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J’ai promis quelques fois à mon équipe que l’an-
née à venir serait moins remplie. Mes collè-
gues me taquinent maintenant lorsque je me 

risque encore à le dire. En effet, chacune des der-
nières années a été marquée par des projets nouveaux 
et des demandes de plus en plus nombreuses faites 
au personnel du Centre justice et foi (CJF). Et c’est 
sans compter les situations imprévues qui surviennent 
toujours.

L’année a commencé avec une décision ayant 
des conséquences importantes : la nomination de la 
directrice du Centre justice et foi comme co-délé-
guée du Provincial pour le secteur social de la nou-
velle Province jésuite du Canada. Malgré la surcharge 
que cette fonction entraîne, elle permet au CJF de 
contribuer à l’organisation du secteur social de la nou-
velle Province et d’y valoriser la pratique de l’analyse 
sociale. Par ailleurs, Frédéric Barriault, responsable 
des communications du CJF, a aussi continué à aider, 
pendant quelques mois, le secteur des communica-
tions de la Province jésuite en restructuration.

Malgré ce contexte exigeant, de nouveaux pro-
jets ont vu le jour comme la production d’un nou-
veau dépliant pour le secteur Vivre ensemble et un 
premier recueil de textes sur le racisme. Nous avons 
aussi amorcé des séances de ressourcement pour 
les équipes pastorales avec le contenu de la revue 
Relations.

De plus, quelques membres du CJF ont mis la 
main à la pâte pour la mise sur pied du nouveau 
projet sur l’avenir du christianisme social, notamment 
pour préciser le projet, obtenir les fonds nécessaires 
et poser les bases des différents volets. Des discus-
sions avec de nombreuses personnes ont eu lieu pour 
impliquer un grand nombre de partenaires dans le 
projet et plusieurs réunions du comité porteur ont 
été tenues. L’arrivée de la coordonnatrice du projet, 
Ariane Collin, le 1er avril 2019 a apporté l’élan dont 
avait besoin le projet pour vraiment lancer ses acti-
vités. Vous découvrirez plus de détails sur ce projet 
dans le rapport.

Enfin, les nouveaux défis financiers du CJF, liés 
à la réduction de la subvention de la Compagnie de 
Jésus, ont demandé au Conseil d’administration et 
à la direction une importante réflexion concernant 
le chantier de l’autofinancement, avec l’aide d’une 
conseillère au financement. 

Malgré la fatigue que ces changements et cette 
abondance d’activités ont générée, je vous présente 
avec fierté le rapport annuel qui démontre encore 
une fois le dynamisme important de l’équipe du CJF 
et l’apport indispensable des nombreux soutiens et 
collaborations dont le Centre bénéficie pour la réali-
sation de plusieurs projets.

   
Élisabeth Garant
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTION
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La vie de l’équipe a commencé cette année par une 
importante adaptation provoquée par la décision 
de mettre fin au service de cafétéria de la Maison 
Bellarmin. Heureusement, tous et toutes ont fait 
preuve de souplesse et le fait d’apporter nos repas n’a 
pas compromis la tradition des dîners en commun. Les 
interactions avec les autres instances de la Maison ont 
par contre connu une décroissance. D’autres moda-
lités de rencontre du personnel sont en exploration.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
L’équipe a continué à vivre des transformations avec 
l’arrivée de Jacques Grenier, nouveau chercheur asso-
cié, et Ariane Collin, responsable du projet « Avenir 
du christianisme social » depuis le 1er avril 2019. Nous 
avons aussi pu compter sur l’apport d’Anne-Marie 
Lavoie pour un contrat de quelques mois comme 
conseillère au financement, à raison de deux jours par 
semaine. Par contre, l’entente que nous avions avec 
Amélie Descheneau-Guay depuis des années pour 
un soutien à nos activités de Québec s’est terminée. 
Amélie offre dorénavant son aide bénévole ponctuel-
lement. Nous avons été chanceux de cette belle col-
laboration qui s’est poursuivie au fil des ans. Arnaud 
Marchand a aussi accepté de nous donner un coup de 
main bénévolement à Québec.

COMITÉ DE PLANIFICATION
Nous avons eu cinq réunions du comité de plani-
fication, en plus de notre rencontre d’évaluation 
annuelle. La visite annuelle du Provincial, Erik 
Oland, a eu lieu le 5 décembre 2018 avec une nou-
velle formule de rencontre. Le Provincial a rencontré 
les équipes des secteurs Relations et Vivre ensemble 
ainsi que le Conseil d’administration en avant-midi. 
Après le repas partagé, il a présenté sa réflexion sur la 
nouvelle province jésuite canadienne en élaboration. 
Dans nos rencontres régulières, nous avons princi-
palement abordé les questions suivantes : l’avenir de 
la bibliothèque Edmond-Desrochers, la politique 
environnementale, le projet de loi 21 concernant les 
signes religieux et la laïcité de l’État, l’évaluation des 
activités réalisées et la planification 2019-2020.

DÎNERS-CAUSERIES
Nous avons tenu trois dîners-causeries au cours de 
l’année. Bernard Hudon nous a présenté les faits sail-
lants du colloque soulignant les 20 ans de la coalition 
Pour que le Québec ait meilleure mine qui avait eu 
lieu en juin en Abitibi et auquel il avait participé. Le 
3 décembre 2018, Mario Serrano nous a présenté le 
travail du centre social jésuite de République domi-
nicaine ainsi qu’un portrait des réseaux d’apostolat 
social de l’Amérique latine. Enfin, le 28 janvier 2019, 
nous avons eu une rencontre avec Louise Desmarais 
sur l’évolution de la position de la Fédération des 
femmes du Québec dans le dossier prostitution/tra-
vail du sexe.

BOURSE BERTRAND
Julien Simard, doctorant du Centre Urbanisation 
Culture Société de l’INRS, a été le boursier cette 
année. Il était rattaché à la revue Relations. Il a rédigé 
des articles et a participé au comité de rédaction de 
la revue, à l’exploration de certains thèmes ainsi 
qu’à la préparation de deux activités publiques, celle 
concernant Montréal et les changements climatiques 
et le colloque du 4 et 5 octobre sur la ville juste. Sa 
contribution au sein de l’équipe a été très appréciée 
et stimulante.

VIE DE L’ÉQUIPE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil s’est réuni à cinq reprises, incluant une 
réunion virtuelle pour approuver les nouveaux sta-
tuts de la corporation à la suite de la création de la 
nouvelle Province jésuite du Canada le 31 juillet 
2018. En janvier 2019, nous avons accueilli Peter 
Bisson en remplacement de Bernard Bélair. Nous 
sommes reconnaissants à ce dernier pour son long 
engagement au sein du Conseil d’administration. La 
vice-présidence est maintenant assumée par Pierre 
Maisonneuve. En plus des tâches courantes, le CA a 
notamment révisé certaines politiques de travail, pris 
des décisions concernant l’avenir de la bibliothèque 
Edmond-Desrochers, étudié le projet de création 
d’une fondation ainsi que d’autres éléments d’un 
plan d’autofinancement. Le sous-comité sur le per-
sonnel s’est réuni à deux reprises et un sous-comité 
pour le financement a été créé et s’est aussi réuni à 
deux reprises.

Une réflexion et des discussions se sont poursui-
vies avec la Province jésuite du Canada concernant 
le renouvellement d’une entente de financement. Un 
engagement des Jésuites sur cinq ans a été obtenu 
à la fin décembre 2018. Cette entente implique une 
poursuite du financement important assurée par la 
Compagnie de Jésus au CJF. Par contre, elle contient 
une réduction progressive de 6 % par année de cette 
subvention. Pour relever ce nouveau défi d’autofinan-
cement, le CJF a été accompagné par une conseillère 
au financement dont la tâche était de réaliser une ana-
lyse de la pertinence de créer une fondation parallèle, 
un plan d’autofinancement, une sélection des fonda-
tions pouvant soutenir le CJF et une évaluation de la 
campagne de financement annuelle.

ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
La campagne annuelle de financement a eu lieu 
comme chaque année. Nous avons reçu près de 
100 000 $, dont un peu plus de 73 500 $ provenant 
d’une trentaine de communautés religieuses et près 
de 26 000 $ en dons individuels ou d’organismes. Nous 
avons dû composer avec la décision des Filles de la 
Sagesse de cesser temporairement le financement 
aux organismes envers lesquels elles avaient été pris 
des engagements, dont le CJF. Les donateurs men-
suels sont au nombre de 23. Nous avons eu un don 
exceptionnel d’un organisme de bienfaisance pour un 
montant de 25 830 $.

DEMANDES DE FINANCEMENT
Patrimoine canadien a versé 33 313 $ dans le cadre 
du programme « Aide aux éditeurs », une augmenta-
tion de près de 5 000 $. Le projet « Avenir du chris-
tianisme social » a obtenu l’appui financier de la 
Fondation Béati pour un montant de 27 000 $ pour 
un an à compter du 1er avril 2019. De même, 22 com-
munautés religieuses ont aussi donné un montant de 
52 300 $ pour un an à ce projet. Plusieurs promesses 
d’engagement sur trois ans ont été obtenues. Afin de 
soutenir la réalisation de deux journées d’animation 
avec le circuit « Découvrir la diversité musulmane 
montréalaise », nous avons reçu une contribution de 
1 200 $ du Réseau des donateurs pour la Paix.

RÉGIME DE RETRAITE DES GROUPES COMMU-
NAUTAIRES ET DE FEMMES (RRFS-GCF)
Maureen Watt, comptable au CJF, est membre du 
comité de retraite. Elle y a été réélue à l’automne 
2017. Au cours de l’année, Maureen a participé à cinq 
rencontres et elle a pu suivre des formations de l’As-
sociation de la retraite et des avantages sociaux du 
Québec ainsi qu’au colloque « Les nouveaux défis de 
gouvernance des caisses de retraite en 2020 ». C’est 
un lieu qui permet de représenter le CJF comme por-
teur de valeurs de justice sociale et de questionne-
ment sur les enjeux de placements éthiques.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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LES SIX NUMÉROS 
798  Développement régional – Un Québec en morceaux
799  Les rites au cœur du lien social
800  Regards critiques sur la science
801  Justice alternative – Quand punir ne suffit pas
802  Quand nos repères sont bousculés – Décolonisation,  
 migrations, crise écologique
803 Invitation à la marche

Dans la foulée du dossier du no 798, « Un Québec 
en morceaux », deux Soirées Relations ont été organi-
sées en région en octobre 2018, une à Trois-Rivières 
et l’autre à Rimouski. Deux autres ont été organi-
sées dans la foulée du dossier du no 800, « Regards 

critiques sur la science », l’une à Montréal et l’autre à 
Québec. Ce dossier a suscité l’intérêt du Centr’ERE 
de l’UQAM qui nous a proposé d’organiser une soirée 
publique conjointement en mai 2019 (voir section sur 
les activités publiques).

Les collaborateurs des chroniques ont été Olivia 
Tapiero (chronique poésie), Marc Chabot (Carnet) 
et Anne Fortin (Questions de sens). Cette année, 38 
articles ont abordé d’une manière ou d’une autre la 
dimension religieuse ou spirituelle. La chronique Sur 
les pas d’Ignace a été signée par six jésuites (un Belge, 
un Canadien, un Chilien, un Étasunien, un Français, 
un Irlandais). Quatre autres jésuites ont écrit dans 
d’autres rubriques.
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REVUE RELATIONS

BIBLIOTHÈQUE EDMOND DESROCHERS

Contrairement aux 10 dernières années, il n’y a pas eu 
d’embauche d’aide-bibliothécaire cette année du fait 
que la mise à jour du catalogue informatisé est désor-
mais terminée. Le nombre de livres présents à la 
bibliothèque Edmond-Desrochers est sensiblement 
le même depuis l’an passé – environ 16 500 livres –, 
car les nouvelles acquisitions ont remplacé les livres 
élagués. La bibliothèque reçoit 137 périodiques et 
journaux, dont 33 abonnements payés, 42 échanges 
avec Relations et 62 titres reçus grâce à des dons.

Le volet de soutien informatique associé aux 
tâches du bibliothécaire nécessite des interventions 

presque quotidiennes, la plupart du temps mineures, 
mais parfois plus exigeantes en temps et difficiles à 
planifier. En 2018-2019, le bibliothécaire a consacré 
environ 100 heures au support informatique.

Les sociétaires de L’Entraide missionnaire avaient 
émis le désir qu’il y ait au moins une version sous-ti-
trée en anglais du documentaire Signes des temps. 
Grâce à Molly Kane, les interventions du documen-
taire ont été traduites en anglais. Le bibliothécaire du 
CJF, Sylvain Bouchard a ensuite consacré 90 heures 
au minutieux travail de sous-titrage.



Cette année, il y a eu 175 auteurs (dont 133 auteurs 
différents) : 107 hommes (dont 80 différents) et 68 
femmes (dont 53 différentes). Le no 801 (10 hommes 
et 21 femmes) a compté une forte majorité d’auteures 
et le no 802 (12 hommes et 9 femmes) a atteint une 
quasi-parité. Il y a eu 21 articles écrits par l’équipe de 
production et 10 traductions. Il y a eu une très bonne 
contribution des membres du comité de rédaction, du 
CJF, du boursier et des chercheurs associés.

BLOGUE
Du mois d’août 2018 à juin 2019, 8 billets ont été 
publiés sur notre blogue. Les billets les plus lus et 
consultés ont été celui de Jean-Claude Ravet, « La 
dérive caquiste », sur le projet de loi 21 (1764 vues), 
celui de Catherine Caron sur Nicolas Hulot et le défi 
climatique (1741 vues), et celui de Mouloud Idir et 
Martin Jalbert, « Migrants : ni ennemis, ni matière 
humaine à exploiter » (268 vues).

COMITÉ DE RÉDACTION
Le comité de rédaction continue de faire un tra-
vail indispensable de relecture et d’exploration des 
thèmes de dossiers. Outre l’équipe de la revue (4) et 
des autres membres du CJF (2), il est composé de 10 
personnes : Gilles Bibeau, Mélanie Chabot, Eve-Lyne 
Couturier, Dario De Facendis, Claire Doran, Céline 
Dubé, Jonathan Durand Folco, Lorraine Guay, 
Alexandra Pierre, Rolande Pinard, Louis Rousseau, 
Michaël Séguin et Julien Simard (boursier).

CONCOURS D’ÉCRITURE  
« JEUNES VOIX ENGAGÉES »
Le concours d’écriture « Jeunes voix engagées » a eu 
lieu de nouveau cette année, s’adressant aux étu-
diants et étudiantes d’une université québécoise et 
canadienne (francophone). La date de tombée était 
le 15 juin 2019. Le prix de 500 $ a été remis à Simon 
Chaunu le 5 octobre 2019. Son texte, « Au-delà de 
la transition : renouer avec les racines de l’écologie 
politique », a été publié dans le no 805.

PRIX
L’article de Frédéric Barriault, « Des sources chré-
tiennes aux luttes sociales », paru dans le numéro de 
mai-juin 2018, a gagné le prix de l’AMéCO pour le 
meilleur texte de réflexion. La revue a par ailleurs été 
finaliste pour deux autres catégories : Jean-Claude 
Ravet (finaliste, catégorie Opinion pour son éditorial 
« Pour une insurrection non-violente », no 794), de 
même que toute l’équipe éditoriale de Relations (fina-
liste, catégorie Dossier pour « Le corps obsolète ? », 
no 792).

L’entrevue d’Emiliano Arpin-Simonetti avec Yara 
El-Ghadban, « C’est de la friction que naît le feu », 
paru dans le numéro de janvier-février 2018, a été 
finaliste pour les Prix d’excellence de la SODEP, 
catégorie « Entrevue ou portrait ».

ABONNEMENTS 
Les abonnements sont en diminution. Le nombre 
d’abonnés à la version numérique seulement 
(PDF) s’est maintenu par rapport à l’an dernier. 
Parallèlement au nôtre, le système d’abonnements 
numériques de la SODEP (le Kiosque numérique) 
continue de fonctionner, mais il génère toujours peu 
de ventes (moins de 10 abonnés dans ce système).

ÉRUDIT
Pour l’année 2019, nous avons 92 abonnés (principa-
lement des institutions universitaires et collégiales), 
le même nombre qu’en 2018. De ces 92 abonnés, 66 
sont au Québec, 14 dans le reste du Canada, 8 aux 
États-Unis, 2 en Suisse, 1 en France et 1 en Italie. 
De juillet 2018 à juin 2019, la fréquentation était en 
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moyenne de 1970 visiteurs différents par mois, avec 
un pic d’affluence à 2903 en juillet 2018. La revue est 
consultée en grande majorité par des usagers dans les 
10 pays suivants (dans l’ordre) : Canada, États-Unis, 
Royaume-Uni, Chine, France, Autriche, Allemagne, 
Belgique, Suisse et Israël.

VENTES À L’UNITÉ 
Selon les données du distributeur Disticor, les 
ventes en kiosques, qui avaient diminué l’an dernier, 
semblent en moyenne meilleure cette année.

CONSIGNATIONS EN LIBRAIRIES
Nous avons continué de fournir la revue en consi-
gnation à 13 librairies indépendantes que notre dis-
tributeur ne dessert pas, à Montréal et à Québec 
principalement. La Coop de l’UQAM nous a consacré 
une vitrine pour le numéro sur la science, en lien avec 
la soirée organisée à l’UQAM.

VENTES NUMÉRIQUES 
En vertu de notre entente avec l’Entrepôt du livre 
numérique ANEL/Demarque, la version PDF de 
la revue est toujours disponible à l’unité (au coût de 
5,50 $) dans différents points de vente et librairies en 
ligne au Québec, au Canada et en France. Entre juil-
let 2018 et juin 2019, nous avons vendu 56 revues en 
format PDF. Le meilleur vendeur a été le no 797 sur 

la culture sourde (13 ventes), suivi du no 799 sur les 
rites (10 ventes) et du no 798 sur le développement 
régional (7 ventes).

KIOSQUES ET DIVERSES INITIATIVES DE VENTE 
Nous avons saisi diverses occasions pour faire 
connaître et vendre la revue : colloque Ville intelli-
gente de Thetford Mines, Écomusée du fier monde, 
Semaine d’action du mouvement communautaire, 
Forum sur la transition écologique et économique 
au Saguenay, école d’hiver de l’Institut du Nouveau 
Monde, Forum national sur la justice alternative 
autochtone à Val d’Or, Conférence Oscar Romero, 
session de l’UPop sur le capitalisme vert, Printemps 
des Alternatives à Québec, Organiser la résistance, 
Collectif de la Grande transition.

PROMOTION
Nous achetons toujours de la publicité dans Le Devoir 
et dans le site Web de Presse missionnaire (qui inves-
tit dans nos pages). Nos échanges avec Radio VM, 
mais aussi CKIA FM, le magazine Spiritualité Santé, 
Presse-toi à gauche, Cahiers de spiritualité igna-
tienne, Le Mouton noir, la revue de la Ligue des 
droits et libertés nous offrent aussi une visibilité. La 
SODEP permet de faire connaître nos parutions et 
a instauré cette année le programme Cubeture, qui 
nous offre une visibilité dans des présentoirs de maga-
sins Multimags pendant deux semaines à la sortie de 
chaque numéro.

Nous avons envoyé à tous les députés de l’Assem-
blée nationale le no 798 sur le développement des 
régions et le no 801 sur la justice alternative.

NOUVEAU PLAN DE MARKETING
Le travail avec la compagnie Phil pour élaborer un 
nouveau plan de marketing a nécessité plusieurs ren-
contres. Celui-ci est nécessaire à l’obtention d’éven-
tuelles subventions de Patrimoine canadien. Il a entre 
autres conduit au constat qu’une refonte de la revue 
devra être réalisée en 2020, que des activités seraient 
souhaitables dans les cégeps et universités, en plus 
d’améliorations nécessaires au site Web et dans 
l’usage des réseaux sociaux.
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DÉMARCHE DE RESSOURCEMENT  
PRENANT APPUI SUR LA REVUE 
Élisabeth Garant et Frédéric Barriault ont animé une 
démarche de ressourcement auprès de l’équipe pas-
torale de l’Unité pastorale de Boucherville, dans le 
diocèse de Saint-Jean-Longueuil, et ce, en prenant 
appui sur les plus récents numéros de Relations, de 
même que sur la pédagogie du Voir-Juger-Agir. Les 
participants ont jugé la démarche très enrichissante 
et nourrissante sur les plans intellectuel et spirituel. 
Pour Relations, l’expérience a permis de faire mieux 
connaître la revue et de prendre conscience de ses 
retombées pastorales insoupçonnées. Elle a éga-
lement permis de mieux connaître les besoins des 
équipes pastorales, tant en matière de contenus que 
de style d’écriture. L’expérience se poursuivra donc 
avec une autre équipe l’an prochain.

SODEP
Dans le cadre du Printemps des revues, 100 
bibliothèques ont aménagé des espaces d’exposition 
consacrés à la découverte des revues culturelles. 
Nous y avons présenté notamment le numéro 801. En 
outre, à travers la SODEP, la revue bénéficie d’une 
visibilité sur le site <lavitrine.com> et lors des Salons 
du livre, incluant celui de Paris. 
Dans le cadre des 40 ans de la SODEP, différents 
projets ont été menés, dont un espace en ligne consa-
cré aux textes mémorables parus dans des revues 
culturelles depuis 1971. Deux textes de Relations s’y 
retrouvent, l’un signé par Bernard Émond et l’autre 
par Jean Pichette. En collaboration avec La Fabrique 
culturelle et Télé-Québec, la SODEP a aussi lancé 
une série de capsules vidéo mettant en vedette ses 
revues membres et diffusées en ligne sur le site de 
la Fabrique culturelle. Jonathan Durand Folco, 
membre de notre comité de rédaction, s’est prêté à 
l’exercice et a parlé de transition écologique et d’uto-
pies concrètes dans la capsule consacrée à Relations.

PUBLICITÉ
Cette année, ce sont les Éditions du Noroît, 
Écosociété, la Presse missionnaire ainsi que la 
Fédération autonome de l’enseignement et la 
Fédération nationale des enseignantes et des ensei-
gnants du Québec (tous deux de retour) qui sont nos 
principaux annonceurs (investissements de plus de 
1000 $). Suivent la Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec, la Centrale des syndicats du 
Québec, la Faculté de théologie et de sciences reli-
gieuses de l’Université Laval, les Presses de l’Uni-
versité de Montréal ainsi que l’Institut d’études 
religieuses de l’Université de Montréal. Il est de plus 
en plus difficile de trouver des annonceurs majeurs, 
plusieurs se tournant vers les médias sociaux en 
délaissant les publications comme la nôtre. Certains 
partenaires avec qui nous faisons des échanges (Le 
Devoir et la SODEP surtout) ont ainsi pu bénéficier 
d’annonces d’une plus grande valeur que prévu, ce 
qui se reflète dans le total des échanges, qui incluent 
aussi les quelques bandeaux offerts à de fidèles 
annonceurs ou librairies alliées.

ASSOCIATION DES MÉDIAS CATHOLIQUES  
ET ŒCUMÉNIQUES 
En novembre 2018, Frédéric Barriault a terminé 
un mandat de deux ans au sein du Conseil d’admi-
nistration de l’Association des médias catholiques 
et œcuméniques, dont il était aussi le secrétaire. Il 
y représentait Relations, de même que les autres 
publications de la Province (Jésuites canadiens, Le 
Brigand). Outre les questions de régie interne, il a 
contribué à la création et à la mise en ligne du nou-
veau site Web de l’Association, de même qu’à l’organi-
sation et l’animation du congrès annuel de l’AMéCO.
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Un meilleur équilibre entre le travail d’analyse fait 
par le webzine et les activités plus pédagogiques du 
secteur est désormais atteint grâce à l’apport d’Élodie 
Ekobena qui est chargée de projets pour le secteur. 
Nous avons maintenant le défi de maintenir les liens 
récemment tissés et de continuer à sensibiliser les 
milieux nouvellement rejoints. Nous devons aussi veil-
ler au travail de rayonnement du secteur. Soulignons 
à cet égard la réalisation du nouveau dépliant pro-
motionnel. Celui-ci aide à faire connaître le secteur 
lors des activités publiques du CJF ainsi que lors des 
représentations externes. Nous souhaitons également 
maintenir les contacts établis au niveau international 
avec des organisations de défense des droits des per-
sonnes migrantes, notamment lors de la participa-
tion du coordonnateur lors du Forum social mondial 
(FSM) qui s’est tenu à Mexico en novembre 2018.

WEBZINE VIVRE ENSEMBLE
Depuis plusieurs années, le webzine Vivre ensemble 
est un important outil par lequel est prolongé et 
partagé le travail de réflexion du secteur. Les colla-
borations établies  dans le cadre du webzine se pour-
suivent par d’autres aspects du travail du secteur : 
activités publiques, lancement de livres, séminaires, 
etc. Nous avons des échos de différents milieux (orga-
nismes communautaires, cégeps, universités, groupes 
minoritaires) qui apprécient et utilisent les textes du 
webzine. Ils y voient une analyse critique unique en 
son genre.

L’infolettre du secteur demeure importante pour 
la diffusion et le rayonnement. La liste d’envoi du 
secteur comporte environ 2 000 abonnés. À l’instar 
des années précédentes, c’est surtout lors de l’orga-
nisation d’activités publiques et de partenariats que 
nous parvenons à intéresser de nouvelles personnes 
au webzine. Le fait que le coordonnateur publie à 
l’occasion des textes dans des publications externes 
et donne des conférences aide aussi à faire connaître 
davantage le secteur. Les défis de faire connaître plus 
largement cette publication et d’améliorer le travail 
de référencement sont constamment à relever. Une 
chose importante à signaler est l’effort qui est mis 
pour produire des nouvelles en vue d’accompagner 
les envois de textes dans l’infolettre. Cela est appré-
cié et permet de proposer à notre public des analyses 
alternatives.

COMITÉ D’ORIENTATION 
Encore cette année, le comité a pu bénéficier de la 
présence d’invités externes qui ont généreusement 
accepté de partager leurs réflexions pour le comité 
sur des enjeux de l’heure. On a ainsi pu bénéficier 
de l’apport de Delphine Abadie, Antoine Bilodeau et 
Pierre Bosset.

La première rencontre, en novembre 2018, avec 
la philosophe Delphine Abadie a permis un appro-
fondissement critique de quelques notions éthiques 
(racisme individuel et structurel ; privilège blanc ; 
hégémonie (suprématie) blanche ; société coloniale ; 
afro-féminisme, blackness, etc.). La réflexion s’est 
poursuivie en février 2019 avec le politologue Antoine 
Bilodeau de l’Université Concordia. Il nous a proposé 
une analyse de l’opinion publique québécoise sur la 
question des signes religieux à partir de données 
issues de recherches réalisées sur les motivations des 
partisans de la Charte des valeurs proposée par le 
gouvernement péquiste à l’automne 2013. Il nous a 
aussi livré quelques hypothèses afin d’expliquer l’écart 
apparent entre les Québécois et les autres Canadiens 
sur la question des symboles religieux. Enfin, la ren-
contre de mai 2019 a porté sur le projet de loi 21 de 
la CAQ et ses conséquences sur les droits fondamen-
taux. Nous avons pu bénéficier de la réflexion avisée 
du juriste Pierre Bosset.

SECTEUR VIVRE ENSEMBLE
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Les membres du Comité d’orientation sont : 
Samia Amor, Stéphanie Arsenault, Martin Bellerose, 
Élisabeth Garant, Élodie Ekobena, Élisabeth 
Germain, Louis-Philippe Jannard, Mouloud Idir, 
Martin Jalbert, Siegfried L. Mathelet, Stéphanie 
Tremblay, Lilyane Rachédi, Myriam Richard, Neal 
Santamaria, Amine Brahimi et Catherine Chesnay.

STAGE
Depuis le 1er mai 2019, le secteur accueille Adèle 
Raux-Copin pour un stage de 8 mois. Dans le cadre 
de sa maîtrise en anthropologie à l’Université de 
Montréal, elle tente de comprendre comment cer-
taines églises chrétiennes de Montréal conjuguent 
la transmission des langues des minorités immi-
grantes avec l’ancrage de leurs communautés dans la 
société québécoise. Un texte pour le webzine et une 
petite note synthétique d’une douzaine de pages en 
résulteront.

AXE SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ET PLURALISME    
Un recueil de textes sur le racisme,  
l’exclusion et le pluralisme

Dans l’optique de mieux 
faire connaître le travail 
du secteur à un public 
plus large et dans une 
perspective d’éducation 
citoyenne, nous avons réa-
lisé un recueil de textes. 
Ce dernier a été lancé 
dans le cadre d’une soirée 
publique en mars 2019. 
Cet ouvrage a actualisé 
des textes du webzine déjà 
existants et a aussi intégré 
des textes inédits. Des acti-
vités avec ce recueil auront 

lieu, notamment dans le cadre de la Consultation de 
la Ville de Montréal sur le racisme et la discrimination 
systémiques à l’automne.

Sous-comité laïcité et convergence de groupes
Le secteur Vivre ensemble a suivi les enjeux du projet 
de loi 21 sur le port des signes religieux et la laïcité. À 
cet effet, il a joué un rôle actif dans le rassemblement 
de différents organismes partenaires autour d’une stra-
tégie de convergence. Le regroupement consistait en 
un partage d’informations et un arrimage des stratégies 
respectives. Cela a donné notamment lieu à une impor-
tante conférence de presse tenue le 29 mars 2019.

Des membres de l’équipe du CJF ont fait un tra-
vail de mise à jour de la réflexion du centre sur le 
port de signes religieux par les agents et agentes de 
l’État, en amont du dépôt du projet de loi 21 du gou-
vernement de François Legault. Cette réflexion du 
sous-comité a permis d’étoffer la prise de position du 
Centre justice et foi sur le projet de loi 21 qui a été 
publiée le 28 mars 2019.

Projet sur la mort musulmane  
et sépultures-parutions
Le secteur Vivre ensemble a poursuivi, pour une 
troisième année, le partenariat avec l’UQAM sur 
l’enjeu de la mort musulmane en contexte migratoire 
et/ou d’islam minoritaire. Le projet de recherche 
commandité par le MIFI couvrait les régions de 
Montréal, Québec et Sherbrooke. Cette étape du 
projet consistait principalement en la rédaction de 
textes dont« Gestion des morts en contexte de diver-
sité : lieux de sépultures et musulmans » (Bulletin syn-
thèse no 4 à l’hiver 2019). Par ailleurs, Mouloud Idir 
a participé, en collaboration avec Lilyane Rachédi et 
Javorka Sarenac, à la rédaction d’un texte scientifique 
qui est paru dans le volume 18 de la revue Diversité 
urbaine. Un autre texte a été publié en catalan dans 
le numéro 43 de la Revue d’Ethnologie de Catalogne.

L’appartenance plurielle et les défis  
de la citoyenneté commune
À partir du livre autobiographique Des collines d’Atak-
pamé aux collines de la Gatineau – Le parcours d’un 
enfant ifè (Éditions Marie Jean, 2018), une soirée 
d’échanges a été organisée au Centre Afrika avec l’au-
teur, Yao Assogba. Cela a été l’occasion d’aborder des 
questions touchant la diaspora africaine au Québec et 
les défis propres aux plus jeunes générations qui en 
sont issues.
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Projet de tournée avec Montréal Explorations
Le secteur Vivre ensemble a poursuivi le travail de 
sensibilisation sur l’altérité musulmane dans le cadre 
de la tournée avec Montréal Explorations. La tournée 
a été offerte cette année à deux reprises, en octobre 
2018 et en mars 2019, et elle a été un franc succès aux 
deux occasions. Le public a beaucoup aimé. Dans le 
cadre de cette tournée, le secteur poursuit son tra-
vail de collaboration avec le Réseau de la paix et de 
l’harmonie sociale. Le parcours du circuit a connu 
quelques ajustements et il sera encore amélioré pour 
les prochaines éditions.

Guide pédagogique « QuébécoisEs,  
musulmanEs… et après ? »
Outre les demandes faites par les étudiants, interve-
nants ou fonctionnaires, le guide pédagogique a servi 
à organiser des ateliers et des kiosques afin de sensi-
biliser différents milieux à la réalité des personnes de 
confession ou de culture musulmane.

Exposition « QuébécoisEs, musulmanEs…  
et après ? »
Cette année, l’exposition a été présentée à 11 endroits 
différents à travers le Québec. Ce qui fait 58 repré-
sentations depuis mars 2015. Le fait d’avoir 4 exem-
plaires en petits formats sur styromousse et PVC ainsi 
qu’un exemplaire en grand format permet de faciliter 
l’offre de l’exposition à différents milieux. Des ateliers 
de discussion citoyenne ou des présentations sur les 
défis du vivre-ensemble ont été proposés par les par-
tenaires en collaboration avec le Centre justice et foi. 
Les présentations de l’exposition ont eu lieu à :
• la Société des Missions-Étrangères, à Laval, dans 

le cadre d’une conférence-discussion sur les 
enjeux et défis du vivre-ensemble au Québec ;

• l’école secondaire Félix-Leclerc de Pointe-Claire 
dans le cadre de la Semaine du Nous ;

• la Maison Bellarmin dans le cadre de la Journée 
de ressourcement organisée par les Amis de 
Charles de Foucauld ;

• Terrebonne par l’organisme Accueil multiethnique 
et intégration des nouveaux arrivants à Terrebonne 
et les environs (AMINATE) lors d’un vernissage, 
suivi de la pièce de théâtre sur la diversité cultu-
relle présentée par la troupe AVATAR ;

• la Petite-Patrie dans le cadre des activités entou-
rant la Journée internationale de la paix du 21 
septembre 2018 en collaboration avec la Pastorale 
sociale et dans le cadre d’une activité animée par 
les membres de la Coalition 8 Mars ;

• l’Université Laval et l’Université McGill, dans le 
cadre de la Commémoration de l’attentat du 29 
janvier 2017 ;

• Montréal dans le cadre des Journées québé-
coises de solidarité internationale (JQSI) et dans 
le cadre du Festival d’art « Paix maintenant. 
La beauté de la diversité » au Centre canadien 
d’œcuménisme ;

• l’Université de Montréal par le Centre de 
recherche des études littéraires et culturelles 
dans le cadre de « Ceci n’est pas un festival ! ».

AXE PASTORALE INTERCULTURELLE
Maria’M, dialogue féministe  
chrétiennes-musulmanes
Le dialogue féministe Maria’M a poursuivi ses acti-
vités, mais la surcharge de quelques membres a un 
peu ralenti la fréquence des dialogues. Le comité 
de coordination a accueilli trois nouvelles membres 
en juin 2019. Un renouvellement qui a permis d’ap-
porter une meilleure représentation de la diversité 
des membres autant chrétiennes que musulmanes. 
Tout au long de l’année, une transition à la coordi-
nation s’est réalisée entre Élisabeth Garant et Élodie 
Ekobena. Pour l’année 2019-2020, Élodie prendra le 
plein relais de la coordination du groupe. 
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Le groupe a organisé deux dialogues : 1) « Le rap-
port au corps des femmes » (7 mars 2019) tenu au 
Centre justice et foi, visant à approfondir les enjeux 
liés au rapport au corps et à la sexualité des femmes 
et comment cette question est traitée dans nos tra-
ditions religieuses; 3) « L’hospitalité » (6 juin 2019) 
qui a eu lieu au café Floraison, une initiative d’une 
communauté soufie qui offre un espace ouvert à tous 
et toutes permettant de valoriser la rencontre et la 
quête spirituelle.

Des membres se sont impliquées et ont participé 
au Festival de la Paix organisé par le Centre cana-
dien d’œcuménisme, qui a profité de cet événement 
pour réunir trois groupes de dialogue, dont Maria’M, 
pour échanger sur les traditions religieuses et la paix 
(28 octobre 2018). Une des membres musulmanes 
du groupe a été personne-ressource pour la commu-
nauté des Sœurs Notre-Dame d’Afrique le 16 mai 
2019. Enfin, une étudiante qui fait une maîtrise sur 
la communication féministe a fait son terrain auprès 
de l’initiative Maria’M et documente l’expérience du 
groupe à cet égard. Une charte de la communication 
féministe pour le groupe devrait être un des fruits de 
cette recherche.

Féminismes en dialogue 
Dans la foulée de l’expérience du groupe Maria’M, 
Élisabeth Garant a poursuivi et terminé une par-
ticipation au projet de recherche international 
« Féminismes en dialogue », coordonné par Michèle 
Vatz-Laaroussi de l’Université de Sherbrooke. La fin 
du projet a permis de réaliser deux outils de diffusion 
de la réflexion menée dans le cadre de ce projet de 

recherche. Le premier a été la création d’un jeu de 
cartes dont l’objectif est de proposer une démarche 
de dialogue en groupes. Le deuxième est un livre 
pour diffuser les résultats de recherche-action et sa 
démarche qui est paru aux Éditions l’Harmattan en 
mai 2019 et lancé en juin à Genève. Un lancement 
aura lieu au Québec à l’automne 2019. Une personne 
membre de Maria’M a collaboré à la rédaction de 
deux articles et un encadré sur le groupe figure dans 
l’ouvrage. Le CJF a collaboré à l’obtention des fonds 
de la Fondation de la famille Brian Bronfman pour 
ces projets de diffusion.  

Collaboration et formation sur le vivre-ensemble 
pour les milieux chrétiens
Une journée de ressourcement avec Les Amis de 
Charles de Foucauld a été organisée à la Maison 
Bellarmin le 23 mars 2019 autour des questions du 
vivre-ensemble soulevées dans le cadre de l’exposi-
tion « QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? » Un 
lien a été tissé avec le café Floraison avec lequel nous 
avons collaboré lors de cette journée. La collaboration 
dans les milieux chrétiens s’est poursuivie en mars 
2019 par une présentation des enjeux de vivre-en-
semble chez la Société des Missions-Étrangères. Par 
ailleurs, Élisabeth Garant et Élodie Ekobena ont été 
les personnes-ressources le 27 avril 2019 lors de la 
rencontre du Groupe Solidarité Justice des Sœurs de 
la Congrégation Notre-Dame portant sur le thème 
des migrations.

AXE MIGRATIONS ET PROTECTION  
DES RÉFUGIÉS 
Front de défense des non-syndiqués –  
comité sur les travailleurs temporaires 
Rappelons que la mise sur pied de ce comité et de 
cette coalition chapeautée par Au bas de l’échelle, et 
dont nous faisons partie, se consacre à un suivi autour 
de la question des travailleurs migrants précarisés. 
Cette année, le Front s’est consacré à la rédaction 
d’un mémoire déposé à la Commission de l’éco-
nomie et du travail dans le cadre des consultations 
particulières sur le projet de loi 176 : Loi modifiant 
la Loi sur les normes du travail et d’autres disposi-
tions législatives afin de faciliter principalement la 
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conciliation famille-travail. Il a aussi pris position sur 
le Règlement sur les agences de placement de per-
sonnel et les agences de recrutement de travailleurs 
étrangers temporaires du ministre Jean Boulet.

Protection des réfugiés et hospitalité
Cet enjeu continue d’être suivi notamment par le 
biais des activités du Conseil canadien pour les réfu-
giés et des différents webinaires organisés. Le secteur 
a par ailleurs consacré une soirée à cette thématique 
en collaboration avec le Centre d’histoire orale et de 
récits numérisés de l’Université Concordia, dans la 
foulée des histoires de vies des réfugiés rapportées 
par la publication de Steven High. Une soirée riche 
et stimulante placée sous la thématique de la décolo-
nisation des savoirs et de l’expression publique de la 
souffrance et de la mémoire des personnes réfugiées, 
mais aussi dans la production égalitaire et collabora-
tive des savoirs en matière de projet de recherche. 
Cela s’est avéré être un outil indispensable pour 
contrer l’indifférence face aux violences contempo-
raines et lutter contre le racisme.

Différents enjeux touchant les « capacités d’ac-
cueil » et la question des frontières ont été abordés 
dans le webzine et ailleurs (Relations, blogue, livre 
collectif, etc.) dans une optique démocratique. Ces 
publications ont fait écho au Forum social mondial sur 
les migrations de Mexico de novembre 2018 auquel 
a participé le coordonnateur de Vivre ensemble.    

Le secteur a aussi organisé en octobre 2018, en col-
laboration avec le Centre pour l’étude de la politique 
et de l’immigration de l’Université Concordia, une 
conférence avec le philosophe Guillaume le Blanc. Il 
a abordé les dimensions constitutives de l’hospitalité 
que sont le secours, l’accueil et l’appartenance. Il a 
livré quelques propositions concrètes pour la mettre 
en œuvre et posé les conditions d’émergence d’une 
communauté politique hospitalière.

Projet InterReconnaissance
Le secteur Vivre ensemble a mené à terme son rôle et 
sa contribution dans le cadre de ce projet de recherche 
qui a pour titre « Mémoire, droits et reconnaissance 
du mouvement communautaire au Québec » et qui 
a débuté en 2011. Un livre synthétisant ce projet de 
recherche est paru au printemps 2019 aux Presses de 

l’Université Laval. Le suivi de sa diffusion a été fait 
par le secteur. Un séminaire de médiation intercultu-
relle a été réalisé en octobre 2018 avec différentes 
personnes issues de milieux divers pour discuter des 
enjeux de l’accessibilité à la culture et aux droits pour 
les populations issues de l’immigration et/ou les nou-
veaux arrivants.

Les étapes récentes du projet auront consisté en 
une exposition d’éléments artéfacts recueillis auprès 
des acteurs et actrices. Il y a une tournée provinciale 
de cette exposition en cours. Le volet montréalais 
de cette expo a eu lieu de septembre 2018 à février 
2019, à l’Écomusée du fier monde. Le secteur Vivre 
ensemble y était le partenaire principal du volet immi-
gration et il a organisé des activités diverses dont un 
théâtre-forum intitulé Il était une fois des féministes 
le 3 octobre 2018 (30 personnes étaient présentes) et 
une grande conférence avec Étienne Balibar, le 22 
octobre 2018.

Pour rappel, InterReconnaissance était un projet de 
recherche interdisciplinaire (anthropologie, science 
politique, travail social, histoire de l’art, sexologie) 
et interuniversitaire (Université Laval, Université de 
Montréal, Université du Québec à Montréal) qui, 
depuis 2011, s’est intéressé à la contribution des orga-
nismes communautaires et des personnes marginali-
sées, minorisées ou exclues à l’avancement des droits 
au Québec, au cours des cinquante dernières années. 
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Le projet de réflexion sur l’avenir du christianisme 
social est né au cours de l’année 2017-2018, nourri 
par les démarches de réflexions entreprises par 
L’Entraide missionnaire et le comité organisateur des 
Journées sociales du Québec. Ce projet a le double 
but d’examiner et de renforcer la place de la solidarité 
sociale parmi les chrétiens, en particulier les jeunes ; 
et de continuer à nourrir les liens entre engagement 
social et spiritualité. 

L’année qui s’est écoulée a servi à articuler la 
convergence entre différentes démarches et à établir 
des assises pour un projet désormais mieux défini et 
plus enraciné dans le milieu. Le projet s’appuie sur 
quatre instances qui contribuent, avec des méthodes 
différentes, à la réflexion collective : un comité por-
teur, une table de concertation interrégionale, un 
comité de réflexion et une rencontre annuelle des 
communautés religieuses. Le projet a quatre volets 
d’activités : mémoire virtuelle, réseau espace jeu-
nesse, cartographie (ou enquête conscientisante), 
réflexion sur le soutien financier. 

Enfin, grâce au financement de quelques com-
munautés religieuses qui étaient sociétaires de 
L’Entraide missionnaire et de la Fondation Béati, il 
a été possible d’embaucher une personne pour assu-
rer la coordination du projet à raison de quatre jours 
par semaine. C’est à ce titre qu’Ariane Collin s’est 
jointe à l’équipe du CJF le 1er avril 2019. Cela marque 
le début officiel du projet et le passage à un autre 
rythme d’activités.

Table de concertation interrégionale
Le 29 novembre 2018, une table a été formée pour 
servir de lieu de concertation sur l’avenir du christia-
nisme social. Plutôt qu’un espace formel de représen-
tation, cette table représente un lieu de vérification 
et de lien continu avec la base. Elle alimentera la 
réflexion à partir de l’expérience et des engagements 
variés de ses membres, ceux-ci évoluant dans diffé-
rents milieux et régions du Québec. Cette Table se 
réunira deux fois par année en personne.

La première rencontre de la Table de concerta-
tion a permis d’en clarifier le rôle et d’amorcer des 
échanges exploratoires sur les défis et les sources 
d’espoirs vécus dans chaque milieu. Un échange sous 

forme de « Word café » a permis de récolter un grand 
nombre d’idées sur  les modes de rassemblements 
éprouvés, nouveaux et imaginés. 

Lors de la seconde rencontre de la Table, la dis-
cussion a permis d’expliciter la représentation du 
christianisme social pour les membres de la table. Le 
portrait qui s’y est dessiné est celui d’une mouvance 
sociale pleine de diversité et porteuse d’une voix dis-
tincte au sein de la mobilisation mondiale pour un 
monde plus juste et humain. 

L’intention de mieux connaître les activités et les 
défis des chrétiens engagés a pris la forme d’un projet 
de cartographie du christianisme social au Québec. 
Il s’agit d’un projet de recherche-action sous forme 
d’enquête conscientisante formulée de manière à 
vérifier les intuitions de la Table sur le christianisme 
social. Il est destiné à stimuler une réflexion à la base 
sur l’engagement social chrétien, ses manifestations, 
les sources de sa vitalité et ses voies d’avenir.

Comité de réflexion sur le christianisme social
Ce comité fera office de laboratoire, de lieu de 
réflexion approfondie (à partir du terrain et du milieu 
universitaire) au service de la mise en réseau que 
représente la Table de concertation. On s’attend à 
ce qu’il alimente la démarche par des analyses perti-
nentes sur l’état du christianisme social et, au besoin, 
des activités de formation, de rédaction, de recherche, 
etc. Lors de sa rencontre d’avril 2019, le comité a 
révisé son mandat et son mode de fonctionnement, 
choisissant notamment de se rencontrer quatre fois 
par année.

Espace d’exploration 20-50 ans
Dès mars 2018, le projet a rassemblé dans une 
démarche de discernement communautaire des per-
sonnes de moins de 50 ans, engagées socialement et 
interpellées par la foi chrétienne. En septembre 2018, 
plusieurs de celles-ci ont exprimé le souhait de renfor-
cer le réseau ainsi créé par des rencontres ponctuelles 
pouvant répondre à des besoins de ressourcement et 
de formation ne trouvant pas de réponse ailleurs. 
Plusieurs observations issues de cette expérience 
convergent avec celles des rencontres tenues autour 
du documentaire Signes des temps et autres ren-
contres avec des plus jeunes.

PROJET AVENIR DU CHRISTIANISME SOCIAL
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Il s’est ainsi formé un noyau relativement auto-or-
ganisé de personnes désireuses de se réunir dans un 
but de rencontre et d’exploration itérative de leurs 
besoins de ressourcement. Ce dernier s’est donné l’oc-
casion d’approfondir des thèmes nommés lors de la 
rencontre du 24 septembre 2018 dans des rencontres 
inspirées du mouvement de café-philo. Une première 
rencontre en avril 2019 a porté sur le « regard dému-
nissant ». En juin 2019, le groupe a invité un témoin 
pour lancer la discussion sur la justice réparatrice à 
partir d’une expérience de rencontre détenu-victime.

Ce noyau est ouvert à diversifier les thèmes, les 
lieux et les modes de rencontre dans l’intention 
d’alimenter la réflexion sur le ressourcement pour 
l’engagement chrétien chez les générations plus 
jeunes à partir d’expériences planifiées et animées 
en commun. L’expérience de mise en réseau initiale 
s’est donc formalisée comme un espace d’exploration 
animé par et pour des chrétiens engagés de moins de 
50 ans et qui dépassent le cadre d’une institution ou 
d’une région.

Mémoire virtuelle
Au cours des dernières années, divers organismes 
ayant incarné à leur manière la riche tradition du 
christianisme social au Québec ont tour à tour cessé 
leurs activités. Qu’il s’agisse de Sentiers de foi, des 
Journées sociales du Québec, de L’Entraide mission-
naire et, plus près de nous, du Réseau des Forums 
André-Naud. Plusieurs d’entre eux ont identifié le 
Centre justice et foi comme le « légataire » de leur 
mémoire institutionnelle et parfois même de leurs 
archives, en raison de l’engagement durable du CJF 
pour la mise en valeur de cette mémoire, de même 
que pour « l’actualisation » du christianisme social. 

Au cours des derniers mois, le Centre justice et 
foi a donc accepté le mandat de mettre en valeur 
cette mémoire virtuelle du christianisme social. Le 
CJF a été étroitement associé à la mise en valeur du 
documentaire Signes des temps et de l’anthologie 
Chemins de libération, horizon d’espérance consa-
crés à la mémoire de L’Entraide missionnaire. Le 
CJF a également pris le relais de Denis Auger à titre 
d’administrateur du site Web Christianisme social au 
Québec (<christianismesocialquebec.org>), de même 

que de la page Facebook qui lui est associée. Une 
partie des archives virtuelles des Journées sociales du 
Québec et de L’Entraide missionnaire y ont été trans-
férées. Hélas, faute de temps, ce vaste chantier n’en 
est encore qu’à ses balbutiements. Or, entre-temps, 
divers organismes, dont les Forums André-Naud (et 
précédemment Sentiers de foi), nous ont confié la 
gestion de leurs sites Web respectifs. Ce qui suppose, 
on le devine aisément, une masse imposante de don-
nées et d’informations à colliger, synthétiser et inté-
grer au site Web Christianisme social au Québec.

Une réflexion de fond devra donc être menée tant 
sur les contenus à valoriser que sur la plateforme à 
privilégier, étant entendu qu’il est illusoire de penser 
tout conserver de ce riche matériau mémoriel. Et de 
penser valoriser cette (abondante) mémoire virtuelle 
dans un site Web aussi imparfait que celui dont nous 
disposons à l’heure actuelle. 

Au-delà des aspects purement techniques, nous 
sommes conviés à une réflexion historienne et chré-
tienne sur ce qui devra être valorisé ou non. Nous 
devrons notamment réfléchir sur la forme exacte que 
devra prendre cette mise en valeur de la mémoire 
virtuelle du christianisme social. Cette réflexion (en 
amont) devra nous fournir des repères et une grille 
d’analyse qui nous permettront de déterminer (en 
aval) les contenus à privilégier et les synthèses à pro-
duire afin d’accroître la visibilité et la lisibilité de cette 
mémoire virtuelle. Et ce, pour tous les internautes, 
qu’ils soient chrétiens ou non, engagés socialement 
ou non. Dans un souci de valorisation de ce passé, 
mais aussi de réactualisation de cette riche tradition 
d’engagement citoyen et chrétien.
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• Six Soirées Relations à Trois-Rivières et 
Rimouski, à Québec et à Montréal, 

• Un colloque Gregory Baum
• Deux grandes conférences en partenariat 
• Une pièce de théâtre-forum
• Deux circuits « Découvrir la diversité musul-

mane montréalaise »
• Trois soirées du secteur VE
• Trois tables rondes en collaboration 

SOIRÉES RELATIONS À TROIS-RIVIÈRES  
ET À RIMOUSKI 
Le développement régional à l’assaut du néolibéra-
lisme (dans la foulée du dossier de Relations)
Le 28 septembre 2018 au Musée POP de Trois-
Rivières, avec des interventions de Jean-François 
Aubin, Maxime Laplante et Robert Laplante. En 
partenariat avec le Comité de solidarité de Trois-
Rivières. Assistance : 25 personnes.

Le 4 octobre 2018 au Musée régional de Rimouski, 
avec les interventions de Jean-Philippe Chabot, 
Isabelle Gallant, François L’Italien et Audrey Paquet. 
En partenariat avec Le Mouton noir et le Carrefour 
international bas-laurentien pour l’engagement social 
(CIBLES). Assistance : 50 personnes.

SOIRÉES RELATIONS À QUÉBEC 

Sciences sous influence (dans la foulée  
du dossier de Relations)
Le 4 février 2019 au Centre culture et environnement 
Frédéric-Bach avec Marie-Hélène Parizeau, Marie-
Ève Maillé et Jean-Claude St-Onge. En partenariat 
avec Les AmiEs de la Terre de Québec. Assistance : 
70 personnes.

SOIRÉES RELATIONS À MONTRÉAL

Sciences sous influence (dans la foulée  
du dossier de Relations)
Le 29 janvier 2019 au pavillon Président-Kennedy 
de l’UQAM avec Élisabeth Abergel, Marie-Ève 

Maillé et Jean-Claude St-Onge. En partenariat avec 
CINBIOSE. Assistance : 65 personnes.

L’Amérique latine : entre crises politiques 
et quête de prophétisme
Le 12 mars 2019 à la Maison Bellarmin, avec Yves 
Carrier, Marie-Christine Doran et Benoit Décary-
Secours. Assistance : 55 personnes.

Montréal face aux changements climatiques
Le 8 avril 2019 à la Maison Bellarmin, avec Alexandre 
Beaudoin, Coralie Deny et Sophie Van Neste. En par-
tenariat avec le Réseau de recherches et de connais-
sances sur la ville et l’urbain (VRM). Assistance : 80 
personnes.

COLLOQUE UN AN APRÈS LE DÉCÈS  
DE GREGORY BAUM
Une théologie des pratiques pour créer la justice
Le 13 octobre 2018 à la Maison Bellarmin, avec 
Lee Cormie, Mary Ann Hindsdale, Mary Jo Leddy, 
Michel Andraos, Patricia Kirkpatrick, Lorraine Guay, 
Michel Beaudin, Élisabeth Garant, David Seljak et 
Jean-François Roussel, en partenariat avec la Société 
canadienne de théologie. Assistance : 70 personnes.

GRANDES CONFÉRENCES EN PARTENARIAT 
Le droit à la circulation 
et de l’hospitalité comme 
droits fondamentaux
Conférence donnée par 
Étienne Balibar le 22 oc-
tobre 2018 à l’Écomu-
sée du fier monde dans 
le cadre de l’exposition 
InterReconnaissance
Assistance : 140 personnes.

Devenir une communauté politique hospitalière : 
secourir, accueillir et appartenir
Conférence donnée par Guillaume le Blanc le 24 
octobre 2018 à la Maison Bellarmin en partenariat 
avec le Centre pour l’étude de la politique et de l’im-
migration de l’Université Concordia. Assistance : 40 
personnes.

ACTIVITÉS PUBLIQUES
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ACTIVITÉS DU SECTEUR VE
Théâtre-Forum Femmes et croyantes ? Il était une 
fois le féminisme. 
Le 3 octobre 2018 à l’Écomusée du fier monde, 
dans le cadre de l’exposition InterReconnaissance. 
Assistance : 30 personnes.

Circuit Découvrir la diversité musulmane montréa-
laise : dépasser les préjugés et partager la citoyen-
neté (en collaboration avec le Réseau de la paix et 
de l’harmonie sociale)
Le 29 septembre 2018. Incluant un échange avec 
Deirdre Meintel et l’activité « Bibliothèque vivante : 
parcours de vie » avec Biniou Diallo, Selma Idjaraoui, 
Jooneed Khan et Sabrina Sassi. Assistance : 45 per-
sonnes.

Le 30 mars 2019. Incluant un échange avec Deirdre 
Meintel et l’activité « Bibliothèque vivante : Parcours 
de vie » avec Naïma Mehennek, Jooneed Khan, 
Nadjet Bouda et Emmanuelle Lippe. Assistance : 35 
personnes.

L’appartenance plu-
rielle et les défis de la 
citoyenneté commune
Le 21 février 2019, une 
soirée d’échanges au 
Centre Afrika avec Yao 
Assogba, sociologue et 
auteur. Assistance : 35 
personnes.

Racisme : quels enjeux et défis actuels pour  
les minorités afro-descendantes et africaines ? 
Le 26 mars 2019 à la Maison Bellarmin, avec Delphine 
Abadie et Frantz Voltaire. Activité réalisée dans le 
cadre de la Semaine d’actions contre le racisme et à 
l’occasion du lancement du recueil « Racisme, exclu-
sion et pluralisme ». Assistance : 45 personnes.

L’évolution de la mémoire des réfugiés  
et la décolonisation du savoir
Le 24 avril 2019 à la Maison Bellarmin, avec Steven 
High, Émilie Nicolas et François Rocher. En partena-
riat avec le Centre d’histoire orale et de récits numé-
risés. Assistance : 40 personnes.

TABLES RONDES EN COLLABORATION
L’extractivisme : modèle toxique et voies de sortie 
(en partenariat avec Les AmiEs de la Terre de Québec 
et avec la collaboration avec le Front commun pour 
la transition énergétique et le Comité pour les droits 
humains en Amérique latine)

Le 14 novembre 2018 au Centre culture et environ-
nement Frédéric-Back, avec Luc Bouthilier, Roger 
Rashi, Raphaël Langevin et Diane Potes et animé par 
Alice-Anne Simard. Assistance : 75 personnes.

Le 19 novembre 2018 à la Maison Bellarmin, avec  
Louis-Gilles Francoeur, Anne-Céline Guyon, Diane 
Potes et Bertrand Schepper et animé par Alice-Anne 
Simard. Assistance : 70 personnes.

Recherche scientifique : vous avez dit neutralité ?
Table ronde en partenariat avec le Centr’Ere le 2 
mai 2019 au pavillon Hubert-Aquin de l’UQAM, 
dans le cadre du lancement conjoint du dossier de 
Relations, « Sciences sous influences », et du livre Et si 
la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre ? 
(Éditions science et bien commun, 2019). Avec Gilles 
Bibeau, Lena Hübner, Karen Messing et Florence 
Piron. Assistance : 50 personnes.
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ANIMATIONS
Frédéric Barriault et Élisabeth Garant ont animé 
une démarche de ressourcement en trois rencontres 
à partir du contenu de la revue Relations auprès 
de l’équipe pastorale de Boucherville (diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil). 

Élisabeth Garant a animé deux assemblées: assem-
blée régionale de l’Institut séculier des Oblates de 
l’Est du 29 juillet au 2 août, et assemblée régionale 
de l’Institut des Voluntas Dei du 16 au 29 mai. 

Élisabeth Garant a animé la rencontre de bilan et 
de planification annuelle du CATHII le 26 septembre.

Dans le cadre de la 12e assemblée générale du 
Réseau des forums André Naud, Élisabeth Garant a 
participé à une table ronde ayant pour thème « Le 
rôle de la femme dans l’avenir du christianisme au 
Québec » le 19 octobre à Trois-Rivières. 

Le 25 octobre 2019, lors du congrès annuel de 
l’Association des médias catholiques et œcuméniques, 
Frédéric Barriault a animé un panel intitulé « La 
liberté de parole au service de la vérité en Église : 
comment s’articule l’éditorial ? ».

Élisabeth Garant et Elodie Ekobena ont été les 
personnes-ressources pour la rencontre sur les migra-
tions du Comité Solidarité Justice de la Congrégation 
Notre-Dame le 27 avril.

Le 20 mai, Mouloud Idir a animé la table-ronde 
sur l’œuvre de Frantz Fanon, hier et aujourd’hui.
 
CONFÉRENCES
Le 22 août, au site Virage du Campus MIL-Université 
de Montréal, dans le cadre des activités entourant 
l’évènement Ceci n’est pas un festival, Mouloud Idir a 
fait une intervention sur les enjeux du vivre-ensemble.

Au Centre de spiritualité Manrèse de Québec le 
3 octobre, Élisabeth Garant à fait une intervention 
sur la gratitude en tant que motivation fondamentale 
de l’engagement ignatien pour la transformation du 
monde.

Le 14 novembre, à Gatineau, Mouloud Idir a 
donné une conférence sur les défis du vivre-ensemble 
et les enjeux de citoyenneté à l’invitation d’Accueil 
Parrainage Outaouais, dans le cadre des JQSI.

Mouloud Idir a fait deux interventions sur le 
Forum social mondial des migrations de Mexico: le 5 
décembre à Alternatives et le 10 décembre 2018 pour 
la Concertation pour Haïti.

Dans le cadre de la célébration œcuménique et 
interreligieuse du 10 décembre 2019 à l’église angli-
cane Christ Church, Élisabeth Garant a fait une 
des interventions pour souligner les 70 ans de la 
Déclaration universelle des droits humains.

Le 29 janvier 2019, à l’Université McGill, une 
conférence de Mouloud Idir à l’occasion de la commé-
moration de l’attentat à la mosquée de Québec dans 
le cadre de semaine de sensibilisation musulmane.

La conférence « Laïcité au Québec : contexte 
et enjeux » a accueilli Élisabeth Garant et Rachida 
Azdouz comme personnes-ressources le 26 mars au 
Carrefour Foi et Spiritualité. Elle y a présenté les 
réflexions et positions du CJF face au dépôt éminent 
du projet de loi 21 sur le port des signes religieux.

Le 29 mars, à la Maison culturelle et communau-
taire de Montréal-Nord, Mouloud Idir a donné une 
conférence sur le racisme systémique en vue de la 
consultation publique de l’OFCM à l’invitation de la 
table de quartier de Montréal Nord.

Le 17 avril, à la Coop les récoltes, Mouloud Idir 
a donné une conférence sur Fanon et l’insurrection 
algérienne.

Le 30 avril, à l’Institut de pastorale des 
Dominicains, Frédéric Barriault a présenté un article 
posthume de Gregory Baum. Publié dans la revue 
Théologiques, cet article s’intéresse aux réflexions du 
cofondateur du Centre justice et foi, Julien Harvey, 
sur l’immigration et le vivre-ensemble au Québec. 

Le 18 mai, pour Alternatives, Mouloud Idir a 
donné une conférence sur l’Algérie et la transition.

Le 23 mai, à l’Université de Montréal, Mouloud 
Idir a donné une conférence à la table-ronde sur l’is-
lamophobie dans le cadre du congrès annuel de la 
Société québécoise de science politique.

ANIMATIONS, CONFÉRENCES ET FORMATIONS
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Le 3 mai, à l’église de Saint-Bruno, dans le dio-
cèse de Saint-Jean-Longueuil, Frédéric Barriault a 
prononcé une conférence sur le Message du 1er mai 
du Conseil Église et Société de l’AECQ, de même 
que sur la Campagne 5-10-15 du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté.

Jean-Claude Ravet a donné une conférence pour 
le Conseil des Amériques des Missionnaires de la 
Consolata, le 5 mai.

Le 10 mai, une conférence-discussion avec 
Mouloud Idir et Adis Simidzija, sur les enjeux migra-
toires de l’heure dans la perspective de l’hospitalité 
et du droit à la circulation, a eu lieu dans le cadre des 
activités d’ATSA – Quand l’Art passe à l’Action, qui 
s’est tenu du 9 au 12 mai 2019, à la Place des festivals 
du quartier des spectacles.

Le 17 mai, à l’église de Saint-Bruno, dans le dio-
cèse de Saint-Jean-Longueuil, Frédéric Barriault a 
prononcé une conférence sur les violences faites aux 
femmes. 

FORMATION
À l’automne 2018, Frédéric Barriault a assumé l’en-
seignement du cours Histoire de l’Église au Québec 
au Centre diocésain de Saint-Jean-Longueuil, dans le 
cadre d’un partenariat entre le Centre justice et foi, 
l’Institut de pastorale des Dominicains et l’Institut de 
formation théologique de Montréal. Le cours s’est 
donné en 14 demi-journées.
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Malgré de nombreux autres engagements dans la vie 
du CJF, Frédéric Barriault a fait un travail important 
pour les communications du CJF. Il a pu compter sur 
l’apport essentiel de Christiane Le Guen qui s’est im-
pliqué encore davantage et avec succès dans la mise 
à jour du site web, la préparation et la diffusion des 
infolettres ainsi que pour le montage et la mise en 
ligne des vidéos des activités publiques. 

SITE INTERNET
Le site en est à sa deuxième année d’utilisation. En 
2018-2019, le site web du CJF a été visité par 127 417 
internautes. On observe une progression de la fré-
quentation du site. Notons toutefois que 90 % de 
ces internautes sont de nouveaux visiteurs, les 10 % 
restants étant des « habitués » qui l’ont fréquenté 
plus d’une fois. Le taux de rebond est élevé (84 %). 
Signalons toutefois que les internautes qui visitent 
notre page y restent deux fois plus longtemps qu’il y a 
un an et y consultent plus d’une page par visite.

En chiffres absolus, c’est Relations qui a un plus 
haut taux de fréquentation avec 7554 pages visitées. 
Notons toutefois la forte empreinte des débats sur la 

laïcité, le vivre-ensemble et l’islam, comme en font foi 
la forte présence de contenus à ce sujet dans le « Top 
10 » des pages les plus consultées en 2018-2019. Les 
« événements » ayant généré le plus grand nombre de 
visite sur le site web du CJF sont, dans l’ordre : la 
Soirée Relations « Montréal face aux changements cli-
matiques » (8 avril, 1273 sessions ouvertes) et la prise 
de position du CJF sur le projet de loi 21 (28 mars, 
1240 sessions). 

COMMUNICATIONS



MÉDIAS SOCIAUX 
Facebook CJF
Nous avons diffusé 301 publications entre le 1er sep-
tembre et la fin juin. Ces publications ont rejoint en 
moyenne 365 personnes chacune, avec des pics de 
consultation en octobre (1500 personnes; publica-
tions commanditées) et en mars (1200 personnes, 
publications organiques, non-commanditées). Une 
centaine de personnes (111) se sont abonnées à la 
page Facebook qui avait 2409 abonnés en juin 2019. 

Facebook Relations
La page Facebook de Relations a désormais 2585 
mentions j’aime est suivie par un total de 2784 per-
sonnes. Cette année, nous avons publié en moyenne 
11,2 publications par mois, passablement moins que 
l’an dernier (19,2) lorsque nous avions Adèle Tourte 
pour nous aider.

Les publications les plus populaires (1000 per-
sonnes atteintes et plus) sont généralement celles qui 
relaient nos textes repris dans Le Devoir, celle qui 
relaient nos propres articles en accès libre sur notre 
site (éditos et ouvertures de dossier), et celles qui 
annoncent la parution de nos numéros. Les photos et 
les vidéos sont généralement plus consultées que les 
liens vers des articles. 

Nous avons continué la stratégie de commandi-
ter certaines publications pour les mettre de l’avant 
et s’assurer d’une meilleure visibilité. Cette année, 
nous avons misé sur les concours : celui de Noël et le 
concours d’écriture Jeunes voix engagées.

Twitter CJF
Le compte Twitter du CJF est hélas sous-exploité, 
faute de temps pour l’alimenter régulièrement et 
y assurer une présence assidue. Il a surtout été uti-
lisé pour faire connaître les activités publiques du 
Centre. Nous avons produit 44 tweets au cours de 
l’année 2018-2019, c’est-à-dire deux fois moins (82) 
que l’année précédente. Ces tweets ont rejoint 41 000 
internautes entre le 1er septembre 2018 et le 27 mai 
2019. Malgré sa sous-utilisation chronique, ce compte 
a néanmoins connu une croissance soutenue. 325 per-
sonnes suivent désormais le CJF sur Twitter.

Twitter Relations
Ce fil Twitter est pour sa part suivi par 1410 per-
sonnes. La progression est lente mais constante. 
Nous nous en servons principalement pour faire la 
promotion des articles et numéros, et tisser des liens 
directs avec les personnes qu’ils pourraient intéresser 
(journalistes, recherchistes, etc.). En moyenne, cinq 
tweets « originaux » par mois ont été publiés. 

Instagram
Devant la popularité croissante de cette plateforme 
de partage de photos (au détriment de Facebook dans 
bien des cas), nous avons décidé d’ouvrir un compte 
Instagram pour la revue en novembre 2018. Nous 
avons peu publié pour l’instant (11 publications) et 
avons 187 abonnés. Il nous faut encore développer 
une façon de travailler avec ce nouvel outil et sa 
logique propre. 

Comme il est propriété de Facebook, ce réseau 
social nous offre par contre la possibilité d’y diffu-
ser nos publicités Facebook et de rejoindre un autre 
public. Ainsi, les publicités FB pour le concours de 
Noël et le concours d’écriture ont été nettement plus 
consultées sur Instagram et ont généré beaucoup plus 
d’interactions avec les usagers sur cette plateforme. 

Infolettres 
Les infolettres constituent encore à ce jour le prin-
cipal outil promotionnel du Centre justice et foi. 
En 2018-2019, près de 20% des personnes (23 481 
internautes) ayant visité le site du CJF y ont été réfé-
rés par le biais de nos infolettres. En date du 22 mai 
2019, 2870 personnes étaient abonnées à l’infolettre 
du CJF, 2302 à celle des Activités publiques, 26667 à 
celle de Relations, et 1923 à celle de VE, pour un total 
de 4119 abonnés différents aux infolettres du CJF. 
Plusieurs abonnés sont inscrits à plus d’une infolettre.
Le CJF a envoyé 11 infolettres ordinaires et 6 info-
lettres spéciales, Relations a envoyé 11 infolettres 
régulières et 4 spéciales (concours de Noël, Jeunes 
voix engagées, activités, etc.). Du côté de Vivre 
ensemble, 20 infolettres ont été expédiées, 11 lors de 
la publication d’articles dans le webzine et 9 à l’occa-
sion de ses activités publiques. Le secteur des Activités 
publiques a quant à lui expédié 11 infolettres. 
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INTERVENTIONS MÉDIATIQUES
Télévision
Élisabeth a été l’invitée de l’émission Église en sortie 
de Sel et Lumière Média du 3 mai 2019 pour présen-
ter le travail du secteur Vivre ensemble ainsi que la 
position du Centre justice et foi sur le projet de loi 21. 

Radio 
En 2018-2019, Frédéric Barriault est devenu un col-
laborateur régulier de l’émission Foi et turbulences du 
Centre culturel chrétien de Montréal, diffusée sur les 
ondes de Radio VM. Il a pris part à huit épisodes de 
cette émission, en formule table-ronde. 

Le 16 janvier 2019, Jean-Claude Ravet et Gilles 
Bibeau ont pris part à l’émission Foi et turbulences, 
sur les ondes Radio VM. Ils y ont présenté le dos-
sier « Regards critiques sur la science », publié dans le 
numéro 800 (jan.-fév.2019) de Relations. 

Le 17 mai dernier, Frédéric Barriault a accordé 
une entrevue à Mario Bard, dans le cadre de l’émis-
sion Questions d’aujourd’hui de l’Office de la caté-
chèse du Québec, diffusée sur les ondes de Radio VM 
et de Radio Galilée. Ils y ont notamment discuté du 
dossier « Quand nos repères sont bousculés » publié 
dans Relations. 

Visibilité médiatique de Relations
Le Devoir (section Des idées en revues les mardis) et 
Presse-toi à gauche restent les plus fidèles médias qui 
répercutent régulièrement plusieurs de nos articles. 

L’infolettre de la Province jésuite, Compagnons, 
annonce toutes nos nouvelles publications.

Emiliano Arpin-Simonetti a été interviewé par 
l’émission Info-Réveil (Radio-Canada) lors de la 
Soirée Relations à Rimouski sur le développement 
régional. 

Jean-Claude Ravet a maintenu ses contributions 
au blogue Interbible (3 billets) et fourni, cette année 
encore, un texte au Devoir à l’occasion de Noël et 
Pâques. Frédéric Barriault a régulièrement parlé 
de la revue lors de ses interventions à l’émission 
Foi et turbulences à Radio VM, ainsi qu’à l’émission 
Questions d’aujourd’hui. Le Journal des Alternatives 
a aussi repris certains textes et Le Monde diploma-
tique nous inclut souvent dans ses revues du mois.

PUBLICATIONS
Dans son numéro d’octobre 2018, la revue Missions 
étrangères a publié une version remaniée de l’entre-
vue accordée par Frédéric Barriault au journaliste 
Philippe Vaillancourt (Présence) à propos du 5e anni-
versaire de l’élection du pape François. 

Dans le numéro d’automne 2017 de la revue 
Sociologie et Sociétés, Jean-Claude Ravet signe un 
article rendant hommage à la sociologue Nicole 
Laurin. 

Dans le numéro 26 du magazine Rencontre du 
Centre culturel chrétien de Montréal (avril-mai 2019), 
on peut lire une entrevue avec André Beauchamp. Il 
y fait le bilan de ses engagements passés, analyse la 
conjoncture politique actuelle et prend position sur 
les enjeux environnementaux de l’heure au Québec.

Dans le numéro 2 (1er avril 2019) de la revue 
Jésuites canadiens, Frédéric Barriault présente 
l’histoire et la mission du Centre justice et foi et de 
Relations, en mettant de l’avant l’engagement social 
prophétique des hommes et des femmes ayant donné 
sa spécificité et sa « personnalité » au CJF et à la revue 
au fil ans.

Mouloud Idir a contribué au livre Voix multiples, 
rêve commun, ouvrage collectif publié dans le pro-
longement des travaux du 7e Forum mondial théo-
logie et libération (FMTL) tenu en août 2016. Il y 
signe le chapitre « Faire de l’hospitalité une politique 
démocratique ».

Frédéric Barriault a contribué à l’ouvrage collec-
tif intitulé Demain l’Église : Lettres aux catholiques 
qui veulent espérer, à paraître à l’automne 2019 aux 
Éditions Novalis.
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Un nouveau chercheur associé s’est joint à l’équipe 
au cours de l’année. Jacques Grenier est prêtre des 
Missions étrangères et a vécu au Japon pendant de 
nombreuses années. Nous nous réjouissons de son 
apport dans l’équipe sur le plan de la réflexion intel-
lectuelle et de la rédaction des textes ainsi que pour 
sa présence aux membres de l’équipe.

ANDRÉ BEAUCHAMP 
André Beauchamp intervient comme rédacteur, 
conférencier, animateur en réponse à diverses sollici-
tations du milieu. Pour l’année 2018-1019, signalons 
sa collaboration à tire d’expert invité à 32 émissions 
de radio (Radio VM) sur son livre Vivre son âge : 
pistes de réflexion spirituelle (Novalis, 2018) et sa col-
laboration assidue à Vie liturgique, Prions en Église 
et Relations. Il a aussi animé une retraite paroissiale, 
trois retraites fermées et deux récollections sur Vivre 
son âge et deux retraites fermées sur l’environne-
ment. Il a animé deux concerts de musique sacrée 
et donné une dizaine de conférences sur des sujets 
divers. Il siège également à trois conseils d’adminis-
tration, ceux du Centre justice et foi, des Maisons de 
transition Saint-Laurent et de la Société catholique 
de la Bible (SOCABI) et il collabore à un groupe de 
réflexion sur la gouvernance environnementale.

JACQUES GRENIER
Depuis l’automne dernier, il a été passablement 
occupé à s’approprier l’histoire (et les histoires) du 
milieu québécois dont il a été éloigné depuis les 
années 1970 ayant été missionnaire au Japon. Il parti-
cipe au comité porteur du projet sur l’avenir du chris-
tianisme social, ainsi qu’à un sous-comité créé par le 
comité de planification au moment où le dépôt du 
projet de loi 21 appelait à définir une position du CJF 
par rapport à l’enjeu.

Depuis l’automne 2018, voici la liste des tâches 
accomplies :
• Un article paru dans la section Actualités du 

numéro 799 de Relations, « Velléités militaristes 
au Japon ».

• Deux traductions de texte, de l’anglais vers le 
français, l’un portant sur la réalité des travailleurs 

étrangers temporaires ; l’autre présentant le plan 
récemment soumis par le gouvernement costari-
cain en vue de décarboner son économie.

• Participation au projet sur l’avenir du christianisme 
social et au sous-comité sur le projet de loi 21, en 
soumettant aussi, selon les étapes de la réflexion, 
des écrits accompagnant la recherche.

BERNARD HUDON
Bernard Hudon a préparé une session sur la spiri-
tualité et l’environnement à la Villa St-Michel avec 
Ciriaco Piccirillo des Amis de Charles de Foucauld, 
Jean-Marie Beaulac et André Beauchamp du 7 au 9 
juin 2019. Une quinzaine de personnes ont participé. 
Il a été invité à participer à une chronique sur l’envi-
ronnement pour Prions en Église. Son premier texte, 
« La disparition massive des animaux et des plantes », 
sera publié dans l’édition du 24 novembre 2019.

Il représente le CJF au Réseau œcuménique jus-
tice et paix. Il participe au comité porteur du projet 
« Avenir du christianisme social » et à la Commission 
justice, réconciliation et écologie. Il est membre de 
l’Association des biologistes du Québec et il participe 
au congrès annuel. De plus, ses principaux engage-
ments réguliers de l’année ont été :
• Participation au Regroupement pour la responsa-

bilité sociale des entreprises, notamment avec le 
sous-comité énergie.

• Participation au comité Justice-Paix-Intégrité de la 
création du Québec de la Conférence religieuse 
canadienne (CRC) et participation à la préparation 
d’une animation pour les 14 et 15 mai 2019. 

• Membre de la Table de concertation du service 
de priorités dans les dons de la CRC. Une confé-
rence sur les raisons psychosociales du retard de 
réponses de la société en environnement a été 
organisée.

• Présidence de l’organisme Terre sacrée, embauche 
et supervision d’une employée. Il y a eu plusieurs 
réunions cette année du conseil d’administration, 
car une réflexion stratégique sur l’avenir de l’orga-
nisme est en cours.

CHERCHEURS ASSOCIÉS
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Les engagements avec la Province jésuite se sont 
multipliés du fait des nouvelles responsabilités de 
co-déléguée du Provincial au secteur social qu’Éli-
sabeth Garant a acceptées. Elle s’occupe principa-
lement de la Commission justice, réconciliation et 
écologie (convocation, rapport, suivis), des liens avec 
le Provincial et de certaines lettres de plaidoyer ainsi 
que des liens avec les œuvres du Québec et la CPH. 
La tâche de co-déléguée a été plus exigeante dans le 
contexte de la célébration des 50 ans d’existence du 
Secrétariat international pour la Justice et l’écologie 
qui a proposé une animation de toute la Compagnie 
sur ses engagements sociaux.

La représentation de la Province s’est poursuivie 
à la Concertation pour Haïti (CPH) par Élisabeth 
Garant, au Comité justice, paix et intégrité de la créa-
tion (JPIC) de la Conférence religieuse canadienne 
par Bernard Hudon et au Comité d’actions contre la 
traite humaine interne et internationale (CATHII) 
par Élodie Ekobena. Les jésuites continuent d’être la 
seule communauté masculine à participer activement 
au CATHII.

Parmi les tâches importantes réalisées furent la 
rédaction et la diffusion des lettres pour le Provincial 
sur la Caravane des migrants (en novembre 2018) 
avec l’appui du SJR-Canada. La CRC et le Conseil 
canadien des Églises ont été impliqués dans le pro-
longement de cette initiative en décembre 2018. Il y a 
aussi eu la rédaction d’une lettre du Provincial (signée 
par le Provincial des Jésuites d’Amérique centrale et 
du président de la CPAL) en réaction au processus 
d’évaluation des partenaires de Développement et 
Paix et la suspension du financement des œuvres 
jésuites du Honduras.

Enfin, Élisabeth Garant, à titre de co-déléguée, a 
organisé une formation des nouveaux employés des 
œuvres jésuites francophones avec le Jesuit Forum 
qui s’est tenue le 3 mai à la Maison Bellarmin où ont 
participé des membres du CJF, de la Ferme Berthe-
Rousseau, du SJR-Canada et de Mer et Monde. 
Christian Grondin, à titre de nouveau délégué à la 
formation du personnel laïc en français, a aussi parti-
cipé à la rencontre. 

COMITÉ DE COORDINATION  
DE LA MAISON BELLARMIN
Le comité a procédé à la révision de la politique 
visant à contrer le harcèlement en milieu de travail. 
Une rencontre de formation avec une avocate a été 
organisée avec tout le personnel de la Maison le 4 
octobre et une reprise a été faite à la fin novembre. 
Les directeurs et directrices ont par ailleurs la respon-
sabilité d’assurer la formation sur la politique lors de 
l’arrivée du nouveau personnel. Il y a eu six réunions 
de ce comité.

RENCONTRES PROVINCIALES
Les responsabilités de co-déléguée et de directrice 
du CJF ont impliqué une participation aux rencontres 
provinciales qui ont jalonné l’établissement de la nou-
velle Province. D’abord, la rencontre de la nouvelle 
équipe provinciale et des délégués du Provincial qui 
a eu lieu les 8 et 9 août 2018 à la Villa St-Martin. Le 
11 janvier 2019, le Provincial convoquait à la Maison 
Bellarmin une consulte élargie avec tous ses délégués 
pour faire le point sur le fonctionnement de la nou-
velle province. Enfin, la rencontre des directeurs et 
directrices d’œuvres du 30 avril au 3 mai 2019. 

COMMISSION JUSTICE, RÉCONCILIATION  
ET ÉCOLOGIE
À la demande du Provincial, Erik Oland, l’ancienne 
Commission d’apostolat social du Canada français 
s’est élargie. Elle rejoint tout le secteur social de la 
nouvelle province jésuite canadienne. Elle a changé 
d’appellation afin de souligner l’urgence et l’impor-
tance de s’intéresser aux défis d’écologie et de récon-
ciliation avec les Premières Nations. Elle regroupe les 
directeurs et directrices d’œuvres sociales ainsi que 
quelques jésuites impliqués sur le plan social dans le 
cadre de leurs fonctions. 

La Commission s’est réunie à quatre reprises cette 
année (en personne et par la plateforme Zoom), 
notamment dans le cadre de la réunion des direc-
teurs et directrices d’œuvres qui s’est tenue à la Villa 
St-Martin. Les rencontres ont principalement permis 
la connaissance mutuelle des personnes intervenant 
dans la Province et des œuvres, de préciser le mandat 
et le fonctionnement de la Commission, d’échanger sur 

ENGAGEMENTS AVEC LA PROVINCE JÉSUITE
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les enjeux actuels à Développement et Paix ainsi que 
de contribuer à la démarche du Jubilé du Secrétariat 
pour la justice et l’écologie de la Compagnie de Jésus. 
Un engagement plus important de la Province sur 
l’enjeu écologique a aussi été discuté dans la foulée 
d’un excellent rapport réalisé par une commission de 
l’ancienne Province du Canada anglais qui avait été 
mandatée pour faire une réflexion, une analyse et une 
proposition détaillée en vue d’une meilleure prise en 
compte des défis écologiques. Ce rapport avait été 
déposé juste avant la création de la nouvelle province. 
Nous l’avons traduit et il servira l’an prochain de base 
à une animation écologique de la Province. En vue 
de cette démarche, un financement de 20 000 $US a 
été demandé à la Conférence jésuite américaine pour 
2019-2020 et semble en bonne voie d’approbation. 

SERVICE JÉSUITE POUR LES RÉFUGIÉS 
Élisabeth Garant continue par ailleurs sa participa-
tion au conseil d’administration du SJR-Canada. Le 
départ de Pierre Bélanger, président, pour Rome a 
amené un renouvellement du CA avec l’arrivée de 
Brian McDonough comme nouveau président. Les 
défis de financement et de remplacement du per-
sonnel ont été majeurs dans les trois rencontres du 
conseil d’administration.

STAGE DE MARIO SERRANO
Mario Serrano, jésuite dominicain et actuel coordon-
nateur de l’apostolat social jésuite pour l’Amérique 
latine a fait un stage au Québec du 23 septembre au 
11 décembre 2018. Son séjour a été coordonné par 
Élisabeth Garant, notamment en ce qui a trait à la 
recherche et à l’entente pour les cours de français. 
Le stage devait permettre aussi de connaître le travail 
apostolique social au sein de la Province jésuite cana-
dienne, particulièrement sur le territoire québécois. 
Mario a participé à quelques activités du Centre jus-
tice et foi ainsi qu’à la Concertation pour Haïti où il a 
donné une présentation le 29 octobre sur la situation 
des Dominicains d’origine haïtienne et des migrants 
haïtiens. Il a aussi participé à la Commission Justice 
Réconciliation et Écologie. Il nous a permis de mieux 
comprendre le travail de la Compagnie de Jésus en 
Amérique latine.

La visite de Mario Serrano a aussi été l’occasion de 
rencontrer les équipes de la Ferme Berthe-Rousseau 
(2 décembre 2018) et de Mer et Monde (4 décembre 
2018). Des contacts ont été faits avec Abdel Jaffria 
du Carrefour d’action interculturel (CAI) de Québec 
pour une visite à la mi-octobre et avec Jacques 
Boudrias du Collège Brébeuf qui a demandé une 
conférence à Mario Serrano pour les étudiants du 
niveau collégial à la fin octobre 2018. Il a aussi passé 
10 jours avec nos collègues du Canada anglais, notam-
ment avec le Canadian Jesuits International pour 
une série de conférences au mois de novembre de la 
même année.

VINS ET FROMAGES
Nous avons fait un appel dans notre réseau et auprès 
de certains fournisseurs pour l’événement Vins et 
fromages du 24 octobre 2018. La directrice, deux 
membres de l’équipe du CJF, deux membres du CA, 
notre vérificateur comptable ainsi qu’une proche col-
laboratrice ont occupé deux tables pour l’événement.

RELATIONS AVEC LES AUTRES ŒUVRES  
JÉSUITES
Nous poursuivons notre collaboration avec plusieurs 
œuvres jésuites de la Province, notamment celles du 
secteur social à travers la tâche de co-déléguée du 
Provincial. Élisabeth Garant et Frédéric Barriault 
ont par ailleurs eu une rencontre avec Christian 
Grondin et Isabelle Dalcourt du Centre Manrèse (15 
février 2019), dans la foulée d’une pratique de rap-
prochement entre nos œuvres qui est établie depuis 
quelques années. Des liens sont aussi entretenus avec 
le CERFAS en Haïti et le Centre AVEC de Bruxelles.

AU SERVICE DES COMMUNICATIONS  
DES JÉSUITES DU CANADA 
À titre d’adjoint aux communications des Jésuites 
du Canada, Frédéric Barriault a rédigé 53 articles 
publiés sur le nouveau site de la Province (<jesuites.
ca>) et relayés dans l’infolettre Compagnons. Il a 
aussi alimenté périodiquement les comptes Facebook 
et Twitter de la Province.
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RÉDACTION DU DOCUMENT  
SUR LES ABUS SEXUELS 
À la demande du Provincial Erik Oland, un comité 
formé de Gilles Mongeau SJ, d’Élisabeth Garant, 
d’Anne Marie Jackson, de Jean-Claude Ravet et de 

Frédéric Barriault a produit 
un document de réflexion 
et de dialogue sur les abus 
sexuels dans l’Église. Intitulé 
Les abus sexuels dans l’Église 
catholique : pistes de guéri-
son et de transformation, ce 
document a été publié le 25 
février 2019.

AU JESUIT FORUM FOR SOCIAL FAITH  
AND JUSTICE 
Frédéric Barriault s’est joint à un comité consultatif 
mis sur pied par le Jesuit Forum for Social Faith and 
Justice sur la décolonisation de nos relations avec les 
peuples autochtones. Le mandat de ce comité est de 
conseiller l’équipe du Jesuit Forum dans l’élaboration 
et la rédaction d’une guide de dialogue sur la récon-
ciliation avec les Premières Nations, Métis et Inuit.
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CATHII – Élodie Ekobena
Ayant intégré le CATHII cette année en tant que 
représentante de la Compagnie de Jésus, Élodie 
Ekobena a participé à six rencontres. Celles-ci por-
taient sur la réflexion stratégique et le plan triennal 
2018-2021 déposé et adopté lors de l’Assemblée 
générale. À cet effet, un sondage a été réalisé pour 
s’enquérir des besoins des membres. Ce qui a débou-
ché sur une présentation concernant l’origine de la 
Coalition québécoise contre la traite des personnes, 
une présentation du document sur les orientations 
pastorales du Dicastère de Rome, une activité de for-
mation sur les Vérités et mythes sur la traite, un 5 à 
7 annuel visant à souligner les 15 ans du CATHII et 
sur une rencontre avec les communautés religieuses 
qui agissent sur la traite humaine à Québec. Élodie 
fait partie du comité sur la veille médiatique chargée 
d’alimenter les membres sur les thèmes de la traite 
humaine et de l’exploitation sexuelle au Québec.

Coalition Main rouge – Catherine Caron
Catherine Caron a participé au nouveau comité ad 
hoc justice sociale et environnement. Elle a préparé 
un texte de base expliquant pourquoi l’enjeu de la 

justice sociale et de la sauvegarde de nos services 
publics est lié à celui de la crise écologique et clima-
tique. Ce texte a soutenu une proposition du comité 
qui a conduit la Coalition et ses membres, lors de l’AG 
de mai 2019,  à s’engager pour se mobiliser pour la 
grève pour le climat, le 27 septembre 2019. Cette pro-
position incluait aussi que la Coalition intègre l’enjeu 
climatique et écologique à ses revendications pour la 
justice sociale. Par ailleurs, la Coalition s’est mobilisée 
le 20 février 2019, par des actions régionales menées 
conjointement avec la campagne « Engagez-vous 
pour le communautaire », pour réclamer un budget 
du Québec pour la justice et l’équité sociales, dans le 
cadre de la Journée mondiale pour la justice sociale.

Collectif pour un Québec sans pauvreté  
– Frédéric Barriault
Depuis janvier 2019, Frédéric Barriault représente 
le Centre justice et foi au sein du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté. À ce titre, il a pris part à deux 
rencontres du Collectif, à Montréal. Outre les affaires 
courantes (budgets fédéral et provincial, unité de 
mesure de la pauvreté, plans de lutte à la pauvreté), 
signalons la consultation nationale à l’occasion du 

REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES



20e anniversaire de fondation. Cette consultation se 
déploiera dans toutes les régions du Québec afin de 
mettre à jour les revendications du Collectif. 

Conseil Église et Société de l’AECQ –  
Frédéric Barriault
Frédéric Barriault a été invité à se joindre au Conseil 
Église et Société de l’Assemblée des évêques catho-
liques du Québec (AECQ). À ce titre, il a contribué 
aux réflexions de ce conseil, de même qu’à la rédac-
tion du message du 1er mai 2019 de l’AECQ. Message 
qui, cette année, donnait son appui à la Campagne 
5-10-15 du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Collectif Échec à la guerre – Mouloud Idir
Le CJF demeure actif dans cette coalition antimilita-
riste québécoise et y est représenté par Mouloud Idir 
qui fait partie de l’exécutif depuis huit ans. Des lettres 
et  documents ont été produits par le collectif à l’occa-
sion de différents événements d’actualité, notamment 
la Journée pour la paix du 21 septembre et sur les évé-
nements récents au Venezuela. Une conférence  sur 
le Venezuela a eu lieu en mars 2019. Un travail d’ani-
mation a aussi été réalisé lors de l’AG du Collectif qui 
s’est tenue le 29 mai 2019 à l’AQOCI.

Mouloud a, comme à chaque année, contribué à 
trouver des personnalités publiques prêtes à endosser 
la campagne annuelle du coquelicot blanc. Le collec-
tif a poursuivi sa récente initiative consistant à parta-
ger avec ses membres des textes d’analyse critique de 
l’actualité le plus souvent traduits vers le français et 
qui sont utiles pour les organisations membres.

Comité BDS-Québec – Mouloud Idir
Le comité continue d’exiger d’Hydro-Québec l’annu-
lation de son entente de partenariat en matière de 
cybersécurité avec Israel Electric Corporation (IEC). 
Des actions devant les locaux d’Hydro-Québec et des 
rencontres ont eu lieu, notamment auprès de repré-
sentants syndicaux de la FTQ. Une rencontre a eu lieu 
en février 2019 avec Imad Tamisa, représentant du 
Syndicat des travailleurs des services postaux palesti-
niens (dont il est le cofondateur et ancien président).
Mouloud Idir a participé à la marche de commé-
moration de la Naqba organisée par un collectif de 

groupes dont la Fédération canado-palestinienne 
pour le Québec, la Coalition BDS-Québec, le CISO, 
CJPMO, PAJU, les organisations étudiantes SPHR 
McGill et Concordia, SPDH Université de Montréal 
et UQAM, Tadamon! On rappelait ainsi que le 15 mai 
1948, près d’un million de personnes ont été chassées 
de leurs maisons et de leurs terres sans possibilité de 
retour en violation de la résolution de l’ONU qui 
obligeait Israël à respecter le droit au retour de ces 
réfugiés.

Une rencontre a été convoquée par le comité le 23 
mai 2019 à Alternatives pour poser un premier pas 
dans la réflexion et l’organisation du boycott acadé-
mique et culturel au Québec. Du 22 au 27 mai 2019, 
dans le cadre du Festival TransAmériques (FTA), 
Wajdi Mouawad présentait sa pièce de théâtre Tous 
les oiseaux. Le comité a voulu saisir cette occasion 
pour lancer une discussion sur le boycott académique 
et culturel d’Israël.

Les Saisons Emmaüs – Élisabeth Garant  
et Ariane Collin
La saison de l’automne a eu lieu le 4 novembre 2018 
(« Tenir dans la joie ») et celle du printemps le 7 avril 
2019 (« Lier. Relier. ») a porté sur la joie des rassem-
blements. Les rencontres ont réuni respectivement 
une vingtaine et une trentaine de personnes. Le 10 
mai 2019, une rencontre de consultation a eu lieu 
pour réfléchir à la suite et à la formule des Saisons 
Emmaüs.
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Soirée Saisons Emmaüs  du 4 novembre 2018. Photo : Gilles Pilette



Concertation pour Haïti (CPH) – Élisabeth Garant
La CPH a réussi à maintenir l’envoi mensuel de 
I’INFO-HAÏTI avec l’appui de I’AQOCI et du finan-
cement reçu par Développement et Paix. Il y a eu 
onze envois dans l’année. Pour la prochaine année, 
la veille sociétale continuera de se réaliser grâce aux 
dons des Sœurs de Sainte-Croix, de la Conférence 
des syndicats nationaux (CSN) et de l’Église unie 
du Canada que nous avons obtenus. Le thème de la 
migration haïtienne a été le principal thème de tra-
vail cette année. Le CJF a mis au service de la CPH 
plusieurs personnes-ressources pour les rencontres 
depuis deux ans (Ambroise Dorino Gabriel, Smith 
Augustin, Mario Serrano et Mouloud Idir). La CPH 
a aussi bénéficié de la présence de Jean Fatal, un res-
ponsable syndical haïtien invité par la FTQ. Une qua-
rantaine de personnes ont assisté à l’événement. Les 
rencontres de la Concertation ont été au nombre de 
huit cette année.

Une prise de position en lien avec le scandale de 
PetroCaribe a été rendue publique en janvier 2019. 
Nous avons organisé un mini-colloque le 13 juin 2019 
au Centre St-Pierre sur « Migrer pour vivre. Les trans-
formations de la migration haïtienne » avec Delphine 
Nakache, Janet Dench et Ambroise Dorino Gabriel 
comme personnes-ressources. 

Regroupement Œcuménique Justice Écologie  
Paix (ROJEP) – Bernard Hudon
Les activités du ROJEP ont été : une assemblée 
générale annuelle le 2 octobre 2018 ; un 5 à 7 sur la 
charte universelle des droits le 6 février 2019 ; une 
rencontre le 23 avril 2019 pour faire mutuellement 
connaissance ; le lancement du livre réunissant des 
textes du Forum mondial de théologie et libération 
le 18 juin 2019 ; un 5 à 7 avec le Wapikoni mobile, le 
19 juin 2019.

Regroupement pour la responsabilité sociale  
des entreprises (RRSE) – Bernard Hudon
Le comité énergie a organisé une animation pour 
tous les membres du RRSE portant sur le désin-
vestissement du pétrole chez les jésuites, les Sœurs 
du Bon-Conseil de Montréal et les Sœurs du Saint-
Cœur-de-Marie. Cette activité a eu lieu le 5 juin 2019.

 CENTRE JUSTICE ET FOI    RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 28 



Les membres de l’équipe ont participé à environ 70 
soirées, séminaires, lancements de livre, manifesta-
tions, activités ou colloques en lien avec des théma-
tiques portées par le CJF ainsi qu’à des événements 
organisés par des organismes partenaires. 

Parmi les représentations réalisées, on trouve à 
titre d’exemple : un des midis de l’immigration de 
l’INRS (retour sur les élections provinciales d’octobre 
2018 et l’enjeu de l’immigration) ; le lancement des 
activités entourant la Journée internationale de la paix 
du 21 septembre 2018 ; les portes ouvertes et la célé-
bration des 20 ans de Mer et Monde ; le lancement 
de la vidéo sur l’exercice de simulation « Voyage en 
exil » du SJR-Canada ; un colloque sur la Palestine ; la 
célébration en hommage à Mgr Romero ; le vernissage 
de l’exposition pour la Semaine nationale de l’action 
communautaire autonome ; la journée d’étude de 
l’AQOCI sur la justice climatique ; l’assemblée tenue 
à Montréal pour le projet Constituons ! de l’INM ; 
une session de l’UPOP organisée par le CDHAL sur 
le capitalisme vert et l’extractivisme.

Le CJF a évidemment participé autant que pos-
sible aux activités organisées par les coalitions dont 
nous sommes membres en plus de mobiliser son 
réseau.

De plus, Mouloud Idir a pu participer au Forum 
social sur les migrations (FSMM) qui a eu lieu au 
Mexique du 2 au 4 novembre 2018 au sein d’une 
délégation québécoise. Sept axes thématiques ont été 
définis pour cet événement par le Comité internatio-
nal du FSMM et le Comité national de facilitation au 
Mexique avec ses groupes de travail : droits humains, 
droits du travail et syndicaux, inclusion sociale, hos-
pitalité et mobilité ; réalités des frontières, des murs 
et des autres barrières à la mobilité ; résistance, 
acteurs, mouvements et actions collectives ; la crise 
systémique du capitalisme et ses conséquences sur 
les migrations ; migration, genre et corps ; migration, 
droits de la Terre Mère, changement climatique et 
conflits Nord-Sud ; population migrante organisée et 
diasporas en tant qu’acteurs du changement.

Cette participation a été rendue possible grâce à 
un soutien financier de la Concertation pour Haïti 
ainsi qu’au fonds commun de la délégation. Trois 
interventions ont été faites sur le Forum après le 
retour à Montréal des délégués.
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REPRÉSENTATIONS PONCTUELLES

LES APPUIS DONNÉS PAR LE CJF

Le CJF a pris position sur le projet de loi 21. Le point 
de presse du 29 mars 2019, animé par la directrice 
du CJF, a bénéficié d’une couverture journalistique 
substantielle : au moins 9 médias étaient présents et 
pas moins de 18 reportages ont été publiés ou diffusés 
au cours des jours suivants. Le 13 mai 2019, Mouloud 
Idir a présenté cette position dans le cadre de la 
consultation populaire sur le projet de loi 21 orga-
nisée par la Coalition inclusion Québec au Centre 
Saint-Pierre. Bien qu’elle fût déposée à la commis-
sion parlementaire, nous n’avons pu être entendus.

En plus de sa prise de position et celles prises dans 
le cadre des coalitions auxquelles il participe, le CJF 
a aussi donné son appui à des lettres collectives ou 
rédigé des lettres destinées aux autorités politiques à 
quelques reprises au cours de l’année. 

Il a notamment soutenu la Déclaration commune 
pour le salaire minimum à 15 $ l’heure, les revendi-
cations de la population pour la COP 24, l’aide aux 
médias par le gouvernement fédéral et la situation au 
Venezuela.



LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Anne-Marie Lavoie, conseillère au financement  
(2 jours/sem., février-juin 2019)
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.)
Frédéric Barriault, responsable de la recherche  
et des communications 
Ariane Collin, coordonnatrice du projet « Avenir  
du christianisme social » (4 jours/sem., avril-juin 
2019)
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations
Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe  
de Relations 
Emiliano Arpin-Simonetti, secrétaire de rédaction 
de Relations
Marc-Olivier Vallée, assistant à la rédaction  
de Relations (remplacement d’Emiliano  
Arpin-Simonetti, 1 mois)
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre 
ensemble 
Élodie Ekobena, chargée de projets au secteur 
Vivre ensemble (4 jours/sem.)
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé  
de l’informatique (3 jours/sem.)

COLLABORATION
Amélie Descheneau-Guay, représentante du CJF  
et de la revue Relations à Québec

LES CHERCHEURS ASSOCIÉS
André Beauchamp
Jacques Grenier
Bernard Hudon SJ

RÉCIPIENDAIRE DE LA BOURSE BERTRAND
Julien Simard

LES MEMBRES  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
André Beauchamp
Peter Bisson SJ (janvier-juin 2019)
Mario Brisson SJ
Christine Cadrin-Pelletier, présidente
Lorette Langlais, secrétaire
Élisabeth Garant, directrice générale
Bernard Bélair SJ, vice-président (juillet- 
décembre 2018)
Michel Lefebvre SJ, trésorier
Pierre Maisonneuve, vice-président (janvier- 
juin 2019)
Yvon Métras 
Arlindo Vieira

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES  
QUI NOUS SOUTIENNENT  
PAR DES DONS RÉCURRENTS
Compagnie de Jésus 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Oblates franciscaines de Saint-Joseph 
Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
Sœurs Ursulines

Nous reconnaissons aussi l’appui financier  
significatif des Sœurs de la Congrégation  
de Notre-Dame et de la Fondation Marie  
Gérin-Lajoie ainsi que l’engagement financier  
de 22 communautés religieuses dans le cadre  
du projet « Avenir du christianisme social ».
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