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Procès-verbal de l’Assemblée générale des membres du ROJEP 

Vendredi 12 novembre 2021 

Lieu : Auditorium de l'Institut de pastorale des Dominicains 
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, H3T 1B6 

  

Présences : 

 

Marc Alarie  Mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens 

Guy Côté  

Nancy Labonté Action des chrétiens pour l’abolition de la torture – Canada / 

l’Autre Parole 

David Millar Quakers 

Michel Pilon Réseau des Églises vertes / RATTMACQ  

Louise Gélinas Groupe solidarité-justice- congrégation de Notre-Dame 

Clément Vigneault Mission chez nous 

Denitsa Ilieva Tsvetkova Centre canadien d’oecuménisme 

André Racine Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises 

Bernard Hudon Centre justice et foi 

Myriam Castro Fondation Père-Ménard 

Louise Royer Pastorale sociale – Montréal 

Alice Chipot  Observatrice (Regr. responsabilité sociale des entreprises) 

 

 

Accès dans la salle  

Mot de bienvenue et présentation de la journée  

Prière 

Un temps pour changer du Pape François et de Mgr Benoit de Sinety 

Ouverture de l’Assemblée générale annuelle par Nancy Labonté 

 

1. Nomination d’un-e président-e d’assemblée et d’un-e secrétaire d’assemblée 
 
Michel Pilon est proposé comme président d’assemblée et Johanne Philipps comme 
secrétaire par Louise Royer et appuyé par Bernard Hudon  
 

2. Nomination à la présidence d’élection 
Nancy Labonté proposé par Louise Royer appuyé par Louise Gélinas 
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Tour de table les personnes se présentent 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Louise Royer appuyé par Bernard Hudon 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 octobre 2020 
 
Proposé par Marc Alarie 
Appuyé par Louise Royer  
 
Suivi demandé par Bernard Hudon à propos des états financiers au point 9  
Michel Pilon fait part du suivi qui a été fait en compagnie d’Élisabeth Garant 

 

5. Accueil des nouveaux membres 
 
Il n’y a pas de nouveau membre 

6. Bilan des activités 2020-2021 
 

Présenté par Nancy Labonté,  
 
Les membres du comité de coordination (coco) commentent à tour de rôle et apportent 
des précisions sur les activités. 
Guy Coté manifeste sa satisfaction à l’égard de tout le travail fait, les membres de 
l’assemblée appuient en applaudissant.   
Louise Royer remarque que le bilan omet  les difficultés organisationnelles surmontées 
par le réseau (déménagement, roulement des personnes sous contrat) qui 
représentent un travail conséquent de la part des membres du coco. 

 
7. Rapport financier 2020-2021 et prévisions budgétaires 

 
Adoption du rapport financier  

 
Le rapport financier est présenté par Michel Pilon,  
Proposé par Louise Gélinas 
Appuyé par Bernard Hudon   

 
Prévision budgétaire présentée par Michel Pilon pour dépôt seulement. 

 
 

8. Présentation du plan d’action 2021-2022 
 
Présentation faite par Nancy Labonté. 
Précise que la priorité est de pérenniser le réseau.  
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Louise Royer propose et André Racine appuie le dépôt du plan d’action 

 
La discussion est ouverte 

 
Bernard Hudon CJF besoin que le ROJEP soit actif sur la question autochtone et la 
question écologique. Fait part de la nécessité d’être une interface avec Kairos. 

 
Denitsa Ilieva Tsvetkova ,Centre canadien œcuménique, apprécie que le plan 
d’action précise qu’il ne faut pas organiser des activités à l’externe, mais bien 
appuyer les activités des autres.  Dit que dans d’autres organismes les mêmes 
questions que celles posées au ROJEP sont abordées 

 
André Racine ,RRSE ,: question d’éclaircissement sur ce qu’étaient les activités 
externes de rayonnement. 

 
Denitsa Ilieva Tsvetkova dit que le ROJEP peut rayonner par les activités de ses 
membres. Fait part de l’organisation de multiples activités qui sont faites 
simultanément 

 
Louise Royer, diocèse de Montréal, élabore sur sa compréhension de la demande de 
reprendre la question autochtone et écologie et de l’importance de se concerter sur 
ces enjeux.  Elle fait part des multiples lieux de concertation qui existent, 
mentionne que les postes de responsables diocésains de pastorales sociales au 
Québec sont en diminution.. Note l’importance de rester en lien avec le travail fait 
par le CJF. Mentionne que la Table de concertation interreligieuse (Centre canadien 
d’œcuménisme) est devenue interlocutrice du réseau des services sociaux. 
Aborde l’opposition légale à la loi 21 de la part de groupe interreligieux en disant 
que cette position n’est pas partagée par groupes catholiques. 

 
Denitsa Ilieva Tsvetkova rappelle l’importance de l’approche œcuménique 

 
Guy Côté fait part de l’existence d’un dilemme. Comment appuyer si nous n’avons 
pas d’identité reconnaissable? Sinon ce n’est qu’un nom qui appuie et qui signifie 
peu pour les non-membres. D’où le besoin de relier les deux éléments. Il mentionne 
que le Rojep n’est pas arrivé à se donner une identité reconnaissable. 
Marc Alarie affirme que la question de la reconnaissance de l’identité est portée 
depuis quelques années, comme celle de la présence à travers tout le Québec. La 
question est complexe. Il cite la participation des membres souvent individuels à 
diverses manifestations. 

 
Nancy Labonté fait part qu’il y aura la tenue du Forum de théologie contextuelle 
mondiale ce printemps. 

 
Michel Pilon affirme que l’idée de faire une activité ouverte pour tous (point 4), est 
importante pour faire connaître le ROJEP à d’autres organisations qui pourraient 
éventuellement se joindre. 
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Louise Royer mentionne que l’historique du ROJEP est très lié au Forum théologie  
 
André Racine, RRSE, pose des questions sur l’identité du ROJEP. Est-ce que le ROJEP 
connait bien les activités des membres? Il faut que le ROJEP crée un dynamisme 
entre les membres et ainsi il pourra créer un mouvement de pastorale sociale 
englobant. 

 
Clément Vigneault se demande si la présence de membre individuel ne crée pas une 
confusion sur l’objectif de l’organisme. Les ressources financières posent un défi 
pour l’organisation. Mais d’accord que pour rayonner et survivre il faut s’ouvrir à 
l’extérieur. 

 
Nancy Labonté présente les raisons pour lesquelles des individus ont été acceptés. 

 
Bernard Hudon pose la question de comment faire pour discuter avec les groupes 
qui ne sont pas présents aujourd’hui. 

 
Louise Royer présente un amendement. 

1. la première priorité serait d’augmenter l’interactivité et la concertation ce qui 
comporte le fait d’adopter un thème annuel à titre de moyen  
2. La deuxième pérenniser le réseau  
3. Puis l’activité grand public pourrait être la participation au Forum  

 
Guy Coté appuie l’amendement de Louise Royer 

 
Denitsa Ilieva Tsvetkova propose de consulter les anciens membres pour 
s’informer de leurs besoins.  
Louise Royer dit que cela fait partie comme moyen de la priorité de pérenniser le 
réseau.  
Marc Alarie fait part de la soirée avec le Wipikoni mobile et des enjeux de 
disponibilité d’une personne pour créer les liens.  

 
Clément Vigneault suggère que le thème annuel journée et la  de 
rélfexion/concertation et l’activité grand public soit sur le même thème et que 
celle-ci soit organisée par un comité de membres travaillant sur la question.  

 
Alice Chipot, RRSE, un thème qui s’impose, dans divers milieux, est celui de la juste 
transition ou de transition juste. Ce thème relie bien la question sociale et la 
question écologique. 

 
Bernard Hudon souligne que la question des liens avec Kairos n’a pas été traitée 

 
Le plan d’action est adopté. 
 
Lancement du site internet 
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Nancy Labonté se propose comme bénévole du site web pour mettre à jour les 
activités des membres. 
DINER 

 

               Plénière 

Retour sur l’avant-midi 
 
Michel Pilon donne des informations sur la situation de fragilité du ROJEP incluant 
le départ de Johanne Philipps. 
 
David Millar suggère que des membres autres que ceux du Coco pourraient créer 
un comité pour faire une tournée des membres. 
 
Guy Coté mentionne que la question de la pertinence du ROJEP se pose. 
 
Louise Royer trouve la suggestion de David Millar pertinente et se propose pour 
être partie prenante du comité. 
 
Clément Vigneault mentionne l’importance de se rassembler et que s’il a été 
délégué c’est que son organisme juge important le réseau.  Appuie la proposition de 
David Millar et demande si le coco pourrait être transitoire.  

 
 
Plénière sur le choix du thème 

 

Nancy Labonté fait la proposition de travailler sur la thématique de la transition 
juste. 
 
Alice Chipot,RRSE, mentionne que la transition juste est porteur pour la génération 
des trentenaires et de divers OBNL 
 
Louise Royer signale que le 4 février est la journée sur la fraternité humaine et qu’il 
y a une déclaration allant dans ce sens. Elle appuie la thématique. 
Marc Alarie renchérit en mentionnant que pendant la Cop le gouvernement fédéral 
a autorisé une augmentation des extractions.  
 
Thème fédérateur selon Clément Vigneault  
 
Bernard Hudon mentionne que pour le CJF la thématique est dans leur champ. 
 
Guy Côté souligne qu’une dimension qui peut être négligée est la dimension  
personnelle de la transition qui réfère à notre façon d’être au monde comme être 
humain.  
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Louise Royer mentionne que d’autres enjeux que ceux qui touchent les 
gouvernements doivent être abordés  
 
David Millar dit que le ROJEP pourrait développer une vision qui pourrait rejoindre 
la population en se référant à la démarche Pour l’amour de la création 
 
Marc Alarie fait référence à la déclaration d’urgence climatique signée par de 
multiples municipalités 
 
Le thème retenu :  Pour une transition juste  
 
Michel Pilon demande si des gens pourraient se joindre à un comité pour mettre de 
la chair sur cette thématique. 
 
La directrice du RSSE, Alice Chipot, accepte d’être membre 
Guy Coté est disponible pour ce comité 

 

Mise en candidature et élection des membres du comité de coordination 
 
Nancy Labonté  préside 
 
Mise en candidature : 
 
Louise Royer proposée par Clément Vigneault et appuyée par Louise Gélinas 
Denitsa Ilieva Tsvetkova propose la prolongation du mandat de Marc appuyé par 
Louise Royer  
Marc Alarie propose Myriam Castro appuyée par André Racine 
Louise Royer propose Bernard Hudon appuyé par Denitsa Ilieva Tsvetkova 
 
Bernard Hudon refuse 
Myriam Castro accepte  
Marc accepte une cooptation 
Louise Royer accepte sous réserve de vérification de ses instances  

 

Le coco 2021 sera composé de Michel Pilon, David Millar, Marc Alarie, Louise Royer 
et Myriam Castro 
 
 Des membres font part de la manière d’organiser la cueillette d’information auprès 
des membres et ex -membres, par exemple en créant un document collaboratif 
(grille avec question et texte de présentation)   
 

Tour de table où chacun partage ses impressions sur la journée et donne des 
nouvelles  
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Michel Pilon apprécie le déroulement de la journée et le nouvel élan qui pourra se 
prendre.  

 
David Millar content de l’esprit de renouveau dit s’engager pour relancer 
l’infolettre. 

 
Marc Alarie du MTC informe qu’ils ont eu un rassemblement il y deux semaines. 
Mentionne que plusieurs travailleurs sont en fait des retraités, mais il souligne que 
ce sont des gens qui travaillent (exemple une personne 4 jours semaines à la 
friperie). Dit avoir apprécié la journée. 

 
Clément Vigneault dit avoir découvert le ROJEP et son importance. Mentionne 
l’émission de radio Confluents traitant de question autochtone animé par le 
directeur de Mission chez nous. Fais part aussi du parcours Amos auquel participe 
Renaude Grégoire et lui-même.  

 
Guy Côté mentionne sa satisfaction. Dit que même avec un groupe restreint une 
énergie peut surgir. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui. Concernant son groupe, il 
est possible qu’il poursuive son existence.  

 
Louise Gélinas le peu de personnes présentes l’ont déçu, mais elle fait part que la 
dynamique lui semble positive.  

 
Louise Royer annonce que samedi 13 novembre Journée mondiale des pauvres 
déclarée par le pape François et messe le 14 novembre à l’’Église Saint-Michel.   Fait 
part de la démarche de synode à travers l’Église catholique. 

 
Bernard Hudon content du dénouement de la journée souhaite que les résultats de 
la démarche de l’enquête soient transmis aux membres. 

 
André Racine dit avoir mieux saisi le Rojep. 
Myriam Castro dit être contente de la synergie favorisée par le présentiel. La 
Fondation père Ménard a lancé un blogue qui a pris de l’élan en 2020. C’est un 
blogue spirituel ouvert à différentes traditions. S’en est suivi un livre. 

 
Alice Chipot, directrice RRSE contente d’être venue et de s’investir dans le comité 
sur la transition juste. Elle est arrivée au RRSE depuis 4 mois. Des questions 
similaires sont présentes dans leur réseau. Travailleront sur l’empreinte carbone 
des investissements avec l’association des Ouïgours de l’université Laval pour 
sensibiliser les entreprises.  

 
Denitsa Ilieva Tsvetkova remercie les membres du coco. Se dit contente du 
calendrier internet. Feront le lancement d’une chanson enregistré sur vidéo avec 
des voix de différents courants religieux portant un message de paix. Annonce 
qu’en janvier il y aura une grande célébration œcuménique et le 27 février festival 
sur l’itinérance avec différents intervenants de diverses communautés de foi. Il y 
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aura réalisation d’un film. En plus du dialogue judéo-chrétien et de la 
commémoration de la Shoah. 

 
 

Nancy Labonté se réjouit de la dynamique de la journée  
Fait part que l’Autre Parole a créé le comité Citoyennes de l’aube, et de l’action en 
faveur d’une agente de pastorale. Annonce pour l’ACAT la tenue de diverses 
activités, de la rédaction d’un article de réflexion sur les réfugiées climatique et de 
la création d’un jeu sur les droits de la personne : Ce projet a été subventionné par 
Béati et un don de Dominique Boisvert. Lancement prévu pour l’hiver.  

 
Mot de la fin et levée de l’assemblée générale 
 
Nancy Labonté remercie tout le monde  

 
Johanne Philipps, secrétaire de l’assemblée 

 


