Rapport annuel 2009-2010

Mot de la direction
Les prises de position, mémoire et publications du Centre justice et foi (CJF), au cours de l'année 20092010, ont permis une plus grande diffusion et reconnaissance des réflexions et de l'analyse que nous
développons ainsi que des options qui sont les nôtres. Elles ont témoigné du souci que le CJF a, comme
œuvre jésuite, d'apporter sa contribution dans les débats publics. Des interventions que nous voulons utiles
à une meilleure compréhension des questions sociales, politiques et religieuses qui sont posées mais,
surtout, à des décisions collectives assurant la dignité des personnes et une société juste.
La revue Relations a connu une visibilité médiatique encore plus importante cette année grâce, entre
autres, à la collaboration d'auteurs, de chroniqueurs, d'artistes reconnus pour leur réflexion critique sur ce
qui nous déshumanise. Beaucoup de nos lecteurs nous disent leur appréciation de cette belle maturité de la
revue à l'approche de ses 70 ans. Les activités publiques et du Vivre ensemble ont été nombreuses et très
diversifiées. Elles ont su aborder des questions complexes, mais essentielles, pour ouvrir de nouvelles
pistes pour notre engagement. Pensons ici aux journées d'étude sur l'anti-capitalisme ou à la réflexion
menée sur les migrations irrégulières.
Depuis deux ans, deux personnes - Marco Veilleux et Mouloud Idir- sont passées à de nouvelles
responsabilités au sein de l'équipe et une personne nous a quittés - Louise Dionne - pour se consacrer plus
intensément à l'enjeu de la traite humaine qu'elle portait comme membre du CJF depuis quelques années.
Il a donc fallu se donner du temps comme équipe pour accueillir et intégrer de nouvelles personnes ou
permettre à d'autres de s'approprier de nouveaux défis.
Ces changements dans l'équipe nous font aussi réaliser à chaque fois la grande qualité du travail réalisé par
chaque personne, le dévouement et la générosité de temps qui est consacré par convictions et par souci
d'offrir au réseau du CJF une analyse pertinente et rigoureuse.
Des jeunes professionnels et chercheurs se sont aussi joints à l'équipe apportant leur dynamisme, de
nouvelles préoccupations et sensibilités pour l'analyse sociale que nous réalisons et pour son rayonnement.
C'est la complémentarité de l'expérience et des apports nouveaux qui fait certainement la richesse et la
force de cette petite équipe. C'est donc chacune des personnes œuvrant au CJF que je veux remercier pour
cette année remplie de réalisations dont nous pouvons être très fiers et qui assurent la réalisation de la
mission qui nous est confiée.

Élisabeth Garant
Directrice générale
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Vie de l’équipe
Comité de planification
Nous avons eu 8 réunions dont la visite du Provincial en novembre, un séminaire sur la laïcité et une
rencontre avec les novices. Trois de ces réunions ont été des journées complètes. Nous avons
principalement abordé les questions suivantes : avenir de la bibliothèque; notre position sur la laïcité; la
participation du CJF aux concertations et coalitions; suivi du projet Béati; activités publiques 2010-2011;
bilan annuel de l’année. Une de nos journées de rencontre a permis d’amorcer un discernement en
commun à partir de la question Où voyons-nous le CJF dans 5 ans? Gisèle Turcot a animé cette rencontre
et celle du 22 avril. Nous avons aussi pris deux périodes de dîner pour faire une évaluation de la
réalisation et de l’animation de nos soirées Relations.
Formation du personnel
Toute l’équipe a eu une formation sur la spiritualité ignatienne avec Jean-Marc Biron et Christian Grondin
du Centre de spiritualité Manrèse. Le comité de planification a eu deux formations : une sur les techniques
d’animation avec André Beauchamp et l’autre sur les nouveaux médias sociaux avec François Gloutnay.
La comptable et la directrice ont assisté à un atelier de 4 heures sur la démarche d’équité salariale. Une
formation au logiciel Acrobat Writer a été suivie par la secrétaire au Cégep Maisonneuve-Rosemont. La
comptable a suivi une formation sur la T3010B concernant le numéro de charité.
Dîners causeries
Nous en avons eu neuf rencontres: Ambroise Dorino Gabriel sj, sur le vodou; André Gagnon sj, de retour
d’une dizaine d’années de travail missionnaire en Afrique; Ginette Thibeault sur le colloque
commémorant la tuerie à la Poytechnique; Jean-Philippe Warren, sur les débats actuels entourant la laïcité;
Marco Veilleux sur la rencontre du JCSIM à El Paso; Louis Rousseau sur l’avenir du christianisme au
Québec; Lorraine Guay sur la campagne BDS; Élisabeth Garant sur son séjour en Haïti et Mehdi Abbas
sur le projet d’accord de libre-échange en Europe.
Poste de chargé de projets
Nous avons été en mesure de conserver, cette année, une présence de Marco Veilleux au CJF à raison de
deux journées par semaine comme chargé de projets. À ce titre, il a contribué à assurer une présence du
CJF dans les débats de société touchant la question religieuse (Soirées Relations sur un thème religieux,
certaines entrevues médias et, surtout, la rédaction de prises de position). Il a coordonné le comité des
partenaires sur l’ordination des femmes, participé activement à la réalisation du projet Béati et assumé
certaines représentations. Par ailleurs, l’embauche de Marco comme délégué à l’apostolat social pour la
Province jésuite a contribué à mieux circonscrire la contribution de la directrice du CJF dans la vie de la
Province, entre autres en la dégageant de la délégation du Provincial auprès du JSCIM de la Conférence
jésuite des États-Unis depuis octobre.
Bourse Bertrand
Idil Atak, notre boursière pour 2009-2010 a été un apport très efficace à la vie du CJF. Elle a collaboré
principalement au secteur Vivre ensemble (voir rapport du secteur p.8).
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Administration générale
Conseil d’administration
Le Conseil s’est réuni quatre fois. Il a accueilli Michel Lefebvre sj et Hélène Laflamme-Petit comme
nouveaux administrateurs. Le CA s’est principalement penché sur la révision de la politique de conditions
de travail et l’élaboration d’une nouvelle échelle salariale tenant compte de l’ancienneté des employés.
André Beauchamp et Lorraine Pagé ont été mandataires pour faire le suivi de ce travail avec la direction
et la firme Darvida Conseil. Les mandataires se sont réunis 5 fois au cours de l’année. Le CA a aussi
finalisé le transfert du fonds désigné que la Maison provinciale administrait pour le CJF.
Activités d’auto-financement
Pour la campagne 2010, nous avons ramassé 90,600 $, dont 75,750 $ des communautés religieuses et près
de 4,355 $ grâce à la soirée-bénéfice Hommage à Guy Paiement du 7 juin. Six communautés religieuses se
sont engagées à verser des dons récurrents sur trois ans. Nous en sommes à la deuxième année. Les
donateurs mensuels sont au nombre de 14. Nous avons aussi réalisé une activité de financement avec la
coopérative Intermonde qui a rapporté $250.
Demandes de financement
Le Centre a reçu une subvention de 9 148 $ de Patrimoine Canada dans le cadre du programme de soutien
pour les maisons d’édition afin de réaliser certaines démarches de promotion de la revue Relations (voir
rapport de la revue p. 5). Patrimoine Canada a revu son programme de subvention aux magazines pour
l’envoi de la revue à travers Postes Canada. Nous avons déposé une demande au nouveau programme au
printemps 2010 et nous avons reçu la confirmation d’un montant de 8 400 pour l’année prochaine. Dans le
transfert d’un programme à l’autre, nous avons perdu trois mois de subvention postale.
Notre demande en consolidation de la Fondation Béati a été acceptée pour un montant de 15,000 $ afin de
poursuivre la mobilisation d’un réseau plus jeune autour du CJF. Nous nous réjouissons de garder
Nathalie avec nous encore une année à deux jours par semaine. La première phase du Projet Béati a fait
l’objet d’un rapport final exhaustif et d’une demi-journée de rencontre avec notre agente de Béati.
Nous avons obtenu une subvention de Jeunesse Canada au travail de 2 565 $ pour la bibliothèque. Cela
nous a permis d’embaucher un aide-bibliothécaire pour 10 semaines cet été. Nous avons aussi bénéficié
d’une subvention d’Emploi Québec de 1 877 $ pour notre démarche de politique de conditions de travail.
Ouvertures de poste, embauches et évaluations du personnel
L’arrivée d’Amélie au poste de secrétaire de rédaction de la revue a demandé un temps d’adaptation à
l’automne et un plus grand investissement des autres membres de l’équipe de production. Par contre,
l’intégration s’est très bien déroulée. La nouvelle dynamique du comité de production est très intéressante,
et l’évaluation de probation a été très positive.
Les évaluations de trois ans de Louise Dionne et Mouloud Idir ont aussi été réalisées et ont été très
positives. Malheureusement, Louise Dionne a eu une offre intéressante du CATHII. Mouloud Idir lui
succédera au Vivre ensemble à compter de septembre 2010. Nous avons eu des sélections de personnel
pour le poste de chargé(e) de la promotion pour la revue Relations et pour l’aide-bibliothécaire. Nous
avons aussi ouvert le poste de responsable des activités publiques et des communications en juin 2010.
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La politique de conditions de travail
Nous avons entrepris cette année une démarche de révision de notre politique de conditions de travail,
mais surtout d’élaboration d’une grille salariale des employés tenant compte de l’ancienneté ainsi que de
la formation et de l’expérience antérieure. Pour ce faire, nous avons fait appel à la firme Darvida Conseil.
Cette démarche s’est avérée plus longue et exigeante que nous l’avions envisagée. Cela a impliqué
environ 10 rencontres entre la firme et les instances du CJF (direction, mandataires, CA et équipe de
travail).
La démarche d’équité salariale
Le CJF était tenu de faire une démarche d’équité salariale. La fime Darvida conseil a réalisé la démarche
avec la directrice à partir du prologiciel de la Commission d’équité salariale. Le poste de la comptable a
été réajusté en fonction des résultats.
Vérification des livres comptables
En août 2009, la firme Gosselin et Associés a effectué la mission d’examen des livres comptables de
l’année 2008-2009. Encore cette année, le déroulement du travail avec cette firme s’est révélé ardu et a
laissé place à beaucoup d’insatisfaction. Finalement, il a été recommandé de changer de firme comptable
pour la mission d’examen des livres comptables 2009-2010. Suite aux démarches déjà entreprises l’année
précédente, il a été décidé de confier le travail à la firme Le Groupe Belzile Tremblay Inc.
Placements
En juin 2010, la transaction du transfert des obligations appartenant au Centre justice et foi mais gérées
par la Compagnie de Jésus sera complétée. Durant la dernière année, plusieurs rencontres et démarches
ont été menées avec Fernand Jutras et Jean Brissette aux fins de rapatrier ces obligations à l’intérieur du
portefeuille d’obligations détenu par le Centre justice et foi chez Valeurs mobilières Desjardins.
Renouvellement des ententes avec la Maison Bellarmin
L’entente pour l’utilisation et le coût des locaux a été renouvelée en juin 2010 afin de tenir compte de
l’occupation actuelle des locaux par le CJF et des nouveaux coûts de location. L’entente ne tient pas
compte de l’espace occupé par les livres à la bibliothèque. Cette partie de l’entente sera négociée lorsque
la réflexion sur l’avenir de la bibliothèque sera complétée. Par ailleurs, nous avons eu 5 réunions
permettant de faire le point entre les responsables des différentes composantes de la Maison Bellarmin.
Parc informatique et matériel
Nous avons fait l’acquisition de trois nouveaux ordinateurs et d’un projecteur. Des écrans, imprimantes,
chaise et un bureau de travail ont aussi été changés.
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Revue Relations
« La revue ne cesse de s'améliorer à tous les points de vue. En passant, émue par sa teneur, j'ai lu à haute voix
votre éditorial sur la beauté du monde, en classe, à mes étudiant-e-s de mon cours de rhétorique en communication
politique. Ils ont adoré. Bravo donc pour cette qualité journalistique et critique « indépendante », raisonnée et
sensible qui fait la joie de la citoyenne que je suis. Je n'aurais pas de misère à écrire sur le journalisme rêvé plutôt
que de critiquer l'univers de l'information Québécor et al.» (Isabelle Gusse, professeure en science politique à l’UQAM)

1. Les huit numéros de cette année
742 Silences
741 Des voies pour réinventer l’économie
740 La souveraineté et ses angles morts
739 Le combat contre l’impunité
738 La beauté du monde
737 Lumière sur l’Arctique
736 Seattle, 10 ans après
735 Culture sous tension

Par ces différents dossiers, nous avons abordé des enjeux nationaux et internationaux, culturels,
économiques et sociaux. Sans qu’il y ait un dossier en particulier qui touche comme telle la question
religieuse, le point de vue « croyant » a été présent dans la moitié des dossiers avec au moins un article.
Avec les nos 735 (« Culture sous tension ») et 738 (« La beauté du monde »), Relations consolide sa percée
dans le monde de la culture. Beaucoup de gens du monde des arts ont pris connaissance avec intérêt de
l’existence de Relations grâce au dossier « La culture sous tension », illustré par Angelo Barsetti.
Le dossier « La beauté du monde » a été reçu comme un petit bijou à lire et relire. Le no 741 « Des voies
pour réinventer l’économie » a intéressé certains syndicats qui en ont commandé plusieurs copies. La
chronique « Carnet », signée par Bernard Émond, a été très appréciée.
Il faut aussi noter la belle réussite du passage à la couleur (24 pages sur 40), avec les imprimeries HLN, ce
qui met en valeur les œuvres tout en maintenant le caractère sobre de la revue.
2. Auteurs
Cette année, il y a eu 128 auteurs différents (86 hommes, 42 femmes), à part les membres du comité de
rédaction et du CJF. Quant à l’équipe de production, à part les huit ouvertures, elle a écrit 15 articles. À
noter la précieuse collaboration de personnes proches de la revue : André Beauchamp, Dominique
Boisvert, Louis Gaudreau et Diane Lamoureux. Il a fallu réaliser 6 traductions de l’espagnol et 2
traductions de l’anglais. Il faut noter que les universitaires ont été les plus nombreux à écrire (51), puis
viennent les membres de mouvements sociaux, d’ONG et de syndicats (25), et des artistes (18).
3. Comité de rédaction
Au cours de l’année, Gilles Bourque et Jacques Racine se sont joints au comité de rédaction. Le décès de
Guy Paiement et le départ de Marc-André Gagnon à Ottawa a nécessité une recherche de nouveaux
membres. Louis Rousseau et Gilles Bibeau ont accepté notre invitation et se joindront à l’équipe en
septembre.
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4. Visibilité médiatique
Sur le plan médiatique, l’ensemble des numéros ont suscité une couverture fort appréciable. Soulignons,
pour le Carnet de Bernard Émond une brève dans Le Devoir (« Relations embauche Émond ») et une
mention dans un article de Louis Cornellier; pour le dossier sur la culture des articles dans Le Devoir
(d’Odile Tremblay) et dans Voir (de Steve Proulx). Plusieurs éditos ont été repris dans différents médias
sur le Web. L’édito « Face à la grippe, prudence! » (no 736) y a eu une énorme répercussion. Nous en
sommes particulièrement fiers, compte tenu des conclusions de l’enquête de la commission parlementaire
du Conseil de l’Europe qui a montré que les experts de l’OMS qui ont recommandé l’utilisation massive
des antiviraux avaient des accointances avec les fabricants pharmaceutiques. Marc Laurendeau a souligné
l’ouverture du dossier sur la souveraineté à Radio-Canada. Ce dossier a été aussi recensé dans Le monde
diplomatique ainsi que l’éditorial portant sur Israël dans le même numéro. Nous avons reçu aussi des
félicitations pour cet éditorial du journaliste Luc Chartrand de l’émission « Une heure sur terre ».
5. Prix ACPC
Relations a reçu trois prix lors de la remise annuelle de l’Association catholique des périodiques
canadiens :
Prix ACPC-Inter 2009, catégorie article d’opinion «Le scandale de la faim» (édito no726);
Prix ACPC-Inter 2009, catégorie dossier «Torture : de l’interdit à la banalisation» (no729);
Prix ACPC-Inter 2009, catégorie mise en page, Mathilde Hébert pour le no 726.
6. SODEP
Depuis janvier dernier, nous sommes membre de la Société de développement des périodiques culturels
québécois (SODEP) qui a ainsi reconnu la valeur et la contribution de Relations sur le plan culturel et
artistique. Cela nous donne une visibilité dans leurs outils de promotion.
7. Rabais Campus
L’entente a été renouvelée jusqu’au 30 juillet 2011. 38 abonnements résultent de Rabais Campus cette
année, une augmentation significative par rapport aux années précédentes.
8. Publipostage
Après plusieurs années difficiles, la compagnie de publipostage est maintenant changée pour Cité Poste.
Nous sommes satisfaits de ce changement.
10. Bilan promotion/publicité
Nous avons donné suite au plan de marketing réalisé l’an dernier dans le but d’accroître le rayonnement de
la revue, ses ventes et le nombre d’abonnés. Grâce à une subvention de Patrimoine Canada, nous avons pu
réaliser certaines des propositions de notre plan de notre plan de marketing. Nous avons, pour la première
fois, engagé une personne, Roxanne Bélair, pour travailler spécifiquement à la promotion et la publicité de
la revue (contrat à temps partiel). Tout ce travail de promotion/publicité a donné des outils, des résultats
palpables, une plus grande expérience et il a aussi créé une nouvelle dynamique à maintenir, plusieurs de
ses actions gagnent à être poursuivies dans la durée pour vraiment porter fruits.
Annonceurs dans la revue
Il y a eu progression des ventes d’espaces publicitaires et près d’une dizaine de nouveaux annonceurs. Sur
le plan des échanges, de nouvelles initiatives ont été menées en lien avec la publicité de Relations à
laquelle se sont associés Bernard Émond (échanges avec 24 images et L’Itinéraire) et Guy Rocher
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(Sociologie et société, Revue Recherches sociographiques, Revue Aspects sociologiques). Ces échanges
font vivre plus longtemps les publicités avec des personnalités publiques, et ce sans frais.
Kit média
Nous disposons maintenant d’un vrai kit média pour approcher les annonceurs (format PDF). Nous avons
profité du design fait pour l’affichette-dépliant pour l’adapter légèrement et nous doter de ce nouvel outil.
Certaines données du sondage ont aussi été mises en valeur et nous avons intégré la grille des tarifs pour la
publicité et les échéances. Il a été envoyé à tous les annonceurs des quatre dernières années à la fin mai, en
vue de les inciter à penser à Relations la saison prochaine; certains ont déjà réagi positivement.
Publicité de Relations dans Le Devoir et projet avec des personnalités publiques
Nous avons investi davantage cette année dans Le Devoir qui a accepté de donner une valeur équivalente
au montant investi par le CJF. Nous avons amélioré notre annonce (visuel de couverture plus en évidence
notamment) et tenté l’expérience de publier des «publicités de notoriété» avec des personnalités publiques
s’associant à la revue : Bernard Émond et Guy Rocher. Celle d’Émond a attiré l’attention, en lien avec son
Carnet dans la revue. Cette année, 24 abonnements découlent de nos publicités dans Le Devoir.
Affichette-dépliant (projet Patrimoine Canada)
En mars, 2 000 affichettes-dépliants ont été imprimées et envoyées avec une lettre et la revue (numéro sur
l’impunité ou la beauté du monde) dans le milieu universitaire (342 contacts), les cégeps (194 contacts),
les librairies indépendantes du Québec (83), les médias étudiants (22). Les lettres étaient personnalisées
selon les cas. Les 360 points de vente du réseau LMPI ont aussi reçu l’affichette avec une lettre. Les 400
dernières copies ont été aux étudiants membres de l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec.
Promotion avec notre distributeur LMPI (projet Patrimoine Canada)
Avec le numéro «La beauté du monde», nous avons fait une promotion dans le réseau Impact A proposé
par LMPI du 29 janvier au 18 février. La revue a été mise en évidence dans 100 points de vente au
Québec. Nous avons aussi fait la promotion dans 9 magasins Renaud-Bray du 1er janvier au 31 mars 2010.
Nouvelle infolettre (projet Patrimoine Canada)
Avec Gris-Gris Design, nous avons réalisé une nouvelle maquette de l’infolettre qui est envoyée à chaque
parution à nos listes d’envoi par courriel. Une amélioration qui met mieux en valeur la revue et a peut-être
contribué aux abonnements faits avec le formulaire sur notre site Web (28 cette année et 11 par courriel).
Sondage (projet Patrimoine Canada)
L’une des principales recommandations de notre plan de marketing était de sonder notre lectorat. Nous
l’avons fait pour le tirage complet du numéro «Lumière sur l’Arctique». Ce sont des abonnés qui ont
répondu : 210 personnes, un bon taux de réponse. L’ensemble a confirmé plusieurs choses et fourni
l’occasion aux lecteurs de communiquer leur vive appréciation de la revue. Certaines données ont été
utiles pour le kit média. 10 gagnants se sont mérités des prix (livres surtout) dans le cadre du concours.
Kiosques/ feuilles promo/ projets divers
Une dizaine d’événements ont permis de réaliser des kiosques, de fournir des copies de revues avec coupon
d’abonnement ou d’insérer une feuille promotionnelle particulière. Les principaux lieux touchés : INM, EMI,
Forum social québécois, colloque Culture Montréal et Technosciences, CDHAL, LDL, RQSV, FAE. Environ 25

abonnements ont résulté de ces initiatives, en plus des ventes de numéros.
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Secteur Vivre ensemble
Les principaux volets abordés cette année sont la traite humaine, les demandeurs d’asile, les travailleurs
migrants, les migrations irrégulières et les liens avec la communauté haïtienne. Il y a eu trois séminaires:
migration du travail, migration irrégulière et système canadien de protection des réfugiés. Les deux
derniers séminaires ont permis la rédaction de documents de réflexion. Il y a eu deux activités de pastorale
interculturelle, un forum pour la Journée des migrants et une activité pour la Journée des réfugiés.
La responsable du secteur est membre du conseil d’administration de la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et du Comité d’actions contre la
traite humaine interne et internationale (CATHII). À la TCRI, l’expertise du secteur a été sollicitée à
quelques reprises pour des représentations. En ce qui concerne la traite humaine, en plus de la
participation au CATHII, il y a eu des activités liées aux Jeux olympiques de Vancouver.
La question des demandeurs d’asile a été au cœur des activités du secteur surtout à la suite des annonces
du ministre de l’Immigration d’imposer des visas au Mexique et à la République tchèque, mais aussi lors
de la levée de moratoire pour trois pays. Afin de suivre le dossier et d’alimenter la réflexion, le secteur
participe aux rencontres de la Coalition des Vies en suspens et aux rencontres du comité protection de la
TCRI. Un mémoire a été rédigé afin de faire connaître les préoccupations du secteur concernant le projet
de loi C-11. Il a été présenté au comité permanent de l’Immigration et de la Citoyenneté le 31 mai.
Une attention a été portée sur les mesures d’immigration offertes pour soutenir les Haïtiens d’ici, mais
aussi ceux toujours en Haïti. Vivre Ensemble a interpellé les ministres québécois et canadien et lancé une
campagne de lettres pour l’accélération et l’assouplissement des mesures d’immigration. Le
rapprochement avec la communauté haïtienne demeure une priorité.
1. Bulletin et site Internet
Le bulletin est le moyen privilégié pour stimuler la réflexion auprès des personnes intéressées par les
migrations. La version numérique est distribuée via la liste d’envoi (610 personnes inscrites en juin 2010)
et la version papier est postée à une cinquantaine d’organismes et de personnes. Le bulletin a publié trois
numéros thématiques : Femmes en mouvement (automne 2009); Droit d'asile en péril (hiver/printemps
2010); La communauté haïtienne d’ici (été 2010). La liste d’envoi Internet est un instrument privilégié
pour diffuser les articles du bulletin et les activités du secteur et de ses partenaires sur les questions
interculturelles. Il y a, en moyenne, deux envois par mois.
2. Comité d’orientation
Le Comité d’orientation a entrepris une réflexion sur les enjeux liés à la citoyenneté et la participation
politique des personnes migrantes. Cinq rencontres ont eu lieu dont quatre d’une demi-journée et une
d’une journée. Les membres du comité sont Ambroise Dorino Gabriel, Mouloud Idir, Samia Amor, Gina
Thésée, Nayiri Tavlian, Fernand Gauthier Michel Pagé, André Jacob, Élisabeth Garant, Stéphanie
Arsenault, Idil Atak, Karoline Truchon et Pulchérie Nomo Zibi.
Une rencontre élargie avec différents partenaires du secteur portait sur les « sans-papiers », avec la
participation de François Crépeau à titre de personne-ressource. Cette rencontre a permis la rédaction d’un
document de réflexion pour mieux comprendre le phénomène des « sans-papiers » et déterminer des pistes
d’action.
8

3. Pastorale interculturelle
Rencontres de pastorale interculturelle
Le Comité œcuménique de pastorale interculturelle est composé d’Élisabeth Garant, Luke Martin, Richard
Renshaw, José Da Silva et Louise Dionne. Il y a eu cinq rencontres préparatoires et deux activités ont été
réalisées. La rencontre sur le thème de la protection des demandeurs d’asile Canada : Terre d’asile a eu
lieu à la Maison de l’amitié (27 octobre), avec Karen Cho, réalisatrice du documentaire et Fernand
Gauthier, ancien commissaire à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Une
deuxième rencontre sur le thème Haïti: compassion et solidarité a eu lieu à la Maison Bellarmin (8 avril)
avec la collaboration de Glen Smith, directeur de Direction chrétienne et de François Godbout, agent de
pastorale sociale du diocèse de Montréal pour le quartier Ahuntsic.
La participation aux activités du réseau diminue constamment depuis deux ans. En janvier, il y a eu un
sondage auprès des personnes qui avaient participé à l’une ou l’autre des activités. Plusieurs avaient
confirmé leur intérêt. Toutefois, il y a eu une très faible participation à l’activité du 8 avril. Le comité
organisateur a donc décidé de mettre fin aux activités du réseau. Le secteur souhaite maintenir des
activités de pastorale interculturelle, une nouvelle formule sera proposée dans la planification 2010-2011.
Journée mondiale des migrants et des réfugiés
Le 17 janvier 2010, Élisabeth a participé à l’activité de commémoration pour la région nord du diocèse de
Montréal organisée par le Centre scalabrini pour les migrants qui a eu lieu à Notre-Dame de Pompei. Le
thème de la journée en 2010 était Les mineurs réfugiés et migrants. Élisabeth a fait une intervention sur les
mineurs sous moratoire dans le cadre d’une conférence qui a suivi la célébration religieuse. Brian
McDonough et Maria Mourani étaient les deux autres intervenants pour cette conférence publique.
Élisabeth siège au comité diocésain montréalais pour l’organisation d’un événement diocésain pour
commémorer la Journée mondiale des réfugiés et des migrants 2011. Elle agit comme secrétaire du
comité. Le comité s’est réuni à quatre reprises.
4. Société québécoise et pluralisme
Projet de recherche Femmes et diversité religieuse
Nous poursuivons notre collaboration avec Relais-femmes et l’IREF pour la production de fiches sur
« Femmes et diversité » pour le mouvement des femmes. Les fiches islam, bouddhisme, hindouisme,
sikhisme et pentecôtisme sont complétées et à l’étape correction ou mise en page. Les fiches sur le
catholicisme et le judaïsme sont à produire.
GIERFI
La cellule québécoise du Groupe international d’étude et de réflexion sur la femme en islam (GIERFI) a
convoqué un comité de préparation en vue d’un événement réunissant les femmes des trois religions
monothéistes sur la relecture féministes des textes religieux. La surcharge de travail des femmes
musulmanes, la fragilité de la cellule québécoise du GIERFI et les remises en question des femmes juives
sur les liens de Tariq Ramadan avec Présence Musulmane ont rendu impossible la réalisation de cet
événement. Le CJF a participé aux deux rencontres et en a réalisé les comptes-rendus.
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Profilage racial et racisme
Dans la foulée des évènements de Montréal-Nord qui ont mené au décès de Fredy Villanueva et de la mise
en place de l’enquête publique, nous avons maintenu la collaboration avec la Ligue des droits et libertés,
la famille Villanueva et le Conseil central de Montréal de la CSN.
5. Migrations internationales et protection des réfugiés
Dossier Traite des personnes
Ce dossier et notre implication au Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale
(CATHII) s’inscrit dans les préoccupations concernant l’exploitation de la précarité des personnes
migrantes. Louise a été responsable du sous-comité hébergement -qui a travaillé à l’élaboration d’un
projet visant la mise en place d’une ressource d’hébergement- et membre du sous-comité communication.
Dossier travailleur migrant temporaire
Le secteur Vivre ensemble est préoccupé des orientations qui favorisent une migration temporaire, surtout
en matière de travail. Le secteur a organisé, avec Amnistie internationale et le Réseau d’études des
dynamiques transnationales et d’action collectives (REDTAC) immigration, un forum pour la Journée
internationale des migrants à la Maison Bellarmin (17 décembre). Il y a eu deux rencontres préparatoires.
Le 18 décembre 2009, le secteur a organisé un séminaire en collaboration avec le REDTAC immigration,
une table ronde intitulée Mobilité de la main-d'œuvre qualifiée : Enjeux de justice sociale, inégalités et
précarités avec Marie-Thérèse Chicha, professeure en relations industrielles, France Houle, professeure en
droit de l'immigration, Yann Hairaud, directeur de AMPE-CITI (Agence montréalaise pour l'emploi - Clef
pour l'intégration au travail des immigrants) et Natasha Normand, coordonnatrice du Comité régional
d'éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL).
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
La responsable du secteur a été membre du conseil d’administration de la Table de juin 2008 à juin 2010.
À ce titre, elle a participé : aux rencontres du CA et à l’Assemblée générale; au comité organisateur des
Journées de réflexion; à l’activité de réflexion dans le cadre des 30 ans de la TCRI (14 avril) et à
l’animation lors des Journées de réflexion (15 avril); aux trois rencontres du comité de réflexion sur les
femmes migrantes; au mémoire sur le profilage racial et à cinq rencontres du comité « protection ».
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
Être membre du CCR nous permet de suivre les grands enjeux touchant les réfugiés dont les changements
législatifs et les campagnes.
▪ Participer et diffuser l’information sur les campagnes portant sur le projet de loi C-11.
▪ Membre du comité aviseur de la Table ronde nationale sur la traite humaine.
▪ Participation à la rencontre des groupes de travail à Montréal, septembre 2009.
Concertation « Des vies en suspens »
La concertation s’est réunie quatre fois pour réagir aux levées de moratoires (Rwanda, Burundi et Liberia),
soutenir les communautés touchées, répondre aux besoins d’information des communautés et écrire aux
ministres concernés. Une formation aux intervenants communautaires sur les moratoires a été donnée le
14 octobre. Une rencontre publique d’information pour les communautés burundaise et rwandaise sur la
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levée des moratoires a été organisée avec le Centre Afrika le 17 octobre. Il y a aussi une rencontre sur la
position de la LDL concernant les pays sous moratoire, le 21 avril.
Solidarité avec la communauté haïtienne et le peuple d'Haïti
Le secteur a lancé un appel pour faire pression auprès des ministres provincial et fédéral d'immigration
afin que les processus d'immigration pour les ressortissants haïtiens soient facilités et accélérés. Une lettre
modèle a été mise en ligne sur le site de Vivre ensemble.
Espace vie et mémoire avec la communauté haïtienne
Projet initié par Ambroise D. Gabriel. Ce projet vise à mettre en place des ponts entre le secteur Vivre
ensemble du Centre justice et foi et la Mission Notre-Dame d’Haïti. Deux activités ont été organisées : 1)
Foi et engagement pour le groupe de jeunes de la Mission Notre-Dame d'Haïti avec la collaboration de
Jean-Maxène Joazile sj et du projet Béati;
2) Deux rencontres préparatoires avec Renée Condé pour l’organisation d’une activité pour les familles à
partir des luttes menées dans le passé pour la Garderie Ami Soleil.
6. Contribution d’Ambroise Dorino Gabriel s.j. et de la boursière Idil Atak
Ambroise Dorino Gabriel a poursuivi son implication au secteur jusqu’en janvier 2010. Son travail a
consisté à soutenir le secteur Vivre ensemble en lien avec la communauté haïtienne montréalaise. Il a
établi une collaboration avec la Mission Notre Dame d’Haïti.
Idil Atak a apporté une expertise précieuse pour le secteur. Ses compétences en droit international et de
l’immigration ont permis au secteur de peaufiner ses réflexions sur les migrations irrégulières et la
réforme du système canadien de protection des réfugiés.
7. Liens avec la Province jésuite et la Compagnie de Jésus
Service jésuite pour les réfugiés et les migrants (SJRM)
Depuis le 1er janvier 2010, la nouvelle structure du JRS-Canada a été mise en place. Jack Costello est
maintenant le directeur national et Élisabeth Garant conserve la coordination des activités pour la Province
du Canada Français. Cette structure donne une plus grande autonomie du SJR-Canada par rapport au SJR
des États-Unis.
Comité Migrations Caraïbes
Le Comité Migrations Caraïbes s’est réuni quatre fois. Les membres sont: Élisabeth Garant, Jean-Louis
Potvin, Louise Dionne, Louis-Joseph Goulet, Lissant Antoine, Ambroise Dorino Gabriel (remplacé par
Jean Maxène Joazile en 2010) et Daniel LeBlond. Nous avons traité de la situation en Haïti et de la
communauté haïtienne au Québec avec le document préparé par Ambroise Dorino Gabriel en vue de la
rencontre internationale en Haïti. Du 20 au 27 octobre, Élisabeth Garant a participé à la rencontre du
Réseau jésuite des flux migratoires des Caraïbes à Port-au-Prince. La rencontre portait plus
particulièrement sur la migration haïtienne.
Haïti
Nous avons organisé différentes activités sur Haïti lors du passage de Kawas François sj en mars 2030.
Élisabeth a aussi représenté le JRS-Canada à la rencontre continentale du JRS qui a eu lieu du 25 avril au
3 mai à Santiago, République dominicaine et en Haïti. Le thème de la rencontre était Haïti.
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Soirées Relations et autres activités publiques
L’affluence à nos activités se chiffre à plus de 800 personnes. L’augmentation de la participation est dû
aux efforts pour diversifier le public cible et les liens avec des groupes partenaires. La multiplication des
formules a aussi été bénéfique. La formule des journées d’étude est appréciée. Nos activités dans le cadre
du FSQ nous ont permis de sortir de nos lieux de débats habituels. La soirée artistique sur la beauté du
monde, dans la foulée du dossier de la revue Relations, a fait appel aux artistes proches de la revue. Elle a
suscité des commentaires très élogieux et le désir que des soirées de ce type se répètent dans l’avenir. Les
thèmes des Soirées traduisent un véritable équilibre entre les champs d’intervention du Centre justice et
foi (CJF). Une évaluation des activités est faite auprès du public à chaque activité et lors de deux
rencontres du comité de planification. Nous avons constaté une hausse des ventes de nos enregistrements.
21 septembre 2009 : 60 ans après Asbestos, les minières au banc des accusés
À la Maison Bellarmin. 85 personnes.
Panélistes : Alain Deneault, co-auteur du livre Noir Canada : pillage, corruption et criminalité en Afrique;
Christian Simard, directeur général de Nature Québec et un des porte-paroles de la Coalition Pour que le Québec
ait meilleure mine ! ; Daviken Studnicki-Gizbert, professeur au Département d'histoire de l’Université McGill.

22 septembre 2009 : 60 après Asbestos, les minières au banc des accusés
À Québec : au Musée de la civilisation de Québec. 45 personnes.
Panélistes : Alain Deneault, co-auteur du livre Noir Canada; Martin Frigon, cinéaste et réalisateur de Mirages
d'un Eldorado, un documentaire engagé sur les compagnies canadiennes au Chili; Christian Simard, directeur
général de Nature Québec et un des porte-paroles de la Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine !

11 octobre 2009 : atelier au Forum social québécois (FSQ)
Croyants et non-croyants : solidaires pour la justice et un monde commun. 25 personnes.
Avec Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef, Relations; Jean Pichette, professeur à l’École des médias UQAM.

12 octobre 2009 : atelier en collaboration au FSQ
Information alternative, éducation populaire et citoyenneté. 50 personnes.
Personnes-ressources : Mouloud Idir (Centre justice et foi), André Thibault (Revue Possibles et Amis du Monde
Diplomatique); Ghislaine Raymond (Attac-Québec).
Atelier organisé par les Amis du Monde Diplomatique, ATTAC-Québec, le Centre justice et foi et Possibles.

31 octobre 2009 : Journée d’étude L’anticapitalisme : fondements et défis
À la Maison Bellarmin. 80 personnes.
Conférenciers et personnes-ressources aux ateliers : Maxime Ouellet, chercheur postdoctoral à la Chaire
Mondialisation, citoyenneté et démocratie de l’UQAM; Sylvie Paquerot, professeure à l’École d’études politiques
de l’Université d’Ottawa; Diane Lamoureux, professeure titulaire au Département de science politique de
l’Université Laval; Aziz S. Fall, politologue et membre du Groupe de recherche et d’initiative pour la libération de
l’Afrique; Michel Beaudin, professeur honoraire à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’UdM;
Rolande Pinard, sociologue, auteure de La révolution du travail : de l’artisan au manager.

23 novembre 2009 : Le sport professionnel comme métaphore du capitalisme
À la Maison Bellarmin. 50 personnes.
Panélistes : Alain Deneault, chargé de cours au Département de sociologie de l'UQAM; Mark Fortier,
membre de l'équipe éditoriale de Lux éditeur; Audrey Laurin-Lamothe, étudiante aux études supérieures
du Département de sociologie de l'UQAM.
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25 janvier 2010 : Célébrons la beauté du monde
À la Maison Bellarmin. 110 personnes.
Artistes : José Acquelin; Hélène Monette; Élise Turcotte (poètes); Jocelyn Bérubé (conteur); Marc Chabot;
Claude Vaillancourt (écrivains); Philippe Ducros (dramaturge); Bernard Émond (cinéaste); Marie-Claude
Rodrigue (chorégraphe); Alejandro Venegas (musicien et chanteur); Klervi Thienpont (lecture de poèmes);
Gabriel Côté (violoniste); Dominique Lupien (pianiste); Sara Rénélik (chanteuse).

22 février 2010 : Brisons le cycle de l’impunité
À la Maison Bellarmin. En collaboration avec le CDHAL. 40 personnes.
Panélistes : Gaëlle Breton-Le Goff, juriste et membre de la Coalition pour les droits des femmes en situation de
conflit; Marie-Christine Doran, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa; Aziz S. Fall,
coordonnateur de la Campagne internationale justice pour Thomas Sankara.

24 février 2010 : Le catholicisme québécois survivra-t-il à son déclin ?
À l’Université Laval. En collaboration avec le groupe interuniversitaire de recherche Modernité et
religion, pour la parution de l’ouvrage Modernité et religion au Québec, aux PUL. 70 personnes.
Panélistes : Robert Mager, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Un. Laval Laval;
Isabelle Matte, doctorante et chargée de cours au Département d’anthropologie de l’Un. Laval; Jean-Philippe
Perreault, doctorant et chargé de cours à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Un. Laval.

15 mars 2010 : Le catholicisme québécois survivra-t-il à son déclin ?
À la Maison Bellarmin. Même collaboration que celle ayant eu lieu à Québec. 100 personnes.
Panélistes : Robert Mager, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval;
Isabelle Matte, doctorante et chargée de cours au Département d’anthropologie de l’Université Laval; E.-Martin
Meunier, professeur au Département de sociologie et d’anthropologie de l’Université d’Ottawa.

22 mars 2010 : Projection-débat autour du documentaire Le prix de l’or
À la Maison Bellarmin. 65 personnes.
Personne-ressources : Alain Deneault, co-auteur du livre Noir Canada : pillage, corruption et criminalité en
Afrique; Ugo Lapointe, un des porte-paroles de la Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine !

19 avril 2010 : La souveraineté comme projet
À la Maison Bellarmin. Prolongement du dossier La souveraineté et ses angles morts. 60 personnes.
Panélistes : Charles Castonguay, professeur à la retraite du Département de mathématiques et de statistique de
l'Université d'Ottawa; Micheline Labelle, professeure au Département de sociologie de l'UQAM; Jean-Philippe
Warren, professeur au Département d'anthropologie et de sociologie de l'Université Concordia.

15 mai 2010 : Journée d’étude L’anticapitalisme : fondements et défis
À Québec : Cégep Limoilou. 70 personnes.
Conférenciers et différentes personnes-ressources aux ateliers : Pierre Mouterde, professeur de philosophie au
Cégep Limoilou; Maxime Ouellet, chercheur post-doctoral à la Chaire MCD de l’UQAM; François L’Italien,
doctorant en sociologie à l’Université Laval et membre du CAFCA; Nicolas Lefebvre-Legault, membre du Comité
populaire Saint-Jean Baptiste à Québec; Cynthia Bergeron, militante féministe; Michel Beaudin, professeur
honoraire à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’UdM; Sébastien Bouchard, militant syndical à
la CSQ; Étienne Cantin, politologue, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.

17 mai 2010 : La longue marche de la résistance mexicaine
À la Maison Bellarmin. 30 personnes.
Panélistes : Marie-Christine Doran, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Claude
Morin, professeur honoraire au Département d’histoire de l’UdM; Claude Rioux, éditeur, membre de l’équipe
éditoriale de Lux Éditeur.
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Projet Béati
La première phase du projet financé par la Fondation Béati s’étalait du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010.
Suite à notre demande de financement en consolidation, la Fondation a décidé de soutenir notre projet
pour une autre année, soit du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Ainsi, le présent bilan porte sur la fin de la
phase I et le début de la phase II. Le CJF désire consolider le travail fait à ce jour pour rejoindre les plus
jeunes générations. Au lieu d’un volet jeunesse, le CJF est de plus en plus convaincu qu’il faut établir une
stratégie jeunesse qui se greffera à tous les secteurs d’activités du Centre.
Le groupe porteur
L’an dernier, nous avions constitué un groupe de sept jeunes adultes afin de 1) mieux comprendre les
caractéristiques de la génération des 20 à 40 ans ; 2) développer des activités répondant à leurs besoins; 3)
favoriser une participation continue de sept jeunes aux projets du CJF ; 4) saisir le rapport de cette
génération à l’histoire sociale et religieuse du Québec. Le groupe porteur s’est rencontré à deux reprises
cette année. Il a fallu beaucoup d’efforts pour rassembler tous les membres. Étant eux-mêmes trentenaires,
ils ont de la difficulté à trouver du temps libre pour maintenir des engagements à long terme.
Club de lecture
Nous avons exploré plusieurs types d’activités cette année et avons fait face à quelques échecs. La
proposition avait été faite dans les groupes de discussion, de tenir des clubs de lecture pour les 20-40 ans
dans la foulée d’un numéro de Relations. Nous avons lancé deux invitations (dossier de septembre sur la
culture et celui sur 10 ans après Seattle). Les deux tentatives n’ont pas suscité de participation
significative. Cette piste n’est pas à retenir pour l’avenir.
Formations sur la pensée sociale de l’Église
À l’aide de Jean-Marc Biron et de Marco Veilleux, le CJF a élaboré une formation d’initiation de 5h à la
pensée sociale de l’Église s’intitulant « La foi est politique ». Elle s’est donnée trois fois : à Bellarmin (18
octobre, 20 participants), au Centre Manrèse (18 avril, 6 participants) et à la Mission Notre-Dame d’Haïti
(2 mai, 12 participants). Une autre rencontre, cette fois sur l’Église et l’environnement, a eu lieu le 7 mars,
à Montréal avec 7 jeunes adultes. Ce type de formation représente tout un défi pour rejoindre les jeunes
croyants. Après quatre séances, le peu de participation nous fait remettre en question la formule proposée.
L’Autre Montréal
L’activité, intitulée « Sur les traces des artisanes et des artisans de la solidarité », fut offerte à deux
reprises (17 avril, 33 participants; 15 mai, 24 participants) en collaboration avec le Collectif d’animation
urbaine L’Autre Montréal. Il s’agissait d’un circuit spécifique de visite des vieux quartiers de Montréal
(Saint-Henri, Pointe Saint-Charles, Centre-Sud et Vieux-Montréal) afin de présenter les lieux importants
pour les luttes sociales. Nous avons eu les témoignages de Jeannelle Bouffard, du CAP Saint Barnabé, et
Raymond Levac, du Centre Saint-Pierre, et André Paradis, d’Amnistie Internationale.
Création d’un réseau de jeunes
La création d’un réseau de 170 jeunes constitue une retombée importante du projet pour le CJF, car il
permet de rester en contact avec les jeunes adultes rencontrés. La création de ce réseau a lieu depuis le
début du projet et se bonifie à tous les mois. Cibler et garder le contact avec les groupes rejoignant cette
génération n’est pas une tâche facile et demande une attention constante.
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Les principaux obstacles
La disponibilité des jeunes adultes est la première difficulté à laquelle le CJF a dû faire face. Une autre
difficulté est liée aux phénomènes sociaux (immédiateté, surinformation, spécialisation, individualisme,
etc.) propres à notre société. Le CJF est un organisme d’analyse social progressiste et par le fait même,
marginal dans le monde actuel des médias. Cette spécificité le rend d’autant plus pertinent mais
occasionne une incompréhension des jeunes adultes envers l’analyse proposée. La perception négative des
institutions ecclésiales et de la foi dans un monde sécularisé est aussi une barrière difficile à franchir. Une
présentation et introduction au CJF sont nécessaires pour que les jeunes adultes délaissent ces préjugés.
Les retombés du projet sur les autres secteurs du CJF
L’équipe du CJF est déjà relativement jeune avec, entre autres, deux trentenaires qui y travaillent depuis
quelques années. De plus, trois personnes approchant la trentaine se sont jointes à l’équipe depuis 18 mois.
Leur présence insuffle aussi un vent dans le sens du projet. La préoccupation de rejoindre les plus jeunes
générations s’est transmise à toute l’équipe. Cela se voit par les collaborations réalisées ou par les sujets
de rencontre au sein même de l’équipe (ex. : formation que s’est donnée l’équipe sur les médias sociaux).
Certaines suggestions des groupes de discussion ont déjà été prises en compte par Relations (ex. : un
numéro portera sur l’engagement des jeunes adultes). Le responsable des activités publiques a aussi choisi
des thèmes (ex. : sport professionnel, anticapitalisme et écologie, action des compagnies minières) et des
formules (ex. : projection de documentaire) permettant une participation plus significative de plus jeunes.
Autres activités dans la continuité du Projet Béati
 Accompagnement du parcours justice sociale de l’École d’été de l’INM (27-30 août);
 Rencontre avec sept jeunes femmes œuvrant dans des milieux d’Église pour les entendre sur la
situation des femmes dans l’Église (13 novembre);
 Une rencontre avec 5 accompagnateurs jeunesse a eu lieu afin de partager et discuter les questions
suscitées par nos échanges avec les jeunes au cours des derniers mois (17 mars).

Bibliothèque Edmond Desrochers
Partage du temps du bibliothécaire entre la bibliothèque Edmond Desrochers et la bibliothèque des
Archives. Pour répondre aux besoins de ressources supplémentaires des Archives, principalement pour le
catalogage informatique des volumes de leur bibliothèque, le CJF a fourni les services de son
bibliothécaire à raison de 2 jours par semaine de septembre à juin.
Embauche d’une étudiante en technique de la documentation : Grâce à la contribution du programme
Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine, le Centre justice et foi a bénéficié
pendant 10 semaines du travail d’une personne qualifiée à la bibliothèque. L’étudiante a travaillé sur
différents projets dont celui d’améliorer le catalogue informatisé. Nous profitons maintenant d’un outil
nous donnant accès aux descriptions bibliographiques et nous permettant de localiser 11 000 titres.
Rédaction d’un rapport sur l’état actuel et les perspectives d’avenir de la Bibliothèque Edmond
Desrochers. Préparé à la demande de la directrice du Centre justice et foi, Madame Élisabeth Garant, ce
rapport a pour objectif de rassembler quelques données objectives au sujet de la bibliothèque Edmond
Desrochers (Maison Bellarmin), d’identifier les problèmes qui l’affectent ainsi que de proposer quelques
scénarios quant à l’avenir de celle-ci.
15

Conférences, animation, textes et consultations
1. Conférences et animation
 Communication au congrès de l’ACPC (22 octobre);
 Conférences pour la formation Le cours ECR, parlons-en! pour l’ARPF à Québec (31 octobre) et aux
Sœurs de l’Enfant de Jésus à Rivière-du-Loup (21 novembre);
 Animation lors de la projection du documentaire Esclave sexuelle, organisée par le Comité Cœur
ouvert de Sud Nord de l’Université de Montréal (10 décembre);
 Participation au panel de discussion lors de la première du film Avenue zéro, sur la traite humaine au
Canada projeté à l’ONF (21 janvier);
 Rencontre des moines de Jérusalem pour leur présenter le CJF et Relations (20 mai);
 Conférence aux Sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil (22 mai);
 Animation d’une conférence dans le cadre de la «Journée de la libération de l'Afrique: Appel aux
peuples d'Afrique» organisée par le GRILA à l’UQAM (24 mai).
2. Textes
 Texte sur la campagne Des vies en suspens pour le rapport annuel du JRS (janvier);
 Article sur Jeux olympiques et esclavage moderne, pour le Prions en Église (février);
 Texte sur la question identitaire en Afrique du Nord pour À Bâbord! (février-mars);
 Pour Compagnons : articles de Jean-Claude Ravet (nov.) et Nathalie Cholette (juin);
 Un court texte d’Élisabeth pour Jésuites Canadiens (mai);
 Article sur Guy Paiement dans Sentiers de foi (26 mai);
 Lettre dans Le Devoir, « Le viol du réel » (27 mai);
 Article à paraître dans le numéro juillet-août de Nouvelle revue franciscaine.
3. Consultations
 Conférence téléphonique sur le plan trisannuel du JRS-USA (15 septembre);
 Rencontre avec Thérèse Dufour, déléguée à l’apostolat spirituel (9 septembre);
 Rencontre avec le délégué au Canada du HCR (21 septembre);
 Participation à la Table de concertation de la CDPDJ (7 octobre);
 Rencontre avec Guy Maginzi de la CVX international (23 novembre);
 Rencontre avec l’Office de catéchèse du Québec (1er décembre);
 Rencontre Benoît Charrette, porte-parole PQ communautés culturelles (12 janvier);
 Consultation par le FDNS concernant les acteurs impliqués dans le dossier des travailleurs migrants
(janvier);
 Consultation par la CDPDJ sur les aides familiales (25 février);
 Projet environnement de David Martinez (25 janvier et 7 avril);
 Participation au jury du prix radio de Communication et Société pour le volet communauté culturelle
(avril-mai);
 Rencontre avec Maria Mourani, responsable du dossier de la traite humaine au Bloc.
 Entrevue pour une recherche sur les besoins des victimes de la traite avec Alexandra Ricard-Guay de
l’université McGill;
 Entrevue pour une rencontre simulation de négociations nord-américaines, le Triumvirat, organisé par
le FINA avec Caroline Nault de l'Université Laval;
 Consultation pour l’élaboration de la pièce de théâtre Traffik Femmes;
 Consultation pour la mise en place d’une Coalition touchant les travailleurs migrants.
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Représentations régulières
- Comité des rapports interculturels et interreligieux de l’AECQ. Les deux rencontres ont été
consacrées à une session pour les évêques sur la laïcité.
- Commission Emmaüs. Participation à la réalisation et aux suites. Élisabeth Garant et Marco Veilleux
ont été commissaires de la Commission, événement qui a eu lieu le 28 novembre au Centre St-Pierre et où
trois autres membres de l’équipe ont participé.
- Comité des partenaires Femmes et ministères ordonnés. Le comité a eu quatre rencontres, trois
réunions régulières et un séminaire d’une journée avec des jeunes femmes engagées en Église. Deux
envois d’information ont été faits à notre réseau.
- Réseau Œcuménique Justice et Paix (ROJeP). L’assemblée générale du 21 septembre a eu lieu au
Centre canadien d’œcuménisme (Thème abordé : collectif Échec à la guerre) et l’assemblée générale du
18 janvier a eu lieu à Développement et Paix (Thème abordé: questions environnementales avec Églises
vertes, Kaïros et CDHAL).
- Table sur le fait religieux du Comité sur les affaires religieuses (CAR). Nous avons eu deux
rencontres de la Table : Culture religieuse avec Pierre Lucier (27 janvier) et le thème du dialogue dans le
programme ECR avec Jean-Philippe Perreault (10 juin).
- Collectif pour un Québec sans pauvreté. Participation à deux journées de rencontre qui se sont tenues
à Montréal et à quelques actions de soutien.
- Coalition Échec à la guerre. Il y a eu 13 rencontres en soirée. Les principales questions abordées :
mobilisation contre la venue de Bush à Montréal; préparation et réalisation de la conférence de Malalai
Joya à Montréal; préparatifs du Sommet populaire contre la guerre et le militarisme et de la Déclaration à
publier dans ce cadre.
- Coalition élargie pour la justice et la paix en Palestine (CJPP) et du Comité BDS-Québec
(Boycott, désinvestissement, sanctions). Le CJF n’est pas membre de la coalition mais participe aux
réunions élargie et a pris la décision d’appuyer la campagne BDS. Le CJF a participé à 4 rencontres et à
une marche pour dénoncer l’agression sanglante de l’armée israélienne contre la «Flottille de la liberté de
GAZA».
- Réseau pour un discours alternatif sur l’économie. Le CJF a participé à 4 rencontres visant la
création d’un Agenda du réseau sur les alternatives économiques.
- Coalition opposée la tarification et à la privatisation des services publics. Le CJF vient d’adhérer à
cette coalition et a participé à la marche «La richesse existe ! Prenons-la où elle est !» après le dépôt du
budget Bachan en mars 2010.
- Coalition Pas de démocratie sans droits ! Dans la foulée des interventions du gouvernement fédéral
auprès de Droits et Démocratie, Kaïros, etc., cette coalition a été créée et le CJF en est membre. Nous
avons participé à deux rencontres et une vigile.
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Représentations ponctuelles
Des membres de l’équipe ont participé à une cinquantaine de soirées, séminaires, activités ou colloque en
lien avec des thématiques portées par le CJF et, particulièrement, par des organismes partenaires.
Le personnel a aussi participé à plusieurs activités ou rencontres en lien avec la Province jésuite, dont
quelques-unes en solidarité avec Haïti. Élisabeth Garant a terminé son mandat de délégué à l’apostolat
social du Provincial à la Conférence jésuite américaine en septembre avec la réunion qui a eu lieu à Red
Cloud aux États-Unis (21-24 septembre). Elle a ensuite assuré la transition avec Marco Veilleux, nouveau
délégué à l’apostolat social.

Présence du CJF et de Relations dans les médias
 21 entrevues à la radio, à la presse ou à la télévision ont été réalisées par des membres du
personnel du CJF.
 12 entrevues à la radio, à la presse ou à la télévision ont été réalisées dans le cadre des activités
publiques du CJF par son responsable ou l’une des personnes-ressources.
Il faut par ailleurs signaler une très grande visibilité des numéros de la revue Relations cette année dans
les médias traditionnels ainsi que sur le web. Nous avons repérer environ quatre-vingt-dix mentions et
cela ne représente pas l’ensemble de la couverture dont bénéficie la revue et dont nous ne sommes pas
informé. Les numéros sur l’altermondialisme et la beauté du monde ont été les plus couverts. Il faut
mentionner aussi que la revue a reçu une belle visibilité grâce à la présence de Bernard Émond comme
chroniqueur de la revue cette année. L’Annuaire du Québec 2009 a par ailleurs reproduit deux articles de
Relations.

Les appuis donnés par le CJF
Le CJF a donné son appui à des lettres collectives ou rédigé des lettres auprès des autorités politiques suite
à une douzaine de demandes reçues dont quatre ont été faites dans le cadre du volet Vivre ensemble. De
plus, nous avons fait des démarches pour obtenir l'appui de la CECC à une lettre des chefs religieux sur les
engagements du Canada concernant la protection des réfugiés. Nous avons aussi appuyé l'événement
Romero Toujours vivant à l'occasion des 30 ans de l'assassinat d'Oscar Romero (24 mars).
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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.)
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef
Catherine Caron, adjointe au rédacteur en chef
Amélie Descheneau-Guay, secrétaire de rédaction
Ginette Thibault, assistante à la publication (4 jours/sem.)
Roxanne Bélair, chargée promotion et du placement publicitaire (2 jours/sem, oct-mai)
Louise Dionne, coordonatrice du secteur Vivre ensemble (4 jours/sem.)
Ambroise Dorino Gabriel sj, agent de recherche Vivre ensemble (2 jours/sem., juil.-déc.)
Marco Veilleux, chargé de projets (2 jours/sem.)
Mouloud Idir, agent de recherche et de communication
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de l’informatique
Chloé St-Germain, aide-bibliothécaire (juin-août)
Nathalie Cholette, chargée du projet Béati (2 jours/sem.)
Récipiendaire de la bourse Bertrand
Idil Atak
Les chercheurs associés
André Beauchamp
Gregory Baum
Les membres du conseil d’administration
André Beauchamp, président
Lorette Langlais, vice-présidente
Jacques St-Aubin s.j., secrétaire-trésorier
Élisabeth Garant, directrice générale
Bernard Bélair s.j.
Hélène Laflamme-Petit
Michel Lefebvre s.j.
Lorraine Pagé
Louise Roy
Arlindo Vieira
Les communautés religieuses qui font des dons récurrents importants
La Compagnie de Jésus (Province du Canada-français)
Les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame Les Oblates franciscaines de St-Joseph
Les Filles de la Sagesse d’Ottawa
Les Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
Les Pères de la Congrégation de Ste-Croix Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus

19

