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Monsieur Philippe Couillard, Premier Ministre
Assemblée nationale du Québec
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A3
Monsieur le Premier Ministre,
Nous sommes membres d'une congrégation formée d'environ 900 religieuses, vouée à
l'éducation et œuvrant sur quatre continents, la Congrégation de Notre-Dame de Montréal.
Nous sont associées autant de personnes laïques qui partagent notre mission. Notre présence
en certaines régions du monde plus vulnérables, notamment l'Afrique et l'Amérique centrale,
nous donne une conscience aiguë des risques planétaires actuels. Le sort des femmes nous
préoccupe au plus haut point.
Nous entendons le cri d'alarme de voix mondiales qui nous semblent crédibles. Par exemple,
• celui de l'Organisation mondiale de la santé selon laquelle, chaque année, 250 000
morts de plus sont provoquées par les changements climatiques, en conséquence de la
malnutrition et de maladies endémiques;
• celui de la Banque mondiale qui reconnaît que la sécurité alimentaire de millions de
personnes est compromise par l'assèchement des récoltes causé par des canicules plus
fréquentes et plus longues, par des sécheresses, etc.
• celui de l'Agence internationale de l'énergie selon laquelle les 2/3 des énergies fossiles
connues doivent être laissées dans le sol;
• celui du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat qui estime que
l'humanité doit éliminer complètement ses émissions de gaz à effet de serre d'ici la fin
du siècle afin de maintenir la température à un degré supportable pour la planète.

	
  

En conséquence, nous sommes fortement préoccupées
• par la sécurité alimentaire des populations sur l'ensemble de la planète,
• par l'accès universel à l'eau potable,
• par la santé humaine,
• par l'intégrité des territoires habités,
• par la survie des personnes elles-mêmes,
• par le sort des femmes, largement responsables de l'agriculture, de l'alimentation, de la
santé et du développement de leurs sociétés.
Nous croyons qu'un coup de barre est possible. Autant l'activité humaine est responsable du
bouleversement en cours, autant la volonté politique concertée et l'engagement citoyen dans
lequel s'inscrivent déjà notre processus de conscientisation et nos actions concrètes de
transformation peuvent sauver la planète et la vie animale, végétale et humaine.
Devant l'extrême urgence de la situation, nous réclamons avec la plus grande insistance de nos
chefs d'État un engagement ferme, concerté et contraignant, en mesure de contrer
définitivement le réchauffement de la planète et d'en enrayer immédiatement les
conséquences catastrophiques. Nous nous engageons, pour notre part à appuyer les décisions
positives que vous prendrez à cet effet.
Nous vous remercions, monsieur le Premier Ministre, de l’attention que vous porterez à cette
demande et des efforts que vous consacrerez à freiner le réchauffement climatique.

Josephine Badali, CND
Leader de la Congrégation

