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Mise à jour : La campagne nationale JPIC Well4Africa est en cours et se développe ! À ce jour, 

environ 8000 $ ont été reçus ou promis. Aidez-nous à atteindre notre objectif, faites un don. Aidez une 

communauté pauvre avec le don d'eau propre. Pour plus d'informations. 

Poursuivant notre thème 2020 "Eau", explorons ce que nous pouvons faire à la maison. 

 

Maintenir la propreté de nos cours d'eau, rivières, lacs et océans  
Règle 18 : "Ils doivent en outre respecter toutes les créatures, animées et inanimées, qui "portent 

l'empreinte du Très-Haut", et s'efforcer de passer de la tentation de l'exploitation de la création au 

concept franciscain de parenté universelle". 

Le gouvernement du Canada fait sa part... n'est-ce pas ?  Malgré la gestion des ressources, la réduction 

de la pollution, les mesures prises contre les substances toxiques, la surveillance, les investissements 

dans les infrastructures et l'élaboration de règlements.   Que pouvons-nous faire en tant que 

Franciscains séculiers, chargés de réduire l'exploitation de la Création ?  
 

Six façons de garder notre eau propre 
1) Recycler les articles usagés 

La plupart d'entre nous recyclent, mais nous débarrassons-nous correctement 

des articles qui ne peuvent pas être recyclés ? Par exemple Lavons-nous ou 

rinçons-nous les conteneurs recyclables ? Si nous ne le faisons pas, les plus 

sales seront jetés à la poubelle par le recycleur. Trop d'articles finissent dans les 

ordures ménagères ou par terre. Imaginez les mégots de cigarettes, les 

bouchons de bouteilles, les bouchons en plastique des cafés à emporter, etc. 

Vous avez compris. Cela a un effet terrible sur l'environnement et sur les gens 

lorsqu'ils sont jetés par terre sur une plage ou au bord d'une rivière. Il existe 

des moyens de prévenir une telle pollution. Voici ce qu'ils font à Granby.  Il est temps pour nous 

d'envisager un mode de vie sans déchets. 

2) Réduire l'utilisation des produits chimiques 

 La meilleure façon de protéger les eaux est d'éliminer ou de 

réduire au minimum l'utilisation de produits chimiques 

dangereux, en particulier les pesticides. La Fondation David Suzuki 

déclare : "Les pesticides néonicotinoïdes (néoniques) sont les 

insecticides les plus utilisés dans le monde pour lutter contre les 

parasites sur les cultures agricoles, mais on les trouve aussi sur les 

arbres de Noël, les plantes d'intérieur, etc. Un nombre croissant 

de preuves scientifiques internationales a montré que les néons 

sont dangereux et contribuent au déclin des populations d'abeilles et de papillons monarques. Un tiers 

de notre alimentation dépend des pollinisateurs comme les abeilles.  Signez leur pétition ici. 

 

http://www.ofsnational.ca/Commissions/JPIC_Communiqu%C3%A9_F%C3%A9vrier_2020.pdf
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/eau-apercu/assainissement-approche-globale.html
https://sani-eco.com/soutenez-centres-de-tri/
https://www.youtube.com/watch?v=LhpIPzaDsA0
https://fr.davidsuzuki.org/projet/faits-papillon/
https://fr.davidsuzuki.org/?language_notification
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3) Éliminer correctement les matières dangereuses. L'élimination 

appropriée des matières dangereuses telles que les peintures, l'huile de 

moteur et les produits pharmaceutiques permet de les maintenir hors 

de l'approvisionnement en eau. Renseignez-vous auprès de votre 

centre municipal sur les lieux de ramassage ou de dépôt des produits 

chimiques dans votre région. Voici un exemple de ce qui se fait à 

Longueuil, Québec.  Que fait votre municipalité ? Si elle n'a pas de 

programme spécial pour traiter les déchets dangereux, il est peut-être temps que votre centre 

d'information sur les déchets dangereux (JPIC) local en fasse la promotion. 

4) Participer aux efforts de nettoyage  

Participez aux journées locales de nettoyage pour aider à 

garder les déchets hors de l'eau. Nettoyez les déchets le long 

d'une rivière, d'un ruisseau ou d'une plage, ou le long des 

rues de la ville ou des autoroutes. Si vous avez des enfants, 

profitez de cette occasion pour leur apprendre comment les 

déchets jetés dans la rue peuvent finir par atteindre l'océan. 

Mieux encore, organisez une journée de nettoyage pour une 

école ou un groupe religieux afin que tout le monde puisse travailler et apprendre ensemble. Le Grand 

nettoyage des rivages canadiens est un programme national de conservation qui donne aux Canadiens 

la possibilité d'agir dans leurs communautés partout où l'eau rencontre la terre, un déchet à la fois.  

 

5) Plaidoyer pour une eau propre 

Une fois que vous avez pris la responsabilité individuelle de nettoyer l'approvisionnement en eau, 

plaidez en faveur d'une politique de l'eau propre ou participez à 

un programme de sensibilisation à l'eau propre.  Si un cégépien 

peut le faire, nous le pouvons aussi ! Utilisez vos connaissances 

pour enseigner aux autres comment garder l'eau propre, par 

exemple dans le cadre d'un programme d'éducation 

communautaire. Parlez aux conseils de parents, aux chambres 

de commerce ou aux assemblées municipales de la 

responsabilité de la propreté de l'eau. Écrivez à vos 

représentants pour les inciter à agir également en faveur de la 

propreté de l'eau. Quels sont vos projets pour la Journée mondiale de l'eau ? Mettez les choses au clair. 

 

6) Participez à des nettoyages communautaires tels que l'événement annuel "Le Grand ménage de la 

capitale" à Ottawa. Participez aux initiatives 

locales de nettoyage des parcs, des ravins, 

des rivages. Ces projets sont un moyen idéal 

pour les groupes de jeunes, les voisins, la 

famille et les amis de travailler ensemble. 

 

https://www.longueuil.quebec/fr/collecte-residus-domestiques-dangereux
https://www.longueuil.quebec/fr/collecte-residus-domestiques-dangereux
https://www.shorelinecleanup.ca/fr
https://www.shorelinecleanup.ca/fr
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1319582/jeune-premiere-nation-autumn-peltier-ontario-activiste-ecologie-environnement-greta-thunberg
https://www.un.org/fr/observances/water-day
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/environnement/programmes-environnementaux-communautaires/le-grand-menage-de-la-capitale-glad
https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/environnement/programmes-environnementaux-communautaires/le-grand-menage-de-la-capitale-glad
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Partage de membres : Dites-nous ce que vous ou votre fraternité faites pour sauvegarder soeur 

eau. Envoyez vos récits à micheldavid.ofs@gmail.com  
 

__________________________________________________________________________________ 

Stay up to date on JPIC Issues and Actions and bookmark Franciscan Voice Canada 
at https://www.franciscanvoicecanada.com/ 

Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et afficher en favori Chemins 
Franciscains à l'adresse https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf 

mailto:micheldavid.ofs@gmail.com
https://www.franciscanvoicecanada.com/
https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf

