RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2021

En 2021, notre plan d’action avait pour thème « Renouveler nos modes de militance ». Dans ce bref rapport
annuel, nous souhaitons transmettre les grandes lignes de nos interventions tout au long de l’année.
Il faut souligner que 2021 a été une année difficile pour tout le monde, avec la pandémie de COVID-19. Nous avons
débuté l’année avec un Forum de réflexion collective sur l’ACAT au mois de février. Par la suite, nous avons
maintenu nos efforts pour interpeller des autorités qui peuvent changer les choses sur le plan des droits humains.
De plus, nous avons créé un jeu de société hautement interactif qui sera distribué en 2022.
En 2022, avec notre slogan « Conscientiser par tous les moyens », nous voulons alimenter la réflexion sur les
différents modes de torture et de maltraitance.

Mission de l’organisme
L’ACAT Canada a pour but de protéger les droits de la personne sur le plan communautaire, gouvernemental et
religieux, en particulier le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
La réalisation de la mission consiste à intervenir par différents moyens. Nous pouvons les classer en quatre grands
projets : les plaidoyers, la spiritualité, l’éducation aux droits humains et le soutien aux victimes.

Plaidoyers
Les membres et sympathisants de l’ACAT Canada ont été invités à intervenir auprès des autorités sept fois dans
l’année : en février pour retrouver Huseyincan Celil, un Ouïghour détenu secrètement en Chine ; en mars, pour
les dizaines de prisonniers d’opinion emprisonnés et torturés au Gabon ; en avril, contre la condamnation de
douze défenseurs des droits humains et journalistes burundais en exil à des peines de prison à perpétuité ; en mai,
pour contrer le nombre élevé de féminicides qui augmente constamment au Québec durant la pandémie ; en
septembre, contre la violation systématique des droits humains en Philippines par le gouvernement Dutertre ; en
octobre, contre la persécution des communautés LGBTQ+ au Cameroun ; enfin en novembre, pour humaniser les
cellules de la GRC où des autochtones manitobains croupissent en état d’ébriété.
De plus, nous avons déployé 3 interventions de l’ACAT, soit un communiqué en juin en soutien aux institutions
québécoises qui adoptent le Principe de Joyce et, en collaboration avec la FIACAT, deux mémoires déposés auprès
des Nations unies sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la
Convention contre la torture par le Canada.
Nous avons de plus testé les pétitions en ligne, mais notre bassin de signataires n’est pas assez large pour faire
une différence significative.
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Spiritualité
Sur le plan spirituel, la défense de la dignité humaine fait partie des valeurs chrétiennes qui animent l’association.
L’identité chrétienne de l’ACAT passe principalement par la diffusion, pour chaque saison, de Florilèges de
réflexions et de prières (anciennement Schémas de prière) qui peuvent servir pour animer des célébrations
œcuméniques pour la justice.
Nous avons aussi animé 3 rencontres de ressourcement sur Zoom : un forum virtuel en février, la Nuit de veilleurs
en juin et une dernière rencontre en décembre.

Éducation aux droits humains
En partenariat avec Ludopolis, l’ACAT Canada a développé un jeu sur la torture et la maltraitance. Dans une
dynamique coopérative, les activistes du jeu tentent de diminuer l’indifférence et de bâtir la justice.
Enfin, nos articles de réflexion en 2021 ont abordé, entre autres : Leonard Peltier à libérer, pour la bientraitance
des enfants, violences gynécologiques et les Bacha Bazi afghans.

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 d’en faire
bénéficier des victimes de torture. Ce partenariat a été suspendu en 2021 à cause de la pandémie (nous allons
contribuer à nouveau en 2022).

Rayonnement
Le projet de rayonnement vise à faire connaître l’ACAT Canada auprès d’une population plus large. Cela passe par
la diffusion du Bulletin de l’ACAT (9 numéros en 2021) aux membres et aux sympathisants (30 publications papier
et 250 par courriel) ; par le site web, qui est visité par environ 500 personnes par mois, qui consultent jusqu’à
900 pages en tout, et où les Bulletins sont lus par une centaine de personnes et les Schémas par plus ou moins
70 personnes à chaque parution ; ainsi que par l’animation de la page Facebook (300 abonnés). De plus,
24 infolettres ont été diffusées, révélant là un canal de communication efficace qui touche des personnes
éventuellement susceptibles de devenir membres.

Communauté
L’ACAT peut générer des groupes locaux. En ce moment, 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 2021, l’ACAT Canada comptait 111 membres. Pour le recrutement de nouveaux membres, nous misons sur
l’abonnement à l’Infolettre comme première approche de l’association, et nous avons fait de la publicité en ce
sens dans le magazine Rencontre.

Administration
La gouvernance de l’ACAT Canada est assurée par un conseil d’administration (CA), qui à la fin de 2021 était
composé de : Laïla Faivre, présidente, Jean Fahmy, vice-président, Danny Latour, trésorier, et quatre
administratrices et administrateurs, Richard Guay, Jessica Landry (par intérim), Gilbert Patenaude et Joël Salien
(par intérim).
L’ensemble des activités était coordonné par Nancy Labonté, qui œuvre avec l’ACAT depuis 2015. Nous pouvons
compter sur une équipe de bénévoles dévoués, qui ont donné environ 1 150 heures de leur temps, incluant
l’implication des membres du CA. En 2021, c’est 28 bénévoles, incluant 2 stagiaires, qui ont contribué à faire
avancer la cause que nous défendons.
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Perspective 2022
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 2021, nous l’avons fait en créant un jeu de société à diffuser en
2022 dans la francophonie mondiale : Activistes.
Parmi nos objectifs pour l’année 2022, mentionnons les actions suivantes : dénoncer les injustices en lien avec
notre mission, affirmer l’engagement chrétien, diffuser le jeu, veiller à la réparation pour les victimes de torture,
diffuser plus stratégiquement, conscientiser un plus grand nombre de personnes, etc.

Remerciements
Nous souhaitons remercier toutes les personnes bénévoles et tous les donateurs, particuliers ou institutionnels,
qui offrent leur soutien financier à l’ACAT Canada.

Finances
Revenus

Budget 2021

Cotisations

Réel non vérifié 2021

3 900 $

3 649 $

Dons de particuliers

12 000 $

7 162 $

Dons institutionnels

33 000 $

36 290 $

1 650 $

1 239 $

50 550 $

48 340 $

Intérêts et remboursement de taxes
Sous-total
Dépenses

Budget 2021

Rémunérations et charges administratives

Réel non vérifié 2021

42 749 $

46 549 $

Formations, déplacements et représentation

2 000 $

128 $

Télécommunications

1 800 $

1 697 $

Papeterie et frais postaux

2 500 $

887 $

400 $

30 $

Loyer, logiciels et mobilier

6 409 $

6 397 $

Cotisations et associations

2 481 $

2 423 $

Frais financiers et assurances

1 195 $

1 432 $

Jeu de société

15 000 $

10 174 $

Sous-total

74 534 $

69 717 $

Budget 2021

Réel non vérifié 2021

-23 984 $

-21 377 $

Publicité

Résultats
État des résultats

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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