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Témoin d’une compassion qui agit
En mission

L e  b u l l e t i n  E n  m i s s i o n  e st  u n e  p u b l i c at i o n  d e s 
M i s s i o n n a i re s  O b l at s  d e  M a r i e  I m m a c u l é e .
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Un petit berger basotho, au Lesotho, où le P. Eugène
Lapointe a été missionnaire. Vous pouvez lire son

expérience à la page 7.
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M o t  d u  d i r e c t e u r : 
L’ É g l i s e  e t  l e s  é t r a n g e r s

Chers lecteurs, chères lectrices,

Un pape polonais est suivi d’un pape allemand, ensuite d’un 
Argentin. Des journalistes estiment que le prochain conclave 
inclura également des candidats d’Afrique pour le poste le plus 
important de l’Église catholique. Des changements à l’intérieur 
de l’Église nous assaillent alors que des changements dans la 
société vident nos églises. Si Dieu est éternel et immuable, 
pourquoi ces mutations dans son Église?

Cela dérange. Nous perdons les repères d’une certaine tradition 
réconfortante. En revanche, nous retrouvons le sens de notre catholicité, de 
notre universalité. La religion se doit de nous rencontrer dans nos besoins 
et non pas dans sa stabilité. Jésus le Christ nous invite à vivre une fraternité 
sans frontières, de nous reconnaître tous frères et sœurs d’un même Père. 
L’unité dans nos différences est comme un bouquet de fleurs, reflétant dans 
la variété des peuples la beauté multiforme de notre Dieu.

«Il n’y a ni juif ni grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni 
femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus.» Galates 3,28.

Les articles dans ce numéro d’En mission nous montrent une unique Église 
avec différentes approches pastorales. La spiritualité aujourd’hui nous 
encourage aussi à découvrir la mission de l’Église dans les pratiques et les 
paroles de Jésus. Il menait ses disciples aux frontières d’Israël : Tyr et Sidon, 
Césarée, Galilée, Samarie, Canaan. Et là, ils vivaient l’essentiel : «c’est la 

miséricorde que je désire et non 
les sacrifices.» Mt 9,13.

Prenons modèle sur Jésus, partons 
du petit monde de nos conforts, 
rencontrons les autres sur les 
frontières de nos habitudes, et 
bâtissons dans le désert de nos 
solitudes une belle fraternité 
humaine.

Raymond Marquis, o.m.i.

En mission
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D i r e c t i o n s  m i s s i o n n a i r e s

Vol. 2 , no. 3

Les Oblats ont choisi comme l’une de leurs priorités missionnaires pour les 
prochaines années la formation de disciples de Jésus et de leaders chrétiens. 
Chaque époque a ses propres défis en termes de formation, compte tenu 
des changements culturels et religieux. Aujourd’hui, par exemple, la diversité 
culturelle et le pluralisme religieux ont des impacts sérieux sur notre manière 
de vivre l’Évangile et de faire Église.

Il devient difficile de s’y retrouver. On pourrait être tenté de rêver du passé, 
d’être nostalgique et de vouloir recréer des institutions qui nous sécurisent. 
D’autres prétendront qu’au nom du respect mutuel et de la tolérance, toutes 
les religions se valent et que notre identité chrétienne est une affaire privée. 
Dans ce contexte, la formation missionnaire devient d’abord un espace de 
dialogue, de recherche et de discernement. Elle promeut tout autant le 
témoignage, le service et la solidarité.

Le projet de Jésus est une invitation à entrer dans une nouvelle culture, celle 
du Royaume de Dieu. Ce n’est pas une culture qui isole et qui exclut pour 
s’ériger en secte de purs et de parfaits. La culture qu’instaure Jésus est en 
réalité un style relationnel, une manière de penser et de voir et des pratiques 
de justice et de solidarité qui sont déjà présentes dans toutes les cultures et 
qui en même temps exigent de chacune des conversions et des changements.

La formation chrétienne, dans cette perspective, s’inscrit au cœur même 
de la vie dans toutes ses composantes pour apprendre à devenir des signes 
et des artisans de communion, des personnes capables de participer à la 
réconciliation, de lutter contre les exclusions, de promouvoir la diversité.

À l’école de la vie missionnaire, nous ne sommes pas seuls. L’Esprit est 
notre guide et notre Maître : c’est l’Esprit de Jésus qui nous éclaire sur les 
manifestations du Royaume dans les cultures actuelles. C’est aussi l’Esprit 
de Jésus qui nous enseigne à nous indigner devant ce qui heurte et blesse la 
dignité humaine et nous équipe pour œuvrer à une société plus juste.

L’avènement du Royaume embrasse toutes les cultures et les transforme de 
l’intérieur par de petits gestes, de modestes signes, d’humbles regroupements.  
« Le Royaume de Dieu est semblable à un grain de sénevé qu’une personne a 
pris et semé dans son champ. » Mt 13,31.

Luc Tardif, o.m.i.



4

Ph
ot

o:
 A

ria
ne

 B
oy

er
 R

oy

Le P. Jean-Bernard Duhamel, o.m.i.

6 0  a n s  d e  s a c e rd o c e :  r é f l e x i o n s

En mission

Le 12 juin dernier, le P. Jean-Bernard Duhamel 
a célébré ses 60 ans de sacerdoce. Il a été 
missionnaire en Bolivie pendant 23 ans, puis au 
Brésil depuis près de 20 ans. Nous avons profité 
de son passage au Centre Missionnaire Oblat 
pour le rencontrer et discuter de ses réflexions 
par rapport à cet anniversaire important.

« Jeune, j’échafaudais des rêves parfois 
exorbitants et, malgré ces extravagances, le 
Seigneur bien généreux a daigné les surpasser, 
et de beaucoup. Il l’a fait dans la réalité concrète 
de beaux projets. Oui, il m’a choisi comme 
instrument de salut, comme “planche de salut”, 

pour tant de naufragés de la vie. Il a même pris le risque, en dépit de ma 
santé fragile, de m’envoyer en Amérique du Sud pour crier la Bonne Nouvelle 
aux ouvriers. Cela s’est fait d’abord par mon témoignage, puis en travaillant 
dans les usines la nuit. Il a révélé sa miséricorde en me pardonnant tant de 
fois, sans doute pour partager ces belles expériences avec ceux et celles 
qui en avaient besoin. J’ai pu travailler auprès des plus pauvres pour qu’ils 
retrouvent leurs droits et leur dignité d’enfants de Dieu.

Je me suis toujours senti très heureux, notamment à certains tournants de 
ma vie : quand je travaillais de nuit dans le fond des mines d’étain, quand 
j’ai fait des grèves de la faim pour revendiquer, quand l’armée bolivienne 
ne voulait pas rendre les corps des jeunes guérilleros à Teoponte, quand j’ai 
participé à une grève avec mes confrères oblats et d’autres mouvements, 
quand j’ai participé à la Marche pour la Vie entre Oruro et La Paz, quand 
j’ai mis sur pied un petit hôpital ainsi qu’une boulangerie et une crèche au 
Brésil… Je me suis toujours senti très heureux, jusqu’à danser de joie avec les 
habitants des favelas du Brésil. »

Propos recueillis par Ariane Boyer Roy

Pour lire l’entrevue complète réalisée avec le P. Duhamel : www.cmoblat.ca/
gestion/uploads/file/Bulletin%20APM%20-%20mai%202013.pdf
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Les jeunes originaires d’Amazonie

U n  s u c c è s  p o u r  l e s  J M J  a u  B r é s i l

Vol. 2 , no. 3

Du 18 au 22 juillet derniers, les Oblats 
du Brésil ont accueilli à Aparecida, près 
de São Paulo, environ 2 000 jeunes 
provenant de tous les continents en 
marge des Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ). Ce sont principalement 
des laïcs qui sont impliqués dans la vie 
de leur paroisse oblate. En participant 
à cet événement, ils ont pu renforcer 
les liens qui les unissent à travers leurs 

activités missionnaires. Des périodes de réflexion, des prières et des activités 
de catéchèse ont été animées par une équipe d’Oblats.

Parmi les participants se trouvaient les vingt membres de la délégation 
brésilienne. Dans les derniers mois, ils ont organisé plusieurs activités dans 
le but de recueillir des fonds pour payer leur inscription et leur participation 
à l’événement : vente d’articles religieux, kiosques alimentaires dans des 
kermesses, bingos, etc. Or, la cueillette de fonds n’ayant pas permis de couvrir 
toutes les dépenses, la participation de plusieurs était compromise en raison 
de leur situation économique difficile. Le CMO a donc contribué à ce projet 
pour permettre la participation de jeunes de toutes les classes sociales.

Lors de la dernière journée du rassemblement, ils ont composé une lettre 
rendant compte de leur expérience : « Nous avons partagé ces derniers jours 
avec d’autres jeunes de pays, cultures et groupes sociaux différents, mais unis 
dans une même foi et dans l’esprit de Saint Eugène. […] Cette expérience a été 
remplie d’une énergie qui nous a inspirés, enrichis et qui nous a aussi mis au 
défi. Notre Supérieur général nous a appelés à vivre notre foi plus activement 
et à incarner le charisme oblat au quotidien. […] Pendant les derniers jours, 
comme une grande famille oblate, nous avons vécu constamment et de 
différentes manières une rencontre salvatrice avec Jésus-Christ. »

En leur nom, merci d’avoir contribué par vos dons au succès de l’événement!

Ariane Boyer Roy

Pour en savoir plus sur la JOMI : www.jomibrasil.com/fr 
Pour lire (en espagnol) l’expérience du P. Luis Ignacio Rois, conseiller général des 
Oblats pour la jeunesse : www.nosotrosomi.org
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L’ É g l i s e,  u n  r e f u g e  o u  u n e  m i s s i o n  ?

En 1975, l’équipe de missionnaires Oblats en Haïti comptait 57 pères et frères, 
dont 17 Haïtiens. Des Oblats de la Hollande, de la Belgique, de la France, du 
Canada et des États-Unis renforçaient la mission en apportant un dynamisme 
dans plusieurs domaines. Un partage de semences.

Actuellement, l’équipe des Oblats en Haïti compte 129 membres, dont 6 
jeunes Colombiens, 5 Américains et un Canadien. Elle dirige des écoles en 
Haïti. Elle anime des paroisses et autres activités missionnaires en Haïti, en 
Colombie, en Guyane française et ailleurs. Un partage des récoltes.

En 1975, le Canada envoya 4 800 religieux et religieuses à l’étranger.  
Aujourd’hui, des prêtres formés à l’étranger viennent soutenir nos unités 
pastorales. Notre vocation actuelle est l’accueil. Certes, on y trouve des 
inconvénients. Certains accents sont difficiles à comprendre. Et l’adaptation 
ne se fait pas en un jour. Mais une pénible expérience d’Internationalité peut-
elle cacher des fruits?

Le partage d’approches pastorales vécues ailleurs éveille de nouvelles 
possibilités. Au début de notre ère, Saint Paul distribuait à tous les richesses 
et les faiblesses des communautés de Corinthe, d’Éphèse, de Galatie et de 
Rome.  Aujourd’hui, les églises d’Afrique cherchent une expression intimement 
africaine de la foi. Celles de l’Amérique latine engagent leur fidélité dans la 
justice sociale. Celles de l’Asie dialoguent avec un profond respect des autres 
religions. Les réflexions nées de ces sensibilités ne peuvent qu’enrichir notre 
vocabulaire de la foi.

Dans les évangiles, Jésus prenait souvent la route. Il proclamait le Royaume 
de Dieu à Jérusalem et jusqu’aux frontières de l’influence juive. En côtoyant 
des gens d’autres pays et d’autres cultures, nous sommes poussés à inclure 
leurs préoccupations et celles de leur pays dans nos efforts pour implanter 
le Royaume. Nous devenons une famille sans frontières. L’Église retrouve son 
rôle de sel de la terre et levain dans la pâte.

La présence d’autres cultures ajoute une profondeur à notre spiritualité 
chrétienne. Jean-Paul Sartre disait que l’enfer, c’est les autres. Pour nous, les 
autres sont source de bénédiction.

Raymond Marquis, o.m.i

« L’union fait la force » est la devise nationale adoptée par la Belgique, la 
Bulgarie ainsi que la République d’Haïti.
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L e s  c h o c s  d e  l a  m i s s i o n
Une des grandes souffrances du missionnaire qui revient de mission, pour 
des vacances par exemple, est d’entendre ses compatriotes lui demander à 
propos des autres cultures : « Pourquoi ne sont-ils pas des gens normaux 
qui se comportent comme tout le monde? » Généralement, cela signifie agir 
comme nous, comprendre la réalité comme nous, arriver à temps comme 
nous, travailler comme nous, parler notre langue (ce serait tellement plus 
facile, dit-on) et bien d’autres choses encore. Quand on essaie de répondre, 
on fait face à des visages sceptiques, à l’incompréhension, sinon à l’hostilité.

L’anthropologie nous apprend que toute personne humaine est 
ethnocentrique, qu’elle juge les autres à partir de ce qu’elle est. Ce qui est bon 
est ce qui lui ressemble, tandis que ce qui diffère a bien des chances d’être 
considéré comme moins bon, voire mauvais. Voilà pourquoi la première 
attitude du missionnaire est de se défier de ses réactions spontanées.

Arrivé pour la première fois dans son nouveau champ d’apostolat, tout 
semble merveilleux et fascinant aux yeux du jeune missionnaire : les gens, 
le paysage, la langue, l’accueil, les coutumes. Tout l’intéresse, le passionne. Il 
accumule les photos s’il ne se met pas à collectionner les souvenirs locaux et, 
si possible, parcourt sa nouvelle patrie en tous sens pour se pénétrer de son 
esprit, de ce qui lui est propre, de sa spécificité.

Cette période d’euphorie est bientôt refroidie par l’étape de l’apprentissage 
ardu du langage et de l’initiation au travail missionnaire. Les difficultés de 
la langue empêchent de bien communiquer et de comprendre; l’ignorance 
ou l’incompréhension de la mentalité, la méconnaissance des nuances de 
la politesse locale tempèrent assez vite les illusions des premiers contacts. 
S’il n’a pas l’occasion de rencontrer des personnes averties qui lui font 
comprendre ses faux pas, le jeune missionnaire peut venir à penser que tout 
n’est pas aussi beau qu’il l’a cru et mettre en question sa vocation.

J’en parle en connaissance de cause. Arrivé au Lesotho en 1960 et après avoir 
appris les rudiments du parler local, on m’envoya dans un poste missionnaire 
de la montagne avec un compagnon du pays du même âge et ordonné la même 
année que moi. Bien vite les difficultés s’accumulèrent. Quand je visitais les 
postes secondaires, les vieilles grands-mères étaient très heureuses de venir  
me saluer après les célébrations liturgiques, mais je perçus rapidement que

Suite à la page 8
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N o s  d é f u n t s

ALEXANDRIA, ON 
M. Lucien Théoret 
Mme Simone Théoret

GATINEAU, QC 
M. Rémi Danis

GRANBY, QC 
M. Cyril Bernier

HAILEYBURY, ON 
M. Lorrain Charette

QUÉBEC, QC 
Mme Diana Asselin 
M. Robert Guay 
Mme Thérèse Méthé

RICHELIEU, QC 
P. Claude Morency, o.m.i.
Fr. Wilson Audet, o.m.i.

ST-FÉLICIEN, QC 
Mme Thérèse Guertin-Perron

Suite de la page 7

la langue faisait obstacle à mes relations personnelles. Souvent, j’entendais 
qu’on chuchotait au catéchiste : « Qu’est-ce qu’il dit? » Ma vie avec mon 
compagnon de mission ne fut pas meilleure. Quand je lui demandais quelque 
chose, mes phrases n’étaient souvent qu’une traduction littérale du français. 
Invariablement, il répondait non et j’en vins à le croire de mauvaise volonté.

J’en étais là, et je me demandais, dans l’angoisse, si j’avais vraiment la 
vocation missionnaire, lorsque nous reçûmes un visiteur, un Oblat comme 
moi, mais homme du pays. Je m’ouvris à lui et lui expliquai comment rien 
n’allait plus avec mon compagnon et que j’avais beaucoup de difficulté à 
communiquer avec les gens. Avec beaucoup de patience, celui-ci me posa 
plusieurs questions et, finalement, se prononça : « Ce n’est pas comme cela 
qu’on parle en sesotho. Cette langue a des expressions très polies, mais elles 
ne correspondent pas à celles du français. » Et de m’expliquer comment 
demander les choses en sesotho. Il conclut : « Fais comme cela et tu verras 
que tout ira bien. »

La suite fut une histoire heureuse. Je vécus quatre belles années avec mon 
compagnon. Nous étions comme deux frères. Nous avions de longues 
conversations sur la manière de vivre et de penser des Basotho, comment 
il faut les aborder, comment procéder dans notre tâche missionnaire. La 
troisième période de ma vie missionnaire, celle de la maturité, dans la joie 
de vivre et dans la compréhension mutuelle avec mon peuple d’adoption que 
j’appris à aimer, venait de commencer. Cela se poursuivit pendant 36 ans.

Eugène Lapointe, o.m.i.
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Sonia Sahabun

V i v r e  l ’ i n t e r c u l t u r e l  à  M o n t r é a l

Étudiante française en sociologie-anthropologie, 
j’ai effectué ma dernière année de baccalauréat 
à Montréal. Issue d’un père mauricien et d’une 
mère française, l’interculturalité fait sens 
pour moi. D’emblée initiée à deux cultures 
différentes, je pense avoir l’esprit curieux. Cette 
volonté de voir comment on vit ailleurs, de 
découvrir l’inexploré m’a toujours animée. J’ai 
alors envisagé ce voyage à Montréal comme un 
défi personnel : être confrontée à un nouveau 
mode de vie, sans repères, sur un autre continent et loin de mes proches.

Puisque j’aspire à travailler dans le domaine du développement international, 
j’ai décidé de faire un stage dans ledit secteur. Le CMO a aimablement 
répondu à ma requête.

Ce qui m’a attirée au CMO? Sa vision du développement international 
basée sur des valeurs morales universelles telles que le respect, le partage 
et l’entraide. Entourée d’amis athées, laïcs et de toutes religions, je désirais 
aussi me rapprocher de l’Église catholique et me pencher sur le problème qui 
plane depuis quelques années sur les sociétés occidentales : le dénigrement 
du catholicisme.

L’approche qu’ont les Oblats dans leur mission de développement m’a 
frappée : à la manière d’un anthropologue, ils doivent se faire accepter des 
populations locales, se faire apprivoiser. La dynamique est l’inverse de ce 
qu’on peut rencontrer habituellement dans ce secteur. Ils font le choix de se 
défaire de leur culture afin d’intégrer une nouvelle communauté.

Je peux désormais dire que cette expérience au Québec a été fructueuse. 
Certes, l’appréhension, la peur et l’isolement ont été des caps difficiles à 
surmonter. Mais j’ai pu sortir de moi et mettre de côté mon ethnocentrisme. 
Il m’a fallu désapprendre, me défaire de ma perception des choses, pour 
réapprendre et aboutir à un enrichissement. Car si d’aucuns pensent que le 
mode de vie entre la France et le Québec n’est pas si distinct, j’affirme que j’ai 
pourtant été confrontée à un réel choc des cultures.

Merci à l’équipe du CMO pour son accueil chaleureux!

Sonia Sahabun

Vol. 2 , no. 3
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Le P. Gérard visite l’oratoire Saint-Joseph, 
à Montréal, avec une famille innue

D e s  n o u v e l l e s  d e  G é r a rd  Ts a t s e l a m

En mission

Le contexte de mondia-
lisation et d’internationalité 
dans lequel nous vivons 
aujourd’hui plaide en faveur 
de la diversité. « La diversité 
de couleur fait la beauté 
d’un tapis », disait Cheikh 
Anta Diop. La communauté 
de Mani-Utenam et Uashat, 
où je vis actuellement, 
propose plusieurs 
possibilités d’intégration 
de l’étranger au sein de la 
communauté. L’accueil, l’ouverture et la simplicité qui caractérisent les gens 
d’ici sont formidables! Les jeunes, les adultes et les aînés me considèrent 
comme leur frère. Il n’y a plus de barrière. Les stéréotypes qui stigmatisent, 
les différences qui effraient, toutes ces difficultés liées à l’internationalité 
sont brisées par la force de l’acceptation de l’autre tel qu’il est.

Ici, les gens ont souvent l’habitude d’organiser des activités qui rassemblent. 
Elles peuvent être de caractère sportif, culturel ou religieux : compétions de 
hockey ou de volleyball, marathon, Festival Innu Nikamu, neuvaine à sainte 
Anne, etc. Toutes ces activités attirent un bon nombre de touristes. Mais, au-
delà de l’attrait touristique, il y a une sincère volonté de pacifier et de créer 
de véritables lieux de rencontre qui aident à promouvoir l’intégration de tout 
nouveau venu dans la communauté, à créer une atmosphère de cohabitation 
qui soit de plus en plus agréable. Chaque personne a certainement quelque 
chose à apporter à la construction de communautés ouvertes et accueillantes. 
C’est l’appel que je reçois dans ce milieu.

De mon côté, je continue à favoriser un meilleur contact à travers 
l’apprentissage de la langue innue. C’est un élément indispensable pour une 
bonne rencontre. Et, quand le temps me le permet, je n’hésite pas à prendre 
activement part aux activités de rencontre et d’échange.

Gérard Tsatselam, o.m.i.

Festival Innu Nikamu : www.innunikamu.ca
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P. Maqsood Nazir, o.m.i.

Ph
ot

o:
 A

rc
hi

ve
s d

e 
l’a

ut
eu

r

L’A n n é e  d e  l a  f o i  v u e  p a r  l e  P a k i s t a n

Vol. 2 , no. 3

La foi est très présente dans la vie des 
chrétiens au Pakistan. Bien qu’ils soient 
minoritaires dans la société, ils sont reconnus 
pour leur pratique des valeurs évangéliques 
comme l’honnêteté, la sincérité, le pardon et 
l’amour.

Toute personne est libre d’exprimer sa foi 
en public. Les chrétiens peuvent porter une 
croix ou un chapelet à leur cou, ou encore 
faire le signe de croix dans les transports en 
commun sans avoir à craindre de représailles. 
Toutefois, dans la province du Baloutchistan, 
dans l’ouest du pays, les tensions ethniques 
et religieuses sont à leur plus fort. Or, c’est grâce à leur foi et leurs croyances 
que les chrétiens se sentent en sécurité.

La situation économique des chrétiens dans cette région est très difficile. Ils 
se démarquent tout de même positivement parce qu’ils défendent leur foi. 
Par exemple, un chrétien pourrait être en train de mourir de faim, mais il 
ne volera pas. Ici, un chrétien ne songerait jamais à abandonner sa foi pour 
se ranger derrière d’autres dieux. Nous sommes reconnus comme étant des 
personnes très pieuses et même les non chrétiens nous demandent de prier 
pour eux.

Au Pakistan, les chrétiens sont libres d’exprimer leur foi. Ils peuvent célébrer 
leur liturgie dans les églises ou ailleurs selon leurs besoins. Les prêtres 
catholiques peuvent se rendre sans problème dans les hôpitaux pour animer 
des services de prière ou pour pratiquer l’onction des malades.

Actuellement, en communion avec l’Église universelle, les archidiocèses, 
les diocèses et le vicariat apostolique de Quetta célèbrent l’année de la 
foi. Des séminaires et ateliers sont organisés dans le but de renforcer et de 
partager notre foi. En cette Année de la foi, à la fin de chaque célébration 
eucharistique du dimanche, la congrégation récite une prière demandant à 
Dieu l’aide nécessaire pour que notre foi demeure forte.

Maqsood Nazir, o.m.i.
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À  v o u s  l a  p a r o l e

Vous souhaitez réagir 
aux articles de ce bulletin? Vous voulez partager 

votre opinion sur un sujet d’actualité?

Nous vous offrons cette tribune pour faire valoir 
ce que fait Dieu à travers ses pauvres parmi nous. 

À vous la parole… par téléphone, par 
courriel ou par la poste.

« En réaction à l’article du père Eugène Lapointe (vol. 2, no. 1), je suis d’accord 
qu’il faut abolir les réserves où l’on a parqué les autochtones comme s’ils 
étaient des bestiaux. Toutefois, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de 
les parquer à nouveau dans des territoires plus grands, car cela créerait plus 
de problèmes qu’il n’en résoudrait. En effet, morceler un territoire juridique 
apporterait son lot d’inconvénients, ne serait-ce que la question de la libre 
circulation des personnes et des biens. Non, je crois que les autochtones 
doivent être intégrés, non assimilés à la population afin de bénéficier de 
tous les avantages de la vie moderne comme c’est déjà le cas pour nombre 
d’entre eux (voitures, motoneiges, bateaux, fusils de chasse, etc.). Bien sûr, il 
est tout à fait inadmissible, au XXIe siècle, que des êtres humains n’aient pas 
accès à l’eau courante et à l’électricité. C’est un scandale!

Il serait possible pour le gouvernement du Québec de créer des programmes 
qui permettraient à tous les autochtones d’acquérir les connaissances 
nécessaires à la pratique d’une profession ou d’un métier tout en conservant 
leur langue, leurs traditions et leurs us et coutumes. En terminant, je ne crois 
pas que les autochtones seraient prêts à retourner vivre dans des tentes à 
longueur d’année sans aucun des bienfaits de l’ère moderne. »

- M. Jean-Marc Favreau


