
Au père Alain Ambeault, c.s.v., 

supérieur provincial  

des Clercs de Saint-Viateur du Canada, 

nos plus chaleureux hommages 

à l’occasion de son élection à la présidence 

de la Conférence Religieuse Canadienne. 
 
 
 
C’est quoi la CRC ?       
 
Appelée à être une voix prophétique dans le monde, la Conférence Religieuse 
Canadienne (CRC) représente les leaders des congrégations religieuses 
masculines et féminines du Canada. Établie en 1954, la Conférence assure un 
leadership représentatif de la diversité culturelle, linguistique et géographique de 
ses membres. D’après les dernières statistiques (2002), d’un océan à l’autre le 
nombre de religieuses et religieux prêtres et frères s’élève à 26 000. 
 
Combien de Communautés religieuses ? 
 
Trois cent cinquante communautés de femmes et d’hommes de vie active et 
contemplative sont membres de la Conférence religieuse canadienne. Ces 
communautés ont joué un rôle actif dans l’histoire du Canada et ce, dans 
plusieurs champs d’action dont les plus connus sont: l’éducation - les soins 
hospitaliers - le service social - le service pastoral. 
 
Le Québec - Terreau de Justice, de Paix et d’Intégrité de la Création (JPIC) 
 
Pour vivre de manière radicale les défis de l’Évangile, voici certains de nos lieux 
d’intervention: Collectif pour un Québec sans pauvreté – Coalition Solidarité 
Santé – Monde Forestier – Échec à la guerre  – Ligue des Droits et Libertés – 
Réseau Vigilance  – Fédération des Femmes du Québec  –  Eau-Secours  –  
Cap-Monde... 
 
Nous suivons également de près les dossiers de groupes: FRAPRU – Union 
Paysanne –Commerce Équitable  – Alternatives  – D’abord-Solidaires  –  ADT - 
Quart-Monde... 
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Notes tirées du site internet  
de la Conférence Religieuse Canadienne: www.crc-canada.org
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