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Mot de la direction 
 
 

L’année 2011-2012 aura été marquée par d’importantes mobilisations. L’émergence du 
mouvement des indignés au plan international et local aura permis que s’exprime une 
opposition de plus en plus importante à l’ordre capitaliste néolibéral qui ne bénéficie qu’à 
une minorité (symbolisée par le 1%) et qui accentue les inégalités. La grève étudiante 
pour contester la hausse des frais de scolarité a été à l’origine d’une vague de 
manifestations et d’un mouvement social posant avec insistance la question d’un projet 
social juste pour toutes et tous. Le « printemps érable » aura permis une (re)politisation 
des gens qu’une élite politique et économique voulait réduire à des consommateurs. La 
réflexion sur les questions sociales fondamentales développée depuis plusieurs années par 
le CJF et particulièrement par la revue Relations ont trouvé écho dans des débats sociaux 
de grande qualité, nourris entre autres par les jeunes. 
 
Le CJF, grâce à la collaboration de Christine Cadrin-Pelletier, prenait déjà position en 
novembre 2011 en faveur des revendications des étudiants et soulignait les questions 
fondamentales qui se posaient. Les jeunes adultes regroupés par le CJF, à Montréal et à 
Québec, au sein des groupes « Foi et engagement » ont aussi pris part au débat par deux 
réflexions. La première appuyait le mouvement des indignés à l’occasion de Noël et la 
deuxième mettait en lumière les liens entre la grève des étudiants et le sens de Pâques. 
Deux réflexions publiées par Le Devoir, la deuxième ayant été mise sur le site du Soleil. 
 
Plusieurs membres de l’équipe ont contribué au rayonnement des réflexions que nous 
menons et des positions que nous prenons, autant par les médias traditionnels (radio, 
télévision, journaux et autres publications) qu’en développant de nouveaux modes de 
communication. Les infolettres liées au nouveau site Web ont pris leur rythme de 
parution. La nouvelle infolettre du CJF émise depuis septembre 2011 permet de rendre 
compte de façon plus détaillée des engagements pris par le CJF au sein de plusieurs 
instances de concertation, mais aussi du travail réalisé (conférences, animations, 
formations et articles) en dehors des activités et publications plus largement connues. 
 
Le CJF et la revue Relations sont maintenant sur Facebook et Twitter. Tout en faisant une 
utilisation critique de ces médias sociaux. Nous pouvons ainsi rejoindre de nouvelles 
personnes, mais aussi nourrir ses réseaux de réflexions et ressources diffusées par 
d’autres sources.  
 
C’est donc avec fierté que nous vous présentons le rapport de cette année riche et 
engagée. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir bénéficié, encore cette année, 
de nombreuses collaborations pour parvenir à réaliser l’ensemble de nos activités. À tous 
ceux et celles qui ont mis la main à la pâte avec nous, nous voulons dire merci! 
 
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. Gabriel Côté a été la personne-ressource pour la journée annuelle d’équipe, en 
octobre, portant sur la spiritualité ignacienne et les documents de la Compagnie de Jésus. 
 
Dans nos rencontres, nous avons principalement abordé les questions suivantes : Journée 
d’étude sur la laïcité; Politique environnementale; Site internet; Suites du projet Béati; 
Évaluation et réflexion sur les activités publiques; Planification 2012-2013; 
Renouvellement du dépliant et 30e anniversaire du CJF. 
 
Nous avons poursuivi nos évaluations systématiques des activités publiques. La majorité 
des évaluations ont été faites dans le cadre des rencontres du comité de planification ou 
après les agendas du lundi matin. Toute l’équipe a participé au bilan annuel du 20 juin. 
 
Dîners causeries 
Nous avons eu sept rencontres au cours de l’année. Ricardo Petrella sur son projet pour 
rendre la pauvreté illégale (13 septembre), Action Autonomie avec Pilar Barbal i 
Rodoreda sur l’adaptabilité du système judiciaire (15 septembre), Catherine Caron sur 
l’université d’été européenne d’Attac (29 septembre), Anne Soupa et Christine Pedotti -
auteures du livre Les pieds dans le bénitier - sur la place des femmes et des laïcs en 
Église (1er novembre), Mouloud Idir sur les élections au Congo (19 décembre), Arcadi 
Oliveras sur le travail de la Commission justice et paix du diocèse de Barcelone (1er juin). 
 
Bourse Bertrand, stages et autre collaboration 
Karoline Truchon a été boursière pour 2011-2012. Elle est doctorante en anthropologie à 
l’Université Laval. Karoline a collaboré au secteur Vivre ensemble. Nous avons aussi eu 
deux stagiaires : Marine Comby, de France, qui a collaboré à l’évaluation du bulletin 
Vivre ensemble et Lamia Berrada, du collégial de Brébeuf, qui a collaboré au circuit de 
l’Autre Montréal. Christine Cadrin-Pelletier a de plus accepté de représenter le CJF au 
Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
 
Vie sociale 
Le comité a été composé encore cette année de Christiane, Amélie et Élisabeth. Les 
anniversaires des uns et des autres, les départs du personnel ou des stagiaires, le pique-
nique à St-Michel, la fête de Noël et le repas de fin d’année ont été les principaux 
moments de notre vie sociale.  
 
Archives du CJF 
Un ménage et un classement important a été fait dans toutes les archives du CJF de 1983-
2008. 



 

Rapport Centre justice et foi 2011‐2012    3 

 

Administration générale 
 
Conseil d’administration  
Le conseil s’est réuni quatre fois. Une rencontre conjointe de l’équipe et du conseil 
d’administration en présence du Provincial a eu lieu en décembre. Les principales 
questions abordées ont été la politique environnementale (adoptée au 30 mars 2012), la 
politique sur le harcèlement en milieu de travail et la politique d’embauche pour les 
remplacements. Les enjeux financiers du centre demeurent une question prioritaire. 
 
Activités d’autofinancement 
La campagne annuelle de financement 2012 a été la 5e édition de cette pratique 
d’autofinancement.  La banque des donateurs compte maintenant près de 500 noms. Nous 
avons ramassé environ 108 000 $ dont 84 500 $ des communautés religieuses. Le 
montant des dons individuels est d’environ 14 000 $ et nous avons 16 donateurs 
mensuels. Les deux soirées-bénéfice (Jacques Racine à Québec le 28 mai et Céline Dubé 
à Montréal le 4 juin) ont permis de ramasser 9 500 $. L’organisation de deux soirées-
bénéfice rapprochées a été exigeante pour la secrétaire, la comptable et la direction.  
 
Deux des six communautés religieuses qui avaient un engagement de don récurrent avec 
le CJF ont mis fin à leur engagement. Elles ont choisi d’offrir un don ponctuel moindre 
pour 2012. Nous avons heureusement pu obtenir l’appui de trois nouvelles communautés 
qui se sont engagées pour des dons récurrents de trois ans. Le CJF a par ailleurs reçu un 
don individuel «extraordinaire» de 150 000 $ qui a été capitalisé.  
 
Demandes de financement 
Le Centre a reçu une subvention 11 952$ de Patrimoine Canada dans le cadre du 
programme de soutien pour les maisons d’édition afin de réaliser un nouveau plan de 
marketing pour la revue. Patrimoine Canada a aussi versé 11 712 $ dans le cadre du 
Programme Aide aux Éditeurs. Nous avons obtenu 2 242$ de Jeunesse Canada au travail 
pour la bibliothèque pour embaucher une aide-bibliothécaire pendant10 semaines à l’été.  
 
Embauches, évaluations et remplacement du personnel 
Nous avons eu deux sélections de personnel pour le poste de chargé(e) de la promotion 
pour la revue Relations et pour l’aide-bibliothécaire. Les évaluations de trois ans de 
Christiane Le Guen et Maureen Watt ont été réalisées. Elles ont été très positives. 
L’assistante à la publication est en congé de maladie depuis le 31 janvier 2012. Nous 
avons pu la remplacer à l’interne en complément de tâche du bibliothécaire. 
 
Formation du personnel  
- 9 novembre: Formation sur les médias sociaux par François Gloutnay; 
- 9 février: Atelier sur le nouveau référentiel comptable pour OSBL offert par l’ATTIR  
- 4 avril : Atelier sur le traitement des vacances par le Service de paies Desjardins. 
- 7 au 11 mai: Participation de Mouloud Idir au Congrès annuel de l’ACFAS. 
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Cartable des tâches du poste de comptable 
Le cartable a été complété et présenté à la directrice le 2 avril 2012. Il se veut un outil de 
travail spécifique aux particularités comptables du CJF. 
 
Vérification des livres comptables :  
La firme «Le Groupe Belzile Tremblay Inc.», sous la responsabilité du vérificateur Camil 
Gosselin ca,  a effectué à nouveau la mission d’examen des livres comptables de l’année 
terminée au 30 juin 2011. Sa réalisation a été efficace et appréciée. Le mandat de mission 
d’examen avec cette firme a été reconduit pour l’année financière 2011-2012. 
 
Paypal 
En date du 21 juin 2012, nous avions eu 214 transactions avec notre nouveau système 
pour un montant net de 8 338$. 
 
Équipement et informatique 
Nous avons bénéficié d’un nouveau matériel de sonorisation pour la grande salle. Cette 
dépense a été assumée entièrement par la Maison Bellarmin. Lors de l’installation des 
versions Windows 7 et Office 2010 sur le poste informatique de la comptable, le logiciel 
Acomba a été mis à jour. Au cours de l’année, le parc informatique du CJF a été bonifié 
par le remplacement de trois ordinateurs.  
 
Assurance collective (courtier : Allard et Lafleur) 
L’expérience de notre groupe a permis une augmentation de moins de 2% dans 
l’ensemble comme indexation annuelle au 1er avril 2012. 
 
Assurance biens  
Depuis novembre 2011, les biens du CJF sont couverts avec Intact Assurance. 
 
Eco Entreprises Québec (ÉEQ) 
Le CJF a mis à jour ses rapports annuels d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ). Depuis 2010, 
le CJF, dont les revenus sont inférieurs à 1 000 000 $, est exempté de paiement. 
 
Table des directeurs et directrices d’œuvres jésuites 
Trois rencontres ont permis d’informer les directrices et les directeurs sur la démarche de 
discernement amorcée par les Jésuites de la Province, de discuter d’une formation 
commune des nouveaux collaborateurs, d’informer les directions sur les événements de la 
vie de la Province et de poursuivre la formation sur le leadership dans les œuvres jésuites. 
Le CJF a participé au comité ad hoc ponctuel pour préparer la journée de formation pour 
les nouvelles personnes collaborant au sein des œuvres jésuites. La directrice du CJF a 
rédigé en février un rapport pour la rencontre des procureurs de la Compagnie de Jésus. 
 
Comité de la Maison Bellarmin  
Ce comité est le lieu de concertation entre toutes les instances de la maison pour faciliter 
la cohabitation et permettre la circulation de l’information. Il y a eu 8 réunions. 



 

Rapport Centre justice et foi 2011‐2012    5 

 

Revue Relations 
 
La revue a offert des numéros pertinents dans la conjoncture actuelle, particulièrement le 
numéro sur la démocratie en mai. Un numéro passé, « Le pouvoir de la désobéissance 
civile » (septembre 2010), a aussi eu de nouvelles retombées. La remise d’une copie à 
tous les députés de l’Assemblée nationale à la fin mai a été un geste apprécié.  
 
La revue a aussi remporté avec fierté le prix du journalisme culturel de la Société de 
développement des périodiques culturels (SODEP), dans la catégorie meilleur dossier ou 
reportage, avec « La force de l’indignation » (mars 2011).  
 
La chronique du 70e anniversaire de la revue, commencée en janvier 2011 s’est 
poursuivie jusqu’au numéro de décembre 2011. Les huit chroniques ont ensuite été 
rendues disponibles dans un recueil sur le site Internet.  
 
Pour les éléments concernant les outils de communication et la visibilité médiatique voir 
le volet communication du CJF à la page 16.  
 
Les huit numéros 
 
751 Jeunes voix engagées 
752 La théologie de la libération, d’hier à aujourd’hui 
753 L’itinérance : de la détresse à l’accueil 
754 L’Amérique latine : boussole pour les temps présents 
755 Souffrances 
756 Notre démocratie : fiction ou réalité? 
757 L’eau du Québec entre nos mains 
758 La mémoire vivante 
 
Les dossiers sur les jeunes, l’itinérance et la démocratie ont été les dossiers-phares. Celui 
sur la théologie de la libération a plu évidemment dans les milieux chrétiens et religieux.  
 
Sept dossiers ont comporté un article qui abordait le thème sous un angle spirituel ou 
religieux. Six éditoriaux intégraient un questionnement à cet égard, ainsi que deux 
Regards et une controverse. Les huit chroniques Horizons ont été prises en charge par 6 
jésuites (mexicain, argentin, brésilien (2), étatsunien, chilien) et deux collaborateurs des 
jésuites québécois. Un jésuite indien a aussi écrit un Ailleurs, un jésuite québécois, une 
actualité et un autre, un encadré.  
 
Nous continuons à consolider la dimension culturelle et artistique. En plus du Carnet de 
Wajdi Mouawad et de la chronique littéraire de Suzanne Jacob, cinq écrivains et artistes 
ont écrit dans les dossiers. Un écrivain a écrit un Regard et deux autres une controverse.  
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Auteurs 
Cette année, il y a eu 153 auteurs différents (89 hommes, 64 femmes). L’écart entre les 
hommes et les femmes a diminué par rapport à l’année dernière. Et pour la première fois, 
les auteurs venant du mouvement social et d’ONG ont été plus nombreux que ceux 
venant du milieu universitaire.  
 
Les articles écrits par l’équipe de production sont au nombre de 38. 14 articles ont été 
écrits par les membres du comité de rédaction et du CJF. Il y a eu 12 traductions dont 
neuf de l’espagnol et trois de l’anglais.  
 
Comité de rédaction 
Le comité de rédaction continue de faire un travail indispensable de relecture et 
d’exploration des thèmes de dossier. Il est composé de 17 personnes si on inclut l’équipe 
de la revue (4) et les membres d’autres secteurs du CJF (2). Gregory Baum s’est retiré du 
comité, après 25 ans de présence. Gilles Bourque se retire aussi pour des raisons de santé. 
Deux nouvelles personnes les remplaceront en septembre : Nicolas Milot, professeur 
associé à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, et Cécile Sabourin, 
économiste et professeure retraitée de l’UQAT, entre autres membre du Comité 
québécois Sciences et démocratie et d’Économie autrement.  
 
Abonnements, distribution en kiosques et ventes  
 
La revue avait, en juin 2012, 2089 abonnés (incluant les 93 médias à qui on envoie la 
revue). C’est 53 de plus que fin juin 2011. Nous avons augmenté nos abonnements à 
travers la SODEP (de 7 à 24) et à travers Rabais Campus (de 67 à 75). 
 
Nous vendons en moyenne plus de 200 exemplaires de la revue en kiosques. Il est 
intéressant de noter que le numéro sur la théologie de la libération (no 752) s’est bien 
vendu en kiosques avec 315 exemplaires. 
 
Il y a eu 56 achats d’un ou plusieurs numéros. Les quatre plus importants : 20 
exemplaires du no 751 (Jeunes voix engagées) par l’Alliance de la fonction publique du 
Canada; 80 exemplaires du no 753 (L’itinérance : de la détresse à l’accueil) par le 
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM); 50 
exemplaires du no 753 (L’itinérance : de la détresse à l’accueil) par la Direction de la 
diversité sociale du Service du développement et des opérations de la Ville de Montréal. 
 
Érudit 
Une version numérique de la revue est maintenant accessible par abonnement 
institutionnel administré par la plateforme Web universitaire Érudit. Déjà, 25 
bibliothèques universitaires se sont abonnées, des abonnements que nous n’avions pas 
auparavant. Nous pensons que cela peut contribuer à faire connaître la revue et, dans 
certains cas, conduire certaines personnes à s’abonner à la version imprimée. 
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Promotion 
 
Nous avons poursuivi notre travail promotionnel cette année en bénéficiant de la présence 
d’Emiliano Arpin-Simonetti comme adjoint à la promotion/publicité à deux jours par 
semaine. Il a collaboré à la recherche d’annonceurs, tenu des kiosques et, surtout, 
développé notre présence sur les réseaux sociaux (voir pour ce point le rapport p. 16)  
 
Le Devoir (publicité, campagne Web) 
Nous avons reconduit notre entente avec Le Devoir pour y annoncer nos parutions. Nous 
avons tenté une campagne sur le site Web du Devoir par un bandeau animé proposant une 
offre d’abonnement spéciale pour Noël. Cette opération très ciblée n’a malheureusement 
pas généré d’abonnés. L’outil reste un acquis que nous pouvons adapter et réutiliser. 
 
Campagne radio à CIBL 
Pour la première fois, Relations a fait une campagne sur les ondes de CIBL, dans le cadre 
d’un échange d’une valeur de 5 000$. Nous avons convaincu CIBL de diffuser du clip 
produit pour le 70e anniversaire. Ils ont accepté en raison d’affinités identifiées avec le 
contenu social et culturel de la revue. Ce clip mettait de l’avant l’offre d’abonnement et a 
été diffusé 73 fois entre le 17 novembre et le 14 décembre 2011. La station a aussi offert 
d’en produire un second gratuitement pour le numéro sur l’itinérance. Il a été diffusé 89 
fois entre le 2 décembre et le 31 décembre 2011, toujours dans des émissions pertinentes.  
 
Kiosques  
Une quinzaine de  kiosques ont été faits cette année. Pour la première fois, nous avons été 
présents lors de certains congrès syndicaux. Lors du colloque sur le vieillissement de 
l’IRIS. 85 numéros du numéro  « Le vieillissement, un spectre? » (février 2007) ont été 
offerts. De même, environ 450 exemplaires de différents numéros de l’année 2010-2011 
ainsi qu’une feuille promotionnelle du 70e anniversaire ont été insérés dans les pochettes 
des participants de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde en août 2011. 
 
Publicité 
 
Il y a eu 10 nouveaux annonceurs (dont 5 payants) sur 23 cette année. 
 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
5 574$  
sans les 
échanges 

5 050$  
sans les 
échanges 

8 400$  
(et 2 250$ 
échanges) 

12 300$  
(et 3 200$ 
échanges) 

11 350$ 
(et 10 550$ 
échanges) 

 
L’Alliance des professeurs de Montréal s’est engagée pour 8 numéros (total : 2000$) et la 
Fédération autonome de l’enseignement se fidélise (1250$). Ce sont des placements de 
solidarité qui témoignent d’une reconnaissance. La CSN s’engagera l’an prochain pour 
4800$. Les échanges permettent de publiciser sans frais la revue à différents endroits.  
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Secteur Vivre ensemble 
 
Lors de la dernière année, les différents axes du secteur ont fait l’objet de différentes 
activités et publications. L’axe de pastorale interculturelle s’est enrichi de la création 
d’un dialogue féministe entre chrétiennes et musulmanes. L’axe portant sur la société 
québécoise et le pluralisme a donné lieu à un approfondissement de la réflexion du 
secteur sur la thématique de la laïcité et de l’islamophobie. Enfin, les enjeux portant sur 
les migrations internationales et la protection des réfugiés ont été l’objet d’un 
suivi important, notamment le volet relatif à la récente loi C-31.  
 
Le secteur est sollicité par différents partenaires en vue de tisser des collaborations : 
celles-ci ont notamment donné lieu à des activités conjointes avec différents groupes 
universitaires (la CRIEC, le CEETUM). Le secteur a été l’hôte d’une stagiaire : Marine 
Comby s’est joint au secteur de la mi-mars à la fin mai 2012.  
 
Bulletin Vivre ensemble  
Un travail de réflexion et d’évaluation du bulletin a été rendu possible par le biais du 
stage qu’a effectué Marine Comby au CJF. Un sondage d’évaluation du bulletin a été 
envoyé à la liste de diffusion du secteur et aux abonnés de la version papier du bulletin. 
Nous avons reçu une centaine de réponses qui ont été colligées dans un rapport. 
L’appréciation de la qualité du contenu a été confirmée. Des suggestions ont été faites sur 
l’aspect graphique. Une forte majorité préférant recevoir la version numérique du 
bulletin; l’abonnement papier se terminera donc en décembre 2012. Le bulletin demeure 
à ce jour l’outil privilégié et indiqué pour stimuler la réflexion sur les enjeux portés par le 
secteur. La liste de diffusion du bulletin a connu une augmentation au cours de l’année.  
 
Comité d’orientation  
Les rencontres du comité d’orientation ont porté principalement sur les enjeux relatifs au 
débat sur la laïcité et le phénomène de l’islamophobie. Le bulletin Vivre ensemble et les 
comptes rendus des comités d’orientation reprennent certaines réflexions réalisées lors 
des rencontres. Vivre ensemble demeure l’un des rares lieux qui se penche sur cette 
question.  
 
Les membres du comité d’orientation sont Élisabeth Garant, Mouloud Idir, Agusti 
Nicolau-Coll, Michel Pagé, Nayiyi Tavlian, Samia Amor, Karoline Truchon, André 
Jacob, Stéphanie Arsenault et Martin Jalbert, nouveau membre depuis septembre 2011.  
 
Nous avons tenu 6 rencontres dont une journée complète qui a porté sur les enjeux 
impensés du débat sur la laïcité. Micheline Milot, du département de sociologie de 
l’UQAM, a été la personne-ressource. Le comité a aussi réalisé un séminaire avec la 
sociologue Denise Helly de l’INRS sur la thématique de l’islamophobie. Cette 
thématique a été ensuite approfondie sous la forme d’un autre séminaire avec l’historien 
et politologue français Olivier Le Cour Grandmaison.  
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Axe Pastorale interculturelle  
 
Dialogue féministe chrétiennes-musulmanes 
La directrice du CJF et deux représentantes de la Collective L’autre Parole ont invité 3 
représentantes musulmanes à lancer avec elles un dialogue entre chrétiennes et 
musulmanes à partir de nos préoccupations de femmes et de croyantes. Trois rencontres 
de dialogue ont eu lieu les 19 janvier, 9 février et 17 mai. Les rencontres ont été un 
succès et nous avons décidé de poursuivre l’expérience. 
 
Les dialogues se sont réalisés avec une vingtaine de femmes réparties en un nombre 
équivalent de chaque tradition et représentant aussi une certaine diversité d’appartenance 
(Églises chrétiennes différentes et courants de l’islam) et d’âge. La première rencontre a 
permis à trois femmes de chaque tradition de présenter certaines réalités de leur 
expérience de croyantes. Les échanges se sont poursuivis lors de la deuxième rencontre 
sur deux questions : l’engagement pour la justice sociale et les transformations internes 
de nos traditions pour faire une plus grande place aux femmes. La troisième rencontre a 
permis de vivre l’atelier proposé dans le cadre des États généraux du féminisme.  
 
Comité des rapports interculturels et interreligieux de l’AECQ 
Il y a eu 4 rencontres qui ont porté principalement sur le dialogue chrétien-musulman et 
sur la présence d’une certaine islamophobie au Québec, particulièrement dans les milieux 
catholiques. Le président du comité présentera nos préoccupations aux évêques 
rassemblés à la plénière de septembre 2012 et l’importance pour l’Église de prendre au 
sérieux ce chantier.  
 
Journée mondiale des migrants et des réfugiés 
Le Centre justice et foi a été partenaire dans l’organisation de la Journée mondiale des 
migrants et des réfugiés qui a été proposée à l’ensemble du diocèse de Montréal. Le 
thème de la Journée était Tout le monde à table! L’animation a été faite par PIF, le 
personnage mis en scène par Jacques Morin. Il y a eu 7 rencontres de préparation et 
d’évaluation. Plus de deux cents personnes ont participé à l’événement. Les personnes 
issues des paroisses francophones étaient moins nombreuses mais il y a eu une plus 
grande participation immigrante. Cette présence a posé le défi d’une activité diocésaine 
commune en français car quelques personnes n’ont pu suivre les prises de parole faites 
pendant la rencontre. Le matériel visuel que Daniel Leckman, novice jésuite et stagiaire 
au CJF, avait préparé l’an dernier a été mis à profit à nouveau cette année.  
 
Nous avons aussi pu proposer aux diocésains une deuxième activité sur la question des 
migrations le 8 février en soirée à l’occasion du passage du Père Beniamino, directeur de 
l’Office régional du développent du Scalabrini International Migration Network de la 
région Europe-Afrique. Il nous a donné une excellente conférence sur le thème  
« Migrants, image du peuple de Dieu pèlerin ». Une cinquantaine de personnes était 
présente. 
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Axe Société québécoise et pluralisme  
 
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) 
Le CJF a été demandé comme partenaire de l’axe « Pluralité religieuse : enjeux sociaux, 
politiques et juridiques » et au comité scientifique du CEETUM (Centre d’étude 
ethniques des universités montréalaises). Cela a impliqué la participation à 3 rencontres 
et à l’animation d’une table-ronde. 
 
Cette participation nous a aussi amené à organiser conjointement (CJF-CEETUM) une 
journée d’étude le 13 avril 2012 dont le thème était « Le pluralisme religieux : une 
convivialité possible ? ». La préparation de cet événement a aussi impliqué trois courtes 
rencontres avec Deirdre Meintel et Josiane LeGall. La rencontre a réuni environ 65 
personnes du réseau CJF et des jeunes chercheurs du CEETUM. Les deux conférences 
principales de la journée étaient : Les croyants au Québec : convergences et divergences 
(Deirdre Meintel) et Le rôle des groupes religieux dans l’intégration des immigrants 
(Géraldine Mossière). Christine Cadrin-Pelletier, collaboratrice au CJF, a écrit un article 
dans le numéro de Sentiers de foi du 9 mai 2012 où elle rend compte de cette journée. 
 
Profilage racial et racisme 
Le secteur a continué à suivre les enjeux et les actions relatives au profilage en endossant 
les prises de position de la Ligue des droits et libertés (LDL) sur les limites des 
mécanismes d’enquête policière, particulièrement lorsqu’un policier est impliqué dans la 
mort d’une personne ou lui cause des blessures. Le suivi se fait aussi par un travail de 
réflexion au comité d’orientation sur les discriminations subies par les groupes racisés en 
matière d’accès à l’emploi. Ce phénomène social souvent traité dans les bulletins sous la 
forme de textes d’analyses et d’intuitions est désormais attesté et documenté par la 
récente recherche publiée par la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse. Un autre volet de ce débat renvoie au processus de racisation que vivent les 
travailleurs étrangers temporaires.  
 
Cerner les contours de l’islamophobie 
Le numéro du printemps 2012 du bulletin Vivre ensemble sur l’islamophobie est le fruit 
des différentes rencontres de réflexion ayant eu lieu au sein du comité d’orientation. Il 
s’agit d’une des rares publications consacrée à cette thématique au Québec Ce numéro du  
bulletin rappelle que le traitement médiatique qui prévaut dans nos médias sur la place 
des arabes, de l’islam et de l’immigration musulmane fait trop souvent dans l’amalgame. 
Ce qu’on rapporte renforce la perception d’une incompatibilité entre le monde occidental 
et la présence musulmane. Mais cela est nourri par des raccourcis qui prennent des 
visions construites pour des réalités avérées. Il en découle notamment un sentiment de 
plus en plus réfractaire à « l’immigration musulmane » suggérant sa diminution. Ce 
bulletin se voulait une contribution visant à dépoussiérer les contours d’un sentiment 
islamophobe inacceptable et à souligner les conséquences pour de nombreuses personnes 
migrantes.  
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Axe Migrations internationales et protection des réfugiés  
 
Loi C-31 
Le 13 février 2012, le ministre de l’Immigration a présenté un énième projet de loi visant à 
réduire encore davantage l’accès des réfugiés à la protection du Canada. Il a été adopté le 30 
juin 2012. La nouvelle loi contient des mesures répressives sans précédent à l’encontre des 
personnes qui ont eu recours au service des passeurs pour arriver au Canada et instaure un 
système discriminatoire à deux vitesses. Vivre ensemble a rédigé une prise de position le 12 
mars  pour dénoncer le projet de loi et des articles pour sensibiliser différents groupes de la 
population afin de les amener à contester ces orientations conservatrices et répressives. Une 
traduction a été réalisée par des collègues du SJR de Toronto.  
 
Le responsable de Vivre ensemble a animé un panel organisé par le NPD sur le projet de loi 
et les reculs en matière de droits des réfugiés, Il a participé à une conférence de presse de 
Québec Solidaire qui a eu plusieurs retombées médiatiques dont TVA, LCN, Journal Métro 
et 24 heures. Il a fait une intervention radiophonique à l’émission Planète Montréal de Radio 
Centre-Ville. 
 
Enjeu des travailleurs temporaires et des migrants à statut précaire 
Une plus large diffusion du document Migrations temporaires, injustices durables, rédigé 
en mai 2011 par la stagiaire Marie Le Ray, a été fait sur nos lites d’envoi. Vivre ensemble 
a été sollicité pour plusieurs textes sur cette question. Un panel sur la portée utilitariste 
des programmes temporaires de travail a été tenu conjointement par le CJF et la Chaire 
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM le 22 mars, 
dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme.  
 
Front de défense des non-syndiqués (FDNS)  
Il y a eu 4 rencontres annuelles, dont la préparation de la journée d’étude du 15 décembre 
2011 consacrée aux programmes temporaires de travail. Le CJF a aussi collaboré à la 
mise sur pied de l’atelier du FDNS sur les travailleurs temporaires tenu lors des 
consultations de novembre 2011 du CCR. 
 
Comité d’action contre la traite humaine et internationale (CATHII) 
Il y a eu 6 réunions régulières du CATHII et 5 rencontres du comité des communications. 
Une politique de communication du CATHII a été produite. La subvention de Justice 
Canada, reçue pour un projet de recherche, assure un apport financier important au 
CATHII pour 3 ans. Elle permettra d'approfondir le volet recherche et sensibilisation. 
 
Grâce au leadership du CATHII,  la Table de concertation des organismes de lutte contre 
la traite rassemble maintenant et met en concertation la majorité des intervenants du 
Québec (surtout de la grande région montréalaise) sur le phénomène de la traite. Cela 
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montre la pertinence et la crédibilité du CATHII au Québec, son rôle de leadership ainsi 
que de tête de pont avec les autres coalitions (au Canada et dans le monde) sur cet enjeu. 
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) 
En tant que membre du CCR, le secteur appuie les campagnes de sensibilisation auprès 
des décideurs et du public. Le responsable de Vivre ensemble a participé aux rencontres 
des 9 et 10 septembre 2011 sur les enjeux de l’heure qui affectent les réfugiés et les 
migrants au Canada de même qu’au Forum public sur le projet de Loi C-31 tenu le 21 
mai au CEDA et à une vigile en lien avec le projet de loi. 
   
Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
Il y a eu 7 rencontres enrichissantes et instructives du comité protection de la TCRI. Elles 
ont permis un échange avec Furio De Angelis, le nouveau représentant du HCR au 
Canada; une présentation par Médecins du Monde de leur nouvelle clinique pour les 
personnes sans-statut; une réflexion sur les interdictions de territoire; un échange sur les 
perspectives en matière de protection des réfugiés; la préparation des expertises 
psychologiques et leur importance dans les procédures de refuge et de l’immigration; les 
résultats d’une étude sur l’impact de la détention sur les demandeurs d’asile; la situation 
des réfugiés sri-lankais en Inde et celle des déplacés internes au Sri Lanka après la fin de 
la guerre.  
 
Le coordonnateur de Vivre ensemble est membre du conseil d’administration de la TCRI. 
Il y a eu 6 réunions du conseil d’administration où les questions suivantes ont été 
abordées : mémoire et mobilisation de la TCRI sur la planification de l’immigration pour 
la période 2012-2015; dispositions du projet de loi C-31; États généraux sur la situation 
des femmes immigrées et racisées; modifications aux programmes du MICC soumis aux 
organismes membres de la TCRI; retour sur les États financiers de l’année en cours et 
prévision budgétaire pour l’année à venir et préparation de l’Assemblée générale. 
 
Comité Migrations Caraïbes 
Le comité s’est réuni à trois reprises. Une soirée d’information et de réflexion a été 
organisée le 10 novembre 2011 lors du passage à Montréal de Kawas François, directeur 
du CERFAS, et de Pierre Rachelin Coicou, directeur de Solidarité frontalière. Suzanne 
Loiselle, directrice de l’Entraide missionnaire était aussi personne-ressource. Nous avons 
réuni environ 65 participants. Élisabeth a aussi représenté le comité à la Concertation 
pour Haïti (CPH). Le comité s’est assuré de l’appui de la Province en appui à la 
Campagne 4% en éducation dans lequel le Centre social jésuite de République 
dominicaine (Centre Bono) est très impliqué. Un rapport du Service jésuite pour les 
réfugiés et les migrants de la Province a été réalisé pour 2010-2011. 
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Activités publiques 
 
 Trois défis avaient été identifiés pour l’année concernant les activités publiques : 
 

 Diversifier le format de celles-ci, ne les réduisant pas aux Soirées Relations 
Nous avons réintroduit la tenue d’une Journée d’étude. Elle a contribué à préciser la 
position du CJF sur la laïcité toujours en discussion au Québec. 
 

 Établir des partenariats avec d’autres organismes 
À Québec, il y a eu des partenariats avec les Amis de la Terre et avec le Musée de la 
civilisation (à leur demande) dans le cadre de la semaine thématique Liberté! Liberté?  
À Montréal, la soirée « Jeunes voix engagées », prolongeant le dossier de Relations, a été 
réalisée à la demande et en collaboration étroite avec Les Amis du Monde diplomatique. 
 

 Diversifier les voies de promotion pour rejoindre de nouveaux publics  
Par l’utilisation des médias sociaux (Facebook et Twitter), de nouvelles personnes ont 
pris connaissance de nos activités. 
 
Soirées Relations  
 
Nous avons organisé cinq soirées à Montréal, trois à Québec et une à Trois-Rivières qui 
ont attiré environ 450 personnes. Nous avons vendu 11 DVDs des Soirées. La diversité 
de thématiques a été assurée (autochtones, religion, démocratie, économie, religion, 
urbanisme et jeunes). Nous avons de plus préparé la grande conférence Les révoltes dans 
le monde arabe, un an après : modernisation à l’occidentale ou émancipation populaire? 
qui a malheureusement été annulée à deux reprises en raison du désistement de notre 
invitée internationale, Salima Ghezali. 
 
La décroissance : une alternative socioéconomique viable? (Montréal, 26 septembre) 
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec : 
 Yves-Marie Abraham, sociologue, professeur aux HEC de Montréal;  
 Serge Mongeau, écrivain et directeur de l’ouvrage collectif Objecteurs de croissance. 
Pour sortir de l’impasse : la décroissance (Écosociété, 2007);  
 Maxime Ouellet, docteur en études politiques de l’Université d’Ottawa et professeur 
au Cégep Lionel-Groulx. 
Assistance : 85 personnes 
 
La décroissance : une alternative socioéconomique viable? (Québec, 3 octobre) 
Cette activité a été réalisée au Centre culture et environnement Frédéric Back avec: 
 Yves-Marie Abraham, sociologue, professeur aux HEC de Montréal;  
 François L’Italien, doctorant en sociologie à l’Université Laval et membre du 
Collectif d’analyse de la financiarisation du capitalisme avancé (CAFCA); 
 Louis Marion, philosophe et coauteur de Décroissance versus développement durable. 
Assistance : 90 personnes 
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L’actualité de la théologie de la libération (Montréal, 7 novembre) 
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec : 
 Lise Baroni, théologienne engagée auprès des détenus à la prison-hôpital de Percé; 
 Patrice Perreault, bibliste et agent de pastorale; 
 Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations. 
Assistance : 60 personnes 
 
L’actualité de la théologie de la libération (Trois-Rivières, 16 novembre) 
Activité réalisée à la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie avec 
 Yvonne Bergeron, théologienne active au sein de groupes communautaires; 
 Claude Lacaille, bibliste, qui a travaillé dans les quartiers populaires d’Haïti et du 
Chili et parmi les paysans quechuas d’Équateur; 
 Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations. 
Assistance : 35 personnes 
 
Jeunes voix engagées (Montréal, 16 janvier) 
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec : 
 Barbara Legault, militante féministe et coordonnatrice pancanadienne de RebELLES; 
 Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l’IRIS et co-rédacteur du journal Le Couac; 
 Ainsley Jenicek, militante anti-raciste. 
Assistance : 50 personnes 
 
Liberté et lien social (Québec, 14 novembre et Montréal, 26 mars) 
Activité réalisée au Musée de la civilisation et à la Maison Bellarmin avec : 
 Jean-François Filion, professeur au Département de sociologie de l’UQAM; 
 André Jacob, coordonnateur de l’Observatoire international sur le racisme et les 
discriminations, de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté; 
 Vivian Labrie, chercheure sociale et citoyenne. 
Assistance : 40 personnes (Québec) et 25 personnes (Montréal) 
 
Les Autochtones en milieu urbain : réalité, enjeux et défis (Montréal, 30 avril) 
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec : 
 Adrienne Campbell, directrice de Projets autochtones du Québec; 
 Carole Lévesque, anthropologue, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS. 
Assistance : 35 personnes 
 
Le futur urbain de Québec : vers une agglomération désarticulée ou une ville 
conviviale? (Québec, le 26 avril) 
Activité réalisée à l’ENAP (École nationale d’administration publique) avec : 
 Marc Boutin, géographe et journaliste, ex-animateur du Comité St-Jean Baptiste; 
 Véronique Laflamme, organisatrice au FRAPRU et porte-parole pour Québec; 
 Rejean Lemoine, historien et chroniqueur urbain à Québec, conseiller municipal du 
quartier Saint-Roch à la ville de Québec de 1989 à 1997. 
Assistance : 25 personnes 
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Journée d’étude du 28 janvier 
 
« La laïcité au Québec : enjeux et angles morts du débat » a permis de traiter certains 
éléments majeurs qui orientent et influencent le débat actuel afin d’en éclairer les angles 
morts. L’objectif était de contribuer à définir une laïcité québécoise qui assume son 
héritage historique tout en visant une société juste et égalitaire. Le mot d’ouverture a été 
prononcé par Élisabeth Garant qui, avec Marco Veilleux, a fait les synthèses de la journée. 
 

Laïcité, question religieuse et égalité homme-femme 
 Le rapport singulier du Québec au religieux et les nouveaux enjeux du pluralisme  
Louis Rousseau, Département de sciences des religions de l’UQAM 
 Laïcité, égalité homme-femme et montée appréhendée des fondamentalismes  
Hélène Tessier, Centre de recherche sur le conflit de l’Université St-Paul 
Laïcité, identité et pluralisme culturel 
 L’identité nationale québécoise 
Micheline Labelle, Département de sociologie de l’UQAM 
 Le vivre-ensemble dans un contexte de pluralisme culturel 
Michèle Vatz-Laaroussi, Département de service social, Université de Sherbrooke 
 

Il y a eu 95 inscriptions, et les répondants au questionnaire d’évaluation ont manifesté un haut 
degré de satisfaction. Nous avons vendu 16 DVDs. Les Actes, bonifiés par un article d’Agustí 
Nicolau-Coll, ont été publiés dans le bulletin Vivre Ensemble du printemps 2012. 
 
Autres activités 
 
Club de lecture autour du livre L’âge Séculier de Charles Taylor (18 octobre) 
Cette activité a permis de poursuivre la réflexion du CJF sur la laïcité et la sécularisation. 
Étant donné la longueur du livre (1344 pages), nous avons choisi quelques chapitres, 
parmi les plus pertinents pour notre réflexion, que nous avons demandé aux participants 
de lire à l’avance. Charles Taylor était présent comme personne-ressource et a fait une 
présentation de 45 minutes des principaux axes de son livre. L’activité a réuni 23 invités. 
 
Séminaire et lancement du livre Chasing the Dragon de John Meehan (8 mai) 
Ces événements ont été préparés conjointement avec les Archives des jésuites au Canada. 
Les Archives ont eu la responsabilité de l’exposition thématique dans le hall de la Maison 
Bellarmin et de l’animation du lancement alors que le CJF s’est occupé des invitations, 
des liens avec l’auteur et de l’animation du séminaire. Une vingtaine de personnes ont 
participé au séminaire et près d’une quarantaine au lancement. 
 
Séminaire La crise économique et financière européenne (1er juin) 
Nous avons profité du passage à Montréal d’Arcadi Oliveres, professeur d’économie 
appliquée à l’Université autonome de Barcelone, pour organiser ce séminaire. Celui-ci 
nous a permis de clarifier l’orientation de la Soirée Relations prévue sur la même 
thématique au mois de septembre 2012 à Montréal. 12 personnes y ont participé.  
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Volet communication 
 

Présence du CJF et de Relations dans les médias 
Plus d’une quarantaine d’entrevues à la radio, à la télévision ou pour la presse ont été 
réalisées par des membres du personnel du CJF. Il faut signaler la présence régulière de 
Jean-Claude Ravet à Radio Ville-Marie pour « Foi et turbulence » et à l’émission d’Yves 
Houle de Radio Galilée; les chroniques d’Élisabeth Garant à « Parole et vie » (Canal 
Vox); la participation mensuelle d’Agustí Nicolau-Coll au programme « Midi-
Actualités » de Radio Ville-Marie et celle de Mouloud Idir à plusieurs émissions 
radiophoniques du programme « Amandla » de CKUT. 
 
L’émission « Second Regard », diffusée le 9 octobre, consacrait un reportage à la revue 
Relations à l'occasion de son 70e anniversaire. Jean-Claude Ravet, Gregory Baum, Louise 
Vandelac ont été interviewés. Le cahier de Pâques, dans Le Devoir du 7 avril, consacrait 
un long article au Centre justice et foi. 
 
Il faut par ailleurs signaler une grande visibilité des numéros de la revue Relations dans 
les médias traditionnels ainsi que sur le web. Nous avons repéré environ une 
cinquantaine de mentions et cela ne représente pas l’ensemble de la couverture dont 
bénéficie la revue et dont nous ne sommes pas informés. Le numéro sur les jeunes et 
celui sur la démocratie ont eu un rayonnement plus important. Certains anciens numéros 
dont celui sur la désobéissance civile de septembre 2010, dans la conjoncture politique du 
printemps, a connu une deuxième vie. 
 
Blitz média achemine toujours les parutions de Relations plus rapidement et à moindre 
coût aux principaux médias de Montréal. Trois communiqués ont accompagné ces envois 
cette année : une annonce de « L’itinérance : de la détresse à l’accueil » (28 novembre); 
le Prix de la SODEP et la sortie de « Notre démocratie : fiction ou réalité? » (10 avril); 
une annonce de « L’eau du Québec entre nos mains » (21 mai). 
 
Médias sociaux (Relations et CJF) 
Depuis octobre 2011, nous avons réussi à implanter de manière convaincante notre 
présence dans les médias sociaux (Facebook et Twitter). Cela nous permet de tenir les 
gens au courant de nos activités et parutions, de leur rappeler notre existence et 
d’intervenir dans l’espace public à partir de nos contenus, questionnements et 
découvertes à partager, le tout, au quotidien. 
 
Facebook : Depuis mars 2012, nous avons passé le cap des 200 abonnés (CJF et 
Relations) et nous avoisinions les 250 (CJF) et 325 (Relations) abonnés en date du 11 
juin 2012. Entre 100 et 250 personnes voient les messages de Relations, entre 20 et 40 en 
parlent chaque semaine – un bassin potentiel d’environ 1500 personnes par semaine. Pour 
le CJF, entre 75 et 150 personnes voient les messages, entre 5 et 20 personnes en parlent 
– un bassin potentiel d’environ 800 personnes par semaine.  
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Twitter : La logique « fil de presse » de Twitter avantage nettement la revue Relations, 
qui compte environ 315 abonnés après 6 mois (depuis novembre 2011), comparativement 
à environ 60 pour le CJF. L’intérêt d’y être est que c’est un outil de recherche pour les 
journalistes/recherchistes. 
 
Dans les deux cas, un message a été envoyé à nos listes d’envoi courriel pour inviter les 
gens à nous suivre sur les médias sociaux. Cela a été fructueux pour nos pages Facebook 
(CJF et Relations), dont le nombre d’abonnés a presque doublé après l’envoi de ce 
message. Sur Twitter, par contre, seul Relations en a bénéficié. L’âge est sans doute en 
cause, le public de Twitter – et de Relations – étant généralement plus jeune. Si l’on se 
fie aux statistiques de Facebook, on voit en effet que 44 % des abonnés de la page 
Relations ont entre 18 et 34 ans, comparativement à 34 % pour la page du CJF.  
 
Des interventions judicieuses – notamment sur Twitter – sur des sujets comme la 
désobéissance civile ou le rôle des médias ont pu contribuer à ce que Relations soit 
mentionnée dans les grands médias (Le Devoir ou « Médium large », par exemple) et sur 
le site Web de ProjetJ, qui jouit d’une grande visibilité auprès des journalistes. 
 
Du côté du CJF, les médias sociaux ont surtout été utiles pour faire connaître nos prises 
de position et les analyses du secteur Vivre ensemble (concernant la loi C-31, « l’affaire » 
des abattoirs halal, l’islamophobie, etc.). Les activités publiques suscitent pour leur part 
très peu de commentaires. Certaines pistes pourraient être explorées pour y remédier, 
comme la diffusion de capsules vidéo extraites de nos Soirées Relations, par exemple. 
 
Site Web 
Le nouveau site nous a vraiment permis de diffuser plus d’articles et de nouvelles, 
incluant la couverture médiatique. Il est de plus en plus fréquenté (CJF et Relations) et 
aurait été consulté par 7721 visiteurs différents en date de mai 2012. L’abonnement par 
Paypal est manifestement apprécié par plusieurs personnes.  
 
Cela a nécessité un apprentissage rapide et efficace pour les personnes de l’équipe qui ont 
à s’occuper de la mise en ligne de contenus et des envois d’infolettres (Relations, CJF, 
VE et Activités publiques) qui se sont multipliés. La mise à jour régulière de la page 
d’accueil et des sections s’est bonifiée. Un guide d’utilisation a été produit à cet effet. Les 
ajustements ont été nombreux et des pépins techniques sont apparus au fur et mesure. 
Mais, heureusement, ils ont été à peu près tous résolus en cours d’année.  
 
Infolettre CJF 
Nous avons configuré l’infolettre en cherchant la plus grande harmonisation avec la page 
d’accueil du CJF. Nous avions défini une périodicité variable, mais la réalité nous a 
rapidement rattrapés et elle a dû devenir mensuelle. Nous avons reçu plusieurs 
commentaires très positifs de la part de personnes l’ayant reçue, mentionnant 
particulièrement la clarté et la facilité de lecture. 
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Suites du projet Béati 
 
Les groupes « Foi et engagement » 
Le CJF a créé deux groupes de jeunes adultes. Le premier se réunit à Montréal. Il 
comprend 8 membres dont 3 ont été renouvelés cette année. Le groupe s’est réuni à huit 
reprises. Le deuxième groupe se réunit à Québec. Il comprend 9 membres dont 3 ont été 
renouvelés cette année. Le groupe s’est réuni à 7 reprises.  
 
Ces groupes se définissent comme un espace de réflexivité sur le lien entre foi et 
engagement social, un lieu de relecture des pratiques d’engagement, un espace de recul et 
de recherche pour s’approprier la pédagogie du voir/juger/agir. La dynamique passe 
beaucoup par des liens d’amitié et de fraternité. Les deux groupes nécessitent un 
investissement assez important de la part du CJF et un travail de longue haleine. Chaque 
membre du groupe, à tour de rôle, prendra dorénavant la responsabilité d’apporter le 
« contenu » de la discussion et de l’animer. 
 
Les rencontres ont permis la rédaction de deux textes publiés : « Noël et les indignés », 
par le groupe de Montréal (Le Devoir) et « Le mouvement étudiant à la lumière de 
Pâques » (Le Devoir et le site Internet du Soleil). Il y a eu une discussion du dossier de 
Relations sur l’engagement des jeunes, à partir du guide de lecture. Une des activités a 
été l’approfondissement du décret de la Compagnie de Jésus sur la mission aux frontières. 
Trois membres du groupe de Montréal ont participé à une table ronde de Relations 
publiée dans le dossier «Une Église appauvrie, une chance?». Enfin, le groupe de 
Montréal a aussi vécu une rencontre commune avec le groupe de lecture du Compendium 
de l’enseignement social de l’Église. 
 
Tournées avec L’Autre Montréal 
Deux tournées ont été organisées cette année. Il s’agit d’un partenariat intéressant avec 
L’Autre Montréal. La première tournée a bénéficié de la collaboration du Centre St-
Pierre alors que la deuxième a bénéficié de celle de Solidarité sans frontières. Il s’agit 
d’une activité intergénérationnelle dont la formule renouvelle notre programme 
d’activités et nous permet de rejoindre de nouveaux publics.  
 
Nous avons aussi accueilli, pour la tournée du printemps, une stagiaire (35 heures) du 
Collège Brébeuf. Il s’agit d’un partenariat intéressant avec un collège de tradition jésuite 
qui permet de rejoindre des plus jeunes, de transmettre un peu la mission du CJF et sa 
pratique d’analyse et d’aider à faire saisir quelques enjeux de justice sociale.  
 
Sur les traces des artisans et artisanes de la solidarité, le 15 octobre 2011 : 23 
inscriptions, 16 personnes présentes. Déficit $ important. Peu de jeunes. 
Un regard sur le vivre-ensemble d’hier à aujourd’hui, le 21 avril 2012 : 42 inscriptions, 
36 personnes présentes + 10 étudiants de Brébeuf qui se sont ajoutés pour le panel. 
Équilibre budgétaire. Environ 1/3 de jeunes dans le bus. 
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Bibliothèque Edmond Desrochers 
 
 

Volumes catalogués 
Les 139 volumes catalogués provenaient de l’achat (65 volumes), du service de presse de 
Relations (34 volumes) et du vieux fonds recatalogué (40 volumes). 
 
Périodiques et journaux  
La bibliothèque reçoit environ 160 titres : 33 abonnements payés, 59 échanges avec 
Relations et 68 titres environ reçus sous forme de dons. 
 
Réorganisation de la bibliothèque 
Amorcée en janvier 2010, la réorganisation de la bibliothèque se poursuit. Le volet 
matériel de cette réorganisation est pratiquement complété. La totalité des déplacements 
de livres et l’essentiel des élagages, à la fois des livres et des entrées du catalogue 
informatisé, ont été effectués. Une quarantaine de boîtes de périodiques ont été 
acheminées à la BANQ.  
 
Il reste à se départir des documents présents sur les 2 étages supérieurs et à élaguer 
sommairement la section 300 (sciences sociales). Il reste surtout à compléter le catalogue 
informatisé qui contient 9156 entrées utiles sur 11 558 qu’on y trouve. 2 402 entrées étant 
des « traces » que nous avons gardées des documents retranchés. La collection actuelle de 
la bibliothèque Edmond Desrochers est grossièrement estimée à 20 000 titres. Il reste 
donc un peu plus de 10 000 titres à saisir dans le catalogue. 
 
Depuis janvier 2012, le bibliothécaire travaille 3 jours par semaine plutôt que 5 jours. 
 
Québec page sur Abebook 
Lors de l’élagage de la bibliothèque, une centaine de volumes ont été identifiés comme 
étant des livres semi-précieux. Nous avons donc ouvert un compte sur le site Abebook 
afin de faire connaître ces livres et trouver des acquéreurs. 
 
Embauche d’une étudiante comme assistante-bibliothécaire 
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 de 
personnes qualifiées à la bibliothèque. Roseline Dufault contribue cette année au travail 
quotidien de la bibliothèque ainsi qu’à différents projets de mise à jour et d’amélioration 
du catalogue informatisé. 
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Conférences, animations et publications  
 
Conférences  
- Intervention d’Élisabeth Garant sur la collaboration entre jésuites et non-jésuites à 
l’occasion de la visite du Père Général de la Compagnie de Jésus, au Gesú (23 juillet); 
- Intervention d’Élisabeth Garant aux 35 ans de la Collective L’autre Parole (20 août); 
- Participation de Jean-Claude Ravet à une table ronde au Colloque des Amis de la 
revue Développement social (6 septembre); 
- Intervention d’Élisabeth Garant lors de l’événement « 40 ans de ténacité des femmes 
en Église » de Femmes et Ministères à l’occasion des 40 ans du synode des évêques « Le 
sacerdoce ministériel et la justice dans le monde », à Québec (29 octobre); 
- Mouloud Idir a été panéliste lors de la conférence d’ouverture des Journées 
québécoises de la solidarité internationale à Québec (3 novembre);  
- Intervention d’Élisabeth Garant sur la collaboration entre jésuites et non-jésuites à 
l’occasion de la journée ouverte de la Congrégation provinciale (8 novembre); 
-   Lecture de  l’ouverture du numéro sur l’itinérance par Amélie Descheneau-Guay, à 
l’événement de l’ATSA intitulé Fin novembre au parc Émilie-Gamelin (26 novembre); 
-  Formation Héritage franciscain 2012 sur la démocratie par Élisabeth Garant à 
Montréal (18 fév.), Québec (10 mars), Sherbrooke (21 avril) et Baie-Saint-Paul (28 avril); 
- Lecture d’un texte de Jean-Claude Ravet par Amélie Descheneau-Guay à la soirée de 
la SODEP au Lion d’or à l’occasion du Printemps des revues (5 avril); 
- Conférence de Mouloud Idir à la Chaire de recherche Pluralisme, islam et 
globalisation de l’UDM sur la thématique de l’eurocentrisme et des limites de ce regard 
sur les sociétés arabo-musulmanes (12 avril); 
- Conférence de Mouloud Idir sur les révoltes dans le monde arabe dans le cadre de la 
semaine des sciences humaines du Cégep de Drummondville (19 avril); 
-  Conférences et animation d’Élisabeth Garant et de Marco Veilleux lors de la 
journée sur la vie spirituelle et l’engagement social à la Villa St-Martin dans le cadre des 
Samedis spirituels (9 juin); 
- Participation à une des tables rondes dans le cadre du tournage du documentaire Une 
terre 1001 mondes – Le récit du développement d’une pensée et d’une pratique de 
l’interculturel à l’IIM (22 juin); 
- Intervention de Marco Veilleux dans le cadre du bilan annuel de l’organisme 
Carrefour foi et spiritualité (26 juin). 
 
Animations 
- Dans le cadre des 20 ans de la maison de production Les films du Tricycle, Marco 
Veilleux a animé la projection du film Augustines : corps et âmes à la Cinémathèque 
québécoise (27 octobre); 
- Animation par Élisabeth Garant d’une table ronde consacrée à l’accompagnement des 
milieux au colloque annuel du CEETUM, « Le développement d’institutions inclusives : 
formation, transfert des connaissances et accompagnement des milieux » (4 mai); 
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- Animation par Élisabeth Garant de la table ronde « Laïcité, retour du religieux, égalité 
femme-homme : convergences et divergences »  au Centre St-Pierre (10 mai); 
- Animation par Mouloud Idir d’une table ronde consacrée au Sahara occidental 
organisée par Les Amis du Monde diplomatique au Centre Afrika (17 mai). 
 
Publications (hors Relations et Vivre ensemble) 
-  Texte d’Élisabeth Garant sur la collaboration lors de la visite du Père Général pour le 
site de la Province jésuite (juillet 2011); 
-   Texte d’Élisabeth Garant intitulé « L’engagement pour la justice sociale mis à mal 
par l’autoritarisme » dans L'autre Parole, numéro 131, août 2011; 
-  Texte d’Élisabeth Garant pour Femmes et ministères : Jésuites et non-jésuites au 
cœur d’une même mission. Les défis de cette collaboration (mise en ligne en septembre 
2011); 
-  De la société multiculturelle au dialogue interculturel, une publication du Centre 
Avec comportant deux textes d’Élisabeth Garant (automne 2011); 
-  Élisabeth Garant a écrit l’article « Le politique nous concerne tous et toutes »  dans 
le bulletin Unisson de Mer et Monde (automne 2011); 
-  Texte d’Élisabeth Garant intitulé « L’autre différent, une chance pour la foi et la 
société » dans le numéro 132 des Cahiers de spiritualité ignatienne (sept.-déc. 2011);  
-  Texte « 40 ans de ténacité des femmes : continuer la route pour lui donner tout son 
sens » d’Élisabeth Garant mis en ligne par Femmes et Ministères (novembre 2011); 
-  Texte « Pour une identité façonnée par l’hospitalité » d’Élisabeth Garant dans le 
numéro de Sentiers de foi (décembre 2011); 
-  Textes de Mouloud Idir sur les enjeux des élections de novembre 2011 en RDC dans 
le quotidien algérien El Watan (21 décembre) et dans le quotidien Le Potentiel de 
Kinshasa (23 décembre); 
 -  Texte d’Élisabeth Garant « Rencontres de l’altérité culturelle et religieuse, sentiers 
d’une foi libératrice » dans Sentiers de foi du 15 février 2012 (leur 100e numéro); 
-  Texte d’Élisabeth Garant dans le Prions en Église sur la Journée internationale des 
femmes (mars 2012); 
-  Texte d’Élisabeth Garant « 35 ans de paroles libres, libératrices et créatives » dans le 
numéro 132 de L’autre Parole (printemps 2012);  
- Marco Veilleux a écrit dans le Prions en Église sur l’appui à Développement et Paix 
(25 mars) ainsi que le texte « L’Esprit à l’œuvre parmi les exclus » dans le Prions en 
Église à l’occasion de la Pentecôte (27 mai); 
-  Agustí Nicolau a écrit à trois reprises dans le bulletin jésuite Compagnons : « Club de 
lecture l’âge séculier », vol. 30, no. 4, novembre 2011, p. 17; « Centre justice et foi : faits 
saillants de l’année 2011 », vol. 31, no. 1, février 2012, p. 16;  « La laïcité au Québec : 
enjeux et angles morts du débat. Journée d’étude organisée par le Centre justice et foi », 
vol. 31, no. 2, mai 2012, p. 16. 
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Représentations régulières 
 
Les représentations suivantes s’ajoutent à celles qui sont réalisées dans le cadre du travail 
du secteur Vivre ensemble et qui sont présentées aux pages 8 à 12 de ce rapport. 
 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
Le CJF en est membre mais n’a pas pu y participer activement cette année. Nous sommes 
restés attentifs aux activités publiques et prise de position de la Coalition afin d’en faire 
la promotion sur notre site Web et dans notre infolettre. 
 
Coalition Pas de démocratie sans voix (PDSV) 
Il y a eu 8  réunions au cours de l’année. Une prise de position a été préparée concernant 
le projet de loi C-10 sur la « sécurité des rues et des communautés » et diffusée le 3 
octobre 2011. La coalition a organisé l’activité  « Non aux baillons et à l’intimidation. 
Faisons entendre nos voix! » le 2 mai 2012 à midi devant les bureaux de l’organisme 
Droits et Démocratie. La Coalition a alors fait le bilan de la première année du mandat 
majoritaire du gouvernement Harper en ce lieu symbolique. Nous avons aussi mis 
beaucoup d’énergie à organiser l’événement « Quelle démocratie au Canada? 
Reconquérir la démocratie face aux politiques conservatrices » prévu d’abord les 19 et 20 
avril, mais qui se réalisera plutôt le 20 septembre 2012. 
 
Collectif Échec à la guerre 
Le représentant du CJF fait partie du comité exécutif du collectif appelé comité de suivi. 
Une vingtaine de rencontres ont eu lieu ainsi que de nombreuses conférences 
téléphoniques. L’automne a surtout été consacré à la première campagne publique 
«Porter le coquelicot blanc ». Une conférence de presse et plusieurs entrevues dans les 
médias furent réalisées à cette occasion. 
 
Un travail important a porté notamment sur de nombreuses initiatives publiques visant à 
dénoncer les discours justifiant l’expansionnisme militaire du Canada et de l’OTAN. Des 
communiqués ont été diffusés pour sensibiliser le public et nos organismes partenaires 
aux visées de l’OTAN lors de l’expédition libyenne ainsi que sur le patriotisme militaire 
du gouvernement Harper. Le Collectif a aussi préparé un fascicule sur la thématique de la 
responsabilité de protéger qui est le principe moral justifiant le recours à l’intervention 
militaire dans le cas de certains conflits armés. 
 
Une table ronde a eu lieu le 2 décembre 2011 sur la crise syrienne et la nature 
multidimensionnelle du conflit. Une soirée de débat a aussi été organisée le 26 avril 2012 
sur les enjeux inavoués de la crise portant sur le nucléaire iranien et sur l’attitude « deux 
poids deux mesures » qui prévaut dans ce dossier. Enfin, plusieurs rencontres de travail 
ont eu lieu en vue de la préparation d’un spectacle à l’automne 2012 pour souligner les 10 
ans du Collectif. 
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Collectif pour un Québec sans pauvreté  
Christine Cadrin-Pelletier, collaboratrice au CJF, a représenté celui-ci au Collectif. Elle a 
participé aux quatre rencontres annuelles. Les premières rencontres permirent de dresser 
le bilan des douze dernières années de lutte à la pauvreté, d’adopter le plan d’action 
2011-2012 et d’élaborer les perspectives stratégiques 2012-2014. Le Collectif s’est aussi 
employé à faire pression sur le gouvernement pour qu’il fixe des cibles de revenu pour le 
Québec tel que prévu dans la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(2002), mais pas encore établies.  
 
Le Collectif s’est associé aux actions de la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics, notamment en ce qui regarde la hausse des droits de 
scolarité. Le CJF s’est fait solidaire de cette lutte en faisant parvenir une lettre au premier 
ministre Charest manifestant son opposition à cette hausse.   
 
En plus d’analyser le budget gouvernemental et son impact sur les personnes en situation 
de pauvreté, le Collectif s’est interrogé sur les actions à prendre pour faire entendre ses 
revendications auprès des candidats des divers partis politiques lors de prochaines 
élections provinciales.  Il a également entreprit la tournée des régions dans le cadre de sa 
campagne permanente de sensibilisation de la population : « Vers l’égalité, sans pauvreté, 
ni préjugés ».  
 
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. Le CJF a participé à « l’appel à commémorer la Naqba » 
qui culmina avec une marche organisée par la Coalition pour la justice et la paix en 
Palestine (CJPP) à la Place Bethune le 13 mai 2011. Il a appuyé  l’initiative « Bienvenue 
en Palestine » et participé, le 9 juin 2012, à l’atelier « Venez passer deux heures en 
Palestine » dans le cadre du Festival des solidarités tenu au parc Lafontaine. 
 
Commission Emmaüs 
La Commission Emmaüs s’est réunie à 7 reprises pour préparer et évaluer une célébration 
qui s’est déroulée le 3 juin sur le thème « La beauté du monde ». Cet événement devrait 
être suivi d’une série de rencontres sous l’appellation Les saisons d’Emmaüs.  
 
Concertation pour Haïti (CPH) 
Les 5 rencontres de la CPH ont principalement porté sur la conjoncture haïtienne et sur la 
préparation d’un colloque réalisé avec l’appui de l’AQOCI les 9 et 10 mai 2012. Cet 
événement a été une belle réussite. Les invités d’Haïti, dont Michèle Pierre-Louis, la 
conférencière principale le 9 mai au soir, ont offert des contributions très importantes. La 
CPH a fait trois interventions : deux sur la demande de procès de Jean-Claude Duvalier 
(lettres au président Martelly le 24 novembre 2011 et au ministre John Baird le 3 mai) et 
un communiqué pour la commémoration du séisme, deux ans après (12 janvier).  
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Journées sociales du Québec (JSQ) 
Les JSQ représentent un lieu important de rassemblement et de mobilisation des chrétiens 
engagés socialement. C'est un événement qui met en lien les régions et les diocèses du 
Québec. De plus, c'est un des héritages de Guy Paiement qui se poursuit. Sept réunions 
régulières du comité national des JSQ ont eu lieu à la Maison Bellarmin. 
  
Cette année a été l'occasion de faire le bilan des Journées sociales tenues à Valleyfield en 
juin 2011 et qui furent un succès. La préparation des prochaines Journées sociales, qui se 
tiendront à Rimouski les 24, 25 et 26 mai 2013 sous le thème « Le réveil populaire: un 
signe des temps », a été amorcée. 
 
Nous avons également élargi, rajeuni et équilibré (en termes de représentation 
hommes/femmes) le comité national. Nous avons développé un nouveau site Web qui 
sera en ligne à l’automne 2012. Nous avons revisité les objectifs des JSQ et préparé une 
rencontre avec le Comité des affaires sociales de l'AÉCQ afin d’assurer une meilleure 
collaboration et une meilleure prise en compte des questions sociales par l'épiscopat et 
l'Église du Québec. 
 
Regroupement œcuménique justice et paix (ROJeP) 
Le CJF a relayé les activités et informations du ROJeP sur son site web et dans son 
infolettre, de même qu’il a participé aux deux assemblées générales. L’Assemblée 
générale annuelle du 19 septembre 2012 a proposé une réflexion théologique sur la façon 
dont les analyses et les pratiques écologiques interrogent notre foi. L’Assemblée générale 
du 22 mars 2012, au Musée des Abénakis à Odanak, a permis de faire un travail de 
réflexion sur les notions éthique, culturelle et spirituelle du territoire. 
 
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie 
Nous avons participé aux réunions du Réseau de façon assidue. Elles ont permis 
l’organisation des activités suivantes : 
 Une conférence publique d’Idar Helle, militant d’ATTAC-Norvège sur le modèle 
économique norvégien, qui a eu lieu le mardi 15 novembre 2012 au Centre St-Pierre, 
avec la participation d’une centaine de personnes. 
 La publication d’un livre collectif, Sortir de l’économie du désastre (M éditeur) paru 
en mars 2012. 
 La préparation d’une série de tables rondes sur des thématiques du livre collectif pour 
2012-2013, qui auront lieu au Centre St-Pierre (Les petits mardis des grands enjeux). 
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Représentations ponctuelles 
 
Mission d’observation des élections en République démocratique du Congo (RDC)  
À l’appel de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) qui coordonna les 
observateurs indépendants chargés de surveiller les élections en RDC, l’organisme 
Développement et Paix a mis sur pied une mission d’observation qui s’est rendue dans la 
région du Katanga. Le coordonnateur du secteur Vivre ensemble a fait partie de cette 
délégation qui s’est rendue en RDC du 22 novembre au 1er décembre 2011. Un 
communiqué du 20 décembre, « En RDC, des aspirations démocratiques à respecter! », 
signé conjointement avec d’autres partenaires, a été rédigé à la suite des résultats 
dévoilés par le pouvoir congolais. Il soulignait les irrégularités et fraudes ayant entaché 
les élections et se voulait un appel au gouvernement canadien. 
 
Autres représentations 
Des membres de l’équipe ont participé à une cinquantaine de soirées, séminaires, 
activités ou colloques en lien avec des thématiques portées par le CJF ou des événements 
organisés par nos organismes partenaires. 
 
 
 

Les appuis donnés par le CJF 
 
 

Le CJF a donné son appui à des lettres collectives ou rédigé des lettres destinées aux 
autorités politiques plus de douze fois au cours de l’année. Plusieurs de ces appuis 
émanent de notre engagement au sein de différentes coalitions. Les thèmes abordés ont 
été les projets de loi fédéraux, la situation en Haïti, les élections au Congo, les enquêtes 
policières indépendantes, le droit à l’eau, la commémoration de la Naqba et l’emprise des 
entreprises sur l’ONU.   
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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.) 
Marco Veilleux, chargé de projets (2 jours/sem.) 
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef Relations 
Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe Relations 
Amélie Descheneau-Guay, secrétaire de rédaction Relations 
Ginette Thibault, assistante à la publication Relations (4 jours/sem.) 
Émiliano Arpin-Simonetti, adjoint promotion/publicité et médias sociaux (2 jrs/sem., oct.-juin) 
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble  
Agustí Nicolau-Coll, responsable des activités publiques et des communications 
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de l’informatique (5jrs/sem., juillet-décembre et 3 
jrs/sem., janvier-juin) 
Roseline Dufault, aide-bibliothécaire (juin-août) 
 
Stages et collaboration 
Christine Cadrin-Pelletier, représentante du CJF au Collectif pour un Québec sans pauvreté  
Marine Comby, stagiaire au secteur Vivre ensemble (2 jrs/sem., mars-mai) 
Lamia Berrada, stagiaire au Projet Béati (35 heures en février-avril) 
 
Récipiendaire de la bourse Bertrand 
Karoline Truchon 
 
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 ont des engagements de dons récurrents 
Compagnie de Jésus (Province du Canada-français)  Congrégation de Ste-Croix 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus    Frères de St-Gabriel  
Oblates franciscaines de St-Joseph     Sœurs St-Joseph de St-Hyacinthe 
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie     Sœurs Ursulines  
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