Précurseurs et premiers collaborateurs à la revue Relations
Jacques Cousineau (1905-1982), S.J.
De la même génération et de la même trempe que le Père Arès, le Père Cousineau a été l’une
des éminences grises des premiers numéros de livraison de la revue Relations, soit de sa
fondation en 1941 jusqu’aux années 1970. Formé aux approches des sciences sociales des
années 1930 et 1940, il mène plusieurs carrières : journaliste, animateur de pastorale, aumônier
pour la CTCC (Confédération des travailleurs catholiques du Canada), éditeur et rédacteur pour
Relations, membre actif et témoin privilégié de la Commission Sacerdotale d’Études sociales
(CSES) de 1945 à 1950, professeur de sciences sociales et de droit (UdM, HEC, ULaval). Il n’a eu
de cesse d’orienter la pensée sociale de l’Église vers des réformes favorables au monde ouvrier.
Dans Réflexions en marge de «la grève de l’amiante» […], Jacques Cousineau s’en prend à la
thèse de Pierre-Elliott Trudeau au sujet de l’enfermement idéologique exercé par les membres
du clergé catholique exerçant une autorité morale auprès des dirigeants syndicaux, notamment
ceux de la CTCC. Le Père Cousineau rajuste les faits selon sa propre interprétation, selon ce qu’il
a vécu sur le terrain et dans les officines de Relations, de même qu’au sein de la CSES. En bon
chroniqueur, il retrace le fil des événements et évoque les sources appuyant ses écrits.
1949 est une année charnière pour le Père Cousineau : la grève de l’amiante, le débat sur le
Code du travail (bill 5), la loi 60 retirant le droit de grève et d'arbitrage aux enseignants, la
rédaction de la Lettre épiscopale collective sur le problème ouvrier. Dès 1950, il est désavoué par
la hiérarchie épiscopale de l’époque, notamment pour sa trop grande implication auprès des
organisations ouvrières.
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