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Rapport du directeur général 

 

 

Voici mon premier rapport à titre de directeur général. Je suis entré en fonction en 

janvier 2015, mais je collaborais déjà avec la CRC par le biais de la Commission 

théologique, depuis 2011. 

Sœur Rita Larivée et les autres membres du conseil d’administration se sont montrés 

aussi patients que généreux pour m’aider à vivre une transition exigeante. Je tiens aussi 

à remercier mon prédécesseur, le père Yvon Pomerleau, OP, pour ses conseils et sa 

sagesse. 

La proclamation par le pape François de l’Année de la vie consacrée n’a pas été sans 

nous donner un peu de travail. Si la majeure partie des célébrations de l’Année se sont 

déroulées au niveau de l’Église locale, certaines activités ont mobilisé les communautés 

religieuses à l’échelle nationale. Nous avons participé à la préparation d’une lettre 

adressée à toutes les personnes consacrées, lettre qu’ont signée conjointement Sœur 

Rita Larivée, en tant que présidente de la CRC, et Monseigneur Paul-André Durocher, 

alors président de la CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada). De même, 

une grande célébration liturgique a eu lieu, le 17 septembre, à l’oratoire Saint-Joseph en 

présence de tous les évêques canadiens et de plus de 1000 personnes consacrées. Ce 

fut l’occasion, pour citer le pape François, de « regarder le passé avec reconnaissance, 

de vivre le présent avec passion et d’embrasser l’avenir avec espérance » (voir la Lettre 

apostolique à toutes les personnes consacrées à l’occasion de l’Année de la vie 

consacrée, 21 novembre 2014). 

L’Assemblée générale 2014 avait pour thème : « Au-delà des frontières, un appel à la 

transformation ». Nous avons eu le privilège d’entendre les exposés interpellant du père 

Anthony Gittins et de recevoir les orientations formulées par notre Commission 

théologique à la lumière des travaux de l’Assemblée. Dans la foulée de ces assises, le 

personnel de la CRC a préparé une série de sessions pour les supérieur(e)s locaux 

(locales), qui ont coïncidé le plus souvent avec des réunions du conseil d’administration. 

Le thème général m’a permis de préparer à ce sujet une série d’interventions en anglais 

et en français. Par ailleurs, la crise des réfugiés syriens et afghans nous a imposé un 

virage, au bureau, pendant les derniers mois de 2015. Il a été particulièrement gratifiant 

d’observer la réponse généreuse de très nombreuses communautés religieuses d’un 

bout à l’autre du pays. La CRC a pu faire connaître sur son site Web cet aspect important 

de notre ministère. 
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Le vaste sujet de l’interculturalité exigeait une gamme de réponses variées : les 

communautés religieuses canadiennes ont une expérience considérable en ce domaine 

vu leur ministère en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Plus récemment, de 

nombreux instituts vivent une rencontre interculturelle ici même au Canada, car ils 

accueillent pour des séjours plus ou moins longs plusieurs de leurs membres originaires 

d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine. Par ailleurs, la sécularisation rapide et soutenue 

de la société canadienne suscite une sorte de rencontre interculturelle avec la 

postmodernité. Plusieurs communautés croyantes se sentent en porte à faux face aux 

changements politiques et culturels qui affectent la société canadienne. On en a un 

exemple dans le débat qui se poursuit au Québec sur des questions aussi diverses que la 

façon de disposer des restes humains ou le débat sur l’euthanasie. 

Depuis sa création, le réseau JPIC occupe une place importante dans la vie et les 

activités de la CRC. Du côté francophone, Francine Cabana a animé plusieurs sessions 

régulières au Québec, dans l’Outaouais et dans la région atlantique sur des sujets aussi 

variés que la traite des personnes, l’environnement et la pauvreté. Au Québec, nous 

travaillons en partenariat avec le ROJeP (Réseau œcuménique Justice et Paix) sur le 

dossier des Premières Nations et pour préparer le Forum social mondial d’août 2016. 

Nous collaborons aussi avec le CATHII (Comité d’Action contre la Traite humaine interne 

et internationale) sur l’enjeu important de la traite des êtres humains. 

Du côté anglophone, il y a eu deux grandes réunions dans la région de Toronto. En juin 

2015, Sœur Carol Zinn, SSJ, ancienne présidente de la LCWR, a donné la conférence 

principale à un rassemblement national du JPIC sur le thème « Tout fait un : tisser la 

trame de la justice ». En janvier 2016, des membres d’équipes de leadership et des 

membres du réseau JPIC de l’Ontario ont participé à un atelier de la CRC intitulé  

« Un seuil sacré : que nous réserve ce moment? ». 

En solidarité avec les évêques du Canada, la CRC participe à un forum permanent sur 

l’avenir de nos relations avec les Premières Nations. Cela nous permet de répondre aux 

Appels à l’action de la Commission de Vérité et Réconciliation, et d’explorer une voie 

nouvelle avec nos sœurs et nos frères autochtones. 

En mars de cette année, la CRC lançait une consultation en convoquant un petit groupe 

de religieuses et de religieux profondément engagés dans les questions de justice 

sociale à travers le Canada. Ce fut l’occasion de réfléchir à l’histoire de l’engagement 

pour la justice à la CRC et d’examiner les domaines où elle pourrait s’investir. 

Je m’en voudrais de ne pas souligner le travail très important accompli par la 

Commission théologique ces deux dernières années. La sagesse et la créativité que 
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mettent nos frères et sœurs à ce travail crucial de la réflexion théologique représentent 

une contribution essentielle à la vie de la CRC. Je suis ravi de constater que la 

Commission a maintenant de nouveaux membres de différentes régions du Canada. 

Leur générosité est une grâce pour nous tous. 

Sœur Louise Stafford dirige nos communications avec un grand talent depuis 2003. C’est 

quelque chose de gérer un site Web en deux langues, d’assurer les communications 

avec les supérieur(e)s majeur(e)s de tout le pays et de superviser les publications de la 

CRC, toujours en deux langues. La publication de six Bulletins pendant les deux dernières 

années nous a permis d’aborder des thèmes aussi variés que l’interculturalité et l’impact  

sur la vie religieuse des grands textes du pape François que sont La Joie de l’Évangile et 

Laudato Si’. Nous sommes très heureux que Jean-Michel Bigou fasse maintenant partie 

de notre personnel comme Coordonnateur aux communications, ce qui permettra à 

Sœur Louise de se concentrer sur le volet des publications. 

Je voudrais remercier Renée Ntagungira pour tout le travail qu’elle accomplit ici au 

Québec avec le « Service de priorités dans les dons ». Grâce à ce service, les 

communautés religieuses ont les moyens d’évaluer les nombreuses demandes de dons 

qu’elles reçoivent. Plus de détails sur ce service sont présentés en annexe 3 (page 9). 

Au moment d’écrire le présent rapport, nous avons fait le passage de l’Année de la vie 

consacrée à l’Année de la Miséricorde. L’appel du pape François, qui demande aux 

chrétiennes et aux chrétiens de se faire « médiateurs de la miséricorde » (audience 

générale du 27 janvier 2016) semble particulièrement pertinent pour notre vocation de 

religieuses et de religieux au Canada. Les œuvres de miséricorde temporelle et 

spirituelle sont au cœur du ministère des communautés religieuses, tant contemplatives 

qu’apostoliques. 

Conformément à la pratique établie par nos prédécesseurs, Sœur Rita et moi avons 

rencontré les responsables de plusieurs dicastères romains pour les informer du travail 

qui se fait à la CRC et en vue de faciliter les communications entre le Saint-Siège et les 

communautés religieuses au Canada. Au fur et à mesure de nos visites dans les 

différents bureaux du Vatican, ces mêmes responsables ont montré un intérêt valorisant 

pour tout le travail que nous accomplissons au Canada. Je peux dire que l’Église est 

bénie avec le leadership du Cardinal Braz de Aviz et de l’Archevêque Carballo à la tête de 

la CIVCSVA (Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie 

apostolique). Je voudrais aussi remercier tout spécialement Sœur Patricia Murray, 

secrétaire de l’UISG (Union internationale des supérieures générales) pour le temps 

qu’elle nous a consacré, et ce, quelques jours à peine avant leur propre Assemblée 

générale. 
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Cette période de transition en aura été une aussi pour le personnel de la CRC. Je tiens à 

exprimer ma gratitude à Sœur Joyce Murray, qui est retournée à sa communauté après 

cinq années de service généreux dans le secteur JPIC. Elle a été remplacée par Apraham 

Niziblian, qui arrive au bureau avec une expérience de travail riche et variée, 

notamment pour la Congrégation de Notre-Dame. Après l’Assemblée générale, nous 

allons aussi devoir nous séparer de Jean Bellefeuille. Jean est arrivé à la CRC il y a treize 

ans et il a travaillé dans différents domaines, mais en particulier pour le réseau JPIC et la 

formation permanente. Il va beaucoup nous manquer. 

Je puis compter sur le soutien compétent de Paula Demirelli et de Nathalie Gauthier 

pour l’administration du bureau et des finances. Sans leur aide, nous n’arriverions pas à 

faire le travail. 

Nous avons lancé une série de séances publiques en français et en anglais d’un bout à 

l’autre du pays sur le sommet de Paris sur le climat et sur l’encyclique Laudato Si’ du 

pape François. C’est l’occasion pour nous de collaborer avec d’autres organismes qui 

travaillent pour la paix et la justice (Équiterre, Développement et Paix--Caritas Canada). 

Le Projet Reconnaissance a démarré sous la direction de Sœur Érika Martino, de la 

Fraternité monastique de Jérusalem. Il va nous permettre d’établir un calendrier 

électronique pour rendre hommage aux religieuses et aux religieux qui ont contribué de 

manière éminente à la vie de l’Église au Canada. 

Pour les deux prochaines années, nous prévoyons diverses activités dans le domaine de 

la formation permanente : les questions reliées à l’écothéologie, à l’interculturalité, au 

rayonnement pastoral parmi les personnes pauvres et marginalisées continuent de nous 

mobiliser aujourd’hui au Canada. 

En 1535, deux bénédictins accompagnaient Jacques Cartier pour son deuxième voyage 

dans ce qui allait devenir la Nouvelle-France. Dans vingt ans, nous célébrerons le 500e 

anniversaire du moment où des religieux ont aperçu pour la première fois cette partie 

du Nouveau Monde. Reconnaissante pour son histoire et inspirée par le pape François, 

la CRC regarde vers l’avenir avec espérance. Le personnel permanent attend de 

l’Assemblée générale et du nouveau conseil d’administration une orientation et des 

directives pour mettre le cap sur 2016-2018. 

Père Timothy Scott, CSB 
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Rapport du directeur général 

 

ANNEXE 1 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – 2014-2016 

 

 

Membres du Conseil d’administration 

 

Rita Larivée, SSA, Présidente 

George T. Smith, CSB, Vice-Président 

Annette Noël, SP, Secrétaire-Trésorière  

Yvon Chalifoux, OSM, Représentant du Québec  

Pierre-Anne Mandato, SCSM, Représentant du Québec 

Elisabeth Villemure, SMNDA, Représentant du Québec 

Joan Cronin, GSIC, Représentant de l’Ontario  

Rosemary MacDonald, CSM, Représentant de la Région Atlantique   

Peter Novecosky, OSB, Représentant de la région Ouest  

 

Réunions du Conseil d’administration  

 

Date Lieu 

2 juin 2014 Montréal, QC 

21-22 septembre, 2014 Montréal, QC 

12-13 décembre 2014 Montréal, QC 

29-31 mai 2015 Winnipeg, MB 

20-22 septembre 2015 Halifax, NS 

2 décembre 2015 Québec, QC 

13-15 avril 2016 Toronto, ON 

 



Rapport du directeur général de la CRC – Assemblée générale du 26-29 mai 2016      Page 7 
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ANNEXE 2 

 

 

RAPPORT DES SESSIONS AUTOFINANCÉES 2014 - 2016 

 

 

2014 

9 janvier : À Québec, 114 responsables de communautés ont participé à la rencontre 

avec le Conseil d’administration sous le thème Où en sommes-nous. La réunion se tenait 

en français. 

20 mars : À Moncton, 42 personnes ont participé à la rencontre avec le Conseil 

d’administration. Le thème était Who are we? Cette rencontre était en anglais. 

26 mars : À Montréal, 20 personnes ont participé à la rencontre de formation offerte 

aux secrétaires des communautés religieuses.  Cette rencontre était en français. 

5 avril : À Ottawa 74 personnes se sont rassemblées sur le thème Servir avec passion 

pour réfléchir sur l’impact dans leur vie de l’encyclique La Joie de l’Évangile du Pape 

François. Cette session se tenait en français.  

5 novembre : À Scarborough, 23 personnes impliquées en Justice sociale ont participé à 

une rencontre à Scarborough. Cette rencontre était en anglais. 

En tout 273 personnes ont participé aux activités de 2014. 

 

2015 

22 avril : À Montréal, 84 personnes ont participé à une rencontre de réflexion et 

d’échange dont le thème était L’interculturalité dans la vie des communautés : Défis et 

promesses. 
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22 avril : À Ottawa, 64 personnes se sont réunies pour réfléchir sur la mission 

prophétique des communautés religieuses à partir du chapitre 4 de La Joie de l’Évangile. 

Cette session se tenait en français. 

26 mai : À Québec, 61 personnes ont participé à une rencontre de réflexion et 

d’échange dont le thème était L’interculturalité dans la vie des communautés : Défis et 

promesses. Cette journée s’est tenue en français. 

29 mai : À Winnipeg, 29 personnes responsables de communautés, ont participé à la 

rencontre avec le Conseil d’administration sous le thème Accueil de l’autre et de l’Autre. 

La journée s’est tenue en anglais. 

2-4 juin : À Toronto s’est tenu un rassemblement sur la justice sociale. 101 personnes 

étaient présentes à cette rencontre. Cette session se tenait en anglais. 

21 octobre : À Toronto personnes 22 personnes ont participé à une rencontre de 

réflexion et d’échange dont le thème était L’interculturalité dans la vie des 

communautés : Défis et promesses. Cette rencontre s’est tenue en anglais. 

4-5 novembre : À Scarborough, le réseau JPIC anglophone de l’Ontario s’est réuni à 

Scarborough. 22 personnes étaient présentes. 

5-8 novembre : À Trois-Rivières, rencontre des Benjamins sous le thème Rassemblés 

dans la joie. 

21 septembre : À Halifax, 23 personnes ont participé à la rencontre avec le Conseil 

d’administration sous le thème Accueil de l’autre et de l’Autre. L’interprétation 

simultanée était disponible.  

3 et 5 décembre : À Québec et Montréal, 144 personnes ont participé à une rencontre 

avec le Conseil d’administration sur le thème de l’accueil des réfugiés. 
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ANNEXE 3 

 

 

SERVICE DE PRIORITÉS DANS LES DONS (SPD) 

 
Ce service a comme mandat de recevoir les demandes d’aide financière venant des 
organismes communautaires, d’en faire l’analyse grâce à six personnes membres des 
communautés religieuses réparties dans diverses régions du Québec qui visitent des 
groupes de leurs régions respectives, appliquant des critères d’intervention préétablis par 
les communautés religieuses. 

Cette alliance avec les organismes communautaires permet aux communautés religieuses 
d’aller en périphérie et d’être proches de ceux et celles qui sont à l’avant-garde de la lutte 
pour un changement nécessaire, de participer à donner une voix aux sans-voix et 
développer un réseau de relations pour que toute personne humaine retrouve  sa dignité 
et sa fierté. 

Malgré la réduction des effectifs des communautés religieuses, le soutien financier de 
celles-ci aux organismes communautaires est demeure significatif. Près de 300 groupes à 
travers le Québec en tirent profit pour offrir leurs services d’éducation populaire, de 
défense de droits, d’implication citoyenne de leurs membres. Parmi ces organismes, 
plusieurs regroupements d’organismes permettent une prise de parole collective auprès 
de nos décideurs politiques. 

Le SPD comprend une « Table de concertation » composée des représentant(e)s des 
communautés religieuses responsables de distribuer des dons dans leurs communautés 
respectives. C’est un lieu d’information et de formation sur une conjoncture et une 
problématique donnée. Ces deux dernières années,  les quatre rencontres ont porté sur :  

1. L’analyse de la situation actuelle au Québec, les coupures financières drastiques 
qui affectent les personnes, les institutions et les organismes communautaires. 

2. L’histoire de la fiscalité et des paradis fiscaux. 

3. L’environnement : « Quand développement minier ne veut pas dire création de la 
richesse, respect des droits de la personne et de l’environnement ». 

4. Les conditions des femmes autochtones.  
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Malgré le fait que le SPD ne puisse compter que sur une seule permanente, nous 
croyons qu’il a réussi grâce à l’implication de collaborateurs et collaboratrices de toutes 
les régions, laïques ou membres des communautés religieuses, qui ont cru et qui croient 
encore à cette forme de solidarité. Qu’ils et elles en soient remerciés chaleureusement. 

Renée Ntagungira 
Responsable 
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ANNEXE 4 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION THÉOLOGIQUE 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CRC 

 

Le présent rapport couvre la période qui s’est écoulée de l’Assemblée générale de mai 
2014 au mois de mai 2016.  
 
La majorité des membres de la Commission théologique ont assisté à l’Assemblée de 
mai 2014, qui avait pour thème Au-delà des frontières, un appel à la transformation, en 
référence aux défis interculturels et aux opportunités qui s’offrent aujourd’hui. À cette 
assemblée, la Commission avait reçu pour mandat d’être à l’écoute des voix de 
l’assemblée afin de proposer des orientations à la CRC pour les deux années à venir. 
Nous avons rédigé les orientations qui ont été soumises à l’assemblée et qu’elle a 
approuvées.  
 
Depuis l’Assemblée de 2014, la Commission s’est réunie trois fois : les 23-24 octobre 
2014; du 14 au 16 mai 2015 et les 23-24 octobre 2015. Notre prochaine réunion aura 
lieu tout de suite après la présente assemblée; elle se tiendra au Centre international 
Providence de Montréal, où se sont tenues toutes nos réunions. 
 
La réunion de mai 2015 mérite que nous nous y arrêtions. Elle avait pour but de nous 
permettre d’élargir et d’approfondir notre propre expérience interculturelle, avec les 
dons et les défis qu’elle comporte pour la vie consacrée, en rencontrant des personnes 
de différentes cultures. Nous avons donc invité quatre religieux et religieuses originaires 
de différents pays et résidant actuellement au Canada à venir nous rencontrer et traiter 
de différents sujets. Ce furent : Pierre Bach Tran, CSSR, Vietnamien; Jeanne Bashigé, SF, 
Congolaise; Alba Letelier, SP, Chilienne, et Idara Otu, MSP, Nigériane. Les membres de la 
Commission qui ont participé à cette réunion l’ont trouvée particulièrement profonde et 
enrichissante. Cette réunion et l’Assemblée 2014 ont fourni un riche terreau à notre 
Bulletin de l’hiver 2016. 
 
Une bonne partie du temps de nos réunions est consacrée à la tâche principale qui nous 
échoit comme Commission : la rédaction de la livraison d’hiver du Bulletin de la CRC. 
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Les membres de la Commission ont écrit les articles et les introductions pour les 
bulletins suivants :  

 Hiver  2015 – thème : La joie de l’Évangile, défis pour la vie consacrée 
 Hiver  2016 – thème : L’interculturalité, défis et promesse 

 
En outre, certains membres de la Commission ont écrit dans la livraison automne/été 
2015 du Bulletin, qui proposait une réflexion sur Laudato Si’. 
 
Plusieurs changements sont survenus dans la composition de la Commission au cours 
des deux dernières années. Timothy Scott, CSB, nous a quittés pour prendre ses 
fonctions de directeur général de la CRC. Carmelle Bisson, AMJ, et Lorraine Caza, CND, 
avaient terminé deux mandats à l’automne 2015 et n’étaient pas admissibles à un 
troisième mandat, d’après notre règlement administratif. Rick VanLier, OP, s’est retiré 
de la Commission en 2015. Nous les remercions tous pour leur précieuse contribution 
au travail de la Commission. Nous avons accueilli Louis Riverin, FMJ, un nouveau 
membre, et Michel Proulx, O. PRAEM., qui nous revient. Nouvelle venue, Gill Goulding, 
CJ, se joindra à nous à notre prochaine réunion. Au cas où vous n’auriez pas bien suivi, 
nous sommes maintenant sept. Et nous allons examiner l’ajout d’un autre membre à 
notre prochaine réunion. Voici la composition actuelle de la Commission : 
 

Membres du Québec :  
Gaétane Guillemette, NDPS  
Antoine-Emmanuel de la Sayette, FMJ 
Michel Proulx, O. PRAEM.  
Louis Riverin, FMJ 

Membre de l’Ouest :  
Margaret Patricia Brady, OSB 

Membre de l’Atlantique :  
Lorraine d'Entremont, SC 

Membre de l’Ontario :  
Gill Goulding, CJ 

 
Le rapport de la Commission ne serait pas complet s’il ne faisait mention de son réseau de 
soutien. L’administration de la CRC nous fournit des secrétaires d’assemblée.  
Lorraine St-Hilaire, SNJM, nous a rendu ce service jusqu’au printemps 2015. Paula 
Demirelli a pris la relève à l’automne 2015. Nous disposons de l’interprétation simultanée 
à nos réunions et nos articles sont traduits. Louise Stafford, FSP, directrice de la 
publication des Bulletins de la CRC, voit à ce que nos textes soient impeccables et 
présentés de manière attrayante. Le lien avec l’Administration de la CRC est assuré par la 
présence du directeur général ou de la présidente pendant une partie de nos réunions. 
Pour tous ces services et pour les personnes qui nous les rendent, nous sommes 
profondément reconnaissants. 
 
 
Lorraine d'Entremont, SC 
pour la Commission théologique 


