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Si l’année 2022 a commencé sur les chapeaux de roues avec de nouveaux projets et un plan d’action audacieux 
sous le thème « Conscientiser par tous les moyens », nous avons toutefois rapidement rencontré une petite 
péripétie avec le départ de notre coordonnatrice depuis 7 ans, Nancy Labonté. Cette année a donc été marqué 
par un ralentissement de nos activités.  

Malgré nos recherches intensives pour dénicher une nouvelle coordination à la hauteur de notre mandat, nous 
sommes encore à la recherche de la perle rare. Alors faites passer le mot ! 

 

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 en février 2022 
pour dénoncer l’usage routinier de la torture en République du Congo et demander une enquête sur ces 
allégations de torture. 

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.  

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. 

https://acatcanada.ca/
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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 2022 également du fait du ralentissement de 
nos activités. 

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 (1 numéro en 2022) aux membres et aux sympathisants (25 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, 9 
infolettres ont été diffusées, révélant là un canal de communication efficace qui touche des personnes 
éventuellement susceptibles de devenir membres. 

Malgré le ralentissement de nos activités, notre CA s’est impliqué en participant aux rencontres de la FIACAT, 
notamment durant le 8ème Congrès mondial contre la peine de mort qui s’est tenu du 15 au 18 novembre 2022 
à Berlin (Allemagne) où notre présidente y a présenté (virtuellement) l’ACAT Canada. 

Le comité du Prix Gabriel Villemure a travaillé au rayonnement de l’ACAT en prenant contact avec le musée 
canadien pour les droits de la personne, pour développer un futur partenariat. 

Communauté 
En 2022, l’ACAT Canada comptait 97 membres.  

Administration 
La gouvernance de l’ACAT Canada est assurée par un conseil d’administration (CA), qui à la fin de 2022 était 
composé de : Laïla Faivre, présidente, Jean Fahmy, vice-président, Danny Latour, trésorier, Richard Guay, 
secrétaire et deux administratrices, Jessica Landry et Zedna-Inès Etsang-Métégué.  

La réalisation des tâches administratives et fonctionnelles de l’ACAT a été faite par Nancy Labonté, qui a accepté 
de nous soutenir ponctuellement durant l’année. Les membres du CA ainsi que d’autres bénévoles ont également 
prêté main forte pour soutenir la rédaction du contenu du bulletin, des infolettres et autres missions 
administratives. 

Perspective 2023 
 

En dépit du ralentissement de nos activités, l’ACAT Canada peut compter sur les membres de son CA et ses 
bénévoles pour maintenir l’organisme et continuer à dénoncer les cas de tortures et de mauvais traitements 
inhumains et dégradant à travers le Canada et le reste du monde. 

Pour l’année 2023, nous avons pour mission première d’embaucher une nouvelle coordination, de continuer à 
dénoncer les injustices en lien avec notre mission, d’affirmer l’engagement chrétien et d’agir dans l’éducation aux 
droits humains grâce à la diffusion de notre jeu. 
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Remerciements 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes bénévoles et tous les donateurs, particuliers ou institutionnels, 
qui offrent leur soutien financier à l’ACAT Canada, tout particulièrement durant cette année difficile. 

Nous tenons également à remercier Nancy Labonté pour ces précieuses années d’implication à l’ACAT Canada 
ainsi que pour le soutien continue qu’elle nous accorde.  

Finances 
 

Revenus Budget 2022 Réel non vérifié 2022 

Cotisations 3 900 $ 0 $ 

Dons de particuliers 8 000 $ 3 535 $ 

Dons institutionnels 34 500 $ 21 959 $ 

Intérêts et remboursement de taxes 3 000 $ 2 863 $ 

Sous-total 49 400 $ 28 357 $ 

Dépenses Budget 2022 Réel non vérifié 2022 

Honoraires, salaires et charges administratives 47 000 $ 10 034 $ 

Formations, déplacements et représentation 2 000 $ 0 $ 

Télécommunications 1 800 $ 1 411 $ 

Papeterie et frais postaux 1 300 $  481 $ 

Publicité  400 $ 107 $ 

Loyer, logiciels et mobilier 6 459 $ 6 088 $ 

Cotisations et associations 4 565 $ 2 165 $ 

Frais financiers et assurances 1 168 $ 1 168 $ 

Sous-total 74 534 $ 21 454 $ 

Résultats Budget 2022 Réel non vérifié 2022 

État des résultats -25 445 $ 6 903 $ 

  

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 


