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«L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement. 
Cela demande de réflechir pour discuter avec honnêteté des conditions de 
vie et de survie d’une société, pour remettre en question les modèles de 
développement, de production et de consommation. Il n’est pas superflu 

d’insister sur le fait que tout est lié.» (Laudato Si’. Pape François) 
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Chers lecteurs, chères lectrices,

L’environnement et les changements climatiques sont des 
thèmes récurrents dans l’actualité. En 2015, les leaders 
mondiaux se sont réunis lors de la Conférence de Paris sur le 
climat (COP21) afin de s’entendre sur des mesures pour limiter 
le réchauffement climatique. Quelques mois plus tôt était 
publiée l’encyclique du pape François, Laudato Si’ (Loué sois-tu), 
dans laquelle il a livré un vibrant plaidoyer pour la protection de 
notre Terre tout en portant un regard critique sur les inégalités qui subsistent 
à l’échelle planétaire.

En effet, la détérioration de l’environnement a un impact direct sur la qualité 
de l’eau, la biodiversité et la régénération des ressources. Le fait que les 
populations les plus vulnérables soient celles qui en souffrent le plus nous 
amène à nous pencher sur la notion de justice environnementale. À travers 
ce numéro, nous vous invitons à approfondir ce sujet. Pourquoi militer pour la 
justice environnementale? Comment établir un dialogue entre les différents 
acteurs qui ont parfois des intérêts et des opinions opposés? 

Nous nous laissons inspirer par la spiritualité autochtone, qui utilise les 
ressources naturelles en tenant compte des besoins des générations futures. 

Nous parlons donc ici de respect 
de la vie humaine et du bien-
être des communautés.

Alors que le printemps est 
en train de céder la place à 
l’été, que nous recherchons la 
lumière du soleil et que nous 
profitons du beau temps, 
demeurons sensibles à la 
beauté de la nature et à ce 
qu’elle a à nous offrir. Je vous 
souhaite un bel été et de 
bonnes vacances!

Ariane Boyer Roy

En mission   -   Vol. 5, no. 2

M o t  d e  l a  d i r e c t r i c e M o t  d e  l a  d i r e c t r i c e 
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Les différents rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) affirment que le réchauffement climatique mondial 
est une menace croissante pour la santé, l’alimentation, les sources d’eau 
douce et les activités économiques. Cette réalité conduit divers acteurs de la 
société à l’analyse et à l’interprétation des relations entre les problématiques 
environnementales et le mode de vie de nos sociétés, notamment le modèle 
économique capitaliste néolibéral et la structure sociétale qui le soutient. 

L’exploration de cette réflexion nous amène aux années 80, au moment 
de l’émergence de la notion de justice environnementale au cœur des 
mouvements et luttes sociales de la population afro-étasunienne1. La 
discrimination socio-économique culturelle subie par cette population 
la rendait plus vulnérable à la dégradation de leur milieu de vie par leur 
proximité aux usines, aux dépotoirs ou aux viaducs.  

Cette nouvelle notion de justice environnementale est encore en plein 
développement. L’idée centrale est toutefois bien établie autour de 
l’analyse critique des rapports de pouvoir entre les groupes sociaux, ceux 
qui influencent les processus décisionnels en lien à l’environnement. D’où 
l’importance de reconnaître l’existence des populations désavantagées 
qui habitent des environnements dégradés et se retrouvent souvent dans 
l’impossibilité de jouir des aspects bénéfiques d’un environnement sain. 

Par exemple, au Québec comme ailleurs dans le monde, des richesses 
naturelles sont exploitées sans égard aux frontières ni populations. Il en est 
ainsi des mines à ciel ouvert, des fracturations hydrauliques pour extraire des 
hydrocarbures, des forêts déboisées ou des sols abritant de monocultures 
extensives. Ces projets-ci sont portés par des compagnies généralement 
basées aux pays du Nord et approuvés par les gouvernements en dépit des 
communautés déplacées - en majorité autochtones - des sources d’eau douce 
contaminées ou épuisées, de l’équilibre des milieux de vie endommagés ou 
encore des menaces sur la biodiversité. 

C’est pourquoi le principe voulant que tous les citoyens ont le droit à un 
environnement sain, donc tout ce qui dégrade et diminue la qualité de leur 

1 Séguin, A-M et Apparicio, P. (2013) Justice environnementale. Cahiers de géogra-
phie du Québec. 57. [161], p. 211-214. http://bit.ly/1Uf9L6a

J u s t i c e  e n v i r o n n e m e n t a l e  : 
o r i g i n e s  e t  d é f i s 
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Suite de la page 3

milieu de vie est injuste du point de vue social et économique2 constitue la 
pierre angulaire de la notion de justice environnementale. 

Dans ce contexte, des citoyens organisés, des peuples autochtones et 
des scientifiques revendiquent le respect des législations et des accords 
internationaux et nationaux relatifs au droit à un environnement sain3, 
lequel est étroitement lié au respect des droits humains, civils et politiques, 
économiques, sociaux et culturels. 

En effet, ces relations 
comportent une grande 
complexité puisque notre 
modèle économique 
d’accumulation de capital 
entraîne la surproduction 
et la surconsommation 
de biens et services en 
demandant l’exploitation des 
richesses naturelles à une grande échelle. Cela signifie entre autres l’usage 
d’une grande quantité d’eau et son rejet contaminé, l’utilisation d’intrants 
chimiques, la contamination des sols ou encore la pollution atmosphérique; 
des situations qui amènent la perte irréparable ou l’épuisement des 
ressources renouvelables et non-renouvelables. Dans ces, circonstances, les 
populations vulnérables voient accroître les risques nocifs sur leur santé et 
celle des écosystèmes, mais aussi sur leurs activités économiques, sociales et 
culturelles. 

Ces situations injustes placent les gouvernements face au défi de faire 
respecter les accords, la législation et les règlements qui en découlent, puis 
aux populations vulnérables devant la nécessité de se faire entendre. 

Frida Villarreal 
Candidate à la maîtrise en sciences de l’environnement 

Université du Québec à Montréal 

2 Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire (2005). Chantier Jus-
tice environnementale, dette écologique et développement durable. http://bit.
ly/1TUkC8l
3 Par exemple : Loi du Québec sur la Qualité de l’Environnement; Charte des liber-
tés et droits fondamentaux de la personne du Québec (art.46.1); Pacte international 
sur les droits civils et politiques; Déclaration sur les droits des peuples autochtones; 
Free, Prior and Informed Consent – FPIC.

Murale «La lutte pour le droit à la terre» 
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Dans le christianisme occidental, « spiritualité » est 
un terme qui a été longtemps réservé aux ordres 
religieux ainsi qu’à des individus exceptionnels, les 
saints, qui servent de modèles pour les chrétiens 
ordinaires. 

Aujourd’hui, nous constatons un véritable 
renversement de cette situation. Alors que les 
religions organisées expérimentent un véritable 
recul sur la place publique, les spiritualités 
envahissent notre univers quotidien, les médias et 
le marché. 

Ce mouvement indique que beaucoup de personnes s’engagent encore 
dans une véritable quête de sens à l’intérieur d’une culture marquée par 
la production et la consommation immédiate. Mais c’est aussi le régime de 
la « spiritualité à la carte ». L’identité chrétienne est de moins en moins le 
résultat de l’intégration dans un système préétabli. Elle devient de plus en 
plus une option personnelle. Cette évolution met en danger la dimension 
communautaire de l’expérience chrétienne au moins dans le monde 
occidental où  « croire sans appartenir [à l’Église]» devient la règle générale.

Les peuples traditionnels comme les peuples autochtones nous rappellent 
que la spiritualité représente une expérience tout-englobante. Beaucoup 
de rituels autochtones se terminent par l’expression : Toutes mes relations! 
Dans son encyclique Laudato Si’, le pape François adopte lui aussi cette vision 
universelle. 

Il souligne avec force le rapport entre la dégradation de la qualité de la vie 
humaine et de la dégradation sociale. Il ne veut pas simplement promouvoir 
les mouvements écologiques mais fait appel à une véritable conversion du 
cœur et de l’esprit.   

Cette encyclique me rappelle la grande affirmation de Saint Irénée de Lyon 
(mort vers 202) : Homo Vivens, Gloria Dei. La Gloire de Dieu, c’est l’être 
humain pleinement vivant, et la vie de l’être humain, c’est la vision de Dieu.     

Achiel Peelman, o.m.i. Université Saint-Paul                                                                                                                                

L a  s p i r i t u a l i t é  a u t o c h t o n e  : 
v i v r e  e n  p l é n i t u d e 
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Militante écologiste et autochtone appartenant à la 
nation abénakise, madame Nicole O’Bomsawin, en 
partageant ses connaissances sur les traditions au-
tochtones, reste fidèle à ses ancêtres. C’est un travail 
qui est pensé à travers les trois espaces-temps. « Je 
suis dans le présent, mais j’amène des connaissances 
qui viennent de loin pour les transmettre aux géné-
rations futures. » Voici une entrevue réalisée avec 
une femme engagée qui croit fermement que « les 
Autochtones sont appelés à jouer un rôle encore plus 
grand dans les années à venir. »

En mission : Parlez-nous de vous, votre parcours. 

Nicole O’Bomsawin : Je suis anthropologue de formation, muséologue aussi. 
J’ai travaillé pendant 18 ans au Musée à Odanak, le premier musée autoch-
tone au Québec. Travailler au Musée m’a donné l’occasion de répondre à 
toutes sortes de demandes au niveau historique et au niveau culturel. Puis, 
progressivement les demandes ont été du côté de l’environnement, du côté 
de la spiritualité que je ne mettais pas nécessairement en valeur au musée, 
c’est surtout l’histoire et la généalogie. Donc, j’ai travaillé 18 ans au Musée 
puis ensuite je suis allée travailler à la Réserve de la biosphère du Lac St-
Pierre. Les réserves de biosphères sont un réseau. Il y a 500 dans le monde 
et j’ai eu la chance d’appliquer les connaissances pratiques et culturelles. Au 
début, on faisait tout, parce qu’on n’était pas nombreux. Mais aussi c’était de 
faire le lien avec les autres Autochtones, Abénakis au Lac St-Pierre, et avec les 
Attikameks parce qu’ils vivent à Trois-Rivières. Ensuite de faire le lien avec les 
autochtones dans d’autres réserves de biosphère autant en Amérique qu’à 
travers le monde. 

Quand vous dites biosphère, est-ce que vous parlez d’écosystème? 

La réserve de biosphère compte trois générations. Au départ, c’était des 
parcs, on était là pour la protection, la conservation. Les premières réserves 
devaient déménager les populations, ce qui ébranlait ces populations, mais 
avec les années cela a changé. C’est-à-dire que rendu à la troisième généra-
tion de biosphères, on exigeait au contraire qu’il y ait des gens : on ne peut 
pas être reconnu « réserve de biosphère » s’il n’y a pas une population qui y 
réside, donc c’était une obligation d’y répondre tant pour protéger l’environ-

D e s  c o n n a i s s a n c e s  l o i n t a i n e s 
p o u r  p r o t é g e r  l ’a v e n i r
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nement social et culturel et tout le développement durable dans l’ensemble. 
Il faut ainsi qu’une population qui vive sur la réserve de biosphère puisse 
cheminer main dans la main avec l’environnement, mais aussi trouver des 
moyens pour améliorer la qualité de vie en général et protéger l’écosystème 
fragile. 

Vous avez mentionné le concept de développement durable et on connaît 
bien l’importance de la nature dans la tradition des peuples autochtones. 
Donc, nous comprenons que développement durable n’est pas un concept 
autochtone. Qu’est-ce qui serait l’équivalent? 

C’est le concept de développement qui peut déranger. Néanmoins, je pense 
que les populations autochtones étaient peut-être à l’avant-garde à ce sujet.  
Avant même de parler du concept de développement durable, nous posons 
la question : comment faire en sorte qu’on pérennise les ressources pour per-
mettre aux générations qui viennent de pouvoir aussi en bénéficier? Donc, 
c’est le concept de ne pas épuiser les ressources, mais d’en garder plutôt 
pour les générations futures. C’était dans l’idée de survie où on doit faire en 
sorte que le territoire puisse profiter à toutes les générations. Aujourd’hui, 
on décrit le concept comme étant le développement durable, pour dire que 
si on développe, si on fait des choix, il faut qu’on pense tout de même aux 
prochaines générations. 

Comment s’y prend-on? 

Autrefois, c’était peut-être plus fa-
cile; aujourd’hui, c’est moins évident. 
Quand on était nomade, semi-no-
made, c’était plus facile d’avoir cette 
idée de maintenir cet écosystème. On 
va chasser, on va pêcher, on fait des 
jardins, mais on se déplace. Dans la 
tradition, nous nous déplacions le 
long des rivières, mais jamais au même endroit avant sept ans. On laissait 
l’endroit où on avait pris les ressources pendant sept ans pour que les res-
sources se refassent, parce que nous avions besoin d’écorce par exemple, 
beaucoup d’écorce, comme les Algonquiens. C’était aussi le cas pour la 
mousse qui est utilisée pour les couches. Cette mousse prend aussi entre 
cinq et sept ans pour se refaire. C’était dans l’idée qu’on ne retourne pas au 
même endroit tant que la ressource ne se soit pas renouvelée. C’était comme 
ça pour s’assurer que nos enfants, et bien sûr nous-mêmes, pourront en pro-
fiter s’ils retiennent l’idée qu’il faut se déplacer constamment pour protéger 
la ressource. 

Suite à la page 8
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On respecte donc le cycle biologique normal de la ressource… 

Oui. Par exemple, pendant l’automne, il y a les graines, les plantes, les her-
bacées, médicinales ou autres. Donc nous faisons un rituel où on répandait 
à l’aide de nos mains les graines, on bougeait un peu la plante pour que les 
graines se répandent pour aider la nature. Nous disions que nous pouvions 
détruire, mais aussi aider à la régénération des ressources. 

Alors, respecter le cycle de la vie et contribuer à sa sauvegarde, est-ce qu’il 
y a des notions qui définissent cette approche? On parle de développe-
ment durable, mais les pratiques dont vous parlez se faisaient bien avant 
le concept. 

Il n’y avait pas vraiment de concept séparé pour ça. On disait qu’il fallait 
garder l’équilibre et l’harmonie. Donc, tout ce qui pouvait y contribuer était 
appréhendé comme une façon de bien vivre, d’être un bon humain. Parce 
que tous les noms que se donnent les populations autochtones à travers le 
monde renvoient à « être humain ». Chez nous, Zanôba. Comme Innu, Inuit, 
aussi, c’est tout « être humain». 

Cette entrevue a été réalisée par Eduardo Malpica, coordonnateur des com-
munications et de la collecte de fonds au CMO. Elle a été éditée et condensée. 

LACHINE, QC
Sr Claire Laurent, s.s.a. 

LA BROQUERIE, MB
Mme Liliane Boily

RICHELIEU, QC
P. Hubert Bertrand, o.m.i.

RIMOUSKI, QC
M. Damien Dumont
Mme Yvette Mélançon

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC
M. Clément Courchesne

ST-BONIFACE-DE-SHAWINIGAN, QC
Yvette Lemay

ST-HYACINTHE
Mme Yolande St-Martin/St-
Germain

TROIS-PISTOLES, QC
Abbé Protais April 

VAUDREIL, QC
M. Pierre Patry

N o s  d é f u n t s
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Le bureau de Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) de la province 
oblate Lacombe travaille en collaboration avec l’Église et la société civile dans 
un esprit de soutien mutuel et de confiance afin de donner vie à une société 
sur des valeurs d’équité, de compassion et de respect. Dans une telle société, 
basée sur la joie de l’Évangile, nous allons bien voir le visage de Dieu. Ses 
champs d’action pour l’année 2015-2016 sont les suivants : les Premières 
nations, l’industries minière, l’environnement et le changement climatique. 

Les Oblats du Canada en partenariat 
avec l’Université Saint-Paul ont 
récemment organisé un symposium 
sur le changement climatique et sur 
l’éthique des industries extractives, 
le 8 avril dernier, au Centre Pastoral 
Jean-Paul II de Vancouver. Le 
séminaire, intitulé Mines et bien 
commun: le développement des ressources minérales dans le contexte de 
l’Encyclique Laudato Si ‘, comprenait des présentations de groupes d’experts, 
y compris des représentants des Premières Nations, des compagnies 
minières, pétrolières et gazières, des ONG, les actionnaires et les scientifiques 
intéressés sur le climat. 

Les panélistes ont abordé les questions suivantes : Quels impacts les 
investisseurs peuvent-ils attendre du changement climatique maintenant 
et dans l’avenir? Comment le changement climatique affectera les peuples 
autochtones? Le but de l’événement était de favoriser un dialogue respectueux 
entre les parties prenantes menant à une meilleure compréhension des 
enjeux auxquels les industries extractives font face, tout en assurant en même 
temps que leurs opérations tiennent pleinement compte du bien commun. 

Selon le conférencier invité Mgr J. Michael Miller, de l’archidiocèse de 
Vancouver, dans sa communication sur Laudato Si’, le respect des droits des 
peuples et des cultures « est essentiel pour montrer un soin particulier pour 
les communautés autochtones et leurs traditions culturelles. Ils […] devraient 
être les principaux partenaires dans le dialogue, en particulier lorsque de 
grands projets touchant leurs terres sont proposés. Pour eux, la terre n’est pas 
une marchandise, mais un don de Dieu. » [LS 146] Ils savent donc comment 
la protéger. 

Leonardo Rego, o.m.i., directeur du bureau JPIC-Lacombe
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Dans un monde de plus en plus 
séculaire, la religion a-t-elle encore 
un rôle à jouer? C’est une question à 
laquelle je me suis beaucoup intéressé 
lors de mes études doctorales. Je 
pense que la religion continue à 
rester un domaine en plein essor de 
l’existence humaine. Les racines de la 
religion sont si profondément ancrées 
dans les valeurs de notre société 
que de les arracher complètement 
ébranlerait l’ensemble. La quête de 
la transcendance constitue toujours une partie intégrante de notre nature 
humaine. 

Pour soutenir mon point de vue, j’ai comparé dans ma thèse doctorale la 
philosophie religieuse des deux philosophes, Alfred North Whitehead 
(penseur britannique) et Sri Aurobindo (penseur indien) pour donner une 
pertinence religieuse authentique à notre temps à la fois dans l’Est et dans 
l’Ouest. 

Dans ce contexte, je vois un intérêt significatif pour une rencontre dialogique 
interculturelle entre ces deux auteurs. Whitehead et Aurobindo provenant 
de milieux culturels différents, chacun à sa manière contribue à un véritable 
sens de la philosophie religieuse. Whitehead dans l’analyse de la religion 
comme solitude et Aurobindo une sorte de yoga intégral ayant comme 
but de démontrer la façon dont la nature de la conscience humaine évolue 
constamment, se développe et grandit dans une expérience religieuse pour 
arriver à des expressions authentiques et significatives des vérités religieuses. 

Whitehead et Aurobindo, dans leur philosophie religieuse, démontrent que 
la religion est essentielle et tout aussi pertinente dans le monde moderne 
qu’elle l’était dans les temps anciens. Pour les deux, le but et la fin de la 
religion étaient non seulement un confinement périphérique à des rituels 
religieux, aux doctrines et aux dogmes, mais plutôt un mouvement bien au-
delà de toutes ces dispositions pour trouver leurs expressions authentiques 
dans les contextes de notre humanité. 

Harry Manuel Abishegam, o.m.i., missionnaire en Inde

Le P. Harry, avec des ami-es, à la défense de sa 
thèse à Rome 
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« De saints prêtres, voilà notre richesse! »

En fondant les Missionnaires de Provence, Eugène 
de Mazenod se proposait de s’entourer de saints 
prêtres comme collaborateurs. Voici quelques-unes 
de ses expressions : « Ah! N’en doutez pas, nous 
deviendrons des saints dans notre congrégation » 
(lettre à H. Aubert, 1815); « Il faut que nous soyons 
franchement saints nous-mêmes » (1. à H. Tempier, 
le 13 décembre 1815); « Plus vous serez saints, 
plus mon bonheur sera grand » (1. aux novices, 29 
novembre 1820); « De saints prêtres, voilà notre 
richesse! » (1. à J.-B. Honorat, 18 août 1825).

Après la mort du père V. Arnoux, en 1828, le père 
H. Courtès veut garder sa croix oblate comme relique. Le père de Mazenod 
s’y oppose en disant : « Il faudra garder une forêt de croix dans nos maisons, 
car j’espère en la bonté de Dieu que tous ceux qui mourront dans le sein de 
la Société arriveront au ciel chargés de mérites. »

Les supérieurs généraux ont jugé bon d’introduire la cause de plusieurs Oblats, 
morts en odeur de sainteté. Après deux siècles d’existence, la Congrégation 
compte un saint (Mgr de Mazenod, canonisé le 3 décembre 1995), 24 
bienheureux (Joseph Gérard, béatifié à Maseru au Lesotho le 15 septembre 
1980, Joseph Cebula, béatifié à Varsovie en Pologne le 13 juin 1989, et 22 
martyrs oblats d’Espagne, béatifiés à Madrid en Espagne le 17 décembre 
2011), trois vénérables (Vital Grandin, déclaré vénérable le 15 décembre 
1966, Charles-Dominique Albini le 14 juin 1968 et Antoine Kowalczyk le 
27 mars 2013), et 13 serviteurs de Dieu, dont la cause est officiellement à 
l’étude (Mgr O. Charlebois, Mgr P. Fallaize, V. Lelièvre, les martyrs du Laos 
– M. Borzaga, L Leroy, M. Coquelet, V. L’Hénoret, J. Wauthier, J. Roussel –, 
L. Wrodaczyk, martyr polonais, J.A. Guillaume, A. Thomas et le cardinal T.B. 
Cooray au Sri Lanka).

Yvon Beaudoin, o.m.i., recherchiste et auteur
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Martyrs de Pozuelo (Espagne). 
Cérémonie de béatification en 

décembre 2011
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À  v o u s  l a  p a r o l e

Vous souhaitez réagir à nos 
articles? Vous voulez partager votre opinion 

sur un sujet d’actualité? Nous attendons vos 
commentaires qui seront publiés dans cette tribune.

Vous souhaitez soutenir nos projets et les efforts 
de nos partenaires? Le succès de notre mission dépend 
en grande partie de votre générosité. Nous serons très 
heureux d’attribuer vos dons à divers projets, pour 

aider les communautés à prendre en charge leur 
propre développement.

Au début de mars, nous avons été consternés 
d’apprendre l’assassinat de madame Berta 
Cáceres, autochtone et active militante en 
défense de l’environnement au Honduras. Dans 
un rapport de l’ONG Global Witness en 2014, on 
faisait état de 116 militants environnementalistes 
assassinés dans le monde. De plus, entre 2010 
et 2014, le Honduras est devenu un lieu très 
dangereux pour les défenseurs de la terre, car 
101 assassinats ont été commis. L’impunité y règne. C’est pourquoi nous 
souhaitons l’éclaircissement de cet ignoble crime pour que justice soit 
rendue à la mémoire de Berta Cáceres et envers notre Terre-mère. En 2015, 
elle a été récipiendaire du prestigieux prix Goldman pour l’environnement. 
Elle s’opposait fermement à la construction d’un barrage électrique afin de 
protéger le fleuve Gualcarque qui se trouve en territoire autochtone. 

 

PORT DE RETOUR GARANTI
Envoi de Poste-publication - Enregistrement
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Ph
ot

o 
: D

es
ig

n 
Ac

tio
n 

Co
lle

cti
ve

 

J u s t i c e  p o u r  B e r t a  C á c e r e s 


