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Photo : Les membres du Coco pour l'année 2014-2015. De gauche à droite : Claudette 
Bastien, Richard Renshaw, Denise Couture, David Fines, Jean-Paul Saint-Germain 

 

Bilan des activités 

2014-2015 

1. Comité de coordination (Coco) 2014-2015 

Cette année, la coordination du ROJeP était assumée par les personnes suivantes : 

Claudette Bastien Groupe Solidarité Justice – Sœurs des Sains Noms de 

Jésus et de Marie 

Denise Couture Centre de théologie et d’éthique contextuelles 

québécoises (CETECQ) 

David Fines Église unie, Consistoire Laurentien 

Richard Renshaw Pax Christi Montréal / Antennes de paix 

Jean-Paul St-Germain Développement et Paix 

 

Dans le but de veiller à la bonne coordination du ROJeP, les membres du Coco se sont réunis 

avec assiduité quinze fois en 2014-2015, dont une fois avec des délégués de Kairos et une 

fois avec le comité de coordination pour le forum social mondial (FSM) 2016. 
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Photo : objets qui symbolisent (pour certains membres) la mobilisation pour le territoire 

2. Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale s’est tenue le mardi 30 septembre 2014 à la maison mère de la 

congrégation de Notre-Dame (CND) à Montréal. Quarante-une personnes étaient présentes, 

vingt-neuf organismes membres étaient représentés. 

En plus de la présentation des bilans et des plans d’action habituels, précisons que 

l’organisme Regroupement Justice/Environnement des Sœurs de Sainte-Croix a joint les 

rangs du ROJeP lors de cette Assemblée générale. 

Dans l’après-midi, un Exercice des couvertures était offert aux participants.  Cet exercice, un 

outil  unique de conscientisation, a fait voyager les membres présents à travers l’histoire 

des relations avec les peuples autochtones, les faisant réfléchir ensemble sur la réalité vécue 

par les Premières Nations depuis les débuts de la colonisation européenne en Amérique. 

L’exercice permet de mieux saisir la complexité politique et culturelle occasionnée par cette 

histoire et vise à sensibiliser le public sur les réalités historiques de la dépossession des 

territoires des peuples autochtones du Québec et du Canada. 

Pour plus de détails sur l’assemblée générale, on peut se référer au procès-verbal produit à 

cet effet. 

3. Journée de formation : 19 mars 2015 

La journée de Formation du ROJeP a eu lieu le 19 mars 2015. Le thème de cette journée 

était : «Terre et territoire, dépossession et mobilisation». La formation a eu lieu dans le 

bâtiment de la Société des Missions Étrangères à Laval. Elle a amené les membres du réseau 

à prendre connaissance de deux expériences de dépossession, de mobilisation et de reprise 

du territoire. Cette journée leur a aussi permis de créer des liens entre ces expériences, 

l’une québécoise, l’autre 

autochtone et de créer une 

capacité de mobilisation au 

sein de leurs groupes. 
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Photo : performance théâtrale d’un des groupes 

Dans l’avant midi, Jimmy Neashit, délégué de Constant Awashish, le Grand Chef de la Nation 

Atikamekw, a entretenu les membres du ROJeP et a échangé avec eux sur la récente 

déclaration de souveraineté d’Atikamekw. Son intervention a été suivie par celle de Madame 

Kirouac, qui a présenté son expérience d’accompagnement et de mobilisation des citoyennes 

et citoyens pendant plusieurs années face à la mine de Malartic d’OSISKO. 

Dans l’après-midi, Nelson Tardif, membre du ROJeP, a 

animé une formation à l’intégration des prises de 

conscience et des apprentissages faits le matin au 

moyen d’une grille d’analyse et d’une création 

théâtrale. Quarante-quatre personnes ont participé à 

la journée de formation du 19 mars 2015. 

 

4. Les mines 

Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine! (QMM) 
 

En 2014-2015, le ROJeP a continué à participer à cette coalition, particulièrement en 

partageant de l’information reçue par le biais de l’infolettre, les envois par courriel et le site 

web du réseau. 

 

Déclaration du ROJeP sur l’industrie extractive au Québec (foresterie, 

mines, gaz de schiste, pétrole etc.) 

En juin 2015,  le ROJeP a publié une déclaration exprimant sa prise de position 

contre les projets de développement d’envergure comme les oléoducs et leur impact 

sur les territoires autochtones et québécois. Les membres du réseau ont posé ce 

geste d'appui, entre autres, en raison de notre foi qui nous invite au respect de la 

création et au soin du bien commun. 
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5. Comité de solidarité avec les Autochtones 

Le comité du ROJeP de solidarité avec les autochtones est composé de neuf membres actifs : 

Francine Cabana (CRC), Guy Côté (GTCQ), Brian McDonough (Office de la pastorale sociale 

du diocèse de Montréal), Richard Renshaw (Pax Christi-Montréal), Jean-François Roussel 

(CÉTEQ), Agusti Nicolau Coll (CJF), Nelson Tardif (CPRF), Alain Brosseau (pasteur de l’Église 

anglicane) et de Anne Bourdon (Office de pastorale sociale). Le comité a tenu 8 rencontres 

régulières et une fin de semaine de ressourcement en mars dernier. Il est à noter que 

l’entente entre le ROJeP et Nelson Tardif de lui verser des honoraires afin d’assurer la 

coordination du comité a été reporté pour l’année 2014-2015. 

L’une des premières tâches de l’année de fonctionnement 2014-2015 fut de préparer 

l’animation de l’après-midi de l’assemblée générale annuelle 2014 du ROJeP. À cet égard, le 

comité a animé l’Exercice des couvertures afin de conscientiser les membres du réseau sur 

l’épineuse question de la dépossession du territoire qui a marqué, depuis maintenant plus 

de 400 ans, l’histoire des peuples autochtones du Québec et du Canada.  

L’année de fonctionnement 2014-2015 a été marquée, notamment, par la présentation à 

l’AGA 2014 du ROJeP d’une proposition de travail autour de la question de la dépossession 

du territoire qui se perpétue. À cet effet, le comité s’est arrêté sur une problématique 

concernant à la fois la communauté mohawk (proximité de Montréal) et les communautés 

allochtones. Il s’agit du passage prévu de pipeline de la compagnie Enbridge sur les terres 

ancestrales mohawks et du tracé de celui-ci qui passera près de plusieurs communautés 

non autochtones. Sans toutefois adopter la proposition, l’AGA a exprimé le désir que le 

comité poursuive son travail en solidarité avec les autochtones, autour du pipeline Enbridge 

et la mine de niobium. 

Par ailleurs, le comité a par la suite revu l’Exercice des couvertures en fonction d’une 

demande d’animation effectuée par l’institut Kiuna (collège autochtone). Une première 

rencontre de préparation et de discussion s’est tenue à Odanak le 28 octobre 2014. À cette 

fin, un important travail d’adaptation a été réalisé : 30% de contenu en moins, préparer une 

animation bilingue, contextualiser certains passages, etc. L’animation a eu lieu en territoire 

Abénaquis à l’institut Kiuna le 4 décembre 2014. Celle-ci s’est tenue auprès de 25 jeunes 

appartenant à plusieurs peuples autochtones. Une moitié d’entre eux était francophone et 

l’autre anglophone.  L’expérience a été particulièrement enrichissante autant pour les 
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membres du comité ayant assurés l’animation que pour les participantEs, les deux 

professeures et les deux accompagnatrices en mesure d’assurer une relation 

interpersonnelle aidante en cas de besoin (Pamela Gabriel et Mira Fréchette).  

En cours d’année, le comité a senti le besoin de tenir une fin de semaine de ressourcement. 

Celle-ci s’est tenue les 13-14 mars 2015 à l’Ermitage Ste-Croix. Objectif : approfondissement 

du sens de notre implication auprès des autochtones et arriver à une solidarité concrète. Ce 

temps privilégié a permis de consolider les liens entre les membres du comité, d’affiner 

notre compréhension commune du pourquoi de l’existence du comité et de réorienter, en 

partie, le travail de ce dernier. Nous comprenons, entre autres, que l’une des raisons d’être 

du comité consiste avant tout à informer et conscientiser les membres du réseau à la 

question autochtone, dont celle de la dépossession du territoire et du néocolonialisme. 

Il est important de mentionner que toutes les tentatives de rencontrer des personnes 

appartenant à une nation autochtone lors de nos rencontres se sont jusqu’ici soldées par un 

échec. Parmi celles qui ont été contactées, à cette fin mentionnons Helen Gabriel (Mohawk), 

Daniel David et son frère (Mohawk), Mark McDonald (évêque anglican d’origine autochtone 

posté à Toronto). Dans cette perspective, nous considérons que le plus important pour 

l’instant consiste à entrer en relation avec eux (les autochtones) et d’apprendre à les 

connaître sur une base amicale. 

Mentionnons également la participation de trois des membres du comité à la session finale 

de la Commission Vérité et réconciliation qui s’est tenue à Ottawa entre le 28 mai et le 3 juin 

2015 inclusivement. 

Enfin, ce rapport ne serait pas complet sans mentionner que nous avons aussi réfléchi à 

notre participation au Forum mondial de théologie et libération qui se tiendra dans le cadre 

du Forum social mondial à l’été 2016 à Montréal. Thèmes d’ateliers possibles : l’exercice des 

couvertures; solidarité autochtone, occupation du territoire et exploitation abusive des 

ressources naturelles; apport du spirituel dans les luttes des autochtones, pour affirmer 

leur identité et leur place dans le monde contemporain. 
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6. Gestion des fonds 

Au cours de l’année 2014-2015, le ROJeP a administré et géré ses finances de façon 

autonome. Le Coco a travaillé en étroite collaboration avec l’agent de liaison et 

d’information pour assurer la saine gestion des fonds du Réseau. 

Nous soulignons avec gratitude l’apport du Centre Justice et Foi dans l’administration du 

ROJeP, l’accueil de nos bureaux et le prêt de locaux pour la tenue de plusieurs de nos 

activités. D’autre part, rappelons que le ROJeP a le statut d’Organisme à but non lucratif 

(OBNL), en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec. Grâce à ce statut, le ROJeP dispose 

d’un compte à la Caisse populaire De Lorimier-Villeray. L’agent de liaison et d’information 

du ROJeP assume la gestion des dépenses et des revenus avec un système d’entrée de 

données, de classement et de suivi adapté. 

Le travail sur « l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance » (obtention d’un numéro 

de charité) auprès de l’Agence du revenu du Canada s’est  poursuivi en 2014-2015. En juin 

2015, l’agent de liaison et d’information a présenté le formulaire de demande 

d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu 

au nom du Réseau Œcuménique Justice et Paix (ROJeP) à la direction des organismes de 

bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada. Nous attendons la suite. 

Sur le plan du financement, nous avons envoyé une lettre de sollicitation à cinq 

communautés religieuses afin doter urgemment le ROJeP d’un nouvel ordinateur portable. 

L’ancien était dû pour être recyclé car il démontrait beaucoup de limites quant à son 

fonctionnement. Il était demandé à chacune de ces organisations de contribuer pour un 

montant de 200$ à cet achat dont le coût est estimé à 1000$. Un seul organisme avait alors 

donné suite à cette sollicitation. En outre, nous avons soumis un projet à Développement et 

Paix, afin d’obtenir du financement pour l’année 2015-2016. 

Finalement, mentionnons que les efforts de la mise en place de bonnes pratiques de  gestion 

au ROJeP se poursuivront en 2015-2016. Nous continuerons à explorer les meilleurs 

scénarios nous permettant de gérer nos fonds de façon responsable et avec autonomie. 
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7. Membership 

Nous complétons l’année 2014-2015 avec 40 membres qui ont renvoyé leur formulaire 

d’adhésion et payé la cotisation de 100$ ou moins, selon leurs moyens. Les multiples suivis 

nécessaires au paiement des cotisations représentent un défi de taille pour l’agent de liaison 

et d’information et pour les membres du Coco. En effet, la pérennité et la vitalité du ROJeP 

dépendent du maintien et même de la croissance du nombre de membres et de leur 

participation active. Connaissez-vous des Églises, des comités, des organismes chrétiens qui 

seraient intéressés à devenir membres du ROJeP? 

En mai 2015, le Coco a reçu Hyacinthe Kihandi du GTAS, le Groupe de théologies africaines 

subsahariennes, qui souhaite devenir membre du ROJeP. Ce groupe est une unité de 

recherche qui rassemble les chercheuses et chercheurs des cycles supérieurs intéressées 

par les questions historiques, sociales, politiques, culturelles, identitaires, spirituelles, 

religieuses et autres soulevées dans le champ vaste des théologies africaines 

subsahariennes. Le GTAS est rattaché à la Faculté de théologie et de sciences des religions 

de l’Université de Montréal. Le délégué du GTAS a affirmé, lors de cette rencontre, que le 

statut de membre du ROJeP outillera son groupe et lui donnera l’occasion de se rallier aux 

initiatives d’ici et d’ailleurs. Le groupe est composé d’étudiants de différentes souches 

culturelles et de différentes confessions religieuses. Trois membres du GTAS avaient 

participé avec intérêt à la journée de formation du ROJeP le 19 mars 2015. Ce regroupement 

reçoit l’appui du Centre de théologie et d'éthique contextuelles québécoises (CETECQ). Le 

Coco recommande la candidature de cet organisme qui sera proposée à l’Assemblée 

générale du 29 septembre. 

8. Liens œcuméniques 

Kairos 

Les liens entre Kairos et le ROJeP sont maintenues et Jennifer Henry, la directrice générale 

de Kairos, l’a confirmé. Le ROJeP est invité à collaborer à la traduction des certains textes de 

Kairos en français.  

En octobre 2014,  Renaude Grégoire a représenté le ROJeP à la cinquième édition de 

l’activité  Covenant Chain Link organisée par Kairos. L’objectif de ce rassemblement est de 

http://www.ftsr.umontreal.ca/
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construire des ponts  et des relations respectueuses entre les Autochtones et les non-

Autochtones , en tirant des leçons du passé pour mieux dessiner l’avenir, et en se basant sur 

les principes du Covenant Chain wampum (alliance entre la confédération des Iroquois et 

les Britanniques). 

Le 28 janvier 2015, les membres du Coco ont reçu deux déléguées de Karios pour une 

séance de travail. Cette réunion a abordé, entre autres, les points suivants : 

- Mise à jour sur le partenariat ROJeP – Kairos 

- ROJeP-Kairos, quel type de collaboration?  

- Collaboration pour inclure les textes en français sur la page web de Kairos  et vice-

versa. 

Il convient de préciser que ce dernier point a été au centre d’une deuxième séance de travail 

qui a eu lieu le 30 juillet 2015. A cette occasion, l’agent de liaison et d’information du ROJeP 

a deux délégués de Kairos, incluant la nouvelle personne chargée des communications à 

Kairos.  

 

Amerindia 

Grâce aux liens avec Amerindia, nous recevons régulièrement la publication hebdomadaire 

envoyée aux 3 663 abonnés du bulletin d’analyse théologique engagée latino-américaine 

« Destacados de la semana ». 

 

Front Commun en écologie au Québec 

Un membre du Coco, Richard Renshaw, participe aux réunions de ce regroupement en 

représentation du Coco. La question sera posée à l’assemblée générale du 29 septembre afin 

d’officialiser cette représentation au nom du ROJeP. Le Front commun en écologie au 

Québec a retenu le ROJeP parmi ses membres. L’assemblée générale sera appelée à se 

prononcera là-dessus. 
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9. Communications 

En 2014-2015, le ROJeP a continué à exploiter et à tirer profit de son site internet ainsi que 

les différentes fonctionnalités de cet outil de communication. L’infolettre du ROJeP 

constitue un medium intéressant pour disséminer de façon ponctuelle aux membres et aux 

sympathisants de l’information utile. Durant l’année du présent rapport, neuf Infolettres ont 

été envoyées. Des évènements et activités du ROJeP ont été annoncés sur Facebook et 

Twitter. Notons également que des publications sur le site internet du ROJeP peuvent 

facilement être partagées sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et que chaque 

membre du ROJeP possède une page dont le contenu doit être mis à jour annuellement.  

- Formation aux médias sociaux  

Dans le but d’accroître l’efficacité de son travail, l’agent de liaison et d’information du ROJeP 

a suivi une formation accéléré de trois jours en médias sociaux. Cet atelier était proposé par 

Pax Christi Montréal et exécuté en partenariat avec le Centre de Formation Sociale Marie-

Gérin-Lajoie. 

- Logo, bannières, dépliants du ROJeP 

Le Coco s’est engagé à améliorer l’identité visuelle du ROJeP. Pour ce faire, il a travaillé pour 

identifier une personne graphiste afin de réaliser le nouveau logo du ROJeP, sa bannière et 

ses dépliants. Dans le nouveau logo, le E devra être en majuscule pour Écologie. Néanmoins, 

les membres du Coco s’accordent que nous attendions que l’assemblée générale du 29 

septembre décide de la modification du nom de l’organisme (ajout d’Écologie) avant de faire 

produire le nouveau logo. 


