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MOT DE LA DIRECTION
Quelle année !
Nous avons à peine vu s’égrener les semaines de l’automne 2015 tellement nous étions affairés à mettre la
dernière touche aux nombreux projets qui allaient
ponctuer l’année d’un anniversaire rare et important :
celui des 75 ans de la revue Relations en 2016. Un
événement exceptionnel dans le paysage médiatique
du Québec francophone, peu de revues pouvant souligner autant d’années de publication sans interruption. Les propositions de nouveautés et d’activités ont
rythmé les mois de janvier à mai : concours étudiant
d’écriture avec ses trois lauréats, nouvelle maquette
graphique, trilogie anniversaire, abonnement numérique accessible à partir du site de la revue, création
du blogue, nouvelle bannière, exposition « Relations,
une revue engagée dans son époque », soirée conférence en mars, table ronde en avril, événement de
poésie et de musique en mai
ainsi qu’une couverture médiatique significative.
Tout cela s’est déroulé en croisement continu avec un
autre magnifique projet, le photoreportage « QuébécoisEs, musulmanEs... et après? » qui, en 2015-2016,
a parcouru 7 régions différentes en 16 lieux différents.
Dans tous les lieux, des partenaires locaux se sont
impliqués dans la promotion de l’événement et dans
la réalisation de plusieurs activités de sensibilisation
et de débat citoyen afin de permettre une meilleure
connaissance de la diversité des personnes musulmanes et des enjeux qui ont des conséquences importantes dans leur vie et leurs engagements.
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La multiplication de nos projets spéciaux autant le 75e
anniversaire que le succès inattendu de l’exposition
du secteur Vivre ensemble a contribué à une année
riche d’activités, mais exigeante pour la petite équipe
du Centre justice et foi. Tous ces projets ont généré
un supplément de demandes de financement (et de
rapports !), de rencontres et de démarches qui se sont
ajoutées aux activités régulières et aux rencontres des
comités permanents et des coalitions auxquelles le
CJF participe activement. Autant de réalisations qui
n’auraient pas vu le jour sans l’engagement dévoué de
l’ensemble de l’équipe du CJF, de Mathilde Hébert,
la directrice graphique de Relations, de Julie Belpaire,
notre webmestre, et de la nouvelle chargée de projets,
Élodie Rousselle. Je les remercie toutes et tous d’avoir
mis leur passion et leur créativité pour nous permettre
de communiquer au plus grand nombre les convictions et l’utopie qui anime notre engagement et celui
de nos prédécesseurs depuis tant d’années.
Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes
qui ont collaboré avec nous au cours de l’année et ont
permis que ces grands événements soient un succès :
donateurs, bailleurs de fonds, partenaires, administrateurs, membres des comités, auteurs, artistes et
conférenciers.

Élisabeth Garant
Directrice générale
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VIE DE L’ÉQUIPE
composition
L’équipe a connu beaucoup moins de changements
cette année, une stabilité appréciée de tous. Nous
avons par ailleurs bénéficié de l’apport temporaire de
deux aides-bibliothécaires avec Nevena Mitropoliska
et Dilshod Kuliev pour la réalisation du catalogue
informatique. Nous avons pu compter sur la présence
deux journées par semaine de Martin Bellerose, chercheur, pour un projet de recherche-action dans le
champ de la théologie des migrations, mené conjointement avec l’Institut des dominicains. La fin d’année
a été bousculée par le congé de maladie de deux
semaines d’Élisabeth qui a obligé certaines délégations de tâches et qui a occasionné une surcharge
pour la comptable en pleine période de préparation
du budget. Il faut aussi souligner l’énorme travail qu’a
accompli notre graphiste Mathilde Hébert dont nous
avons eu besoin pour tous nos projets spéciaux du 75e
anniversaire et de Vivre ensemble.

dîneRs-causeRies
Des dîners-causeries avec l’équipe ont été réalisés lors
du passage de Michel N’Tangu, (assistant de l’économe général de la Compagnie de Jésus), de Cécilia
Calvo (responsable des dossiers de justice écologique
de la Conférence jésuite Canada-États-Unis), de
Sonia Dayan-Herzbrun (professeure émérite en
sociologie politique et en études féministes à l’Université Paris7-Denis Diderot) et de Pierre de Charentenay (jésuite français présent au Québec dans le
cadre d’un projet de recherche sur la laïcité).
BouRse BeRtRand
Michaël Séguin a été boursier pour une deuxième
année consécutive. Il a participé au comité de rédaction de Relations et a fait l’analyse des archives de la
revue pour l’anthologie en voie de réalisation avec les
Éditions Lux. Il a apporté son appui à la réalisation de
la Journée d’étude ainsi qu’à des articles pour le webzine Vivre ensemble et le blogue Salam.

comité de planification
Nous avons eu cinq réunions du comité de planification pour planifier et évaluer les activités de l’année,
permettre la mise en commun de nos engagements
dans les coalitions et la discussion sur des balises pour
notre participation aux manifestations et certains partenariats proposés. La rencontre d’évaluation de l’année a aussi été celle de la visite du provincial, la
dernière de son mandat.

Marie-Célie Agnant, Élodie Rousselle et Catherine Caron. Photo : Gilles Pilette

Mathilde Hébert. Photo : Gilles Pilette
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
conseil d’administRation
La nouvelle présidente du CJF est maintenant Christine Cadrin-Pelletier. Le CA s’est réuni à trois reprises
au cours de l’année. En plus des tâches régulières, il
a révisé la politique de travail à la suite de l’adhésion
de l’organisme au régime de retraite et il a évalué un
partenariat avec l’Université Laval.
activités d’autofinancement
La campagne annuelle de financement a bénéficié du
75e anniversaire de la revue avec un résultat de
112 000 $ dont un peu plus de 90 000 $ provenant
d’une trentaine de communautés religieuses et près
de 22 000 $ en dons individuels, incluant 29 donateurs
mensuels.
demandes de financement
La revue Relations a bénéficié de subventions de Patrimoine Canada dans le cadre du Programme « Aide
aux Éditeurs » et pour le projet du 75e anniversaire
grâce au Programme « Innovation commerciale ». Elle
a aussi reçu un appui financier de la Banque Nationale
et de notre conseillère en placements de Valeurs mobilières Desjardins pour l’organisation du concours
étudiant et pour les bourses offertes. Le CJF continue
de se qualifier pour recevoir des subventions salariales
d’Emploi Québec.

Afin de soutenir le travail de sensibilisation et de dialogue citoyen réalisé par le secteur Vivre ensemble,
les projets de diffusion du photoreportage et de
théâtre-forum ont été financés par la Fondation Béati,
la Fondation de la Famille Brian Bronfam ainsi que
Citoyenneté et Immigration Canada.

Régime de RetRaite des gRoupes
communautaiRes et de femmes
Notre comptable, Maureen Watt, est devenue membre du comité de retraite. Elle a été choisie pour ses
compétences et parce qu’elle représente un nouveau
réseau au comité. Cela a impliqué quatre rencontres
régulières du comité et une du comité de vérification.
Cette présence du CJF se fait en cohérence avec nos
valeurs de justice sociale et nos préoccupations pour
les placements éthiques.

Christine Cadrin-Pelletier, André Beauchamp, Élisabeth Garant. 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 près de 14 000 sont
maintenant repérables dans le catalogue informatisé.
Il y a eu 167 nouveautés qui provenaient de 97 volumes achetés et de 70 volumes en service de presse.
La bibliothèque reçoit 152 périodiques et journaux,
dont 30 abonnements payés, 44 échanges avec Relations et 78 titres reçus grâce à des dons.
CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2015-2016

Grâce à une subvention salariale d’Emploi Québec,
le CJF a pu embaucher des aide-bibliothécaires :
jusqu’en octobre 2015, Nevena Mitropolitska et, d’octobre à mai 2016, Dislhod Kuliev. Leur travail consistait principalement à bonifier le catalogue informatisé
tout en donnant un coup de main au travail quotidien
réalisé à la bibliothèque.
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REVUE RELATIONS
les six numéRos
780
781
782
783
784
785

Danger : impasse du progrès
Sortir du « choc des civilisations »
L’amour du monde - socle de toute résistance
La résistance, impératif de notre temps
La puissance de la création
À qui la terre? Accaparements,
dépossession, résistances

La trilogie anniversaire (no 782 à no 784) a fait l’objet
d’une promotion spéciale de la part de notre distributeur LMPI et des librairies que nous desservons
directement. Du fait d’une campagne médiatique soutenue et du 75e anniversaire, elle a aussi eu une meilleure visibilité. Cette année, il y a eu 128 auteurs
différents (75 hommes et 53 femmes). Les numéros
784 et 785 ont réalisé la parité. Il y a eu 23 articles
écrits par l’équipe de production ainsi que 21 articles
des membres du comité de rédaction et des chercheurs associés. Le comité de rédaction fait un travail
indispensable d’exploration des thèmes de dossiers et
de relecture.

activités puBliQues
(excluant le 75e anniversaire)
Dans la foulée du no 780, « Danger : impasse du progrès », nous avons organisé deux soirées-lancement,
une à Québec au Centre Frédéric Back, en collaboration avec les AmiEs de la Terre, et l’autre à Montréal
au Café L’Artère, en collaboration avec Écosociété.
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pRix
Relations a remporté le prix d’excellence Lyse-Daniels
2016, volet international, décerné par Impératif français. L’organisme voué à la promotion de la langue
française voulait ainsi souligner l’inestimable contribution de la revue « dans la recherche sur les enjeux
sociaux, politiques et culturels de la société » et « la
qualité et la rigueur de ses écrits ».
aBonnements
Plusieurs activités ont suscité de nouveaux abonnements : lancement du no 780 ; conférence à la Compagnie des philosophes ; journée d’étude sur l’islam au
Québec ; les événements du 75e et, surtout, l’encart
promotionnel paru en avril dans Le Devoir. Nous
atteignons désormais, en avril, 2088 abonnements.
L’année dernière, à la même époque, nous comptions
1844 abonnés.
nouveau seRvice d’aBonnement
numéRiQue
En collaboration avec Gris-Gris Design et la Sodep,
nous offrons depuis janvier 2016 un abonnement à la
version pdf de la revue directement sur notre site web.
Le nouveau système a été mis en place pour le début
de l’année 75e anniversaire, ce qui nous a permis de
bonifier notre formule d’abonnement. Les abonnés
papier sont désormais automatiquement abonnés à
la version numérique. Autre nouveauté, toutes les
formules d’abonnement donnent un accès exclusif
aux articles des 3 dernières années sur le site Web de
Relations.
platefoRme éRudit
Notre partenariat avec Érudit progresse. Pour l’année
2016, nous avons 97 abonnés (institutions universitaires et collégiales). De ce nombre, 62 sont au Québec, 12 dans le reste du Canada, 7 aux États-Unis, 12
en France, 3 en Suisse et 1 en Italie. Notre facture de
numérisation Érudit a été diminuée grâce à une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec
obtenue par la Sodep. De juillet 2015 à juin 2016,
la fréquentation sur Érudit a plus que doublé par
rapport à l’an dernier. Nous avons en moyenne 1700
visiteurs uniques par mois, comparé à 700 en 20146

2015. Les visites viennent en majorité du Canada,
suivi des États-Unis, de la France, de la Chine, de l’Allemagne, de la Belgique, de la Russie, des Pays-Bas,
de la Pologne et de l’Autriche (pour le top 10). Les
visites viennent de 96 pays en tout.

distRiBution en kiosQues
et consignations en liBRaiRies
Nous avons travaillé plus étroitement avec LMPI pour
améliorer la distribution à l’occasion du 75e, malheureusement, LMPI a été vendu à Disticor, un distributeur ontarien. Nous avons proposé aux librairies de
souligner le 75e anniversaire et plusieurs (Le Port de
tête, Zone libre, Gallimard, Pantoute, etc.) ont réalisé
des vitrines avec les numéros de la trilogie anniversaire ou placé la revue en évidence. Nous avons aussi
réintégré les rayons de la coop UQAM et nous
sommes désormais en vente à la Librairie du Québec
à Paris.
kiosQues et diveRses initiatives
de vente (excluant les activités du cjF)
La revue a été présentée et vendue dans le cadre de
10 kiosques à Montréal et à Québec dans des lieux
aussi divers que l’Université populaire des Nouveaux
cahiers du socialisme, le Congrès de l’Entraide missionnaire, la Compagnie des philosophes à Longueuil,
à la conférence « Luttes, résistance, austérité » du Comité intersyndical de Québec solidaire au Centre StPierre, la Journée en droit social et du travail à
l’UQAM, une activité sur la décroissance à la Bibliothèque d’Ahunstic organisée par le Réseau québécois
pour la simplicité volontaire, le Salon des alternatives
à Québec, la conférence « La guerre en Syrie... »
d’Échec à la guerre, le Congrès de Québec solidaire
à Montréal. Des anciens numéros ont aussi été vendus
au solde des Amis de la bibliothèque de Montréal

ventes numéRiQues
En vertu de notre entente avec l’Entrepôt du livre numérique ANEL/Demarque, la version pdf de la revue
est disponible à l’unité dans différents points de vente
et librairies en ligne au Québec, au Canada et en
France. Entre juillet 2015 et juin 2016, nous avons
vendu 53 revues.
stage
Nous avons eu la chance d’accueillir en stage Timothée Beurdeley, un étudiant en journalisme à l’Université de Montréal. Il a été présent de mai à juin,
pour une durée de 135 heures. Il a aidé dans la relecture de textes, à l’écriture d’articles et à diverses
tâches de pupitrage.
sodep
Dans le cadre du Printemps des revues, 114 bibliothèques ont aménagé des espaces d’exposition consacrés à la découverte des revues culturelles : nous y
avons présenté les numéros 781 et 782; le no 782
pouvait être consulté à l’activité Slow Mag à la Place
des Arts, du 15 au 20 mars. En outre, la revue bénéficie d’une visibilité sur leur site Web, sur celui de
<lavitrine.com> et lors des Salons du livre (5).
puBlicité
Les revenus publicitaires, en augmentation depuis
plusieurs années, ont un peu baissé. La CSN reste le
plus fidèle et important annonceur, suivie par la Fédération autonome de l’enseignement, l’Alliance des
professeures et professeurs de Montréal et le Forum
social mondial. Les échanges – qui font partie de notre
stratégie promotionnelle parce qu’ils nous permettent
d’obtenir de la visibilité et/ou des occasions de vendre
nos revues – ont été assez stables. Parmi les nouveautés, on a offert une visibilité aux librairies alliées qui
ont fait plusieurs vitrines (Zone libre, Port de tête).
On a annoncé le numéro sur la résistance dans Le
Mouton noir à Rimouski. Cette année, Radio VM,
avec qui nous avons fait trois campagnes pour la trilogie anniversaire, a de ce fait eu un peu plus d’annonces en échange aussi.

Maureen Watt. Photo : Gilles Pilette
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LE 75e ANNIVERSAIRE DE RELATIONS

Plusieurs projets ont aussi été réalisés pour cet anniversaire exceptionnel. Nous avons eu la chance de
compter sur Élodie Rousselle, chargée de projets, et
sur la directrice artistique de la revue, Mathilde
Hébert, pour nous aider à les réaliser. Le ton du 75e a
été donné en proposant une toute nouvelle maquette,
une nouvelle bannière et une trilogie anniversaire.

nouvelle maQuette
Relations a fait peau neuve. La page couverture est
notamment passée d’un fond noir à un fond blanc. La
police d’écriture a changé, le nombre de pages a légèrement augmenté passant de 48 à 52. Une nouvelle
chronique a été inaugurée (« Questions de sens »),
une autre (« Horizons ») est devenue « Sur les pas
d’Ignace », une capsule « Espoir » a été ajoutée aux Actualités et l’emplacement des chroniques a été
changé.
tRilogie et activités puBliQues
Dans la foulée du 1er volet de la trilogie anniversaire,
« L’amour du monde – socle de toute résistance »
(no 782, février 2016), le philosophe et écrivain Jean
Bédard a donné une conférence sur le thème de
l’amour du monde le 7 mars 2016, au Pavillon des
sciences de la gestion de l’UQAM, grâce à un partenariat avec le Département de sciences religieuses.
Cette conférence a été suivie du poème-manifeste
« Matshimashka ! / Résiste ! » lu par les poètes Joséphine Bacon et Laure Morali. 180 personnes ont assisté à l’événement. Claire Doran, membre du comité
de rédaction, animait la soirée qui fut introduite par
Jean-Claude Ravet.

Jean-Claude Ravet, Claire Doran et Jean Bédard. Photo : Gilles Pilette
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Dans la foulée du 2e volet de la trilogie, « La résistance, impératif de notre temps » (no 783, avril 2016),
Relations a organisé la conférence-débat « Des revues
en résistance », le 12 avril 2016, au Centre St-Pierre.
Léa Fontaine, membre du collectif de rédaction d’À
bâbord, Pierre Lefebvre, rédacteur en chef de Liberté, et Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de
Relations, ont présenté leurs points de vue. JeanFrançois Nadeau, directeur adjoint de l’information
au journal Le Devoir, a animé la soirée, introduite par
Catherine Caron. L’événement a attiré près d’une
centaine de personnes dont plusieurs impliquées dans
certaines publications engagées.

Léa Fontaine, Jean-Claude Ravet, Jean-François Nadeau.

Enfin, pour souligner la parution de « La puissance de
la création » (no 783), dernier volet de la trilogie anniversaire, un spectacle de poésie et de musique a été
organisé au Gesù le 15 mai 2016. C’est devant une
salle comble de 400 spectatrices et spectateurs que les
écrivains et poètes suivants ont ont lu un de leurs
textes : José Acquelin, Marie-Célie Agnant, Jocelyn
Bérubé, Paul Chamberland, Jean-Marc Desgent, Hélène Dorion, Bernard Émond, Ivy, Suzanne Jacob,
Natasha Kanapé Fontaine, Élise Turcotte. Normand
Guilbeault, Pierre Saint-Jak et Jean Vanasse ont accompagné en musique le spectacle et c’est José Acquelin qui en a assuré l’animation et la coordination
artistique. L’événement a aussi été l’occasion de la remise des prix de notre concours d’écriture étudiant.

exposition
Pour souligner les 75 ans de la revue, une exposition
intitulée « Relations, une revue engagée dans son
époque » a été créée. L’exposition offre une plongée
au cœur de certains des événements qui ont marqué
l’histoire de la revue et du Québec, des années 1940
à aujourd’hui. Mettant en valeur des éléments iconographiques et des objets provenant, entre autres, des
8

Archives des jésuites au Canada, elle rend aussi
hommage au travail des artisans et des artisanes d’une
publication comme le Québec en compte peu. L’exposition a d’abord été présentée à la Bibliothèque
centrale de l’Université du Québec à Montréal du
7 mars au 21 avril 2016. Un vernissage a eu lieu le 7
mars 2016 auquel ont participé environ 90 personnes.
L’exposition a ensuite été présentée au Gesù du 26
avril au 15 mai 2016, permettant aux collaboratrices
et collaborateurs présents au spectacle de poésie et
de musique de la visiter.

59 étudiantes et étudiants ont participé au concours.
Hugo Bonin (Université du Québec à Montréal et
Paris-8), Emanuel Guay (Université Laval) et MarieLaurence Rancourt (Université Laval) sont les trois
lauréats qui verront leur texte publié dans la revue en
2016. Ils ont chacun remporté une bourse de 500 $ offerte par la Banque Nationale et par Kateri Roy,
conseillère de Valeurs mobilières Desjardins. Le jury
était composé de Jean-Claude Ravet ainsi que Michaël Séguin et Rolande Pinard, tous deux membres
du comité de rédaction.

capsules vidéo pRomotionnelles
Une série de courtes vidéos à visionner sur le site
Web, Viméo et Facebook de Relations a été réalisée
par Symage et lancée au début de 2016. Le premier
clip présentait la nouvelle maquette, donnant la parole
à Jean-Claude Ravet. Les autres capsules proposaient
le regard de cinq personnalités sur l’apport de Relations dans le paysage médiatique québécois : l’écrivaine Marie-Célie Agnant, l’économiste Ianik Marcil,
les professeurs Michel Seymour et Catherine Foisy
ainsi que Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l’IRIS.
Des capsules « Savez-vous que ? » ont complété la
série, dévoilant différents aspects de la revue : le nom
Relations, la place des femmes dans la revue, la poursuite contre les Jésuites par une compagnie minière,
Relations et les enjeux internationaux ainsi que les prix
remportés par la revue.

Blogue
Profitant du 75e anniversaire, nous avons mis sur pied
un blogue complémentaire à la revue et à son site
Web. L’idée est d’assurer une plus grande visibilité aux
membres de l’équipe de Relations en leur permettant
de réagir sur des sujets d’actualité. Conçu par GrisGris Design, sous la coordination d’Emiliano, le
blogue a été mis en ligne début février 2016 et est alimenté par l’équipe du CJF environ 3 fois par mois.

concouRs d’écRituRe
Le concours d’écriture étudiant « Jeunes voix engagées » a été l’occasion d’inviter les jeunes universitaires
québécois, âgés de 18 à 30 ans, à participer de façon
active aux activités du 75e anniversaire en partageant
leur analyse de la société actuelle et des enjeux qui les
interpellent.

pRomotion/médias
Plusieurs actions promotionnelles ont été menées
pour le 75e et un logo spécifique ainsi qu’une nouvelle
bannière ont été créés pour l’occasion. Nous avons bénéficié du soutien de Patrimoine Canada pour la réalisation d’une campagne avec notre distributeur
LMPI. Cette subvention nous a aussi permis d’encarter un feuillet promotionnel dans Le Devoir du 9 avril.
Il en a résulté près de 200 nouveaux abonnés. Une entente spéciale avec Le Devoir nous a aussi permis de
faire des annonces de bon format et en couleur pour
les trois numéros de la trilogie et les trois activités anniversaire. Dans le cadre d’un échange de publicité,
trois campagnes radio pour les numéros de la trilogie
ont également été faites sur les ondes de Radio VM
(150 occasions de 30 secondes).

Photos : Gilles Pilette
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numéRisation des aRchives-BanQ
La numérisation des archives, à partir de 1941 par Bibliothèque et archives nationales du Québec, a été
rendue publique en janvier. Le Devoir y a fait écho
(17 février 2016) ainsi que Présence.info. Seules les
trois dernières années de publication sont exclues,
étant réservées aux abonnés. La BAnQ offre un instrument de recherche par mot-clé très utile.
livRes

suites du 75e l’an pRochain
Le 75e de Relations se conclura à l’automne 2016 avec
encore de nombreuses activités : une communication
de Jean-Claude Ravet au colloque « Mises en récit et
mises en commun. Les revues québécoises depuis
1976 », à l’Université de Montréal en octobre; la présentation de l’exposition dans le Hall de l’hôtel de ville
de Montréal et au Salon du livre; des festivités dans la
Ville de Québec; des lancements pour les livres réalisés et le renouvellement du site Web.

Recueil de textes de Jean-claude Ravet
Pour faire suite à la série de publication de textes d’artisans de la revue (Julien Harvey et Guy Paiement),
l’équipe a prévu la publication d’une cinquantaine de
textes de Jean-Claude. Les éditions Nota Bene ont accepté d’éditer le recueil et la préface a été écrite par
Yvon Rivard. Le livre paraîtra en novembre 2016.
anthologie de Relations
Nous travaillons, avec Lux éditeur, à un projet d’anthologie de Relations qui s’est précisé autour d’un fil
conducteur : la contribution de la revue au christianisme social. La publication est prévue pour le début
2017.

Un spectacle de poésie et de musique a été présenté au Gesù le 15 mai 2016 avec la participation de : José Acquelin, Marie-Célie Agnant, Jocelyn Bérubé, Paul Chamberland,
Jean-Marc Desgent, Hélène Dorion, Bernard Émond, Ivy, Suzanne Jacob, Natasha Kanapé Fontaine, Élise Turcotte, Normand Guilbeault, Pierre Saint-Jak et Jean Vanasse.

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2015-2016
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SECTEUR VIVRE ENSEMBLE
Au cours de l’année 2015-2016, en plus du travail habituel, le secteur s’est encore beaucoup investi dans
le projet de photoreportage « QuébécoiEs, musulmanEs… et après ? » (voir section suivante). Il continue aussi de contribuer par une réflexion politique au
sujet de nos obligations en matière de protection des
réfugiés et d’aller au-delà des seules réponses humanitaires – bien nécessaires au demeurant. Bien des
collaborateurs, tant de la part de personnes issues du
milieu communautaire que de celui de la recherche
académique, reconnaissent notre rôle primordial à cet
égard.

WeBzine VIVRE ENSEMBLE
La réflexion du secteur se diffuse principalement par
ses infolettres et par les mentions faites dans d’autres
médias des articles du webzine. Cette année, un nombre important de textes ont été écrits par des personnes issues de groupes racisés. Cela permet que les
points de vue proposés soient mieux ancrés dans l’expérience des personnes. Une volonté d’assurer un
équilibre hommes-femmes est maintenue pour ce qui
est des contributions de textes. À plusieurs reprises,
c’est en écho à des publications du webzine que le
coordonnateur a été sollicité pour des collaborations
– sous la forme de conférences ou textes – pour des
organismes communautaires et le milieu universitaire :
le CRIEC (Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté), la Chaire UNESCO de
l’UQAM sur les fondements de la démocratie et de la
justice, le Centre d’évaluation des politiques d’immigration de l’Université Concordia, le Comité pour les
droits humains en Amérique latine, l’Institut musulman de Montréal, le Bulletin des Oblats, etc.

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2015-2016

comité d’oRientation
Les réflexions en comité ont permis de prendre la mesure du déséquilibre entre les politiques étatiques et
leur portée. L’inflexion utilitariste des mesures politiques renforce et consolide le poids des acteurs privés
et du milieu des affaires dans la détermination des
orientations des politiques migratoires. Un autre élément ayant été abordé en comité a été celui des Programmes d’accès à l’égalité en emploi. Il était utile de
réfléchir aux leviers qu’offre cet outil dans le contexte
actuel de révision de la loi et de la politique d’immigration québécoise. Le gouvernement actuel tient un
discours inclusif d’ouverture à la diversité et reconnaît
« l’apport de l’immigration » à la société québécoise.
Toutefois, la lutte contre la discrimination et le racisme nécessite de la part de nos décideurs d’établir
des cibles concrètes à atteindre.
axe société QuéBécoise et pluRalisme
Blogue salam et activités publiques
Le Centre justice et foi et l’ONG québécoise Alternatives ont lancé au cours de l’année une nouvelle stratégie de communication dans le but de contrer le
discours islamophobe qui domine le paysage médiatique et politique au Québec et ailleurs sur les enjeux
relatifs à l’islam et aux personnes y étant identifiées.
Le blogue Salam fait appel à des figures intellectuelles
et associatives ayant réfléchi à la question. Nous sollicitons leur plume pour participer à un blogue collectif
publié dans le Huffington Post Québec, dont un extrait
est repris, chaque mois, dans le journal Métro. Cinq
textes ont déjà été publiés et le projet se poursuivra
jusqu’en décembre 2016.
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Par ailleurs, deux activités publiques ont eu lieu dans
le cadre de ce projet :
Table ronde « L’instrumentalisation politique
de la femme musulmane »
Le mercredi 11 novembre 2015 dans le cadre des
Journées québécoises de solidarité internationale
(dans les locaux d’Alternatives) avec Jooneed Khan,
Bochra Manaï, Eve Torres et Sonia Ben Soltane. Assistance : 75 personnes.
Penser le racisme aujourd’hui :
ses déclinaisons et manifestations au Québec
Le samedi 19 mars 2016 (Maison Bellarmin). Cette
activité – organisée conjointement par Alternatives,
Amal-Québec, Centre justice et foi et Québec inclusif
– proposait le matin une table ronde « Causes du racisme et ses mutations » avec Maryse Potvin et Chedly
Belkhodja ainsi que le panel « Quels défis et quelle
solidarité établir ? » avec Émilie Nicolas, Emiliano
Arpin-Simonetti, Dania Suleman et Patricia Jean.
Dans l’après-midi, il y avait des ateliers thématiques :
« Austérité néolibérale et racisme » (Guillaume Hébert), « Profilage sécuritaire et racisme » (Will Prosper) et « Discours médiatiques et racisme » (Hassan
Serraji) ainsi qu’un panel final avec des représentants
des principaux partis politiques québécois. Assistance :
100 personnes.
Projet Inter-reconnaissance
Le secteur Vivre ensemble collabore toujours au projet de recherche Mémoire, droits et reconnaissance du
mouvement communautaire au Québec ayant pour but
de cerner l’apport du mouvement communautaire
québécois à la défense des droits depuis 50 ans. Une
rencontre-bilan et de suivi a eu lieu le 23 mars 2016 à
la Maison Bellarmin. Les comptes-rendus des différents entretiens réalisés dans le cadre de ce projet représentent une mine d’or en termes de témoignages,
de repères et de thématiques.

axe pastoRale inteRcultuRelle
maria’m. dialogue féministe
chrétiennes-musulmanes
Le dialogue féministe s’est poursuivi pour une cinquième année. Compte tenu de la participation du
groupe à la Marche mondiale des femmes, celui-ci n’a
pu organiser que trois dialogues : le 10 décembre
(bilan des 5 ans) au Centre Benoît-Lacroix, le 17 mars
(le pardon) à la Cathédrale anglicane et le 19 mai
(Justice sociale et Forum social mondial) au Centre
islamique libanais. Le kiosque Maria’M, lors de la
Caravane de la Marche mondiale le 26 septembre, a
été une belle réussite, réalisée de façon paritaire entre
musulmanes et chrétiennes (dix femmes, cinq de
chaque tradition). Les réflexions des femmes de
Maria’M sur le thème de la Marche y ont été mises
en valeur. Sept femmes (quatre chrétiennes et trois
musulmanes) ont représenté Maria’M à la Marche de
Trois-Rivières.
théâtre-forum avec la troupe mise au jeu
La pièce de théâtre « Féministes et croyantes ? Il était
une foi des féministes » a été créée par la troupe Mise
au jeu avec la collaboration du groupe de dialogue féministe Maria’M. Elle a été présentée dans le cadre
du Congrès international des études féministes à
l’UQAM en août, à l’Université de Montréal et à Québec. Elle a été très appréciée.

Dans le cadre de la semaine interculturelle de l’Université de Montréal

Activité de théâtre interactif
et discussion animée
Jeudi 11 février
de 15 h à 17 h
Salle B-2245, 2e étage
Pavillon Jean-Brillant
3200, rue Jean-Brillant, Montréal
(métro Côte-des-Neiges)
Entrée libre

Ce théâtre forum écrit par Alice Pascual propose une réflexion sur la
diversité au sein du mouvement des femmes québécois. La pièce
aborde les enjeux de discrimination que vivent les femmes dans la
société et dans les traditions religieuses. Elle veut susciter un échange
sur les préjugés et les incompréhensions concernant les sources d’engagement des femmes croyantes pour l’égalité. Elle invite au dialogue
et à la solidarité pour transformer les pratiques patriarcales dans tous
les milieux.
L'activité est proposée par le Centre étudiant Benoît-Lacroix, organisme
d'activités spirituelles et culturelles sur le campus de l'Université de Montréal.
Mise au jeu est une compagnie d’intervention théâtrale participative qui
produit des œuvres à partir des phénomènes de société. Cette pièce a été
produite avec le groupe Maria’M, une initiative de dialogue entre féministes
chrétiennes et musulmanes coordonnée par le Centre justice et foi.

AVEC LE SOUTIEN
FINANCIER DE

WWW.CJF.QC.CA/VE
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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-action vise des retombées éducatives pour divers publics par des
articles académiques et de vulgarisation ainsi que des
événements publics sur l’hospitalité. Elle permettra à
des croyants de comprendre davantage l’interpellation
d’hospitalité qui est inhérente à leur démarche de foi.
C’est ce qui a donné lieu à la publication du chercheur
Martin Bellerose d’un premier texte de réflexion, intitulé L’hospitalité comme lieu de révélation divine :
un regard chrétien.

Le secteur a également exploré cette thématique par
le biais de l’organisation de deux activités en collaboration avec l’Institut de pastorale des Dominicains :
Hospitalité chrétienne et défis actuels
Le 9 novembre 2015 à la Maison Bellarmin avec Janet
Dench. William Plata (par skype) et Martin Bellerose.
Assistance : 70 personnes.

axe migRations inteRnationales et
pRotection des Réfugiés
front de défense des non-syndiqués
– comité sur les travailleurs temporaires (fdns)
Vivre ensemble a largement collaboré aux activités
thématiques de cette coalition, dont celle du 7 octobre
2015 lors de la Journée mondiale du travail décent et
celle du 17 décembre 2015 pour la Journée internationale des migrants. Les deux furent organisées à la
Maison Bellarmin. Un mémoire a aussi été déposé par
le FDNS dans la foulée des consultations portant sur
les modifications à venir à la Loi de l’immigration du
Québec, le projet de Loi 77.
comité migrations de la province jésuite
du canada français
Le coordonnateur de Vivre ensemble participe toujours à ce comité qui est maintenant coordonné par
le directeur du Service jésuite pour les réfugiés du
Canada (SJR-Canada). Les deux ou trois rencontres
par année permettent un partage d’expériences et
d’informations entre les instances de la Province
jésuite qui interviennent en immigration. C’est maintenant davantage le directeur du SJR-Canada qui participe au CCR et au Comité protection de la TCRI.

Photo : Gilles Pilette

Colloque Dieu hôte et accueil de l’autre
– L’hospitalité des religions abrahamiques
Le vendredi 26 et le samedi 27 février 2016
La conférence d’ouverture du vendredi soir était donnée par Claudio Monge. Le samedi, il y avait un panel
sur les sources de l’engagement avec Sharon GubbayHelfer, Élisabeth Garant et Ayman Idlib ainsi que des
ateliers avec Melvin Méndez, Paul Clark, Amina TrikiYamani et Judith Rouan. Assistance : 100 personnes
(le 26 février) et 45 personnes (le 27 février).

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2015-2016
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« QUÉBÉCOISES, MUSULMANES… ET APRÈS ? »
L’exposition a circulé à travers le Québec et à Moncton. Nous sommes étonnés du succès du projet. Cela
montre bien le besoin d’outils pédagogiques en matière d’enjeux interculturels ainsi que de lutte aux préjugés et au racisme. Nous arrivons à toucher encore
plus de milieux que nous l’avions envisagé et nous
sommes confirmés régulièrement quant à la pertinence du projet. L’engagement des partenaires est
remarquable et l’effort d’impliquer des acteurs multiples des milieux est pris au sérieux. Cela a donné des
projets de concertation intéressants notamment à
Québec et à Longueuil. Il faut souligner que cette
tournée et le suivi des partenaires n’auraient pas été
possibles sans Élodie Rousselle, chargée des projets
spéciaux.
Depuis août 2015, l’exposition a été présentée à 16 reprises dans plusieurs quartiers de Montréal et plusieurs régions du Québec. Dans la majorité des cas,
des ateliers de discussion citoyenne ont été proposés
par les partenaires en collaboration avec le Centre justice et foi et l’organisme LaVoiedesFemmes. Nous
avons pu bonifier l’exposition par la traduction anglaise des livrets et l’ajout de cartons présentant des
extraits du livret qui s’intègrent à l’exposition. Tous les
cartons ont des versions française et anglaise.
PHOTOREPORTAGE / ATELIERS

Québécoises, musulmanes…
et après ?
Bibliothèque d’Alma, 500 rue Collard Ouest, Alma
Du 24 au 27 septembre 2015

Vernissage le 24 septembre de 16 h à 18 h

Activité de la bibliothèque vivante :
v e n d re d i 25 se p te m b re d e 1 0 h 3 0 à 20 h 0 0
e t s a m e d i 26 se p te m b re d e 1 0 h 0 0 à 1 6 h 3 0

Pour plus d’informations : www.cjf.qc.ca
www.coexister.quebec ou 418-543-0783 p. 291 ou 249

Collaboration
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Voici la liste des présentations de l’exposition :
• Du 12 au 15 août 2015 : Dans le cadre de l’École
d’été de l’Institut du Nouveau Monde au Collège
Montmorency, Laval;
• Du 1er au 22 septembre 2015 : Dans le cadre
de la programmation de la Journée internationale
de la paix à Montréal, YMCA Centre-ville,
Montréal ;
• Du 24 au 27 septembre 2015 : Le collectif
Coexister, Bibliothèque d’Alma, Alma ;
• Du 2 au 30 octobre 2015 : Présentation de 12
des 24 portraits qui composent l’exposition au
Café de Da, Bibliothèque Ahunstic, Montréal ;
• Du 5 au 30 octobre 2015 : Présentation de 12
des 24 portraits qui composent l’exposition au
Café L’Artère, Montréal ;
• Du 5 novembre au 7 décembre 2015 : Dans
le cadre de la programmation des Journées
québécoises de la solidarité internationale
dans Lanaudière, Bibliothèque du Cégep
régional de Lanaudière à Joliette ;
• Du 11 au 19 janvier 2016 : Le Réseau des
donateurs pour la Paix, Hall d’honneur de l’hôtel
de ville de Montréal dans le cadre de la journée
Martin Luther King (18 janvier) ;
• Du 8 au 12 février 2016 : Centre étudiant
Benoit-Lacroix dans le cadre de la Semaine
interculturelle de l’Université de Montréal ;
• Du 15 au 19 février 2016 : Bibliothèque
de l’École nationale d’aérotechnique, Cégep
Édouard-Montpetit, campus Saint-Hubert ;
• Du 22 au 26 février 2016 : Collège de
Maisonneuve, Montréal ;
• Du 29 février au 11 mars 2016 : Bibliothèque
du Cégep Édouard-Montpetit, campus
Longueuil ;
• Du 16 au 24 mars 2016 : Le Carrefour d’action
interculturelle, l’École de service social de
l’Université Laval et le Patro Roc-Amadour,
Québec ;
• Du 1er au 28 avril 2016 : L’Université de
Sherbrooke et Ville de Sherbrooke, Bibliothèque
municipale Éva-Senécal;
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• Du 28 avril au 11 mai 2016 : La Troisième
avenue et Parents en action pour l’éducation à
Saint-Laurent, Chalet du Parc Painter, Montréal
(arrondissement St-Laurent) ;
• Le 29 mai 2016 : 10 portraits exposés lors
du Gala-bénéfice de l’Association musulmane
québécoise ;
• Du 18 mai au 3 juin 2016 : Le CAFi, à la
Mairie de Moncton au Nouveau-Brunswick.
La réalisation des nouveaux portraits a été faite à Alma
(4), à Québec (8), à Sherbrooke (2) et à Moncton (5).
Nous avons pu constater que les milieux qui se sont
impliqués dans la réalisation de portraits ont vraiment
fait un travail en profondeur pour l’exposition, car ils
ont dû s’approprier la complexité de l’enjeu et pousser
beaucoup plus loin leur réflexion et leur conscientisation. Alma, nous avons pris conscience de la difficulté
pour un groupe externe de s’inscrire adéquatement
dans l’esprit du projet et de rester cohérent avec la
démarche de l’exposition. Dans les autres villes, nous
avons donc consacré beaucoup plus de temps d’accompagnement. Le CJF a été présent à chaque étape
du processus en révisant les photographies et les
textes avant la production finale et en assumant l’impression des portraits afin de conserver l’uniformité
de la collection constituant l’exposition.
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Il est important de signaler par ailleurs que la création
de nouvelles photographies a entraîné la réalisation
de vernissages qui ont permis de faire rayonner davantage l’exposition dans les médias régionaux des milieux impliqués, mais non sans difficulté encore une
fois. Il faut noter que les attentats de Bruxelles, survenus pendant l’exposition de Québec, ont fourni un
prétexte important aux médias pour s’intéresser au
projet et en faire des reportages. Dans le cas de Sherbrooke, c’est le vandalisme fait à deux des portraits et
les propos haineux qui y étaient associés qui ont fait
la manchette de plusieurs médias bien au-delà de la
région sherbrookoise. C’est un peu dommage qu’il
faille toujours ce genre d’événements pour attirer les
médias.
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SERVICE DES ACTIVITÉS PUBLIQUES
Sept Soirées Relations dont trois à Montréal et quatre
à Québec :
• Une Journée d’étude
• Un circuit de L’Autre Montréal
• Un séminaire et un lancement de livre
• Trois activités en collaboration avec d’autres
partenaires
Ces activités s’ajoutent à celles du secteur Vivre ensemble et du 75e anniversaire de Relations présentées
précédemment dans le rapport.

relations
SOIRÉE-LANCEMENT DU NUMÉRO « DANGER :
IMPASSE DU PROGRÈS » DE LA REVUE RELATIONS

SORTIR DES IMPASSES
DU PROGRÈS

À QUÉBEC
LE MERCREDI
DE

14 OCTOBRE 2015

19 H À 21 H 30

À MONTRÉAL
LE JEUDI
DE

22 OCTOBRE 2015

19 H À 21 H 30

CENTRE CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL
FRÉDÉRIC BACK
870, AVENUE DE SALABERRY, SALLE 322-324
TÉL. : 418-524-2744

CAFÉ L’ARTÈRE
7000, AVENUE DU PARC

AVEC :

AVEC :

DOMINIQUE BERNIER, militante écologiste

YVES-MARIE ABRAHAM, professeur de sociologie

et altermondialiste ;

FRANÇOIS L’ITALIEN, sociologue, chercheur à l’Institut

À 2 MINUTES DU MÉTRO PARC
(LA CUISINE SERA OUVERTE TOUTE LA SOIRÉE)

à HEC Montréal et co-directeur du livre Creuser jusqu’où ?
Extractivisme et limites à la croissance (Écosociété, 2015) ;

de recherche en économie contemporaine (IRÉC) ;

JOËLLE DESCHAMBAULT, directrice des opérations,

JEAN-CLAUDE RAVET, rédacteur en chef

Action Group on Erosion, Technology and Concentration
(ETC Group) ;

de la revue Relations.

ERIC MARTIN, professeur de philosophie au Cégep
En collaboration avec

Édouard-Montpetit et membre du Groupe interuniversitaire
d’études de la postmodernité (GIEP).
En collaboration avec

Contribution suggérée : 5 $
RENSEIGNEMENTS : Christiane Le Guen : 514-387-2541, poste 234 ou cleguen@cjf.qc.ca | www.cjf.qc.ca/ap
Les Soirées Relations sont organisées par le Centre justice et foi.

paRtenaRiats
Pour les activités de Québec, nous avons bénéficié de
partenariats avec les AmiEs de la Terre, le Parvis de
Québec et le Centre Manrèse. Un comité de partenaires de Québec se réunit une fois par année pour
proposer des thèmes pour les activités publiques. À
Montréal, nous avons bénéficié de la collaboration du
Centre St-Pierre. Nous avons aussi participé, comme
collaborateurs, à des activités d’Antennes de paix, du
CERIUM et de la communauté haïtienne.
soiRées Relations à montRéal
les impasses du progrès
Le jeudi 22 octobre (Café L’Artère) avec Joëlle
Deschambault, Éric Martin, Yves-Marie Abraham.
Assistance : 50 personnes.
le militarisme décomplexé du canada
Le lundi 30 novembre (Maison Bellarmin) avec
Rémi Bachand, Thierry Lapointe et Isabelle Gusse.
Assistance : 40 personnes.
tous contre l’austérité ! (avec attac-Québec)
Le lundi 1er février (Maison Bellarmin) avec
Eve-Lyne Couturier, Fanny Theurillat-Cloutier
et Claude Vaillancourt.
Assistance : 75 personnes.
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soiRées Relations à QuéBec
les impasses du progrès
(avec les amies de la terre de Québec)
Le mercredi 14 octobre (Centre culturel et
environnemental Frédéric-Bach) avec Dominique
Bernier, François l’Italien et Jean-Claude Ravet.
Assistance : 45 personnes.
la transmission du patrimoine religieux au
Québec (avec le parvis de Québec et le centre
de spiritualité manrèse)
Le mercredi 25 novembre (La Nef, salle Multi)
avec Marc Pelchat, Lise Tanguay et Jean Picher.
Assistance : 75 personnes.
tous contre l’austérité ! (avec attac-Québec
et les amies de la terre de Québec)
Le mercredi 3 février (Centre culturel et environnemental Frédéric Bach) avec Émilie Dufour,
André Genest et Claude Vaillancourt.
Assistance : 75 personnes.
la santé au Québec. Repenser un système
et une culture
Le mercredi 27 avril (Centre culturel et environnemental Frédéric-Bach) avec Jacques Dufresne,
Isabelle Leblanc et Jean-Claude St-Onge.
Assistance : 50 personnes.
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autRes activités
lancement du livre Guy Paiement, prophète
du pays réel (avec le centre st-pierre)
Le mercredi 16 septembre 2015 (Centre St-Pierre)
avec Yvonne Bergeron, Jeannelle Bouffard, JeanPaul Faniel et Marco Veilleux.
Assistance : 70 personnes.
Journée d’étude « l’islam au Québec : de l’exclusion
à l’enracinement »
Le samedi 10 octobre 2016 (Maison Bellarmin).
L’avant-midi a été consacré à des conférences
(Mariam Hassaoui, Paul Eid et Denise Helly) et
à la présentation d’extraits de Histoires d’immigrants
(de Nadia Zouaoui).
Les ateliers thématiques de l’après-midi étaient :
Féministes et musulmanes : une antinomie ? (Leïla
Bdeir); Ordre géopolitique et regard néo-oriental
(Sid Ahmed Soussi); Pratiques créatives pour
contrer la précarité et l’exclusion (Bochra Manaï);
Austérité néolibérale et racisme (Nesrine Bessaïh);
Radicalisation et contrôle social (Siegfried L.
Mathelet).
Cette journée d’étude était organisée principalement
par le secteur Vivre Ensemble du Centre justice et
foi. Assistance : 120 personnes (au moins une quinzaine de personnes ont dû être refusées).

séminaire « le conservatisme de gauche :
un oxymore ? »
Le vendredi 4 décembre 2015 de 9h00 à 13h00
(Maison Bellarmin) avec Maxime Ouellet et Éric
Martin. Assistance sur invitation : 18 personnes.

autRes activités en collaBoRation
table ronde « Quand le spirituel rencontre le
politique : le pape françois s’invite dans le débat
sur les changements climatiques »
Le mercredi 21 octobre 2015 avec André
Beauchamp, Steven Guilbeault et Alain Crevier.
Événement organisé par le Centre d’étude et de recherches internationales de l’Université de Montréal
(CERIUM), en partenariat avec le Centre justice
et foi. Assistance : 35 personnes.
soirée conférence-échange « femmes
et processus de paix en colombie »
Le jeudi 25 février 2016 (Maison Bellarmin).
Cette activité a été organisée par Pax Christi
Montréal, en collaboration avec différents partenaires, dont le CJF. L’invitée était Mme Rosa Emilia
Salamanca González, coordonnatrice du Collectif
de réflexion et d’action en faveur des femmes,
de la paix et la sécurité en Colombie.
Assistance : 70 personnes.
commémoration du 30e anniversaire
du décès de karl lévesque
Le mercredi 16 mars 2016 (Maison Bellarmin).
Activité organisée par un comité de la communauté
haïtienne, coordonné par Jean-Claude Icart avec
l’appui du CJF. Assistance : 60 personnes.

tournée montréal au féminin
Le samedi 7 novembre 2015 à Montréal.
Le circuit animé par une animatrice du Collectif
d’animation urbaine L’Autre Montréal permet de
découvrir la ville à travers l’histoire et l’action des
femmes qui ont marqué son développement social,
politique, culturel et religieux. La tournée s’est terminée par un temps d’échange avec Gisèle Turcot à
la Maison Parent-Roback. Assistance : 43 personnes.

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2015-2016
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COMMUNICATIONS
infolettRes cJf et site inteRnet
Il y a eu 15 infolettres CJF, 11 pour Relations, 24 pour
Vivre ensemble et 25 pour les activités publiques.
nombre d’inscrits sur liste d’envois infolettre
cjF
3997
ap
3040
Ve
2249
Relations
3986

médias sociaux
Le nombre de personnes qui suivent la page Facebook du CJF a atteint 1963. C’est une augmentation
de 300 par rapport à l’an dernier. La tranche des 2544 ans représente 45% de ces personnes qui proviennent en grande majorité du Canada (1559 personnes),
suivi de loin par la France (130 personnes). 719 personnes habitent Montréal, comparativement à 173
pour la ville de Québec. Nos publications bénéficient
généralement d’une bonne diffusion. À titre d’exemple, nos publications de la semaine du 6 juin ont été
vues 2221 fois et elles ont bénéficié de l’interaction de
312 personnes. Les publications qui ont la plus grande
portée sont des images et des vidéos : 19 855 personnes atteintes pour une caricature de Côté et 8200
pour un extrait vidéo d’une entrevue d’Alain Denault
sur les paradis fiscaux. La publication concernant les

activités du CJF ayant été la plus populaire était un
communiqué de presse annonçant la tournée à travers
le Québec de l’exposition « QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? » (3071 personnes atteintes).
En date de juin 2016, la page Facebook de Relations
était suivie par 1 755 personnes (1 240 personnes à
pareille date l’an dernier), dont 9 % ont entre 18 et 24
ans, 50 % ont entre 25 et 44 ans; 25% entre 44 et 64
ans et 11% ont 65 ans et plus. Le fil Twitter est pour
sa part suivi par quelque 981 abonnés, contre 833, l’an
dernier. En cette année 75e anniversaire, la progression du nombre d’abonnés a été un peu plus forte que
celle de l’an dernier. Nous publions en moyenne une
vingtaine de publications par mois sur Facebook. Leur
portée générale a grandement augmenté à partir du
début de 2016, dépassant fréquemment la barre des
500 personnes atteintes, et régulièrement celle des
1 000 (avec des pics à 2 K et 3 K personnes atteintes
pour quelques publications).

mise en ligne des activités filmées
La mise en ligne des enregistrements vidéo de la plupart des activités s’est poursuivie et le niveau de visionnement en ligne et de chargements a augmenté
de façon considérable (voir encadré).

données concernant les activités organisées par le service des activités publiques du cJf.
actiVité
lancement du livre sur guy paiement (Mtl)
Sortir des impasses du progrès (Mtl)
le militarisme décomplexé du canada (Mtl)
la transmission du patrimoine religieux (qc)
tous contre l’austérité (Mtl)
tous contre l’austérité (qc)
l’islam au québec (Mtl)
dieu hôte et accueil de l’autre (Mtl)
l’amour du monde, conférence de jean Bédard*
des revues en résistance*
commémoration du 30e anniversaire du décès de Karl lévesque
total

lectuReS
54
586
31
26
50
14
155
65
46
4
84
1115

chaRgeMentS
165
3 161
125
124
2 504
532
385
421
254
38
245
8983

* Ces chiffres n’incluent pas les lectures et chargements réalisés sur le site Viméo de Relations
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visiBilité de RELATIONS
Le 75e anniversaire a contribué à accroître le rayonnement médiatique de la revue cette année. JeanClaude et Élisabeth ont donné plusieurs entrevues. Il
y a eu près de 85 mentions ou reprises d’articles, de
dossiers ou de blogues de la revue dans les médias traditionnels et alternatifs. Jean-Claude Ravet a maintenu sa participation mensuelle à l’émission Foi et
turbulences (Radio VM). Presse-toi à gauche continue
de reprendre régulièrement de nos articles et tous nos
billets de blogues. Dans sa rubrique « Des idées en revues », Le Devoir a publié trois textes cette année :
« Sortir du choc des civilisations » d’Emiliano ArpinSimonetti, « Le rêve humain » d’Hélène Dorion et
« Faire place à l’avenir » de Diane Lamoureux. Le Devoir a aussi publié « Pâques ou la puissance de la fragilité » de Jean-Claude Ravet. Le concours d’écriture
étudiant et l’exposition du 75e ont permis aussi un
rayonnement dans différentes publications et sur plusieurs sites, notamment d’associations étudiantes.

visiBilité des activités puBliQues
Agustí a animé cinq chroniques du mardi à l’émission
Midi-Actualités de Radio VM et réalisé plusieurs entrevues sur la situation de la Catalogne (par le Journal
Metro et, à deux reprises, à l’émission Le pied à
Papineau de CIBL). L’émission Le Grain de sable
d’ATTAC-Québec. diffusé sur CKRL FM, a reçu
Dominique Bernier et François L’Italien, personnesressources pour la Soirée Relations sur l’impasse du
progrès. Une entrevue a été réalisée avec André
Genest par Pierre Maisonneuve pour CKIA et une
avec Claude Vaillancourt à Radio Galilée pour la Soirée Relations sur l’austérité.

Treize billets du blogue de Relations ont été publiés.
Ces billets circulent bien dans les médias sociaux : sur
Facebook par exemple, deux billets se retrouvent,
toutes publications confondues, parmi celles ayant atteint la plus grande portée, avec 3100 personnes atteintes pour le billet de Catherine sur le salaire
minimum à 15 $ (1er mai) et 2100 personnes pour celui
d’Emiliano sur Fort McMurray (12 mai). Une infolettre diffusée un peu moins d’une fois par mois a aussi
été créée pour faire connaître le contenu du blogue.
Ces moyens ont un impact direct sur la consultation
du site si on se fie aux pics d’affluence constatés sur
Google analytics.

Agustí Nicolau-Coll est intervenu dans le cadre d’un
séminaire sur le livre de Raimon Llull, Arbre de la
Philosophie d’amour, organisé par Tradere à Barcelone le 3 octobre 2015 et au débat public sur
L’Homme et le Cosmos avec François Euvé, rédacteur
en chef de la revue Études, au congrès « Si la beauté
sauvait le monde » à Paris le 9 octobre 2015.

conféRences et foRmations
Emiliano Arpin-Simonetti a participé à un panel lors
de l’activité « Surveiller, contrôler et punir », le vendredi 21 août à l’Université populaire des Nouveaux
Cahiers du socialisme réalisée en collaboration avec
la revue Canadian Dimension à l’UQAM.

Jean-Claude Ravet a été l’invité de la Compagnie des
philosophes, à Longueuil, le 6 mars 2016. Le thème
de sa conférence était « Du souci de soi au souci de
l’autre, du monde et de la Nature ».

visiBilité du secteuR vivRe ensemBle
Mouloud a donné une entrevue « L’Algérie ne doit pas
se laisser entraîner dans le traquenard libyen » (en
deux parties) pour le quotidien Le Temps d’Algérie les
28 et 29 février 2016. Il a aussi animé une discussion
avec la professeure Djemaa Maazouzi – sur la
mémoire de la guerre d’Algérie à travers le cinéma, la
littérature et le Web – pour l’émission Amandla
du 4 mai 2016, radiodiffusée sur CKUT 90.3FM.
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Élisabeth Garant a fait une intervention le 26 août
2015 sur l’expérience de dialogue féministe Maria’M
lors du 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie dans le cadre du colloque
« Penser, créer et agir les féminismes dans le champ
religieux ». Elle est aussi intervenue dans le cadre du
symposium international « Islamophobie. Race – Religion – Libéralisme » qui s’est tenu à l’INRS du 29
octobre au 1er novembre 2015. Elle est intervenue le
13 avril 2016 dans le cadre du colloque « Cégépiens,
radicalisations et vivre-ensemble » au Collège Rosemont.
Elle a aussi donné cette année à nouveau la formation
« Vie consacrée dans la société » de l’Internoviciat, les
27 octobre, 3 et 6 novembre 2015. Elle a animé la
journée de formation « Le dialogue citoyen et interreligieux entre femmes : un pas pour un meilleur
vivre-ensemble » de l’Association des religieuses pour
les droits des femmes (ARDF) le 21 novembre 2015.
Elle a fait une conférence pour Chemins de vie de
Longueuil le 24 janvier 2016 sur le thème : « Engagement social et spiritualité » et elle est intervenue au
Festival Séfarade de Montréal dans le panel « Le personnage de Myriam, Marie et Maryam vue par une
femme juive, chrétienne et musulmane » le 6 décembre 2015 au Centre commémoratif de l’Holocauste.
Elle a aussi donné une conférence sur la conjoncture
sociale et ecclésiale le 27 juin 2016 lors de la 1ère session du Chapitre des Sœurs de Sainte-Croix.
Mouloud Idir et Michaël Séguin, boursier au Centre
justice et foi, sont intervenus dans le cadre du Colloque « L’islamophobie : (néo)racisme et systèmes
d’oppression » les samedi 24 et dimanche 25 octobre
2015 à l’UQAM. Mouloud Idir a participé le mardi 24
novembre 2015 au panel Crise des réfugiés et droit
d’asile organisée par la Chaire UNESCO-UQAM de
Philosophie. Il est intervenu au panel : « RéfugiéEs et
immigrantEs au Québec : une longue histoire de solidarité internationale à partir de l’expérience chilienne » organisé par le Comité pour les droits
humains en Amérique latine (CDHAL) à l’UQAM. Il
est aussi intervenu dans le cadre du colloque « Penser
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l’islam des jeunes d’aujourd’hui entre quête spirituelle
et géopolitique » organisé par l’Institut musulman de
Montréal à l’UQAM les 5-6 mars 2016.
Il a participé à la journée d’étude qu’organisent le
Centre pour l’évaluation de la nouvelle politique d’immigration du Québec, l’École des affaires publiques
et communautaires de l’Université Concordia et le
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité
et la démocratie, le vendredi 27 mai 2016 à l’Université Concordia. Il est intervenu le 1er juillet 2016 lors
de l’École d’été « Immigration, intégration et diversité
sur le marché du travail » de la Chaire en relations ethniques et du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal.

autRes puBlications
• Mouloud Idir : « Plaider l’hospitalité ordinaire
envers les personnes réfugiées » dans la revue
En mission, vol. 5, no. 1, p.7-8 et « 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 international sur le racisme et
les discriminations de l’été 2015.
• Bernard Hudon : un article au sujet de l’encyclique Laudato si ‘ qui a été publié en avril 2016
dans la revue In vivo de l’Association des
biologistes du Québec.
• Jean-Claude Ravet : le texte « L’art et le social :
une relation inextricable » dans la publication
150 ans d’histoire sur le Gesù réalisée à l’occasion
du 150e anniversaire de cette autre œuvre jésuite.
• Élisabeth Garant : le texte « Laïcité et intégration
au Québec » pour la revue Études de janvier
2016.
• Agustí Nicolau-Coll : « La Catalogne : cap vers
l’indépendance », dans le site Web de l’Encyclopédie de l’Agora. Mise en ligne le 5 février 2016.
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CHERCHEURS ASSOCIÉS
BeRnaRd hudon s.J.
Il a pu redonner la session « Des limites… pour bien
vivre ! » en trois rencontres à 25 personnes de la paroisse St-Athanase de Richelieu. Il a préparé et donné,
avec Martin Couture de la Ferme Berthe Rousseau,
une session sur la spiritualité et l’environnement à la
Villa St-Michel pour la Commission d’apostolat social.
Par ailleurs, ses principaux engagements de l’année
ont été :
• Participation au Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises, notamment le
sous-comité énergie, le sous-comité mines et
la formation sur les placements écologiques.
• Comité Justice-Paix-Intégrité de la Création
du Québec de la CRC.
• Comité de pastorale sociale de Villeray qui a
souligné ses 20 ans et participation au comité
des Journées sociales du Québec, dont l’un
des projets est une consultation sur l’avenir du
christianisme social.
• Terre sacrée. Présidence de l’organisme et participation, entre autres, à l’organisation de la soirée
sur la COP 21, d’une conférence sur la permaculture et de la fête du 10e anniversaire.
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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 du
Conseil presbytéral du diocèse de Montréal. Il a
donné une vingtaine de conférences dont plusieurs
sur Laudato Si’. Il a prêché deux retraites. Il a écrit
pour Relations, L’Action nationale, Prêtre et Pasteur,
Spiritualité Santé, Cahiers de spiritualité ignacienne
et pour l’ensemble Prions en Église-Vie Liturgique,
pour le Feuillet paroissial et pour le webzine Sentiers
de foi. Il a aussi déposé un manuscrit chez Fides pour
parution en 2017.
gRegoRy Baum
Il a apporté la dernière touche à son autobiographie
intellectuelle en anglais qui devrait paraître à l’automne et travaillé avec Albert Beaudry à sa traduction
française pour Fides. Il a aussi écrit six articles pour
The Ecumenist ainsi que plusieurs recensions pour
différentes revues, dont Relations. Il a donné trois
conférences publiques, dont une en français pour le
Congrès sur la Lumière organisé par la Conférence
mondiale des religions pour la Paix.
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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 rencontres cette année, mais la
directrice du CJF n’était présente qu’à une seule. Les
rencontres ont permis de poursuivre la réflexion sur
la création d’un bureau de développement et sur les
enjeux de formation d’une nouvelle province jésuite
canadienne. Élisabeth assume habituellement les
comptes rendus des réunions.
comité de la maison BellaRmin
Les réunions ont eu lieu à six reprises. Ce comité permet la concertation entre les instances de la maison
pour faciliter la cohabitation et assurer une meilleure
circulation de l’information.
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 du ressourcement sur la spiritualité et l’environnement et le retrait
des investissements dans les actions des compagnies
pétrolières. Lors du passage du Père Michel N’Tangu,
assistant de l’économe général de la Compagnie de
Jésus, nous avons eu une rencontre spéciale des œuvres et de l’économat provincial sur l’état des investissements dans le pétrole et son transport. Nous avons
pu constater que ceux-ci étaient déjà peu nombreux
et que nous tendrions à les éliminer. Le même constat
s’applique aux investissements dans l’exploitation des
ressources naturelles en général.
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paRticipation à la RencontRe
Régionale d’apostolat social
de santo domingo
Élisabeth a fait partie d’une délégation de la Province
qui a participé au rassemblement d’apostolat social (4
au 8 avril) qui a réuni les provinces de la Conférence
jésuite du Canada et des États-Unis, celles des Caraïbes, de l’Amérique centrale ainsi que des délégués
de la Conférence jésuite pour l’Amérique latine
(CPAL). Avant le rassemblement, Élisabeth a accompagné Norbert Piché, le nouveau directeur du
SJR-Canada pour une visite des œuvres et des communautés sur le territoire d’Haïti (30 mars au 3 avril).
Relations avec les autRes
œuvRes Jésuites
Nous poursuivons notre collaboration avec les autres
œuvres jésuites de la Province du Canada français et
de la Province du Canada anglais. Élisabeth et Agustí
ont eu deux rencontres avec Christian et Isabelle du
Centre Manrèse. Des liens sont aussi entretenus avec
le CERFAS en Haïti.
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REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES
coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (coalition main rouge)
– catherine
La participation à la Coalition Main rouge cette année
s’est traduite par la participation à neuf réunions et
une assemblée générale. Catherine participe aussi au
comité Solutions fiscales où elle a travaillé à des fiches
de vulgarisation ainsi qu’au développement de nouvelles solutions fiscales que la Coalition va revendiquer. Le CJF a participé aux mobilisations
de la Coalition organisées à Montréal, en
particulier celles du 22 février et du 29
avril.
concertation pour haïti (cph) – élisabeth
La CPH s’est réunie à sept reprises et le sous-comité
sur l’exploitation minière à deux reprises. Un rapport
de recherche sur l’exploitation minière en Haïti a été
rendu public le 7 janvier 2016 lors d’une conférence
de presse au Centre St-Pierre. En avril, la CPH a invité au Québec Nixon Boumba, coordonnateur du
Collectif pour la justice minière en Haïti. Des rencontres avec des élus et des fonctionnaires à Ottawa ainsi
qu’avec des partenaires ont été organisées en plus
d’une conférence publique « L’exploitation minière en
Haïti : enjeux et réalités » à la Maison Bellarmin. Une
lettre a été envoyée au Premier ministre du Canada
lui demandant d’intervenir face à la tragédie que vivent les Dominicains d’origine haïtienne. La CPH a
aussi pris position sur le processus électoral en Haïti.
les saisons emmaüs – élisabeth
Les Saisons Emmaüs ont réuni de 20 à 40 personnes
trois fois cette année pour célébrer autour de textes
bibliques et littéraires, du mémorial du pain et du vin
ainsi que d’un repas partagé. Les thèmes abordés lors
de ces rencontres ont été l’environnement, l’ouverture
à l’autre et la mémoire des témoins disparus. Le comité de préparation s’est réuni à six reprises.
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table de réflexion sur le christianisme social
– élisabeth
Suite à une interpellation de Richard Gauthier, prêtre
anglican de Longueuil, le CJF a mis sur pied un comité pour réfléchir au christianisme social et son avenir au Québec. Les membres de cette Table sont : Guy
Côté, Catherine Foisy, Élisabeth Garant, Richard
Gauthier, Molly Kane, Martin Meunier, Marco Veilleux. La Table s’est réunie trois demi-journées.
Réseau pour un discours alternatif en économie
– agustí
Le Réseau a contribué, par ses commentaires et critiques, à la réalisation du livre
d’ATTAC-Québec La dette du Québec : vérités et mensonges, coordonné par Claude
Vaillancourt, qui sera publié en septembre
2016 par Ecosociété.
RoJep – agustí
Lors de l’Assemblée générale, les membres ont décidé
que la thématique prioritaire du ROJEP pour 20152016 serait la solidarité avec les peuples autochtones,
le rapport au territoire et l’empreinte écologique. La
journée de formation a été sur le thème « Une nouvelle Terre ! Ensemble, elle devient possible ». L’implication au comité de solidarité avec les autochtones
s’est poursuivie. Le comité s’est réuni à sept reprises
pour promouvoir et animer l’exercice des couvertures
et élaborer une déclaration en réponse à la demande
d’action de la Commission Vérité et Réconciliation,
qui a été approuvée avec l’appui de 21 organisations
membres du ROJEP.
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collectif pour un Québec sans pauvreté – christine
La participation à sept des huit journées de rencontre
a permis un suivi actif des actions du Collectif. Celuici a poursuivi sa lutte acharnée contre les mesures
d’austérité du gouvernement Couillard. En solidarité,
le CJF a organisé une Soirée Relations sur ce thème
à Montréal et à Québec. Il en a profité pour proposer
aux personnes présentes de se joindre à la campagne
permanente du Collectif, Pour une société juste, campagne qui regroupe déjà plus de 3 500 signatures. Le
Collectif a aussi milité activement contre le projet de
loi 70, visant à obliger les premiers demandeurs d’aide
sociale à accepter des mesures d’insertion
à l’emploi sous peine de diminution importante de leurs prestations. Par ailleurs, pour
venir en appui aux organismes communautaires, le
Collectif a mis en fonction son Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec, qui vise à rendre accessibles les savoirs savants et populaires sur la lutte à
la pauvreté. Plusieurs documents très appréciés sont
déjà disponibles, dont un portrait de la pauvreté chez
les femmes et un portrait des personnes qui bénéficient de l’aide sociale.
collectif échec à la guerre – mouloud
Cette année encore, une place importante a été accordée à la campagne et à la vigile du Coquelicot blanc
(11 novembre) ainsi qu’au rayonnement de la brochure La montée inquiétante du militarisme au Canada. Un travail de sensibilisation a été fait sur le
groupe armé État islamique et sur ce qui se passe en
Syrie et en Irak, dont une activité publique organisée
à la Maison Bellarmin. Les attentats de Paris et de
Bruxelles ont aussi amené le Collectif à rédiger des
communiqués. Mouloud a été sollicité à plusieurs reprises pour des entrevues médiatiques autour de ces
sujets. Enfin, un rassemblement a été organisé devant
le complexe Guy-Favreau pour dénoncer le rôle du
Canada dans le commerce mondial de l’armement.
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comité Bds-Québec – mouloud
La campagne de boycott militaire d’Israël, le projet
de désinvestissement de l’entreprise CAE ainsi que la
motion adoptée par la Chambre des communes
condamnant le mouvement pour le boycott, les désinvestissements et les sanctions (BDS) ont notamment
mobilisé les énergies du comité.
comité organisateur national des Journées
sociales du Québec (JsQ) – Bernard
Il y a eu cinq réunions à Bellarmin. En plus des JSQ
qui se tiendront en 2017 à Chicoutimi, le comité organise pour l’automne 2016 une consultation concernant l’avenir du christianisme social. Bernard fait
partie du sous-comité qui la prépare.
Regroupement pour la responsabilité
sociale des entreprises (RRse) – Bernard
Le Regroupement a offert cette année une formation
sur les placements écologiques.
Comité mines. Le comité a été convoqué pour quatre
rencontres et mène une enquête sur les interventions
en Amérique latine des compagnies minières impliquées à Malartic.
Comité Énergie. Le comité s’est réuni à trois reprises
et travaille à une initiative de mesure de l’empreinte
carbone des investissements des communautés religieuses en vue de la diminuer progressivement.
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REPRÉSENTATIONS PONCTUELLES
Des membres de l’équipe ont participé à une soixantaine de soirées, séminaires, activités ou colloques en
lien avec des thématiques portées par le CJF ainsi
qu’à des événements organisés par des organismes
partenaires.

Élodie Rousselle a aussi représenté le CJF à différentes rencontres du comité montréalais de la Marche
mondiale des femmes qui a eu lieu à l’automne 2015
afin de permettre une meilleure participation du
groupe Maria’M aux événements autant montréalais
que nationaux.

En prévision de la tenue du Forum mondial de théologie et de libération 2016, dans le cadre du Forum
social mondial de Montréal, Jean-Claude a participé
à sept rencontres du comité préparatoire de cet
événement qui se réunissait à la Maison Bellarmin.
Mouloud a aussi participé à un important chantier
d’activités pour la préparation d’activités autour de la
Palestine et de la campagne BDS pour le Forum
social mondial 2016.

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 quinzaine 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 situation des
Dominicains d’origine haïtienne, le contexte électoral
en Haïti, les paradis fiscaux, la promotion de la paix,
les réponses militaires aux attentats de Paris et de
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Bruxelles, la motion de la Chambre des communes
contre la campagne BDS, le rétablissement du financement du Canada à l’Office de secours pour les réfugiés de la Palestine, la demande de licence de
TVCI-MTL au CRTC, la politique énergétique du
Québec, les énergies fossiles dans le cadre d’une
consultation de la Ville de Montréal, la justice climatique et la pauvreté, l’assassinat de Berta Cacéres.

25

ANNEXE
les memBRes de l’éQuipe
Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.)
Élodie Rousselle, chargée de projets et
de communication (4 jours/sem.)
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef Relations
Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe
Relations
Emiliano Arpin-Simonetti, secrétaire de rédaction
Relations
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.)
Nevena Mitropolitska, aide-bibliothécaire
(juillet-octobre)
Dilshod Kuliev, aide-bibliothécaire (octobre-mai)
Martin Bellerose, chercheur projet de théologie
de la migration (2 jours/sem.)
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
Timothée Beurdeley, stagiaire à la revue Relations
en mai et juin 2016.

les memBRes du conseil
d’administRation
André Beauchamp
Mario Brisson SJ
Christine Cadrin-Pelletier, présidente
Lorette Langlais, secrétaire
Élisabeth Garant, directrice générale
Bernard Bélair SJ, vice-président
Hélène Laflamme-Petit
Michel Lefebvre SJ, trésorier
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
Filles de la Sagesse du Canada
Fondation Marie Gérin-Lajoie
Frères de Saint-Gabriel
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.

RécipiendaiRe de la BouRse BeRtRand
Michaël Séguin
les cheRcheuRs associés
André Beauchamp
Gregory Baum
Bernard Hudon SJ
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