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Mot de Raphaël Lambal, président 
En 2019, notre plan d’action avait pour thème « Une nouvelle image qui engage les membres et donateurs à 
soutenir la mission de l’ACAT ». Dans ce bref rapport annuel, nous espérons transmettre les grandes lignes de ce 
thème qui a motivé nos interventions tout au long de l’année.  

Nous avons modernisé notre site web et avons développé un nouveau créneau en éducation aux droits humains. 
Ces projets ont augmenté notre rayonnement et nous permettent de rejoindre plus de personnes. En effet, c’est 
ensemble que nous agissons pour rendre la torture impensable. Nous avons donc, par différents moyens, dénoncé 
les injustices en lien avec notre mission afin de transformer les mentalités, car la torture est inefficace et interdite 
en toutes circonstances.  

Nous avons pratiqué la vigilance chrétienne œcuménique, en proposant des prières sur le thème de la justice.  

Nous avons récompensé deux lauréats du Prix Gabriel Villemure lors de l’assemblée générale annuelle en 2019.  

Depuis 1985, nos interventions brisent le silence, et c’est sur ce thème que nous entamons l’année 2020.  

Mission de l’organisme 
L’ACAT Canada agit pour prévenir et contrer toute forme de torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, au Canada et dans le monde. Ses interventions sont fondées sur la Convention contre 
la torture, la Déclaration universelle des droits de l’homme et plusieurs autres instruments juridiques nationaux et 
internationaux, ainsi que sur les valeurs chrétiennes. 

Membre de la Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT), 
l’organisme bénéficie d’un réseau d’une trentaine d’ACAT dans le monde. La FIACAT a un statut consultatif aux 
Nations unies.  

Interventions 
La réalisation de la mission consiste à intervenir par différents moyens. Nous pouvons les classer en quatre grands 
projets : le plaidoyer, la spiritualité, l’éducation aux droits humains et le soutien aux victimes. 

Plaidoyer 
En écho à notre plan stratégique, nos huit appels à l’action, une action du président et deux déclarations 
communes ont visé, entre autres, deux pays des Amériques, quatre pays francophones et cinq pays 
majoritairement chrétiens.  

Plus précisément, les membres et sympathisants de l’ACAT Canada ont été invités à intervenir pour demander la 
protection et le dédommagement de Lucy Francineth Granados, immigrante non documentée installée depuis 
2009 à Montréal et arrêtée violemment par des agents des services frontaliers du Canada (ASFC). Toujours au 
Canada, une intervention a été lancée pour qu’on cesse la ligature des trompes sans consentement libre et éclairé 
des femmes autochtones, intervention qui, selon le Comité contre la torture des Nations unies, constitue un 
traitement cruel. Enfin, les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig emprisonnés en Chine ont aussi fait l’objet 
d’un appel à l’action pour demander leur libération. 
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En Asie, la répression des défenseurs des droits humains est inquiétante. Nos membres et sympathisants ont été 
appelés à intervenir au Viet Nam et en Chine, où les conditions de détention des défenseurs sont aggravées en 
raison de leur activisme. 

Même scénario en Afrique : des prisonniers politiques au Gabon attendent leur procès trop longtemps, des 
militants sont harcelés à Djibouti et, en Égypte, Esraa Abdelfattah et des milliers d’activistes ont été arrêtés en 
raison de leurs idées et actions pacifiques. 

De plus, le président de l’ACAT Canada a écrit à Justin Trudeau, premier ministre canadien, pour dénoncer la crise 
politique et humanitaire au Chili : « Le 10 décembre 2018, lors de la Journée internationale des droits humains, 
vous avez pris un engagement public important : “Le Canada s’engage fermement à protéger et à promouvoir les 
droits de la personne.” […] Nous vous demandons de mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques et 
internationaux à votre disposition afin d’exhorter le gouvernement du Chili à mettre fin à la répression militaire 
et policière et les abus de pouvoir. Ceci tout en demandant rapidement une enquête approfondie et impartiale 
sur les crimes graves commis par la police et les forces armées. » 

L’ACAT Canada a également cosigné deux déclarations. La première avec la FIACAT pour la libération de 
Germain Rukuki, au Burundi, et la seconde avec l’OMCT pour contester la nomination de Marshall Billingslea, un 
homme qui a ouvertement plaidé en faveur de l’usage de la torture et dont le mandat sera de mettre en œuvre 
la politique des droits humains aux États-Unis. 

Spiritualité 
L’identité chrétienne de l’ACAT passe surtout par la diffusion, chaque saison, des Schémas de prière pour 
l’animation de célébrations œcuméniques pour la justice. Voici les thèmes abordés en 2019 : le pardon et la justice 
divine, l’espérance lumineuse de Jésus solidaire de toutes les victimes, l’ardeur de notre engagement en faveur 
des prisonniers et des victimes de la torture, ainsi que l’espérance du monde en gestes de partage solidaire. 

Nous avons également collaboré avec le Centre canadien d’œcuménisme en présentant un exercice de 
conscientisation et nous avons été présents à l’église unie Saint-Jean, à Montréal, pour présenter l’ACAT Canada. 

Enfin, en décembre, nous avons publié une réflexion théologique sur les échos bibliques, portée par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

Éducation aux droits humains 
La Fondation Béati nous a octroyé un financement pour nous permettre d’embaucher une agente en action 
culturelle, qui a déployé un programme d’éducation aux droits humains. Depuis septembre 2019, Emma-
Claude Crépeau a animé et perfectionné des ateliers. Ses activités ont touché près de 1 200 personnes dans 
48 groupes scolaires, communautaires et religieux. Par exemple, l’exercice de conscientisation Debout pour la 
justice a été présenté une seconde fois au Centre canadien d’œcuménisme, lors du Festival Paix maintenant. Nous 
avons aussi animé une soirée dans le cadre de la Semaine de justice réparatrice avec l’Aumônerie communautaire 
de Montréal à Entrée Libre, un espace de parole unissant détenus, ex-détenus, victimes et membres de la 
communauté. Enfin, l’animation de l’atelier Les multiples visages de la torture dans les écoles secondaires a 
stimulé la participation d’élèves à la seconde édition du Prix Gabriel Villemure, une initiative visant à récompenser 
des élèves du secondaire qui sont défenseurs des droits de la personne. 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de 2019, les lauréats de la première édition du Prix Gabriel Villemure ont 
reçu des bourses de 300 $. Il s’agit de Jean-Manuel Doran-Peñafiel, du Collège de Montréal, qui a présenté un 
manifeste, et Marianne Lapierre, du Collège Beaubois, qui a composé une lettre adressée à la Chine. On retrouve 
ces textes sur notre site web : acatcanada.ca/prix-gabriel-villemure-premieres-bourses. 

Enfin, nos articles de réflexion en 2019 ont abordé l’exercice de révision du Canada par le Comité contre la torture 
en novembre 2018, la cybergéopolitique chinoise contre les droits de la personne, une perspective de génocide 

https://acatcanada.ca/prix-gabriel-villemure-premieres-bourses/
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sur les pensionnats autochtones, des Canadiens comme monnaie d’échange en Chine, la dignité des personnes 
détenues âgées ou mourantes au Canada, de même que le travail de l’honorable juge Jacques Viens, président de 
la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones, confirmant que le système public québécois 
n’arrive pas à servir équitablement les Autochtones. 

Soutien aux victimes 
Depuis quelques années, nous avons tissé des liens de partenariat philanthropique avec le Centre de services en 
justice réparatrice (CSJR) pour l’atelier Guérison des mémoires, animé par Michael Lapsley, afin que des victimes 
de torture puissent en bénéficier. Ce partenariat se poursuivra en 2020. 

Rayonnement 
Afin de mieux rayonner en 2019, l’ACAT Canada a refait son site web, acatcanada.ca, et son dépliant. 

Le projet de rayonnement vise à faire connaître l’ACAT Canada par une population plus large. Cela passe par la 
diffusion du Bulletin de l’ACAT (9 numéros en 2019) aux membres et aux sympathisants (50 diffusions en papier 
et 220 par courriel), la refonte du site web en début d’année (près de 4 000 visiteurs en 2019 ont visionné plus de 
12 000 pages) et l’animation quotidienne des réseaux sociaux, principalement Facebook (en moyenne, 
300 personnes touchées par mois).  

À la suite du Forum mondial théologie et libération (FMTL) tenu à Montréal en août 2016, la maison d’édition 
Novalis a publié en mars 2019 un livre collectif intitulé Voix multiples, rêve commun : pratiques de solidarité pour 
libérer le présent, dans lequel on retrouve un chapitre rédigé par Nancy Labonté, coordonnatrice, et Danny Latour, 
trésorier de l’ACAT Canada. 

Également, nous pouvons rayonner par l’adhésion à des réseaux, les activités de réseautage et les liens de 
partenariat. Par exemple, le Réseau œcuménique pour la justice, l’écologie et la paix (ROJEP) présente nos 
événements dans son infolettre, et l’Association des médias catholiques et œcuméniques (AMECO) a diffusé, 
même si l’ACAT n’en est pas membre, notre article sur la stérilisation forcée des femmes autochtones. Nous avons 
animé deux activités de réseautage avec le ROJEP. L’ACAT Canada est partenaire du CSJR pour l’atelier Guérison 
des mémoires. Nous avons de plus présenté un projet à la Fondation Béati, qui a accepté notre demande de 
partenariat.  

En 2019, l’ACAT Canada était membre du ROJEP, de l’Association des professionnels en gestion philanthropique 
(APGP) et du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), en plus de maintenir des liens étroits avec sa fédération 
internationale, la FIACAT. 

Communauté 
L’ACAT peut générer des groupes locaux. En ce moment, seul le groupe de base à Québec incarne un bon exemple 
d’engagement communautaire. Les membres se rencontrent quatre fois par année pour partager et se recueillir 
autour des thématiques de la saison.  

En 2019, nous comptions 145 membres. Il y a eu cinq nouvelles adhésions chez d’anciens membres et de nouveaux 
sympathisants. La campagne d’adhésion 2020 a été largement diffusée et a rejoint les membres actuels, les 
membres anciens et les membres potentiels.  

Sur le plan des dons privés et institutionnels, nos revenus ont légèrement augmenté. Nous maintenons le cap en 
2020 avec une campagne de financement qui mettra en valeur nos réalisations.  

https://acatcanada.ca/
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Administration 
La gouvernance de l’ACAT Canada est assurée par un conseil d’administration, qui était composé en 2019 de : 
Raphaël Lambal, président, Catherine Malécot, vice-présidente, Danny Latour, trésorier, Jessica Roy, secrétaire, 
Gilbert Patenaude, administrateur, Marie-Michèle Lemieux-Ouellet, administratrice, Aida Dramé, administratrice, 
et Mélanie Dufresne, administratrice intérimaire.  

Sur le plan des ressources humaines, nous avons embauché Emma-Claude Crépeau comme agente d’action 
culturelle pour animer l’éducation aux droits humains, et l’ensemble des activités est coordonné par une personne 
salariée, Nancy Labonté, qui œuvre avec l’ACAT depuis 2015. Nous pouvons compter sur une équipe de bénévoles 
dévoués qui ont donné environ 2 000 heures, incluant l’implication des membres du conseil d’administration. Nos 
21 bénévoles en 2019 : Ronald Albert, Norman Breault, François Delorme, Claire Doran, Aida Dramé, 
Mélanie Dufresne, Denis Fortin, Catherine Malécot, Marc Millette, Marthe Moreau, Roger Labbé, Joseph-
Marc Laforest, Jean-François Lambert, Danny Latour, Josée Latulippe, Marie-Michèle Lemieux-Ouellet, 
Gilbert Patenaude, Michel Rigaud, Sandra Sanchez, Bernard Tellier et Gabriel Villemure. Toutes ces personnes ont 
offert de leur temps pour faire avancer la cause que nous défendons. Cette équipe veille, entre autres, à la 
réalisation de différents projets, comme le Comité Solidarité-Prière, le Comité des interventions, le Comité du Prix 
Gabriel Villemure, etc. 

Des formations ont permis d’améliorer les connaissances des ressources humaines. La coordonnatrice a suivi des 
ateliers sur la gestion philanthropique, dans le cadre du Congrès annuel de l’APGP, et sur les problématiques 
entourant la migration, lors de la Consultation pancanadienne du CCR.  

Perspective 2020 
En priorité, nous miserons sur le rayonnement pour répondre à notre thématique 2020 : 35 ans à briser le silence. 
En effet, l’ACAT brise le silence afin que la honte remonte jusqu’aux responsables. L’intensification de la 
banalisation de la torture et des mauvais traitements constitue un fait documenté qu’il nous faut déconstruire. Il 
est impensable que des agents de l’État dégradent des personnes au rang d’objets. Quand la dignité d’une 
personne est atteinte, c’est celle de tout le monde qui est en jeu. 

Ensemble, nous devons mettre au jour les situations où les droits humains sont bafoués. En 2020, nous le ferons 
en poursuivant le projet d’éducation aux droits humains financé par la Fondation Béati, dont le plan d’action 
prévoit la conception collaborative d’un jeu coopératif sur la torture et les mauvais traitements, qui sera 
largement diffusé. Nous célébrerons aussi les 35 ans de l’association, avec un rassemblement œcuménique et 
festif. À cette occasion, nous dévoilerons les textes gagnants du Prix Gabriel Villemure, Guy Aurenche sera le 
conférencier invité et la célébration sera présidée par Gabriel Villemure, le fondateur de l’association. 
L’événement est prévu pour le 30 mai 2020 à 14 h – visitez notre site pour toutes les informations à ce sujet. 

Remerciements 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes bénévoles et toutes celles qui offrent leur soutien financier à 
l’ACAT Canada, ainsi que les communautés religieuses dont la générosité dépasse nos attentes. Également, nous 
remercions la Fondation Béati, qui a cru en notre projet d’éducation aux droits humains. 

Pour nous joindre 
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT Canada) 

2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B6 
acatcanada.ca / acat@acatcanada.org 
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Finances 
 

Revenus Budget 2019 États financiers 2019 

Cotisations 3 500 $ 4 568 $ 

Dons de particuliers 11 500 $ 12 970 $ 

Dons institutionnels 33 000 $ 34 340 $ 

Legs 0 $ 0 $ 

Fondation Béati 0 $ 12 500 $ 

Reprise d’actif net 13 810 $ 0 $ 

Intérêts et remboursement de taxes 928 $ 1 109 $ 

Sous-total 62 738 $ 65 487 $ 

 

Dépenses Budget 2019 États financiers 2019 

Rémunérations et charges administratives 40 414 $ 44 417 $ 

Formations 1 015 $ 545 $ 

Déplacements et représentation 3 000 $ 1 959 $ 

Télécommunication 1 500 $ 1 649 $ 

Papeterie et frais postaux 2 900 $ 3 066 $ 

Publicité 1 000 $ 107 $ 

Logiciels et mobilier 1 000 $ 773 $ 

Loyer 5 940 $ 6 090 $ 

Cotisations et associations 2 475 $ 2 510 $ 

Soutien aux victimes 2 000 $ 2 000 $ 

Frais financiers et assurances 894 $ 1 133 $ 

Prix Gabriel Villemure 600 $ 600 $ 

Sous-total 62 738 $ 64 849 $ 

 

Résultats Budget 2019 États financiers 2019 

État des résultats 0 $ 638 $ 

  


