la traite ainsi que de la rencontre sur l’hébergement des victimes avec la représentante du 
Regroupement québécois des maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale. 
Nous avons participé au lancement québécois de la campagne d’Unanima Internationale, rédigé une lettre 
à M. Harper et aux chefs des partis d’opposition demandant leur appui au projet de loi C-268 sur la traite 
ainsi que contribué à l’élaboration de la position du CATHII en prévision de l’examen du Canada par 
l’ONU. 

Réseau Migration Justice Québec (RMJQ)
Cette année, VE a organisé pour le RMJQ les activités du 18 décembre, journée internationale des 
migrants, qui avaient lieu à l’Université de Montréal. Il y a aussi eu une rencontre de formation avec 
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur l’avis émis par la Commission 
concernant la conformité de l’exclusion du domestique et du gardien de la protection de la Loi sur les 
accidents de travail et les maladies professionnelles à la Charte des Droits et Libertés de la personne. 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
La responsable de VE est membre du conseil d’administration de la Table. Cette participation permet 
au Secteur de faire le lien avec les préoccupations des organismes œuvrant directement auprès des 
personnes migrantes et de partager l’expertise du secteur.  
▪ Participation aux 5 rencontres du CA et à l’assemblée générale, 5 juin 2009;
▪ Lancement de la politique québécoise en matière d’immigration, 31 octobre 2008;
▪ Participation à une vidéo sur l’intégration des personnes migrantes diffusée lors de la journée nationale 

et à la journée nationale de la TCRI, 5 décembre 2008
▪ Rencontre avec M. Cousineau, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse sur les enjeux touchant l’immigration, 18 février 2009;
▪ Participation à la Table de concertation de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, 25 mars 2009.
Nous avons aussi participé à 2 rencontres de la table de protection de la TCRI  concernant le parrainage 
collectif et les demandes pour considérations humanitaires.
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Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
VE est membre du CCR. Cela nous permet de suivre les grands enjeux touchant les réfugiés dont les 
changements législatifs fédéraux et les campagnes de sensibilisation. 
Nous avons participé et diffusé l’information sur les campagnes portant sur le projet de loi C-291 (section 
d’appel) et participé à la Consultation CCR à Québec du 28 au 30 mai.

Concertation « Des vies en suspens »
La concertation s’est réunie une seule fois cette année pour réagir aux rumeurs concernant la levée des 
moratoires, pour voir les besoins d’information dans les communautés et pour écrire au nouveau ministre 
fédéral de l’immigration. Nous avons assuré la coordination d’une rencontre d’information pour la 
communauté haïtienne à la Maison d’Haïti à laquelle plus d’une centaine de personnes se sont présentées. 
Nous avons aussi collaboré à l’organisation d’une clinique juridique à la Mission catholique Notre-Dame 
d’Haïti pendant laquelle de nombreuses personnes sont venues pour s’informer et plus d’une quarantaine 
de personnes ont pu consulter un avocat.

9



Service de recherche et de communication

Le Service de recherche et de communication a eu une année très satisfaisante. Nous avons constaté une 
augmentation significative de la participation aux différentes activités publiques. Sur le plan du contenu, 
les thèmes traduisent un véritable équilibre entre les différents champs d’intervention du Centre justice et 
foi (CJF). L’analyse des formulaires d’évaluation distribués au public témoignent d’une réelle satisfaction 
quant au contenu.     

1. Grande conférence de Susan George
Cette conférence fut l’évènement marquant de l’année qui a permis de donner une visibilité extraordinaire 
au CJF. Un communiqué et des contacts personnalisés avec des journalistes ou recherchistes ont permis 
une importante couverture médiatique. Susan George a aussi donné un séminaire (28 octobre) aux 
permanents et collaborateurs de Développement et Paix. Cela s’est avéré une excellente clôture de notre 
25e anniversaire. 

27 octobre 2008 : Quel avenir pour les États-Unis? Le rôle des droites laïques et religieuses 
À la salle du Gesù.
Susan George, auteure du récent livre La pensée enchaînée. Politologue reconnue internationalement pour 
son engagement en faveur de la justice sociale, elle est présidente du Transnational Institute. Membre 
fondatrice d’ATTAC France, elle en est actuellement la présidente d’honneur et fait également partie de 
son conseil scientifique.
Présence du public : environ 250 personnes.

2. Soirées Relations 
Nous avons eu 4 Soirées Relations à Montréal, 2 à Québec et 1 à Trois-Rivières.

15 septembre 2008 : Monde arabo-musulman et pluralisme
À la Maison Bellarmin
Panélistes : Rachad Antonius, professeur au Département de sociologie de l’Université du Québec 
à Montréal; Amina Benrhazi, économiste et consultante en relations interculturelles; Soheil Kash, 
professeur retraité de l’Université Libanaise de Beyrouth (Faculté de droit); Jooneed Khan, journaliste de 
politique internationale à La Presse.
Présence du public : environ 100 personnes
17 novembre 2008 : Droits des Autochtones, une lutte internationale.
À la Maison Bellarmin
Panélistes : Raphaël Picard, chef du conseil des Innus de Pessamit; Roméo Saganash, directeur des 
relations avec le Québec au Grand Conseil des Cris; Jean-Jacques Simard, professeur au Département de 
sociologie de l’Université Laval.
Présence du public : environ 115 personnes.

19 janvier 2009 : Droits des Autochtones, une lutte internationale.
À Québec : au Musée de la civilisation de Québec. 
Panélistes : Gérald McKenzie, ancien président de la ligue des droits et libertés du Québec, il œuvre 
présentement à la revitalisation de la langue inuite au Nunavik au sein de l’institut culturel Avataq; 
Roméo Saganash, directeur des relations avec le Québec au Grand Conseil des Cris; Jean-Jacques 
Simard, professeur au Département de sociologie de l’Université Laval.
Présence du public : environ 75 personnes. 

9 février 2009 : Les nouveaux signes des temps. À Montréal : à la librairie Paulines 
et
1er juin 2009 Les nouveaux signes des temps. À Trois-Rivières : Paroisse Jean XXIII
Panélistes : Denise Couture, professeure de théologie à l’Université de Montréal; Guy Paiement, 
théologien et animateur social; Marco Veilleux, rédacteur en chef adjoint de Relations.
Présence du public : environ 130 personnes (Montréal); 75 personnes (Trois-Rivières)
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16 mars 2009 : Les nouveaux signes des temps (partenariat avec le Centre Montmartre)
À Québec : au Centre Montmartre
Panélistes : Annine Parent, ex-directrice du Service de la pastorale du diocèse de Québec; Gilles 
Routhier,  professeur de théologie à l’Université Laval; Marco Veilleux, rédacteur en chef adjoint de 
Relations. 
Présence du public : environ 230 personnes.

20 avril 2009 : La cause palestinienne, l’impératif de la solidarité
À Montréal : À l’Université du Québec à Montréal
Panélistes : Gilles Bibeau, professeur au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal; 
Lorraine Guay, membre de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine; Jooneed Khan, journaliste 
retraité de politique internationale du quotidien La Presse. 
Présence du public : 30 personnes environ

5 mai 2009 : La cause palestinienne, l’impératif de la solidarité
À Québec : Au Musée de la civilisation
Panélistes : Lorraine Guay, membre de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine; Jooneed Khan, 
journaliste retraité de politique internationale du quotidien La Presse; Fabienne Presentey, journaliste, 
sociologue, membre de Voix juives indépendantes.
Présence du public : environ 50 personnes

3. Journées d’étude
Les journées d’étude, à Québec et à Montréal, furent une réussite et témoignent du souci de renouveler la 
formule de nos activités publiques. Il a été important pour le CJF de collaborer avec un organisme citoyen 
québécois portant des préoccupations communes de justice sociale comme ATTAC-Québec. Ces journées 
ont été une occasion de débattre plus en profondeur de propositions alternatives absentes du débat 
dominant sur la crise. 

29 novembre 2008 : Saisir les fondements de la crise financière (avec ATTAC-Québec)
À Québec : au Centre diocésain
Conférenciers et différentes personnes-ressources aux ateliers : Robert Jasmin, président d’Attac-Québec; 
Jacques B. Gélinas, sociologue et auteur du Dictionnaire critique de la globalisation (Écosociété, 2007); 
Marc-André Gagnon, chargé de cours en économie et en sociologie à l’UQAM; Louis Gaudreau, 
doctorant en sociologie à l’UQAM et boursier au Centre justice et foi; Claude Vaillancourt, professeur, 
secrétaire d’ATTAC Québec et auteur de Mainmise sur les services (Écosociété, 2006).
Présence du public : environ 75 personnes 

9 mai 2009 : Fondements et alternatives à la crise globale (avec Attac-Québec)
À Montréal : Maison Bellarmin 
Conférenciers et personnes-ressources : Robert Jasmin, président d’Attac Québec; Serge Mongeau, 
écrivain et conférencier, a notamment dirigé l’ouvrage Objecteurs de croissance. Pour sortir de l’impasse: la 
décroissance (Écosociété, 2007); Claude Vaillancourt, professeur, secrétaire d’Attac-Québec et auteur de 
Mainmise sur les services (Écosociété, 2006); Marc-André Gagnon, chargé de cours en économie et en 
sociologie à l’UQAM; Louis Gaudreau, doctorant en sociologie à l’UQAM et boursier au Centre justice et 
foi; Nathalie Guay, conseillère syndicale au Service des relations du travail (recherche) de la CSN.
Présence du public : environ 60 personnes

4. Séminaires thématiques de réflexion
8 décembre 2008 : séminaire sur les deux principaux fondateurs du CJF (Julien Harvey et Karl Lévêque) 
qui a réuni l’équipe actuelle ainsi que quelques collaborateurs. Albert Beaudry, Franklin Midy et Carolyn 
Sharp ont été nos personnes-ressources sur le contexte de la fondation du Centre et la pensée des 
fondateurs. 

17 février 2009 : journée de réflexion et d’échange pour le comité de planification avec le sociologue 
Gilles Bourque sur les questions d’ethnicisation des rapports politiques, de justice sociale et de 
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communauté politique en lien avec le projet nationaliste québécois.

19 mars 2009 : séminaire sur la crise financière avec l’économiste Bernard Élie dans la foulée du dépôt 
du budget provincial. Cette rencontre a permis d’aborder les rouages des mécanismes financiers à l’origine 
de la crise actuelle et de débattre avec des organismes et groupes partenaires. Une prise de position du CJF 
sur la crise financière a été rédigée suite à cette rencontre. 

Bibibliothèque Edmond Desrochers

La bibliothèque contient un fonds de lus de 100 000 volumes et offre une salle où sont disponibles plus 
de 200 revues. Cette année, nous avons fait l’acquisition de 564 volumes. Nous avons réactivé notre 
participation au programme Jeunesse Canada au travail offert aux établissements du patrimoine sans but 
lucratif. Cette action nous a permis de bénéficier pendant 10 semaines du travail d’une personne qualifiée 
comme aide-bibliothécaire. La personne embauchée a travaillé sur différents projets dont, entre autres, 
celui d’améliorer le catalogue informatisé. À terme, nous devrions pouvoir profiter d’un outil nous donnant 
accès aux descriptions bibliographiques et à la localisation des acquisitions des 10 dernières années.
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Projet Béati (pour les 20-40 ans)

Le projet Une pratique ecclésiale à transmettre et à poursuivre : l’analyse et l’engagement pour la justice sociale, 
qui bénéficie d’une subvention de Béati, vise à mieux faire connaître le travail d’analyse sociale réalisé 
par le CJF et à susciter une participation de collaborateurs et collaboratrices plus jeunes (20-40 ans) aux 
projets portés par le CJF. Nathalie Cholette, finissante en théologie, a été embauchée comme chargée de 
projet en octobre 2009 à deux jours par semaine.

1. Groupe porteur
Le groupe porteur est formé de cinq jeunes d’environ trente ans, représentatifs des différents milieux 
que nous voulons rejoindre (militants, intellectuels et chrétiens engagés, etc.) et ayant une réflexion sur 
les enjeux que nous portons : Miriam Fahmy (Coordonnatrice des publications à l’Institut du Nouveau-
Monde); Catherine Foisy (enseignante en sociologie au collégial); Jean-Philippe Perreault (chargé de cours 
en sciences des religions); Caroline Sauriol (ingénieure, consultante en gestion et présidente du YMCA); 
Martin Vaillancourt (intervenant en soins spirituels dans le milieu hospitalier).  Nathalie Cholette 
ainsi qu’Élisabeth Garant et Marco Veilleux pour le CJF participent aussi aux rencontres. Il y a eu deux 
rencontres de 5 heures cette année à l’automne et au printemps.

2. Groupes de discussion
Afin d’organiser les groupes de discussion, 122 jeunes ont été contacté par courriel ou par téléphone. 
Les listes de diffusion de Mer et Monde, de l’Institut du Nouveau Monde (INM) et du Comité des droits 
humains en Amérique latine (CDHAL) ont permis de donner une visibilité au projet. Nous avons ainsi pu 
recueillir les impressions, commentaires, réflexions et suggestions de 48 personnes dont l’âge moyen est de 
30 ans dans le cadre de huit groupes de discussion.  Un compte rendu de chaque rencontre a été produit 
ainsi qu’une synthèse finale. Voici la liste des groupes de discussion : Faculté de théologie et de sciences 
des religions de l’Université de Montréal; Réseau de la pastorale sociale de Montréal; CDHAL; Réseau des 
sciences politiques de l’UQAM; Mission catholique Notre-Dame d’Haïti; Réseau Mer et Monde, le Gesù 
et autres; Jeunes chrétiens (catholiques et protestants) de la région de Québec; Réseau de l’INM. 

Tous les contacts établis dans le cadre de la réalisation de ces groupes de discussion permettent de monter 
progressivement un réseau de jeunes adultes en lien avec le CJF. 
Mentionnons que Nathalie a participé à une table ronde sur l’héritage chrétien organisé par le Carrefour 
de participation, ressourcement et formation (CPRF).  Élisabeth a participé à une rencontre avec des 
représentants du Centre St-Pierre pour mettre en commun nos démarches et réflexions sur nos liens avec 
les plus jeunes générations. 

3. Quelques constats 
De manière générale, nous pouvons affirmer que le travail du Centre est pertinent pour les plus jeunes 
générations. La revue Relations soulève l’enthousiasme, les activités publiques sont nécessaires mais 
certaines, comme les Soirées Relations, devront davantage se diversifier pour répondre aux attentes et 
besoins de ces générations. Le secteur Vivre ensemble, bien que méconnu, est considéré comme celui qui 
bougera le plus dans les années à venir et dans lequel un plus grand investissement est proposé.  

Nous avons noté que les 20 à 40 ans ne constituent pas une génération unique mais bien plusieurs 
générations (au moins deux, sinon plus). Nous avons remarqué que le travail du Centre rejoint plus les 25 
ans, voire les 30 ans et plus. Les préoccupations de sens et d’analyse semblent prendre de l’importance avec 
la maturité, les 25 ans et moins ayant davantage un désir d’entrer dans l’action.  

Les groupes de discussion posent des questions réelles sur le lien des plus jeunes générations avec 
l’abonnement. La société actuelle prône des valeurs telles que l’individualisme, l’immédiateté, le 
clientélisme, la sur-spécialisation, la surinformation, etc. Le rapport aux technologies, qui est très 
important, permettra au Centre de mieux orienter le renouvellement de son site Internet qui aura lieu en 
2010 et 2011.  
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La capacité des jeunes à se libérer pour assister à nos activités publiques est réellement problématique.  Il 
ne s’agit pas d’un manque d’intérêt mais bien d’un problème certain de gestion de temps. Pour attirer les 
jeunes adultes, une nouvelle formule devra être créée afin qu’ils/elles priorisent nos activités.  

De plus, nous constatons que le rapport à la mémoire, que ce soit dans l’Église ou dans la société, 
est différent de celui des générations précédentes. Une méconnaissance de l’histoire du Québec, 
particulièrement celle de l’engagement social, est flagrante. Il y a une réticence pour certaines personnes 
au fait que le CJF soit un organisme chrétien. Pour les personnes croyantes, il est important d’avoir un lieu 
d’appartenance chrétien faisant la promotion d’une analyse critique comme le CJF.  

4. Perspectives
Malgré notre désir de ne pas créer un secteur jeunesse au CJF, il semble important de proposer certaines 
activités spécifiquement conçues pour nos publics plus jeune afin qu’ils puissent se retrouver en nombre 
significatif. Nous en profiterons pour développer de nouvelles formules d’activité publique. 

Nous prévoyons entre autres pour la prochaine année :
- Une participation du CJF dans le cadre de l’École d’été de l’INM;
- Une formation sur l’enseignement social de l’Église;
- Des clubs de lecture autour d’un dossier de Relations et du livre Transmettre le flambeau;
- Une activité avec le collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal pour faire connaître l’histoire de 
l’engagement social et son actualisation. 

Ces activités n’excluent pas un travail parallèle qui doit se faire par chaque secteur du CJF pour que les 
activités intègrent toujours davantage les préoccupations des jeunes, qui permettent leur participation et 
qui tiennent compte du contexte dans lequel ils évoluent.
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Liens avec la Province jésuite et la Compagnie de Jésus

L’implication du CJF à la vie de la Province a été encore plus importante cette année. Il est clair que 
le travail à l’apostolat social et le Service jésuite pour les réfugiés et les migrants a un potentiel que la 
direction du CJF, ayant déjà un travail à temps plein, ne peut pas développer adéquatement. Nous nous 
réjouissions donc du fait qu’il y aura désormais un assistant à l’apostolat social à partir de septembre 
prochain. 

Nous tenons à souligner par contre que le Centre bénéficie aussi d’une grande collaboration de la maison 
provinciale et des pères de la Maison Bellarmin qui manifestent toujours de différentes façons leur 
solidarité avec nous. Les rénovations nous en ont donné la preuve encore une fois. Le CJF a par ailleurs 
bénéficié d’un soutien financier de la Province qui a permis la participation de Jean-Claude Ravet au 
Forum de théologie et au Forum social qui se sont tenus à Belem au Brésil.

Service jésuite pour les réfugiés et les migrants (SJRM) 
Élisabeth Garant continue d’être la personne-contact pour le SJRM de la Province. Les responsables du 
Service jésuite pour les réfugiés des États-Unis, du Canada anglais et du Canada français se sont réunis 
pour la première fois à Toronto les 22-23 septembre. Cette rencontre visait une meilleure connaissance 
du travail des uns et des autres et un échange entre les trois services. Les deux responsables du Canada 
ont offert une rencontre d’information pour le noviciat conjoint. Nous avons aussi reçu Peter Balleis, le 
nouveau directeur du JRS international qui a pu prendre connaissance de notre réalité. 

Le Comité Migrations Caraïbes s’est réuni à trois reprises. Il a principalement abordé la question de la 
communauté haïtienne au Québec grâce à un document d’analyse préparé par Ambroise Dorino Gabriel. 
Les liens de solidarité avec le travail des jésuites œuvrant à la frontière Haïti-République dominicaine ont 
aussi été un sujet constant des rencontres. Mais les progrès sont plus difficiles de ce côté. 

Du 15-20 octobre 2009, Élisabeth Garant a participé à la rencontre du réseau des flux migratoires 
des Caraïbes à Santiago en République dominicaine. La rencontre portait plus particulièrement sur la 
migration haïtienne. La directrice du CJF a contribué à l’organisation du séjour des délégués à l’apostolat 
spirituel et à l’apostolat social d’Haïti. Elle a participé à une rencontre sur les liens à renforcer entre les 
territoires du Canada français et d’Haïti. Elle a organisé des visites pour Kawas François, l’un des délégués, 
dans les œuvres jésuites et auprès d’organismes de financement pour des projets en Haïti.  

Comité d’apostolat de la Province et JCSIM
Le comité d’apostolat s’est réuni 4 fois cette année. Il a organisé une journée d’animation pour les œuvres 
et les jésuites le 6 mars sur la question autochtone. La directrice du CJF a représenté le Provincial à 
deux rencontres du Jesuit Commission for social and International Ministries de la Conférence américaine 
à l’automne (Atlanta) et au printemps (Montréal). Elle a organisé avec Pierre Bélanger le séjour de la 
délégation américaine à Montréal et de Fernando Franco du secrétariat international pour l’apostolat 
social.
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Conférences, textes et consultations

1. Conférences 
- Lancement de l’année dans la région pastorale Centre Sud sur le thème Être envoyés dans le monde. 
- Conférence au Festival de la Bible au Montmartre canadien sur Femmes en Église. 
- Conférence au Centre culturel chrétien de Montréal sur « La place de la foi dans une société laïque ». 
- Formation pour la journée annuelle du Réseau des forums André-Naud de Nicolet et Trois-Rivières. 
- Intervention sur la précarité de statut en travail social de l’UQAM. 
- Intervention dans le cadre d’un séminaire du CETECQ sur les enjeux d’immigration et la problématique 
des travailleurs agricoles. 
- Intervention à la librairie Paulines dans le cadre du lancement du livre de Gilles Routhier: « Penser 
l’avenir de l’Église ». 
- L’écueil de la reconnaissance des droits en raison du statut de la personne au Séminaire de la ligue des droits 
et libertés. 
- Intervention au colloque sur les Églises et l’altermondialisme. 
- Réaction à la conférence d’Anne Fortin au Colloque sur la spiritualité des laïcs du Centre Manrèse et de 
l’Université Laval. 
- Lancement du livre Dissidence, résistance et communion.
- Intervention sur la mission au chapitre des Capucins, Lac-Bouchette.

2. Textes
- Texte sur les 25 ans du CJF publié dans les Headlines de la Compagnie de Jésus.
- Deux textes pour le Prions en Église de janvier et octobre 2009. 
- Rédaction d’articles pour Compagnons : Conférence de Susan George, Social Ministries Gathering de 
Denver, Projet Béati, Rencontre du JSCIM à la Villa St-Martin, sur la conférence de Gisèle Turcot.
- Un court texte pour le 500e numéro du Brigand.
- Texte pour la revue Le Précurseur, En marche avec la Chine : Un géant déroutant, Vol.52, No 1.
- Entrevue réalisée avec le sociologue Smain Laacher sur son livre Femmes invisibles, leurs mots contre la 
violence, Revue À Bâbord !, No. 29, avril-mai 2009.
- Texte sur les présidentielles algériennes publié par le quotidien national El Watan, 9 avril 2009.

3. Consultations 
Estelle Drouvin du Carrefour foi et spiritualité; Marie-Lyse Lapierre du Centre culturel chrétien; Keltoum 
Boumedjane d’Initiatives et Changement; Matthieu Prost; Karri Mun-Ven de la Coalition canadienne de 
lutte à la pauvreté; Sharon Gubay pour une recherche post-doctorale sur les rapports interreligieux; Lise 
Garon sur laïcité et reconnaissance du fait religieux; France Houle pour le REDTAC; Samia Bouzourene 
et Leila Beider de Présence musulmane; Consultations diverses par des journalistes lors de la préparation de 
reportages sur la traite (Radio-Canada, La Presse et Le Droit).

Représentations régulières

La table des revues à Radio Ville-Marie 
Il y a eu huit émissions d’actualité avec les rédacteurs en chef des revues chrétiennes.

Comité des partenaires Femmes et ministères ordonnés
Le comité a tenu cinq rencontres. Deux envois d’information ont été faits pour le réseau. Nous avons 
contribué activement à l’organisation d’une journée de formation et de réflexion Femmes et ministères 
ordonnés : des pratiques qui interpellent réalisée en collaboration de la Cathédrale anglicane Christ Church 
le 15 février 2009. 

Comité des rapports interculturels et interreligieux de l’AECQ 
Le comité a fait porter ses trois rencontres principalement sur l’élaboration d’un guide d’accompagnement 
du document sur le dialogue interreligieux et sur la laïcité.
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Table sur le fait religieux du ministère de l’Éducation 
Nous avons participé à une journée de consultation sur les rapports entre l’école et les groupes religieux.

Commission Emmaüs 
Un regroupement des organismes chrétiens d’engagement social a été convoqué par les Journées sociales et 
le groupe s’est réuni à trois reprises en vue de préparer l’événement Commission Emmaüs qui se tiendra à la 
fin de novembre 2009 au Centre St-Pierre.

Regroupement œcuménique justice et paix 
Nous avons participé à l’assemblée générale du 15 septembre qui a eu lieu au Centre canadien 
d’œcuménisme.

Centre de théologies et d’éthiques contextuelles québécoises
Le comité de direction élargie s’est réuni une seule fois le 11 novembre 2008 en vue du Forum de théologie 
de Belem. 

Comité de surveillance de l’EPU
Le CJF a participé à ce comité rassemblé par la Ligue des droits et libertés pour la surveillance du premier 
examen périodique universel (EPU) du Canada devant le Comité des droits de l’Homme. Quatre lettres et 
communiqués conjoints ont été réalisés conjointement.

Collectif pour un Québec sans pauvreté
Il y a eu quatre rencontres cette année : 1) Rencontre sur les résultats de la mobilisation en faveur de la 
Mission collective et sur les orientations à prendre à la veille des élections provinciales; 2) Rencontre sur le 
budget du Québec; 3) Rencontre sur les consultations concernant le prochain plan d’action gouvernemental. 4) 
Participation à la journée-forum sur l’avis Prendre la mesure de la pauvreté, du Centre d’étude sur la pauvreté 
et l’exclusion (CEPE), un avis important concernant la lutte à la pauvreté au Québec.  

Réseau de vigilance
Il y a eu une seule rencontre pour organiser le «débat des citoyenNEs» avant le «débat des chefs» sur le 
thème de l’économie: pour qui, pour quoi, pour quel projet de société?

Échec à la guerre 
Le CJF est très actif au sein de ce collectif. Nous avons participé à une dizaine de rencontres pour la 
planification ou réalisation des événements suivants : journée pancanadienne pour mettre fin à la guerre 
en Afghanistan, chaine humaine et manifestation devant la base militaire de Longue Pointe dans l’est de 
Montréal, dépliant à l’occasion des 60 ans de l’OTAN, Sommet populaire québécois contre la guerre et le 
militarisme (à venir en mars 2010).

À ces représentations régulières doivent s’ajouter celles du secteur Vivre ensemble dont les principales 
sont : CCR, TCRI, CATHII, RMJQ, Groupe de recherche Femmes et diversité religieuse et de la 
concertation Des vies en suspens. 

Représentations ponctuelles

Des membres de l’équipe ont participé à une cinquantaine de soirées, séminaires, activités  ou colloque 
en lien avec des thématiques portés par le CJF et particulièrement par des organismes partenaires. Le 
personnel a aussi participé à une quinzaine d’activités ou de rencontres en lien avec la Province jésuite.

Présence du CJF et de Relations dans les médias
 

▪ 20 entrevues à la radio, à la presse ou à la télévision ont été réalisées dans le cadre des activités 
publiques du CJF par son responsable ou l’une des personne-ressource;

▪ 3 entrevues radiophoniques ont été faites par le secteur Vivre Ensemble;
▪ 2 émissions radiophoniques et une émission à la télévision ont été réalisé avec la présence d’un ou 

l’autre membre de l’équipe de la revue Relations
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Il faut par ailleurs signaler une très grande visibilité des numéros de la revue Relations cette année dans 
les médias traditionnels ainsi que sur le web. Nous avons repérer une trentaine de mentions mais cela ne 
représente pas l’ensemble de la couverture dont bénéficie la revue et dont nous ne sommes pas informé. Il 
faut mentionner aussi le dépôt du numéro L’ogre de la finance par le député Amir Khadir à la Commission 
des finances de l’Assemblée nationale. À une dizaine de reprises, les médias ont mentionné l’existence de 
la revue et invité leur auditoire à la lire. Enfin, cinq articles de la revue ont été repris intégralement et on a 
identifié cinq livres faisant référence à un article de Relations. 

Les appuis donnés par le CJF

Le CJF a donné son appui à des lettre collective ou rédigé des lettres auprès des autorités politiques suite à une 
vingtaine de demande qui lui ont été faites dont cinq ont été faites dans le cadre du volet Vivre ensemble.

Annexe

Les membres de l’équipe 2008-2009

Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.)
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef 
Marco Veilleux, rédacteur en chef adjoint
Catherine Caron, secrétaire de rédaction
Ginette Thibault, assistante à la publication (4 jours/sem.)
Louise Dionne, coordonatrice du secteur Vivre ensemble (4 jours/sem.)
Ambroise Dorino Gabriel s.j., agent de recherche au Vivre ensemble (2 jours/sem., janv.-juin)
Mouloud Idir, agent de recherche et de communication
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de l’informatique
Nathalie Cholette, chargée du projet Béati (2 jours/sem., oct.-juin)

Récipiendaire de la bourse Bertrand

Louis Gaudreau

Les chercheurs associés

André Beauchamp
Gregory Baum

Les membres du conseil d’administration 2008-2009

André Beauchamp, président
Lorette Langlais, vice-présidente
Jacques St-Aubin s.j., secrétaire-trésorier
Élisabeth Garant, directrice générale
Bernard Bélair s.j.
Jean-Marc Biron s.j.
Lorraine Pagé
Louis Robert s.j.
Louise Roy
Arlindo Vieira
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