RAPPORT ANNUEL
ANNÉE 2012-2013

Mot de la direction
Nous avons beaucoup fêté ces dernières années… C’est avec le 25e anniversaire du
Centre justice et foi (CJF), qui me semble encore hier, que je vivais ma première année
de direction. Puis il y a eu le 70e anniversaire de Relations que nous avons souligné en
2011. Et l’équipe de Relations me rappelle régulièrement qu’il faut mettre cap sur le 75e
anniversaire. Mais entre les deux anniversaires de cette vénérable revue, le Centre est
arrivé, en 2013, à ses 30 ans… 30 ans d’engagements solidaires!
Le 18 février 2013, pour souligner cet anniversaire, nous avons d’abord voulu rendre
hommage à André Beauchamp, dont c’était par ailleurs le 75e anniversaire le jour même.
André est arrivé au CJF comme directeur des Éditions Bellarmin en 1987. Les Éditions
nous ont quittés, mais André est resté lié à nous de différentes façons : comité de
rédaction de Relations, chercheur associé, administrateur pendant plus de 25 ans, dont 12
ans de présidence du conseil d’administration.
Nous avons de plus fait le choix de souligner le début d’une quatrième décennie de
l’existence du CJF en renouvelant notre dépliant et notre signet. Ces deux outils
promotionnels utilisent la trame visuelle de la bannière réalisée l’an dernier.
Nous avons aussi transformé le bulletin Vivre ensemble, que nous publions depuis une
vingtaine d’années, en un webzine qui est une formule plus adaptée à l’ère de
l’information électronique. Nous avons aussi recours à de nouvelles affichettes pour nos
activités publiques. Pour tous ces changements, j’aimerais remercier particulièrement
Mathilde Hébert qui, par son graphisme, présente toujours nos réflexions avec beaucoup
de finesse et de beauté, ainsi que Julie Belpaire qui a fait avec patience les nombreux
ajustements nécessaires au site et à nos infolettres.
Le 30e anniversaire est aussi l’occasion de réaliser un projet de livre avec les Éditions
Novalis sur la contribution de Julien Harvey sj à la justice sociale, au nationalisme et à la
laïcité. Julien a été l’un des fondateurs et premier directeur du CJF. Au-delà des
thématiques traitées, le livre témoigne de la posture d’un christianisme engagé dans la
transformation sociale qui est à la fois un héritage et une inspiration pour aujourd’hui. Le
lancement du livre permettra d’ailleurs à des jeunes trentenaires d’en rendre compte. Ce
sera aussi l’occasion de faire mémoire de cet homme qui a marqué le Québec et de
nombreuses personnes à l’occasion du 15e anniversaire de son décès à l’automne 2013.
En 2013-2014, nous poursuivrons le 30e anniversaire avec un spectacle-bénéfice de la
merveilleuse Claire Pelletier (30 octobre 2013), ainsi qu’une grande conférence avec un
invité international, Enrique Dussel, sur les transformations de l’actuel ordre géopolitique
mondial (27 février 2014). Cette dernière activité clôturera nos 30 ans d’engagement en
montrant les nouveaux défis qui doivent nous interpeller, susciter notre réflexion et
guider notre action.
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Vie d’équipe
Comité de planification
Nous avons eu 8 réunions du comité de planification dont la visite du Provincial le 5
décembre. La journée annuelle du 31 octobre s’est tenue à la Villa St-Martin avec toute
l’équipe du CJF en avant-midi et en comité de planification pour l’après-midi. La
rencontre visait l’appropriation du décret 3 de la 35e CG dans le cadre du discernement de
la Province et de notre participation à la Journée de Province. Dans nos réunions, nous
avons principalement abordé les questions suivantes : le 30e anniversaire; la grève
sociale; la collaboration des jésuites et des non-jésuites; le séminaire sur la culture
publique commune; l’avenir des activités publiques et la planification pour 2013-2014;
notre position concernant la laïcité. Toute l’équipe a participé au bilan annuel du 25 juin.
Dîners-causeries
Nous avons eu trois rencontres au cours de l’année. Johanne Petit, de retour d’une
expérience de coopération avec Mer et Monde au Sénégal; Miller Lamothe sj, procureur
de la Province, nous a fait un rapport de l’Assemblée des Procureurs qui a eu lieu à
Naïrobi en juillet 2012, Tom Greene sj (secrétaire pour l’apostolat social et international
de la Conférence américaine des jésuites) et Paxti Alvarez sj (directeur du Secrétariat
international pour la justice sociale et l’écologie de la Compagnie de Jésus).
Bourse Bertrand et autres stages
Stéphanie Tremblay a été boursière pour 2012-2013. Elle était doctorante en sociologie
de l’éducation à l’Université de Montréal. Stéphanie a collaboré au service des Activités
publiques et au secteur Vivre ensemble. Elle a principalement travaillé l’héritage de
Julien Harvey, d’abord pour un séminaire sur la culture publique commune puis pour un
livre qui sera publié chez Novalis. Son apport a été d’une grande qualité au plan
intellectuel et humain sans compter une efficacité impressionnante pour tous les projets.
Kevin Kelly, novice jésuite, a fait un stage de 4 mois au Centre justice et foi pour
approfondir davantage l’analyse sociale qui s’y réalise. Il l’a principalement mis en
pratique dans un travail sur les questions d’exploitation des ressources naturelles. La
recherche et réflexion qu’il a réalisé pourra servir de base dans le rapprochement des
centres sociaux des deux provinces jésuites du Canada.
Nous avons aussi eu Kettline Célestin, finissante en bibliothéconomie de l’Université de
Montréal, pour un stage de 3 mois, de février à avril. Sa contribution a permis d’amorcer
l’élaboration d’un plan de conservation des documents numériques du Centre justice et
foi. Un projet qui s’impose de plus en plus afin de ne rien perdre d’important alors que
nous sommes de plus en plus à l’ère numérique.
Vie sociale
Le comité de vie sociale était composé cette année de Christiane, Jean-Claude et
Élisabeth. Les anniversaires des uns et des autres, les départs du personnel et 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.
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Administration générale
Conseil d’administration
Le Conseil s’est réuni quatre fois. Il y a aussi eu deux rencontres d’un sous-comité
composé d’Élisabeth Garant, André Beauchamp et Michel Lefebvre pour identifier de
nouvelles sources de financement pour l’œuvre. Une des rencontres a été faite en
présence de Jacques Nantel, professeur au HEC.
En plus des tâches régulières annuelles, le CA a abordé plusieurs questions dont la
politique environnementale, la politique sur le harcèlement en milieu de travail (adoptée
le 14 décembre 2012), l’avenir des activités publiques incluant le projet pilote à Québec
ainsi que le passage de 8 à 6 numéros de la revue Relations. Les congés de maladie
prolongés, de maternité et les remplacements ont été l’occasion de mettre à jour un
certain nombre de politiques de travail.
Activités d’autofinancement
La campagne annuelle a permis d’amasser environ 103 500 $ dont un peu plus de 84 000 $
des communautés religieuses et un peu plus de 19 000 $ en dons individuels. Les donateurs
mensuels sont maintenant au nombre de 20. Les Pères de Ste-Croix et les Sœurs de la
Congrégation Notre-Dame ont versé des dons substantiels mais moindres que leurs dons
récurrents antérieurs. Les Filles de la Sagesse ont renouvelé leur don récurrent pour 3 ans.
Demandes de financement
Le Centre a demandé et obtenu une subvention 12 149 $ de Patrimoine Canada dans le
cadre du programme de soutien pour les maisons d’édition afin de réaliser une étude
concernant le passage à l’abonnement numérique et l’optimisation du référencement de
notre site Web. Ces projets se réaliseront à l’automne 2013. Patrimoine Canada a aussi
versé 16 356 $ dans le cadre du Programme Aide aux Éditeurs.
Nous avons obtenu encore cette année une subvention de Jeunesse Canada au travail pour
la bibliothèque. Cela nous a permis d’embaucher Jérémie Camirand-Chapleau, aidebibliothécaire pour 10 semaines cet été. L’aide-bibliothécaire a été partagé entre le CJF et
les Archives, selon la même répartition que le temps de travail du bibliothécaire.
Dans le cadre du 30e anniversaire, nous avons aussi sollicité les institutions financières
(Banque nationale, Valeurs mobilières Desjardins et la Caisse Desjardins Cité-du-Nord
de Montréal) qui ont fait des dons totalisant 2 600 $ permettant la réalisation de notre
nouveau dépliant, du signet et de la fête en hommage à André Beauchamp.
Nous avons aussi eu deux subventions de la Fondation Georges-Perras (2 250 $ à
l’automne 2012 et 875 $ au printemps 2013) pour renouveler la formule et le graphisme
du bulletin Vivre ensemble devenu un webzine en février 2013. Nous avons dû améliorer
la section VE de notre site Web et adapter les infolettres du secteur. La deuxième
subvention visait à produire un carton promotionnel pour le webzine et le secteur Vivre
ensemble.
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Nouvelle entente avec le RML/RESM et arrivée du ROJeP
L’assemblée générale du Réseau des missionnaires laïques (RML) a procédé à une
réorientation majeure de l’organisme qui s’appelle maintenant Réseau Entraide Solidarité
Monde (RESM). Même si la permanence est actuellement réduite, l’organisation a choisi
de conserver ses locaux au Centre justice et foi et une nouvelle entente a donc été
conclue. Le Réseau œcuménique justice et paix (ROJeP) a embauché une nouvelle
permanente en décembre 2012 et demandé au CJF un local pour sa permanence.
L’entente a d’abord été signée pour six mois mais elle a été renouvelée pour 2013-2014.
Informatique et formation du personnel
La mise à jour des «logiciels» du parc informatique du Centre a été complétée par
Sylvain - avec le soutien ponctuel de M. Caron, technicien externe. Tous les postes ont
maintenant Windows 7 et Office 2010 Pro. Des mémoires supplémentaires ont été
installées pour certains postes. Le comité des besoins informatiques s’est réuni à deux
reprises, principalement pour planifier la mise à jour du parc informatique. Un atelier
informatique d’une journée sur le passage à Windows 7 et Word 2010, offert par La Puce
ressource informatique, a été suivi par sept membres de l’équipe.
Embauches, évaluations et remplacement du personnel
Il y a eu deux sélections de personnel : secrétaire de rédaction pour Relations, le 28 mai
2013 et pour l’aide-bibliothécaire, le 29 mai 2013. Les évaluations de trois ans de Marco
Veilleux, Mouloud Idir et Sylvain Bouchard ont été réalisées. Les évaluations sont aussi
l’occasion de faire le point sur les tâches confiées et de revoir la description de tâches.
Ginette, assistante à la publication de Relations, a été en congé de maladie toute l’année.
Nous avons eu la chance de la remplacer à l’interne par Sylvain Bouchard jusqu’en
novembre 2012 puis par Karina Toupin jusqu’à la fin juin. La secrétaire de rédaction,
Amélie Descheneau Guay, était aussi absente toute l’année pour son congé de maternité
et remplacée par Émiliano Arpin-Simonetti.
Cartable des tâches du poste de secrétaire et classement photos/DVD
Le manuel du secrétariat du CJF a été réalisé. Nous avons aussi procédé au classement
des photos d’archives du CJF et des DVD reçus en service de presse par Relations.
Vérification des livres comptables
En août, la firme «Le Groupe Belzile Tremblay Inc.» a effectué à nouveau la mission
d’examen des livres comptables. Sa réalisation a été tout aussi efficace et appréciée que
l’année précédente. Le mandat avec cette firme a été reconduit pour 2012-2013.
Mise à jour de l’entente de travail
La situation particulière des congés de maternité et maladie longue durée vécue au Centre
durant la dernière année a mené à une révision et à une mise à jour de l’entente de travail.
Les membres du CA ont adopté la mise à jour à leur rencontre tenue en mars 2013. Celleci a été intégrée au cahier des employés après la présentation aux employés en avril 2013.
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Revue Relations
Les dossiers de cette année ont reçu un très bon accueil. Trois textes tirés des dossiers sur
le rire, le racisme et la décroissance ont paru dans « Des Idées en revues » du Devoir. Le
dossier sur la décroissance a été mentionné à RDI, par l’animateur Gérard Fillion. Dans
les milieux chrétiens, le dossier sur l’Église appauvrie a eu une belle répercussion.
Les huit numéros
759 Une Église appauvrie : une chance?
760 Que vive la langue!
761 Le rire : banal ou vital?
762 Féminismes : état des lieux
763 Le racisme à découvert
764 Le Nord pour tous, vraiment?
765 Cap sur la décroissance
766 Libérer l’imagination

Cinq dossiers ont comporté au moins un article abordant le thème choisi sous un angle
religieux. Trois éditoriaux intégraient ce questionnement, ainsi que quatre Actualités,
cinq Regards, un Débat et un Ailleurs. Les huit Horizons ont été écrits par des jésuites (6
latino-américains, un Ivoirien et un Québécois). Nous continuons à consolider la dimension
culturelle et artistique. En plus du Carnet de José Acquelin et de la chronique littéraire de
Virginia Pésémapéo Bordeleau, d’autres écrivains et artistes ont écrit dans les dossiers.
Auteurs
Cette année, il y a eu 144 auteurs différents (96 hommes, 48 femmes). L’écart entre les
hommes et les femmes s’est malheureusement agrandi par rapport à l’année dernière.
Toutefois, deux numéros ont eu une majorité de femmes (nos 762 et 763). Il y a eu 32
articles écrits par l’équipe de production. Il y a eu une contribution plus grande des
membres du comité de rédaction et du CJF : 29 articles. Il y a eu 9 traductions : sept de
l’espagnol (six Horizons et un Ailleurs) et deux de l’anglais (un Actualité et un Regard).
Prix
En novembre 2012, le prix ACPC Inter 2012 dans la catégorie Opinion a été remis à
Jean-Claude Ravet pour son éditorial Noël des indignés (no 753, décembre 2011). Dans le
cadre du Printemps des revues organisé par la Société de développement des périodiques
culturels (SODEP), Relations a remporté le prix du journalisme culturel pour la deuxième
fois consécutive, dans la catégorie meilleur dossier ou reportage, pour son dossier
« Mémoire vivante » (no 758, juillet-août 2012). Lors de l’activité « J’ai lu ça quelque
part » réalisée à cette occasion au Lion d’or, des extraits de textes tirés de douze revues y
ont été lus par des comédiens. Les textes de Relations ont été les premiers au programme.
Comité de rédaction
Le comité de rédaction continue de faire un travail indispensable de relecture et
d’exploration des thèmes de dossier (5). En septembre, il était composé de 17 personnes
incluant l’équipe de la revue et les membres d’autres secteurs du CJF (6). Trois membres
se sont retirés durant l’année : Jean-François Filion, Nicole Laurin et Cécile Sabourin.
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Abonnements, distribution en kiosques et ventes
La revue compte maintenant 1986 abonnés (incluant les 93 médias). De ceux-ci, 327 sont
des abonnements de 2 ans. L’abonnement via Paypal continue d’être apprécié et utilisé.
Les nouveaux abonnements viennent par le coupon inséré dans la revue, le site internet,
les annonces dans Le Devoir, Rabais campus, la SODEP et EBSCO. L’héritage du 70e
anniversaire de Relations : sur les 251 personnes qui s’étaient abonnées suite aux
célébrations du 70e anniversaire en mars 2011, 114 sont encore abonnées.
Sondages maison auprès d’anciens abonnés
Un sondage a été réalisé auprès d’environ 150 personnes qui désabonnées depuis janvier
2011. Ce sondage donne un bon aperçu du fort attachement à Relations, même chez les
anciens abonnés. On a souvent mentionné le grand intérêt porté à la revue, la qualité des
dossiers, la nécessité des questions abordées et l’importance de le faire avec un regard
chrétien. Les raisons principales pour ne pas avoir procédé au renouvellement : manque
de temps (70%) ; raison financière ou nécessité de choix (20%); vieillissement, décès et
fermeture de maison (5%); autres (5%). Il y a eu 3 réabonnements par téléphone lors de
l’opération sondage. Un sondage semblable a été fait pour les personnes qui ne s’étaient
pas réabonnées à partir du numéro mars-avril. Le même type de réponses que pour le
sondage précédent a été obtenu. Sur 95 personnes, 72 personnes ont été rejointes. De ce
nombre, un renouvellement de deux ans et deux renouvellements d’un an ont été obtenus.
Passage à 6 numéros
En vue du passage à 6 numéros en janvier 2014, un envoi massif a été fait à tous les
abonnés, fin juin, pour leur annoncer ce changement. De nouvelles lettres d’avis de
réabonnement ont été préparées. Les lettres qui seront envoyées à la parution du numéro
767 (août 2013) annonceront donc qu’il est possible de se réabonner pour 8 numéros
jusqu’à la fin de décembre 2013. Un ajustement des dates d’échéance sera fait en janvier.
Distribution en kiosques (LMPI)/ventes à l’unité
Nous avons vendu en kiosque cette année une moyenne de 240 revues par numéro. Le
meilleur vendeur cette année a été le dossier sur le racisme. 45 factures ont été produites
pour des achats d’un ou de plusieurs numéros. Par exemple pour le no 762 (Féminisme) :
35 exemplaires par le Syndicat de la fonction publique du Québec; 10 exemplaires par la
CSN-Condition féminine; 15 exemplaires par le service des communications de l’AREQ.
Érudit
Notre partenariat avec Érudit continue. Aux États-Unis, 6 nouvelles institutions ont
adhéré à l’offre d’abonnement : Harvard University, New York Public Library, Yale
University, Duke University, University of Vermont et University of Washington. En France,
28 institutions (consortium des universités françaises Couperin et à l’Institut de l’information
scientifique et technique) se sont abonnées. Il y a actuellement 110 abonnements
institutionnels : 56 au Québec; 10 en Ontario; 8 dans le reste du Canada, 6 aux É.U., 28 en
France et 2 en Suisse. Depuis qu’Érudit a trouvé des abonnements en France, les visites
françaises rivalisent avec les visites du Canada : en moyenne 700 par mois. Le numéro
sur le racisme semble avoir suscité le plus de visites : 900.
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Promotion
Kiosques
Environ six kiosques ont été réalisés et des revues ou tracts ont été distribués dans une
dizaine d’autres événements. En juin, une petite équipe de bénévoles a été constituée pour
aider au rayonnement de la revue dans les événements. Depuis « Le rire : banal ou
vital? », le Gesù vend Relations. Zone libre a pris 20 exemplaires additionnels sur le
racisme et la décroissance et les a mis en évidence à l’entrée et en vitrine. Les Éditions du
Remue-Ménage et Écosociété ont pris 50 copies de « Féminismes : états des lieux » et
« Cap sur la décroissance » pour vente à leurs kiosques.
Le Devoir (publicité)
Nous avons reconduit notre entente avec Le Devoir pour y annoncer nos parutions.
Plan marketing
Nous avons évalué les retombées du Plan de marketing 2008-2011 avec Boléro
marketing et élaboré un nouveau plan pour 2013-2016. La plus importante décision qui
découle de cette démarche est de passer 100 % en couleur (48 pages au lieu de 44) en
janvier 2014. Nous pourrons proposer quelques nouveautés, œuvrer davantage à la
promotion, renouveler maquette et rubriques pour le 75e anniversaire en 2016!
SODEP
Outre le prix remporté mentionnée plus haut, par le biais de la SODEP, la revue bénéficie
d’une visibilité sur leur site Web, sur celui de <lavitrine.com> et lors des Salons du livre,
du Printemps des revues (opération dans les bibliothèques cette année), etc. En plus de la
soirée au Lion d’or et la remise des prix, il y a eu aussi l’activité d’exposition en
bibliothèques : 83 bibliothèques cette année aménageaient des espaces d’exposition
consacrés à la découverte des revues culturelles. Bibliothèque et Archives nationales du
Québec s’est s’associée à l’événement. Les revues membres de la SODEP ont aussi été
mises gratuitement à la disposition des abonnés via la plateforme Web Érudit.
Publicité
Les revenus publicitaires ont augmenté pour une cinquième année consécutive, dans un
contexte où plusieurs revues culturelles les voient baisser. Quatre annonceurs se
distinguent par leurs investissements et leur fidélité : la CSN (4800$), l’Alliance des
professeurs de Montréal (1750$), la Fédération autonome de l’enseignement (1500$) et la
Faculté de théologie de l’Université de Montréal (1000$). Il y a huit nouveaux
annonceurs (dont 5 payants) sur 29, comparativement à 10 sur 23 l’an passé.
2007-2008
5 574$
sans les
échanges

2008-2009
5 050$
sans les
échanges

2009-2010
8 400$
(et 2 250$
échanges)

2010-2011
12 300$
(et 3 200$
échanges)

2011-2012
11 350$
(et 10 550$
échanges)

2012-2013
13 899$
(11 450$
échanges)

Outre les échanges classiques avec d’autres revues, des projets d’échanges originaux ont
contribué aux ventes (Éditions du remue-ménage, Écosociété, ATSA, etc.).
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Secteur Vivre ensemble
À l’occasion du 30e anniversaire du CJF, nous avons procédé à un renouvellement majeur
du bulletin Vivre ensemble et au passage à une version électronique seulement. Le
nouveau webzine est en ligne depuis l’édition d’hiver 2013 grâce à l’appui de la
Fondation Perras. Le processus de renouvellement a été exigeant mais fructueux. La
nouvelle maquette, qui intègre des images de meilleure qualité numérique, est appréciée
par le lectorat. Il y a aussi un effort continu de renouvellement des couleurs et des images
en fonction des thèmes et des saisons.
Tout au long de l’année, la réflexion du secteur sur le thème de l’islamophobie s’est
poursuivie. Le CJF demeure le premier organisme au Québec à s’être penché sur cette
importante question. Il reste à donner une portée effective aux pistes d’action identifiées.
Le secteur est sollicité par différents partenaires, notamment pour des activités conjointes
avec différents groupes universitaires (L’Observatoire contre le racisme et les discriminations,
la CRIEC, le CEETUM, le CEDIM). La même collaboration prévaut avec nos partenaires du
milieu communautaire. Le coordonnateur a aussi été sollicité pour faire partie du comité
d’évaluation de la Chaire de recherche en immigration et citoyenneté de l’UQAM. Nous
considérons cette demande comme une marque de reconnaissance importante.
Webzine Vivre ensemble
Le webzine demeure l’outil privilégié pour stimuler la réflexion sur les enjeux portés par
le secteur. La liste de diffusion a été bonifiée et compte maintenant 1725 adresses.
Il faut souligner que la qualité des textes est de plus en plus attestée et reconnue.
Plusieurs articles sont repris par des sites reconnus : CRIEC, Chaire Hans-Tamar
Oppenheimer, Alternatives, La Nation… Il faut également souligner que la majorité des
textes de la dernière année ont été écrits par des femmes.
Enfin, des documents importants d’analyse sont aussi mis à la disposition de notre
lectorat, par exemple le texte de la conférence sur la démocratie sonnée par le philosophe
Étienne Balibar en novembre 2012 et la traduction française que nous avons fait faire de
La fraction du pain du jésuite Daniel Izuzquiza, une contribution au développement
d’une théologie politique de la migration.
Comité d’orientation
Les 4 rencontres du comité d’orientation ont porté sur l’islamophobie et les phénomènes de
racisation, sur l’approfondissement du concept de citoyenneté et sur les enjeux d’exclusion
et de domination éludés par les modèles de gestion de la diversité. Les réflexions ont
conduit le comité à se pencher sur les notions d’accueil, de participation et d’appartenance.
Les membres du Comité d’orientation sont : Samia Amor, Stéphanie Arsenault, Agusti
Nicolau-Coll, Élisabeth Garant, Mouloud Idir, André Jacob, Martin Jalbert, Michel Pagé,
Nayiyi Tavlian, Stéphanie Tremblay et Karoline Truchon. Le comité bénéficie par ailleurs
cette année de l’arrivée de Lilyane Rachédi, professeure de travail social à l’UQAM.
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Axe Pastorale interculturelle
Dialogue féministe chrétiennes-musulmanes
Les dialogues se sont poursuivis pour une deuxième année à raison de trois rencontres.
Chaque rencontre a réuni près de 20 personnes, avec une égale représentation des femmes
des deux traditions religieuses. Au total, plus d’une trentaine de femmes ont participé aux
rencontres au cours des deux années. La diversité des Églises chrétiennes s’est bien
maintenue et celle des femmes de tradition musulmane s’est enrichie de la composante
soufie. Le CJF joue vraiment le rôle de rassembleur de cette belle diversité. La première
et la troisième rencontre ont permis d’aborder deux temps forts de nos traditions
(Ramadan et Pâques), en privilégiant le partage de l’expérience de foi des femmes au
cœur de ceux-ci et en proposant une adaptation féministe de certains rituels. La deuxième
rencontre nous a permis de partager nos compréhensions de la laïcité et de nous mettre à
l’écoute des conséquences des débats actuels sur la vie des femmes.
Journée mondiale des migrants et des réfugiés
Le Centre justice et foi participe à l’organisation de la Journée mondiale des migrants et
des réfugiés du diocèse de Montréal. Cela représente 5 rencontres préparatoires. Le thème
de la Journée du 13 janvier 2013 était « Faire route ensemble ». Plus de 200 personnes
ont participé à l’événement.
Axe Société québécoise et pluralisme
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM)
Le CJF est l’organisme partenaire de l’axe « Pluralité religieuse : enjeux sociaux,
politiques et juridiques » et participe, à ce titre, au comité scientifique du CEETUM. Une
seule rencontre du comité scientifique a eu lieu cette année.
Profilage racial et racisme
Le suivi a consisté en un travail de réflexion sur les processus de racisation et ses
contours dans le cas des travailleurs temporaires étrangers ainsi que sur la déqualification
et le racisme que vivent certains de nos concitoyens noirs et d’origine arabo-musulmane.
Le secteur a acquis une crédibilité sur ces questions. Le coordonnateur a été sollicité pour
traiter de cet enjeu lors d’un panel organisé par la CRIEC de l’UQAM dans le cadre de la
Semaine d’Actions contre le racisme. Soulignons que les réflexions du secteur sont de
plus en plus intégrées plus largement par le CJF comme en témoigne le numéro de mars
de la revue Relations qui portait sur le racisme. Il est à noter que nous sommes l’un des
rares organismes communautaires à traiter de façon explicite de cette question.
Cerner les contours de l’islamophobie
Pour faire suite au numéro du bulletin Vivre ensemble du printemps 2012, nous avons
collaboré à l’organisation d’une journée d’étude du CJF sur l’islamopobie. Elle se voulait
une contribution visant à dépoussiérer les contours d’un sentiment islamophobe
inacceptable, mais sans concession ou complaisance à l’égard du fondamentalisme.
Même si nous sommes parfois - même dans les milieux engagés socialement - démunis
pour désamorcer ce phénomène, nous avons fait œuvre utile dans le débat public.
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Axe Migrations internationales et protection des réfugiés
Enjeu des travailleurs temporaires et des migrants à statut précaire
Le suivi sur cette question s’est fait notamment par une plus large diffusion, sur nos listes
d’envoi, d’informations relatives aux récentes mesures législatives du gouvernement
fédéral. Les textes publiés par le coordonnateur du secteur et ses interventions sur la
question intègrent cette réflexion à travers une perspective de citoyenneté active. Les
différentes éditions du webzine se penchent également sur cet enjeu. Mouloud Idir a
également écrit un texte à ce sujet dans la section regard de Relations en septembre 2012.
Front de défense des non-syndiqués – comité sur les travailleurs temporaires (FDNS)
Notre participation au comité sur les travailleurs migrants et temporaires du FNDS permet
d’assurer un suivi des développements de l’actualité sur les travailleurs temporaires dans le
webzine et la lettre d’info du secteur. En collaboration avec le délégué des TUAC, nous
avons visité des lieux de travail et de vie des travailleurs temporaires agricoles à deux
reprises. Nous avons collaboré – avec la Ligue des droits et libertés, le CATHII et Au bas
de l’échelle – au panel du 28 mars 2013 Assurance-emploi et programme des travailleurs
étrangers temporaires, exclusion et migration des travailleuses et travailleurs d’ici et d’ailleurs.

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. Il contribue aussi à faire connaître - surtout via
l’infolettre de Vivre ensemble - des campagnes de cet important partenaire. Lors de notre
participation aux rencontres annuelles de septembre du CCR, nous avons bénéficié, en
ouverture, d’une conférence du rapporteur spécial de l’ONU pour les droits des migrants,
François Crépeau. Nous avons aussi participé à des webinaires donnés par des
spécialistes en immigration sous la coordination du CCR.
Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Le coordonnateur de Vivre ensemble a terminé sa 2e année comme membre du Conseil
d’administration de la TCRI et a été élu pour un 2e mandat jusqu’en juin 2015. Nous
avons contribué à l’élaboration de différents communiqués, notamment sur le Projet de
loi 14 et la régularisation des personnes originaires de pays sous moratoire. Lors de
l’assemblée générale du 21 septembre 2012 s’est aussi tenue une journée de réflexion sur
les enjeux de la reconnaissance et l’adaptation des pratiques des organismes membres. La
question de la journée abordée était : comment être un acteur du mouvement de l’action
communautaire autonome, qui applique une approche interculturelle, globale et inclusive
favorisant une intégration harmonieuse et réussie des nouveaux immigrants et réfugiés ?
Comité protection de la TCRI
Nous avons eu sept rencontres enrichissantes et instructives organisées sur différents
enjeux touchant les besoins de protection des réfugiés et les ressources offertes par les
différents organismes : l’effet des mesures conservatrices sur les services de santé aux
demandeurs d’asile et personnes sans statut; mise en œuvre de la Loi C-31; le rôle des
organismes pour faire entendre la voix des réfugiés; la détention des demandeurs d’asile
suite aux changements dans la Loi; le fonctionnement du nouveau système d’asile.
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Projet Inter-reconnaissance
Le secteur Vivre ensemble a poursuivi au cours de l’année une collaboration (datant de
l’année 2010-2011) à un projet de recherche Mémoire, droits et reconnaissance du
mouvement communautaire au Québec ayant pour but de cerner l’apport du mouvement
communautaire québécois depuis 50 ans. Le projet-pilote d’il y a deux ans, consacré aux
luttes dans le domaine de l’immigration et du refuge, est maintenant devenu un projet de
recherche plus élaboré qui couvre aussi les luttes pour les femmes, les personnes
handicapées, les personnes LGBT et dans le domaine de la santé mentale. Chaque volet
est coordonné par des universitaires différents. Le projet vise à rassembler et à analyser
les témoignages d’acteurs-clefs œuvrant dans ces domaines à partir d’une enquête orale et
en vue de développer ultérieurement une plate-forme mémorielle sur Internet.
La 2e étape de ce projet consistait à poursuivre le cycle d’entrevues entamé il y a deux
ans, cette fois c’est pour le volet groupes racisés et discriminés. Un cycle de 15 entrevues
a été réalisé de mars à mai 2013 en collaboration avec Nathalie Ricard. Le secteur Vivre
ensemble a joué un rôle important à la fois pour trouver et contacter les personnes à
rencontrer, mais a aussi collaboré au niveau du contenu lors des entretiens. Deux
rencontres de suivi ont eu lieu à l’automne et à l’hiver avec Francine Saillant,
coordonnatrice du projet de recherche. Un suivi a été fait avec les personnes rencontrées
en 2010-2011 pour les informer des étapes ultérieures à ce projet.
Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII)
Marco Veilleux est notre représentant au CATHII. Il a participé à 10 réunions dont 2 pour
le comité des communications dont il fait partie. La Coalition des organismes de lutte
contre la traite devient de plus en plus solide. Elle rassemble des groupes de défense des
droits, des organismes communautaires, des intervenants sociaux, des chercheurs et des
représentants des corps policiers. C’est un fruit majeur et concret du leadership du
CATHII. Les 11 et 12 avril, le CATHII a organisé deux journées d’études qui ont
rassemblé des intervenants de partout au Canada (entre 100 et 150 personnes selon les
journées). Ces journées d’études, ainsi que le travail de la Coalition sont rendus possibles
grâce à une importante subvention, sur deux ans, accordée par Justice Canada.
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Service des activités publiques
Les activités publiques réalisées en 2012-2013 ont été réparties ainsi :

• 9 Soirées Relations, dont cinq à Montréal, trois à Québec et une à Trois-Rivières;
• une conférence publique (Montréal);
• une journée d’étude (Montréal);
• lancement d’un livre (Montréal);
• un séminaire sur invitation (Montréal).

Nous avons introduit l’usage de Skype pour l’intervention d’une panéliste et l’utilisation
d’un film d’animation. Nous avons aussi eu une soirée sous forme de ciné-débat avec un
film-documentaire. Nous avons eu la collaboration d’Attac-Québec pour une soirée à
Montréal, celle des Amis de la Terre de Québec pour deux soirées à Québec et celle du
Centre Montmartre et du Parvis pour une autre soirée à Québec.
Un effort supplémentaire a été fait pour la promotion afin d’identifier via Internet des
groupes et organismes pertinents pour chacune des activités. Ils ont reçu notre publicité
par des listes d’envoi de courriels. Cela permet de diversifier les groupes d’envois dans la
base de données par thématiques. Nous avons poursuivi la promotion via Facebook afin
de rejoindre un public absent de notre base de données et qui ne consulte pas
régulièrement notre site Web.
Soirées Relations
La diversité de thématiques a été assurée (international, religion, démocratie, économie,
urbanisme, environnement, politique). L’assistance a varié entre 50 et 125 personnes avec
une moyenne de 75 personnes. Nous avons vendu 12 DVD des Soirées Relations.
Ciné-débat : Les États-Unis d'Afrique, une quête mise en musique (Montréal, 30 août)
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec :
 Yanick Létourneau, réalisateur du film Les États-Unis d’Afrique;
 Jooneed Khan, journaliste.

Assistance : 70 personnes
Crise européenne: les marchés financiers contre les peuples (Montréal, 24 septembre)
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec:
 Claude Vaillancourt, président d'ATTAC-Québec, enseignant et écrivain;
 Pierre Beaulne, économiste et syndicaliste retraité de la CSQ;
 Stéphanie Jacquemont, secrétaire générale de CADTM-Belgique (via Skype).

Assistance : 60 personnes
En collaboration avec Attac-Québec
La montée des droites chrétiennes. Mieux comprendre pour agir (Montréal, 22 octobre)
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec :
 Joe Gunn, directeur de Citizens for Public Justice;
 Christian Nadeau, professeur au Département de philosophie de l'UdM;
 Anne Pasquier, professeure membre de l'Institut d'études anciennes.

Assistance : 100 personnes
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La montée des droites chrétiennes. Mieux comprendre pour agir (Québec, 15 octobre)
Activité réalisée au Centre Montmartre avec :
 Joe Gunn, directeur de Citizens for Public Justice;
 Raymond Lemieux, professeur émérite de la Faculté de théologie de l'Université Laval;
 Anne Pasquier, professeure membre de l'Institut d'études anciennes.

Assistance : 125 personnes
En collaboration avec le Centre Montmartre et Le Parvis
La montée des droites chrétiennes. Mieux comprendre pour agir (Trois-Rivières, 17 avril)
Activité à la Paroisse Ste-Catherine-de-Sienne avec :
 Joe Gunn, directeur de Citizens for Public Justice;
 Raymond Lemieux, professeur émérite de la Faculté de théologie de l'Université Laval;
 Anne Pasquier, professeure membre de l'Institut d'études anciennes.

Assistance : 55 personnes
En collaboration avec Le Forum André Naud Nicolet-Trois-Rivières
Montréal, ville écologique: un virage à prendre ! (Montréal, 28 janvier)
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec :
 Alexandra Coelho, géographe et écologiste, Centre d'écologie urbaine de Montréal;
 Jonathan Durand-Folco, doctorant en philosophie, Université Laval.

Assistance : 50 personnes
Temps de ruptures: le printemps érable en perspective (Québec, 25 février)
Activité réalisée au Centre environnement Frédéric Bach avec :
 Dominique Boisvert, membre fondateur du RQSV et auteur de Rompre. Le cri des indignés;
 Sol Zanetti, professeur de philosophie au Campus Notre-Dame-de-Foy;
 André Beauchamp, théologien, environnementaliste et auteur du livre Changer la société.

En collaboration avec les Amis de la Terre de Québec
Assistance : 60 personnes
Le Nord à la croisée des chemins (Montréal, 29 avril)
Activité réalisée à la Maison Bellarmin avec :
 Aurélie Arnaud, responsable des communications à Femmes autochtones du Québec;
 Suzann Méthot, directrice régionale pour le Québec de l’Initiative boréale canadienne et
coprésidente du groupe de travail sur la concertation et le développement durable du Plan Nord;
 Bertrand Schepper, chercheur à IRIS.

Assistance : 40 personnes
Le Nord à la croisée des chemins (Québec, 6 mai)
Centre culturel et environnemental Frédéric Back
 Jonathan Blais, candidat à la maîtrise en science politique à l'Université Laval et membre de la
Chaire de recherche sur le développement durable du Nord de l’Université Laval;
 François L’Italien, professeur associé au Département de sociologie à l’Université Laval et
chargé de projet à l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC);
 Christian Simard, directeur général de Nature Québec.

Assistance : 50 personnes
En collaboration avec Les Amis de la Terre de Québec.
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Journée d’étude du 16 mars 2013
La Journée d’étude de cette année a traité de la réalité de l’islamophobie au Québec. Le
choix s’est fait à partir du constat qu’on assiste au Québec, depuis un certain temps, au
développement d’un sentiment de peur à l’égard de l’islam et des personnes de
confession musulmane. En témoignent la discrimination observée dans le marché du
travail, la volonté d’expurger l’espace public des signes apparentés à l’islam, la diffusion
d’images stéréotypées et négatives des musulmans, entre d’autres. Cette Journée d’étude
cherchait à cerner les discriminations vécues pour en comprendre les causes et identifier
des pistes de solution. La journée a eu lieu à la Maison Bellarmin toute la journée du
samedi 16 mars et s’est déroulée autour de trois grands axes thématiques :
Les perceptions de l’islam et des musulmans québécois : décalage entre portrait réel et portrait
imaginaire, avec Valérie Amiraux;
Les sources de l’islamophobie au Québec : débat identitaire, laïcité et réalités géopolitiques,
avec Gilles Bourque, Mouloud Idir et Marie-Blanche Tahon;
Des pistes d’action pour contrer l’islamophobie
avec Élisabeth Garant, Lorraine Guay, Jean-Claude Leclerc et Shirley Sarna.

Il y a eu 125 inscriptions et une grande majorité des répondants au questionnaire d’évaluation
(60 personnes), ont manifesté un haut degré de satisfaction. Nous avons vendu 5 DVD.
L’intervention de Mouloud Idir « Rôle de l'islam dans la reconfiguration politique du monde et
montée de l'islamophobie au Québec » a été publié dans le webzine Vivre ensemble no 69.
Autres activités
Lancement de livre (Montréal, 12 novembre)
Nous avons organisé une soirée publique autour du livre de Dominique Boisvert,
Rompre! Le cri des indignés (Ecosociété 2012). La soirée a été articulée autour d’une
brève présentation de l’auteur, suivie d’une intervention critique d’Yves-Marie Abraham
et d’une réplique de l’auteur. Toutes les interventions ont été de qualité.
Assistance : 100 personnes.
Conférence publique (Montréal, 22 novembre)
Nous avons organisé avec le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation
(CEDIM) de l’UQAM une conférence publique « Démocratiser la démocratie » du
philosophe français Étienne Balibar. Dans le cadre sociopolitique du Québec, la
thématique était très pertinente, ce qui s’est manifesté par une participation importante.
Assistance : 175 personnes
Séminaire sur la culture publique commune (Montréal, 1er février)
Ce séminaire visait à revisiter l’intuition profonde au cœur de cette proposition identitaire
pour le Québec formulée dans les années 1990 par Julien Harvey et avec laquelle il
souhaitait contribuer à la définition d’un projet national. On voulait réfléchir à la
pertinence de cette notion actuellement, tout en identifiant aussi ses limites et
dépassements. Il y a eu 22 personnes au séminaire, incluant l’équipe du CJF.
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Les associations catholiques dans la mire de Benoît XVI (Montréal, 27 février)
L’organisme Antennes de paix (Pax Christi) et le CJF ont organisé en partenariat une
soirée publique sur le Motu Proprio concernant les organismes de charité avec Frank
Morrisey et Gregory Baum comme personnes-ressources. La soirée a réuni près de 80
personnes malgré un temps de tempête. Le CJF a assumé l’animation et l’organisation
logistique de la soirée. Le contenu était préparé par Antennes de Paix.
Soirée 30 ans d’engagements solidaires du CJF (Montréal, 18 février)
Le 18 février, nous avons tenu une activité de célébration du 30e anniversaire du CJF, qui
a aussi servi à rendre hommage à André Beauchamp, président du CA et membre de
longue date du CJF à l’occasion de son 75e anniversaire. L’hommage a été réalisé avec la
collaboration de Louise Roy, Sylvie Paquerot et Marco Veilleux. Il y a aussi eu la
participation de Catherine Caron et de Jean-Claude Ravet pour la lecture des poèmes de
Gilles Vigneault et de Gaston Miron. Élisabeth Garant a parcouru l’histoire des 30 ans du
CJF à l’aide d’un Power Point élaboré par Karina Toupin. Le tout a été ponctué par
d’excellentes prestations musicales de l’ensemble formé par Gabriel Côté, Louise-Agnès
Desroches, Claudine Gagnon et Erik Oland. Ce fut accompagné de vins et de fromages.
Promotion des activités
Comme principale nouveauté, il faut mentionner l’utilisation d’affichettes réalisées par la
graphiste Mathilde Hébert. Elles ont été utilisées autant dans les infolettres que pour
notre site Web et les annonces dans Le Devoir et dans Relations. Il est difficile d’évaluer
la répercussion de cette amélioration sur le nombre de participants. Toutefois, la qualité
visuelle donne une image de professionnalisme du CJF qui n’est pas à négliger. En ce qui
concerne la promotion des activités à Québec, la collaboration avec des partenaires a
contribué à faire connaître les activités et s’assurer d’une participation très convenable.
Envois d’infolettres Activités publiques
Nous avons augmenté le nombre d’envois passant de deux à trois envois par activité.
Nous avons pu constater que le nombre de messages ouverts par le destinataire est
supérieur à 70%. Dans certains cas (journée d’étude), le taux est allé jusqu’à 95%.
Envois de courriels
Nous avons fait un effort spécial afin d’identifier sur la toile des groupes spécifiques
susceptibles d’être intéressés par les thématiques des soirées. Ils ont reçu les annonces par
courriel mais nous espérons les intégrer dans la base de données du site en août 2013.
Annonces dans Le Devoir
L’effet direct des annonces dans Le Devoir reste limité. Toutefois, il est important de
continuer ces annonces, puisqu’elles contribuent à la visibilité du CJF et peuvent aussi
être un rappel pour des personnes qui ont eu l’information par d’autres voies.
Médias sociaux
Nous avons poursuivi la répercussion des annonces des activités publiques sur les
comptes Facebook et Twitter du CJF, ce qui a comporté, sans doute une augmentation de
la visibilité bien que difficile à mesurer.
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Suites du Projet Béati
Les groupes « Foi et engagement »
Les deux groupes se sont poursuivis jusqu’en mai dernier. Le groupe de Montréal s’est
rassemblé cinq fois, avec en moyenne six personnes présentes par rencontre. Ces
rencontres ont porté sur : la thèse de doctorat de Catherine Foisy (transformation de
l’engagement missionnaire des communautés religieuses féminines du Québec); la crise à
Développement et Paix; l’avortement; le dossier de Relations « Une Église appauvrie :
une chance? »; le sens de Noël et de Pâques; l’avenir du groupe. Pour sa part, le groupe
de Québec s’est rassemblé quatre fois, avec aussi en moyenne six personnes présentes par
rencontre. Ces rencontres ont porté sur : le dossier de Relations « Une Église appauvrie »
(deux réunions consécutives); l’euthanasie et le rapport « Mourir dans la dignité » (suite à
l’article publié dans Relations par une des membres); l’avenir du groupe.
À la fin de cette année, et après trois ans de cheminement, les deux groupes en arrivent à
la conclusion que l’expérience est allée au bout des fruits escomptés, et que le moment
est venu d’y mettre fin. L’investissement de jeunes adultes (aux études, sur le marché du
travail ou à l’étape de fondation d’une famille) dans ce type de groupe est difficile :
manque de temps et de disponibilité. Et pour Marco et le CJF, l’investissement en temps
et en frais de déplacement (surtout pour le groupe de Québec) devenait lourd. Ensuite,
comme le synthétise bien une participante de Québec, «le groupe se termine parce qu’il a
rempli son objectif : nous aider à approfondir le lien entre foi et engagement. Depuis trois
ans, nous avons creusé ce lien au cœur de notre vie personnelle et de notre travail. Le
groupe a donc rempli sa mission. Ce n’est pas un échec, mais la fin d’un parcours». Il
faut souligner que les membres des deux groupes demeureront en lien avec le CJF, qu’ils
connaissent maintenant beaucoup mieux, à travers d’autres types de collaborations.

Tournées de l’Autre Montréal
Quant aux circuits avec l’Autre Montréal, ils se sont également poursuivis cette année. Le
3 novembre, nous avons offert la tournée sur le vivre-ensemble (dans les nouveaux
quartiers d’immigration de Montréal). Il y avait 31 participants dans l’autobus. Mouloud
Idir, pour le secteur VE, et une représentante de l’organisme Solidarité sans frontières,
ont animé l’échange à la fin du parcours à la Maison Bellarmin.
Le 13 avril, nous avons offert la tournée «Artisans et artisanes de la solidarité» (dans les
vieux quartiers de Montréal). Il y avait 40 personnes dans l’autobus. Jeannelle Bouffard a
animé l’échange, à la fin du parcours, au Centre St-Pierre. Gérard Laverdure a écrit
l’article « Découvrir le Montréal Communautaire » sur cette deuxième tournée dans le
webzine Sentiers de foi du 1er mai 2013, no118, pages 6-7.
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Bibliothèque Edmond Desrochers
Volumes catalogués, périodiques et journaux
Les 91 volumes catalogués provenaient de l’achat (43 volumes), du service de presse de
Relations (38 volumes) et du vieux fonds recatalogué (10 volumes). La bibliothèque
reçoit environ 162 titres de périodiques et journaux : 35 abonnements payés, 61 échanges
avec Relations et 66 titres environ reçus sous forme de dons.
Réorganisation de la bibliothèque
La réorganisation de la bibliothèque, amorcée en 2010, a été complétée avec l’élagage
physique des livres devenus inutiles qui étaient stockés au 2e et 3e étage de la
bibliothèque. Ces espaces ne sont désormais plus sous la responsabilité du CJF. Ce sont
près de 68 000 livres ou 24 tonnes de documents qui ont été retirés des deux étages. Il
reste maintenant à compléter le catalogue informatisé dans lequel il manque encore
environ 10 000 titres parmi ceux que nous avons choisi de conserver. Le bibliothécaire
partage désormais son temps de travail entre la bibliothèque du CJF et celle des Archives
des jésuites à raison de 3 jours/sem. au CJF et 2 jours/sem.
Embauche d’un étudiant en technique de la documentation
Grâce au programme Jeunesse Canada au travail, la bibliothèque a bénéficié pendant 10
semaines du travail d’une étudiante. Roseline Dufault a travaillé sur différents projets
dont celui d’enrichir le catalogue informatisé. Nous avons maintenant un outil donnant
accès aux descriptions bibliographiques et à la localisation de près de 10 000 titres.

Les chercheurs associés
André Beauchamp et Gregory Baum agissent à titre de chercheurs associés au Centre
depuis 1990. Leur présence au CJF leur permettent de profiter des ressources de celui-ci et
de collaborer de diverses manières à la vie du Centre, d’où une synergie profitable à tous.
Parmi les activités d’André Beauchamp au cours de la dernière année, signalons : le
Conseil général des Sœurs de Sainte-Croix sur la spiritualité de l’environnement (17 juillet), la
présidence d’une commission de l’Office de consultation publique de Montréal sur l’avenir du
marché Saint-Jacques (février-mai), une retraite aux prêtres de l’Association Jésus-Caritas sur
l’héritage de Charles de Foucauld (semaine du 28 janvier), une session sur la nouvelle cosmologie
et la nouvelle évangélisation pour la CRCQ (Ottawa, Montréal, Saguenay : 4 autres sessions
prévues à l’automne), une conférence au Centre Saint-Pierre sur le lien entre le combat social et le
combat écologique, une conférence au ministère de l’Environnement sur l’équité. En plus de
diverses collaborations au Prions en Église, André Beauchamp a publié deux livres :
Regards critiques sur la consommation (2012) et Changer la société (2013) chez Novalis.
Gregory Baum a donné trois conférences sur des questions de justice sociale et écrit
plusieurs articles au cours de l’année ainsi que quelques recensions. Il a écrit un livre sur
la théologie québécoise Truth and Relevance : Catholic Theology in French Quebec after
the Quiet Revolution qui sera publié en anglais au McGill Press au début 2014 et en
français par Fides. Il a aussi écrit le petit livre Fernand Dumont: un sociologue se fait
théologien chez Novalis-Bayard avec une préface de Serge Cantin.
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Volet communication
Prises de position
Deux lettres ouvertes à la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) ont été
rédigées. La première, en date du 18 septembre 2012, dénonçait la présence du ministre
Jason Kenney à la plénière de septembre 2012. Le 30 octobre 2012, une deuxième lettre
envoyée au président de la CECC, Mgr. Richard Smith, interpellait les évêques sur
plusieurs questions dont la récente abolition du poste de conseiller principal aux
questions de justice sociale et l’intervention de la CECC au sujet de la campagne
d’automne 2012 de Développement et Paix. Cette deuxième lettre a été traduite en
anglais. Elle a largement circulé, été reprise par des blogues (ACPC, Développement et
Paix, etc.) et fait l’objet d’articles dans La Croix, le National Catholic Reporter,
Oecumenism, etc. Aucune de ces lettres n’a reçu de réponse.
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 l’équipe du CJF. Nous avons repéré environ une trentaine de médias qui ont
fait mention de Relations à une ou plusieurs reprises. Et cela ne représente pas l’ensemble
de la couverture dont bénéficie la revue. La nouvelle chronique « Les idées en revues »
du Devoir offre aussi une fenêtre intéressante; des textes du numéro portant sur le rire, le
racisme et la décroissance y ont été repris. Des personnalités comme Pierre Foglia,
Nathalie Petrowski, Gerald Fillion et Marie Plourde ont parlé de la revue. Blitz média
achemine nos parutions aux principaux médias montréalais, avec un communiqué.
Il faut signaler la présence régulière (8 émissions) de Jean-Claude Ravet à Radio VilleMarie pour « Foi et turbulences » et sa contribution à 5 reprises à la Radio Solidarité de la
communauté haïtienne de New-York. Mouloud Idir réalise aussi régulièrement des
entrevues pour l’émission « Amandla » de CKUT.
Jean-Claude Ravet a fait plusieurs entrevues dans le cadre de l’élection du nouveau pape
notamment à la Une du Devoir du 12 février 2013, à la Première Chaîne de RadioCanada, à Radio Canada pancanadien et dans le Toronto Star. Il a aussi participé à
l’émission « Second regard » du 6 mars sur le Pape. Il a été interviewé pour le livre
électronique The Catholic church in Quebec and Ireland.
Le webzine Sentiers de foi a consacré son numéro du 6 février 2013 aux 30 ans du CJF.
Élisabeth Garant, Christine Cadrin Pelletier et Gregory Baum ont participé à ce numéro.
Élisabeth Garant, André Beauchamp et Catherine Foisy ont aussi participé à l’émission
« Midi-Actualités » de Radio Ville-Marie le 25 mars 2013, consacrée au 30e anniversaire.
L’émission « Second Regard » du 5 mai sur la laïcité a présenté un extrait d’entrevue
réalisée avec Élisabeth Garant et dont la version intégrale se trouve sur le site de
l’émission. Élisabeth Garant a aussi été l’invitée de l’émission Questions
d’aujourd’hui de l’Office de la catéchèse, diffusée à Radio Ville-Marie (15 janvier), et de
Radio Galilée (17 janvier) à l’occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié
de l’Église catholique.
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Toujours à Radio Ville-Marie, Jean-Claude Ravet a participé, le 18 février, à l'émission
« En dialogue », produite par le Centre canadien d'œcuménisme, pour parler de la justice
sociale comme fondement de l’œcuménisme. Agusti Nicolau y a aussi été interviewé, le
21 janvier, pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Dans le cadre de
l’émission « Midi-Actualités », il est également intervenu le 30 octobre sur Raimon
Panikkar et, le 20 mars, sur l’influence du catholicisme latino-américain sur le Pape.
Élisabeth Garant a enregistré une capsule sur l’engagement social des chrétiens pour le
Diocèse de Montréal dans le cadre de l’Année de la foi, une capsule sur le même sujet
pour l’Office de catéchèse et une capsule sur le rire pour la Collective L’autre Parole.
Site Web
Google Analytics donne les totaux de fréquentation pour l’ensemble du site CJF,
intégrant Relations. Les liens entrant sur notre site sont les liens placés sur d’autres sites
qui renvient au nôtre. Il y a environ 1500 liens entrant vers les pages de la revue et
environ 550 liens vers celles du CJF. Il y a entre 3000 et 4500 visites par mois. Google,
l’accès direct à notre site et Facebook sont les principales sources d’arrivée des visiteurs.
Les infolettres du CJF
Les infolettres du CJF sont maintenant réalisées par Élisabeth Garant. Il y a eu 15
infolettres du CJF envoyées à 4823 adresses. Plusieurs personnes ont mentionné leur
appréciation de cette infolettre permettant de prendre connaissance de l’ampleur du
travail et de l’engagement de l’équipe. Catherine Caron est responsable de l’infolettre de
Relations (8 par année avec deux infolettres spéciales envoyées à plus 4480 adresses et la
liste média, 531); Agusti Nicolau est responsable de celle liée aux activités publiques (10
activités répercutées trois fois chacune à 2158 adresses); Mouloud Idir est responsable de
l’infolettre du secteur Vivre Ensemble (14 envoyées à 1724 adresses).
Médias sociaux (Relations et CJF)
Facebook CJF : Notre page FB comptait 675 « amis » en juin 2013. 25 % de ces
personnes sont dans la tranche des 25-34 ans. Marco Veilleux alimente cette page
(activités des secteurs du CJF, publications en lien avec l’actualité ou avec des
organismes partenaires ou partageant nos orientations). La statistique « combien de
personnes en parlent » est plus significative (en termes d’impact) que le nombre d’amis.
Nous sommes autour de 8 % (i.e. 8 % des 675 amis réagissent à nos publications).
Facebook Relations: Même si nous avons en moyenne publié moins de messages (une
vingtaine par mois en 2012-2013, contre une trentaine par mois en 2011-2012), nous
avons doublé notre nombre d’abonnés (passé de quelque 350 à 706). Les données sur
l’âge de nos abonnés restent sensiblement les mêmes que l’an dernier : la majorité (60 %)
se situe entre 18 et 44 ans. À noter cependant que ceux qui partagent le plus nos contenus
(55 % d’entre eux entre mars et juin) sont majoritairement les gens âgés de 45 ans et plus.
Twitter Relations: Le manque de temps à consacrer aux médias sociaux s’est plutôt fait
ressentir du côté de Twitter, mais le nombre d’abonnés s’est sensiblement accru : de 315
à 419. L’outil aide à établir des contacts directs avec certains médias ou chroniqueurs.
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Conférences, formations, animations et publications
Conférences et formations
- Élisabeth Garant a fait une intervention sur l’engagement auprès des réfugiés et des
migrants de la Province du Canada français lors du Rassemblement bi-provincial de
l’apostolat social qui s'est tenu du 30 mai au 2 juin 2013 à la Villa Saint-Martin.
- Mouloud Idir a donné la conférence « Nationalisme québécois, diversité ethnoculturelle
et citoyenneté » lors du colloque « Les nationalismes québécois face à la diversité
ethnoculturelle », organisé par la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) du 15 au 17 mai 2013 à l’UQAM.
- Jean-Claude Ravet a donné une conférence sur le thème de l’indignation dans le cadre
du café philosophique des étudiants du Collège Brébeuf le 17 avril 2013.
- Élisabeth Garant a donné une conférence au personnel pastoral du diocèse de SaintJean-Longueuil le 23 avril 2013.
- Mouloud Idir a donné une conférence sur « Les enjeux et perspectives se posant au
monde arabe dans le cadre de la mutation géopolitique globale » au cégep de
Drummondville, dans le cadre de la Semaine des sciences humaines le 19 avril 2013.
- Élisabeth Garant a donné une conférence aux élèves du cours d’ECR de Loyola pour
présenter le CJF et quelques défis sociaux majeurs le 16 avril 2013.
- Élisabeth Garant a donné une journée de formation sur la laïcité aux répondantes
diocésaines à la condition des femmes le 15 avril 2013 à Cap-de-la-Madeleine.
- Mouloud Idir a été panéliste lors du débat public « L’infiltration des nouveaux
racismes dans les débats publics » organisé par la CRIEC dans le cadre de la Semaine
d’actions contre le racisme le 21 mars 2013.
- Élisabeth Garant et Marco Veilleux ont donné la formation « Vie consacrée dans la
société » de l’Internoviciat les 20 et 27 novembre ainsi que le 4 décembre 2012.
- Catherine Caron est intervenue lors de la Soirée rouge le 22 novembre 2012, dans le
cadre de l’événement FIN NOVEMBRE de l’ATSA, place Émilie Gamelin.
- Marco Veilleux a prononcé une conférence au Montmartre canadien le 12 octobre 2012
sur le thème « La violence dans la société : point de vue chrétien ».
- Élisabeth Garant a donné une conférence sur le thème « Les femmes baptisées et les
ministères en Église » pour le souper-conférence du Comité diocésain des femmes en
Église de Moncton le 4 octobre 2012.
- Marco Veilleux a participé à la table ronde clôturant le congrès de l’Entraide
missionnaire, intitulé « En plein désordre mondial, place aux mobilisations », les 8-9
septembre 2012.
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Animations
- Agustí Nicolau a animé la présentation et lecture publique du livre de Jean-Philippe
Trottier, Testament spirituel. Lettres au fils, le 25 avril 2013 à la Librairie Paulines.
- Élisabeth Garant a animé un panel lors du colloque « Contrer la discrimination à
l’embauche » qui s'est tenu le 22 mars 2013 à l’UQAM.
- Mouloud Idir a animé une table ronde du Groupe de recherche et d’initiatives pour la
libération de l’Afrique (GRILA) le 25 mai 2013 à l’UQAM dans le cadre de la Journée de
libération de l’Afrique.
Publications
- Mouloud Idir a écrit « De quoi la citoyenneté active est-elle le nom? » pour le Bulletin
de veille stratégique du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
(volume 10, numéro 2, juin 2013, p. 8).
- Marco Veilleux a écrit « La prière n’est pas un fétiche identitaire » dans Le Devoir du
29 mai 2013. Le texte a été également publié dans l’édition papier et Internet de La
Presse.
- Élisabeth Garant a écrit « Le déclencheur : la levée du moratoire sur l’Algérie » dans
le numéro du printemps 2013 de le bulletin spécial 50e de la Ligue des droits et libertés.
- Jean-Claude Ravet, André Beauchamp et Gregory Baum sont trois des quinze
auteurs qui ont contribué au livre Pacem In terris-Paix sur la terre, publié aux Éditions
Novalis.
- Marco Veilleux a écrit un texte sur l’engagement social et politique inspirant du jésuite
Jacques Couture qui a été publié dans le Prions en Église du 28 avril 2013.
- Agusti Nicolau a écrit dans Chemise Magazine, avec Jean-Rémi Carbonneau et Núria
Franco-Guillén, « Les trois causes de l’indépendantisme catalan », le 9 février 2013.
- Agusti Nicolau a écrit, avec Eric Viladrich Castellanas, « Les élections en Catalogne :
une porte ouverte sur l’indépendance? », dans L’Action nationale, janvier 2013, p.13-24.
- Marco Veilleux a publié, dans le Prions en Église du 27 janvier dernier, le texte « La
fiscalité dans la perspective de l’Église ».
- Mouloud Idir a publié, avec Rémi Bachand, « Décoloniser les esprits en droit
international » dans la revue Mouvements, 2012/4, n° 72, pages 89 à 99.
- Mouloud Idir et Lorraine Guay ont publié « Le long combat du peuple palestinien »
dans le journal El Watan du 5 janvier 2013.
- Marco Veilleux a publié le texte « Printemps étudiant. Le silence de l’Église est
déconcertant » dans la revue Pèlerins en marche, numéro 40, hiver 2013, page 7.
- Élisabeth Garant a publié « Quelques balises pour définir une laïcité québécoise »
dans Nouvelle revue franciscaine, édition septembre-octobre 2012, p. 8-9.
- Marco Veilleux a publié « Le ‘printemps érable’ du Québec : mise en contexte d’un
soulèvement étudiant sans précédent » dans le numéro 102 (septembre 2012) de la revue
jésuite belge EN QUESTION.
- Marco Veilleux a écrit deux textes publiés par le Prions en Église : « Contemplation et
engagement à l'école d'Ignace de Loyola », édition du 15 juillet 2012, et « Regard
chrétien sur la traite des personnes » dans celle du 5 août 2012.
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Représentations régulières
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics
Nous n’avons pas participé aux réunions de la Coalition. Toutefois, nous avons relayé les
informations relatives aux campagnes et actions de l’année sur notre site et dans les
médias sociaux.
Collectif Échec à la guerre
Mouloud Idir a siégé au Comité de suivi (exécutif) de cette coalition antimilitariste pour
une deuxième année. Cela a impliqué une vingtaine de rencontres en plus de nombreuses
conférences téléphoniques. Une autre année de travail fastidieuse consacrée surtout,
pendant l’automne, à la 2e campagne du Coquelicot blanc ainsi qu’à la production de
fascicules. Il y a aussi eu des initiatives publiques pour dénoncer les discours justifiant
l’expansionnisme militaire du Canada et de l’OTAN. Il y a eu 2 communiqués :
- 31 août 2012 : « Un affront militaire à la population québécoise » qui portait sur la
première édition du festival Armée de culture – Festival culturel militaire de Montréal qui
s’est tenu dans le Vieux-Port de Montréal du 31 août au 3 septembre;
- 5 novembre 2012 : « Le jour du souvenir, portons le coquelicot blanc !».
Le travail de sensibilisation a porté sur la situation en Syrie et au Mali. Le collectif a
organisé une soirée de débat, le 4 octobre 2012, sur le thème « La responsabilité de
protéger : de quoi s’agit-il vraiment ? Le cas de la Syrie ». Ce fut l’occasion de lancer un
fascicule sur la même thématique. Il y a aussi eu, le 11 novembre 2012, une vigile
silencieuse devant l’Université McGill, une action qui visait essentiellement à donner
plus d’attention médiatique à la campagne annuelle du coquelicot blanc. Une table ronde
a aussi été organisée le 11 avril 2013 sur la situation au Mali.
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Christine Cadrin-Pelletier a poursuivi sa collaboration avec le CJF à titre de représentante
aux huit journées de rencontre du Collectif. Par son intermédiaire, le CJF a pu intensifier
sa participation à la lutte contre la pauvreté en se faisant l’écho des actions du Collectif
dans ses infolettres, son site, Facebook et la revue Relations.
Décembre 2012 marquait les dix ans de l’adoption de la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. En mars 2013, le Collectif a dressé l’historique critique et
le bilan de la situation après 10 ans de mise en application de la loi. Il a interpellé les
parlementaires à cet égard. Dans le cadre de la semaine de la solidarité d’octobre 2012,
le CJF a contribué à la tenue de l’évènement « Pour que la solidarité mette fin à la
pauvreté : six idées qui changent le monde », organisé par le Collectif. Cet évènement,
tenu au Gesù, regroupait six conférencières et conférenciers de renom, engagés dans la
lutte contre la pauvreté.
À l’hiver et au printemps 2013, l’agenda du Collectif a été bousculé par l’annonce
inattendue de compressions à l’aide sociale pour les parents d’enfants de cinq ans et
moins et les personnes âgées de 55 à 57 ans. De concert avec le Front commun des
personnes assistées sociales et plusieurs autres organismes, le Collectif a vivement
dénoncé ces coupes. Madame Cadrin-Pelletier a représenté le CJF lors d’une conférence
de presse réunissant les principaux partenaires de la coalition.
________________________________________________________________________________________________
Rapport Centre justice et foi 2012-2013
22

Comité BDS-Québec
Sur le modèle de la campagne qui a contribué à la chute du régime d’apartheid en Afrique
du Sud, le mouvement BDS a été lancé le 9 juillet 2005 par plus de 170 organisations
palestiniennes mobilisées contre la politique israélienne d'implantation de colonies en
territoire palestinien occupé et la construction du mur qui enferme les Palestiniens dans
leur propre pays. 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. Il y a eu 3 rencontres du comité incluant une
rencontre-bilan de la délégation québécoise présente au Forum social mondial sur la
Palestine. Mouloud Idir y représente le CJF. Le 2 décembre 2012, le CJF a endossé le
communiqué « Le Forum social mondial, Palestine libre ! relance de la lutte
internationale en appui au peuple palestinien ». Il y a eu, en janvier, du travail de
diffusion de la pétition appelant au boycott et à faire pression sur l’UEFA qui organisait
la coupe d’Europe des nations en Israël. Il y a aussi eu en mars une campagne de
diffusion et de rayonnement de l’Appel du Tribunal Russell.
Commission Emmaüs/Les saisons Emmaüs
La Commission Emmaüs s’est réunie six fois cette année. Élisabeth Garant y représente
le CJF. Trois saisons Emmaüs ont été organisées : le 14 octobre « Le temps des
récoltes », le 10 février « Gel et dégel » et le 9 juin « Orage et soleil ». Elles ont réuni
environ une trentaine de personnes chaque fois pour des rencontres de 15 h 30 à 19 h 00.
Une célébration – autour de la Parole, du pain et du vin et de nos engagements sociaux
respectifs – est prolongée par un repas.
Concertation pour Haïti (CPH)
La CPH regroupe une quinzaine d’organismes de coopération ou faisant des interventions
de solidarité en Haïti ainsi que quelques membres individuels. Les rencontres visent à se
doter d’un espace collectif pour suivre la conjoncture haïtienne, prendre position dans des
dossiers chauds et assurer une vigilance au sujet de l’aide canadienne en Haïti. Élisabeth
Garant a participé à six rencontres de la Concertation. La CPH a écrit au ministre Fantino,
le 18 décembre 2012, à la suite de ses interventions sur les nouvelles orientations de
l’aide canadienne et particulièrement celle pour Haïti. Elle a aussi fait une intervention le
5 février 2013 concernant le report de l’audience de Jean-Claude Duvalier.
Journées sociales du Québec (JSQ)/ Comité organisateur national
Sur le thème « Réveils populaires : signe des temps », ces JSQ 2013 se sont tenues à
Rimouski (en collaboration avec le diocèse de Gaspé), du 24 au 26 mai. Élisabeth Garant
et Marco Veilleux y ont participé. Il y a eu 5 réunions à la Maison Bellarmin du comité
national auquel siège Marco Veilleux. Le travail de ce comité a été d’élaborer le thème et
le contenu des JSQ, de chercher les personnes-ressources et d’orienter leurs interventions.
220 personnes ont participé au JSQ 2013, ce qui est une hausse par rapport aux dernières
années. De plus, cette année, il y avait un noyau significatif de jeunes – car le comité
organisateur a fait un effort important de réseautage avec des groupes (dont des groupes
de jeunes) en offrant un soutien financier particulier aux moins de 35 ans. Étant donné les
difficultés financières, l’effritement de la pastorale sociale dans les diocèses et le
vieillissement des effectifs, l’avenir est fragile et incertain.
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Pas de démocratie sans voix (PDSV)
Il y a eu 5 réunions d’une demi-journée du comité de coordination auxquelles a participé
Élisabeth Garant. PDSV a organisé deux journées de mobilisation et de concertation des
groupes membres. Celle du 20 septembre sur le thème « Quelle démocratie au Canada?
Reconquérir la démocratie face aux politiques conservatrices » a réuni une cinquantaine
de personnes. La deuxième assemblée générale a eu lieu le 15 mars sur le thème « Le
mensonge économique ou comment le gouvernement conservateur prétexte l’austérité
pour miner le respect de nos droits », elle a réuni une trentaine de personnes. PDSV a
aussi émis le communiqué « Bilan désastreux pour le 1er gouvernement Harper
majoritaire », à l’occasion de la rentrée parlementaire du 24 septembre 2012 et le
communiqué « Solidaires des peuples autochtones dans la défense de droits et de la
démocratie » le 28 janvier 2013, en appui aux revendications et à la mobilisation
autochtone. La Coalition a aussi publié un deuxième fascicule en mars dernier
« Coupures idéologiques, coups durs pour les droits », résumant les différents enjeux de
détérioration du contexte démocratique canadien.
Réseau œcuménique justice et paix (ROJEP)
En plus de relayer les activités et informations du ROJEP sur le site Web et l’infolettre du
CJF, Agusti Nicolau a participé aux deux assemblées générales :
 17 septembre 2012. Il y a eu un travail de réflexion théologique sur « Comment les
analyses et les pratiques écologiques (notamment autour de la question du respecte du
territoire) interrogent-elles notre foi? », en tant que suite au Sommet des peuples Rio+20.
 11 mars 2013. Travail sur le thème du bien-vivre et de la décroissance économique.
Par ailleurs, le ROJEP s’est doté d’un Comité de solidarité avec les autochtones. Agusti a
participé aux 4 rencontres qui ont servi à préciser plus le travail du Comité et son
implication dans les travaux de la Commission vérité et réconciliation sur les peuples
autochtones.
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie
Agusti Nicolau a participé aux 4 réunions du Réseau, qui a organisé trois activités autour
des thématiques du livre Sortir de l’économie du désastre, publié au printemps 2012,
réalisé au sein du Réseau.
• 2 octobre 2012 : « Un État pour tous ? », avec Philippe Hurteau, Normand Mousseau et
Claude Vaillancourt (animation : Alexa Conradi).
• 4 décembre 2012 : « L’État est-il dans le trou ? », avec Pierre Beaulne, Louis Gill et
Sylvie Morel (Animation : Vincent Van Schendel).
• 4 février 2012 : « Marchés financiers et inégalités », avec Bernard Élie, Josée
Lamoureux, Michel Lizée et Ruth Rose (animation : Claude Vaillancourt).
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Engagements avec la Province jésuite
Réunions des directeurs et directrices
Nous avons eu deux rencontres cette année. Les rencontres ont permis de poursuivre la
réflexion sur le leadership ignatien et d’informer les directeurs et directrices d’œuvres de
la démarche de discernement en vue de définir les priorités apostoliques de la Province.
Élisabeth Garant a supervisé l’organisation de la journée de formation des nouveaux
collaborateurs travaillant dans les œuvres jésuites et a fait encore cette année le compterendu de chacune des réunions.
Réunions du Comité de la Maison Bellarmin
Ce comité est le lieu de concertation entre toutes les instances de la Maison pour faciliter
la cohabitation et permettre une meilleure circulation de l’information. Il y a eu 7
réunions.
Comité Migrations Caraïbes
Le comité des flux migratoires s’est réuni à trois reprises. Mario Brisson, Élisabeth
Garant, Jean-Louis Potvin, Mouloud Idir, Marco Veilleux, Adonis Mesa Colon, Delsen
Innocent et Jean-Marc Biron en sont les membres. Une soirée d’information et de
réflexion sur Haïti a été organisée le 29 mai 2013, lors du passage de Kawas François
pour le rassemblement bi-provincial. Il y a eu environ 65 participants. Élisabeth a
participé à la réunion du Réseau pour les flux migratoires des Caraïbes en République
dominicaine du 3 au 7 septembre et a fait ensuite un séjour en Haïti d’une semaine pour
visiter les œuvres sociales jésuites de Port-au-Prince.
Documents produits
- Rapport 2011-2012 du SJRM de la Province et lettre de charge au Père général.
- La Politique sur le harcèlement en milieu de travail de la Maison Bellarmin, incluant
le CJF, a été finalisée. Cette démarche a impliqué un travail de rédaction et de révision
ainsi que la participation à une formation d’une journée offerte par l’ATIR. La Politique a
été présentée au personnel le 22 janvier 2013 par Me Isabelle East-Richard.
Comité d’appui au discernement
Le Provincial a nommé Élisabeth Garant et Marco Veilleux au Comité d’appui au
discernement de la Province. Le comité s’est réuni deux journées cette année. Chaque
membre du comité a aussi visité les œuvres et communautés pour réaliser une réflexion
sur la conjoncture. Élisabeth, en plus de la rencontre du CJF, a animé et fait le rapport des
rencontres de la communauté de la Villa St-Martin et du Centre de créativité du Gesù.
Relations avec les autres œuvres jésuites
Nous avons toujours le souci de mieux collaborer avec les autres œuvres jésuites de la
Province et de la province du Canada anglais. Marco et Élisabeth ont eu deux rencontres
avec Christian et Isabelle du Centre Manrèse. Élisabeth et Agusti ont eu une rencontre
avec Jocelyne et Alain du Centre de créativité du Gesù. Pour les relations avec la
Province du Canada anglais, il y a eu une rencontre avec Jenny et Kirsti de Canadian
Jesuits International et une participation de six membres de l’équipe du CJF au
rassemblement bi-provincial, du 30 mai au 2 juin 2013.
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Représentations ponctuelles
Délégation québécoise au Forum social mondial sur la Palestine Libre !
Mouloud Idir a fait partie de la délégation québécoise qui s’est rendue à cet important
forum de solidarité avec la Palestine, tenu au Brésil du 27 novembre au 1er décembre
2012. Les autres membres de la délégation étaient : Jacques Boivin, syndicaliste;
Lorraine Guay, comité de coordination de la Coalition pour la justice et la paix en
Palestine (CJPP); Ehab Lotayef, l’Arche et le Bateau pour Gaza; Feroz Mehdi,
Alternatives; Joy Moore, professeure, cégep Dawson; Amélie Nguyen, Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et Bill Sloan, avocat.
La tenue de ce forum est en soi une victoire qui insuffle un vent d’espoir. Le comité
organisateur en est d’autant plus enchanté qu’il a dû faire face à de nombreuses
contraintes pour organiser l’événement. Il est important de saluer le courage du
gouvernement fédéral du Brésil qui a appuyé cette initiative de mouvements sociaux très
divers qui ont convergé pour tenir un événement mondial sur la Palestine.
Commission d’enquête sur les opérations policières pendant la grève étudiante
Notre participation a débuté avec notre appui à un regroupement et notre présence à la
conférence de presse du 13 novembre 2012. Nous avons envoyé une lettre à la première
ministre pour demander une commission d’enquête indépendante relevant du ministère de
la Justice. Nous avons endossé une déclaration collective pour contester les modalités
choisies par pour créer la commission spéciale d’examen des événements du printemps
2012. Nous avons participé à 3 rencontres. L’équipe du CJF a assuré une présence à la
première heure de la vigile du 19 mars et à la conférence de presse.
Autres représentations
Des membres de l’équipe ont participé à une soixantaine de soirées, séminaires, activités
ou colloques en lien avec des thématiques portées par le CJF ou des événements
organisés par nos organismes-partenaires.
Jean-Claude a représenté la revue Relations aux deux rencontres du comité de préparation
du Printemps des revues de la SODEP.

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 d’une quinzaine de fois au cours de l’année. Plusieurs de ces
appuis émanent de notre engagement au sein de différentes coalitions. Les thèmes
abordés ont été la militarisation, bilan d’un an du gouvernement Harper majoritaire, la
commission d’enquête publique sur les opérations policières pendant la grève étudiante,
les nouvelles orientations de l’aide canadienne au développement et l’aide en Haïti, la
discrimination des immigrants sur le marché de l’emploi, l’appui aux revendications
autochtones, le procès de Jean-Claude Duvalier, le règlement P-6, la Commission vérité
et réconciliation. Nous avons aussi endossé le rapport sur les droits humains préparé par
la Ligue des droits et libertés.
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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
Émiliano Arpin-Simonetti, secrétaire de rédaction Relations (remplacement de août à juin)
Sylvain Bouchard, assistant à la publication Relations (20 hres/sem., remplacement de août à octobre)
Karina Toupin, assistante à la publication Relations (20 hres/sem., remplacement de novembre à juin)
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble
Agustí Nicolau, responsable des activités publiques (4 jours/sem.)
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de l’informatique (3 jours/sem)
Jérémie Camirand-Chapleau, aide-bibliothécaire (juin-août)
Stages et collaborations
Christine Cadrin-Pelletier, représentante du CJF au Collectif pour un Québec sans pauvreté
Kettline Célestin, stagiaire (février-avril)
Kevin Kelly, stagiaire (2 jrs/sem., septembre à décembre)
Récipiendaire de la bourse Bertrand
Stéphanie Tremblay
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
Filles de la Sagesse du Canada
Oblates franciscaines de St-Joseph
Sœurs St-Joseph de St-Hyacinthe
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
Sœurs Ursulines
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