
Comité Eco-Justice sociale FSC 
À la réunion des supérieurs le 30 août 2014 

 

1. Notre comité s’est réuni 3 fois cette année, deux fois à Québec et le 31 mai à Granby.  
Nous visons à prendre un peu plus conscience de l’importance des problèmes de justice sociale 
particulièrement avec les plus pauvres et aussi du respect de la Création dans nos milieux de 
vie. Nos Règles nous y invitent de façon explicite dans plusieurs numéros et le frère Roger 
Bélisle en a fait une recherche minutieuse que j’ai sur une feuille. Mais on pourrait retenir au 
moins le numéro 85. 
 

2. Voici simplement quelques exemples possibles de nos engagements dans ces deux domaines.  
• Concernant l’eau de nos maisons : ne pas la laisser couler inutilement, que ce soit celle 

du robinet ou celle de la douche 
• Donner une deuxième vie à un bon vêtement que je ne porte plus 
• Libérer un objet personnel que je n’utilise plus depuis des années, au profit d’une autre 

personne 
• Sur la photocopieuse, bien opérer le clavier numérique : si j’ai besoin de 2 copies, ne pas 

accrocher le zéro pour éviter d’en avoir 20 copies, ou 200 
• Au magasin, ne pas choisir l’article le plus dispendieux simplement parce que je bénéficie 

d’une carte de crédit 
• Accepter de signer une pétition si je suis réellement d’accord… 
• On pourrait nommer beaucoup d’autres applications en rapport avec la consommation de 

la nourriture ou de l’électricité avec les nombreux appareils électriques que l’on utilise. 
 

3. Je signale la sortie prochaine d’une encyclique du pape portant sur l’écologie de l’humanité. Déjà 
fin janvier dernier, la cité du Vatican annonçait que le pape travaillait à la rédaction d’une 
encyclique consacrée à la relation entre l’homme et la nature. À plusieurs reprises, depuis ce 
temps, il a abordé la question de la protection de l’environnement.  

 
4. Le frère Roger Bélisle a préparé une feuille SONDAGE. Chaque supérieur pourrait en faire des 

copies au besoin pour les frères intéressés. Mais on peut aussi décrire brièvement son 
implication (une quinzaine de lignes) et la transmettre par courriel à l’un des membres du comité 
le plus tôt possible en septembre, ou sur une feuille et la remettre lors de la réunion au 
lancement de la province le 20 septembre à Ste-Foy.   
 
Les membres du comité : 
 
Nom et prénom  courriel     téléphone   communauté locale 
 
Arsenault, Urbain urbainarsenault@yahoo.fr    418-872-1485              Ste-Foy 
Bélisle, Roger  rogerbel2014@gmail.com    514-733-7746              Mtl-Canterbury 
Charland, Daniel danielcharlandsc@hotmail.com    810-795-3989# 229      Victoriaville-Emmaüs  
Sirois, Gaétan  gaetansirois@yahoo.fr     418-723-2724              Rimouski 
Tétreault, André tetreaultfsc@gmail.com     919-306-4157             Victoriaville 

 
 
                       Frère Urbain Arsenault 
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