


Mot de la direction 

 
 
Les activités du 30e anniversaire ont été complétées au cours de l’année 2013-2014. 
D’abord avec la réalisation du spectacle-bénéfice de Claire Pelletier qui nous a offert 
avec générosité la beauté de ses chansons, de sa voix et l’excellent accompagnement de 
ses musiciens. Cet événement nous a permis de joindre l’utile (campagne de 
financement) au plaisir des retrouvailles et d’un temps festif.   
 
Nous avons aussi fait mémoire d’une partie importante de l’héritage du Centre justice et 
foi (CJF) avec la publication chez Novalis du livre Justice sociale, ouverture et 
nationalisme. Regards de Julien Harvey. Nous avons réalisé combien les réflexions du 
premier directeur du CJF demeuraient pertinentes dans la conjoncture actuelle.  
 
Enfin, nous avons conclu cette série d’activités dans le cadre du 30e par une conférence 
publique d’Enrique Dussel (via skype) et la publication de l’excellent dossier « Un 
monde qui vacille » de Relations sur les nouveaux enjeux géopolitiques, indiquant les 
questions qui doivent nous préoccuper dans les années à venir. 
 
Le débat collectif entourant la proposition de Charte des valeurs québécoises du 
gouvernement a été un enjeu important sur lequel l’équipe du CJF a consacré 
énormément d’énergie. Nous étions et demeurons préoccupés par la détérioration du 
vivre-ensemble que nous constatons au sein de la société québécoise dans la foulée de ce 
débat. Nous avons pris le temps de développer une prise de parole commune mais aussi 
de rédiger une prise de position et un mémoire sur le projet gouvernemental. Notre 
apport a surtout consisté à analyser les enjeux sous-jacents au projet de loi et au débat 
public autant dans des activités publiques que dans des animations et conférences sur 
demande de certains partenaires. 
 
Par ailleurs, quelques nouveautés ont aussi ponctué l’année. D’abord la réalisation d’un 
carton promotionnel pour assurer une meilleure visibilité du webzine Vivre ensemble. 
Les activités publiques que nous organisons sont aussi maintenant disponibles sur la 
plateforme Vimeo dans la semaine qui suit sa réalisation. Cela permet dorénavant, aux 
personnes de l’extérieur de Montréal ou qui n’ont pas pu assister à la soirée, d’avoir plus 
facilement accès à la réflexion présentée.  
 
Nous avons aussi amorcé une réorganisation importante de la production de Relations 
dont le passage à 6 numéros de 48 pages totalement en couleur depuis janvier 2014. Ces 
modifications devraient permettre à l’équipe de production d’avoir plus de disponibilité 
pour assurer une meilleure visibilité de la revue dans les médias sociaux, par le 
« virage » numérique et la promotion. 
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Vie d’équipe 
 
Nouvelles du personnel 
Il faut d’abord souligner l’arrivée de Bernard Hudon SJ en tant que chercheur associé. Il 
consacre deux jours par semaine à la recherche et aux représentations en environnement. 
Nous avons aussi bénéficié, grâce à une subvention d’Emploi Québec de l’apport d’un 
aide-bibliothécaire, Sylvain Fortin, pour le catalogue informatisé de la bibliothèque. 
Enfin, nous avons été heureux de renoué avec Amélie Descheneau-Guay qui apporte son 
soutien aux activités publiques à Québec et qui s’est jointe à l’équipe de Relations 
pendant quelques semaines lors du congé de ressourcement du rédacteur en chef. 
 
Comité de planification 
Nous avons eu huit réunions du comité de planification (dont trois réunions spéciales de 
courte durée) et trois rencontres impliquant toute l’équipe du CJF, pour l’appropriation 
des résultats de la démarche de discernement de la Province, la visite des deux 
Provinciaux jésuites du Canada et l’évaluation annuelle. Une journée de ressourcement 
et d’échange sur les caractéristiques ignatiennes de l’apostolat social a aussi été vécue 
avec le comité de coordination de Manrèse et s’est déroulée à la Ferme Berthe-Rousseau.  
 
Dans nos rencontres régulières, nous avons principalement abordé : charte des valeurs; 
processus de discernement de la Province jésuite; temps collectifs de l’équipe; recherche 
de Bernard Hudon; demande concernant le recours en Cour Suprême sur la prière dans 
les assemblées municipales; planification des activités publiques 2014-2015. 
 
Dîners-causeries 
Nous avons eu trois dîners-causeries au cours de l’année. Le premier a abordé le projet 
de loi « Mourir dans la dignité » avec Hubert Doucet. Dans le cadre de notre réflexion 
sur la laïcité, nous avons rencontré Johanne Philipps sur l’impact pour les femmes du 
rapport entre l’État et la religion. Nous avons aussi eu une rencontre avec Didier De 
Failly, jésuite belge travaillant depuis 45 ans au Congo et expert sur la question minière. 
 
Vie sociale 
Christiane, Jean-Claude et Élisabeth ont formé encore cette année le comité de vie 
sociale. Les anniversaires des uns et des autres, les départs, le pique-nique à St-Michel, 
la fête de Noël et le repas de fin d’année sont toujours les principaux moments de notre 
vie sociale. Le comité s’est rencontré uniquement pour préparer la fête de Noël. Le 
comité de planification a été consulté pour renouveler la formule dans l’avenir. 
 
Bourse Bertrand 
Paul Wattez a été notre boursier pour 2013-2014. Il est doctorant en anthropologie à 
l’Université de Montréal sur les questions autochtones. Il a collaboré principalement au 
service des Activités publiques mais il a aussi écrit des articles pour la revue Relations et 
pour le webzine Vivre ensemble. Il nous a aidés à accorder plus d’importance aux 
changements en cours dans les luttes autochtones par l’organisation d’un séminaire, en 
collaborant à l’élaboration de la Journée d’étude et par ses articles. Il a créé des liens 
intéressants avec les membres de l’équipe qui se poursuivront nous l’espérons. 
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Administration générale 
 
Conseil d’administration  
Les officiers du CA cette année sont : Lorraine Pagé (présidente), Bernard Bélair (vice-
président), Lorette Langlais (secrétaire) et Michel Lefebvre (trésorier). Christine Cadrin-
Pelletier et Mario Brisson ont été nouvellement nommés comme administrateurs. La liste 
des administrateurs se trouvent à la dernière page du rapport. 
 
Le Conseil s’est réuni à quatre reprises. Il y a aussi eu quatre démarches réalisées par des 
membres du CA pour identifier de nouvelles sources de financement. Nous avons bénéficié 
de l’expertise de Denis Gauthier, Hélène Gagné, Jean Bellefeuille et Michel Lamontagne. 
  
En plus des tâches régulières annuelles, le CA a abordé l’avenir du poste d’assistante à la 
publication, l’introduction des congés familiaux dans la politique de travail, les balises 
pour le remboursement des dépenses, une demande en lien avec un recours en Cour 
Suprême, la numérisation de Relations par la BANQ et le changement du photocopieur.  
 
Activités d’autofinancement 
La campagne annuelle de financement 2013 a bien fonctionné. Nous avons ramassé plus 
de 108 000 $ dont 82 000 $ des communautés religieuses et environ 20 000 $ en dons 
individuels. Le spectacle-bénéfice a permis des gains nets de 6 500 $. Comme cette 
expérience était nouvelle pour nous, ce fut une activité exigeante en temps pour la 
direction et le secrétariat. Par contre, la générosité et la qualité de l’apport de Claire 
Pelletier et de ses musiciens en ont fait un événement marquant et mémorable pour les 
participants. Les dons effectués par Paypal sont en augmentation d’année en année, pour 
environ 70 personnes cette année. Les donateurs mensuels sont toujours au nombre de 
20. Il est maintenant aussi possible de faire des dons mensuels par débit pré-autorisé.  
 
Demandes de financement 
Patrimoine Canada a versé 23 869 $ dans le cadre du Programme « Aide aux Éditeurs ». 
Il s’agit d’une augmentation significative. Le CJF a pu se qualifier pour une subvention 
salariale d’Emploi Québec pour l’embauche d’un aide-bibliothécaire pendant 6 mois. 
 
Afin de soutenir le travail réalisé par Vivre ensemble, le projet « Femmes croyantes au 
cœur du dialogue interreligieux et citoyen » a été présenté et accepté par la Fondation 
Béati. Des volets complémentaires ont été déposés à la Fondation du Grand Montréal et 
aux Caisses Desjardins sans succès. Une demande à la Fondation Béati a aussi été faite 
et acceptée pour la réalisation du projet de livre sur les écrits de Guy Paiement. 
 
Nouvelle entente avec le ROJeP 
À la demande du comité de coordination du ROJeP, le CJF a accepté d’intégrer la 
personne à la permanence du réseau dans son livre des salaires à compter de la première 
période de paie de janvier 2014. La responsabilité du CJF est le relevé de paie, les 
feuillets fiscaux (T4, relevé 1), le relevé d’emploi et la CSST. Ce changement a aussi 
impliqué la signature d’ententes avec Développement et Paix. 
  

Rapport d’activités du Centre justice et foi 2013-2014 Page 3 
 



Relations 
 
Les sept numéros 
  
767 Lire entre les lignes de l’analphabétisme 
768 Politique municipale : sortir du cul-de-sac 
769 La promesse du don 
770 Un monde qui vacille 
771 La retraite : une responsabilité collective 
772 Faire front contre la droite canadienne 
773 L’Inde, terre de luttes et d’espoirs 
 
Cette année en a été une de transition : la revue est passée de huit à sept numéros pour 
atteindre la vitesse de croisière de six numéros par année à partir de 2014-2015. Le temps et 
les ressources dégagés par cette réorganisation permettent de préparer le « virage » 
numérique et le 75e anniversaire. Les différents dossiers ont reçu un très bon accueil. 
 
AUTEURS 
Quatre dossiers ont comporté au moins un article qui abordait le thème choisi sous un 
angle religieux. Quatre éditoriaux intégraient ce questionnement, ainsi qu’une Actualité, 
un Regard, et deux Ailleurs. Les sept chroniques Horizons ont été prises en charge par 
quatre jésuites étrangers (belge, catalan, kényan, indien), deux québécois (B. Hudon et 
M. Bisson) et une collaboratrice québécoise (J. Désilets). Un jésuite canadien et deux 
jésuites indiens ont aussi écrit des articles de dossiers. Un jésuite haïtien et un autre 
dominicain ont écrit des Actualités. Cette année, il y a eu 124 auteurs différents (83 
hommes, 41 femmes). Les articles écrits par l’équipe de production sont au nombre de 
28. Il y a eu une bonne contribution des membres du comité de rédaction et du CJF.  

 
Douze textes ont nécessité de la traduction : trois de l’espagnol et neuf de l’anglais, au 
lieu de neuf l’année dernière. La majorité est faite par Jean-Claude, Emiliano et 
Catherine. Comme l’année passée, les auteurs provenant du milieu universitaire (52 dont 
5 de l’étranger, 9 de l’UQAM, 4 de l’UdM, 3 de U. Laval, 37 d’U. d’Ottawa) ont 
dépassé ceux provenant des mouvements sociaux, d’organisations communautaires et 
d’ONG (40). Mais l’écart s’est rétréci (49/30 l’année dernière). 
 
PRIX 
En avril 2014, pour la troisième fois consécutive, Relations a remporté un prix 
d’excellence de la SODEP, cette fois dans la catégorie fiction en prose, pour le texte de 
Marie-Célie Agnant, « Sofialorène, si loin de la délivrance », paru dans le no 767. Ce 
prix a mis en valeur la dimension culturelle et artistique de la revue. Le dossier « La 
promesse du don » du no 769 a été retenu parmi les trois finalistes pour le prix du 
meilleur dossier.  
 
COMITÉ DE RÉDACTION 
Le comité de rédaction continue de faire un travail indispensable de relecture et 
d’exploration des thèmes des dossiers. En septembre, il était composé de 17 personnes si 
on inclut l’équipe de la revue et les membres d’autres secteurs du CJF (6).  

Rapport d’activités du Centre justice et foi 2013-2014 Page 4 
 



Activités publiques 
 
La conférence publique du Centre justice et foi en février, qui avait pour conférencier 
principal Enrique Dussel, s’est réalisée dans la foulée du dossier « Un monde qui 
vacille » (no 770). Soulignons aussi le spectacle « J’ai lu ça quelque part » au Lion d’Or, 
le 2 avril, qui clôturait le Printemps des revues organisé par la SODEP. Des extraits de 
l’ouverture du dossier « Libérer l’imagination » (no 766), lus par le comédien Marc 
Béland, ont retenu l’attention de la journaliste Odile Tremblay (Le Devoir).  
 
Abonnements/Distribution en kiosques/ventes  
 
La revue compte maintenant 1989 abonnés dont 376 nouveaux abonnements. Cela ne 
tient pas compte des abonnements numériques (voir Érudit ci-dessous). Le coupon inséré 
dans la revue est la voie la plus efficace pour rejoindre de nouveaux abonnés suivie par 
l’annonce dans Le Devoir et notre site. Nous avons vendu en moyenne 270 revues, 
version papier, par numéro en kiosques. Cela ne tient pas compte de la vente de la 
version numérique mentionnée au point suivant. Nous avons eu des commandes 
importantes de numéros supplémentaires pour l’analphabétisme (#767) et, surtout, le 
numéro sur la retraite (#771). 
 
Érudit- Entrepôt numérique 
 
Notre partenariat avec la plateforme Érudit continue. Il y a actuellement 115 abonnements 
institutionnels : 62 au Québec; 16 dans le reste du Canada, 7 aux É.-U., 30 en Europe. En ce 
qui concerne la fréquentation sur Érudit, d’août à décembre 2013 Relations avait en moyenne 
830 visites uniques par mois, nombre qui a chuté à 610 en moyenne de janvier à juin 2014 
attribuable à une modification (sans préavis) de la politique d’indexation de Google et de 
Google scholar. Les utilisateurs proviennent de 72 pays, mais en très grande majorité du 
Canada, puis, par ordre décroissant : de la France, des États-Unis, de l’Allemagne, de la 
Belgique, de la Chine, de l’Algérie, du Maroc, de la Suisse, de la Grande-Bretagne, du Brésil, 
jusqu’au 72e, la Thaïlande. Par ailleurs, cette année, les coûts de numérisation ont été réduits 
grâce à une subvention reçue de Patrimoine Canada à travers la SODEP.  
 
Entente SODEP – Érudit - ANEL/DeMarque 
En novembre, nous avons signé une entente avec Érudit, la SODEP et ANEL/DeMarque 
pour que la version numérique de Relations produite par Érudit soit déposée dans 
l’entrepôt du livre numérique d’ANEL/DeMarque afin de pouvoir être vendue en ligne (à 
l’unité seulement) à travers différentes librairies (notamment Archambault, Renaud-Bray et 
Leslibraires.com). Le prix de vente de cette version pdf est de 5,50 $. L’abonnement 
numérique n’est pas offert. La plateforme d’ANEL/DeMarque permet aussi l’achat de la 
version numérique par des bibliothèques publiques pour le prêt numérique. 
 
En date de juin 2014, nous avions 9 numéros différents disponibles dans l’entrepôt 
numérique. Depuis l’entrée en vigueur de la plateforme, fin 2013, nous avons vendu 51 
unités. Le meilleur vendeur jusqu’à maintenant a été le no. 772, « Faire front contre la 
droite canadienne » (10), suivi du no. 770, « Un monde qui vacille » (7).  
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« Virage » numérique 
Grâce à une subvention de Patrimoine Canada, nous avons fait une démarche de 
consultation avec Vincent Sabourin au sujet du «virage» numérique de la revue. Cela nous 
a permis d’amorcer une réflexion sur le format epub pour les tablettes, en plus du format 
pdf déjà disponible, pour rejoindre davantage des clientèles plus jeunes ou familières avec 
les nouvelles technologies, cela sans sacrifier la copie imprimée. Nous comptons profiter 
bientôt d’un projet de la SODEP qui permettra de gérer des abonnements numériques.  
 
Kiosques et diverses initiatives de vente 
 
Seize kiosques ont été réalisés au cours de l’année pour faire connaître la revue : 
Université des Nouveaux cahiers du socialisme, École d’été de l’Institut du Nouveau 
Monde, Journée internationale de l’alphabétisation, Congrès de l’Entraide missionnaire, 
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, États généraux de l’action et de 
l’analyse féministe, « Mines du Nord, Mines du Sud, mêmes enjeux? », Colloque 
« Campus durable » à l’Université Laval, Journée citoyenne du Mouvement Démocratie 
nouvelle, Colloque « Assaut sur les retraites » de À bâbord, Assemblée générale 
d’Amnistie internationale, Université féministe d’été, Colloque de la Fédération des 
femmes du Québec, Tribunal populaire des peuples (TPP) sur l’industrie minière 
canadienne, Conférence « En marche! vers le Forum social des peuples » et l’Assemblée 
générale de l’AQOCI. Pour la première fois, quelques bénévoles nous ont aidés à faire 
des kiosques, en particulier Marie-France Dozois, Carmina Tremblay et Éric Riendeau-
Fontaine. Nous les remercions chaleureusement! 
 
Nous avons aussi conclu quatre projets d’échanges de publicité en échange de la 
promotion et de la vente de nos revues avec Écosociété, les Éditions remue-ménage, le 
CPRF et les AmiEs de la Terre de Québec. En plus des ventes faites dans le réseau 
traditionnel de la revue, nous avons donc continué de chercher des occasions de vente 
hors de celui-ci. Des approches ont aussi été tentées du côté de Génération d’idées, Force 
Jeunesse, Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes, par exemple. 
La librairie Zone libre a aussi fait quelques belles vitrines inspirées par nos dossiers. 
 
Promotion 
 
Plan marketing 
L’élément-clé de notre Plan de marketing 2013-2016 est le passage de 8 à 6 numéros par 
année, 100 % en couleur, en janvier 2014. Nous l’avons fait connaître de manière 
positive; sous l’angle « Plus de couleurs, plus de pages, plus de temps pour nous lire! ». 
 
Les principales actions promotionnelles privilégiées ont été le maintien de la publicité et 
un encart dans Le Devoir; le renouvellement d’échanges de publicité pour faire deux 
campagnes radio à Radio VM et CIBL; des kiosques et diverses initiatives de vente, un 
travail pour améliorer le référencement du site Web; la poursuite des ententes avec la 
SODEP et Érudit; les actions habituelles de base (communiqués, infolettres, médias 
sociaux). Nous avons aussi participé à une campagne LMPI. 
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SODEP 
Outre le prix remporté mentionnée plus haut, par le biais de la SODEP, la revue 
bénéficie d’une visibilité sur leur site Web, sur celui de <lavitrine.com> et lors des 
Salons du livre, du Printemps des revues (opération dans les bibliothèques cette année), 
etc. En plus de la soirée au Lion d’or et la remise des prix, il y a eu aussi l’activité 
d’exposition en bibliothèques : 88 bibliothèques cette année (83 l’année dernière) 
aménageaient des espaces d’exposition consacrés à la découverte des revues culturelles.  
 
Le Devoir 
Nous avons reconduit l’entente avec Le Devoir pour y annoncer nos parutions, le carnet 
et la chronique littéraire (bandeau) et notre prix de la SODEP (bandeau). Pour la 
deuxième fois, nous avons fait un encart destiné aux 21 500 abonnés de la région de 
Montréal pour publiciser le dossier « La promesse du don » le 7 décembre (période des 
fêtes) : 55 abonnements en découlent. En raison d’une erreur dans l’insertion de l’encart, 
nous avons eu droit à une pub supplémentaire gratuite. 
 
Campagnes à Radio VM et CIBL 
Sous la forme d’échanges de publicité, nous avons fait à nouveau des campagnes 
publicitaires à Radio VM et à CIBL. Nous n’avons pas d’indication précise que cela a 
produit des ventes ou abonnements directs, bien que cela ait pu se produire. Radio VM a 
produit un clip pour nous qui a été diffusé 109 fois entre le 29 novembre et le 20 
décembre 2013 (valeur : 2 500$). L’annonce faisait la promotion du dossier «La 
promesse du don» sans offre spéciale. CIBL a produit une capsule pour nous qui a été 
diffusée 94 fois entre le 18 octobre et le 3 novembre 2013 (valeur : 2 500$). L’annonce 
faisait la promotion du dossier « Politique municipale : sortir du cul-de-sac » dans le 
cadre des élections municipales, sans offre spéciale. 
 
Publicité 
 
Les revenus publicitaires sont en hausse pour une sixième année consécutive. Quatre 
annonceurs se distinguent : la CSN (4500$), l’Alliance des professeurs de Montréal 
(1000$), la Fédération autonome de l’enseignement (2950$). À souligner aussi le SCFP 
(1250$), M éditeur (1050$) et Médiaspaul (900$). Il y a sept nouveaux annonceurs 
payants. Les totaux : 
 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5574$  
sans 
échanges 

5050$ 
sans 
échanges 

8400$  
+2250$ 
échanges 

12 300$  
+3200$ 
échanges 

11 350$ 
+10 550$ 
échanges 

13 899$ 
+11 450$ 
échanges 

16 495$ 
+12 375$ 
échanges  

 
Les échanges font partie de notre stratégie promotionnelle parce qu’ils nous permettent 
d’obtenir de la visibilité et/ou des occasions de vendre nos revues. On a eu 6 nouveaux 
échanges et renouvelé certaines expériences avec l’INM, les radios et tenté de nouvelles 
initiatives.  
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Secteur Vivre ensemble  
 
Les débats autour du projet de loi 60 sur la Charte des valeurs québécoises ont en partie 
occupé le travail du secteur. Cela a donné lieu à différentes rencontres avec des membres de 
l’équipe du CJF pour une réflexion commune ayant abouti à une prise de position à 
l’automne et le dépôt d’un mémoire en décembre. Le secteur a également organisé un panel 
important à l’automne sur cette question.  
 
Les politiques canadiennes en matière migratoire et de protection des réfugiés ont aussi 
été l’objet d’un suivi dans le cadre du travail du secteur, soit par des textes dans le 
webzine ou des collaborations à des coalitions suivant ces enjeux. La question de 
l’hospitalité et de l’accueil a fait l’objet d’une riche réflexion et d’une soirée publique. 
 
Le secteur est toujours sollicité pour des publications de textes ou pour des conférences sur 
divers enjeux relatifs au pluralisme religieux et culturel ou aux politiques migratoires.  
 
Webzine Vivre ensemble  
Le webzine Vivre ensemble est l’outil par lequel est prolongé et partagé le travail de 
réflexion du secteur. La liste d’envoi compte 2 280 abonnés, soit environ 500 abonnés de 
plus que l’an dernier. L’équipe du webzine s’est adjoint les services d’un correcteur 
professionnel en la personne de Denis Dionne. Il s’est aussi doté d’un carton promotionnel 
grâce à l’appui de la Fondation Perras.   
 
Il faut également souligner que la majorité des textes de la dernière année ont été écrits 
par des femmes. Il est également maintes fois arrivé au cours de l’année que des auteurs 
nous envoient des textes de leur propre chef ou nous écrivent en vue d’une publication 
dans le webzine. Cela nous parait une belle marque de reconnaissance de la crédibilité de 
notre publication sur les enjeux relatifs au pluralisme et aux migrations. Le webzine 
s’efforce aussi de reprendre des textes ayant fait l’objet de présentations dans le cadre 
d’invitations faites au coordonnateur du secteur, comme à d’autres partenaires du 
secteur. Il faut souligner que la qualité des textes est de plus en plus attestée et reconnue. 
Plusieurs articles sont repris par des sites reconnus : CRIEC, Chaire Hans-Tamar 
Oppenheimer, Alternatives, El Watan, Huffington Post-Québec. 
 
Comité d’orientation  
Les rencontres du comité d’orientation ont porté sur les enjeux sous-jacents à la question du 
pluralisme culturel et religieux, notamment en lien avec les débats autour de la Charte des 
valeurs québécoises : la laïcité, la citoyenneté commune, la sécularisation et les groupes 
racisés. Le comité a aussi consacré, en novembre, une de ces rencontres à un séminaire de 
réflexion sur la citoyenneté avec le philosophe Étienne Balibar.  
 
Les membres du Comité d’orientation sont : Samia Amor, Stéphanie Arsenault, Agusti 
Nicolau-Coll, Élisabeth Garant, Élisabeth Germain, Mouloud Idir, André Jacob, Martin 
Jalbert, Michel Pagé, Nayiyi Tavlian, Stéphanie Tremblay, Karoline Truchon et Lilyane 
Rachedi. Le comité bénéficiera au cours des prochains mois de la collaboration de Martin 
Bellerose, spécialiste en théologie des migrations.  
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Axe Pastorale interculturelle  
 
Dialogue féministe chrétiennes-musulmanes 
Le dialogue féministe s’est donné le nom de Maria’M. Il s’est poursuivi pour une 
troisième année à raison de trois rencontres. Nous arrivons toujours à respecter notre 
engagement que chaque rencontre réunisse environ 20 personnes, avec une égale 
représentation des femmes des deux traditions religieuses. Au total, un réseau de près de 
40 femmes ont participé aux rencontres au cours des trois années. La diversité des 
Églises chrétiennes a été renouvelée avec l’arrivée de trois femmes anglicanes. Les 
Églises représentées sont l’Église catholique, l’Église unie, l’Église orthodoxe et l’Église 
anglicane. Les musulmanes sont sunnites et chiites, certaines appartenant au courant 
soufi. À chaque rencontre, nous essayons d’inviter de nouvelles personnes afin de 
maintenir l’équilibre des deux groupes. Nous constatons que des efforts plus importants 
sont nécessaires pour s’assurer un nombre équivalent de musulmanes tandis que nous 
devons refuser des femmes catholiques qui aimeraient se joindre au groupe.  
 
Le comité de coordination se réunit une seule fois pour planifier les activités de l’année. 
Trois rencontres de dialogue ont eu lieu les 3 octobre (Conservatismes sociaux et 
religieux en lien avec les États généraux du féminisme) à Bellarmin, 30 janvier (Prière 
du vendredi) au Centre islamique libanais et 24 avril (Pentecôte) au Séminaire uni. Un 
numéro de Sentiers de foi ainsi qu’une émission Foi et Turbulences à Radio VM ont 
parlé du dialogue. Des représentantes ont aussi été rencontrées par les jeunes du 
Interfaith Tour, ce qui a permis la mention du dialogue dans une entrevue avec Le 
Devoir. Pour consolider cette initiative et lui donner une plus grande visibilité, le CJF a 
déposé une demande de subvention à la Fondation Béati. 
 
Projet d’exposition sur les Québécois de confession musulmane  
La demande faite à la Fondation Béati comprend aussi le projet d’une exposition de 
photos sur le vécu quotidien de nos concitoyens musulmans. Cette initiative se veut une 
exposition itinérante qui présenterait une réalité plus diversifiée et complexe des 
personnes de foi musulmane. L’exposition serait le déclencheur d’un forum de 
discussion visant une meilleure connaissance de l’islam, des personnes musulmanes et 
des enjeux du pluralisme religieux au Québec. Elle permettrait de mettre en contact des 
citoyens croyants diversement ou non-croyants. Quatre rencontres ont eu lieu avec des 
partenaires pour l’élaboration du projet, dont l’organisme Lavoixdesfemmes. 
 
Journée mondiale des migrants et des réfugiés 
Le Centre justice et foi a participé à l’organisation de la Journée mondiale des migrants 
et des réfugiés du diocèse de Montréal. Le comité a choisi de reporter la célébration de la 
Journée des migrants, habituellement en janvier, au 30 mars pensant éviter les grands 
froids et la multiplication des activités à la fin et au début de l’année civile. Après 
expérience, nous constatons que ce changement a créé plus de confusion que de 
bienfaits. L’activité du 30 mars 2014 a malgré tout été un succès. Environ 200 personnes 
ont été réunies. La collaboration avec la paroisse St-François d’Assise qui accueillait a 
été exceptionnelle. Une participation de l’Office de la famille et de l’Office de catéchèse 
a permis de proposer une démarche catéchétique pour les enfants et les parents en plus 
de l’animation de la journée du 30 mars. 

Rapport d’activités du Centre justice et foi 2013-2014 Page 9 
 



Axe Société québécoise et pluralisme  
 
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) 
Le CJF est l’organisme partenaire de l’axe « Pluralité religieuse : enjeux sociaux, 
politiques et juridiques » et participe, à ce titre, au comité scientifique du CEETUM. Le 
coordonnateur de VE a participé à un séminaire organisé par des membres du CEETUM 
le 14 février à l’Université de Montréal. Intitulé « Éthique politique, féminismes, racisme 
et laïcités », ce séminaire a été l’occasion de partager des idées et des réflexions à partir 
des champs de recherche et d’intervention des personnes invitées et d’échanger au sujet 
de nos préoccupations quant au climat politique au Québec.  
 
Charte des valeurs : l’égalité citoyenne au cœur du débat 
Le secteur a décidé d’organiser un panel le 10 octobre 2013 dans lequel il précisait sa 
réflexion sur la Charte tout en donnant la parole à des personnes-ressources qui 
partageaient l’urgence de recentrer le débat autour d’une vision du vivre-ensemble plus 
attentive aux enjeux de solidarité, d’exclusion et d’égalité citoyenne. Cette soirée fut une 
réussite selon les évaluations du public et par son rayonnement sur le web grâce à 
l’enregistrement vidéo disponible sur Vimeo via le site du Centre justice et foi. 
 
Enjeu du racisme, discriminations et islamophobie 
Le coordonnateur du secteur Vivre ensemble a été convié à participer à une journée 
d’étude tenue à l’INRS le 15 mai 2014 autour du thème : « Après la Charte : questionner 
racismes et diversités ». Il s’agissait d’une activité organisée sous la forme de trois 
ateliers où chaque personne a été invitée à présenter de manière informelle en une 
dizaine de minutes sa perception de la situation et les enjeux qui devraient attirer notre 
attention dans la foulée du débat ayant eu lieu au Québec. Cette activité a été organisée 
par Leïla Benhadjoudja de l’Université de Montréal et Marie-Claude Haince de l’INRS.    
 
Dans la foulée de la journée d’étude sur l’islamophobie de mars 2013, nous avons 
publié, dans l’édition d’automne du webzine, un important texte de réflexion signé par la 
sociologue Valérie Amiraux et l’urbaniste Florence Desrochers. Le coordonnateur du 
secteur a également accordé en novembre 2013 un long entretien au quotidien algérien 
El Watan où il a été question de cet enjeu. Un rayonnement significatif de cet entretien a 
été observé via les réseaux sociaux. Le secteur a été un pionnier dans la société civile 
québécoise sur cette question. Il fait un important suivi par le partage de nombreuses 
études sur le sujet par le biais de la lettre d’info du secteur. 
 
La question de la citoyenneté et du nationalisme 
Le secteur a profité du passage à Montréal du philosophe français Étienne Balibar pour 
organiser, avec l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité, une soirée 
publique de réflexion sur la question de la citoyenneté à l’ère de la mondialisation. Cette 
activité s’est tenue le 29 novembre à la Maison Bellarmin. La soirée s’attelait à penser la 
notion de citoyenneté en lien avec le nationalisme, la mobilité des personnes migrantes 
et la question autochtone. Les deux autres panélistes furent Diane Lamoureux et Dalie 
Giroux. La majorité des personnes présentes constituait un nouveau public pour Vivre 
ensemble. Cette soirée a connue un prolongement via la diffusion sur le site de Vimeo.    
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Séminaire avec Étienne Balibar : communauté, sécularisme, laïcité et islamophobie 
Un séminaire a aussi été organisé le 29 novembre avec une vingtaine de personnes 
invitées et des membres du comité d’orientation pour mieux comprendre les termes 
«communauté», «sécularisme» et «laïcité». Nous avons aussi abordé les controverses 
actuelles à propos de la notion d’islamophobie. Ce fut une discussion riche qui a permis 
aux invités d’approfondir des questionnements présents dans leur milieu d’intervention. 
  
Axe Migrations internationales et protection des réfugiés  
 
Migration et hospitalité : revisiter nos expériences d’accueil 
Dans la foulée des rencontres du Comité migrations de la Province jésuite du Canada 
français, il a été décidé de faire écho à la campagne sur l’hospitalité du Réseau jésuite 
avec les migrants. L’édition du webzine du printemps 2014 a été consacrée à ce thème. 
De plus, une soirée publique a été organisée, le 26 mai 2014, conjointement par le secteur 
Vivre ensemble et le Comité migrations. Celle-ci a permis de revenir sur les grands reculs 
que connait le Canada en matière d’accueil des personnes migrantes. Cette soirée se 
proposait de réfléchir aux enjeux sous-jacents aux politiques migratoires canadiennes 
dans une optique qui se situe en dehors des visions utilitaristes dominantes.  
 
Front de défense des non-syndiqués – comité sur les travailleurs temporaires (FDNS)  
C’est au sein de ce comité qu’est faite la plus grande partie du suivi autour de la question 
des travailleurs migrants précarisés. Cette année, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les 
membres du FDNS en vue de la préparation de la journée internationale des migrants. Le 
secteur a largement collaboré à la journée d’étude organisée le 18 décembre sous le titre : 
«Travailleuses et travailleurs migrants : des personnes comme les autres, pas des 
marchandises! ». Un travail de plaidoyer auprès de la ministre de l’immigration Diane de 
Courcy a été fait et une rencontre avec cette dernière a eu lieu le 25 février 2014.  
 
Enfin, un panel d’échanges portant spécifiquement sur l’enjeu des travailleurs migrants a 
été organisé à la Maison Bellarmin dans le cadre de la campagne électorale. Des 
représentants de Québec-Solidaire, du Parti Québécois et de la Coalition avenir Québec 
ont eu à expliquer la position de leur parti sur cet enjeu d’importance citoyenne. Notre 
participation au comité sur les travailleurs migrants et temporaires du FNDS permet 
d’assurer un suivi des développements de l’actualité sur les travailleurs temporaires dans 
le webzine et l’infolettre du secteur.  
 
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) 
Grâce à sa participation au CCR, le secteur Vivre ensemble parvient à suivre les grands 
enjeux relatifs aux réfugiés, dont les changements législatifs. Il contribue aussi à faire 
connaître des campagnes de cet important partenaire via l’infolettre. Le secteur a 
participé aux rencontres annuelles du CCR tenues en septembre 2013 à Montréal. Les 
conséquences du projet de loi C-31 et du projet de loi C-24 sur la citoyenneté ont figuré 
au nombre des enjeux suivis et pour lesquels le CCR demeure une ressource 
incontournable. Une prise de position de Vivre ensemble sur le projet de loi C-24 sur la 
citoyenneté canadienne a été publiée sur le site Huffington-Post Québec le 26 mars 2014.  
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Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
Le coordonnateur de Vivre ensemble entame un deuxième mandat de deux ans comme 
membre du Conseil d’administration de la TCRI. Six rencontres du CA ont eu lieu. Au 
nombre de celles-ci, notons la rencontre des membres du CA qui a eu lieu le 21 août 
2013 avec la ministre Diane de Courcy. Elle portait sur la nouvelle grille de sélection 
que comptait instaurer le gouvernement péquiste, la modification à la loi de 
l’immigration et différents enjeux autour du projet de loi 14 modifiant la Charte de la 
langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions 
législatives. La ministre tenait à présenter ses nouvelles mesures en intégration et en 
francisation. Par ailleurs, les dossiers prioritaires portés par le CA au cours de l’année 
concernaient la certification, le plan de communication et le fonctionnement des comités 
internes de la TCRI : le Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants 
(ROSNA) et le Réseau des organismes de régionalisation de l'immigration du Québec 
(RORIQ). 
 
Comité protection de la TCRI  
Différentes rencontres ont eu lieu sur les enjeux touchant les besoins de protection des 
réfugiés, les travailleurs temporaires et les ressources offertes par les différents 
organismes. Les rencontres ont porté sur la campagne de sensibilisation du CCR 
concernant les travailleurs temporaires, sur les programmes de financement offerts aux 
organismes communautaires au Québec par le MICC et un remue-méninges sur le 
financement des ONG de même que la situation des personnes apatrides au Canada, les 
soins de santé pour les demandeurs d’asile au Québec et les programmes de soutien au 
départ pour les réfugiés déboutés. La rencontre de janvier a regroupé des intervenants et 
intervenantes du Comité Protection, du RIVO (Réseau d’intervention auprès des 
personnes ayant  subi la violence organisée) et du SEIIM (Service d’éducation et 
d’intégration interculturelle de Montréal) en vue de favoriser la concertation en vue de 
faire face aux défis communs.  
 
Projet Inter-reconnaissance 
Le secteur Vivre ensemble participe à la troisième étape du projet de recherche Mémoire, 
droits et reconnaissance du mouvement communautaire au Québec ayant pour but de 
cerner l’apport du mouvement communautaire québécois depuis 50 ans à la défense des 
droits. Le projet, piloté par plusieurs professeurs universitaires, vise à rassembler et 
analyser les témoignages d’acteurs-clefs québécois à partir d’une enquête orale en vue de 
développer ultérieurement une plate-forme mémorielle sur internet. La participation de 
Vivre ensemble se limite au secteur immigration. Notre contribution a été d’identifier 
une dizaine de nouvelles personnes à interviewer. Il s’agit de personnes ayant participé 
récemment (moins de cinq ans à aujourd’hui) à un ou plusieurs évènements significatifs 
pour l’obtention de droits pour les personnes réfugiées et immigrantes. Il s’agit de 
personnes issues d’un sous-secteur moins bien représenté ou non représenté dans 
l’échantillon précédent. Les entretiens ont débuté en juin 2014. 
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Service des activités publiques 
 
Les activités publiques tenues en 2013-2014 ont été réparties ainsi : 7 Soirées Relations 
(4 à Montréal et 3 à Québec); deux séminaires; un lancement de livre; une conférence 
publique à Montréal; une journée d’étude à Montréal. Nous avons eu des partenariats 
pour les activités de Québec : Tam Tam Café, Centre Montmartre et Univert Laval.  
 
Au niveau de la promotion des activités nous avons utilisé, en plus des infolettres, des 
annonces dans Le Devoir et des médias sociaux, différentes voies complémentaires : les 
réseaux des partenaires officiels des activités, des groupes de professeurs universitaires; 
des organismes spécifiques selon les activités. 
 
Soirées Relations à Montréal (Maison Bellarmin) 
 
La santé mentale : au-délà d'une biologisation réductrice  
Le lundi 23 septembre 2013 avec :  
• Ellen  Corin, psychanalyste et chercheur émérite à l'Hôpital Douglas; 
• Marcelo Otero, sociologue, auteur de L'Ombre portée. L'individualité à l'épreuve de 
la dépression (Boréal 2012); 
• Robert Théoret, responsable à l'action politique au Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale du Québec. 
Assistance : 90 personnes 
 
Le christianisme social au Québec : réappropriation d’un héritage toujours vivant  
Le lundi 18 novembre 2013 avec :  
• Ariane Collin, agente de pastorale sociale de la Petite-Patrie; 
• Catherine Foisy, professeure au Département des sciences religieuses de l'UQAM; 
• Alfonso Ibarra, directeur de l'Association de l'Ouïe de l'Outaouais. 
Assistance : 50 personnes 
 
La Commission Charbonneau: révélatrice d'une pensée anesthésiée ?  
Le lundi 27 janvier 2014 avec : 
• Marc Chabot, philosophe et parolier; (absent. Son texte fut lu par JC Ravet) 
• Dario de Facendis, sociologue; 
• André Beauchamp, théologien, environnementaliste et spécialiste dans les processus 
de consultations publiques. 
Assistance : 50 personnes 
 
Le futur énergétique du Québec : vers un avenir moins énergivore ?  
Le lundi 24 mars 2014 avec :  
• Sylvain Archambault, biologiste et porte-parole de la Coalition Saint-Laurent; 
• Patricia Clermont, conseillère en politiques publiques, Centre d'écologie urbaine de 
Montréal; 
• François L'Italien, sociologue, chercheur à l'Institut de recherche en économie 
contemporaine. 
Assistance : 45 personnes 
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Soirées Relations à Québec 
 
La santé mentale : au-délà d'une biologisation réductrice  
Le mercredi 25 septembre 2013 au Tam Tam Café avec : 
• Éric Gagnon, sociologue et chercheur au CSSS de la Vieille-Capitale; 
• Doris Provencher, Directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en 
défense des droits en santé mentale du Québec; 
• Annie Tremblay, psychiatre à l'Hôtel-Dieu de Québec et professeure à la Faculté de 
médecine de l'Université Laval. 
Assistance : 40 personnes 
 
Le christianisme social au Québec : réappropriation d’un héritage toujours vivant  
Le mercredi 20 novembre 2013 au Centre Montmartre avec :  
• Patrice Bergeron, membre de la communauté du Tisonnier; 
• Amélie Descheneau-Guy, sociologue, ex-secrétaire de rédaction à la revue Relations; 
• Serge Gagnon, président du comité Développement et Paix de l'Université Laval. 
Assistance : 40 personnes 
 
Le futur énergétique du Québec : vers un avenir moins énergivore ?  
Le mardi 1er avril 2014 à l’Université Laval (en collaboration avec Univert Laval) avec :  
• Sylvain Archambault, biologiste et porte-parole de la Coalition Saint-Laurent; 
• François L'Italien, sociologue et chercheur à l'Institut de recherche en économie 
contemporaine (IREC); 
• Christian Simard, président de Nature Québec. 
Assistance : 90 personnes 
 
Lancement de livre 
 
Justice sociale, Ouverture et nationalisme. Regards de Julien Harvey. (Novalis) 
Le jeudi 13 février 2014 à la Librairie Paulines de Montréal avec :  
• Louis Balthazar, professeur émérite de science politique à l'Université Laval; 
• Albert Beaudry, interprète et traducteur; 
• Jean-Claude Icart, chercheur et formateur. 
Assistance : 45 personnes 
 
Ce livre a été réalisé par le Centre justice et foi sous la direction d'Élisabeth Garant, avec 
la collaboration de Stéphanie Tremblay, dans le cadre du 30e anniversaire du CJF.  
 
Circuits avec l’Autre Montréal  
 
Deux circuits ont été proposés cette année. Le 19 octobre 2013, «Sur les traces des 
artisanes et artisans de la solidarité» a réuni 43 participants. Ce fut à nouveau Jeannelle 
Bouffard qui a été la personne-ressource, toujours fort intéressante. Le 26 avril 2014, 
nous avons inauguré un nouveau circuit: «Montréal au féminin» avec à nouveau 43 
participants. C’est Gisèle Turcot qui a été notre personne-ressource à la fin de la tournée, 
à la Maison Parent-Roback. Un circuit apprécié, à reprendre certainement. 
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Conférence publique 
 
Décoloniser l’ordre géopolitique mondial 
Le lundi 27 février 2014 au Centre St-Pierre avec : 
• Enrique Dussel, philosophe, professeur émérite de l’Université autonome du 
Mexique; 
• Gilles Bibeau, anthropologue, professeur émérite de l’Université de Montréal. 
Assistance : 80 personnes 
 
Cette activité a été organisée dans la foulée du numéro 770 de la revue Relations, « Un 
monde qui vacille ». Le fait qu’Enrique Dussel ne pouvait venir à Montréal pour des 
raisons de santé, nous a obligé à utiliser Skype, ce qui a eu un effet dissuasif pour 
certains participants.  
 
Journée d’étude 
 
L'autonomie autochtone aujourd'hui au Québec 
Le samedi 12 avril 2014 à la Maison Bellarmin 
 
Cette journée d’étude a été choisie en tenant compte de deux critères. 
- Les revendications autochtones, surtout avec le mouvement Idle No More, qui 
prennent une place plus importante au sein de la société canadienne et québécoise. La 
nécessité d’approfondir certains aspects de ces revendications ainsi que du leadership. 
- Le CJF et la revue Relations n’avait pas traité des questions relatives aux peuples 
autochtones depuis un certain temps. Le moment était venu de renouer avec cette 
thématique au sein de nos activités. 
 
La journée a été organisée autour de deux grandes thématiques : 
 
Les revendications autochtones contemporaines. Restitution de droits passés et 
acquisition de nouveaux droits.  
• Renée Dupuis, juriste, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et 
de la jeunesse 
• Gilbert Dominique, Innu Pekuakamiulnu,  Chef du conseil de bande de Mashteuiatsh. 
 
Le leadership actuel : enjeux, acteurs et legs historiques.  
• Chad Diabo, Kahnawake Community Services 
• Viviane Michel, Femmes autochtones du Québec 
• Eva Ottawa, ancienne Grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw 
• Idle No More : Natasha Kanapé Fontaine et Melissa Mollen Dupuis 
 
Synthèse de la journée  
• Pierre Lepage, anthropologue et consultant pour des questions autochtones. 
 
Assistance : 95 personnes 
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Séminaires (sur invitation) 
 
Gouvernance et autonomie autochtone aujourd’hui au Québec.  
Mercredi le 11 décembre 2013, de 9 h à  12 h 
Personne-ressource : Paul Wattez, doctorant en anthropologie, Université de Montréal. 
 
Dans le cadre de ce séminaire, nous avons abordé comment l’autonomie et la gouvernance, 
qui sont les deux enjeux majeurs politiques, s’expriment aujourd’hui au Québec tant chez 
les Premières Nations, chez des Inuit que chez les Métis. Trois aspects ont été analysés : 
l’existence de deux modes de gouvernance politique; la centralité de l’enjeu de 
l’exploitation des ressources naturelles; les nouveaux horizons et tendances émergentes. 
 
Cajamarca : quand l’avenir se débat autour de l'eau et des mines 
Le mardi le 25 mars 2014, de 10 h à  12 h 
Personne-ressource : Emmanuelle Piccoli Anthropologue, chargée de recherche au 
FNRS Laboratoire d'anthropologie prospective et au Centre d'études du développement 
de l'Université catholique de Louvain. Chercheuse à l'Institut français d'études andines 
(Lima) et au Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (Québec). 
 
Sa présentation reprenait les grandes lignes de son article Cajamarca (Pérou) : quand 
l’avenir se débat autour de l'eau et des mines, qui met en évidence les conflits entre 
l’exploitation minière et l’agriculture de la zone, surtout en ce qui concerne l’utilisation 
de l’eau. Elle montre comment la contestation d’un projet minier - le projet Conga - de la 
part de la population paysanne s’articule autour d’une série de champs où s’expriment 
des demandes fortes de citoyenneté. 
 
 
Nouveauté. Mise en ligne des activités filmées. 
 
Grâce à l’achat d’une nouvelle caméra, nous avons pu mettre en ligne les vidéos des 
activités publiques de 2013-2014. Nous répercutons les interventions des panélistes, 
mais pas celles du public. Elles se trouvent sur la plateforme Vimeo et sont accessibles 
par différents onglets sur le site web du CJF. Au niveau des statistiques, depuis le 1er 
février 2014 (date de la première mise en ligne), nous avons eu un total de 425 lectures 
et 856 téléchargements, pour un total de 10 fichiers vidéo en ligne, ce qui peut être 
considéré comme un bon ratio. 
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Bibliothèque Edmond Desrochers 
 
 
Volumes et catalogage 
 
Les 164 volumes qui ont été catalogués provenaient de : 
 
1) Achat : 80 volumes. 
 
2) Service de presse de Relations : 84 volumes. 
 
Il y a eu environ 1 500 livres qui ont été ajoutés au catalogue à partir des livres que nous 
avions sur les rayons. Ce travail a été réalisé grâce à l’apport des aide-bibliothécaires. 
Nous profitons maintenant d’un outil donnant accès aux descriptions bibliographiques et 
à la localisation de près de 13 000 titres. 
 
Il y a eu aussi environ137 prêts. 
 
Périodiques et journaux  
 
La bibliothèque reçoit 160 titres de revues et journaux : 

* 35 abonnements payés; 
* 40 échanges avec Relations; 
* 85 titres reçus via des dons. 

 
Le bibliothécaire continue à partager son temps de travail entre la bibliothèque du CJF (3 
jours/semaine) et celle des Archives des jésuites au Canada (2 jours/semaine). 
 
Aide-bibliothécaires 
À l’été 2013, grâce à Jeunesse Canada au travail, nous avons pu bénéficié de l’apport 
d’un aide-bibliothécaire pendant 10 semaines. Jérémie Camirand-Chapleau a travaillé 
sur différents projets dont, entre autres, celui d’enrichir le catalogue informatisé. Grâce 
une subvention d’Emploi Québec, la bibliothèque a aussi pu bénéficier pour 6 mois du 
travail d’un bibliothécaire diplômé. Jusqu’en octobre 2014, M. Sylvain Fortin travaille 
principalement à bonifier le catalogue informatisé tout en donnant un coup de main au 
travail quotidien à la bibliothèque. À la fin du contrat de M. Fortin, la totalité des livres 
des sections Dewey 100 et 200 seront repérables dans notre catalogue. Le contenu des 
rayonnages est aussi minutieusement examiné. Cela permet de corriger de nombreuses 
erreurs et de repérer les livres absents du catalogue ou mal classé. 
 
Informatique 
Le volet support informatique des tâches du bibliothécaire nécessite des interventions 
presque quotidiennes la plupart du temps mineures mais parfois plus exigeantes en temps 
et difficiles à planifier. En 2013-2014, ces interventions ont été consignées pour mieux 
déterminer ce qu’elles représentaient exactement. Du 1er août 2013 au 31 mai 2014, le 
bibliothécaire a consacré environ 70 heures au support informatique.  
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Les chercheurs associés 
 
André Beauchamp, Gregory Baum et Bernard Hudon sont les chercheurs associés au CJF. 
Leur présence est précieuse pour tous les secteurs puisque ceux-ci collaborent avec chacun 
au besoin. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur leur expertise pointue et sur 
leur disponibilité à nous rendre de nombreux services.  
 
Parmi les activités d’André Beauchamp au cours de la dernière année, signalons : une 
session de formation sur la nouvelle cosmologie et la spiritualité de l’environnement 
auprès de la CRCQ (Rimouski, St-Boniface, Québec et Moncton), aux Missionnaires de 
l’Immaculée-Conception et au diocèse de Saint-Hyacinthe.  Il a reçu beaucoup de 
demandes de conférences autour de la spiritualité de l’environnement et de la relation 
entre la justice écologique et la justice sociale dont l’Entraide missionnaire, le ROJEP, 
La Maison Orléans et le Montmartre canadien. Il a donné une conférence au Centre 
Teilhard de Chardin sur « L’homme et la femme dans la pensée de Teilhard » (texte à 
paraître), deux conférences à la paroisse Notre-Dame de Grâce (sur la conversion 
écologique et le sacrifice) et une autre au Carrefour foi et spiritualité (sur l’héritage que 
nous léguerons).  Signalons aussi la retraite aux prêtres du diocèse de Rimouski et deux 
conférences à la Rencontre régionale des fraternités séculières Charles de Foucauld.  Il 
contribue aussi toujours à Prions en Église – Vie Liturgique (4 dossiers), Prions en 
Église (chroniques), Feuillet paroissial, la revue Prêtre et Pasteur et à la Société biblique 
canadienne pour une série d’Actualités bibliques intitulée TERRE.  
 
Gregory Baum a donné quelques conférences sur des questions de justice sociale et 
écrit plusieurs articles au cours de l’année ainsi que quelques recensions. La publication 
de son  livre sur la théologie québécoise Truth and Relevance : Catholic Theology in 
French Quebec after the Quiet Revolution au McGill Press au début 2014 a été suivi de 
demandes de conférences, entre autres de Toronto. Il travaille à la version française de ce 
livre qui sera publiée par Fides à la fin de 2014. Son livre Fernand Dumont: un 
sociologue se fait théologien génère lui aussi des invitations pour des conférences et des 
séminaires.  
 
Bernard Hudon a complété une première année avec nous. Il collabore avec les 
différents secteurs par la préparation d’activités en lien avec les enjeux d’environnement 
et des articles et des représentations pour le CJF sur les dossiers énergétiques et miniers. 
Il participe au comité de l’énergie du RRSE (Regroupement pour la responsabilité des 
entreprises) qui prépare une stratégie d’investissement qui exclurait le recours aux 
compagnies d’énergie fossile. Il s’est joint au comité élargi pour la rencontre sur les 
changements climatiques avec un conférencier formé par les équipes d’Al Gore. Il 
participe aussi au Comité mines du RRSE. Dans ce cadre, il y a eu une rencontre portant 
sur Barrick Gold et sur le monitoring social des minières par un avocat spécialisé sur les 
études d’impacts sociaux. Il est membre de Nature Québec et de l’Association des 
biologistes du Québec sur l’énergie. Il a participé aux congrès de ces organisations. Il a 
couvert, pour le CJF, le Tribunal Permanent des Peuples sur les activités minières 
canadiennes en Amérique latine.  
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Volet communication 

Prises de position : laïcité et Charte des valeurs 
Toute l’équipe du CJF a été mobilisée par le débat sur la Charte des valeurs québécoises 
à l’automne suite au dévoilement du document d’orientation déposé par le gouvernement 
en septembre 2013. Nous avons émis une première prise de position dénonçant les 
orientations mises de l’avant dès le dépôt des orientations. Nous avons rencontré le 
Ministre Bernard Drainville à ce sujet le 27 septembre. Nous n’avons malheureusement 
pas senti d’ouverture de sa part à modifier sa proposition comme en a témoigné le 
contenu du projet de loi 60 par la suite. 
 
Le Centre justice et foi a déposé un mémoire concernant le projet de loi 60, 
communément appelé Charte des valeurs québécoises, le 19 décembre 2013. Dans son 
document « Pour une laïcité fondée sur l’égalité et la solidarité », le CJF a exprimé 
d’importantes réserves à l’égard du projet de loi soumis à la consultation. Il remet en 
question certaines des prémisses concernant la notion même de laïcité, la conception de 
l’État, la question religieuse au Québec et les enjeux du vivre-ensemble dans une société 
pluraliste. Nous avons demandé à être entendus par la Commission des institutions mais 
la campagne électorale a mis fin aux consultations. 
 
Le CJF a contribué de différentes façons à la réflexion entourant la Charte : prises de position, 
articles, éditoriaux, activités publiques, mémoire et conférences sur invitation. Il a aussi 
participé à plusieurs rencontres de réflexion et de concertation avec d’autres organismes. 
 
Présence de Relations dans les médias 
Nous avons repéré environ une quarantaine de mentions d’un article ou d’un dossier 
Relations en plus des médias qui le font systématiquement à chaque parution. Et cela ne 
représente pas l’ensemble de la couverture dont bénéficie la revue.  
 
À souligner cette année : la collaboration mensuelle de Jean-Claude à l’émission Foi et 
turbulences (de Radio VM) et à Radio-Galilée (Québec), ainsi que la présentation de 
chaque dossier par une personne de Relations à MAIS l’émission (CISM). Aussi, pour 
chacune des parutions de la revue, Presse-toi à gauche publie un article de notre choix.  
 
Le Devoir reste un quotidien précieux particulièrement avec la chronique Des idées en 
revues qui a repris : « Politique municipale : sortir de l’impasse », « CELI : un coût fiscal 
exorbitant » et « F1, Mondial : plaisirs coupables ». Josée Blanchette a mentionné à deux 
reprises (don, retraite) la revue. Jean-Claude a été interviewé pour le cahier spécial de Pâques. 
 
Du côté de la radio de Radio-Canada, Samedi et rien d’autre s’est intéressé au dossier 
sur la politique municipale (entrevue avec Pierre J. Hamel), Pas de midi sans info (« La 
promesse du don »), C’est pas trop tôt le matin (retraites). Les stations de la SRC en 
régions (Côte Nord, Trois-Rivières, Est du Québec) s’intéressent aussi souvent à la 
revue; l’émission Le Grain de sable (CKRL) à Québec aussi. Le Monde diplomatique a 
remarqué nos dossiers (politique municipale et un monde qui vacille) et le journal La 
Décroissance (France), celui sur la décroissance. 
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Présence du CJF dans les médias 
Émissions Jour du Seigneur enregistrées au Gesù: homélie de Marco Veilleux et 
Catherine Foisy le 11 mai; entrevue d’Élisabeth Garant le 8 juin et homélie le 22 juin. 
 
À l’occasion du Jour de la Terre, Bernard Hudon et Marco Veilleux ont publié le texte 
«Face à la crise, comment espérer?». Le site Le Soleil (Québec) l’a repris le 20 avril. 
 
Le texte de Mouloud Idir «Projet de loi C-24 sur la citoyenneté canadienne : de quoi les 
récents reculs sont-ils le nom ?» a été publié par le Huffington Post du 26 mars. 
  
L’émission Foi et turbulences du 26 février dernier a reçu des membres de Maria’M, 
dont Élisabeth Garant, sur le dialogue féministe entre chrétiennes et musulmanes. 
 
Élisabeth Garant a participé à une capsule vidéo sur la justice sociale pour l’Office de 
catéchèse du Québec réalisée par François Dubé.  
 
La Presse du 22 novembre a publié «Cachez cette foi » de Jean-Claude Ravet. 
 
Marco Veilleux s’est entretenu, le 26 septembre 2013, avec Pierre Maisonneuve de la 
récente entrevue accordée par le pape François aux revues culturelles jésuites, à 
l’émission Maisonneuve à la une diffusée à 11h sur les ondes de RVM. 
 
Agusti Nicolau-Coll a réalisé des entrevues à la radio CKRL et à Radio Galilée de 
Québec les 23 septembre et 24 septembre 2014 respectivement sur la Soirée Relations  
La santé mentale : au-delà d'une biologisation réductrice. 
 
Agusti Nicolau-Coll a une chronique les mardis, toutes les deux semaines, pour Midi-
Actualités de Radio VM. Il a aussi participé à trois émissions sur la Catalogne : Radio 
Centre-ville (5 mai); CKUT (25 avril); Radio Arrels (6 décembre). 
 
Mouloud Idir réalise régulièrement des entrevues dans le cadre de l’émission Amandla 
radiodiffusée sur les ondes CKUT 90.3 FM : le journaliste tunisien Ghassen Ben Khelifa 
(6 novembre); Bouchra Manaï, Nadjet Bouda et Leila Benhadjoudja (27 décembre 
2013); les journalistes Mohamed Dhia Hammami et Ghassen Ben Khelifa (25 mars). 
 
Site Web 
Grâce à une subvention de Patrimoine Canada, nous avons pu améliorer le référencement 
du site dans les moteurs de recherche. Relations, Vivre ensemble, les Activités publiques 
et le CJF ont été inscrits dans plusieurs bases de données et répertoires Web. Un outil de 
recherche par auteur et par thèmes a, entre autres, été ajouté pour Relations.  
 
Les infolettres 
Les infolettres du CJF ont continué à être sous la responsabilité de la direction et 
réalisées en collaboration avec Christiane Le Guen, la secrétaire. Il y a eu 20 infolettres 
en 2013-2014. L’envoi et le rythme des trois autres infolettres se sont maintenus et les 
listes ont toutes vu une augmentation significative de leur nombre d’abonnés. 
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Médias sociaux (Relations et CJF) 
Facebook CJF : Notre page FB a dépassé les 1200 « amis ». C’est une augmentation de 
79% avec l’an dernier. La tranche des 25-34 ans continue à être la plus nombreuse. La page 
est alimentée très régulièrement (jour, soir et week-end), si bien que les gens reconnaissent 
le dynamisme de notre présence sur Facebook. À cause de cela, nous avons été consultés 
par la responsable des communications de la LDL du Québec de même que par le comité 
Web de Femmes et Ministères. En juin, FB indiquait le chiffre 2121 pour «la portée des 
publications»; et 196 «personnes engagées». L’annonce sur notre page FB de nos soirées 
sur Vimeo fait monter les statistiques de visionnement de ces soirées. Ces nouveaux 
médias, peu coûteux, deviennent des outils de diffusion incontournables. 
 
Facebook Relations: La page est suivie par presque 1 000 personnes, dont 70 % ont entre 
18 et 44 ans. Nous publions en moyenne une vingtaine de fois par mois. La progression 
du nombre d’abonnés en 2013-2014 est moins rapide que l’an dernier, où l’on avait vu le 
nombre doubler par rapport à 2011-2012. Cela est sans doute attribuable au changement 
de politique de Facebook, qui fait désormais payer pour augmenter la visibilité. Nous 
avons fait l’expérience à deux reprises de payer 6 $, avec des résultats mitigés. Dans le 
premier cas (annonce du no. 771 sur les retraites), la campagne payée a permis 
d’atteindre plus du double de personnes qui n’auraient pas vu l’annonce sans cette 
« stimulation » (soit 117 personnes). Dans le 2e cas (annonce no. 772 sur la gauche 
canadienne), plus de 2174 personnes ont vu l’annonce grâce à la campagne payée. 
 
Twitter Relations et Google + : Notre fil Twitter est désormais suivi par quelque 670 
abonnés, contre 419 l’an dernier. Nous nous en servons principalement pour faire la 
promotion de nos articles et numéros, et tisser des liens directs avec les personnes qu’ils 
pourraient intéresser. Par ailleurs, dans le cadre des améliorations faites au 
référencement de notre site dans Google, nous avons intégré un autre média social à 
notre éventail, soit Google +. En publiant sur cette plateforme, nous augmentons notre 
visibilité dans le moteur de recherche de Google. Toutefois, comme celle-ci compte pour 
le moment très peu d’utilisateurs au Québec, l’essentiel de nos publications sur Google + 
se limite à répercuter ce que nous publions déjà et simultanément sur Facebook. Pour le 
moment, 7 personnes nous suivent et nos publications ont été consultées 670 fois. 
 
Soulignons que plusieurs auteurs et partenaires ont bien relayé l’information concernant 
les dossiers qui les impliquaient sur leurs sites et pages Facebook, dont la SODEP, le 
Réseau pour le développement de l’alphabétisme, l’ICÉA, l’INRS, l’IRÉC, l’UNEQ 
(prix SODEP), la campagne « J’appuie les travailleurs » des Couche-Tard, le Régime de 
retraite des groupes communautaires et de femmes, le CDÉACF, L’R des Centres de 
femmes, la Coalition pour les régimes de retraite à prestation déterminées, l’ATSA, Non 
aux hausses, Canadian Dimension, Forum social des peuples, etc. 
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Conférences, formations, animations et publications 
 
Conférences et formations  
 
Mouloud Idir était conférencier lors de l’atelier-conférence « Québec, terre d’accueil? »  au 
Carrefour foi et spiritualité le 21 mai 2014.  
 
Mouloud Idir a été panéliste lors de la conférence « Les nouveaux visages de la migration et de 
l’immigration » du 7 mai des AmiEs du Monde Diplomatique de Montréal. 
  
Mouloud Idir était l’un des intervenants lors de la conférence-débat « Comment l'Algérie en est 
arrivée là ? État des lieux et perspectives » le 29 mars 2014 à l’UQAM.  
 
Élisabeth Garant a contribué à un webinar pour le Séminaire uni concernant les femmes dans 
l’Église catholique le 19 mars 2014. 
 
Élisabeth Garant est intervenue sur la Charte des valeurs québécoises lors d’une rencontre à la 
paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste à St-Jean-sur-Richelieu le 3 mars 2014. 
 
Mouloud Idir a donné une formation sur l’immigration maghrébine pour le Centre intégration 
jeunesse du Québec le 18 février 2014. 
  
Élisabeth Garant a été personne-ressource avec Samia Amor lors de la rencontre « Deux 
trajectoires, une démarche commune pour la laïcité québécoise » de l’Association des religieuses 
pour les droits des femmes (ARDF) le 22 février 2014. 
   
Élisabeth Garant a fait une conférence dans le cadre d’une journée d’étude de la Collective 
L’autre Parole le 8 février 2014 sur les liens entre lutte des femmes en Église et laïcité.  
 
Élisabeth Garant est intervenue sur la Charte des valeurs québécoises lors de la rencontre du 
personnel pastoral de la Région Nord du Diocèse de Montréal le 22 janvier 2014. 
  
Élisabeth Garant est intervenue sur l’engagement social à l’occasion d’un 5 à 7 à la Maison 
d’Orléans le 3 février 2014. 
 
Élisabeth Garant a donné une conférence à Québec au Montmartre canadien le 4 décembre 
2013 sur les femmes dans l'Église catholique.  
 
Jean-Claude Ravet a participé à une table-ronde sur la Charte des valeurs québécoises à l’Église 
chrétienne évangélique de Saint-Eustache le 30 novembre 2013. 
 
Élisabeth Garant a donné une conférence sur le projet de Charte des valeurs québécoises le 7 
novembre 2013 à 19h30 au Carrefour foi et spiritualité. Elle a aussi donné cette conférence le 12 
novembre 2013 à Brossard, pour le Diocèse de St-Jean Longueuil. 
 
Élisabeth Garant et Marco Veilleux ont donné une session de trois jours (21 et 28 octobre et 4 
novembre 2013) sur la vie consacrée dans la société pour l’Internoviciat de Montréal. 
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Animations 
 
Jean-Claude Ravet a animé une causerie avec Hélène Dorion  le 6 novembre 2013 à la librairie 
Olivieri à l’occasion de la parution du livre Sous l’arche du temps. 
  
Élisabeth Garant a animé la rencontre de l’Association des religieuses pour les droits des 
femmes sur le projet de loi concernant la Charte des valeurs québécoises, le 9 novembre 2013. 
 
Élisabeth Garant a animé une rencontre au Centre Benoît Lacroix (CEBL) le 13 novembre 
2013 sur les enjeux du racisme dans le contexte du débat sur la Charte des valeurs. 
 
Élisabeth Garant a animé le lancement livre de Gregory Baum sur Fernand Dumont à la 
librairie Paulines le 16 avril 2014. 
 
Publications 
 
Élisabeth Garant a écrit « La catéchèse et l’engagement social » pour l’édition d’été 2014 
(volume 13, no 3) du bulletin Passages de l’Office de catéchèse du Québec. 
 
Jean-Claude Ravet a écrit un texte sur la justice dans le numéro « Les mots de la bible » de la 
revue Prêtre et Pasteur de juin 2014, p. 326 - 329. 
 
Agusti Nicolau-Coll est l’un des trois auteurs d’un livre en catalan intitulé Tradition et liberté. 
Anciens fondements pour un nouveau pays (Barcelone : Ed Bellaterra) paru le 7 mai 2014. 
 
Élisabeth Garant a écrit « Le débat sur la laïcité au Québec : la difficile quête d’un projet 
rassembleur » dans le numéro de mars 2014 de la revue En question du Centre Avec. 
 
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble du CJF, a collaboré à l'ouvrage 
collectif La charte, l'urgence de penser de Leméac Éditeur. 
  
Mouloud Idir a écrit « Quel régime de droit pour infléchir la domination à l’égard des 
migrants? » dans Perspectives pour les droits humains aujourd’hui, bulletin de la Ligue des 
droits et Libertés (volume 32. No 2, automne 2013). 
  
Élisabeth Garant a écrit le billet « Vivre ensemble, tout un défi! » pour le site de l’Office de 
catéchèse du Québec dans le cadre de la nouvelle chronique « Questions spirituelles ». 
  
Élisabeth Garant a contribué à la réflexion de L’autre Parole sur le rire de Dieue. Son texte 
(p.31-33) fait résonner le rire de Sara (Genèse 21,6) dans les luttes sociales et féministes. 
 
Élisabeth Garant a écrit l’article « Différents modèles de laïcité », dans Reli-femmes, no 79, 
novembre 2013, p.4-5. 
 
Élisabeth Garant a écrit un texte pour Prions en Église (édition mensuelle) en lien avec la 
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté du 17 octobre 2013. 
 
Mouloud Idir a écrit le texte « Nationalisme québécois, diversité ethnoculturelle et 
citoyenneté » dans l’ouvrage collectif  Les nationalismes québécois face à la diversité 
ethnoculturelle publié en 2014 aux Éditions de l'IEIM.  
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Représentations régulières 
 
 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
Nous n’avons pas participé aux réunions de la Coalition. Nous avons relayé les 
informations relatives aux campagnes et actions sur notre site et dans les médias sociaux. 
 
Collectif Échec à la guerre 
Le coordonnateur du secteur Vivre ensemble a fait partie de l’exécutif (comité de suivi) 
du Collectif, pour une troisième année. Les rencontres combinées du Collectif et du 
comité de suivi se chiffrent à une vingtaine annuellement, en plus de nombreuses 
conférences téléphoniques. Une année qui a été consacrée à la 3e campagne du 
coquelicot blanc ainsi qu’à la production de la brochure «La montée inquiétante du 
militarisme au Canada». Un important travail de sensibilisation a été fait pour plaider la 
pertinence d’une solution politique négociée au conflit syrien, dont le communiqué 
contre la guerre en Syrie « Le choix n’est pas ‘bombarder ou ne rien faire’ ». Il y a eu 
deux rassemblements : un à l’occasion de la Journée internationale de la paix pour 
dénoncer la montée du militarisme au Canada qui a eu une importante couverture 
journalistique; un autre rassemblement organisé dans le cadre de la campagne du 
coquelicot blanc. 
 
Dans la foulée de la production de la brochure, les organisations membres du collectif 
ont été conviées à une rencontre le 20 mai 2014. Un travail de sensibilisation a été fait 
auprès des personnes présentes en vue de réfléchir de manière conjointe aux actions à 
prendre dans le cadre de la prochaine campagne électorale fédérale pour mettre l’enjeu 
du militarisme à l’avant-scène et pour les inviter à être proactives dans le cadre de la 
prochaine campagne du coquelicot blanc. 
  
Collectif pour un Québec sans pauvreté  
La présence au Collectif continue d’être assurée de façon efficace par Christine Cadrin-
Pelletier, à titre bénévole, avec la collaboration ponctuelle d’Agusti Nicolau-Coll.  
 
Les dossiers auxquels le CJF a collaboré activement ont été : 
• La refonte du cadre de revendication du Collectif pour lequel un document d’analyse et 
des propositions ont été élaborés; 
• La consultation dirigée par Vivian Labrie sur la mise sur pied éventuelle d’un 
Observatoire populaire sur la pauvreté et les inégalités au Québec; 
• La réflexion sur la pertinence pour le Collectif de mettre en place une campagne 
permanente de recherche d’appuis individuels afin de renforcer sa crédibilité et sa 
visibilité auprès des élus et du gouvernement.   
 
Il faut aussi mentionner la participation de Christine Cadrin-Pelletier au Comité AVEC, 
sous-comité permanent du Collectif, formé d’une majorité de personnes en situation de 
pauvreté. Ce comité mise sur le savoir d’expérience de ces personnes et entend «penser, 
décider et agir» avec elles dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 

Rapport d’activités du Centre justice et foi 2013-2014 Page 24 
 



Comité BDS-Québec 
La campagne BDS-Québec vise à décourager les appuis politiques, militaires, 
économiques, académiques et culturels qui permettent à Israël de faire fi du droit 
international. Le CJF la soutient et Mouloud Idir nous y représente. Cette année, le 
travail a surtout consisté en des rassemblements devant le magasin La Baie du Centre-
ville de Montréal pour inviter les consommateurs et consommatrices à ne pas acheter les 
produits SodaStream fabriqués illégalement dans une colonie juive et vendus dans ce 
magasin. Les actions ont eu lieu les 22 février et 10 mai 2014.  
  
Le 27 août 2013, une rencontre a eu lieu pour finaliser la brochure d’information sur la 
Campagne BDS. Un site internet a aussi été lancé au cours de l’année. Le 21 novembre 
2013, il y a eu une importante conférence organisée avec Frank Barat, coordonnateur du 
Tribunal Russell sur la Palestine. Enfin, le 24 avril 2014, une rencontre a eu lieu à la 
CSN avec Nathalie Guay, responsable des relations internationales à la CSN, et Jean 
Lacharité pour ouvrir des perspectives d’avenir. Ils ont fait état de leurs observations 
suite à un  voyage en Palestine où ils ont pu rencontrer des syndicalistes palestiniens. 
 
Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) 
Cette année a marqué le 10e anniversaire du CATHII qui continue de se consolider. 
Marco Veilleux continue d’y représenter le CJF. Les règlements généraux ont été 
retravaillés et les catégories de membres ont été clarifiées. Le CATHII a organisé deux 
Cercles de silence cette année (le 22 fév. dans un parc de Hochelaga et le 2 juin sur le 
parvis de l’église St. James). Ce type d’événement public, pour sensibiliser au problème 
de la traite, est très percutant sur le plan symbolique, et inclusif de toutes les sensibilités 
spirituelles.  
 
L’enjeu de la prostitution, suite à un jugement de la Cour suprême obligeant le 
gouvernement fédéral à déposer un projet de loi, a beaucoup occupé nos débats cette 
année – avec les tensions habituelles entre les positions abolitionnistes (comme celle du 
CATHII) et celles favorables au «travail du sexe». Le CATHII demeure un lieu 
significatif de concertation et de collaboration des «secteurs sociaux» de plusieurs 
communautés religieuses au Québec. Le fait que le pape François parle souvent de cet 
enjeu et engage toute l’Église à en faire une priorité est aussi un appui enthousiasmant.  
 
Commission Emmaüs/Les saisons Emmaüs 
La Commission Emmaüs - composée de Guy Cöté, Élisabeth Garant, Anne-Marie 
Lavoie et Michel Rioux - s’est réunie à sept reprises. Trois Saisons Emmaüs ont été 
organisées:  

- « Pain et vin », le 6 octobre 2013 
- « Silence froid … attente féconde », le 9 février 2014.  
- « Il y avait un jardin… », le 1er juin 2014. 

 
Les Saisons ont réuni environ une trentaine de personnes chaque fois pour des rencontres 
de 15h30 à 19h00. Une célébration - autour de la Parole du pain et du vin et de nos 
engagements sociaux respectifs – est prolongée par un repas partagé. La formule, la 
fréquence et le contenu continuent d’être très appréciés.  
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Concertation pour Haïti (CPH) 
La CPH regroupe une quinzaine d’organismes de coopération ou ayant des interventions de 
solidarité en Haïti ainsi que quelques membres individuels. La participation du CJF est 
assurée par Élisabeth Garant. Les rencontres visent à se doter d’un espace collectif pour 
suivre la conjoncture haïtienne, prendre position dans des dossiers chauds et assurer une 
vigilance de l’aide canadienne en Haïti.  La Concertation s’est réunie à  six reprises. Le CJF 
a participé aussi aux deux réunions du sous-comité sur le monitoring de l’aide canadienne. 
Grâce à un financement de la Province jésuite, de Développement et Paix et de l’Église 
Unie, nous avons pu réaliser une excellente recherche sur l’aide en Haïti, 4 ans après le 
séisme, avec la collaboration du chercheur Paul Cliche. La conférence de presse du 9 janvier 
2014, dévoilant la recherche, a eu une couverture médiatique exceptionnelle. La recherche a 
aussi généré une rencontre avec Hélène Laverdière, porte-parole de l’opposition pour les 
Affaires étrangères.  
 
La CPH a organisé un colloque sur l’aide canadienne en Haïti qui a eu lieu le 5 juin à la 
Maison Bellarmin. Environ 75 personnes y ont participé. Au-delà de l’appropriation de 
la recherche sur l’aide canadienne et les nouvelles tendances de l’aide internationale, le 
colloque a permis d’aborder les enjeux des zones franches, de l’exploitation minière, du 
logement et des droits humains. 
 
La CPH a écrit au Ministre John Baird et à l’ambassadeur dominicain une lettre 
concernant le jugement du Tribunal constitutionnel visant la dénationalisation des 
Dominicains d’origine haïtienne. 
 
Journées sociales du Québec (JSQ)/ Comité organisateur national 
Après les JSQ de juin 2013 à Rimouski, le comité a réfléchi à l’avenir des JSQ, dans un 
contexte où le budget pour le «roulement» du comité est quasiment à sec, où les 
« troupes » vieillissent autour de la table, et où la mobilisation des chrétiens-sociaux est 
de plus en plus difficile. Toutefois, étant donné que la dernière édition montre une légère 
augmentation de la participation (220 pers. en 2013 contre 180 en 2011), que les sujets 
attirent encore des gens, que quelques nouveaux jeunes ont participé et qu’un diocèse 
(Sherbrooke) est prêt à organiser la prochaine édition, nous décidons de poursuivre au 
moins pour une autre fois. Nous évaluerons donc les choses aux deux ans.  
 
Aussi, l’accueil des réunions du comité à Bellarmin réduit les coûts de fonctionnement, 
et plusieurs membres acceptent de ne pas demander de remboursement de leurs frais de 
déplacement. Il sera ainsi possible de «tenir» financièrement jusqu’aux prochaines JSQ. 
Depuis août, il y a eu quatre réunions du comité national au sein duquel le CJF est 
représenté par Marco Veilleux. Bernard Hudon SJ et Pierre Côté SJ sont devenus 
membres du comité. Une représentante du diocèse de Gatineau s’est aussi jointe cette 
année: Patricia Garzon, d’origine colombienne. Nous sommes en cours d’élaboration du 
thème pour les JSQ de Sherbrooke (du 5 au 7 juin 2015). Il y a un défi de rejoindre 
davantage de jeunes et des personnes issues de l’immigration. Le livre du CJF sur Guy 
Paiement (à l’occasion du 5e anniversaire de son décès) sera lancé dans le cadre des JSQ 
de Sherbrooke. 
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Pas de démocratie sans voix (PDSV) 
La coalition PDSV reste fragile et a subi les conséquences du déplacement des énergies 
et des mobilisations pour le Forum social des peuples. Il y a eu huit réunions cette année 
et Élisabeth Garant continue d’y représenter le CJF. L’Assemblée générale du 26 
septembre 2013 a eu lieu à la Maison Bellarmin et a réuni une cinquantaine de 
personnes. « Le décompte est commencé … » a abordé le thème des conservatismes 
avec, entre autres, Frédéric Boily comme personne-ressource pour une analyse de l’état 
des forces conservatrices. 
 
La coalition PDSV a aussi organisé une écoute collective du budget fédéral et a émis le 
communiqué « Budget 2014 : favoriser les entreprises au détriment des droits de la 
population » dans lequel la coalition s’inquiétait, entre autres, que le budget passe sous 
silence des coupures annoncées au cours des années précédentes et qui prendront effet en 
2014. La coalition a aussi émis un communiqué sur le projet de réforme de la loi 
fédérale. 
 
Réseau œcuménique justice et paix (ROJEP) 
Agusti Nicolau-Coll a participé aux deux activités du Réseau : 
• Assemblée générale ordinaire, lors de laquelle il y a eu une présentation faite par 
André Beauchamp sur Identité et territoire, suivie d’une discussion. 
• Journée de formation, co-organisée avec le Groupe de théologie contextuelle 
québécoise (GTCQ), sur la « Théologie du territoire ». Lors de cette formation Agusti 
Nicolau-Coll a animé un des ateliers de travail. 
 
Nous avons aussi poursuivi notre implication au sein du comité autochtone du ROJeP 
qui a eu trois tâches principales : 
• L’appropriation d’une vision globale de la réalité autochtone au Québec, par des 
lectures dirigées, visionnement de documentaires et participation à des conférences; 
• L’identification d’une lutte autochtone à privilégier en tant que Comité. Des 
discussions avec Ellen Gabriel sont toujours en cours en ce qui concerne le projet 
d’oléoduc Enbridge; 
• La révision et l’adaptation pour le Québec du jeu pédagogique des couvertures sur la 
perte de terres par les Autochtones. 
 
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie 
Agusti Nicolau-Coll a participé aux trois réunions du Réseau pour le CJF et à 
l’organisation de la conférence-débat du jeudi 7 novembre 2013 au Centre St-Pierre : « 
Les limites de la croissance»  avec Éric Pineault et Yves-Marie Abraham.  
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Engagements avec la Province jésuite 
 
Table des directeurs et directrices d’œuvres 
Il y a eu deux rencontres cette année. Elles ont permis de poursuivre la réflexion sur le 
leadership ignatien, de réfléchir aux enjeux de financement des œuvres et de la Province, 
d’informer les directeurs et directrices de la démarche de discernement en cours. 
Élisabeth Garant a assuré l’appui organisationnel de la journée de formation pour les 
nouvelles personnes qui collaborent dans les œuvres jésuites et a fait le compte-rendu de 
la réunion de juin. 
 
Comité de la Maison Bellarmin  
Il y a eu six réunions de ce comité qui est le lieu de concertation entre toutes les 
instances de la maison pour faciliter la cohabitation et permettre une meilleure 
circulation de l’information. 
 
Comité Migrations et Service jésuite pour les réfugiés et migrants de la Province 
Le Comité Migrations Caraïbes est devenu le Comité Migrations avec un nouveau 
mandat du Provincial. Il agit aussi en tant que sous-comité de la Commission d’apostolat 
social. Le comité s’est réuni à quatre reprises. Mario Brisson, Élisabeth Garant, Mouloud 
Idir, Marco Veilleux, Abdel Jaffria, Paul-Fils et Jean-Marc Biron sont les membres du 
comité. En plus d’être un lieu de mise en commun de nos interventions sur l’enjeu des 
migrations dans la Province, le comité permet à tous de s’approprier la « manière de 
procéder » du SJR et du Réseau jésuite avec les migrants dont nous faisons partie au plan 
international. Nous avons eu une rencontre « skype » du comité avec un des responsables 
du Réseau jésuite avec les migrants, Mario Serrano. Lors de notre dernière réunion, nous 
avons commencé une réflexion sur l’approche du SJR à partir de la documentation reçue 
du bureau international. Le comité a collaboré à la soirée « Migration et hospitalité » 
dans un esprit de solidarité avec la campagne sur l’hospitalité du Réseau jésuite avec les 
migrants.  
 
Élisabeth Garant représente le comité, à travers le CJF, à la Concertation pour Haïti 
(CPH). Elle n’a pas pu participer à la réunion du Réseau pour les flux migratoires des 
Caraïbes en République dominicaine cette année à cause de la surcharge de travail à 
l’automne. Mario Brisson SJ qui devait la remplacer n’a malheureusement pas pu se 
libérer lorsque la date de la rencontre a été déplacée. 
 
L’instance informelle que nous appelons SJRM de la Province a bénéficié du nouveau 
dynamisme insufflé par l’arrivée de Mario Brisson et la création d’une nouvelle œuvre 
jésuite d’accompagnement des migrants à Québec. L’enjeu des migrations s’affirme 
davantage comme une priorité de l’apostolat jésuite au Québec. Cela a entraîné une 
augmentation des consultations pour Élisabeth venant de ces deux œuvres et une 
rencontre à Québec sur le projet de l’œuvre naissante. Les liens avec le Canada anglais 
sont actuellement réduits compte tenu de la non-disponibilité temporaire de Jack 
Costello, directeur national de JRS-Canada. Une rencontre biprovinciale a tout de même 
eu lieu à Toronto en février 2014 à laquelle Jean-Marc Biron et Élisabeth Garant ont 
participé.  
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Comité d’appui au discernement 
L’année a débuté avec la retraite de discernement pendant une semaine au mois d’août à 
laquelle ont participé 29 jésuites et 6 laïcs. Elle a été animée par l’équipe ESDAC de 
Belgique. Élisabeth Garant a poursuivi sa participation au Comité d’appui au 
discernement mis sur pied afin d’aider au processus de discernement dans la Province. 
Le comité s’est réuni cinq journées cette année. Il a eu la responsabilité d’organiser la 
Journée de Province du 29 novembre et de rédiger le document sur les orientations 
apostoliques (version projet de discussion et projet final). Chaque membre du comité a 
aussi revisité les œuvres et communautés pour réaliser une réflexion sur la conjoncture 
dans toutes les instances de la Province. Élisabeth, en plus de la rencontre du CJF, a 
animé et fait le rapport des rencontres de la communauté de la Villa St-Martin (21 
octobre) et du Centre de créativité du Gesù (12 novembre). Par ailleurs, le processus de 
rapprochement des deux provinces jésuites canadiennes devrait se compléter pour 2018 
selon une lettre conjointe des deux Provinciaux reçue en janvier 2014.   
 
Commission de l’apostolat social 
Le délégué à l’apostolat social a créé cette année une Commission réunissant les 
différents intervenants; Élisabeth y représente le CJF et le SJRM. Il y a eu deux 
rencontres d’une journée : 16 décembre et 13 mai. 
 
Relations avec les autres œuvres jésuites 
Nous poursuivons notre souci de mieux collaborer avec les autres œuvres jésuites de la 
Province du Canada français et de la Province du Canada anglais. Marco Veilleux et 
Élisabeth Garant ont eu deux rencontres avec Christian Grondin et Isabelle Dalcourt du 
Centre Manrèse qui ont permis d’élaborer une journée de ressourcement commune avec 
huit membres de chaque œuvre le 3 juin 2014. Il y a aussi eu une rencontre avec des 
membres du Jesuit Forum de Toronto en vue d’une rencontre en décembre 2014 entre les 
deux œuvres. Nous avons aussi accepté d’organiser à Montréal, en septembre 2014, le 
lancement de leur brochure « Des limites… pour mieux vivre ». 
 
Comité de solidarité avec le Honduras 
Agusti Nicolau-Coll a commencé, à la demande de Mer et Monde, à participer au 
Comité de solidarité avec le Honduras. Celle-ci s’est concentrée sur l’organisation de la 
soirée « Violations des droits humains au Honduras : quel rôle pour le Canada? », avec 
Bertha Oliva - du Comité des familles de détenus et disparus du Honduras - le 9 avril 
2014 à l’UQAM. 
 
Documents produits 
-   Lettre de charge au Père général (février 2014). 
-  Document sur les orientations apostoliques (février 2014) 
-  Compte-rendu de la Table des directeurs et directrices d’œuvre (juin 2014) 
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Représentations ponctuelles 
 
 
Forum social mondial sur la paix et la sécurité humaine de Sarajevo 
 
Une des conséquences positives de l’implication de Mouloud Idir au Collectif Échec à la 
guerre a été sa participation au Forum social mondial sur la paix et la sécurité qui s’est 
tenu à Sarajevo du 6 au 9 juin 2014. Il y a représenté le Collectif aux côtés de Suzanne 
Loiselle de l’Entraide missionnaire. Les deux ont fait partie d’une délégation québécoise 
de 36 personnes. Des conférences et ateliers préparatoires ont eu lieu à trois reprises au 
YMCA au printemps pour préparer cette délégation. Lors de ce Forum, les membres du 
Collectif ont notamment profité de l’occasion pour faire connaitre le travail d’Échec à la 
guerre, mais aussi pour tisser des liens avec des organisations partenaires venues de 
différentes régions du monde. Un communiqué de presse, produit par la délégation 
québécoise, a été produit le 27 mai 2014.   
 
Autres représentations 
 
Des membres de l’équipe ont participé à une soixantaine de soirées, séminaires, activités 
ou colloques en lien avec des thématiques portées par le CJF ou des événements 
organisés par nos organismes-partenaires. 
 
Jean-Claude a représenté la revue Relations aux cinq rencontres du comité de 
préparation du Printemps des revues de la SODEP. 
 
 

Les appuis donnés par le CJF 
 
 
Le CJF a donné son appui à des lettres collectives ou rédigé des lettres destinées aux 
autorités politiques plus d’une dizaine de fois au cours de l’année. Certains de ces appuis 
émanent de notre engagement au sein de différentes coalitions. Les thèmes abordés ont 
été la lutte à l’analphabétisme, l’exploitation sexuelle à Montréal, la campagne « 12 
jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes »,  le budget fédéral 
2014, la campagne « Non aux PPP-sociaux », l’arrestation massive de mars 2014, le plan 
d’action pour éviter l’itinérance et s’en sortir ainsi que la réforme électorale. Nous avons 
aussi appuyé une initiative de nos collègues de la Province jésuite du Canada anglais 
concernant le meurtre d’un collaborateur jésuite de Radio Progressio au Honduras. 

Rapport d’activités du Centre justice et foi 2013-2014 Page 30 
 



Annexe 
 

 
Les membres de l’équipe 
Élisabeth Garant, directrice générale 
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.) 
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.) 
Marco Veilleux, chargé de projets (2 jours/sem.) 
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef Relations 
Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe Relations 
Émiliano Arpin-Simonetti, secrétaire de rédaction Relations 
Ginette Thibault, assistante à la publication Relations (3 jours/sem.) 
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble  
Agustí Nicolau, responsable des activités publiques (4 jours/sem.) 
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de l’informatique (3 jours/sem.) 
Sylvain Fortin, aide-bibliothécaire (avril-octobre) 
 
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 
 
Récipiendaire de la bourse Bertrand 
Paul Wattez 
 
Les chercheurs associés 
André Beauchamp 
Gregory Baum 
Bernard Hudon SJ 
 
Les membres du conseil d’administration 
André Beauchamp 
Mario Brisson SJ 
Christine Cadrin-Pelletier 
Lorette Langlais, secrétaire 
Élisabeth Garant, directrice générale 
Bernard Bélair SJ, vice-président 
Hélène Laflamme-Petit 
Michel Lefebvre SJ, trésorier 
Lorraine Pagé, présidente 
Arlindo Vieira 
 
Les communautés religieuses qui ont des engagements de dons récurrents 
Compagnie de Jésus     Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus 
Filles de la Sagesse du Canada  Frères de St-Gabriel  
Oblates franciscaines de St-Joseph   Sœurs St-Joseph de St-Hyacinthe 
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie  Sœurs Ursulines  
 
Nous voulons aussi reconnaître l’appui financier significatif des Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame. 
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