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MOT DE LA DIRECTION
L’équipe du Centre justice et foi (CJF) a vécu une
année particulièrement chargée et vous présente son
rapport annuel d’activités avec fierté. Elle a le sentiment d’avoir donné le meilleur d’elle-même grâce à
l’apport diversifié, complémentaire et généreux de
chaque personne qui la compose. Plusieurs nouveaux
projets ont marqué l’année de façon particulière et se
sont ajoutés à notre programmation régulière.

photoRepoRtage « Québécoises,
musulmanes… et apRès ? »
Ce projet de dialogue citoyen sur les enjeux relatifs à
l’islam au Québec, réalisé avec le soutien de la Fondation Béati, a certainement été la nouveauté majeure
de notre année. Il est né d’une
volonté de contribuer à une remise en cause des images stéréotypées à l’égard des personnes
de foi musulmane. Pour changer
ce regard et contrer les méfaits
sociaux découlant de telles représentations, une exposition itinérante présentant une réalité
plus diversifiée et complexe a été
mise sur pied. Une dimension inattendue du projet,
et l’une de ses réussites, a été la dynamique au sein
de l’équipe de réalisation. Celle-ci était composée à
parts égales de personnes de la majorité francophone
et de personnes de foi ou de culture musulmane.
Nous avons appris énormément les unes des autres
sur les défis du vivre-ensemble que nous essayions de
mettre en lumière en plus d’avoir eu un grand plaisir
à travailler ensemble.
la tRilogie des fondateuRs du cJf
À l’occasion du cinquième anniversaire du décès de
Guy Paiement, avec la collaboration des Éditions
Novalis, nous avons réalisé le livre Guy Paiement. Prophète du pays réel. Le livre reprend une sélection
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d’écrits regroupés en deux volets :
« Foi, spiritualité et théologie » et
« Analyse, justice et engagement
social ». Chaque section se termine
par des textes d’appoint de différents
auteurs qui précisent l’héritage reçu
en termes de vision d’Église et de
citoyenneté. Cette publication fait
suite au livre Justice sociale, ouverture et nationalisme au Québec. Regards de Julien
Harvey réalisé il y a deux ans et à Karl Lévêque, éducateur politique écrit par Hérold Toussaint en 2014.

le 75e anniveRsaiRe
de RELATIONS appRoche
Relations aura 75 ans en janvier 2016 ! La planification
et la préparation des activités qui rythmeront l’année
2016 sont amorcées : numérisation des numéros de la
revue par la BANQ, renouvellement de la maquette
(avec nouvelles chroniques), abonnement numérique
et blogue, trilogie anniversaire et événements publics,
exposition sur les 75 ans de la publication à la bibliothèque de l’UQAM et ailleurs, concours d’écriture
destiné aux étudiants universitaires et événement
culturel et festif au Gesù. Autant de façons de souligner et célébrer l’apport unique de Relations sur
les enjeux sociopolitiques de
chaque époque et sa contribution au catholicisme social.
Des projets pour poursuivre
le dynamisme qui caractérise
la revue.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
collaboré avec nous au cours de l’année : administrateurs, membres des comités, auteurs et conférenciers.
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VIE DE L’ÉQUIPE
composition de l’éQuipe
Les changements apportés à la gestion des abonnements ont entraîné, en décembre, l’abolition du poste
d’assistante à la publication qu’occupait Ginette Thibault depuis dix ans. Nous lui sommes reconnaissants
pour la qualité du travail réalisé pour la revue pendant
toutes ces années. Ce départ a aussi coïncidé avec le
passage de Marco Veilleux à temps plein à la Maison
Provinciale et à la fin de son poste de chargé de projets. La perte de ces cinq jours de travail/semaine a eu
un impact sur les tâches de l’ensemble du personnel.
Nous avons, par ailleurs, bénéficié de deux aidebibliothécaires, Sylvain Fortin à l’automne et Nevena
Mitropoliska au printemps, pour la réalisation du catalogue informatique ainsi que de la présence, une
journée par semaine, de Martin Bellerose, chercheur
pour un projet de recherche-action dans le champ de
la théologie des migrations. Le financement reçu par
Béati a aussi permis de travailler avec six contractuels,
ce qui n’a pas été sans conséquence sur le temps
consacré à la gestion du personnel. Le 30 mars, nous
avons embauché Élodie Rousselle au poste de chargée des projets spéciaux et des communications pour
assurer la préparation de l’itinérance de l’exposition
du secteur Vivre ensemble et des projets du 75e anniversaire de la revue.
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comité de planification
et dîneRs-causeRies
Nous avons eu sept réunions du comité de planification dont une session animée par nos collègues du
Jesuit Forum de Toronto, une rencontre de rapprochement et une expérimentation de leur manière de
procéder. La rencontre d’évaluation de l’année a coïncidé avec la visite du provincial, rencontre à laquelle
ont participé les membres du Conseil d’administration. Nous avons aussi eu huit dîners-causeries au
cours de l’année. Nous avons notamment profité du
passage de François Euvé, rédacteur en chef d’Études
en France et de deux jésuites belges – Leo Deweerdt,
intervenant en milieu carcéral à Bruges et Pieter-Paul
Lembrechts, directeur du SJR de Belgique – pour
mieux connaître l’engagement de la Compagnie de
Jésus dans d’autres provinces.
bouRse beRtRand
Le boursier Michaël Séguin est doctorant en sociologie
à l’Université de Montréal et travaille sur la question
palestinienne. Il a collaboré à Relations et à son comité
de rédaction, mais il a aussi apporté son appui au webzine Vivre ensemble pour la réalisation d’entrevues, réalisé un séminaire et participé à la préparation d’une
soirée sur Gaza avec Antennes de Paix.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
conseil d’administRation
Suite à sa nomination comme chef de parti municipal,
Lorraine Pagé a démissionné de son poste de présidente. Bernard Bélair a assumé la présidence par intérim jusqu’à la nomination de la nouvelle présidente,
Christine Cadrin-Pelletier, en juin. Yvon Métras a été
nommé administrateur par le provincial en mai. En
plus des tâches régulières, le CA a abordé les enjeux
liés à l’abolition du poste d’assistante à la publication,
la transition avec la SODEP et l’ouverture du poste
temporaire de chargé(e) des projets spéciaux et des
communications.

demandes de financement
Relations a bénéficié d’une subvention du programme
Aide aux Éditeurs de Patrimoine canadien avec une
légère augmentation par rapport à l’an dernier. Nous
avons pu obtenir une subvention salariale d’Emploi
Québec pour le projet de catalogage. Pour soutenir le
travail de sensibilisation et de dialogue du secteur
Vivre ensemble, la Fondation Béati a accordé 24 000 $.
Une subvention spéciale de 2 000 $ de Béati et de
1 000 $ des jésuites pour la réalisation du livre sur Guy
Paiement a permis de bénéficier de l’aide de Nelson
Tardif.

activités d’autofinancement
La campagne annuelle de financement a permis de
ramasser près de 106 000 $, dont 81 000 $ des communautés religieuses et 25 000 $ en dons individuels.
La conférence-bénéfice de Jean Bellefeuille sur le
thème Justice et foi(s) a rapporté 5 000 $. Nous avons
aussi bénéficié cette année
d’un don de 5 000 $ de la
fondation Les Œuvres
Marie-Gérin-Lajoie.

Régime de RetRaite et Révision
de l’entente de tRavail
Le CJF est membre du Régime de retraite des
groupes communautaires et de femmes depuis le
1er avril 2015. L’entente de travail a été mise à jour
pour en tenir compte et pour y modifier l’organigramme, le congé sans solde et les feuilles de réclamation des dépenses. Un ajout a également été fait
concernant les congés familiaux et la banque de
congés de maladie a été ajustée en conséquence.

Photo : Gilles Pilette

BIBLIOTHÈQUE EDMOND-DESROCHERS
Le bibliothécaire continue de partager son temps
entre la bibliothèque Edmond Desrochers et celle des
Archives jésuites. Le nombre total de livres dans notre
collection est de 16 000 livres dont 11 670 sont maintenant repérables dans le catalogue informatisé.
Il y a eu 129 nouveautés qui provenaient de 84 volumes achetés et de 45 volumes en service de presse.
La bibliothèque reçoit 147 périodiques et journaux,
dont 31 abonnements payés, 45 échanges avec Relations et 71 titres reçus via des dons.
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Grâce à une subvention salariale d’Emploi Québec,
le CJF a pu embaucher des aide-bibliothécaires :
jusqu’en octobre 2014, monsieur Sylvain Fortin et, depuis avril 2015, madame Nevena Mitropolitska. Leur
travail consiste principalement à bonifier le catalogue
informatisé tout en donnant un coup de main au travail quotidien à la bibliothèque.
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REVUE RELATIONS
les six numéRos
774
775
776
777
778
779

Pour une éducation émancipatrice
Des chemins d’humanité
Contrôle social 2.0
Halte au capitalisme vert
Francophonie en Amérique : entre rêve et réalité
Fragments d’éphémère

platefoRme éRudit
En date du 9 juin 2015, le nombre d’abonnements institutionnels de la version numérique offerte par Érudit est de 85. De ce nombre, 61 sont au Québec, 12
dans le reste du Canada, 6 aux É.U., 3 en France et 3
en Suisse. En ce qui concerne la fréquentation sur
Érudit, nous avons environ 700 visites par mois en
moyenne, surtout du Canada et de 57 pays différents.

Tous les dossiers ont reçu un bon accueil, en particulier « Contrôle social 2.0 » et « Halte au capitalisme
vert ». Il y a eu 108 auteurs différents (64 hommes,
44 femmes). Vingt-neuf articles ont été écrits par
l’équipe de production et 23 par des membres du
comité de rédaction qui participent aussi à l’exploration des thèmes et au travail de relecture.

ventes en kiosQues et consignations
en libRaiRies
En moyenne, nous avons vendu cette année 300 revues par numéro au lieu de 240 l’année dernière.
Nous avons aussi intensifié et systématisé nos efforts
auprès des librairies indépendantes à Montréal et à
Québec et y avons amélioré notre diffusion.

événements
Pour le numéro 775, nous avons expérimenté, le 24
octobre, un lancement à la librairie Port de tête à
Montréal. Nous avons aussi donné une dimension
« lancement » à la Soirée Relations
organisée dans la foulée du no 776,
« Contrôle social 2.0 ». Une journée
d’étude a été réalisée par le CJF
suite au no 777 sur le capitalisme
vert, réunissant une centaine de
participants dont plusieurs ont découvert la revue, s’y sont abonnés
ou ont acheté des numéros.

ventes numéRiQues
En vertu d’une entente avec l’Entrepôt du livre numérique ANEL/Demarque, la version pdf de la revue
est disponible à l’unité dans différentes librairies en
ligne au Québec et au Canada, et, depuis cette année,
dans deux points de vente en France. Nous avons
vendu 72 revues, soit 21 numéros de plus que l’an dernier. Les numéros 773 (Inde) et 774 (Éducation) sont
les meilleurs vendeurs, suivi de près par le 777 (Capitalisme vert). Depuis février, le kiosque numérique de
la SODEP permet aux individus de s’abonner à la version numérique de la revue.

tRansfeRt du seRvice d’abonnement
à la sodep
En septembre 2014, la gestion complète des abonnements de la revue a été confiée à la SODEP, qui a déjà
cette responsabilité pour d’autres revues culturelles
membres. Le transfert de la banque des abonnés était
une procédure délicate qui s’est bien réalisée.
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kiosQues et diveRses initiatives de vente
La revue a été présentée et vendue dans le cadre de
18 kiosques à Montréal et à Québec dans des lieux
aussi divers que le Forum social des peuples, le
Congrès de l’Entraide missionnaire, le Colloque international des coopératives, le Conseil général de la
FNEEQ, le Printemps des Alternatives, le Congrès
de Québec solidaire et l’Assemblée mondiale de l’éducation et de la formation des adultes. Nous remercions
les bénévoles Marie-France Dozois et Carmina Tremblay ainsi qu’Amélie Descheneau-Guay et Élodie
Rousselle qui ont aidé à leur réalisation. Des organismes proposent aussi certains numéros : la Compagnie des philosophes à Longueuil (échange de
publicité), les Amis de la Terre de Québec (no 777,
consignation) et le Groupe de simplicité volontaire de
Québec (no 777, consignation).

sodep
Dans le cadre du Printemps des revues, 109 bibliothèques ont aménagé des espaces d’exposition consacrés à la découverte des revues culturelles : nous y
présentions le numéro 776. Le numéro 777 pouvait
être consulté à l’activité Slow Mag à la Place des
Arts, du 26 au 28 mars. En outre, la revue bénéficie
d’une visibilité sur leur site internet, sur celui de
<lavitrine.com> et lors des Salons du livre (5). JeanClaude Ravet a représenté la revue Relations aux quatre rencontres du comité de préparation du Printemps
des revues.
publicité
Les revenus publicitaires sont en hausse pour une
septième année consécutive. La CSN reste le plus
important annonceur. L’Alliance des professeurs de
Montréal et la Fédération autonome de l’enseignement sont toujours fidèles. La Faculté de théologie de
l’Université de Sherbrooke a effectué un retour de
même qu’Écosociété. Les échanges font partie de
notre stratégie promotionnelle parce qu’ils nous permettent d’obtenir de la visibilité ou des occasions de
vendre nos numéros. La valeur des échanges marque
aussi une nouvelle hausse.

pRomotion
Sur le plan des actions promotionnelles, outre les lancements s’ajoutant à notre travail de base (infolettres,
envois médias, communications dans les médias sociaux, tenue de kiosques, etc.), nous avons principalement maintenu la publicité dans Le Devoir et des
échanges de publicité, dont un pour faire deux campagnes à Radio VM.

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2014-2015

7

SECTEUR VIVRE ENSEMBLE
Le secteur a beaucoup investi dans le projet de photoreportage sur les personnes musulmanes ou perçues
comme telles. Cette activité visait à rompre avec les
regards stéréotypés et islamophobes qui ne rendent
pas compte de la pluralité des parcours spirituels et
philosophiques, de la diversité des origines, des
rapports culturels ou sociologiques qui dépassent le
seul référent de la foi. La réflexion du secteur sur ces
enjeux, qui remonte à une quinzaine d’années, est
précieuse.

Webzine VIVRE ENSEMBLE
Le webzine permet de prolonger et partager le travail
de réflexion du secteur. Les enjeux du pluralisme religieux, de la laïcité et de l’interculturalisme ont été
abordés, notamment en lien avec le
racisme et l’exclusion, ainsi que des
enjeux migratoires dans d’autres régions du monde. C’est souvent en
écho à des publications du webzine
que le coordonnateur a été sollicité
pour des conférences ou des articles : CRIEC (Centre de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté), CEETUM (Centre d’études ethniques
des universités montréalaises), Bulletin de la Ligue
des droits et libertés, revue Spirale, blogue de Pas de
démocratie sans voix, Alternatives, et Collectif pour
un Québec sans pauvreté.
comité d’oRientation
Les rencontres ont porté sur des enjeux sous-jacents
à la réforme en cours de la loi de l’immigration
québécoise ainsi que sur les transformations de notre
régime de citoyenneté. Le secteur a approfondi sa
réflexion concernant le droit à la mobilité et la libre
circulation dans le contexte des grandes mutations du
régime migratoire. Le déséquilibre dans les politiques
étatiques est alarmant. L’orientation utilitariste renforce et consolide le poids des acteurs privés et du milieu des affaires dans la détermination des politiques
migratoires canadiennes.
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axe société Québécoise et pluRalisme
La réflexion du secteur gagne en crédibilité sur les enjeux de racisme, de discrimination et d’islamophobie.
Nous avons contribué à les approfondir par des entretiens et des textes dans le webzine : notamment la
question de l’altérisation des personnes dites musulmanes. Des textes ont également été consacrés à l’immigration juive.
L’analyse critique des politiques étatiques s’est poursuivie par des textes, collaborations à des coalitions,
conférences et contributions écrites. Dans le cadre
des compressions et des pressions étatiques à l’égard
de nombreux groupes et organismes travaillant sur les
enjeux de l’im-migration et de la protection des réfugiés, la parole du CJF demeure singulière, compte
tenu du parti pris de ses analyses dans une perspective
de justice sociale et de citoyenneté effective. Des personnes des milieux communautaire et académique ont
souligné notre rôle primordial.

axe pastoRale inteRcultuRelle
maria’m. dialogue féministe
chrétiennes-musulmanes
Le groupe s’est réuni à quatre reprises et le comité de
coordination, trois fois. La subvention de la Fondation
Béati a permis de réaliser un sondage auprès des
femmes ayant participé au dialogue depuis 2012, la
création du logo et d’une page internet, la réalisation
d’une capsule vidéo et la
rédaction du document
Initier un dialogue interreligieux féministe.
exposition
« Québécoises, musulmanes… et après ? »
Le CJF, l’organisation de femmes musulmanes LaVoiEdesFemmes et Andréanne Pâquet (conceptrice
de l’exposition « Ce qui nous voile... ») se sont associés
pour ce projet. En cours de réalisation, Espace Nodal
et Productions Pied-de-biche ont été choisis pour la
recherche et la conception. Le photoreportage est
composé de 24 clichés accompagnés de textes sur la
réalité des protagonistes. Douze entrevues audio sont
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conseil canadien pour les réfugiés (ccR)
Le secteur a participé aux rencontres annuelles du
CCR tenues en septembre 2014 à Montréal. Les
conséquences du projet de loi C-31 et le projet de loi
C-24 sur la citoyenneté ont figuré au nombre des
enjeux abordés.

Photo : Gilles Pilette

aussi disponibles. Lors de la présentation de l’exposition (Le Gesù, du 14 mars au 3 avril, et VaudreuilDorion, du 15 avril au 6 mai), des ateliers
d’information et de discussion ont permis une meilleure connaissance de l’islam, des personnes musulmanes et des enjeux du pluralisme religieux au
Québec. Un excellent livret a été conçu pour comprendre les enjeux sous-jacents à l’exposition.
projet de recherche-action en théologie
de la migration et hospitalité
Depuis janvier 2015, le CJF collabore avec l’Institut
de pastorale des Dominicains pour la réalisation d’une
recherche-action visant à poser les bases d’une théologie de la migration. La recherche offrira des outils
de compréhension de la dynamique d’hospitalité envers les personnes immigrantes afin qu’elles prennent
la place qui leur revient dans les communautés chrétiennes. Elle donnera lieu à des articles académiques
et de vulgarisation ainsi qu’à des événements sur l’hospitalité pour divers publics.

table de concertation au service des personnes
réfugiées et immigrantes (tcRi)
Le coordonnateur de Vivre ensemble a terminé un
deuxième mandat au Conseil d’administration. Une
dizaine de rencontres ont eu lieu. Les dossiers prioritaires portaient sur la certification et le fonctionnement des comités de la TCRI. Des suivis ont été faits
avec le MIDI (Ministère de l’immigration de la diversité et de l’inclusion) pour assurer l’implication d’une
pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques et programmes.
comité protection de la tcRi
Différentes rencontres ont eu lieu sur la protection
des réfugiés, les travailleurs temporaires et les ressources offertes par les organismes : la loi de la protection de la jeunesse, la traite humaine, la perte du
droit d’asile (cessation) suite aux changements de la
loi de 2012, la résidence permanente conditionnelle,
la Clinique Migrante de Médecins du monde, la nouvelle Loi sur la Citoyenneté, la Section d’appel des
réfugiés (SAR) après deux ans de loi C-31.

axe migRations inteRnationales
et pRotection des Réfugiés
front de défense des non-syndiqués – comité
sur les travailleurs temporaires (fdns)
Ce comité, coordonné par l’organisme Au bas de
l’échelle, se consacre à la question des travailleurs migrants précaires. Il a organisé la Journée internationale des migrants (18 décembre), une campagne de
sensibilisation sur Facebook et a rédigé un mémoire
sur les modifications de la Loi de l’immigration du
Québec.
CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2014-2015
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SERVICE DES ACTIVITÉS PUBLIQUES
Huit Soirées Relations dont cinq à Montréal et trois à Québec
Une conférence publique à Montréal et à Québec
Une journée d’étude
Deux lancements de livres et d’un guide pédagogique
Une soirée commémorative à Rivière-des-Prairies
Une session de cinq soirées
Lecture publique et deux séminaires

paRtenaRiats
Nous avons bénéficié de partenariats pour les activités
de Québec avec Le Parvis, les AmiEs de la Terre et
l’Observatoire de la retraite. À Montréal, nous avons
bénéficié de la collaboration du Réseau pour un discours alternatif en économie dans le cadre de la Soirée
Relations de mars et celui d’Attac-Québec pour la
Journée d’étude. Des activités ont aussi été réalisées
avec le Jesuit Forum, Pax Christi, L’Entraide Missionnaire et l’arrondissement de Rivière-des-Prairies.
mise en ligne suR vimeo
Les enregistrements sont logés sur la plateforme
VIMEO et sont accessibles par différents onglets sur
le site internet du CJF. Le niveau de visionnement
(470) et de téléchargements (1029) s’est poursuivi à
un bon rythme pour l’ensemble des huit activités
disponibles.
soiRées Relations à montRéal
l’indépendantisme en catalogne :
une mouvance populaire ?
Le lundi 20 septembre (Maison Bellarmin)
avec Michelle Bussières, Agustí Nicolau-Coll et
Èric Viladrich. Assistance : 90 personnes.
écologie et pauvreté : l’écologie populaire
face à la destruction environnementale
Le lundi 20 octobre (Maison Bellarmin)
avec Jonathan Durand-Folco, Louis Favreau et
Edith Mora-Castelan. Assistance : 55 personnes.

marche mondiale des femmes
et diversité culturelle
Lundi le 23 février (Maison Bellarmin)
avec Leila Bdeir, Alexa Conradi et Nicole
O’Bomsawin. Assistance : 80 personnes.
l’économie toxique. spéculation, paradis fiscaux
et pouvoir des banques
Le lundi 23 mars (Maison Bellarmin)
avec Bernard Élie, Audrey Laurin-Lamothe et
Claude Vaillancourt. Assistance : 70 personnes.

soiRées Relations à Québec
écologie et pauvreté : l’écologie populaire face
à la destruction environnementale
Le lundi 15 octobre (Centre Frédéric Bach)
avec Maude Prud’homme, Jean-Yves Desgagnés
et Geneviève Shanipiap McKenzie Sioui.
Assistance : 70 personnes.
les radios de confrontation. les maux
d’un populisme néolibéral
Le lundi 23 mars 2015 (Café Fou Aeliés)
avec Sébastien Bouchard, Québec, Marie-Laurence
Rancourt et Jean-François Tremblay.
Assistance : 45 personnes.
la retraite : un débat à refaire
Le mardi 5 mai 2015 (Complexe Place JacquesCartier) avec Frédéric Hanin et Vivian Labrie.
Assistance : 20 personnes.

conféRence publiQue
Une Église pour le XXIe siècle : Implications politiques, sociales et religieuses de l’action du Pape
François avec Henri Madelin, jésuite de France.
Le mardi 18 novembre à Québec (Services
diocésains). Assistance : 110 personnes.
Le jeudi 20 novembre à Montréal (Maison
Bellarmin). Assistance : 80 personnes.

sociétés surveillées, sociétés contrôlées
Le lundi 26 janvier (Café l’Artère)
avec Emiliano Arpin-Simonetti, Martine Éloy et
André Mondoux. Assistance : 60 personnes.
Photo : Gilles Pilette
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JouRnée d’étude
« l’économie verte : pièges et alternatives »
Le samedi 18 avril, de 9 h à 16 h (Maison Bellarmin)
Assistance : 100 personnes.
La journée était organisée autour de deux axes thématiques : regard critique sur l’économie verte et exploration d’alternatives écologiques pour le Québec
contemporain. Nous avons eu Dominique Bernier et
Roger Rashi comme conférenciers principaux ainsi
que cinq ateliers simultanés :
• La nécessité de sortir du libre-échange
(Claude Vaillancourt)
• Solidarité internationale et environnement
(Éric Chaurette)
• Transition énergétique au Québec
(Marie-Sophie Villeneuve)
• Des villes québécoises écologiques
(Jonathan Durand-Folco)
• Une agriculture et une ruralité écologiques
(François L’Italien)

lancements
Des limites... pour bien vivre !
Le mercredi 16 septembre (Maison Bellarmin). Le
CJF a collaboré avec le Jesuit Forum pour le lancement de cette ressource en français sur les enjeux
écologiques. Assistance : 70 personnes
Gregory Baum, Vérité et pertinence, Fides
Le mercredi 3 décembre (Librairie Paulines) avec
Gregory Baum, Denise Couture et Jean-Philippe
Warren. Assistance : 40 personnes
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Hérold Toussaint, Karl Lévêque, éducateur politique
Karl Lévêque est décédé il y a trente ans. À l’occasion
de la parution de Karl Lévêque, éducateur politique
et du passage de l’auteur Hérold Toussaint au Québec, nous avons organisé deux événements pour nous
remémorer son apport inestimable.
• Soirée de commémoration. Le mercredi 18 mars
(Bibliothèque de Rivière-des-Prairies), réalisée
avec l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/
Pointe-aux-Trembles. Assistance : 100 personnes.
• Soirée de partage autour de l’œuvre de Karl
Lévesque. Le lundi 30 mars (Maison Bellarmin),
activité organisée avec L’Entraide missionnaire.
Assistance : 50 personnes.

autRes activités
Une voie/x pour la paix à Gaza
Le lundi 19 janvier (Maison Bellarmin). Le Centre
justice et foi a collaboré avec Antennes de Paix dans
l’organisation de cet événement comprenant la lecture
d’extraits de Je ne haïrai point, l’autobiographie du
Dr. Izzeldin Abuelaish, et un échange avec l’auteur via
Skype. Assistance : 35 personnes.
Session « Des limites... pour bien vivre ! »
Du 23 avril au 18 juin, tous les deux jeudis soir (Maison Bellarmin). À partir des fiches du guide Des limites pour bien vivre du Jesuit Forum, le CJF a offert
cinq rencontres préparées et animées par Bernard
Hudon SJ et David Fines, pasteur de l’Église Unie du
Canada. Assistance : 15 personnes.
Séminaires
Le vendredi 21 novembre. Profitant de la présence du
père Henri Madelin, une demi-journée sur Le décret 4 (1975) sur la foi et la justice : 40 ans plus tard,
bilan et perspectives.
Le mercredi 5 février. Avec la contribution du boursier du CJF Michaël Séguin, une journée sur L’État
d’Israël : du fait national au fait colonial.
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COMMUNICATIONS
infolettRes cJf et site inteRnet
Il y a eu seize infolettres CJF, onze pour Relations, quinze
pour Vivre ensemble et quatorze pour les activités publiques.
Inscrits sur liste d’envois infolettre CJF = 3810
Inscrits sur liste d’envois infolettre AP = 2490
Inscrits sur liste d’envois infolettre VE = 1990
Inscrits sur liste d’envois infolettre Relations = 3784

Quelques modifications ont été apportées au site internet. Nous avons notamment donné une meilleure
visibilité au groupe de dialogue Maria’M ainsi qu’au
projet d’exposition « QuébécoisEs, musulmanEs et
après... ? ».

médias sociaux
Les gens reconnaissent le dynamisme de la présence
du CJF sur Facebook. Le nombre de personnes qui
suivent cette page a atteint 1 660. C’est une augmentation de 460 (38%) par rapport à l’an dernier. La
tranche des 25-34 ans continue à être la plus nombreuse avec 23%. Plus largement, les 25-54 ans représentent 62% de l’ensemble. 46% sont des femmes,
54% des hommes. 1321 personnes sont du Canada,
suivi de 120 de France. 1342 personnes s’identifient
comme francophones, 264 comme anglophones, 33
comme hispanophones.
La page Facebook de Relations est désormais suivie
par 1 240 personnes (1 000 à pareille date l’an dernier), dont 38% ont entre 18 et 34 ans, 22% entre 35
et 44 ans et 38% ont 45 ans et plus. La progression du
nombre d’abonnés au cours de l’année est similaire à
l’an dernier. Le fil Twitter est pour sa part suivi par
quelque 833 abonnés, contre 670 l’an dernier, une
progression similaire à celle de l’an dernier. Quant à
notre profil Google+, il a été créé pour améliorer le
« référencement » du site internet de Relations dans
Google.

visibilité de RELATIONS
Il y a eu une soixantaine de mentions, reprises, traductions d’articles ou dossiers de la revue dans les médias traditionnels et alternatifs. Jean-Claude Ravet a
maintenu sa participation bimensuelle à l’émission Foi
et turbulences (Radio VM, dix-sept émissions). PresseCENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2014-2015

toi à gauche a continué de publier un article de notre
choix par parution. Dans sa rubrique « Des idées en
revues », Le Devoir a publié trois textes cette année :
« Pour un humanisme renouvelé en éducation »
d’Anne-Marie Claret, « L’exigence de transparence et
le « contrôle social 2.0 » d’Emiliano Arpin-Simonetti
et « Halte au capitalisme vert » de Catherine Caron.
Cette page du Devoir a aussi accueilli « La halte de
Noël » de Jean-Claude Ravet, un texte paru dans le
numéro 721, décembre 2007. Le Devoir a publié deux
lettres ouvertes de Jean-Claude Ravet : « François ranime la mémoire subversive de Jésus » et « Pâques,
c’est se tenir debout ». Les dossiers « Contrôle social
2.0 » et « Halte au capitalisme vert » sont ceux qui ont
été le mieux couvert principalement par Le Devoir,
Radio-Canada, CIBL et CISM.

visibilité du secteuR vivRe ensemble
Mouloud Idir a participé à l’émission Le cabaret des
idées de CPAM sur le Canada et le militarisme (10 octobre) ainsi qu’à l’émission La solidarité en action de
CIBL sur les quatre ans des printemps arabes et le
Forum social mondial de Tunis (3 février). Il s’est entretenu avec Amzat Boukari-Yabara, auteur de Africa
Unite à l’émission Amandla de CKUT (3 avril).
L’exposition «QuébécoisEs, musulmanEs... et après?»
a suscité quelques interventions médiatiques à CIBL
et Radio Centre-Ville ainsi que des articles de Rima
El Khouri dans La Presse et de Samir Ben dans El
Watan.
Mouloud Idir a écrit « Considérations liminaires sur
les sources de l’islamophobie : prétexte pour penser
succinctement les processus de dé-démocratisation,
de reculs à la citoyenneté, de racisme et d’impérialisme » pour le Bulletin de l’Observatoire sur le racisme et les discriminations, été 2015; « Des politiques
migratoires qui renforcent les logiques de souscitoyenneté et de non-droits » dans le bulletin de la
Ligue des droits et libertés, automne 2014 ; et « Infléchir le poids du militarisme dans notre société et nos
esprits » dans le blogue du Huffington Post.
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visibilité des activités publiQues
Agustí Nicolau-Coll a animé une chronique les
mardis, toutes les deux semaines, à l’émission MidiActualités de Radio VM.
Soirée Relations sur la Catalogne. Entrevue avec
Agustí Nicolau-Coll par Pierre Maisonneuve pour
Radio VM (9 octobre). Entrevue des trois panélistes
pour HispanTv (30 septembre). Capsule vidéo avec
Agustí Nicolau-Coll (19 septembre) pour La Presse
Plus. Agustí Nicolau-Coll a écrit « La démocratie espagnole, un oxymoron ? La légalité espagnole contre
la démocratie catalane » dans Le Devoir du 18 septembre.
Conférence publique. Entrevues avec Henri Madelin
SJ à l’émission Midi-Actualités, Radio VM (20 novembre) et à l’émission Entre nous de Radio Galilée (22
novembre).
Soirée Relations « Sociétés surveillées, sociétés contrôlées ». Entrevue avec Emiliano Arpin-Simonetti et
Martine Éloy à Zone de résistance de CISM (20 janvier) et à MAIS l’émission de CISM avec Martine
Éloy (22 janvier). Entrevue avec les trois conférenciers à Médium large de Radio-Canada (26 janvier).
Journée d’étude. L’émission À l’échelle humaine de
CIBL a interviewé Dominique Bernier (16 avril). Catherine Caron était interviewée sur le dossier « Halte
au capitalisme vert » et de la journée d’étude à MAIS
l’émission de CISM (9 avril). Dominique Bernier a
été interviewé à l’émission Le Grain de sable
d’ATTAC-Québec de CKRL FM (11 mars).
Dossier Palestine. Robin Philpot a reçu Michaël Seguin à l’émission Le Pied à Papineau de CIBL (10 octobre). Dans le cadre de Actualités de Radio VM,
Michaël Séguin a accordé une entrevue sur la soirée
réalisée en partenariat avec Antennes de Paix (15 janvier).
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conféRences et foRmations
Agustí Nicolau-Coll est intervenu le 21 août dans le
cadre du Congrès Et si la beauté pouvait sauver le
monde lors de la table ronde « La personne et le cosmos – L’être relié ».
Mouloud Idir a fait une présentation sur le militarisme
dans la conduite des États de l’OTAN dans le cours
Mondialisation et altermondialisation de l’UQAM, le
25 août. Il a donné une conférence intitulée « Mobilité et logiques de sous-citoyenneté » lors du Colloque
du Centre d’études ethniques des universités
montréalaises (CEETUM) Les trajectoires socioéconomiques des immigrants : quel rôle pour les divers
acteurs ?, les 26 et 27 février. Il est intervenu lors de
la rencontre « À notre époque de mouvements migratoires, l’hospitalité comme essence de la foi » au Carrefour foi et spiritualité le 15 février. Il a participé à
une table ronde pour le lancement du numéro spécial
de la revue Spirale « Stigmate-machine : altérisation et
racisation par le haut » le 23 avril. Il a participé, avec
Bochra Manaï et Valérie Amiraux, à une soirée, le
2 juin, sur les liens entre radicalisation, racisme, vulnérabilité et intégration, organisée pour le Service
d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal (SEIIM).
Élisabeth Garant a donné une conférence intitulée
« Branchés sur le monde. Un défi incontournable pour
notre communauté » pour la région pastorale de Boucherville le 29 octobre. Elle est intervenue lors du
lancement du livre La porte et le silence d’André
Beauchamp à l’église Saint-François d’Assise le 26
avril. Elle a fait la synthèse des journées de formation
offertes par la CRC sur l’interculturalité à Montréal
le 22 avril et à Québec le 26 mai. Elle a donné, avec
Marco Veilleux, la formation « Vie consacrée dans la
société » aux novices de trois communautés religieuses
dans le cadre de l’Internoviciat 2014.
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CHERCHEURS ASSOCIÉS
beRnaRd hudon sJ
En plus d’organiser et d’animer la session « Des
limites... pour bien vivre ! », ses principaux engagements de l’année ont été :
• Conférence sur les changements climatiques
pour le Conseil interreligieux de Québec préparée avec Sarah Harding donnée le 26 février.
• Comité Justice-Paix-Intégrité de la Création du
Québec de la CRC. Un sondage aux différents
comités JPIC des communautés religieuses a été
réalisé pour connaître leurs activités et ce qu’ils
envisagent pour un travail commun pour l’année
de la vie consacrée.
• Session pour la Commission d’apostolat social de
la Province intitulée La spiritualité et la nature
préparée avec Martin Couture, de la Ferme
Berthe-Rousseau, et offerte les 10 et 11 septembre à la Villa Saint-Michel.
• Comité de pastorale sociale de Villeray. Implication depuis janvier 2015 afin de connaître les enjeux du quartier et une participation éventuelle
dans un organisme du milieu.
• Terre sacrée. Trésorier de l’organisme et participation, entre autre, à l’organisation de la conférence-témoignage de Steven Guilbeault
d’Équiterre.
andRé beauchamp
Il agit principalement comme collaborateur, conférencier et rédacteur pour le CJF ainsi qu’auprès de divers
organismes et milieux qui font appel à ses services. Il
est membre du Conseil d’administration du CJF ainsi
que de la Maison Saint-Laurent, la Société catholique
de la Bible, Unitas, les Églises vertes. Il est aussi membre du comité d’éthique de la recherche du GENOREM, recherche sur la décontamination des sols
contaminés, de même que du Conseil presbytéral du
diocèse de Montréal. Il a donné une douzaine de
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conférences sur la spiritualité de l’environnement, sur Mourir dans la dignité, sur la conjoncture ecclésiale, la
Révolution tranquille et sur la consultation publique. Il a aussi donné une
session pour la CRC à Moncton sur la
spiritualité écologique et cosmique
et deux retraites. Il a collaboré à la
revue Actualités bibliques à une série
sur l’environnement, à l’ensemble Prions en ÉgliseVie Liturgique, au Prions dominical et au Feuillet paroissial et aux Cahiers de spiritualité ignacienne. À
l’automne 2014, il a fait paraître La porte et le silence
chez Novalis.

gRegoRy baum
Il a été évaluateur d’une soutenance de thèse sur
l’islam et la démocratie à l’Université d’Ottawa, a
donné des conférences et a participé à des tables
rondes sur son livre sur Fernand Dumont à TroisRivières et Ottawa ainsi qu’à la Société canadienne de
théologie. Ce livre a aussi été lancé en version anglaise
au Thomas More Institute de Montréal. Il a fait une
conférence sur laïcité et religion pour le Département
de science politique de Queen’s University, une présentation au Congrès
Karl Polanyi international sur l’affinité
de la pensée de Polanyi et du pape
François et une intervention sur le
dialogue islamo-chrétien dans une
paroisse de Vaudreuil-Dorion. Le lancement de son livre Vérité et pertinence a été faite à la librairie Paulines
en avril 2015 et il a participé à un panel sur la version
anglaise à la Canadian Society of Theology à l’Université d’Ottawa. Il a préparé le numéro d’été de la revue
The Ecumenist ainsi que des recensions pour Relations et d’autres publications.
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ENGAGEMENTS AVEC LA PROVINCE JÉSUITE
Les liens avec la Province jésuite sont maintenus de
différentes façons autant par la participation à des événements importants pour la Compagnie que par le
travail des comités.

Réunions des diRecteuRs et diRectRices
Nous avons eu deux journées de rencontre qui ont
permis de poursuivre la réflexion sur le leadership
ignatien, les enjeux de financement des œuvres et de
la Province, la formation des collaborateurs et la démarche de discernement.
comité de la maison bellaRmin
Ce comité est le lieu de concertation entre les différentes instances de la Maison pour faciliter la cohabitation et permettre une meilleure circulation de
l’information. Nous avons eu sept rencontres d’une
heure.
commission de l’apostolat social
Il y a eu deux rencontres d’une journée. Outre la mise
en commun du travail réalisé par les œuvres et les
comités, nous avons notamment discuté de la façon
de souligner le quarantième anniversaire du décret 4,
le ressourcement sur spiritualité et environnement et
le retrait possible des investissements dans les actions
des compagnies pétrolières.

comité migRations et
sJRm de la pRovince
Le comité s’est réuni trois journées. En plus d’être un
lieu de mise en commun de nos interventions sur les
migrations dans la Province, le comité permet de s’approprier la « manière de procéder » du Service jésuite
international (SJR) et du Réseau jésuite avec les migrants. Le comité a rencontré Jenny Cafiso, directrice
du Canadian Jesuits International, qui a travaillé au
bureau international du SJR et qui siège toujours au
comité conseil de l’organisation. L’enjeu des migrations s’affirme davantage comme une priorité de
l’apostolat jésuite des deux Provinces canadiennes.
Élisabeth a terminé, à la fin juin, le mandat de coordination qu’elle a assumé depuis dix ans dans la
Province. On peut se réjouir de la décision des deux
provinciaux jésuites du Canada d’embaucher une
personne à temps plein pour la direction du Service
jésuite du Canada.
comité d’appui au disceRnement
Le comité s’est réuni trois journées et il a eu la responsabilité d’organiser la Journée de Province du 17
avril. Chaque membre du comité a aussi refait des
visites dans les œuvres et communautés pour réaliser
une réflexion sur la conjoncture. Le comité a terminé
son mandat.
Relations avec les autRes œuvRes
Jésuites
Nous poursuivons notre collaboration avec les autres
œuvres jésuites des deux Provinces du Canada. Il y a
eu deux rencontres avec le directeur du Centre Manrèse et la directrice des Cahiers de spiritualité. Il y a
eu deux rencontres à Montréal avec le directeur du
CERFAS en Haïti.

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2014-2015

15

REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES
collectif pour une enquête publique sur
l’attribution des contrats informatiques du
gouvernement du Québec – emiliano
Cette nouvelle coalition créée en janvier 2015 a rédigé
une déclaration commune et des communiqués pour
appuyer trois sorties et/ou conférences de presse communes.
coalition opposée à la tarification et
à la privatisation des services publiques
(coalition main rouge) – catherine
Catherine participe au comité Solutions fiscales où
elle a contribué à la recherche d’appuis d’économistes
de gauche, ce qui a conduit à une lettre ouverte, signée par quinze d’entre eux, qui a été publiée dans le
Journal de Montréal, le Journal de Québec, Le Soleil
(en ligne) et des médias alternatifs. D’autres projets :
la révision de la brochure 10 milliards de solutions,
des fiches de vulgarisation, etc. Le CJF a participé
plus activement aux mobilisations de la Coalition organisées à Montréal, en particulier celle du 23 février,
puis celle du 1er mai.
pas de démocratie sans voix (pdsv) – élisabeth
Le CJF n’a participé qu’aux quatre réunions d’une
demi-journée de l’automne. L’Assemblée générale du
12 novembre sur le thème : « Huit ans d’attaques à la
démocratie... C’est assez ! » a permis de lancer un nouveau document de sensibilisation Les conservateurs
au pouvoir : huit ans d’attaques aux acteurs et institutions démocratiques. La coalition a organisé un cabaret politique (22 janvier). Des capsules vidéo ont été
créées à partir de cette soirée et ont été diffusées largement par les médias sociaux. En seconde partie
d’année, sous le leadership de la CSN, PDSV a réalisé
la campagne « Cher Stephen, c’est fini ! ».
concertation pour haïti (cph) – élisabeth
La Concertation s’est réunie à sept reprises. Élisabeth
coordonne le sous-comité sur l’exploitation minière
qui s’est réuni lui aussi à sept reprises. La CPH a participé activement à la réalisation de la commémoration de la cinquième année du séisme du 9 au 12
janvier à la Tohu. Elle a aussi participé avec l’AQOCI
et avec la collaboration d’André Vanasse à la réalisation de la vidéo « N’ap Vansé, N’ap Vansé » qui a été
lancé à cette occasion. Grâce à un financement de
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Développement et Paix, de l’AQOCI, de la Province
jésuite et de l’Église Unie du Canada le comité mines
a pu faire réaliser une recherche sur l’exploitation minière en Haïti. Cela a aussi permis d’organiser un colloque le 11 juin 2015 sur le rapport préliminaire.
les saisons emmaüs – élisabeth
Le comité de préparation s’est réuni à sept reprises et
trois Saisons Emmaüs ont été organisées. Elles ont
réuni de 25 à 45 personnes selon les thèmes ou les
moments de l’année.

Photo : Gilles Pilette

Réseau pour un discours alternatif
en économie – agustí
Il y a eu 4 réunions et quatre activités à partir du livre
L’Économie toxique réalisé avec le Réseau : lancement-présentation du livre au Bar Les Pas Sages à
Montréal (16 septembre) ; Table ronde au Centre StPierre (25 novembre) ; Soirée Relations à la Maison
Bellarmin, en collaboration avec le CJF (23 mars) ; Un
5 à 7 à Trois-Rivières (1er avril).
RoJep – agustí
Lors de l’Assemblée générale (30 septembre), les
membres ont fait l’expérience du Jeu des couvertures
lors d’une séance participative préparée par le Comité
de solidarité avec les autochtones. La Journée de formation (19 mars) « Terre et territoire, dépossession et
mobilisation » a porté sur la déclaration de souveraineté de la Nation Atikamekw et à l’expérience de
mobilisation des personnes affectées par la mine à
Malarctic. L’implication au comité de solidarité avec
les autochtones s’est poursuivie. Le comité s’est réuni
à sept reprises pour adapter et contextualiser le jeu
des couvertures ; préciser et réorienter l’implication
du Comité envers les peuples autochtones et la participation au Forum Social Mondial 2016.
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collectif pour un Québec sans pauvreté – christine
Il y a eu six journées de rencontre régulière du Collectif. Dans le contexte d’austérité actuel, le Collectif
a entrepris de nombreuses représentations auprès du
gouvernement et participé à plusieurs manifestations
pour s’opposer aux diverses compressions dans le calcul des prestations aux assistés sociaux. Sur la fiscalité
et la lutte à la pauvreté, il a élaboré une trousse d’animation. Il a présenté un mémoire à la Commission
d’examen sur la fiscalité. Fait inédit, le Collectif a participé à la consultation sur la nouvelle stratégie gouvernementale de développement durable, l’incidence
de la détérioration des conditions environnementales
sur les personnes en situation de pauvreté étant évidente. L’événement marquant de l’année aura été la
rencontre Ensemble, autrement tenue à Sherbrooke
les 22 et 23 avril regroupant plus de 230 personnes en
situation de pauvreté, des chercheurs et des intervenants communautaires. Cette rencontre avait pour
thème « La lutte aux préjugés, cause de discrimination
et d’exclusion ».
collectif échec à la guerre – mouloud
Le coordonnateur du secteur Vivre ensemble fait
partie du comité de suivi. Il y a eu une quinzaine de
rencontre de la coalition et du comité de suivi en
plus de nombreuses conférences téléphoniques. Une
année consacrée à la troisième campagne et vigile du
Coquelicot blanc (11 novembre) ainsi qu’à un plus
grand rayonnement de la brochure portant sur La
montée inquiétante du militarisme au Canada. Il y a
aussi eu un communiqué contre la guerre en Syrie (8
octobre) ; une manifestation de l’Alliance canadienne
pour la paix et le Collectif Échec à la guerre contre la
participation canadienne à la troisième guerre en Irak
(26 octobre), un travail de sensibilisation sur la situation ukrainienne (28 mai) et une action de protestation à Ottawa lors d’un salon d’exhibition de l’industrie
sécuritaire et de vente d’armes (29 mai).
comité bds-Québec – mouloud
Différentes actions BDS eurent lieu à Montréal et ont
nécessité plusieurs rencontres de travail : invitation
faite au Cirque du Soleil d’annuler ses spectacles en
Israël ; action et lettre publiques pour dénoncer le
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Festival art souterrain de Montréal qui présentait une
table ronde réunissant la représentante du consulat
d’Israël, ainsi que trois artistes israélien(ne)s; conférence de presse (15 avril) réitérant le droit de critiquer
quelque pays que ce soit et d’employer la stratégie du
boycottage ; vigile (15 mai) devant la station de métro
Mont-Royal à l’occasion des 67 ans de la NAQBA.
comité organisateur national des Journées
sociales du Québec (JsQ) – marco/bernard
Il y a eu cinq réunions des JSQ à Bellarmin. Comme
c’était l’année préparatoire aux Journées de Sherbrooke des 5, 6 et 7 juin ; il y a eu plusieurs suivis à
faire (recherche de personnes-ressources, promotion
de l’événement, rédaction de documents, etc.).
comité d’action contre la traite humaine interne
et internationale (cathii) – marco
Cette année, il y a eu sept réunions. C’était l’année du
dixième anniversaire et quelques activités l’ont souligné – entre autres la publication de la recherche importante du CATHII sur le phénomène de la traite au
Canada. Les règlements généraux modifiés de l’organisme ont été adoptés.
Regroupement pour la responsabilité sociale
des entreprises (RRse) – bernard
Lors de l’Assemblée générale annuelle (28 octobre),
le RRSE s’est joint à la CSN pour créer une coentreprise qui travaillera sur l’éthique dans le monde économique. Il y a eu une formation sur les changements
climatiques (2 décembre).
Comité mines. Une conférence téléphonique (1er octobre) avec des gens de Malartic et une rencontre (4
juin) avec cinq représentants de la mine.
Comité Énergie. Cinq rencontres. Avec le conseil
d’administration, le comité travaille afin que les communautés religieuses membres ne fassent affaires
qu’avec des conseillers financiers signataires des PRI
(bonnes pratiques) et incitent leurs gestionnaires de
portefeuille à adhérer à la Déclaration de Montréal
sur la déclaration des émissions de carbone.
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REPRÉSENTATIONS PONCTUELLES
Des membres de l’équipe ont participé à une cinquantaine de soirées, séminaires, activités ou colloques en lien avec des thématiques portées par le
CJF ou des événements organisés par des organismes
partenaires.

foRum social des peuples 2014, ottaWa
Du 21 au 24 août 2014, des membres de l’équipe CJF
se sont joints aux milliers de personnes des mouvements sociaux du Québec, du Canada et des Premières Nations qui se sont rassemblées à Ottawa pour
réfléchir sur des alternatives en matière d’économie,
de travail, de gouvernance, de démocratie et d’équité
intergénérationnelle. La rencontre a particulièrement
permis de bâtir de nouvelles solidarités avec les Premières Nations.

JouRnées sociales du Québec 2015,
sheRbRooke
Du 5 au 7 juin 2015, des membres de l’équipe du CJF
ont participé aux Journées sociales convoquées sur le
thème « La souveraineté alimentaire. Manger : un
choix de société ». Le choix du lieu, l’Estrie, était en
rapport étroit avec les enjeux de la souveraineté alimentaire. Cela a aussi permis de remettre le prix GuyPaiement et de rendre un bel hommage à Jacques
Proulx, fondateur de Solidarité populaire et un estrien
solidement enraciné. Le livre du CJF Guy Paiement,
prophète du pays réel y a été lancé.

JouRnées « ensemble, autRement ! 2015»,
sheRbRooke
Le CJF a participé aux Journées du Collectif pour un
Québec sans pauvreté (22-23 avril) dont le thème était
« Pauvreté et préjugés ». Mouloud Idir a animé l’atelier « Travailleuses et travailleurs migrants : des personnes comme les autres, pas des marchandises ! »
avec l’organisme Au bas de l’échelle. Christine
Cadrin-Pelletier, représentante du CJF au Collectif,
a aussi collaboré à l’Atelier d’autodéfense : s’outiller
pour contrer les préjugés présenté par le comité
AVEC.

LES APPUIS DONNÉS PAR LE CJF
Le CJF a aussi donné son appui à des lettres collectives ou rédigé des lettres destinées aux autorités
politiques une vingtaine de fois au cours de l’année.
Certains de ces appuis émanaient de notre engagement au sein de différentes coalitions. Les sujets
d’intervention ont été notamment la solidarité avec
Gaza, le plan d’action contre l’itinérance, l’accord de
libre-échange, lutte contre l’impunité en Haïti, les
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interventions militaires au Moyen-Orient, le projet
Énergie-Est, l’aide sociale pour les demandeurs
d’asile, enquête sur la gestion de l’informatique au
Gouvernement du Québec, la loi antiterroriste C-51
et le bureau des enquêtes indépendantes. Le CJF a
aussi participé à la campagne « Travailleuses et travailleurs migrants : pas des marchandises ! ».
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ANNEXE
les membRes de l’éQuipe
Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.)
Marco Veilleux, chargé de projets (2 jours/sem., juillet
à décembre)

Élodie Rousselle, chargée de projets et de communication (4 jours/sem., avril à juin)
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef Relations
Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe
Relations
Émiliano Arpin-Simonetti, secrétaire de rédaction
Relations
Ginette Thibault, assistante à la publication
Relations (3 jours/sem., juillet à décembre)
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur
Vivre ensemble
Agustí Nicolau-Coll, responsable des activités
publiques (4 jours/sem.)
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de
l’informatique (3 jours/sem.)
Sylvain Fortin, aide-bibliothécaire (juillet-octobre)
Nevena Mitropolitska, aide-bibliothécaire (avril-juin)
Martin Bellerose, chercheur projet de théologie
de la migration (1 jour/sem., janvier à juin)

stages et collaboRations
Christine Cadrin-Pelletier, représentante du CJF
au Collectif pour un Québec sans pauvreté
Amélie Descheneau-Guay, représentante du CJF
et de la revue Relations à Québec

les membRes du conseil
d’administRation
André Beauchamp
Mario Brisson SJ
Christine Cadrin-Pelletier
Lorette Langlais, secrétaire
Élisabeth Garant, directrice générale
Bernard Bélair SJ, vice-président (président
par intérim de janvier à juin)

Hélène Laflamme-Petit
Michel Lefebvre SJ, trésorier
Yvon Métras (depuis mai)
Lorraine Pagé, présidente (jusqu’en décembre)
Arlindo Vieira

les communautés Religieuses Qui nous
soutiennent paR des dons RécuRRents
Compagnie de Jésus
Filles de la Sagesse du Canada
Oblates franciscaines de Saint-Joseph
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Sœurs Ursulines
Nous reconnaissons aussi l’appui financier significatif
des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, de la
fondation Les Œuvres Marie-Gérin-Lajoie, de Patrimoine canadien, Emploi Québec et de la Fondation
Béati.

RécipiendaiRe de la bouRse beRtRand
Michaël Séguin
les cheRcheuRs associés
André Beauchamp
Gregory Baum
Bernard Hudon SJ
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