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Mot de la direction

Le Centre justice et foi (CJF) a été fondé en février 1983. L’année 2008 marque donc son 25e
anniversaire. Nous avons profité de cet événement pour souligner par différentes activités la
contribution du CJF, depuis 25 ans, aux débats de la société québécoise par la publication de la
revue Relations, par l’organisation des Soirées Relations et par son secteur Vivre ensemble qui
suscite une réflexion sur les enjeux du pluralisme et de l’immigration.
L’année du 25e anniversaire a été marquée par plusieurs changements dont celui du passage
d’une direction jésuite à une direction laïque. Depuis le 15 janvier 2008, le CJF a modifié son
incorporation. Il est dorénavant enregistré sous la loi des communautés religieuses avec le nom
Centre justice et foi et non plus Centre justice et foi-Bellarmin. Ce fut aussi l’occasion de doter le
Centre de nouveaux règlements qui ont été adoptés par l’assemblée d’organisation de la nouvelle
corporation le 10 mars 2008.
Nous avons par ailleurs consacré beaucoup de temps aux changements dans la tenue comptable
de l’organisme afin de mieux répondre à ses besoins de gestion mais aussi aux exigences de
vérification comptable. Les défis financiers sont importants pour l’avenir du CJF. Cette année a
donc été l’occasion d’amorcer un virage significatif dans nos pratiques d’autofinancement.
Nous tenons à dire notre appréciation du soutien que nous avons reçu du Provincial des jésuites et
de son équipe afin de relever un certain nombre de ces défis. Il faut certainement signaler aussi
l’appréciation et le soutien que plusieurs jésuites manifestent, de différentes façons, à l’égard de
notre travail et la contribution importante de Marc Brousseau et Pierre Bélanger afin d’assurer
une meilleure connaissance des œuvres dans la province et une meilleure communication entre
tous.
L’année qui vient de s’écouler a donc été particulièrement chargée. Je tiens à souligner
l’excellent travail de l’équipe du CJF dont les membres ont tout mis en œuvre pour que cette
année soit une réussite et pour que nous soulignions avec fierté les 25 ans d’existence de
l’organisme.
Je tiens à remercier le président du conseil d’administration, André Beauchamp, qui a consacré
beaucoup de temps à l’organisme pour que les transitions se déroulent harmonieusement. Les
réalisations du CJF reposent sur un grand nombre de collaborations des membres de nos comités,
des auteurs, des conférenciers et des administrateurs. Nous leur sommes infiniment
reconnaissants.

Élisabeth Garant
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Les activités du 25e anniversaire
Les 25 ans du Centre justice et foi sont soulignées par différentes activités tout au long de 2008 :
Soirée festive, colloque sur les migrations internationales, campagne de financement et
conférence-bénéfice, grande conférence de Susan George, séminaire sur les fondateurs Karl
Lévêque et Julien Harvey ainsi que publication d’un petit guide sur les enjeux du vivre-ensemble.
La qualité du matériel promotionnel pour les activités et la campagne de financement a été
soulignée par plusieurs personnes. Nous sommes redevables à la collaboration de Daniel LeBlond
qui a accepté que nous utilisions une de ses œuvres et à notre graphiste Mathilde Hébert.
Certains des événements marquant le 25e anniversaire ont été réalisées pendant cette année
financière.
Soirée Les 25 ans du Centre justice et foi (10 mars 2008, Maison Bellarmin)
Trois personnes ont parlé de quelques contributions du CJF : Rachida Azdouz, vice-doyenne de
la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal; Christine Cadrin-Pelletier,
qui a été secrétaire aux affaires religieuses du ministère de l’Éducation et André Paradis, ancien
directeur général de la Ligue des droits et libertés du Québec.
Cette soirée a réuni environ 110 personnes. Sa réussite souligne l’importance des réseaux tissés
par le CJF au cours de son quart de siècle d’existence. Les échos ont été élogieux tant de la part
de l’assistance que des différents collaborateurs. Le côté festif de l’événement a été fort apprécié.
La soirée fut aussi l’occasion de lancer la campagne de financement. Des entrevues ont été
accordées à Radio Galilée et Radio Ville-Marie.
Colloque Voix du Sud, Regards du Nord sur les migrations (9 et 10 mai 2008, UQAM)
Près d’une centaine de personnes ont participé au colloque. Celui-ci visait à établir un dialogue
Nord/Sud sur les migrations internationales, objectif qui fut atteint. Le colloque a aussi permis de
mieux connaître le travail de différentes organisations jésuites des Amériques grâce aux
contributions des invités internationaux : José Nuñez (République dominicaine), Merlys
Mosquera (Vénézuela), Jill Marie Gerschutz (États-unis), Jack Costello (Toronto).
De plus, le colloque a montré les liens entre le CJF et le milieu universitaire puisque l’hôte de
l’événement était le Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC,
UQAM) et que nous avons, entre autres, bénéficié de la collaboration de la Chaire de recherche
du Canada en droit international des migrations (UdM) pour la conférence d’ouverture de Didier
Bigo (France) et François Crépeau. Cette activité a aussi mis en évidence les liens avec les
organismes de défense des droits, dont le Conseil canadien pour les réfugiés, le comité de
protection des réfugiés de la TCRI et la Ligue des droits et libertés. Trois ateliers en après-midi
abordaient les thèmes de la protection des réfugiés, des flux migratoires d’Haïti en République
dominicaine et de la situation des migrants à statut précaire.
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Interventions à souligner dans les médias :
- Pour la promotion de l’événement : 28 avril 2008 : Participation de Louise Dionne à l’émission
Radio-Refuge;* 2 mai 2008 : entrevue de Mouloud Idir à Radio Union CPAM 1610, radio de la
communauté haïtienne; * 6 mai 2008 : entretien de Mouloud Idir accordé à l’émission Zone de
résistance de CISM 89.3 FM, radio de l’Université de Montréal;* 8 mai 2008 : entretien de
Mouloud Idir accordé à Radio Ville-Marie.
- Intervention des personnes-ressources :* 12 mai 2008 : entrevue à Radio Union 1610 AM de
José Nuñez et Ambroise Dorino Gabriel;* 14 mai 2008 : entretien accordé à CKUT 90.3 FM
avec Ambroise Dorino Gabriel et José Nuñez sur les migrants haïtiens ainsi qu’avec Jill Marie
Gerschutz sur les politiques d’immigration aux États-Unis; * 21 mai 2008 à CKUT 90.3 FM :
radiodiffusion d’un extrait de 15 minutes de la conférence d’ouverture de Didier Bigo.
Les principaux moments du colloque seront publiés dans une édition spéciale du Bulletin Vivre
ensemble à l’automne. La coordination du colloque a été assumée par Louise Dionne avec la
collaboration d’Élisabeth Garant, Mauricio Palacio et Mouloud Idir. Ce dernier s’est occupé des
contacts avec les médias. Un texte de Louise Dionne a été publié dans le Compagnons de juin
2008.
Campagne de financement et conférence-bénéfice
Avec la collaboration du comité de réflexion sur le financement et l’équipe du CJF, nous avons
élaboré une campagne de financement dans le cadre du 25e anniversaire. Nous avons collecté
35 700$ dont environ 25 000$ des communautés religieuses.
La conférence bénéfice du 2 juin, qu’a offert André Beauchamp au Centre justice et foi, avait
l’environnement comme thème. Elle a permis de ramasser environ 8,300$ et d’inviter de
nouvelles personnes à soutenir le Centre justice et foi.
À ces montants, il faut ajouter 1,500$ comme dons spéciaux de nos institutions financières :
Valeurs mobilières Desjardins et Banque nationale.

« À l’occasion du 25e anniversaire du Centre, il nous fait plaisir de nous associer à votre travail
qui nous aide à poser un regard critique sur les structures sociales, politiques, économiques,
culturelles et religieuses de notre société.
Dans notre société où nous avons à préciser et à développer les modalités d’un vivre-ensemble de
qualité qui respecte les droits individuels et collectifs de chacun et chacune, votre expertise sur
les enjeux de l’immigration, la protection des réfugiés et la convivance des Québécoises et
Québécois nous est précieuse.
Pour nous, votre présence et votre engagement sont source d’Éspérance par le fait qu’en nous
permettant de mieux comprendre les enjeux de société, vous contribuez à nous donner du pouvoir
sur notre vie collective. Nous vous remercions d’abord pour cette Espérance contagieuse que
vous nous transmettez et qui alimente la nôtre.»
Les Oblates franciscaines de Saint-Joseph
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Administration générale
Déménagement, ménage et pilonnage des Éditions Bellarmin
L’année s’est amorcée avec le réaménagement de nos locaux et de notre entrepôt en vue de
l’arrivée des archives de la Compagnie de Jésus au sous-sol. Nous avons procédé au renvoi aux
auteurs et au pilonnage des livres des Éditions Bellarmin que nous possédions encore. Un grand
ménage a aussi été fait dans les archives financières du CJF.
Cahier des employés et évaluation du personnel
Le cahier des employés - contenant les instances du CJF, les descriptions de tâches, la politique
de travail et les documents importants - a été complété et remis à tous les employés dans le cadre
d’une rencontre le 10 décembre. Selon la politique d’embauche, Catherine Caron a été évaluée
pour sa probation. Jean-Claude Ravet et Marco Veilleux ont eu aussi une évaluation de fin de
mandat. Les trois font un travail excellent pour la revue et le Centre et ils ont accepté un
renouvellement de trois ans.
Nouveau logiciel de comptabilité, nouvelle charte comptable et vérification comptable
Afin de préparer plus facilement des demandes de financement, de répondre davantage aux
exigences de la vérification comptable et pour assurer un meilleur suivi interne de notre budget,
nous sommes passés du logiciel CIO à Acomba. Maureen Watt et Élisabeth Garant ont mis en
place de nouveaux procédés de contrôle interne en conformité avec les nouvelles exigences liées
à la vérification financière.
Assurances collectives
De nouvelles soumissions ont été sollicitées afin de réduire les coûts importants de l’assurance
que nous avons avec l’AECQ. Le régime de la Chambre de commerce nous a semblé le plus
avantageux. La nouvelle assurance est entrée en vigueur le 1er août 2008.
Conseil d’administration
Le Conseil s’est réuni quatre fois cette année. Il a accueilli comme nouveau membre le Père
Louis Robert, supérieur de la Maison Bellarmin. Jean-Marc Biron a accepté de demeurer comme
administrateur. La nouvelle incorporation, l’adoption des règlements et le suivi budgétaire ont été
les principaux sujets à l’ordre du jour.
Nouvelles démarches de financement
André Beauchamp, Normand Breault, Jean Bellefeuille, Louise Dionne Gagné, Lorette Langlais,
Arlindo Vieira et Élisabeth Garant se sont réunis à cinq reprises dans le cadre d’un comité
provisoire. Un comité de financement a vu le jour le 12 août 2008. Compte tenu du déficit
d’environ 50 000$ prévu au budget, il était impératif d’amorcer de nouvelles démarches
d’autofinancement. Le Centre a par ailleurs déposé deux demandes de subvention. Un montant de
30 000$ a été obtenue de la Fondation Béati pour la mobilisation d’un réseau de jeunes adultes
autour du CJF. Un montant de 10 900$ a aussi été obtenu de Patrimoine Canada pour la revue
Relations afin de réaliser un plan de marketing avec la firme Boléro Marketing.
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Vie de l’équipe du CJF
Comité de planification
Nous avons eu 11 réunions du comité de planification dont deux journées complètes. Nous avons
principalement abordé les questions suivantes
- Mémoire à la Commission Bouchard-Taylor;
- Activités du 25e anniversaire et campagne de financement ;
- Site Internet ;
- Prise de position sur l’Afghanistan ;
- Critères et processus pour donner l’appui du CJF ;
- Liens avec la Compagnie de Jésus dans la période de transition ;
- Discussion en vue des thèmes des activités publiques de l’an prochain ;
- Promotion des activités ;
- Évaluation annuelle.
Dîners-causeries
Nous avons eu neuf rencontres. Deux ont permis d’échanger avec des députés du Bloc
Québécois. Une s’est réalisée avec Osire Glacier notre boursière et une rencontre a été organisée
par Mouloud Idir pour la Journée des travailleurs le 1er mai. Notre invitée était Martine Éloy de la
FIQ. Les 5 autres rencontres ont permis d’échanger avec des jésuites de passage : Peter Otieno
(du Kenya); Pérard Monestine (d’Haïti); Ferdinand Muhigirwa (de la RDC); Libardo Valderrama
(de Colombie) et Jose Nuñez (de République dominicaine).
Prises de position
 Mémoire et rédaction de deux communiqués dans le cadre de la Commission Bouchard-Taylor.
Élisabeth Garant et Marco Veilleux ont été entendus pour le CJF le 10 décembre 2007. Mouloud
Idir et Marco Veilleux ont participé au Forum citoyen de Montréal.
 Nous sommes intervenus auprès de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale concernant le Projet de loi no 63 déposé le 4 février 2008 et proposant des
modifications à la Charte québécoise des droits de la personne en regard de la question de
l’égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons décliné l’invitation d’être entendus en
audience par manque de temps.
 Nous avons collaboré avec la Province à la rédaction d’un communiqué concernant les menaces
proférées contre le Programme pour le développement et la Paix en Colombie.
Formation
Mouloud Idir et Marco Veilleux ont suivi une formation au Centre St-Pierre sur les relations avec
les médias. Christiane Le Guen a suivi une formation de secourisme en milieu de travail.
Plusieurs membres de l’équipe ont suivi la formation sur l’histoire des jésuites donnée à l’UdM.
Bourse Bertrand
La présence de notre boursière Osire Glacier a été à nouveau fort utile et appréciée de l’équipe.
Le processus de sélection d’une nouvelle personne pour la bourse a été très riche. Louis
Gaudreau, étudiant au doctorat en sociologie de l’UQAM, a été retenu.
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Revue Relations
1. 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 sur de grands enjeux de société, au Québec comme à l’échelle
internationale.
Septembre (719)
Le temps de l’enfance
Octobre/novembre (720)
Nouveaux visages de la migration
Décembre (721)
La Terre aux abois
Janvier/février (722)
Eucharistie et société
Mars (723)
L’esclavage aujourd’hui
Avril/mai (724)
Le syndicalisme dans la tourmente
Juin (725)
La Chine : au-delà du miracle
Juillet/août (726)
Fragilités
Rubriques
-Actualités
Au cours de l’année, nous avons eu 28 articles dans cette rubrique, écrits par 25 auteurs (10
femmes, 16 hommes), dont un de l’équipe (Marco Veilleux) et trois membres du comité de
rédaction : G. Dufresne, M.-A. Gagnon (3 articles) et O. Glacier. Parmi les autres auteurs : 4 sont
journalistes; 8 proviennent d’ONG ou d’organisations sociales; 7 du milieux universitaires (dont
un étudiant); un de syndicat; et une religieuse. Parmi les sujets, 5 sont canadiens, 8 québécois, 11
internationaux.
-Horizons
Sept jésuites et une collaboratrice des jésuites ont écrit dans cette rubrique : un Québécois; 2
Indiens (traduits de l’anglais); 3 du Brésil (deux traduits du portugais); 1 du Venezuela; 1 d’Haïti.
-Dossier
Outre les 8 ouvertures écrites par l’équipe de production – Ravet (3), Veilleux (3), Caron (2) –, il
y a 57 articles et 3 entrevues (trois ont nécessité une traduction : 2 de l’anglais et 1 du portugais).
En plus de l’équipe de production – Ravet (2 articles, une entrevue et des propos reccueillis),
Veilleux et Caron – il y a 49 auteurs (23 femmes et 26 hommes), dont 9 du comité de rédaction :
Baum, Dionne (3 articles, dont 2 entrevues), Filion, Garant, Glacier, Idir, Laurin (2), Paquerot,
Pinard (2). Il est à noter que l’année dernière, sur 49 auteurs, il n’y avait que 16 femmes. La
moitié de auteurs viennent du milieu universitaire : professeurs, chercheurs, étudiants (dont 7 de
l’UQAM, 6 de l’UdM; 4 de l’Université d’Ottawa ; 4 de l’U. Laval; 2 de Mc Gill; et 6
d’universités françaises). Les autres proviennent d’ONG, organisations sociales et d’Églises. Il y
a eu aussi 3 écrivains. Parmi les auteurs, 11 sont étrangers : 1 Chinois (entrevue), 1 Brésilien, 9
Français (4 hommes, 5 femmes).
-Ailleurs
Des auteurs (4 hommes, 4 femmes) de cette rubrique, deux sont étrangers. Les 8 articles (dont un
a été traduit de l’anglais) ont analysé 3 pays d’Afrique; 2 d’Europe; 2 d’Amérique latine; 1
d’Asie.
-Controverse
Les articles de cette chronique ont été écrits par 16 auteurs (11 hommes, 5 femmes) : dont un par
Caron, 3 par des membres du comité de rédaction (Baum, Dionne, Pinard), 5 autres viennent du
milieu universitaire et deux d’ONG.
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- Regard
Il y a 4 articles (2 hommes, 2 femmes), deux entrevues (3 hommes), un manifeste (5 hommes).
Les numéros 723 (Le syndicalisme…) et 724 (La Chine…) n’en ont pas contenu. Deux articles
ont été écrits par des membres du comité de rédaction : O. Glacier et J-M. Biron.
- Promenade (chronique littéraire)
Huit textes de Ying Chen illustrés par Zohar (Sion Assouline). Ils ont beaucoup apprécié la
collaboration. Le poète José Acquelin et l’artiste visuel Michel Depatie assument cette année la
rubrique qui aura pour titre «Raisons des rêves».
- Bloc-Notes
C’est la première année de cette rubrique, offerte aux membres du comité de rédaction. Il s’agit
de réfléchir sur un enjeu de société à partir d’un événement culturel. Les huit membres du comité
de rédaction ont été : Filion, Baum, Ravet, Glacier, Paiement, Idir, Dubé, Dionne.
- Multimédias
Les 8 recensions de documentaires ont été écrites, sauf une, par l’équipe de production : Caron
(3), Ravet, et les membres du comité de rédaction et du CJF : Dionne (2), Palacio.
- Livres
Les 32 recensions ont été écrites par 28 auteurs (15 hommes; 13 femmes) dont Veilleux (1) et 4
de membres du comité de rédaction : Dubé, Idir, Laurin (2).
-Artistes invités
Des enfants, Chloé Surprenant, trois anciens étudiants de Lino, Marie Surprenant, Baz Shamoun,
Christine Chartrand, Margret Nielsen et Jean-Pierre Perreault.
Quelques remarques
En tout, 137 auteurs différents (79 hommes, 58 femmes). À noter, l’année dernière, le nombre
d’auteurs était de 120. Les articles des dossiers et Ailleurs sont rédigés en majorité par des
universitaires. Les membres d’organisations communautaires, militants, ONG se retrouvent
davantage en Actualités, Controverse.
Le nombre d’articles qui touchent à des thèmes religieux à part Horizons (8 articles sur 8) : un sur
huit dans Édito (no 719); 3 sur 28 dans Actualité (nos 719, 720, 723); au moins un article dans
quatre dossiers sur huit, pour un total de 13 articles (nos 720, 722, 723 – neuf articles –, 725, 726);
deux Regards sur neuf (nos 720 et 723); deux Bloc-notes (nos 721 et 723), et 20 recensions sur 32
dans Livres.
II. Impact et rayonnement
Relations a remporté en novembre dernier le prix ACPC-INTER (de l’Association canadienne
des périodiques catholiques), catégorie Revues de spiritualité et réflexion chrétiennes, pour son no
713, « Les veines ouvertes de l’Afrique » (décembre 2006).
De nombreux sites reprennent des articles. Pour cette année :
-

-

Le site d’Amnistie internationale section canadienne francophone: l’entrevue avec Bonnie Campbell, « A qui
profite l’extraction minière?» (no 712), dans le cadre de sa campagne Exploitez sans exploiter! A. I. l’avait repris
auparavant dans son bulletin envoyé à tous ses membres.
Le site Culture et foi : l’entrevue avec H. Küng de Veilleux (no 718), l’édito « Fidélité dans la rupture » de Ravet
(no 719) et « Assemblée d’Aparecida : bilan mitigé » de J. B. Libanio (no 720).
Le site du Comité chrétien pour les droits humains en Amérique Latine : l’article de Laura Lopez « Minières
canadiennes : un cas en équateur » (no 720).
Vigile.net : « Forum social québécois : quelles suites?» de D. Lamoureux (no 721).
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-

-

Le site de Eau Secours : l’entrevue avec L. Vandelac : « Le courage d’agir » (no 721).
Le site de L’aut’journal : « Le courage d’agir » entrevue avec L. Vandelac et « Forum social québécois : quelles
suites? » (sous le titre : « Un bilan du Forum social québécois » de Diane Lamoureux (no 721); « Prendre les
journalistes au berceau » de P. Sévigny (no 723); « Des expériences novatrices » (sous le titre « Le
renouvellement du syndicalisme américain ») de l. Boivin (no 724).
Le site la Table eucharistique ouverte : « Mise en spectacle » de J. P. Perreault (no 722).
Site Rassemblement outaouais contre la guerre : l’édito « Un rapport complaisant » (no 723).
Le site de Sisyphe : « Femmes chinoises : les oubliées de la mondialisation » de I. Attané (no 725et « Sexe et
Formule 1 » de C. Dubé (no 725).
Le site de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (CSQ) a mis en valeur le numéro sur le
syndicalisme (no 724) et repris l’ouverture de Caron.
Le site Agenda Québec Chine a annoncé le numéro.
Les sites jesuites.org, sisyphe.org, sentiersdefoi.org, le site de l’Association Solidaires de l’Yvonne en France et
le blog de l’ACPC annoncent régulièrement chaque parution de numéros.

Journaux, revues...

- Le Monde diplomatique, section Revues, mai 2007, a annoncé le no 716 « La religion dans l’espace public ».
- Recension du numéro « Oser l’espérance », dans « Faut-il espérer? » de Louis Cornellier, Le Devoir, 21-22 juillet
2008. Le journal Gazette de la Mauricie a reproduit « Prendre les journalistes au berceau » de Sévigny (no 723).
- Reprise de la recension de Veilleux du livre de Andrée Quiviger dans Revue de psychoéducation no 37 (UdM).
- Dans le mémoire de l’AECQ déposé à la Commission Bouchard/Taylor (déc. 2007), référence à l’article « Une
mémoire trouble » (Veilleux/Warren) du no 716.

Radio
-

-

À l’émission C’est bien meilleur le matin de Radio-Canada : M. Laurendeau a recensé l’entrevue avec J.
Mascotto et J.-C. St-Onge, « Les Think tanks de droite » (no 719) et, d’une manière particulièrement élogieuse, le
dossier « La Chine : au-delà du miracle » (no 725).
Les éditos sont parfois lus à RadioVille-Marie.

III. Abonnements
Nous avons augmenté d’environ deux cents revues les envois pour le Canada au cours de l’année:
1578 (sept. 2007); 1669 (nov. 2007); 1694 (déc. 2007); 1662 (janv. 2008), baisse attribuée à de
nombreux retards d’EBSCO se chargeant des abonnements institutionnels; 1726 (mars 2008);
1773 (mai 2008). Les abonnements par Rabais Campus ont doublé. De 27 pour l’année
précédente, nous sommes passés à 55 abonnements. Ce sont les abonnements proposés aux
associations qui ont fait la différence : 35 au lieu de 20. Les abonnements dans les campus ont
légèrement augmenté : de 16 à 20.
IV. Publicité
L’espace consacré à la pub dans la revue est minimal et correspond aux conditions de subvention
de Postes Canada, soit un minimum de 2 pages 1/4 par numéro. Les encarts nous permettent de
remplir ces conditions. Nous avons depuis cette année un nouvel accord d’échange de pub entre
Le Devoir et Relations. Auparavant pour une pub du Devoir en C4 de Relations, nous avions
droit à une publicité dans Le Devoir. Dorénavant nous publions quatre fois en C4 une pub du
Devoir (720, 722, 723, 725) gratuitement (qui leur aurait coûté 4000$) en échange de 8 annonces
de numéros dans Le Devoir au moment de leur parution pour un coût de 4000$ (plutôt que
8275$) : une économie de 4275$. Par ailleurs, la recherche active d’annonceurs par Catherine
Caron et Marco Veilleux a porté fruit cette année, ayant récolté environ 5600$ – en plus de
l’accord avec Le Devoir –, dépassant ainsi les prévisions budgétaires.
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V. Distribution
1200 revues sont confiées à Benjamin pour la distribution en kiosques (depuis 2000) et librairies
(depuis 2006). Alors que l’année dernière le taux de vente a été de 25 % (1800 revues : 6 000$),
cette année, après 6 numéros, il est de 10 % (540 revues : 1600$). Ceci dit, des problèmes ont été
noté dans le réseau des librairies, où la revue ne se rendrait pas toujours; ces données peuvent
refléter aussi un problème de distribution que nous travaillons à résoudre.
VI. Promotion
Nous avons entrepris cette année une promotion de la revue dans les bibliothèques en vue de les
inciter à s’abonner. La liste d’envoi à des médias ciblés a été consolidée, ce qui a contribué à
accroître notre visibilité dans les médias. Nous avons vendu plusieurs revues dans le cadre de
kiosques de ventes.
En mars, Benjamin a distribué aux kiosquiers et libraires un feuillet publicitaire (imprimé à 2000
exemplaires) annonçant la parution du numéro sur la Chine en mai. Malheureusement, le bilan
des ventes de Benjamin indique un nombre moins élevé de vente en kiosque.
Une première expérience de vente ciblée a été faite avec le numéro de mai sur le syndicalisme
avec une offre, envoyée par courriel au milieu syndical, de 15 % de rabais sur le prix en kiosque à
l’achat de 50 numéros et plus. Cinq syndicats se sont prévalus de cette offre pour un total de 268
numéros. Le CÉRIUM a diffusé dans leur réseau (environ 2000 personnes) notre annonce du
numéro « La Chine : au-delà du miracle » à la fin mai, mis un hyperlien vers Relations sur son
site (à la suite de quoi un grand nombre de personnes se sont inscrites sur notre liste d’envoi),
remis une dizaine de copies à ses invités de marque et fait le lien avec la librairie de l’Université
de Montréal pour la vente de numéros pendant son École d’été, portant sur la Chine. Nous
distribuerons 1000 numéros (des deux dernières années) à l’École d’été de l’Institut du Nouveau
Monde, auxquels nous avons joint un feuillet, incluant un coupon d’abonnement, qui incite les
participants à s’abonner.
Nous avons obtenu un projet de Patrimoine Canada pour la réalisation d’un plan de marketing. Il
se réalisera à l’automne 2008.
VII. Internet
Nous avons travaillé à améliorer notre site, principalement pour résoudre le fait que les moteurs
de recherche ne retrouvent pas toujours nos articles. Des images ont été retirées car elles nuisent à
cet égard. Ce travail est toujours en cours. Ginette Thibault a complété la mise à jour des
archives du site Internet.
VIII. Le comité de rédaction
En janvier, un nouveau membre, Marc-André Gagnon, professeur d’économie, s’est intégré au
comité de rédaction qui compte maintenant 12 membres. Le comité s’est réuni 9 fois : 8 réunions
de production et d’exploration, et une pour choisir des thèmes de dossiers.
IX. Table-ronde des revues à Radio Ville-Marie
Jean-Claude Ravet participe à tous les premiers mercredis du mois à l’émission animée par Louis
Lesage à Radio Ville-Marie qui réunit des représentants de revues chrétiennes sur des questions
d’actualité sociale, politique et ecclésiale.
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Secteur Vivre ensemble
Bulletin et site Internet
En juin 2008, 577 personnes étaient inscrites à la liste d’envoi Internet du secteur.
L’augmentation importante du nombre de personnes inscrites depuis l’an dernier montre bien la
pertinence de l’outil. En plus des articles du bulletin, des informations portant sur les questions
interculturelles sont aussi envoyées aux membres de la liste. Nous réalisons environ un envoi par
semaine au réseau. Certains envois sont repris par d’autres organismes qui transmettent
l’information à leurs membres (TCRI, Centre Afrika et Net-femmes) ainsi que quelques articles
du bulletin :
- Sur le site de Parole citoyenne de l’ONF de l’article « Défendre les droits des travailleurs
agricoles migrants », Entrevue avec Marcia Ribeiro, réalisée par Stéphanie Arsenault #43
<http://citoyen.onf.ca/defendre-travailleurs-agricoles-migrants>
- Revue Reliures, une revue de dialogue interconvictionnel, Rachida Azdouz et Élisabeth
Garant, Identités multiples et projet de société, n° 35
Le bulletin en version papier et envoi par la poste a été publié trois fois (Automne 2007-20 pages,
Hiver 2008-20 pages et Printemps/Été 2008-24 pages).
De plus, 4 personnes font la correction des textes : Mouloud Idir, Réjeanne Martin et Jean
Bellefeuille, le Père Roger Messier. Ce dernier continue à faire la révision finale après la mise en
page et avant la mise en ligne.
Comité d’orientation
Le Comité a poursuivi la réflexion entamée en 2006-2007 sur la citoyenneté axée sur la justice
sociale avec la collaboration plus active de Michel Pagé. 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, nous avons poursuivi la réflexion sur les situations de non
justice en rapport avec les notions de reconnaissance et redistribution. Quatre rencontres ont eu
lieu dont trois d’une demi-journée et une dernière d’une journée. Trois rencontres de sous-comité
se sont ajoutées cette année.
Projet Perras
Le projet en lien avec le premier versement de 2,000$ de la Fondation Perras a peu avancé cette
année. Des textes ont été rédigés sur les grands thèmes abordés par le secteur ce qui a permis
l’ébauche d’une table des matières pour la rédaction du guide.
Rencontres de pastorale interculturelle
Quatre rencontres préparatoires et deux activités ont été réalisées. La rencontre sur le thème Vivre
la déportation a eu lieu à la Maison de l’amitié (10 octobre), avec la collaboration de MarieClaire Rufagari, formatrice à la TCRI et membre de la communauté La Bible et John Docherty,
coordonnateur du Réseau d´intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée
(RIVO) et membre de l’Église mennonite. Une deuxième rencontre sur le thème La souffrance
s’est tenue avec la collaboration de Gregory Baum au Centre justice et foi (13 mars).
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Séminaires sur l’engagement et la foi
Deux séminaires ont été organisés dans la foulée de la soirée Relations du 29 octobre, Comment
conjuguer foi et engagement citoyen dans la société québécoise? Organisé le 29 octobre.
- La justice sociale et la foi (30 octobre -am)
- Féminisme et foi (30 octobre -pm)
Les séminaires ont permis des échanges fructueux entre des représentants et représentantes des
trois grandes religions monothéistes (chrétienne, juive et musulmane). Deux rapports ont été
produits. L’enthousiasme observé et la provenance diversifiée des personnes présentes
témoignent des liens tissés et de la crédibilité du CJF.
Religion et espace public
Les événements entourant la Commission Bouchard-Taylor ont mis en valeur l’expertise du
secteur Vivre ensemble et suscité des demandes de formation auxquelles Élisabeth Garant a
répondu, avec la collaboration de Samia Amor et de Rachida Azdouz.
Session des Sœurs de l’Enfant de Jésus de Chaufailles à Rivière-du –Loup (17 novembre)
Prêtres de la Société des Missions étrangères (12 avril a.m.)
Presbytérium de St-Jérôme (16 avril)
Conférence pour des intervenants en Centre jeunesse (18 avril)
Session des Sœurs Ursulines de Trois-Rivières (26 avril)
En mars 2008, l’ARPF (Association des religieuses pour la promotion des femmes a, par ailleurs,
demandé à Élisabeth Garant un article pour leur bulletin Reli-Femmes portant sur les enjeux des
accommodements raisonnables du point de vue des croyantes.
Projet de recherche Femmes et diversité religieuse
Élisabeth Garant a poursuivi la collaboration avec Relais-femmes et l’IREF (Institut de recherche
et d’étude sur les femmes) dans le cadre d’un projet de recherche sur les femmes des traditions
religieuses diverses au Québec et pour la production d’un guide sur le sujet pour le mouvement
des femmes. Cette collaboration a impliqué 5 réunions (13 septembre, 20 novembre, 30 janvier,
27 mars et 23 mai). Nous avons poursuivi l’étude des synthèses de recherche pour les traditions
bouddhiste, hindouiste, pentecôtiste qui s’ajoutait à l’islam déjà étudié. Les traditions qui seront
abordées l’an prochain sont le sikhisme, le catholicisme et le judaïsme.
Chaire de recherche du Canada sur l’éducation et les rapports ethniques
Participation à 4 rencontres, dont 2 séminaires et une conférence : Planification et présentations
des participants (5 octobre 2007), Le rapport à l’autre et le cours d’éthique et de culture religieuse
(2 novembre), La gestion de la diversité et les accommodements raisonnables (30 novembre),
conférence-débat de Bergman Fleury, président, et présentation du rapport du Comité consultatif
sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu scolaire (18 janvier 2008).
Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII)
Cette question est un nouvel engagement du secteur Vivre ensemble porté par la nouvelle
responsable, Louise Dionne. Ce dossier s’inscrit dans les préoccupations concernant
l’exploitation de la précarité des personnes migrantes.
- Participation aux huit rencontres plénières;
- Participation à la planification de la campagne de cartes postales pour contrer la création d’un
bordel lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010;
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- Organisation de la rencontre de consultation avec le comité interministériel sur la traite des
femmes (15 novembre);
- Rencontre avec le Temple Committee Against Human Trafficking pour assurer une
collaboration (16 août).
Conférences, articles et présentations données sur ce thème :
- Participation à l’atelier donné par le CATHII lors du Forum social québécois (26 août);
- Présentation-critique du rapport sur la traite du Comité sénatorial sur la condition féminine
aux membres du CATHII (12 mars);
- Présentation sur les actions en cours pour contrer la traite des personnes au réseau QuébecBrésil (3 mai);
- Présentations aux audiences sur le projet de loi S-218, loi modifiant la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés afin de fournir aide et protection aux victimes du trafic de personnes
Comité sénatorial sur les droits de la personne (5 mai);
- La traite des personnes, dossier « Migrations » de la Ligue des droits et libertés (novembre
2007);
- Traite des personnes : Mondialisation et marchandisation; Nouvelle revue franciscaine (hiver
2008).
Réseau migration justice Québec (RMJQ)
- Participation au colloque du réseau Migration et justice dans le cadre du Forum social
québécois (24-25 août 2007). Présentation de Mauricio Palacio dans l’atelier «Migrations
internationales, mondialisation et droits de la personne» et présentation d’Élisabeth Garant sur les
personnes sous moratoires pour l’atelier sur la précarité de statut;
- Participation aux rencontres plénières (Mauricio Palacio et Louise Dionne);
- Rédaction du communiqué dénonçant les consultations express en vue d’augmenter les types
d’emplois dans les programmes de travailleurs étrangers (PTÉ). La version espagnole, traduite
par Mauricio Palacio, a été diffusée au Mexique (Mauricio Palacio et Louise Dionne);
- Participation à la planification et à la rédaction du plan d’action du réseau (Mauricio Palacio
et Louise Dionne).
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
En tant que membre de la TCRI, notre collaboration consiste surtout en des échanges de
renseignements et par la participation à 3 rencontres de son Comité d’aide aux réfugiés (CAR) :
- L’hébergement offert aux demandeurs d’asile : Refuge Juan Moreno, Le projet refuge de la
Mission communautaire de Montréal et Les jardins ouverts du YMCA. (23 octobre);
- La traite des personnes : Annie Lafleur de CIC et Marie-Andrée Fogg du bureau de l’aide
juridique (13 novembre);
- Rencontre avec le nouveau représentant du HCR au Canada : M. Abraham Abraham (18
février).
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
Membre du CCR, cela nous permet de suivre les grands enjeux touchant les réfugiés dont les
changements législatifs, les campagnes. Il s’agit de :
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- Collaborer à la mise en place d’une stratégie pour prévenir la possibilité de poursuites
judiciaires intentées contre ceux et celles qui aident les réfugiés, la campagne Aidons et
encourageons les réfugiés;
- Participer et diffuser l’information sur les campagnes portant sur le projet de loi C-3 et C-50;
- Participation au 30 ans du CCR à l’Église St-James (3 avril)
Concertation Des vies en suspens
Bien que les collaborations formelles avec le comité immigration de la Ligue des droits et libertés
ont pris fin, Élisabeth Garant a maintenu sa collaboration à la Coalition pour la régularisation des
personnes sous moratoires qui fonctionne actuellement au ralenti. La coalition s’est réunie deux
fois (1er et 23 avril). Elle se prépare aussi à d’éventuelles levées de moratoires.
- Émission de Radio-Refuge pour mise à jour sur la campagne dans le cadre du 30e
anniversaire du CCR (28 mars)
- Conférence d’Élisabeth Garant à Québec dans le cadre de l’ACFAS sur Luttes sociales des
personnes à statut précaire (5 mai)
- Rencontre du porte-parole du Bloc québécois en matière d’immigration, Thierry St-Cyr (16
mai), à laquelle ont participé Louise Dionne et Élisabeth Garant. La rencontre a eu lieu dans les
locaux du CJF.
- Rencontre d’information et de consultation juridique (7 juin) pour la communauté congolaise
sur l’importance de déposer une demande pour considérations humanitaires, qu’animait Élisabeth
Garant, participaient aussi : Janet Dench, Rick Goldman et 5 avocats (pour la période de
consultation individuelle)
Consultations diverses en immigration
L’expertise du secteur amène de plus en plus de personnes à faire des entrevues ou à nous
consulter dont :
- Une équipe de l’Église Unie du Canada chargée d’interculturalisme est venu consulter Gregory
et Élisabeth Garant tout un après-midi (26 novembre);
- L’équipe du CRPF qui voulait mettre à jour leur session sur l’immigration (23 janvier);
- Zoé Brabant pour une recherche sur l’accès au droit à la santé pour les personnes à statut
précaire (15 février);
- Rencontre exploratoire sur un projet de recherche-action sur les sans-papiers avec Guylaine
Racine, Louise Dionne Boivin et Élisabeth Garant (17 mars);
- Projet de recherche concernant le témoignage et les droits humains de Francine Saillant (18
mars);
- Documentaire Refuge en préparation (par Fernand Gauthier);
- L’expertise de Fernand Gauthier a été demandée par Amnistie internationale pour l’observation
d’audience à la Cour fédérale ainsi que par Projet Refuge pour la préparation des demandeurs
d’asile à des audiences. Fernand agit à titre de collaborateur du CJF.
Le CJF a été partenaire des événements suivants :
- Colloque de Présence musulmane Au-delà du vivre-ensemble, agir ensemble. Élisabeth Garant a
aussi été “ réactrice ” à la conférence du dimanche matin sur Éducation et citoyenneté (3-4 mai);
- L’exposition sur les demandeurs d’asile organisée par la Mission communautaire de Montréal
pour la Journée mondiale des réfugiés (20 juin).
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Service de recherche et de communication
Soirées Relations
Le service a une nouvelle appellation depuis cette année. Le service des programmes s’intitule
désormais service de recherche et de communication. Ce nouvel intitulé vise à mieux rendre
compte des tâches reliées au poste de la personne titulaire. Les soirées Relations, constituent un
important des activités publiques du Centre justice et foi (CJF).
Au nombre des objectifs assignés aux soirées, il y a le fait qu’elles se doivent de couvrir et de
susciter des réflexions et des débats sur des problématiques que nous jugeons délaissées par les
autres intervenants et par les médias. Cela dit, la poursuite de cet objectif ne doit pas nous
condamner à être constamment à la remorque de la seule actualité immédiate. De par sa
singularité et le mandat qui est le sien, le CJF demeure un lieu de convergence unique en son
genre.

17 septembre 2007 : L’envers de la croissance chinoise.
À la Maison Bellarmin
Panélistes : Rodolphe De Koninck, professeur au Département de géographie de l’Université de
Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études asiatiques; Étienne Cantin,
professeur au Département de relations industrielles de l’Université Laval et chercheur au Centre
de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) et May Chiu, juriste et
ancienne directrice générale du Service à la famille chinoise du Grand Montréal (2001-2006), le
plus grand organisme de services sociaux pour la communauté chinoise au Québec.
Animation : Mouloud Idir
Présence du public : environ 75 personnes
Médias : annonce dans Le Devoir.

29 octobre 2007 : Comment conjuguer foi et engagement citoyen dans la société québécoise?
Réflexions et expériences de personnes croyantes chrétiennes, juives et musulmanes.
Au Gesú, Centre de créativité.
Panélistes : Carolyn Sharp, professeure de théologie à l’Université Saint-Paul et ex-directrice de
la revue Relations; Salah Basalamah, professeur au Département de traduction de l’Université
d’Ottawa et porte-parole de Présence musulmane et Sharon Gubay-Helfer, docteure en sciences
religieuses et membre de la synagogue Dorshei Emet.
Animation : Élisabeth Garant
Présence du public : autour de 90 personnes.
Médias : annonce dans Le Devoir. Entretien accordé le 28 octobre 2008 par Mouloud Idir à Radio
Centre Ville dans le cadre d’une émission pour la communauté maghrébine.

19 novembre 2007 : Le débat sur les régions au Québec: centre vs périphérie.
À la Maison Bellarmin
Panélistes : Roméo Bouchard, co-fondateur et ex-président de l’Union paysanne; Cherkaoui
Ferdous, secrétaire général de Solidarité rurale du Québec et Kim Cornelissen, consultante en
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développement régional et international et personne ressource pour le Conseil d’intervention pour
l’accès des femmes au travail (CIAFT).
Animation : Mouloud Idir
Présence du public : une quarantaine de personnes.
Médias : Le Devoir.
La faible affluence est difficile à expliquer. Les thèmes retenus sont pourtant de grande
importance : place et rôle des femmes dans le développement régional, répartition des leviers de
pouvoir, exode rural, signification de la ruralité dans le Québec moderne…
Cette soirée a également eu lieu à Trois-Rivières, le 29 novembre, au Café-coopérative sociale
Le Bucafin. Nous avons, pour cela, pu bénéficier de l’aide de personnes affiliées à la Corporation
de développement économique communautaire de Trois-Rivières (ECOF). Cela nous aura été
utile pour cibler le lieu de la table-ronde, ainsi que pour attirer un public nouveau. Autour d’une
quarantaine de personne ont été présentes. Les conférenciers étaient les mêmes qu’à Montréal.
La soirée a été animée par Mouloud Idir. En guise de visibilité, une annonce a été publiée dans
le quotidien local, Le Nouvelliste. Une annonce a aussi été faite par le biais de l’envoi
électronique de la Coalition pour un Québec des régions.

28 janvier 2008 : L’Eucharistie au cœur du monde.
Au Centre Libraire Paulines. Soirée dans le prolongement d’un numéro de la revue et réalisée en
collaboration de l’équipe de Relations.
Panélistes : Guy Côté, théologien engagé parmi les exclus; Jean-Claude Ravet, rédacteur en
chef de Relations et Carolyn Sharp, professeure à la Faculté de théologie de l’Université SaintPaul.
Animation : Élisabeth Garant
Présence du public : environ 140 personnes.
Médias : une capsule annonçant la conférence a été radiodiffusée sur une période de cinq jours
sur les ondes de Radio Ville-Marie. Une entrevue a été donnée par Marco Veilleux le 28 janvier.
Cette soirée a également eu lieu à Québec, le lundi 7 mai 2008, au Centre de spiritualité
Manrèse. Elle a été animée par Marco Veilleux. Comme à Montréal, ce fut un franc succès tant
sur le plan du contenu que de l’assistance. On y a dénombré autour de 80 personnes. S’agissant
de notre présence à Québec, le Centre Manrèse semble être un bon lieu pour la tenue de soirées
portant sur des thèmes à caractère religieux. Il faudrait, pour l’avenir, explorer d’autres lieux pour
nos futures activités à Québec : le Diocèse de Québec et le Musée de la civilisation figurent au
nombre des suggestions à explorer.
Panélistes à Québec : Anne Fortin, professeure à la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval; Robert Mager, professeur à la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval et Jacques Racine, professeur à la Faculté de théologie
et de sciences religieuses de l’Université Laval.

24 avril 2008 : L’état du mouvement social à Québec: défis mutuels et expériences propres.
Maison de la coopération et de la solidarité de la CSN, à Québec
Panélistes: Nancy Gagnon, directrice-générale de la radio indépendante CKRL 89.1 FM; Robert
Jasmin, président d’Attac-Québec; Véronique Laflamme, organisatrice communautaire au
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Comité populaire Saint-Jean-Baptiste de Québec et Serge Roy, du Réseau du Forum social de
Québec et Chaudière-Appalaches.
Animation : Mouloud Idir.
Présence du public : une quarantaine de personnes.
Médias : diffusion de la soirée dans le portail Presse-toi à gauche.
Cette soirée a été organisée en collaboration avec Attac-Capitale nationale. Elle avait pour
objectif de tisser des liens avec des organismes de la base de Québec en vue d’établir un comité
conseil pour nos futures soirées dans la région.
Commentaires généraux : des efforts auront été faits en vue de graduellement cibler un public
nouveau pour les soirées Relations. Cet objectif est de loin le plus important à consolider, tant les
activités publiques sont nombreuses à l’échelle de la métropole. Nous devons donc apprendre à
faire preuve de plus d’ingéniosité dans nos activités futures. Il faudrait aussi apprendre à mieux
cibler les dates de nos activités en vue d’éviter les conflits de dates.
Six grands objectifs demeurent à parfaire et à consolider :
*diversifier le type d’activités publiques que nous pouvons organiser
*explorer les activités de type : journée d’étude, colloque, séminaire…
*augmenter le taux de participation aux soirées Relations;
*attirer un autre public, d’autres milieux (essayer d’établir un écho médiatique);
*diversifier nos lieux d’intervention
*meilleure présence dans la Cité en multipliant les collaborations.

Comité conseil de Québec : Une réunion avec des partenaires a eu lieu le 25 avril, au Centre
Manrèse. Une activité de partenariat est prévue pour l’automne 2008. On vise aussi à éviter un
dédoublement au niveau des sujets traités. Aussi, l’objectif a été de voir le rôle qui est attendu
d’un organisme comme le notre par des groupes portant des préoccupations communes de justice
sociale.

Vente de DVD : Compte tenu que nous ne faisons plus de copies des enregistrements des Soirées
Relations sur cassette VHS, nous avons réévalué le coût de vente pour les DVD et décidé d’abolir
le système de prêt des cassettes. L’achat du DVD d’une soirée est de 15$ (taxes et transport
compris). Nous avons vendu 12 copies cette année. Par ailleurs, nous avons aussi vendu les 12
copies restantes du DVD du colloque sur l’ordination des femmes. Christiane a transposé
l’ensemble de nos enregistrements sur DVD. Un copie d’archive sera réalisée à l’automne sur un
disque dur externe.
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Bibliothèque Edmond Desrochers

Volumes catalogués : De l’accession 88435 à 88708 = 273
(Environ 6 volumes par semaine)
Ces volumes catalogués provenaient de :
1) Achat : 142 volumes
2) Service de presse de Relations : 67 volumes.
3) Vieux fonds recatalogué : 64 volumes
________________________________
Prêts : Moyenne de 12 par semaine.
Rangement des volumes : moyenne de 20 par semaine.
Réclamations de volumes et périodiques manquants : 7 pour l’année (on a retrouvé seulement
2 des 7 volumes).
___________________________________

Périodiques et journaux : La bibliothèque reçoit 221 titres
* 42 abonnements payés. (voir annexe 1)
* 69 échanges avec Relations. (voir annexe 2)
* 110 titres environ, reçus via des dons

____________________________________
Référence (Répondre aux questions des usagers) : Environ 20 questions par semaine.
* 60 % de ces questions proviennent de l’extérieur. La moitié ont pour source une motivation
spirituelle, l’autre moitié une motivation « scientifique » (historiens principalement).
Régulièrement des questions sur les martyrs canadiens ou les jésuites.
* 40 % de ces questions proviennent du Centre et des Pères. Principalement du repérage de
document mais aussi des questions d’ordre factuel.
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Liens avec la Compagnie de Jésus
Le maintien des liens avec les jésuites est une des fonctions importantes de la direction,
particulièrement en l’absence de jésuites au sein de l’équipe actuellement. La présence à temps
partiel du jésuite Ambroise Dorino Gabriel, l’an prochain, est une perspective que nous
envisageons très positivement.
Comité d’apostolat de la Province
Élisabeth Garant continue de siéger au comité qui s’est réuni 3 fois cette année (10 août, 23
novembre et 18 janvier) et a organisé une journée sur l’environnement pour les œuvres le 29
avril.
Service jésuite pour les réfugiés et les migrants (SJRM)
Malgré une disponibilité d’Élisabeth Garant plus réduite cette année, elle a continué à être la
directrice ou personne-contact pour le SJRM de la Province. Le comité des flux migratoires s’est
réuni à quatre reprises. Nous avons eu les invités suivants : Joseph Perard du CQDTHRD pour
mieux connaître le travail de solidarité qui se réalisait déjà avec les Haïtiens en RD, Franklin
Midy sur les enjeux de la communauté haïtienne de Montréal et Jose Nuñez sur la situation à la
frontière haïtiano-dominicaine. Nous espérons que l’arrivée de Gabriel au cours de l’année
prochaine permettra de faire un meilleur suivi entre les rencontres.
En septembre, Élisabeth Garant a organisé le séjour à Montréal de Perard Monestime, directeur
de l’œuvre jésuite Solidarité frontalière, pour faire connaître le travail à la frontière haïtianodominicaine et établir des contacts avec de nouveaux bailleurs de fonds. Il a été possible de
rencontrer les responsables d’Alternatives, de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et de
Développement et Paix pour Haïti. Suite à cette visite, Élisabeth Garant a contribué à la rédaction
d’un projet à la Fondation Bombardier qui a malheureusement été refusé.
En octobre, Élisabeth Garant et Mauricio Palacio ont eu la chance de visiter le SJRM Venezuela,
de voir le travail qu’il fait à la frontière avec la Colombie et de participer à la rencontre du réseau
des flux migratoires à Caracas.
Élisabeth Garant a aussi participé à la Fête des Nations le 5 janvier organisée par le Père Goulet
pour tous les réfugiés parrainés par le service. Elle a rencontré à 3 reprises son homologue du
Canada anglais. Un rapport annuel du SJRM a été produit à la fin de décembre pour le SJR
international.
Déléguée du provincial pour l’apostolat social à la Conférence américaine
Élisabeth Garant a pris la relève à la suite de Jean-Marc Biron comme déléguée du Provincial au
JSCIM de la Conférence américaine. À ce titre, elle a participé à la réunion du 24 au 27
septembre 2007 à Portland en Oregon et a participé avec Martin Couture et Kawas François au
rassemblement sur l’apostolat social à Denver du 18 au 22 juin 2008.
Régence de Mauricio Palacio
Le Centre a assuré l’encadrement de la régence de Mauricio Palacio, jésuite de la province du
Canada anglais pour une deuxième année. Cela lui a permis de poursuivre les réflexions
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amorcées sur les enjeux liés aux migrations tout en lui permettant d’approfondir son
apprentissage du français. Le secteur Vivre ensemble a ainsi pu bénéficier de sa participation et
de ses contributions. Au cours de sa régence, Mauricio Palacio a, entre autres, rédigé un rapport
sur la situation des migrations au Canada et au Québec et des articles pour le bulletin Vivre
ensemble. Un de ces articles a été traduit et publié dans la revue Epikeia de l’université de Léon
au Mexique (printemps 2008). Il a aussi collaboré à Relations et Aujourd’hui Credo. Il a donné 3
conférences dont une au Forum social québécois. Il a représenté le Centre au Réseau migration et
justice. Il a aussi contribué grandement au lien entre le secteur Vivre ensemble et les réseaux
jésuites de l’Amérique latine sur les flux migratoires. Il a été responsable du bureau virtuel du
réseau jésuite des Caraïbes.
Autres participations à la vie de la Province :
- Sessions données par Jean-Marc Biron à Manrèse sur le rapport au monde dans l’expérience
spirituelle (semaine du 1 au 4 octobre) et de formation dans la vie courante (28 octobre);
- Participation de Jean-Marc Biron, Élisabeth Garant, Louise Dionne et Mouloud Idir à la Journée
provinciale du 12 octobre 2007 au Centre Manrèse;
- Participation de plusieurs membres de l’équipe aux Belles Soirées de l’Université de Montréal
portant sur l’histoire des jésuites (5, 12, 19 et 26 novembre);
- Rencontre des directeurs d’oeuvres où Élisabeth Garant et Jean-Marc Biron ont participé (5
novembre);
- Session de formation sur la justice sociale donnée à Manrèse par Élisabeth Garant (27
novembre);
- Participation de Marco Veilleux et Élisabeth Garant à la messe télévisée des SJ à Brébeuf (15
décembre)
- Participation de Catherine Caron, Louise Dionne, Élisabeth Garant et Mouloud Idir à la
rencontre d’apostolat social sur l’environnement le 29 avril à la ferme Berthe Rousseau;
- Contribution de 5 articles par l’équipe du CJF pour Compagnons, journal interne de la Province;
- Participation de Jean-Claude Ravet à l’inauguration de la borne commémorant la contribution
des jésuites dans le cadre du 400e de la Ville de Québec (7 juin).

« J’ai tenu à commencer par le Centre justice et foi les visites que doit faire chaque année le
provincial dans les communautés et les œuvres de sa Province, pour bien marquer l’importance
que j’attache à ce qui se fait ici et à ce qui inspire votre agir, même en l’absence de jésuites
parmi les membres réguliers de l’équipe. (…) Beaucoup de jésuites de la province s’intéressent à
ce qui se fait au Centre, à vos interventions publiques et à ce qui est publié dans Relations. Cet
intérêt plus marqué est dû certainement à un plus grand souci de faire connaître vos réalisations,
aux implications de la directrice dans les activités de la Province et à la participation de
plusieurs d’entre vous aux réunions de province et à d’autres activités qui rassemblent, à
L’occasion, jésuites, collaborateurs et collaboratrices. (…) En vous remerciant de ce que vous
faites avec nous, je vous redis combien nous avons besoin de vous pour œuvrer « à la recherche
d’un monde plus juste » (décret 6, alinéa 2).
Daniel LeBlond, provincial
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Représentations régulières
Comité des partenaires du colloque sur l’accès des femmes aux ministères ordonnés
Élisabeth Garant et Marco Veilleux ont participé à trois rencontres avec les partenaires du colloque. Trois
envois d’information ont été faits pour le réseau des participantEs au colloque. Le 5 décembre, Marco
Veilleux et Élisabeth Garant ont eu une rencontre d’une heure avec le Comité des Affaires sociales de
l’Assemblée des évêques du Québec (AECQ) pour discuter des voies pouvant permettre une meilleure
prise en compte de l’enjeu des femmes en Église. Le Centre St-Pierre a été le principal organisateur d’une
journée de formation dans la continuité du colloque. La rencontre a eu lieu le 12 avril.

Représentations à la CECC et à l’AECQ
Le mandat d’Élisabeth Garant comme conseillère à la Commission des affaires sociales de la CECC a été
prolongé d’une année, soit une cinquième et dernière année. Jean-Marc Biron ayant terminé son mandat
au comité des rapports interculturels et interreligieux de l’AECQ, on a demandé à Élisabeth Garant de
revenir au comité pour représenter le CJF.

Table sur le fait religieux du ministère de l’Éducation
Élisabeth Garant continue de représenter le CJF à la Table sur le fait religieux du MELS. Nous avons
participé à une journée sur les enjeux de l’introduction du cours d’éthique et de culture religieuse.

Concertation des groupes chrétiens d’engagement social sur l’eucharistie
Un regroupement des organismes chrétiens d’engagement social s’est ponctuellement formé dans le cadre
d’une réflexion sur le Congrès eucharistique de Québec. Élisabeth Garant a participé à deux rencontres.
Elle a rédigé le texte du CJF pour le recueil Témoins d’une naissance que le groupe a produit et Elle a
participé au panel de lancement du recueil au Centre St-Pierre le 19 mai.

ROJeP (Regroupement œcuménique justice et paix)
La direction représente l’équipe à ce regroupement. Jean-Marc Biron a participé à l’assemblée générale du
24 septembre et Élisabeth Garant à celle du 21 janvier.

CETECQ (Centre de théologies et d’éthiques contextuelles québécoises)
Le Centre justice et foi et l’Entraide missionnaire ont été demandé pour siéger au CETECQ. Élisabeth
Garant a participé à une première rencontre le 19 mars. Il devrait y avoir de 2 à 3 rencontres par année.

Collectif pour un Québec sans pauvreté
Les trois rencontres auxquelles Mouloud Idir a été présent portaient principalement sur la campagne du
Collectif Mission collective : bâtir un Québec sans pauvreté.

Réseau de vigilance
Il y a eu une seule rencontre à laquelle Mouloud Idir a participé. Cette coalition connaît un essoufflement
bien que des projets (pour le projet de santé public, par exemple) sont menés par ses membres.

Échec à la guerre
Mouloud Idir a représenté le CJF aux rencontres de suivi et de planification mensuelle du Collectif.
L’engagement du Canada en Afghanistan, les campagnes de recrutement des Forces armées canadiennes;
la sensibilisation aux enjeux du partenariat Canada, États-Unis, Mexique sur la sécurité et la prospérité et
la menace d’agression étasunienne à l’égard de l’Iran ont occupé le Collectif.
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.
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Représentations, conférences et autres participations
- Kiosque au Forum social québécois (24 août 2008);
- Congrès annuel de l’Entraide missionnaire ( 8 et 9 septembre 2007);
- Participation à un atelier sur la diversité religieuse au Québec au CEETUM (21 septembre);
- Coalition justice et paix pour la Palestine ( 3 octobre 2007);
- Conférence de Christine Delphy, Les principaux enjeux de l’égalité des femmes et des
hommes dans la conjoncture mondiale actuelle, 11 octobre 2007;
- Rencontre de Jean-Marc Biron avec le cinéaste Marcel Simard sur l’Affaire Silicose (16
octobre)
- Congrès de la Société canadienne de théologie à Montréal par Marco Veilleux (1-3 nov.
2007)
- Participation à une rencontre de l’organisme Chemin de vie sur l’immigration dans le diocèse
de S-Jean Longueuil (8 novembre);
- Participation à la rencontre sur la situation de l’asile religieux au Canada à Toronto (10
novembre);
- Participation à deux rencontres de dialogue judéo-chrétien à la Synagogue Emmanuel Beth
Shalom (21 novembre et 25 janvier);
- Fête pour souligner les 10 ans de présence des Xavières au Québec (1er décembre);
- Forum organisé dans le cadre de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre à la
mémoire de Patricia Pérez, décédée en septembre 2007;
- Kiosque à la soirée d’ATTAC-Montréal avec Jean-Claude Ravet Saint-Onge (23 janvier
2008);
- Colloque L’Afrique des Grands-Lacs : les défis de la société civile à la Bibliothèque et
archives nationales du Québec (23 janvier 2008);
- Lancement du livre de Pauline Jacob sur l’appel au sacerdoce des femmes (23 octobre), du
livre de Micheline Milot sur la laïcité (30/01);
- Conférence sur les Violences sexuelles et luttes contre l’impunité dans la région des Grands
lacs africains (22 janvier);
- Rencontre de consultation sur l’avenir de la LDL (2 février) et Assemblée générale de la
Ligue des droits et libertés (24 mai);
- Participation aux audiences publiques tenues au Centre St-Pierre sur la participation du
Canada à la mission de l’OTAN en Afghanistan (9 février 2008);
- Séminaire de Danielle Juteau organisé par l’IREF (15 février);
- Participation à trois soirées du Centre culturel chrétien : le 27 septembre 2007 (la religion estelle une affaire privée?), le 25 octobre (accommodements raisonnables) et 21 février (la place des
femmes dans l’Église, hier et aujourd’hui) et à leur colloque du 15 mars 2008 sur l’Église et la
liberté des modernes;
- Participation à deux conférences organisées par le CETECQ sur les Premières Nations les 29
février (Ghislain Picard) et 14 mars (Nicole O’Bomsawin et Pierre Goldberger);
- Colloque du Réseau culture et foi sur l’eucharistie (1er mars 2008);
- Journée internationale des femmes: Les femmes reprennent l’espace démocratique! (1er
mars);
- Élisabeth Garant a été conférencière pour les Conférences Notre-Dame à Québec (16 mars
2008);
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- Rencontre d’information avec le chercheur Didier Rouget, sur la demande d’extradition du
Basque Ivan Apaolaza Sancho susceptible de subir de la torture (25 mars);
- Ouverture du Festival des films sur les droits de la personne (27 mars);
- Réunion de partenaires sur les perspectives d’avenir du Centre St-Pierre (31 mars 2008);
- Participation au Colloque La citoyenneté globale (CERIUM, 2 et 3 avril);
- Présentation du film L’Imam et le Pasteur (24 avril);
- Rencontre exploratoire avec Christian Grenet en vue d’un colloque sur Les chrétiens et
l’altermondialisme à l’Université de Montréal. (28 avril);
- Rencontre de Pastorale sociale Centre-Sud sur l’agriculture (au Centre St-Pierre, 5 mai 2008);
- Participation à la table ronde Fragilisation du statut des migrants au sein des politiques de
sécurisation des migrations» (CERIUM, 8 mai);
- Animation d’une table ronde la revue Spirale sur Mai 68 à la librairie Olivieri, (15 mai);
- Inauguration du Centre canadien d’œcuménisme (4 juin 2008);
- Atelier Témoigner sans contrainte du groupe de recherche Érasme (3-4 juin);
- Séminaire sur le racisme du CRIEC (12 juin);
- Participation de Louise Dionne à deux activités publiques contre les certificats de sécurité
organisées par la Coalition Justice pour Adil Charkaoui les 20 octobre et 17 novembre;
- Conférence Le nouveau jihad, lectures féministes de l’Islam (IREF, 28 novembre);

Présence dans les médias
En plus de la participation régulière de Jean-Claude Ravet à la table-ronde des revues de Radio
Ville-Marie ainsi que du rayonnement dans les médias de la revue Relations et de nos activités
publiques, dont celles de notre 25e anniversaire, le présence du CJF dans les médias:
Jean-Marc Biron :
- Texte de Jean-Marc Biron sur les accommodements raisonnables pour le site web du CERAS
dont une mention a été faite dans La Croix;
Élisabeth Garant :
- Participation à une table ronde de l’émission de RDI sur la Commission B-T (19 octobre);
- Texte d’Élisabeth Garant pour le Prions en Église du 15 janvier 2008;
- Entrevue pour le Pèlerin de France, dossier spécial sur le Québec (28 janvier);
- Entrevue avec Louis Lesage à Radio Ville-Marie sur l’itinéraire d’Élisabeth Garant (26 mars);
- Entrevue pour un documentaire du Réseau des télévisions francophones sur la situation
religieuse du Québec (31 mars);
- Entrevue accordée par André Beauchamp à Radio Ville-Marie pour la conférence bénéfice du 2
juin L’environnement : l’urgence d’une option d’Église (23 mai);
- Entrevue au journal La Croix de France concernant la Commission Bouchard-Taylor (30 mai);
- Entrevue à Radio Ville-Marie concernant le rapport de la Commission B-T (2 juin);
- Entrevue faite pour le National Center of the Haïtian Apostolate de New York (juin 2008).
Marco Veilleux :
- Entrevue à l’émission Parole & Vie sur le bilan de l’année (19 déc. 2007);
- Entrevue à Radio Ville-Marie sur le dossier « Eucharistie et société » (28 janv. 2008);
- Bref texte de présentation du CJF pour la revue Haute Fidélité (diocèse de Montréal), été 2008;
Jean-Claude Ravet :
- Interview à Second Regard (télévision de Radio-Canada) sur la Fraternité Saint-Pierre, suscité
par l’édito « Fidélité dans la rupture » de septembre 2007.
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Les appuis donnés par le CJF
1) Demandes faites au Centre
Demande de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador pour que le
Canada ratifie la Déclaration des droits des peuples autochtones de l’ONU. Une lettre a été
rédigée et envoyée au cabinet du Premier ministre Harper le 5 septembre 2007.
Demande du FRAPRU concernant la reconduction des subventions de supplément au loyer
endossée par le CJF et envoyée à la Ministre Nathalie Normandeau le 1er octobre 2007.
Lettre au Ministre de la Sécurité publique concernant les dispositions en matière de sécurité
au Sommet des leaders nord-américains (SLNA) à Montebello : la lettre fut envoyée le 9
octobre 2007 suite à la demande de la LDL et d’un organisme de défense de droits de Vancouver.
Demande du Collectif Échec à la guerre : le 15 octobre dernier, le Collectif a demandé que l’on
endosse une déclaration portant sur la crainte manifestée par plusieurs organismes à l’effet que
les États-Unis attaque agresse militairement l’Iran au prétexte que le régime de Téhéran
dissimulerait des installations nucléaires à visée guerrière. Le CJF est un des organismes
signataires.
Déclaration sur la Journée nationale de réflexion sur les génocides et les crimes contre
l’humanité : le CJF a donné son appui le 21 novembre 2007.
Déclaration de Présence musulmane : l’équipe du CJF a donné son accord de principe pour que
le Centre apporte son soutien à la «Déclaration citoyenne» pour un vivre ensemble harmonieux
du 22 novembre 2007.
La Déclaration Au-delà de la charité … la Justice : le Centre appuie cette déclaration de la
Ligue des droits et libertés et d’Amnistie internationale pour souligner la Journée des droits
humains du 10 décembre. Publiée dans le Devoir du 8 décembre 2007.
Lettre d’appui à la campagne Mission collective : bâtir un Québec sans pauvreté du Collectif
pour un Québec sans pauvreté de février 2008.
Lettre ouverte aux parlementaires canadiens concernant la prolongation de la Mission
canadienne en Afghanistan. Signatures individuelles de membres de l’équipe du CJF en mars
2008 suite à une demande d’Échec à la guerre.
Appui à la campagne internationale d’élimination des bombes à sous-munitions donné le 10
avril 2008 suite à une demande d’Antennes de Paix Montréal.
Déclaration commémorant le 60e anniversaire de la Naqba initiée par la Coalition pour la
justice et la Paix en Palestine et signée par le CJF le 14 avril 2008.
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Déclaration des organisations d’inspiration chrétienne et confessionnelles à la Conférence
de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale à Rome, appui du CJF donné le 9 mai
2008.
Lettre concernant les poursuites-bâillons (SLAPP) adressée au Ministre Jacques Dupuis le 31
mai 2008 suite à une demande de la LDL et AQLPA.
2) Demandes faites à travers le secteur Vivre ensemble
Appui à la Campagne demandant l’abolition du délai de carence pour les nouveaux
arrivants : Le Centre a appuyé l’initiative du Projet Genèse et de la Coalition santé.
Lettre d’octobre 2007 concernant l’entente du Tiers Pays Sûr : le CJF a envoyé une lettre au
Ministre Stockwell Day pour demander que le gouvernement respecte les termes de l’entente
exigeant une évaluation annuelle de son application.
Lettre au Solliciteur général en novembre 2007 pour le cas de Janet Hinshaw : appui
demandé par le CCR pour cette travailleuse humanitaire arrêtée à la frontière canado-américaine
et accusée de trafic en vertu de la loi d’immigration.
Déclaration Sanctuary Becomes a Movement of Conscience du 18 décembre : appui demandé
par la coalition pour l’asile religieux de Toronto, que coordonne le SJRM du Canada anglais.
Communiqué du réseau Migration Justice du 18 décembre 2007: le Centre a signé ce
communiqué conjoint dénonçant la consultation sur le Programme des travailleurs temporaires.
Lettre du 15 janvier 2008 à la Ministre Diane Finley : la demande visait à empêcher
Immigration Canada de violer le sanctuaire dans lequel se trouve Laibar Singh à Vancouver. La
requête nous est parvenue par la Coalition pour l’asile religieux de Toronto dans la foulée de la
déclaration que nous avions appuyée en décembre 2007.
Lettres aux Ministres Stockwell Day, Diane Finley et Robert Nicholson (procureur général)
en date du 29 janvier 2008 suite à un appel du CCR: intervention concernant l’application de
l’article 117 de la loi d’immigration et permettant de porter des accusations envers des
travailleurs humanitaires.
Lettre du 17 avril au Premier ministre Harper concernant le projet de loi C-50. Amendements
proposés à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Lettre au Sénateur Roméo Dallaire du 26 mai 2008 concernant l’adoption rapide du projet de
loi C-280 en regard de la section d’appel pour les réfugiés dans le cadre d’une campagne lancée
par le CCR.
Le CJF a aussi endossé, par le secteur Vivre ensemble, une campagne contre l’adoption du projet
de loi C-3 sur les certificats de sécurité, organisée par la Coalition Justice pour Adil Charkaoui.
Nous avons aussi appuyé la Coalition Justice pour Adil Charkaoui à trois autres reprises (20
octobre, 17 novembre et 4 mai).
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