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Rapport annuel 2010-2011

Mot de la direction
L’année 2010-2011 a été marquée par le 70e de la revue Relations : 70 ans de regard
perçant, comme le rappelait le logo anniversaire. Nous avons souligné cet événement rare
dans le monde des publications au Québec de plusieurs façons : chronique dans la revue,
numéro spécial, soirée de commémoration, diaporama et exposition des archives. Nous
avons eu des projets assurant une plus grande visibilité de la revue mais aussi une
couverture médiatique au-delà de nos attentes.
À l’occasion de cet anniversaire, nous avons senti le besoin de rafraîchir le site Internet
de la revue Relations, mais aussi du Centre justice et foi (CJF). Il s’agissait d’un projet
d’envergure compte tenu de la structure complexe nécessaire pour rendre justice à
chacune des composantes du CJF et de la quantité importante de documents que nous
voulions rendre disponibles de manière plus conviviale. Mais notre pari a été tenu et nous
avons, depuis mai 2011, un site beaucoup plus facile à consulter et plus dynamique.
Ce furent des projets ambitieux pour une petite équipe qui, de plus, avait deux de ses
membres qui devait s’initier à de nouvelles fonctions : Mouloud Idir, qui passait de la
responsabilité des activités publiques à la coordination du secteur Vivre ensemble, et
Agustí Nicolau-Coll qui arrivait aux activités publiques et aux communications.
La bibliothèque Edmond-Desrochers, bibliothèque de sciences sociales fondée en 1947, a
été rattachée au CJF lors de la fondation de celui-ci. Elle conservait près de 100 000
volumes et recevait plus de 200 titres de journaux et périodiques. Au cours de l’année
2010, un comité a été mis sur pied pour réfléchir à l’avenir de cette bibliothèque
imposante mais sous utilisée. Ce fut une décision déchirante à prendre, à la fois à cause
de l’héritage jésuite qu’elle représentait, mais aussi pour les conséquences que cette
décision pouvait avoir sur le poste d’un permanent, membre de l’équipe depuis une
dizaine d’année. Nous avons finalement retenu le scénario de ramener la bibliothèque à
un centre de documentation principalement consacré aux préoccupations du Centre
justice et foi et au maintien d’un permanent au 3/5 de sa tâche. Cela impliquait de ne
conserver que les ouvrages les plus pertinents de la collection la plus récente, soit environ
20 000 volumes, et d’élaguer les périodiques les moins pertinents.
Nous voulons enfin exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes auxquelles nous
sommes redevables - que ce soit pour le soutien financier, pour la participation à l’un ou
l’autre de nos comités de travail ou pour les nombreux articles et interventions réalisés
pour nos publications et nos activités. Le projet du CJF ne serait pas possible si nous ne
pouvions compter sur l’ensemble de ces apports indispensables pour apporter une analyse
et une réflexion critique fondée sur l’espérance.

Élisabeth Garant
Directrice générale
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Vie de l’équipe
Comité de planification
Nous avons eu 8 réunions du comité de planification, dont la visite du Provincial en
décembre et une rencontre avec les novices jésuites de première année en février. Une
journée de discernement, en novembre, a été animée par Jacques Racine. Dans nos
rencontres, nous avons principalement abordé les questions suivantes : avenir de la
bibliothèque; réflexion sur la laïcité et sur la communauté musulmane; site Internet;
projet Béati; meilleure articulation entre réflexions, pratiques et politique; évaluation et
réflexion sur les activités publiques et leur planification 2011-2012; évaluation annuelle.
Toute l’équipe a participé au bilan annuel. Des sous-comités du comité de planification
ont aussi été créés pour la préparation du 70e anniversaire et le renouvellement de notre
site Internet. Cela a impliqué une douzaine de rencontres pour certaines personnes de
l’équipe. Nous avons pris deux périodes de dîner pour faire une évaluation de nos Soirées
Relations.
Dîners causeries
Nous avons eu six rencontres au cours de l’année. Nous avons débuté avec Gabriel Côté,
s.j., pour un retour sur son stage en Inde; Pierre Bosset, au sujet des enjeux juridiques du
débat sur la laïcité; Marco Veilleux sur ses rencontres avec les œuvres jésuites
d’apostolat social en Europe; Mouloud et Élisabeth sur le Forum social mondial sur les
migrations et le préforum jésuite de Quito; Raymond Legault et Mouloud sur la position
du Collectif Échec à la guerre concernant la Libye; Marco Veilleux et Annick Gosselin
sur leurs séjours respectifs en Haïti.
Bourse Bertrand et autres stages
Sylvain Lavoie a été notre boursier pour 2010-2011. Il est doctorant en théologie à
l’Université Laval. Il a principalement collaboré à la revue Relations. Mais il s’est aussi
investi du côté des Soirées Relations et des activités du projet Béati à Québec. Cette
année a été riche en présence de stagiaires. Nous avons eu Daniel Leckman, un novice
jésuite, et Marie Le Ray, doctorante en sciences politiques de France, qui ont collaboré au
secteur Vivre ensemble. Nous avons aussi eu un jeune stagiaire du collégial de Brébeuf,
Léo Brunet, qui a collaboré au projet Béati. Ces personnes contribuent généreusement à
la vie du Centre, mais nous devons de notre côté leur consacrer du temps d’orientation,
d’encadrement et de suivi. Notre disponibilité limitée nous a fait refuser deux autres
demandes de stage.
Formation du personnel
- Formation sur la paie – Niveau 1 offert par l’Association canadienne de la paie;
- Atelier sur la T3010-B (déclaration fédérale annuelle) offert par l’Agence du revenu du
Canada – organismes de bienfaisance;
- Formation sur le régime de retraite des groupes communautaires et de femmes;
- Formation pour le secourisme;
- Formation sur le site Internet.
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Administration générale
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises. Il s’est principalement penché
sur l’avenir de la bibliothèque pour laquelle il a retenu le scénario de réduction. Il a
travaillé aux enjeux financiers à long terme du Centre. Il a procédé à l’évaluation de la
directrice et au renouvellement de son mandat.
Activités d’autofinancement
La campagne 2011 a permis d’obtenir environ 102 000 $ - dont à peu près 83 000 $ des
communautés religieuses, et près de 5 500 $ grâce à la soirée-bénéfice de Gregory le 30
mai. Les six communautés religieuses qui s’étaient engagées pour des dons récurrents sur
trois ans doivent être contractées pour vérifier la possibilité de renouveler leur
engagement. Les donateurs mensuels sont au nombre de 18 personnes. Les activités du
70e anniversaire ont été totalement autofinancées par une levée de fonds auprès des
institutions financières et des députés, pour un montant de 6 250 $.
Demandes de subventions
Le Centre a reçu une subvention 18 734 $ de Patrimoine Canada, dans le cadre du
programme de soutien pour les petites maisons d’édition, afin de réaliser le site Internet
de la revue Relations, une bannière, l’encartage dans Le Devoir et une campagne de
promotion dans les kiosques et librairies avec notre distributeur LMPI. Patrimoine
Canada nous a aussi attribué un montant de 8 455 $, dans le cadre du programme Aide
aux Éditeurs que nous utilisons pour l’envoi postal de la revue. Nous avons aussi obtenu
une subvention de Jeunesse Canada au Travail pour la bibliothèque. Cela nous a permis
d’embaucher Geneviève Brodeur comme aide-bibliothécaire pour 10 semaines cet été.
Départs, ouvertures de poste, embauches et évaluations du personnel
L’année a été marquée par plusieurs ouvertures de poste qui ont augmenté le temps
accordé à la gestion du personnel. Nous avons eu des sélections de personnel et des
embauches pour le responsable des activités publiques et des communications, le chargé
de la promotion pour la revue Relations et l’aide-bibliothécaire. Les évaluations de
Ginette Thibault, Catherine Caron et Jean-Claude Ravet ont été réalisées et ont été très
positives. Nous avons malheureusement dû souligner les départs de Louise Dionne et de
Nathalie Cholette au cours de l’année. Nous les avons laissées partir à regret.
Informatique
En août 2010, le logiciel de comptabilité Acomba a été mis à jour. Au cours de l’année, le
parc informatique du Centre a été bonifié par le remplacement de 4 postes de travail. En
juin 2011, le logiciel File Maker a été ajouté à nos outils informatiques.
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Revue Relations
Cette année a été exceptionnelle en raison du 70e anniversaire de la revue. L’ensemble de
ce qui a été réalisé pour l’occasion, que nous détaillons dans ce rapport, a entraîné une
hausse significative de nos abonnés, de nos ventes en kiosques, de notre rayonnement
dans la société et les médias. Le travail imposant que cela a impliqué a été compensé par
le plaisir de recevoir de nombreux témoignages d’appréciation.
Les huit numéros
743 Le pouvoir de la désobéissance civile
744 Violence et religion
745 Vivre à crédit
746 Haïti, le choc de la réalité
747 La force de l’indignation
748 L’emploi : l’étau de la précarisation
749 Les racines d’un Québec vert
750 Lire délivre

Par ces différents dossiers, nous avons abordé des enjeux nationaux et internationaux,
culturels, religieux, économiques et sociaux, d’une manière particulièrement équilibrée.
Il faut noter une réflexion intégrant une dimension religieuse dans la majorité des
dossiers. Un Regard (no 750) porte sur l’Église et une controverse (no 746) sur le célibat
des prêtres. Les huit chroniques Horizons ont été prises en charge par 5 jésuites membres
du centre Cristianisme i justicia de Barcelone.
De même, nous continuons à consolider la dimension culturelle et artistique. En plus du
Carnet de Brigitte Haentjens et de la chronique littéraire de Louise Warren, le dossier du
no 747 (« La force de l’indignation ») comporte quatre articles d’écrivains et d’artistes, et
celui du no 750 (« Lire délivre »), deux; dans le no 750, nous avons publié une œuvre
inédite d’une poète désirant publier dans Relations; dans le no 748, un article porte sur la
situation des artistes. Une controverse a opposé deux artistes sur le boycott d’Israël (no
744). Notons aussi que deux éditos – « Le printemps des revues » (no 748) et « La
tragédie est actuelle » (no 750) ont porté sur ce thème.
Auteurs
Cette année, il y a eu 127 auteurs différents (81 hommes, 46 femmes). Cet écart
manifeste entre les auteurs masculins et féminins ne se voit pas beaucoup dans les
numéros - étant donné que deux chroniques sont tenues par des femmes. La moyenne par
numéro est de 15 hommes et 11 femmes. Les articles écrits par l’équipe de production
sont au nombre de 39. Un édito (janvier 2011), soulignant les 70 ans, a été signé par
l’équipe.
Il a fallu réaliser 12 traductions de l’espagnol (huit Horizons et deux Ailleurs, un article
de dossier, un Regard) et 2 traductions de l’anglais (une Actualité, un Regard). Il faut
noter que les professeurs d’universités ont été encore les plus nombreux à écrire (36),
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puis viennent les membres de mouvements sociaux, d’ONG et de syndicats (32), enfin les
artistes et écrivains (11).
Comité de rédaction
Le comité de rédaction a été renforcé de trois nouveaux membres : Eve-Lyne Couturier,
Louis Rousseau et Gilles Bibeau. Louise Dionne a dû renoncer à demeurer au comité, son
nouveau travail étant trop prenant.
Graphisme
Nous avons introduit une nouveauté. Dorénavant, le coupon d’abonnement est encarté
dans la revue. Nous croyons que cela peut inciter d’avantage à le remplir.
Activités publiques
Le 8 novembre, une Soirée Relations a été tenue dans la foulée du no 744 sur le thème
« La religion : une voix dans la lutte contre la violence ». Le 25 novembre, nous avons
été associés à l’activité Noël et les inégalités à l’année. Mettre tête et cœur ensemble pour
que ça change au Centre Victor-Lelièvre de Québec - car elle était en lien direct avec le
numéro « Vivre à crédit » (no 745, décembre 2010). Le 26 novembre, à l’invitation de
l’Action terroriste socialement acceptable (ATSA), nous avons fait un petit lancement de
« Vivre à crédit » dans le cadre de L’état d’urgence.
Clou de notre année, la soirée anniversaire du 14 mars, au Gesù, a rassemblé près de 400
personnes. Une douzaine de collaborateurs et artisans de la revue, accompagnés d’une
demi-douzaine d’artistes ont témoigné à leur façon des moments forts qui ont marqué et
continuent de marquer l’histoire de Relations. Le tout a été suivi d’un diaporama et d’un
cocktail. Les commentaires sur la soirée ont été très élogieux. Ce fut un moment de
ressourcement très stimulant. Il faut souligner aussi l’exposition organisée avec la
collaboration des Archives jésuites du Canada à l’occasion du 70e anniversaire.

Promotion/publicité
Le 70e anniversaire de la revue a été l’occasion de mener différentes initiatives de
promotion, d’accroître son rayonnement médiatique et d’obtenir davantage de publicité
dans nos pages. Grâce à une subvention du nouveau Fonds du Canada pour les
périodiques de Patrimoine canadien, nous avons pu refaire notre site Web, bénéficier
d’un agent de promotion/publicité, réaliser une campagne avec LMPI et un encartage
dans Le Devoir, en plus de nous doter d’une bannière et d’un support à littérature pour
nos kiosques. Un logo a aussi été créé pour le 70e.
Le nouveau site Web
Près de neuf ans après le lancement de notre premier site, il était grand temps de le
renouveler. Réalisé par Gris-Gris Design Graphique, le nouveau site permet enfin de faire
des recherches et de consulter la majorité des articles des dix dernières années (20002011) que nous avons mis en ligne (à l’exception des chroniques littéraires, Livres,
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Multimédias). La présentation est plus claire et permet d’ajouter des images, de refléter
davantage la visibilité médiatique, de publier des nouvelles diverses, de fournir
l’information requise à d’éventuels annonceurs, de s’abonner en ligne (Paypal), etc.
Bien sûr, de manière à ne pas se couper de précieuses ventes, seuls les éditoriaux et les
présentations des dossiers thématiques sont en ligne pendant les 3-4 premiers mois de
parution, ce qui était déjà la norme. Relations conserve ainsi son parti pris pour
l’imprimé. La revue ne propose pas d’abonnement payant à une édition électronique et
vise plutôt à ce que la richesse indéniable de toute cette production éditoriale puisse,
grâce à Internet, être davantage connue et bénéficier à tous ceux et celles à qui elle est
destinée. Par ailleurs, le site s’intègre mieux à celui du CJF, tout en gardant son propre
nom de domaine (www.revuerelations.qc.ca).
Agent de promotion/publicité et campagne à Radio Ville-Marie
Jean-Alexandre d’Etcheverry, qui s’est joint ponctuellement à l’équipe cette année, a
contribué à la recherche d’annonceurs et à la promotion en général. Grâce à lui, nous
avons réalisé, sans frais, une campagne à Radio Ville-Marie pour le 70e. Il s’agissait de
deux clips radio : un mettant l’accent sur le 70e, la soirée et l’abonnement; l’autre sur le
70e et l’abonnement. Ils ont été diffusés 60 fois, à des moments choisis, entre le 28 février
et le 12 mars; le deuxième clip a été diffusé un minimum de 80 fois, du 19 mars au 21
avril.
Annonceurs dans la revue
Le 70e anniversaire nous a aidés à obtenir plus de publicité dans la revue. De plus, il y a
eu 14 nouveaux annonceurs sur 26 (excluant Le Devoir, SODEP), comparativement à 9
l’an passé. Voici les montants totaux des ventes de publicité depuis 2007 :
2007-2008
5574$ sans échanges

2008-2009
5050$ sans échanges

2009-2010
8400$ (et 2250$
échanges)

2010-2011
12 300$ (et 3200$
échanges)

Campagne LMPI
Nous avons réalisé une campagne de visibilité avec notre distributeur LMPI. La revue
bénéficie ainsi d’une plus grande visibilité dans 10 magasins Renaud-Bray, toute l’année.
Pour le numéro de mars 2011, « La force de l’indignation », une campagne de 2 semaines
a eu lieu dans le Réseau Impact Québec (350 points de vente), les Renaud-Bray (9 points
de vente, programme VIP), 10 Maisons de la Presse, 14 magasins Archambault.
Le Devoir
En plus des annonces des huit numéros, une annonce d’un plus gros format a publicisé la
soirée anniversaire. Nous avons aussi ajouté trois bandeaux publicitaires, constitués d’une
citation d’une personnalité publique au sujet de la revue : Brigitte Haentjens et Bernard
Émond. Nous avons aussi planifié stratégiquement tout ce qui entourait le 70e, surtout
l'encartage du 12 mars 2011. Nous avons ainsi modifié légèrement l’affichette réalisée
l’an dernier, qui a été réimprimée et distribuée dans 20 000 copies du journal destinées
aux abonnés. L’impact a été immédiat : 249 abonnements en ont découlé.
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Kiosques et autres petits projets
Comme toujours, nous avons tenu une quinzaine de kiosques au cours de l’année. Aussi,
en août 2010, 700 numéros ont été insérés dans les pochettes des participants de l’École
d’été de l’Institut du Nouveau Monde avec une feuille promo. Lorraine Guay a distribué
une vingtaine de numéros sur la Palestine, offerts en solidarité avec la campagne BDS. À
noter aussi que pour le 70e, Dominique Boisvert a fait parvenir un message courriel
promo à quelque 275 personnes et offert 10 abonnements.
SODEP
En étant membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois
(SODEP), la revue bénéficie d’une visibilité sur leur site Web, sur celui de
<www.lavitrine.com> également, ainsi que lors des Salons du livre et autres événements
où ils tiennent un kiosque. Relations a aussi participé à une activité organisée à l’occasion
des Journées de la culture, à l’automne, et au Printemps des revues, le 7 avril. JeanClaude Ravet, Hélène Monette et Louise Warren y ont lu des textes publiés dans la revue.
Relations s’inscrit ainsi activement dans la famille des revues culturelles québécoises.

Rayonnement et impact médiatique
Il est indéniable que ce sont le 70e anniversaire et le numéro « La force de l’indignation »
(no 747, mars 2011) qui ont grandement contribué au rayonnement de la revue cette
année. Le thème a fait fureur. Le Devoir et La Presse en ont parlé, ainsi que diverses
émissions de télévision et de la radio de Radio-Canada, entre autres. Ce numéro a ainsi
été épuisé à une vitesse éclair.
D’autres numéros ont aussi attiré l’attention. « L’emploi : l’étau de la précarisation »
(no 747) a eu un très bon accueil dans le milieu syndical. Le Syndicat des professeurs et
professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ) s’en est même procuré 100
exemplaires. « Haïti, le choc de la réalité » (no 746, février 2011) a eu très bon écho dans
les milieux de solidarité avec Haïti, dans les médias et certains syndicats (le Conseil
central Montréal Métro CSN a acheté 20 copies). « Vivre à crédit » (no 745, décembre
2010) a eu un très bon écho médiatique (à noter que l’ACEF du Nord a pris 15 copies).
Trois communiqués ont été envoyés : « La revue Relations amorce l’année de son 70e
anniversaire avec la sortie en kiosques, le 14 janvier, du numéro « Haïti, le choc de la
réalité » « La revue Relations célèbre 70 ans de regard perçant »; « Nouveau site Web du
Centre justice et foi et de la revue Relations ».
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Secteur Vivre ensemble
Les différents axes et volets abordés cette année reflètent le bilan des 25 ans du secteur
qui a travaillé de grands enjeux durant cette période, les migrations internationales, les
défis de l’immigration en région au Québec, les liens avec la communauté haïtienne, les
enjeux relatifs au pluralisme par le biais du débat sur la laïcité au Québec, ainsi que la
question des travailleurs temporaires. Le secteur a été présent au dernier Forum social sur
les migrations qui s’est tenu à Quito en octobre 2010, ainsi qu’au pré-forum du Service
jésuite aux réfugiés et migrants. Le secteur a aussi bénéficié, pendant quatre mois, de
l’apport d’un stagiaire jésuite, Daniel Leckman, pour la pastorale interculturelle.
Vivre ensemble a un nouveau coordonnateur depuis le 15 septembre 2010. Le secteur est
membre de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI), du Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale
(CATHII), du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), du Comité sur les travailleurs
temporaires et migrants du Front de défense des non-syndiqués (FDNS), ainsi que de la
Coalition opposée au profilage racial.
Bulletin Vivre ensemble et site Internet
Le bulletin demeure l’outil privilégié pour stimuler la réflexion sur les enjeux portés par
le secteur. Une version de ce bulletin est disponible sur le site Internet et envoyée
électroniquement à une liste d’envoi d’environ 600 personnes. La version papier est
postée à environ 180 personnes et organismes. Le bulletin a publié un bilan des débats
importants portés par le secteur au cours des 25 dernières années (automne 2011); un
numéro sur les enjeux abordés lors du 4e Forum social mondial sur les migrations qui a
eu lieu en Équateur (hiver-printemps 2010-2011); un numéro sur les défis de
l’immigration en région au Québec (été 2011).
L’infolettre du secteur présente les articles du bulletin et les informations pertinentes pour
notre réseau en lien avec l’immigration et le pluralisme. Des échos positifs nous sont
parvenus par des groupes partenaires et par différents membres du comité d’orientation.
À l’occasion, nous recevons même des commentaires de lecteurs établis à l’étranger.
À l’instar de tous les autres secteurs du CJF, le site Internet de Vivre ensemble a connu
des changements. Ceux-ci visent à mieux faire connaître nos activités et réflexions. Le
moteur de recherche permettant de retrouver l’essentiel des textes du bulletin nous a déjà
valu plusieurs commentaires positifs.
Comité d’orientation
Le comité d’orientation a poursuivi sa réflexion sur la participation politique des
personnes immigrantes. Les rencontres ont aussi porté sur les contours inexplorés et les
angles morts du débat sur la laïcité. Le comité voulait mûrir notamment sa réflexion en
vue de bonifier celle entamée par l’équipe du CJF. Le Comité s’est réuni 4 fois.
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Axe Pastorale interculturelle
Un recueil des activités de pastorale interculturelle de 47 pages a été réalisé, diffusé
auprès des personnes inscrites à la liste d’envoi du secteur et mis en ligne sur le site du
secteur. Ce recueil vise à ce que les rencontres, proposées et vécues au cours des cinq
dernières années, puissent être inspirantes pour d’autres milieux et d’autres groupes.
Ceux-ci y trouveront les thèmes, les démarches et les comptes rendus des neuf rencontres
réalisées. Le Centre justice et foi se rend disponible pour conseiller ou accompagner les
groupes qui auraient besoin de soutien dans la mise en place d’une ou de plusieurs
activités de pastorale interculturelle. Nous reconnaissons l’appui financier de la
Fondation Perras dans la réalisation de ce projet.
Journée mondiale des migrants et des réfugiés
Le Centre justice et foi a été partenaire cette année de l’organisation de la Journée
mondiale des migrants et des réfugiés dans la région nord de Montréal. Le thème de la
Journée était Une seule famille humaine. À cette occasion, nous avons pu faire le bilan
des questions soulevées par la Lettre pastorale de la CECC publiée il y a 5 ans et inviter
les croyants à se préoccuper du resserrement des politiques envers les réfugiés.
Monseigneur François Lapierre était le conférencier invité. Grâce à Daniel Leckman,
nous avons pu produire deux Power Point et des propositions d’actions. Le Power Point
sur la Lettre pastorale a été repris pour des rencontres de communautés religieuses et pour
une rencontre de l’Association des religieuses pour les droits des femmes.
Comité des rapports interculturels et interreligieux de l’AECQ
Le mandat d’Élisabeth Garant a été reconduit à ce comité. Elle a participé à 4 rencontres
qui ont porté principalement sur l’élaboration d’une réflexion sur la laïcité pour les
évêques. Le document a été déposé à la plénière de mars 2011. L’Assemblée a demandé
au comité de retravailler légèrement le document en vue de le rendre public.
Diversité et langues dans le diocèse de Montréal
Des prêtres signataires d’une lettre dénonçant le bilinguisme dans le diocèse de Montréal
ont demandé au Centre justice et foi de faire une activité pour approfondir cette question.
Le CJF a proposé un séminaire sur le thème « diversité et langues ». Malgré deux
rencontres préparatoires et des démarches auprès des autorités diocésaines, le projet ne
s’est pas réalisé.

Axe société québécoise et pluralisme
Projet de recherche femmes et diversité religieuse
En collaboration avec les groupes Relais-Femmes et l’Institut de recherches et d’études
féministes (IREF) de l’UQAM, le projet de recherche sur les femmes des traditions
religieuses diverses au Québec a produit des fiches d’information, incluant la perspective
des croyantes féministes. Les fiches concernant les traditions juive, musulmane,
bouddhiste, hindoue et sikhe sont complétées. Deux rencontres ont eu lieu.
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Profilage racial et racisme
À l’invitation de la Ligue des droits et libertés du Québec (LDL), le secteur Vivre
ensemble a souscrit à la Déclaration commune, ratifiée par plusieurs organismes,
réclamant l'adoption d’une nouvelle procédure d’enquête lorsqu’un-e policier-ère est
impliquée dans la mort d'une personne ou cause des blessures, et exigeant que ce
processus soit à caractère civil, transparent, impartial et indépendant. La campagne
d’adhésion à cette déclaration a fait l’objet d’une conférence de presse qui s’est tenue le
12 mai.

Axe Migrations internationales et protection des réfugiés
Dossier Traite des personnes (CATHII)
La participation au CATHII a impliqué 8 journées de réunion. La rencontre élargie du 19
novembre a permis de mieux connaître Unanima international et leur travail sur la traite
grâce au passage de Catherine Ferguson à Montréal. La journée a aussi permis de mieux
comprendre les liens entre traite et immigration avec l’apport de Janet Dench, directrice
du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR). La rencontre de juin a eu lieu à Odanak
(réserve abénakis près de Nicolet) et le CATHII a réaffirmé l’importance d’approfondir
l’enjeu de la traite chez les femmes autochtones.
Service jésuite pour les réfugiés et les migrants (SJRM)
Deux rencontres de coordination ont eu lieu : une à Toronto pour le Canada (3 août) et
une à Washington (3-4 février) pour la région. Le directeur international, Peter Balleís, y
était présent. Plusieurs enjeux concernant Haïti ont été au cœur des sujets abordés. Du 3
au 11 octobre, Élisabeth Garant et Mouloud Idir ont participé au Forum social mondial
sur les migrations et au pré-forum jésuite. Celui-ci a permis de réunir pour la première
fois des représentants de toutes les instances travaillant les enjeux de migration dans la
Compagnie de Jésus. La rencontre a permis de poser les bases d’un réseau ignatien de
défense des droits des migrants. Le forum mondial a par ailleurs été une excellente
occasion de se familiariser avec différents organismes et différentes coalitions de défense
des droits des migrants dans le monde. Une telle occasion permet incontestablement
d’être au diapason de grands enjeux et de faire des liens entre les niveaux local, régional
et mondial. Du 23 au 29 mars, Élisabeth Garant a aussi participé à la rencontre du Réseau
des flux migratoires des Caraïbes à Port-au-Prince. Les principaux éléments de notre
engagement au Québec, depuis octobre 2009, en lien avec les défis des migrants, la
communauté haïtienne et Haïti ont fait l’objet d’une présentation.
Le Comité Migrations Caraïbes de la Province jésuite du Canada français, que coordonne
la directrice du CJF et auquel participe le coordonateur du secteur Vivre ensemble, s’est
réuni à trois reprises. Deux jésuites, Delsen Innocent et Mario Brisson, ont été nommés
comme nouveaux membres. Nous avons traité des suites des rencontres internationales et
de la situation en Haïti. Nous avons rédigé un texte d’opinion sur l’aide canadienne qui a
été publié dans Le Soleil et diffusé largement en français et en anglais.
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Enjeu des travailleurs temporaires et des migrants à statut précaire
Ce thème a fait l’objet de l’évènement organisé pour la journée mondiale des migrants
qui se tient chaque année en décembre. Une commission populaire sur les travailleurs
temporaires a été organisée au Centre justice et foi : présentation des avis d’experts,
témoignages de travailleurs et intervenant du milieu furent présents à l’évènement qui a
attiré une centaine de personnes. Un communiqué résumant l`objectif de l’évènement a
été rédigé, en collaboration avec Vivre ensemble, et celui-ci a été repris par les médias.
Le secteur Vivre ensemble suit ce dossier en siégeant notamment au sein du comté sur les
travailleurs migrants du Front de défense des non-syndiqués (FDNS).
Coalition Des vies en suspens
La coalition s’est réunie à deux reprises. Nous constatons que les communautés, touchées
par un moratoire sur les renvois, sont moins mobilisées qu’auparavant. Plusieurs
personnes ont finalement pu être régularisées et il y a eu peu de mesures de renvoi
appliquées à la suite de la levée des moratoires pour le Rwanda, le Burundi et le Libéria.
Les cas individuels sont pour le moment référés au Comité d’aide aux réfugiés. La
coalition se réunira à nouveau si un besoin est exprimé.
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
En tant que membre du CCR, le secteur parvient à suivre les grands enjeux relatifs aux
réfugiés, dont les changements législatifs. Le secteur appuie les campagnes de
sensibilisation du CCR auprès des décideurs et du public. Il a participé au Forum public
sur le projet de Loi C-49 et à la table ronde, organisée le 4 avril à l’UQAM, dans le cadre
de la journée des réfugiés. Le secteur participe aussi au comité préparatoire des
consultations annuelles du CCR prévues en septembre prochain à Montréal.
Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Nous avons surtout suivi les rencontres du comité protection de la TCRI, qui sont une
bonne occasion de s’alimenter sur différents enjeux : le nouveau Centre de jour pour les
demandeurs d'asile du YMCA ainsi que les services du PRAIDA, le débat sur la liberté
de circulation en Europe, la campagne sur les quatre valeurs du CCR, la section de
l’immigration de la CISR, les demandes de résidence permanente pour motifs
humanitaires et les changements apportés par la nouvelle loi (C-11). Le coordonnateur du
secteur a été élu au conseil d’administration de la TCRI à l’assemblée générale de juin.
Projet Inter-reconnaissance
Le secteur Vivre ensemble participe à un projet-pilote de recherche ayant pour but de
cerner l’apport du mouvement communautaire québécois, depuis 50 ans, dans le domaine
de l’immigration et du refuge, cela à partir de ses actions collectives conduites au nom de
la justice, des droits et de la reconnaissance. Le projet, coordonné par l’anthropologue
Francine Saillant, vise aussi à rassembler et analyser les témoignages d’acteurs-clés
québécois œuvrant dans le domaine de l’immigration-refuge à partir d’une enquête orale
en vue de développer ultérieurement une plate-forme mémorielle sur Internet. Vingt-cinq
entrevues ont été réalisées. Le secteur y a participé et en a coordonné un certain nombre.
Trois rencontres de coordination se sont tenues au CJF.
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Activités publiques et communications
Activités publiques
Les activités publiques pour l’année 2010-2011 ont été un peu moins nombreuses et elles
furent principalement des Soirées Relations. Ceci s’explique à la fois par le fait que le
nouveau responsable a dû prendre le temps d’apprivoiser les responsabilités et
dynamiques de travail reliées à son poste et par le fait que l’organisation de la soirée de
célébration du 70e anniversaire de la revue Relations a demandé une implication et un
investissement particulier de la part de toute l’équipe du CJF. Par ailleurs, d’autres
activités publiques ont été réalisées dans le cadre de la revue Relations (p. 5) et du projet
Béati (p. 15). Nous avons organisé six Soirées Relations à Montréal et deux à Québec,
qui ont attiré un total de 500 personnes. La diversité des thématiques a été assurée. Nous
avons vendu dix DVD dont cinq de la Soirée sur les révoltes du monde arabe.
Table-ronde sur Islam et modernité (Montréal, 30 août)
Activité tenue à la Maison Bellarmin avec :
- Gregory Baum, théologien;
- Samia Amor, qui enseigne le droit islamique à la Faculté de droit de l’UdM;
- Hamid Nedjat, doctorant à la Faculté de théologie et sciences des religions de l'UdM.
Assistance : 70 personnes
50 ans des indépendances africaines (Montréal, 22 septembre)
Activité tenue à l’UQAM avec :
- Marie-Nathalie Leblanc, professeure au Département de sociologie de l’UQAM;
- Ferdinand Mayega, journaliste et auteur du livre L’avenir de l’Afrique : la diaspora
intellectuelle interpelle. Éditions l’Harmattan;
- Érika Nimis, chargée de cours au Département d’histoire de l’UQAM.
Assistance : 60 personnes
La religion : une voix dans la lutte contre la violence (Montréal, 8 novembre)
Activité organisée par la revue Relations dans la foulée du numéro 744 « Violence et
religion » et tenue à la Maison Bellarmin avec :
- Guy Côté, théologien engagé parmi les exclus;
- Raymond Lemieux, professeur retraité de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval;
- Marie-Andrée Roy, professeure au Département de sciences des religions de l’UQAM
et membre fondatrice de la collective L’autre Parole.
Assistance : 65 personnes
L’initiative citoyenne : un antidote à la désaffection politique (Montréal, 17 janvier)
Activité tenue à la Maison Bellarmin avec :
- Lorraine Guay, infirmière et membre du collectif D’abord solidaires;
- Diane Lamoureux, politologue, Université Laval;
- Luc Rabouin, directeur du Centre d’écologie urbaine de Montréal.
Assistance : 50 personnes
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L’initiative citoyenne : un antidote à la désaffection politique (Québec, 8 février)
Activité tenue à la Maison de la coopération et la solidarité de Québec avec :
- Serge Roy, membre du Collectif La ville que nous voulons;
- Diane Lamoureux, politologue, Université Laval;
- Nicolas Lefebvre Legault , coordonnateur du Comité populaire Saint-Jean Baptiste.
Assistance : 35 personnes
Racisme et antiracisme au Québec (Montréal, 21 février)
Activité tenue à la Maison Bellarmin avec :
- Paul Eid, sociologue et chercheur à la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse;
- Micheline Labelle, professeure au Département de sociologie de l’UQAM et titulaire
de la Chaire de recherche en immigration ethnicité et citoyenneté;
- Sid Ahmed Soussi, professeur au Département de sociologie de l’UQAM.
Assistance : 80 personnes
Les révoltes au Maghreb et au Proche-Orient (Montréal, 18 avril)
Activité tenue à la maison Bellarmin avec :
- Leila Benhadjoudja, doctorante en sociologie à l’UQAM sur les nouvelles formes de
féminisme : le cas du féminisme islamique;
- Aziz S. Fall, professeur au Département de science politique de l’UQAM et membre du
GRILA- Groupe de recherche et d’initiative pour la libération de l’Afrique;
- Mouloud Idir, politologue, responsable du secteur Vivre Ensemble du CJF.
Assistance : 85 personnes
Les révoltes au Maghreb et au Proche-Orient (Québec, 27 avril)
Activité tenue au Musée de la civilisation de Québec avec :
- Lise Garon, Département d’information et de communication de l’Université Laval,
spécialiste du Maghreb central (Algérie, Maroc, Tunisie);

- Aziz S. Fall, professeur au Département de science politique de l’UQAM et membre du
GRILA- Groupe de recherche et d’initiative pour la libération de l’Afrique.
- Mouloud Idir, politologue, responsable du secteur Vivre Ensemble du CJF.
Assistance : 35 personnes

Séminaires
Il faut mentionner les deux séminaires que nous avons organisés concernant la laïcité.
Même s’il s’agit d’activités sur invitation, il ne faut pas négliger le temps qu’elles
demandent sur le plan organisationnel, qui peut être même plus que celui nécessaire pour
une Soirée Relations, entre autres à cause de la transcription des enregistrements.
Société libérale et lien social (Montréal, 27 octobre)
Activité tenue à la maison Bellarmin
Personnes-ressources :
- Marco Veilleux, du Centre justice et foi;
- Michel Seymour, professeur de philosophie à l’Université de Montréal.
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La laïcité ouverte pour contrer les intégrismes (Montréal, 2 décembre)
Activité tenue à la maison Bellarmin
Personnes-ressources :
- Élisabeth Garant, du Centre justice et foi;
- Alexa Conradi, présidente de la Fédération de femmes du Québec.

Communications
En ce qui concerne le volet communication, deux volets ont été prioritaires : promotion
des activités et le nouveau site web du CJF.
La promotion des activités
La promotion des activités est principalement faite de trois façons : le système e-facteur,
des contacts intégrés dans différentes listes de courriels et Le Devoir. Le responsable a
fait un classement des listes de courriels, surtout en différenciant les contacts directs, les
contacts des médias et les contacts relais, pour Montréal et Québec. Ceci a permis de
mieux cibler la promotion des activités et d’utiliser de façon plus efficace les contacts
relais (ceux qui renvoient nos publicités à leurs listes de courriels). La promotion pour les
Soirées Relations à Montréal a relativement bien fonctionné. Il reste néanmoins à
poursuivre le défi d’atteindre de nouveaux publics, spécialement des jeunes.
En ce qui concerne la promotion des activités à Québec il faut reconnaître que celle-ci n’a
pas été très réussie, l’assistance aux Soirées Relations étant assez limitée, se situant aux
alentours de 35 personnes. Il faudrait envisager, pour chaque activité à Québec, un
partenariat avec un ou plusieurs organismes, variant selon la thématique de l’activité.
Le 70e anniversaire de la revue Relations mérite une mention particulière. Le responsable
des activités publiques et communications a collaboré à sa promotion auprès des médias
(radio, tv et journaux), afin d’obtenir des reportages ou entrevues. Le résultat a été fort
satisfaisant, même s’il a demandé du temps afin d’identifier les bons contacts dans
chaque chronique ou programme visé et en faire un suivi serré.
Nouveau site web du CJF
Cette initiative était déjà programmée avant l’arrivée du nouveau responsable des
communications, qui a dû se l’approprier en cours de route. Il y a eu plusieurs nouvelles
questions qui ont surgi en cours de route, qu’il a fallu résoudre au fur et mesure, ce qui a
exigé de toutes les personnes impliquées un investissement plus grand que celui prévu
initialement. Le résultat final peut être considéré comme très satisfaisant pour différentes
raisons : l’image du CJF en sort renouvelée et rafraichie; la recherche de documents dans
les archives est beaucoup plus facile et conviviale. Il est aussi beaucoup plus facile, d’un
coup d’œil, de comprendre la structure organisationnelle du CJF.
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Projet Béati
La deuxième phase du projet financé par la Fondation Béati s’étalait du 1er avril 2010 au
30 mars 2011. Le Conseil d’administration du Centre justice et foi (CJF) a autorisé la
prolongation du contrat de Nathalie Cholette, coordinatrice du projet, jusqu’au 30 juin
2011. Cela a permis de faire coïncider la fin du projet avec l’année fiscale du CJF.
Le groupe porteur
Tout au long de la première phase du projet, un groupe de jeunes adultes, que nous
nommions le groupe porteur, nous avait accompagnés dans notre réflexion. Lors de la
dernière rencontre du groupe, en mai 2010, ses membres ont exprimé leur désir d’une
ultime rencontre à la toute fin du projet. Elle s’est tenue le 23 juin 2011 et elle a permis
de partager avec eux les résultats de la démarche et d’ouvrir sur les perspectives d’avenir.
Les groupes de discussion et Relations
Entre janvier et juin 2009, le CJF a consulté 8 groupes différents afin d’évaluer les
activités du Centre et ses outils d’analyse sociale. Le CJF offrait un abonnement gratuit à
la revue Relations. En offrant cet abonnement, le CJF, en plus de les remercier, espérait
qu’un sentiment d’appartenance se développerait. Il est intéressant de savoir que 20% des
personnes se sont réabonnées et reçoivent toujours la revue deux ans plus tard.
Groupes de réflexion sur la foi et l’engagement social
Nous avions proposé de constituer un groupe de jeunes croyants pour porter plus
spécifiquement les questions de foi et d’engagement chrétien. Nous avions prévu
initialement un seul groupe à Montréal, mais nous avons rapidement réalisé que les
mêmes besoins de faire communauté étaient présents chez les jeunes adultes avec qui
nous avions établis une relation à Québec. Le groupe de Montréal s’est rencontré à six
reprises. Le groupe de Québec s’est rencontré à cinq reprises.
Les circuits avec L’Autre Montréal
En collaboration avec le Collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal, nous avons
offert à deux reprises le circuit intitulé : Sur les traces des artisanes et des artisans de la
solidarité. Il s’agit d’un circuit spécifique de visite des vieux quartiers de Montréal
(Saint-Henri, Pointe Saint-Charles, Centre-Sud et Vieux-Montréal) présentant des lieux
importants pour les luttes sociales. Lors d’un panel présenté à la fin du circuit, nous
avons pu écouter les témoignages de Janelle Bouffard du CAP Saint Barnabé, et
Raymond Levac ou Johanne Petit, du Centre Saint-Pierre.
Nous avons élaboré, un second circuit intitulé Un regard sur le vivre ensemble d’hier à
aujourd’hui. Il s’agit d’un circuit spécifique de visite des nouveaux quartiers de Montréal
(Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension) afin de présenter les organismes qui
interviennent dans le domaine de l’immigration et du vivre-ensemble. Le circuit a été
offert à deux reprises, le 17 avril et le 14 mai. Nous avons écouté les témoignages
d’Élisabeth Garant et de Sarita Ahooja ou Sophie Schoer, membres de Solidarité sans
frontières.
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Dialogue entre les générations
Nous avons enrichi les activités prévues d’une dimension intergénérationnelle. Ainsi, les
groupes Foi et engagement social de Montréal et de Québec, qui réunissent des jeunes
adultes dans la trentaine, ont choisi d’inviter à l’une de leur rencontre une personne aînée
pour mieux comprendre la tradition de l’engagement social qui n’a pas toujours été
transmise. Le groupe de Montréal a rencontré Jean-Paul St-Amand alors que le groupe de
Québec a rencontré Jacques Racine.
Plus largement, la préoccupation de faire des activités avec les plus jeunes est devenue
progressivement un apport du CJF dans certaines concertations d’organismes chrétiens.
Ainsi, le CJF a incité le comité des partenaires (CJF, le Centre St-Pierre, L’autre Parole,
Femmes et Ministères) à réaliser une activité intergénérationnelle pour revenir sur les 40
ans du Synode sur le sacerdoce ministériel et la justice dans le monde. Le séminaire
d’une journée, qui a eu lieu le 11 mars 2011, a réuni une quinzaine de jeunes
chrétien(ne)s et quelques femmes «sages» qui ont vécu de près cette période d’Église. Le
CJF a aussi incité la Commission Emmaüs à poursuivre sa démarche en se mettant à
l’écoute des plus jeunes et des communautés culturelles.
Création d’un réseau de jeunes
Nous continuons d’entretenir les contacts établis avec les organismes travaillant auprès
des jeunes adultes (CDHAL, INM, Communauté haïtienne Notre-Dame d’Haïti, Mer et
Monde, Bande FM, etc.). Nous avons fait quelques tentatives d’approche auprès d’autres
organismes qui ont été plus ou moins fructueuses, par exemple Le Phare de Longueuil,
Centre étudiant Benoît-Lacroix, un groupe de jeunes adultes se réunissant sur
l’enseignement social de l’Église à la Paroisse St-Jean Baptiste ainsi que Développement
et Paix. Les efforts pour maintenir les liens doivent être constants et il est ardu d’évaluer
l’effet à court ou moyen terme des correspondances soutenues avec ces organismes.
Nous avons bonifié la banque de contacts constituée depuis le début du projet; nous en
sommes à environ 235 jeunes adultes (205 pour Montréal et 30 pour Québec).
Nous avons établi des liens avec le secteur collégial du Collège Brébeuf. Un étudiant,
Léo Brunet, a fait un stage de 35 heures au CJF. Il s’est particulièrement impliqué dans la
création du deuxième circuit de L’Autre Montréal intitulé Un regard sur le vivre
ensemble d’hier à aujourd’hui. Il a eu un entretien avec Marco Veilleux qui l’a introduit
à la mission et l’histoire du CJF. Il s’est aussi rendu à une rencontre individuelle avec
L’Autre Montréal. Nous avons utilisé son talent en graphisme pour faire la publicité du
circuit et surtout le document d’accompagnement (8 pages) remis aux participants. Enfin,
il a sollicité quelques étudiants de Brébeuf qui ont vécu et évalué le deuxième circuit.
Impacts du projet sur la vie du CJF
Les impacts les plus perceptibles du projet sont assurément l’ajout de deux activités à
notre calendrier régulier : les circuits avec L’Autre Montréal et les groupes de réflexion
sur la foi et l’engagement social permettant à une quinzaine de jeunes adultes de
fréquenter le CJF plusieurs fois par année.
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Bibliothèque Edmond Desrochers
Volumes catalogués :
Les 178 volumes catalogués provenaient de l’achat (76 volumes), du service de presse de
Relations (70 volumes), du vieux fonds recatalogué (32 volumes).
Périodiques et journaux
La bibliothèque reçoit 160 titres : 35 abonnements payés, 65 échanges avec Relations,
environ 60 titres reçus via des dons.
Embauche d’un étudiant en technique de la documentation.
Grâce à la contribution du programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements
du patrimoine, le Centre justice et foi a bénéficié pendant 10 semaines du travail d’une
personne qualifiée à la bibliothèque. L’étudiant a travaillé sur différents projets dont,
entre autres, celui d’enrichir le catalogue informatisé. Nous profitons maintenant d’un
outil nous donnant accès aux descriptions bibliographiques et à leur localisation de près
de 11 400 titres.
Réorganisation de la bibliothèque.
À la suite du rapport sur l’état et les perspectives d’avenir de la Bibliothèque Edmond
Desrochers et des rencontres du Comité sur l’avenir de la bibliothèque, différentes listes
ont été préparées, ainsi que des documents de gestion de la réorganisation et d’aide à la
décision :
- La Bibliothèque Edmond Desrochers : État actuel et perspectives d’avenir.
- Mission de la bibliothèque Edmond Desrochers.
- Politique de développement de la collection de la Bibliothèque Edmond Desrochers.
- Répartition des livres par catégories Dewey et capacité d’entreposage de chacun des
étages.
- Destin des livres et revues élagués et à donner.
- Réorganisation de la bibliothèque Edmond Desrochers – 2011 – Plan de travail et
échéancier.
- Liste corrigée des abonnements courants.
- Liste corrigée des échanges.
- Liste complète des périodiques reçus par la bibliothèque Edmond Desrochers. Action et
durée de conservation.
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Conférences, animation, textes et consultations
Conférences et animations
- Texte de Mouloud Idir dans le quotidien Le Soir d’Algérie sur la question amazighe (9
août)
- Intervention de Jean-Claude Ravet à la table ronde sur BDS au colloque Alternatives
(28 août)
- Animation par Mouloud Idir de la table-ronde organisée par l’Association des droits de
la personne au Maghreb avec l’opposant tunisien Mustapha Ben Jaafar (23 septembre)
- Conférence de Mouloud Idir dans le cadre du 25e anniversaire du GRILA Solidarité
québécoise aux organismes de défense des droits humains du Maghreb (21 novembre)
- Conférences d’Élisabeth Garant à Bruxelles au Centre social jésuite Avec :
Interculturalisme et citoyenneté pluraliste au Québec et Des pratiques de citoyenneté
pluraliste (25 novembre)
- Conférence de Marco Veilleux à l’Unité pastorale Paul VI (Ottawa) sur le dialogue dans
l’Église (29 novembre)
- Commentaires de la Parole par Élisabeth Garant pour la Journée de l’unité des chrétiens
et conférence Interpellations pour l’Église dans les débats sociaux actuels à la Paroisse
La Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher (23 janvier)
- Présentation par Jean-Claude Ravet de son article « L’utopie du Dieu impuissant » au
lancement du numéro de mars de la revue À bâbord! (17 février)
- Conférence d’Élisabeth Garant dans le cadre d’une journée de formation de
l’Association des religieuses pour les droits des femmes (ARDF) concernant le thème
femmes et immigration (26 février)
- Conférence d’Élisabeth Garant sur la position du CJF sur la laïcité pour le séminaire
conjoint Institut interculturel et Université de Montréal (5 mars)
- Présentation de Mouloud Idir sur les révoltes dans le monde arabe dans le cadre d’un
cours de Louis Gaudreau du Département de Travail social de l’UQAM (28 mars)
- Conférence de Mouloud Idir sur les minorités linguistiques dans le monde arabe
conférence organisée par l’Association étudiante Parole arabe de l’UQAM (28 mars)
- Présentation de Mouloud Idir à l’invitation de l’Association Parole arabe de l’UQAM,
sur la question identitaire et culturelle berbère au Maghreb (31 mars)
- Animation d’Agustí Nicolau-Coll dans le cadre du colloque L’impact de l’immigration
sur le débat nationaliste : politique de frontières et diversité. Une comparaison QuébecCatalogne (2-3 mai)
- Conférence de Marco Veilleux et animation d’Élisabeth Garant lors de l’événement du
Forum André Naud Trois-Rivières/Nicolet « Quelle Église sommes-nous, qu’elle Église
souhaitons-nous? » (8 juin)
Textes et articles
- Texte d’Élisabeth Garant pour le Prions en Église sur la Journée mondiale des migrants
(16 janvier)
- Rédaction par Élisabeth Garant du chapitre 5 du livre Religion sans confession publié
par Médiaspaul sur le cours ECR (mars)
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- Article de Jean-Claude Ravet « L’utopie du Dieu impuissant » pour le numéro de mars
de la revue À bâbord! (mars)
- Texte de Mouloud Idir sur l’intervention des grandes puissances en Libye publié dans le
Couac (avril)
- Pour le bulletin Compagnons : articles de Jean-Claude (70e), Élisabeth (Pré-Forum
Quito), Mouloud (Forum Quito), Marco (résumé du bilan annuel 2009-2010 du CJF).
Consultations externes
- Évaluation d’un article pour la revue Globe (septembre)
- Sur la pastorale interculturelle par Mario Brisson et Gabriel Côté (27 septembre)
- Pour la Conférence des baptisés par Claude Lefebvre (21 octobre)
- Journée de planification stratégique du Centre St-Pierre (25 octobre)
- Soirée d’analyse de conjoncture sociale et ecclésiale pour la Fondation Béati (1er
novembre)
- Rencontre de la revue Relations et de la revue Liberté (5 novembre)
- Musée de la Civilisation pour une collaboration dans le cadre de leur semaine sur le
thème de la liberté en novembre 2011 (5 avril)
- Entrevue sur les 70 ans de Relations pour un projet scolaire (juin)
- Rencontres avec Hyacinthe Loua, nouveau directeur du centre social jésuite d’Abidjan

Présence du CJF et de Relations dans les médias
Plus d’une vingtaine d’entrevues à la radio, à la presse ou à la télévision ont été réalisées
par des membres du personnel du CJF. Le 70e anniversaire de la revue Relations a
évidemment suscité une partie d’entre elles. De plus, l’expertise de Mouloud Idir sur les
enjeux du monde arabe a aussi été très en demande en contexte de « printemps arabe ».
Il faut par ailleurs signaler une très grande visibilité des numéros de la revue Relations
dans les médias traditionnels ainsi que sur le web. Nous avons repéré environ quatrevingt mentions et cela ne représente pas l’ensemble de la couverture dont bénéficie la
revue et dont nous ne sommes pas informés. Le numéro anniversaire sur le thème de
l’indignation a été le plus couvert. Quelques articles sont aussi repris sur d’autres sites
internet. Nous ne pouvons mesurer précisément ce rayonnement mais cela nous permet
certainement de rejoindre des personnes qui ne se trouvent pas dans nos réseaux
habituels.

Les appuis donnés par le CJF
Le CJF a donné son appui à des lettres collectives ou rédigé des lettres auprès des
autorités politiques suite à une vingtaine de demandes reçues dont six ont été faites dans
le cadre du volet Vivre ensemble. Plusieurs de ces appuis émanent de notre engagement
au sein de différentes coalitions.
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Représentations régulières
Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics
Il y a eu cinq réunions d’une journée auxquelles le représentant du CJF a participé. Les
principales actions de la Coalition ont été une manifestation avec blocage du siège central
d’Hydro-Québec (23 novembre) et manifestation nationale le 14 mars à Montréal.
Coalition Pas de démocratie sans voix
La Coalition a eu une douzaine de réunions auxquelles la représentante du CJF a
participé. Une journée de formation et de réflexion a été organisée pour les organismes
signataires de la déclaration le 28 janvier 2011 à l’UQAM avec Christian Nadeau comme
personne-ressource. La coalition a lancé la brochure "Les conservateurs au pouvoir : une
attaque frontale contre la démocratie" et fait plusieurs activités dans le cadre de la
campagne électorale fédérale : communiqués de presse, prises de position, soirées
publiques à Québec et Montréal (5 et 6 avril), campagne twitter (30 avril), etc.
Collectif Échec à la guerre
Cette année, le représentant du CJF a fait partie du comité exécutif du collectif appelé
comité de suivi. Le Collectif a consacré une partie importante de ses énergies à
l’organisation et la tenue du Sommet populaire contre la guerre et le militarisme de
novembre 2010, à l’UQAM, et aux suivis de ce sommet à l’endroit des décideurs. Une
dizaine de rencontres ont été organisées pour les organismes membres, dont un séminaire
sur le thème La responsabilité de protéger (UQAM, 16 juin).
Comité BDS-Québec
La campagne BDS-Québec vise à décourager les appuis politiques, militaires,
économiques, académiques et culturels qui permettent depuis trop longtemps à Israël de
faire fi du droit international. Des membres du CJF ont participé à la conférence annuelle
de BDS qui s’est tenue à l’UQAM du 22 au 24 octobre 2010 et à la Conférence de
Galloway. Le représentant du CJF a aussi pris la parole lors d’évènements publics
organisés par le Comité.
Comité des partenaires
Ce comité rassemble le CJF, le Centre St-Pierre, L’autre Parole et Femmes et Ministères.
Nous nous sommes réunis cinq fois cette année dans la perspective de garder vivante la
question de l’ordination des femmes et d’assurer une forme de vigilance. Nos travaux ont
été marqués par l’organisation, le 11 mars dernier, d’une rencontre avec des femmes des
plus jeunes générations et quelques jeunes hommes (8 personnes), ainsi que des
« pionnières » (Anita Caron et Hélène Pelletier-Baillargeon). Nous voulions prendre
prétexte du 40e anniversaire du Synode romain sur la justice dans le monde pour relire
notre parcours ecclésial sur l’enjeu de la place des femmes, faire œuvre d’analyse et de
transmission d’une militance, afin d’éclairer la situation actuelle et nous mobiliser vers
l’avenir. Or, à la lumière de l’événement du 11 mars (et d’une rencontre précédente tenue
aussi avec des plus jeunes en novembre 2009), nous sommes venus à la conclusion de
mettre fin aux activités du comité.
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Commission Emmaüs
Il y a eu 4 réunions pour réfléchir aux suites de la Commission Emmaüs, qui avait eu lieu
le 28 novembre 2009 au Centre St-Pierre à l’initiative du regretté Guy Paiement. Le
projet s’oriente vers l’organisation d’un ou des rendez-vous annuels pour échanger,
célébrer et fêter l’Église que les chrétiens et chrétiennes engagées socialement
contribuent à faire émerger.
Journées sociales du Québec
Sur le thème de « l’écologie : un enjeu de justice sociale », l es 10e Journées sociales
étaient les premières depuis la mort de Guy Paiement. Le CJF y est présent entre autres à
travers Marco Veilleux, qui est membre du comité « national » d’organisation depuis un
an – comité qui s’est réuni 6 journées au cours de l’année à la Maison Bellarmin. En
outre, Élisabeth y a reçu le Prix des Journées sociales, un honneur qui rejaillit aussi sur le
CJF et son équipe.
Réseau pour un discours alternatif en économie
Il y a eu trois réunions de ce réseau et organisé la conférence Économie : autres voix,
autres choix – Services publics : clients ou usagers?. Ce réseau vise à organiser des
conférences publiques sur le thème de l’économie et une formation pour les acteurs
significatifs du milieu communautaire et du milieu syndical. Il encourage la publication
de différents textes économiques concernant des questions plus pointues que les gens se
posent concernant l’économie et les propositions du modèle dominant.
Regroupement œcuménique justice et paix (ROJeP)
Le CJF a participé aux deux rencontres et endossé la déclaration sur les gaz de schiste du
Regroupement. À l’Assemblée générale du 13 septembre, l’histoire et les objectifs du
ROJeP ont été revisités. Nous avons souligné les 100 ans de la Mission communautaire
de Montréal. Le thème abordé à la rencontre du 18 janvier a été Éco-justice et ressources
naturelles, ailleurs et ici. Nous avons aussi souligné les anniversaires de plusieurs
organismes qui survenaient en 2011, dont les 70 ans de la revue Relations.

Représentations ponctuelles
Des membres de l’équipe ont participé à une quarantaine de soirées, séminaires,
activités ou colloques en lien avec des thématiques portées par le CJF ou des événements
organisé par nos organismes partenaires.
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Annexe
Les membres de l’équipe
Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.)
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef
Catherine Caron, adjointe au rédacteur en chef
Amélie Descheneau-Guay, secrétaire de rédaction
Ginette Thibault, assistante à la publication (4 jours/sem.)
Jean-Alexandre D’Etchegaray, promotion et placement publicitaire (10hres/sem., oct.-mai)
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble
Daniel Leckman, novice jésuite, stage au secteur Vivre ensemble (2 jrs/sem., sept. à janv.)
Marie Le Ray, agente de recherche Vivre ensemble (2 jours/sem., mai-juin)
Marco Veilleux, chargé de projets (2 jours/sem.)
Agustí Nicolau-Coll, responsable des activités publiques et des communications
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de l’informatique
Geneviève Brodeur, aide-bibliothécaire (juin-août)
Nathalie Cholette, chargée du projet Béati (2 jours/sem.)
Léo Brunet, stagiaire au Projet Béati (35 heures en février-avril)
Récipiendaire de la bourse Bertrand
Sylvain Lavoie
Les chercheurs associés
André Beauchamp
Gregory Baum
Les membres du conseil d’administration
André Beauchamp, président
Lorette Langlais, vice-présidente
Jacques St-Aubin s.j., secrétaire-trésorier
Élisabeth Garant, directrice générale
Bernard Bélair s.j.
Hélène Laflamme-Petit
Michel Lefebvre s.j.
Lorraine Pagé
Louise Roy
Arlindo Vieira
Les communautés religieuses qui font des dons récurrents importants
La Compagnie de Jésus (Province du Canada-français)
Congrégation Notre-Dame
Les Oblates franciscaines de St-Joseph
Les Filles de la Sagesse d’Ottawa
Les Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
Congrégation de Ste-Croix
Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
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