America
Constellation: AM North C1 & C2
Canada, Français and Anglais

BESOINS
Continent: America
Constellation: AM North C1 and C2
Country: Canada (FR) and (EN)

Commitments
French speaking Canada
Constellation 2 Canada
Engagements :
•

Le cri de la terre
•
•
•

la fusion des métaux, les services publics du charbon et les émissions des véhicules
qui ont un impact sur la productivité agricole et forestière
la pollution de l'air et les pluies acides qui en résultent affectent gravement les lacs et
endommagent les forêts
les eaux océaniques sont contaminées par les activités agricoles, industrielles,
minières et forestières (communiqué de presse pour l'action climatique)

•
•

Le cri des pauvres
•

•

les droits des peuples autochtones, y compris les violations de leur droit à l'eau potable et
les mauvais traitements et abus de la police à l'égard des femmes et des filles
autochtones
Le Canada est également confronté à de graves problèmes de droits de l'homme liés au
placement d'enfants en détention d'immigrants et au recours à l'isolement cellulaire
prolongé (Working with migration)

•

•

Nommer une personne contact avec l’UISG qui
sensibilisera aussi les sœurs du pays et celles à
l’étranger.
Ayant peu de personnes sur le terrain, s’engager
envers les organismes déjà à l’œuvre.
Inviter nos personnes âgées à prier pour les groupes
qui travaillent sur le terrain pour la protection de la
planète et les migrations
Conscientiser les sœurs à poser des petits gestes pour
elles mais grands pour la planète en réduisant leur
utilisation de plastic sous toutes ses formes.
Placements éthiques écologiques et éviter
d’encourager les industries fossiles.

Q- Est-ce que l’UISG est en lien avec l’ONU sur les
questions écologiques ?
Projets-engagement
•

Engagement dans le mouvement « Pax Christi »

Campagnes et actions en réponse au Cri de la Terre
Crise climatique
C-12 Ca. Législature /Atteindre des émissions nettes de
gaz à effet de serre nulles /2050

Durabilité écologique
Présentation de la taxe carbone
Énergie renouvelable
Projet de loi C 12 Veiller à ce que le Canada atteigne ses
objectifs climatiques
Conversion de toutes les ampoules électriques en DEL
Terre
Arrêter l'expansion massive de la mine de charbon en
Colombie-Britannique
Campagnes et actions en réponse au Cri des pauvres
Respect de toute vie
Projet de loi C 14 sur l'aide médicale à mourir
Soutien aux autochtones
Eau potable pour les Premières Nations
Nous sommes à la fois indigènes et catholiques (guérison
et réconciliation)
Migrants
Parrainage de réfugiés
Lutte contre la traite des êtres humains
Campagne "Un enfant exploité, c'est trop".
Éducation
Bourse d'études pour les familles qui travaillent
Enseignement primaire, secondaire et supérieur axé sur les
besoins des filles et des personnes démunies
Centres d'alphabétisation ADS
Cri des pauvres, éducation, réponse directe : Fournir des
bourses d'études aux étudiants dans le besoin

