
 
  

 

 

 

 

INTRODUCTION 
L’ACAT Canada contribue à la réflexion sur les causes et 

les conséquences de la torture. Aujourd’hui, une centaine 

de pays sont encore tortionnaires. Les textes 

internationaux sont pourtant clairs et sans ambiguïté : le 

recours à la torture et aux traitements cruels, inhumains 

et dégradants est interdit en toutes circonstances.  

Le présent rapport annuel des activités en 2016 témoigne 

des moyens qui ont été déployés par l’ACAT Canada pour 

cheminer vers l’abolition de la torture. Divisé selon les 

secteurs principaux de nos activités, il rapporte les faits 

saillants de nos actions. En fin de rapport, les états 

financiers démontrent la stabilité financière de 

l’association. 

Sans la participation des bailleurs de fonds et des 

bénévoles, l’ACAT Canada ne pourrait accomplir sa 

mission. Nous remercions du fond du cœur tous les 

groupes et les personnes qui ont contribué 

gracieusement aux réalisations de l’ACAT Canada en 2016, 

dont voici un aperçu. 

 

LES APPELS À L’ACTION 
Les appels à l’action constituent le secteur d’activité le 

plus important de l’association. Ces appels à l’action sont 

diffusés dans le Bulletin mensuel et sur le site web. Les 

membres sont informés de la situation et un modèle de 

lettre leur est proposé pour interpeller les 

gouvernements concernés.  

Le Comité des interventions a formulé onze (11) appels à 

l’action auprès de ses membres et sympathisants afin 

d’agir en faveur de victimes de torture dans les pays 

suivants : Angola, Australie, Cameroun, Canada (Ontario), 

Chine, Colombie, Iran, Maroc, Mexique (2 fois), Soudan et 

Tunisie. 

ACTIONS DIRECTES 
À deux reprises, l’ACAT a agi. La première action visait à 

protéger les organismes mexicains de défense des droits 

de la personne et des victimes de torture qui ont dû faire 

face à une campagne de diffamation et discrédit de la 

part du gouvernement et de plusieurs médias locaux au 

Mexique. Fortement préoccupée par cette campagne de 

presse mettant la sécurité des victimes en jeu, 

l’ACAT Canada a fait part de ses inquiétudes au premier 

ministre du Canada, Justin Trudeau, ainsi qu’au ministre 

des Affaires étrangères, Stéphane Dion, de même qu’au 

premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et à la 

ministre québécoise des Relations internationales et de la 

Francophonie, Christine Saint-Pierre.  

Pour la seconde action, l’ACAT Canada a écrit au ministre 

québécois de la Sécurité publique, Martin Coiteux, afin de 

le convaincre de faire connaître publiquement les suites 
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données aux diverses interpellations reçues au sujet des 

conditions de vie des personnes incarcérées à 

l’Établissement Leclerc. Par la suite, une entente a été 

signée avec la Société Élizabeth Fry pour étudier le cas de 

la mixité concernant l’incarcération des femmes. 

ACAT Canada a salué cette entente, tout en maintenant 

sa demande à ce que toutes les prisons provinciales du 

Québec soient contrôlées afin de prévenir l’atteinte à la 

dignité de toutes personnes.  

 

AIDER LES VICTIMES 
L’ACAT Canada a contribué à la tenue de l’atelier 

Guérison des mémoires donnée par Michael Lapsley et le 

Centre de services en justice réparatrice (CSJR). Nos deux 

subventions visaient des personnes ayant subi de 

mauvais traitements au sens de la Convention contre la 

torture.  

Cet atelier préconise l’utilisation de l’art-thérapie pour 

aider les personnes à guérir de leurs mémoires 

douloureuses. Les deux bénéficiaires des subventions ont 

rapporté avoir vécu une expérience intense qui les a 

aidés à grandir au-delà de la douleur. 

Le Conseil d'administration s'est interrogé en fin d'année 

sur l'opportunité d'intervenir ou non dans le dossier des 

femmes et des filles autochtones disparues ou 

assassinées. Comme plusieurs options s'offrent à 

l'association (ex. présentation d'un mémoire, aide à des 

victimes de traitements cruels, etc.), il a été convenu de 

consulter certaines communautés autochtones et 

différents intervenants pour valider auprès d'eux 

l'opportunité d'une intervention de l'association. 

 

RÉFLÉCHIR SUR LA TORTURE EN LIEN  
AVEC D'AUTRES PROBLÉMATIQUES 

Ces réflexions sont publiées dans le Bulletin de l’ACAT 

chaque mois et sur le site web. Parmi ces réflexions, 

soulignons la contribution de Jean Fahmy, écrivain bien 

connu, avec l’article sur la tourmente actuelle des 

chrétiens d’Orient, ainsi que d’autres thématiques telles 

que les enfants-soldats (entrevue avec Junior Nzita), 

l’esclavage, les femmes autochtones, le seuil de la torture, 

la compétence universelle, la crise au Burundi, la 

condamnation d’Hissène Habré et les conditions de vie à 

l’établissement de détention Leclerc au Québec.  

 

MISSION ŒCUMÉNIQUE  
La prière constitue un créneau particulier occupé par 

l’ACAT Canada. Des membres du groupe de Québec 

agissent au sein du Comité Solidarité-Prière et préparent 

les schémas de réflexion. En 2016, nous avons diffusé un 

schéma au printemps dans le cadre du carême, l’autre en 

juin pour souligner la Journée internationale de soutien 

aux victimes de la torture et enfin, le dernier en 

décembre, pour honorer la Journée internationale des 

droits de l’Homme.  

Ce comité a aussi organisé une vigile pour la Journée 

internationale de soutien aux victimes de torture le 

26 juin publicisée dans un rapport du International 

Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) sur les 

activités en lien avec cette journée. 

FORUM SOCIAL MONDIAL ET  
FORUM MONDIAL THÉOLOGIE ET LIBÉRATION 

Nous avons participé au Forum social mondial et au 

Forum mondial Théologie et libération en animant un 

kiosque d’information et un atelier participatif. Cela nous 

a permis de prendre position sur la place publique, de 

présenter une activité de formation/sensibilisation sur la 

torture en contexte de guerre et de produire un 
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document de sensibilisation maintenant publié sur le 

site web : La torture et la guerre. Notre dépliant éducatif 

et une bannière ont sensibilisé le public présent à ces 

événements.  

 

RELATIONS AVEC LES MEMBRES ET LES SYMPATHISANTS 
Notre réseau de diffusion par courriel s’est étendu à de 

nouveaux contacts collectés lors des Forum social 

mondial / Forum mondial Théologie et libération ainsi 

que sur le site web. Nous avons maintenu la distribution 

papier aux membres et donateurs qui n’ont pas le 

courriel. Nous avons aussi marqué notre présence 

Facebook – les contacts sur Facebook ne sont pas les 

mêmes que notre bassin de contacts courriel et papier. 

Notre réseau de membres en 2016 totalisait 

160 personnes, mais le nombre de nos sympathisants 

connus s’élève à plus de 250 personnes – ce qui nous 

donne un auditoire total qui dépasse les 400 personnes.  

 

LES ACTIVITÉS POLITIQUES  
DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE 

Nous avons participé à la consultation en ligne de 

l’Agence du revenu du Canada sur les activités politiques 

des organismes de bienfaisance pour laquelle nous avons 

rédigé un mémoire comportant nos commentaires à ce 

sujet, notamment sur la définition des activités politiques. 

Le dossier fut reçu en décembre par l’Agence du revenu 

du Canada.  

 

RESSOURCES HUMAINES  
Au courant de l’année 2016, la coordination de 

l’association occupa 835 heures auxquelles s’ajoutent 

2 500 heures de travail bénévoles. Parmi les 15 bénévoles, 

soulignons l’implication d’une stagiaire à la maîtrise en 

Géopolitique et relations internationales, Laïla Faivre, qui 

s’est jointe au Comité des interventions.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration (CA) s'est réuni à Montréal à 

6 reprises. Suite à la démission d'un administrateur en 

avril, le conseil a sollicité la collaboration de 

Denitsa Tsvetkova qui a accepté de se joindre au CA en 

septembre. Pour l'aider dans la mise en œuvre du 

mandat de l'Association, le CA a procédé à la création de 

deux comités : soit un Comité des communications (qui 

est toujours à la recherche de bénévoles) et un Comité de 

planification stratégique.  

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
Soucieuse de s’améliorer, l’ACAT Canada a mis sur pied 

un comité de planification stratégique. Celui-ci a débuté 

ses activités à l’automne 2016 avec un atelier de 

diagnostic stratégique afin d’analyser la mission et les 

objectifs de l’ACAT. Cela s’est tenu à Val Notre-Dame, 

l'Abbaye des moines cisterciens à St-Jean de Matha – 

nous les remercions de nous avoir accueillis. Cette 

activité mènera à l’élaboration d’un plan stratégique pour 

la période 2018-2020.  

 

RELATIONS EXTÉRIEURES 
Le CA a reçu en juin Francis Kone de l'ACAT Côte-d'Ivoire. 

Aussi, il a convenu d'établir un lien plus étroit avec la 

Fédération internationale des ACAT (FIACAT), en invitant 

systématiquement à ses réunions la représentante des 

Amériques, Mme Claire Doran. Enfin, l'ACAT a été tout au 

long de l'année un membre actif du ROJEP.  
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FINANCES 2016 

Revenus Budget 2016 États financiers 2016 

Cotisations 7 000 $ 5 650 $ 

Dons de particuliers   10 500 $ 11 682 $ 

Dons des communautés religieuses   20 000 $ 26 691 $ 

Dons des fondations, organismes et legs   2 000 $ 2 765 $ 

Intérêts et ristourne   300 $ 262 $ 

Autres revenus    200 $ 50 $ 

Sous-total 40 000 $ 47 100 $ 
 

Dépenses Budget 2016 États financiers 2016 

Rémunération et avantages sociaux   18 400 $ 20 237 $ 

Activités (aide aux victimes, publications)   3 500 $ 4 119 $ 

Locaux et fournitures de bureau   10 132 $ 9 637 $ 

Communications    1 875 $ 2 093 $ 

Cotisations et associations   2 000 $ 2 083 $ 

CA, AGM, et comités   1 400 $ 1 673 $ 

Frais financiers et comptabilité   2 100 $ 2 608 $ 

Sous-total 39 407 $ 42 450 $ 
 

Résultats Budget 2016 États financiers 2016 

Total des surplus 593 $ 4 650 $ 
 

 

COMPOSITION DE L’ACAT CANADA EN 2016 
 

Conseil d’administration 

Raphaël Lambal, président 

Catherine Malécot, vice-présidente 

Marc Millette, secrétaire 

Ronald Albert, trésorier 

Danny Latour, administrateur 

Sandra Sanchez, administratrice 

Denitsa Tsvetkova, administratrice 

Nancy Labonté, coordonnatrice  

Comité des communications 

Marc Millette, resp. 
 

 

Comité des interventions 

Laïla Faivre, stagiaire  

Nancy Labonté 

Danny Latour 

Catherine Malécot, resp. 
 

 

Comité de planification stratégique 

Marc Millette 

Sandra Sanchez, resp. 

Gabriel Villemure 

 

Comité Solidarité-Prière 

François Delorme 

Denis Fortin, resp. 

Roger Labbé 

Joseph Marc Laforest 

Merci aussi aux bénévoles 

Normand Breault 

Rali Jamali 

Marthe Moreau  

 

Merci  

À toutes les personnes qui donnent à l’ACAT Canada ainsi qu’aux communautés religieuses  

dont la générosité dépasse nos attentes. 

 

En tant qu’organisme œcuménique engagé dans la lutte contre la torture, 
ACAT Canada est membre de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT) 

ayant un statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) : www.fiacat.org  

http://www.fiacat.org/

