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La responsabilité sociale des entreprises ! C’est
une dimension importante pour la Congrégation
des Sœurs de Sainte-Anne. Cet aspect de la mission permet d’interpeller, de dialoguer et d’amener de meilleures pratiques pour des compagnies
et industries. Les défis que pose le respect des
droits humains et de l’environnement guident
notre engagement comme actionnaires. La parabole des talents que nous présente l’évangéliste
Matthieu a de quoi nous inspirer. Les talents que
nous sommes appelés à faire fructifier nous amènent à vivre une vigilance évangélique pour que
le droit à l’eau, la protection de la biodiversité, le
consentement libre et éclairé des communautés
autochtones et autres ainsi que l’adoption des
principes de l’assurance santé soient inclus dans
le taux de rendement social et écologique des
compagnies et des banques! Et la responsabilité
sociale touche aussi les priorités dans les dons. Ce
bulletin fait le point sur notre engagement. Vous
verrez que nous ne sommes pas seules dans ces
actions. Oui, il y a de la vie et de l’engagement !
Bonne lecture ! •

Bureau de justice sociale SSA

Le droit à l’eau est un droit fondamental

Responsabilité sociale et environnementale des entreprises
Les tendances 2008 -2009
L’exercice de notre pouvoir d’actionnaires se situe dans la ligne prophétique de la vie religieuse
et de la foi chrétienne. Comme les prophètes interpellaient les autorités pour défendre la veuve
et l’orphelin, nous nous situons dans cette lignée
pour interpeller les compagnies et les banques
pour qu’elles adoptent de meilleures pratiques
en matière de responsabilité sociale et environnementale.
(suite page 2)
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Les SSA et la responsabilité sociale des
entreprises
Un engagement qui se continue

Aux États-Unis, selon RiskMetrics, les résolutions d’actionnaires pour la saison 2009
qui ont été les plus importantes portent
sur l’environnement et la réforme de l’assurance santé.
Dans son édition du 14 janvier 2009, le Wall
Street Journal publiait un article ayant ce
titre : Religious Investors Push Companies
to Embrace Health Reform. Les congrégations religieuses poussent pour que des
compagnies adoptent la réforme de l’assurance santé. Pourquoi? Comme l’explique
le site web du ICCR, Coalition religieuse
américaine pour la responsabilité sociale
des entreprises :
1. La couverture des soins de santé devrait
être universelle.
2. La couverture des soins de santé devrait
être permanente.
3. La couverture des soins de santé devrait
être accessible aux personnes et aux familles.
4. La stratégie de l’assurance maladie devrait être abordable et viable pour la société.
5. L’assurance maladie doit améliorer la
santé et le bien-être en favorisant un accès
à des soins de qualité qui soit efficace, sûr,
rapide, centré sur le patient et équitable.
Parmi les compagnies interpellées, soulignons American Express, Apple Computer,
Boeing, ConcoPhilips, Exxon Mobil, Google,
Home Depot, Kellogg, Lowes et Staples. •

Dans le numéro de juin 2008 de JUSTICE
EN BREF, on retrouvait un très bon aperçu de l’engagement des SSA concernant
la responsabilité sociale des entreprises.
Nous vous invitons à y jeter de nouveau
un coup d’œil. Et voici un complément
d’informations pour la dernière année.
Des placements en cohérence avec la
mission et les valeurs SSA
Que ce soit au niveau général ou provincial, des actions sont initiées et la vigilance
est bien réelle pour garder les placements
alignée sur la mission. Les divers comités et personnes responsables veillent au
grain tout en profitant de l’expertise de
conseillers.
Bien exercer notre droit de vote comme
actionnaires
Une autre façon d’exercer notre responsabilité sociale consiste à gérer les procurations, c’est-à-dire à étudier les propositions d’actionnaires et à exercer notre
droit de vote. Dans les propositions
soumises aux actionnaires, notre discernement s’exerce en lien avec le Regroupement pour la Responsabilité sociale et
l’équité (RRSE), le Groupe Investissement
Responsable (GIR), KAIROS et Share au
Canada.
(suite page suivante)
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(suite)
Chaque année, plusieurs propositions sont faites par des groupes religieux reconnus et
membres d’ICCR aux États-Unis. Divers groupes nous indiquent aussi les progrès des
compagnies sur certains aspects de leur responsabilité sociale.
Talisman et Barrick Gold
En 2009, la Corporation de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne a signifié à la
compagnie Talisman qu’elle retirait la proposition qu’elle a appuyée en 2008. En effet,
« la compagnie Talisman s’est engagée à publier un rapport qui évaluera les bénéfices
liés à la mise en oeuvre d’une politique et de procédures visant à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé (CLPÉ) des communautés autochtones affectées par les
activités de l’entreprise. » On se souviendra qu’en 2003, cette compagnie avait dû quitter le Soudan où l’exploitation du pétrole était jugée fortement complice de violations
des droits humains et des lois internationales. Les SSA, tant au niveau général que la
province St. Joseph, avaient collaboré à certaines de ces interventions d’actionnaires.
En 2009, les Sœurs de Sainte-Anne du Québec ont envoyé une
proposition d’actionnaire à Barrick Gold concernant le droit à
l’eau dans le projet Pascua Lama au Chili. Cette proposition
était appuyée par les Sœurs de Saints Noms de Jésus et de Marie et par Boston Common Asset Management (qui gère entre
autres un des portefeuilles de la province St. Marie). Évoquant l’article 99 de la loi
ontarienne sur les Compagnies (Business Corporations Act -Ontario), qui permet de ne
pas inclure la même proposition deux ans de suite, Barrick Gold n’a pas inclus notre
proposition dans le cahier des actionnaires. Le 29 avril dernier, lors de l’Assemblée
générale annuelle, nous avons demandé à la compagnie de revoir sa position concernant l’engagement d’un panel d’experts indépendants au sujet du droit à une eau de
qualité et en quantité suffisante pour la population et l’environnement. Le dirigeant nous a invités à représenter notre proposition
l’an prochain. •
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Province St. Marie
Diverses manières de vivre la justice sociale
dans la responsabilité sociale
par soeur Carol Proietti
Le 17 avril 2009, la province a ajouté son nom
à la liste des signataires de la Lettre ouverte au
Congrès des États-Unis et de l’administration demandant des sommes d’argent pour la National
Housing Trust Fund (NHTF) afin de produire ou
de préserver, au cours des dix prochaines années, 1,5 million de logements abordables aux
personnes à très faibles revenus, et d’en avoir
200 000 nouveaux chaque année pendant dix
ans.
Nous continuons de soutenir, par des dons ou
des adhésions, les organisations qui encouragent la non-violence et le respect de la vie pour
tous. Par exemple, le Southern Poverty Law Center (SPLC) est une organisation américaine à but
non lucratif, internationalement connue pour ses
programmes d’éducation à la tolérance, pour ses
victoires juridiques contre les promoteurs de la
suprématie blanche et pour son suivi des organismes appelés « les groupes haineux ». Le SPLC
est basé à Montgomery, en Alabama. De plus,
nous soutenons le Massachusetts Immigrant and
Refugee Advocacy Coalition (MIRA). Cette coalition permet aux immigrants et aux travailleurs
d’être mieux informés et leur offre un soutien
juridique.

10 avril 2009 : Vigile du Vendredi Saint contre la peine de
mort et toute forme de violence, devant le State House
Boston, MA. De gauche à droite : Soeur Ines Almeida,
Jean O’Reilly, associée, Sr. Carol Proietti, and Ann Torchia.

Nous appuyons Earthjustice, une organisation
qui protège la santé des populations, la faune
et les ressources naturelles. Cette organisation
fournit gratuitement une représentation juridique pour les groupes de citoyens qui veulent
faire respecter et renforcer les lois environnementales américaines. Earthjustice : parce que
la terre a aussi besoin d’un bon avocat ! •

Pour en savoir plus sur ces organisations et les outils qu’ils offrent, consultez les sites web
suivants :
Southern Poverty Law Center: http://www.tolerance.org/
Earthjustice: http://www.earthjustice.org/
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Au Chili, l’eau est menacée mais...
Succès de la première réunion de la Coalition œcuménique
pour la sauvegarde de la création
par soeur Ana María Gardejon
Santiago – Chili - Sous le slogan « L'eau menacée,
source de vie et de spiritualité », plus d'une centaine de représentants d'une vingtaine d'églises, d'organisations œcuméniques ou pastorales, de congrégations religieuses et de citoyens se sont réunis le 28 mars dernier, à l'Institut provincial
des Sœurs de la Providence.
Cette première rencontre a été organisée par un large réseau
d'institutions catholiques et évangéliques œcuméniques, unies
contre les menaces à la vie causées par la crise écologique et par la privatisation de l'eau au Chili.
L'événement visait à intégrer les contributions des différentes traditions spirituelles et à apprécier
l'eau comme un symbole de la vie à protéger et à vénérer.
Nous avons constaté que, dans la plupart des conflits environnementaux au Chili, l'eau apparaît
comme une ressource menacée, car elle considérée comme une marchandise. Nous avons entendu
des témoignages choquants venant des collectivités qui luttent pour défendre leur droit à l'eau et un
environnement exempt de pollution.
Par exemple, dans la vallée de Huasco, le pasteur presbytérien Manuel Gajardo a parlé de la résistance de sa communauté devant les projets miniers. Dans la relecture du texte d’Ezéchiel 47, il a rappelé que le Chili dépend de l’eau de la cordillère des Andes, de sorte que les montagnes sont comme
le temple évoqué par le prophète, soit un espace sacré, patrimoine de l’humanité.
D'autres témoignages sont venus de San Pedro de Melipilla, des communautés touchées par la sécheresse et l'action des sociétés de l'agro-industrie. On a prévu y installer la centrale thermoélectrique Los Robles. De plus, une représentante de la communauté de foi de Aysen a parlé de la lettre
pastorale de l’évêque Luis Infanti intitulée : « Donnez-nous aujourd’hui, l'eau de ce
jour ».
Nous avons déterminé un agenda de travail pour promouvoir la protection de l'eau
comme bien public. Les méthodes proposées sont variées : créativité et production artistique de sensibilisation sur ces questions jusqu'à la diffusion de la lettre
pastorale de Mgr Infanti. À la fin de la réunion, les participants ont réaffirmé leur
attachement à la vie par le biais d'une célébration, où la mystique des traditions et
des différentes spiritualités étaient présentes. La Coalition est bien vivante et elle a
de «l’eau» sur la planche. •
Pour en savoir plus sur notre promotion du droit à l’eau, voir l’article de la page 3.
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Visite aux provinces
En mars et en avril dernier, le Bureau de justice sociale
SSA a visité deux provinces : celle de Saint Marie et
celle de Saint Joseph. Les responsables et les comités de justice sociale nous ont chaleureusement
accueillies tout en partageant leurs actions et leurs
préoccupations concernant la justice sociale. Voici
quelques photos pour la province St. Marie. Pour la
province St. Joseph, voir en page 7. •
Sœur Michèle Jacques nous présente le
Marie Anne Center.

Les sœurs aînées de la province partagent
leurs préoccupations et les actions en faveur de la justice sociale.

Les sœurs sont très
engagées dans
plusieurs réalités
concernant la justice sociale dont la
réforme de l’immigration.

Pentecôte et traite humaine
Seize communautés religieuses féminines de la région de Boston
aux États-Unis ont profité de la fête de la Pentecôte pour exprimer publiquement leur solidarité avec les organisations et personnes qui luttent contre la traite humaine dont la province St. Marie des Sœurs de Ste Anne. Cette
lettre a été publiée le 29 mai dernier dans la section Opinions du Allston-Brighton, quelques jours
avant le dimanche de la Pentecôte. « La Pentecôte est considérée comme la naissance de l’Église.
Lors de la première Pentecôte, l’Esprit Saint a enflammé les cœurs des apôtres pour aller dans tous
les coins de la terre porter le message de Jésus. Dans cet esprit, la Boston Unit of the Leadership
Conference of Womens Religious voit en ce dimanche 31 mai de la Pentecôte 2009 une opportunité
pour exprimer sa solidarité avec tous ceux et celles qui travaillent à mettre fin à la traite humaine »,
peut-on lire dans la lettre. Les communautés religieuses ont aussi souligné leur appui au projet de
loi 58 qui, entre autres, veut dégager des ressources financières et humaines pour les victimes de la
traite humaine. La lettre invite les citoyens du grand Boston à appuyer ce projet de loi.
« La réalité de nos milliers de frères et sœurs pris dans cet esclavage moderne nous oblige à prendre
la parole aujourd’hui dans cet effort de sensibiliser la population du Massachusetts au fait qu’elle
peut appuyer le projet de loi 58, aider les survivants de ce crime et arrêter la traite humaine », soulignent les communautés religieuses féminines.
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Province St. Joseph
par soeur Sheila Moss
Un logement n’est pas un luxe!
« Le 4 avril dernier, des Sœurs de Sainte Anne ont participé à une marche devant le parlement
provincial pour dénoncer le manque de logements. Une grande foule a manifesté dans le centreville de Victoria, avec des bannières, des affiches et des chants pour témoigner de la nécessité
d’agir pour résoudre ce problème sérieux du manque de logements adéquats et abordables. Cette
démonstration a eu lieu juste avant les élections du 12 mai. Des allocutions ont été prononcées et
des photos prises, particulièrement celle de l’Ange de la rue, une œuvre symbolisant la situation
de tous ceux qui vivent dans la rue.

L’Ange de la rue
Devant le Bureau provincial de lutte contre
la traite humaine (OCTIP)
À la mi-avril, la province St. Joseph a accueilli soeur Lucille Goulet et Renaude Grégoire à Victoria. Le Comité
de la justice sociale leur a préparé un tour du centreville de Victoria et de Vancouver, en présentant les lieux
et les personnes qui travaillent pour le changement et
la justice. À St. Ann's Residence, les sœurs et les associés se sont réunis pour entendre le travail fait par le
Bureau de justice sociale SSA sur les questions de justice. Nos deux invitées ont également visité des sites
importants de la province : St. Ann's Academy, Glenairley, Providence Farm et le Mont St. Mary Hospital. À
cet endroit, lors de la conférence annuelle Tulip Tea,
soeur Lucille a présenté les salutations de la Congrégation et exprimé son appréciation pour les soins donnés
aux résidents. De plus, soeur Lucille et Renaude ont bavardé avec les soeurs pour mieux connaître notre histoire et notre réalité comme province. Nous sommes
toutes reconnaissantes de leur visite et nous attendons
avec impatience de les revoir.

En haut : au
Mont St. Mary
Hospital lors du
Tulip Tea
À droite, Soeur
Marie Zarowny
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Marie Zarowny à Rome
Il était tout à fait approprié que, étant donné notre longue histoire de collaboration avec les peuples
des Premières Nations et sa contribution concernant le règlement des questions juridiques liées aux
Écoles résidentielles, que sœur Marie Zarowny soit invitée à Rome dans la délégation des Autochtones et des représentants des Églises. Sœur Marie y représentait les congrégations religieuses féminines. Cette rencontre avec le Saint Père, dans un geste public vers la réconciliation et la guérison,
s’est tenue le jour de l’anniversaire de la béatification de Marie-Anne Blondin, le 29 avril dernier. Les
détails de cette visite seront disponibles prochainement.

Visite du Bureau de justice
sociale en avril 2009 à
Glainery. À droite, à Providence farm, avec soeur Ann
Elizabeth Thomson.

Jour de la terre
Plus de 1500 personnes, y compris des Sœurs de Sainte-Anne,
ont participé à la Marche pour la
terre à Victoria. Cet événement
nous rappelle l’urgence de faire
des efforts face aux changements climatiques, au réchauffement de la planète et la nécessité de prendre soin de notre
planète.

Stratégie pré-electorale
Trois membres du Comité de la justice sociale ont visité leur député pour poser des questions
concernant la position de leur parti politique sur les questions de justice, en particulier sur la pauvreté et les sans-abris. Profitant de cette période précédant les élections, certaines ont également
assisté aux réunions des candidats pour mieux connaître leurs positions. » •
Downtown Eastside à Vancouver : une
terre de souffrance ignorée
C’est avec beaucoup d’émotions que
nous avons visité ce quartier pauvre
et ignoré où 15 000 citoyens sont pris
dans l’enfer de la maladie, de la pauvreté, de la drogue et de l’exploitation
sexuelle. Nous avons visité le Carnegie
Community Centre qui offre services et
nourriture. De plus, nous avons visité le
DEWC, un centre qui accueille chaque
jour 300 femmes et leurs enfants, en
majorité autochtones. Nous sommes
aussi allées dans cet oasis de paix qu’est
The Listening Post, un ministère de sœur
Lorraine La Marre.

C’est dans ce quartier que plus de 50 femmes ont
disparu. De ce nombre, 60 % étaient autochtones,
surtout des jeunes. C’est dans ce quartier qu’ont
lieu les commémorations pour ne pas oublier les
disparitions de ces femmes violentées jusque dans
leur mort.
- Le Bureau de justice sociale
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Province Esther-Blondin
Campagne d’UNANIMA INTERNATIONAL
par soeur Denise Caron
La campagne d’UNANIMA International, contre la demande qui alimente la traite humaine, est
bien vivante dans notre province. Les mini-sessions continuent de susciter de l’intérêt tant chez les
sœurs que chez les personnes associées.
Deux exemples :
•
9 avril : souper-partage avec un groupe de 16 associées. Exposé et questions fort pertinentes s’entrecroisent. Celles qui n’ont pas encore envoyé les cartes de la campagne les signent sur
place. Bravo!
•
16 avril : invitation ouverte aux sœurs des communautés locales de la Maison mère intéressées par la mini-session. Une soixantaine répondent à l’appel et s’engagent à envoyer au Premier
Ministre du Canada un message imprimé et signé sur la carte d’UNANIMA International. •

Une initiative rafraichissante
Au cours du mois de mai, Josée Major, responsable des
loisirs au pavillon de la Maison Mère, a exposé dans un
corridor des photos et textes, traitant des richesses de
notre planète.
Elle a aussi présenté le film : La Planète bleue. •

Vie plus juste et plus humaine
par soeurs Réjeanne Martin et Claudette Richard
Les projets de la justice sociale que nous soutenons s’adressent aux personnes les plus pauvres
parmi les pauvres contraintes à des situations extrêmes : les femmes en milieu carcéral, les
femmes victimes de violence familiale ou conjugale, les femmes en situation financière précaire, les personnes en situation de diverses détresses. À cela s’ajoute notre préoccupation quotidienne des enjeux de l’environnement qui nous gardent éveillées à l’avenir de la planète et de
ses populations. Nous travaillons habituellement à distance par Internet et le téléphone. Depuis
sa retraite en 1995, Réjeanne a choisi de travailler, à partir de notre résidence, avec l’équipe
de direction et les intervenantes des différents organismes. L’important, c’est d’agir auprès des
responsables en leur transmettant nos compétences d’éducatrice à élaborer un projet et à en
assurer l’exécution. Intervenir sur les causes de l’injustice et offrir aux personnes des outils pour
accéder à des conditions d’une vie plus juste et plus humaine, voilà l’objectif que nous ne perdons jamais de vue. •
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Solidarité au présent à la 1re Avenue
par soeur Jeanne Gareau
Les membres de notre communauté développent leur sensibilité à la détresse de leurs semblables.
Tout au long de l’année, elles ont participé à de nombreuses campagnes. Le sigle UNANIMA International fait maintenant partie de notre vocabulaire et nous sommes fières de voir notre Congrégation engagée dans cette ONG. Le 8 mars, nous avons lancé la campagne de signatures 2009 et prié
pour son succès. Personnellement, je milite dans l’Association des religieuses pour la promotion des
femmes (ARPF). Les questions de justice sociale, conjuguées surtout au féminin, s’inscrivent tout
naturellement dans nos objectifs et nos programmes. Nous participons à diverses manifestations.
Présentement, nous souscrivons à la campagne contre la traite des femmes et des enfants. À ce jour,
j’ai recueilli une centaine de signatures et je poursuis sur cette lancée.
« Le Square Rosemont est un lieu d’accueil, d’écoute et d’entraide au service des personnes sans emploi. C’est aussi un lieu d’accompagnement
qui permet à tous de briser l’isolement, de reprendre sa destinée en main
et de devenir un citoyen à part entière. » Pour nous, c’est une incitation
à un engagement concret comme la participation à un brunch organisé
pour son financement ou le support de personnes engagées dans le programme. Nous prêtons une oreille attentive à ce qui se vit dans le modeste
local où se tiennent des ateliers de formation et de création.
Le 5 avril, la cellule Développement et Paix - Rosemont invite la population
à une célébration communautaire de la paix. Sœur Clairette Brunet est membre du comité organisateur. Nos voisines de l’École de musique sont au nombre des participants. Le 22 avril, nous nous
joignons à une marche populaire et festive pour souligner vingt ans d’action communautaire et bénévole d’un organisme. •
20e anniversaire des Communautés de base Justice Solidarité
par soeur Yvette Pleau
Le 16 mai 2009, trois sœurs de Sainte-Anne participent au 20e
anniversaire des Communautés de base Justice Solidarité (C.J.S.).
La célébration se déroule dans la simplicité, la joie, la fraternité,
le partage et la prière : elle constitue un agréable et précieux ressourcement en Église. Les rencontres C.J.S. fonctionnent selon le
principe du voir, juger, agir en y intégrant la lecture d’un texte de
la Bible en lien avec le thème de la rencontre.
La première partie de l’après-midi est consacrée au partage en petits groupes dans le but de proposer
un thème pour l’année qui vient. La journée se termine par une Eucharistie très vivante. La première
lecture est celle de la lettre adressée - et qui sera envoyée - aux hommes politiques de notre pays
aux différents niveaux de gouvernement et inspirée du discours inaugural de M. Obama, nouveau
président des États-Unis, qui ne fait pas de différence entre les personnes. Ce prophète de notre
temps est inspirant pour un projet de société qui nous tirera vers l’avant dans un partage équitable et
la dignité de chaque être humain. Les personnes présentes sont unanimes pour ce geste concret de
responsabilité les uns face aux autres. Dynamisés, tous repartent disposés à travailler à la mission
sur le terrain de « la vie menacée », avec le rappel de l’importance de l’humour. •
														10

Un marathon de signatures.. pour lutter contre la traite et l’exploitation des mineurs.
par soeur Denise Caron
Oui un véritable marathon! Que veut changer le projet de loi C-268? Il entend « modifier le Code criminel (canadien) de manière à
y intégrer une peine minimale d’emprisonnement de cinq ans dans le cas de délits comportant la traite de personnes âgées de moins
de dix-huit ans. Ce projet de loi a été présenté en première lecture, le 29 janvier 2009, par
la députée de Kildonan, Joy Anne Smith.

17 avril : Appel entendu! Les célébrations du 200e
anniversaire de la naissance d’Esther Blondin apparaissent comme des occasions favorables pour procéder à l’envoi de pétitions à des membres du
gouvernement canadien. Il faut faire vite : le premier rassemblement est prévu pour demain, 18
avril. On appelle à l’aide le service de la reprographie de la Maison mère pour faire imprimer en
hâte, sur 150 cartes d’UNANIMA International, les messages destinés à des membres du gouvernement canadien.
18 avril : Réunies à la Maison mère de Lachine, les « Amies d’Esther », informées de la démarche,
signent sur place le message des 50 cartes adressées à la députée fédérale de la circonscription de
Lachine.
19 avril : Les 100 cartes restantes sont distribuées, le 19 avril, à la communauté chrétienne rassemblée à la paroisse Saint-Louis de Terrebonne où, il y a 200 ans, était baptisée Esther Blondin. Préalablement informés du projet de Loi C-268, les paroissiens n’hésitent pas à signer cet autre message
dirigé cette fois au Ministre de la justice et procureur général du Canada. Le croirez-vous? On a
manqué de cartes!
22 avril : Initialement prévu le 4 mai, le vote des parlementaires est devancé. « Je déclare la motion adoptée », déclare le Président de la Chambre. Le projet de Loi C-268 vient de passer l’étape de
la 2e lecture par 232 voix contre 67! « Par conséquent, il est envoyé à un Comité permanent de la
justice et des droits de la personne », pour recevoir, nous l’espérons, son approbation finale. Quelle
excellente nouvelle!
« Une fois de plus », écrit la députée Joy Anne Smith, « merci pour votre appui au projet de Loi
C-268. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la traite et à l’exploitation des enfants ». •
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COFFRE À OUTILS
S’INFORMER
Sur la responsabilité sociale
des entreprises, particulièrement des comportements des
compagnies minières:
Développement et Paix :
http://www.devp.org/devpme/
fr/education/doc/MINES1.pdf
et aussi
http://www.devp.org/devpme/
fr/education/Doc/MinesFr.pdf

En anglais, il est possible de
visionner un PowerPoint :
www.devp.org/devpme/ENG/
education/Doc/IMPACTMINING.ppt
et aussi : http://www.devp.
org/devpme/ENG/education/

17 Juin : Journée mondiale de
lutte contre la désertification et
la sécheresse
20 Juin : Journée mondiale des
réfugiés
21 juin : Journée nationale des
Autochtones (Canada)
9 août : Journée internationale
des populations autochtones

Site web :

Une réflexion sur la crise alimentaire est proposée comme
annexe à ce bulletin et est
disponible par courrier électronique.

Prochaine date de tombée des
articles : 25 août 2009

À venir
AGENDA

Soutenir la campagne de
REED - Resist Exploitation,
Embrace Dignity - , un groupe de Vancouver, intitulé :
Buying Sex Is Not a Sport.

http://www.embracedignity.
org/

ALLER PLUS LOIN
En mai 2009, au nom de la
Congrégation, soeur Rita Larivée, supérieure générale,
a écrit une lettre au responsable des Jeux Olympiques
d’hiver 2010 à Vancouver.
Elle souligne l’action des
soeurs et des personnes associées dans leur lutte contre
la traite humaine et réitère
notre demande que « le Canada tienne des Jeux libres
de toute traite humaine ».

QUE FAIRE?

À paraître en septembre 2009 :
Le rapport mondial sur le développement humain 2009 :
http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rmdh2009/

Pour nous joindre :
Renaude Grégoire
Bureau justice sociale SSA
tél: 514-637-3783, poste 216
courriel: ssajust@ssacong.
org

A noter :
Une ancienne prostituée de
Vancouver a affirmé à la
Presse Canadienne que la
prostitution est une forme de
violence contre les femmes.
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