
A faith-based initiative for climate justice

Une Initiative des communautés de foi pour la justice climatique

COP 27 and delegation updates / mises à jour de COP 27 et
délégation

November 12: Global Day of Action:

Saturday mid-COP is normally a global

day of action. Organizers call on civil

society organisations and activists to

mobilise and organise decentralised

actions in their cities and towns across the

world on this day. Search out what might

be happening where you live.

Two delegates have been selected by For

the Love of Creation to participate in the

COP 27 delegation that is being organized

with accreditation from the United Church

of Canada. Tia Kennedy and Yusra Shafi

were introduced, along with the other nine

members of the COP 27 delegation, at a

special event during KAIROS Climate

Action Month. See below for another

webinar with the delegates on November

3.

Le 12 novembre: Journée mondiale

d'action:: Le samedi à la mi-COP est

normalement une journée mondiale

d'action. Les organisateurs appellent les

organisations de la société civile et les

militants à se mobiliser et à organiser des

actions décentralisées dans leurs villes et

villages du monde entier ce jour-là.

Recherchez ce qui pourrait se passer là

où vous vivez.

Deux délégués ont été sélectionnés par

Pour l'amour de la création pour

participer à la délégation de la COP 27 qui

est organisée avec l'accréditation de

l'Église unie du Canada. Tia Kennedy et

Yusra Shafi ont été présentées, ainsi que

les neuf autres membres de la délégation

de la COP 27, lors d'un événement

spécial organisé dans le cadre du mois de

l'action climatique de KAIROS. Voir ci-

FLC Update October FLC Update/Mise à jour du PAC octobre https://us10.campaign-archive.com/?u=9d3c6a31c52da4ccee2384011&...

1 of 10 2023-01-24, 5:54 a.m.



(FLC/PAC is contributing to the funding of

the delegation. About 60% of FLC's

contribution has been raised so far. Email

flc.pac@gmail.com for more information

about contributing)

The second webinar in the FLC Road to

COP 27 series - Spirit and Change - was

postponed from the original date of

October 11. It will occur in the week of

November 21-24, immediately after COP

27 concludes. The session is focused on

societal change such as  just transitions

and the proposed Fossil Fuel Non-

proliferation Treaty.

dessous pour un autre webinaire avec les

délégués le 3 novembre.

(NOTE : PAC contribue au financement de

la délégation. Environ 60% de la

contribution de PAC a été collectée

jusqu'à présent. Envoyez un courriel à

flc.pac@gmail.com pour plus

d'informations).

Le deuxième webinaire de la série PAC

Road to COP 27 - Spirit and Change - a

été reporté de la date initiale du 11

octobre. Il aura lieu dans la semaine du 21

au 24 novembre, immédiatement après la

fin de la COP 27. La session est axée sur

les changements sociétaux tels que les

transitions justes et la proposition de

traité de non-prolifération des

combustibles fossiles.

Voices to COP27 (November 3)/
Des voix à COP27 (3 novembre)

Join us online for a conversation with the

KAIROS/FLC delegates, just before they

Joignez-vous à nous en ligne pour une

conversation avec les délégués, juste
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leave for Egypt.

This conversation will happen in three

languages – English, French and Spanish

– with full interpretation. Three separate

panels will explore different aspects of the

delegation’s purpose, mission, and

perspectives on climate justice.

This is an opportunity to hear the

delegates’ messages for politicians and

learn how they call each of us to take

action. There will be time for Q&A but you

can also join us again later in the day for a

deeper conversation.

The 8:30 am Eastern start time has been

chosen to accommodate the global

delegates. We recognize that this time

may be a challenge for those of you in the

western provinces. We also invite you to

Following the Voices at 5:00 PST / 8:00

EDT p.m. on November 3. This one-hour

session is a follow-up to the morning

panels and an opportunity to discuss how

we will follow the delegates throughout

their time at COP. If you miss the first

session, watch it on Facebook here if you

can and join us for a brief recap and

discussion later in the day.

Thursday, November 3, 2022

8:30 – 10:30 am Eastern with delegates

5:00 – 6:30 pm Pacific for recap &

discussion

Please register here for both.

avant leur départ pour l’Égypte. Cette

conversation se déroulera en trois langues

– anglais, français et espagnol – avec une

interprétation complète. Trois panels

distincts exploreront différents aspects de

l’objectif, de la mission et des

perspectives de la délégation en matière

de justice climatique.

C’est l’occasion d’entendre les messages

des délégués aux politiciens et

d’apprendre comment ils appellent chacun

d’entre nous à agir. Il y aura du temps

pour les questions et réponses, mais vous

pouvez également nous rejoindre plus

tard dans la journée pour une

conversation plus approfondie.

L’heure de début de 8 h 30 (heure de

l’Est) a été choisie pour répondre aux

besoins des délégués du monde entier.

Nous reconnaissons que cette heure peut

représenter un défi pour ceux d’entre vous

qui vivent dans les provinces

occidentales. Nous vous invitons

également à Suivre les voix à 17 h HNP /

20 h HAE le 3 novembre. Cette session

d’une heure est un suivi des panels du

matin et une occasion de discuter de la

façon dont nous suivrons les délégués

tout au long de leur séjour à la COP. Si

vous avez manqué la première session,

regardez-la sur Facebook si vous le

pouvez et rejoignez-nous pour un bref

récapitulatif et une discussion plus tard

dans la journée.

Jeudi 3 novembre 2022

8 h 30 – 10 h 30 (heure de l’Est) avec

les délégués

5h00 – 61h30 (heure de Pacifique)

récapitulation et discussion

Veuillez vous inscrire ici pour les deux.
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COP 27 Advocacy by FLC

The purpose of For the Love of Creation

is to mobilize people of faith in Canada to

learn about climate change and urge

governments to take meaningful action to

address climate change. For COP27, the

FLC Advocacy committee recommends

the following FOUR items for advocacy

here in Canada:

As per 2021, and highlighted again

because the needs they address still exist:

1. Increase Canada’s Greenhouse Gas

(GHG) emission target from reducing

emissions by 40-45% below 2005 levels

by 2030 TO by 60% in the same

timeframe in order to meet our fair global

share and meet Paris Agreement targets.

2. Increase Canada’s support for

climate adaptation from 40% to at least

50%, the amount Canada committed to as

a signatory under the Paris agreement.

Advocate for a package of globally-

relevant climate justice legislation

currently before Parliament:

3. Bill C-226 - to create a national strategy

on Environmental Racism and

Environmental Justice.

4. Bills C-262 and C-263 to improve

Canadian corporate accountability

internationally (especially on resource

L'objectif de Pour l’amour de la création

est de mobiliser les personnes de foi au

Canada pour qu'elles s'informent sur le

changement climatique et qu'elles

exhortent les gouvernements à prendre

des mesures significatives pour lutter

contre le changement climatique. Pour la

COP27, le comité de plaidoyer de FLC

recommande les QUATRE points suivants

pour le plaidoyer ici au Canada :

Comme en 2021, et mis en évidence à

nouveau parce que les besoins auxquels

ils répondent existent toujours :

1) Augmenter l'objectif de réduction

des émissions de gaz à effet de serre

(GES) du Canada de 40-45% par rapport

aux niveaux de 2005 d'ici 2030 TO de

60% dans le même laps de temps afin

d'assumer notre juste part mondiale et

d'atteindre les objectifs de l'Accord de

Paris.

2) Augmenter le soutien du Canada à

l'adaptation au climat de 40 % à au

moins 50 %, soit le montant auquel le

Canada s'est engagé en tant que

signataire de l'Accord de Paris.

Plaide en faveur d'un ensemble de lois

sur la justice climatique pertinentes à

l'échelle mondiale, actuellement à l'étude

au Parlement :

3) Projet de loi C-226 - pour créer une
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extraction issues).

Full information on each of these will be

posted on November 1 at

https://fortheloveofcreation.ca/advocacy/

stratégie nationale sur le racisme

environnemental et la justice

environnementale. (https://www.parl.ca

/legisinfo/en/bill/44-1/c-226)

4) Les projets de loi C-262 et C-263

visant à améliorer la responsabilité des

entreprises canadiennes à l'échelle

internationale (en particulier sur les

questions d'extraction des ressources).  

Des informations complètes sur chacun

de ces projets seront publiées le 1er

novembre à l'adresse

https://pourlamourdelacreation.ca

/politique/

Candles for COP: A vigil for the Earth (November 11-13)/
Bougies pour la COP : une veillée pour la Terre (11-13

novembre)

Members of ClimateFast and For the Love

of Creation invite groups across Canada

to host candlelight vigils in their own

communities on the weekend of

November 11-13. This will be a time to

reflect and share our love for our planet,

Les membres de ClimateFast et For the

Love of Creation invitent les groupes de

tout le Canada à organiser des veillées à

la bougie dans leurs propres

communautés le week-end du 11 au 13

novembre. Ce sera un moment de
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our concern for ourselves and our fellow

human beings at risk from climate change,

and our hopes for truly transformative

action to happen at COP and through

each other. This invitation coincides with

and complements the call for a Global Day

of Action on November 12. Candlelight

vigils are already being planned in several

places.

If you or your group is interested in

hosting a vigil, please contact

climatefast@climatefast.ca

to add your event details to the national

list. Check here for the list.

réflexion et de partage de notre amour

pour notre planète, de notre inquiétude

pour nous-mêmes et nos semblables

menacés par le changement climatique, et

de nos espoirs de voir une action

véritablement transformatrice se produire

à la COP et entre nous. Cette invitation

coïncide avec et complète l'appel à une

journée mondiale d'action le 12 novembre.

Des veillées à la bougie sont déjà prévues

dans plusieurs endroits.

Si vous ou votre groupe souhaitez

organiser une veillée, veuillez contacter

climatefast@climatefast.ca.

Pour ajouter les détails de votre

événement à la liste nationale. Cliquez ici

pour consulter la liste.

Listening to Indigenous Voices / Écouter les voix
autochtones

The Sisters of St Joseph of Toronto invite

you to a 4-part series using the Listening

to Indigenous Voices (LTIV). dialogue

guide. The series will be held for 4

Thursdays in November. Register by

November 1 to ensure participation;

registrations will be accepted after this

date if sufficient registrations have been

received by November 1. The series will

be conducted in English.

Les Sœurs de Saint-Joseph de Toronto

vous invitent à une série de quatre ateliers

utilisant le guide de dialogue Á l’écoute

des voix autochtones (LTIV). La série se

déroulera pendant 4 jeudis en novembre. 

Inscrivez-vous avant le 1er novembre

pour garantir votre participation. Les

inscriptions seront acceptées après cette

date si un nombre suffisant d'inscriptions a

été reçu avant le 1er novembre. La série

sera conduite en anglais.
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KAIROS Youth Poster Contest /

KAIROS wants to lift up the artistic work of

young activists. We are looking

for original artwork that shares a message

of justice, peace and hope. Encourage

youth you know to make and submit a

poster related to climate justice. Cash

prizes. Public voting and special theme

awards. Submission deadline extended to

November 6.

See details about submission, prizes and

deadlines at https://www.kairoscanada.org

/youth-poster-contest-2022.

KAIROS veut mettre en valeur le travail

artistique des jeunes militants. Nous

recherchons des œuvres d'art originales

qui partagent un message de justice, de

paix et d'espoir. Encouragez les jeunes

que vous connaissez à créer et à

soumettre une affiche liée à la justice

climatique. Prix en espèces. Vote du

public et prix thématiques spéciaux. La

date limite de soumission a été repoussée

au 6 novembre.

Pour plus de détails sur la soumission, les

prix et les délais, consultez le site

https://www.kairoscanada.org/youth-

poster-contest-2022.

FLC Update October FLC Update/Mise à jour du PAC octobre https://us10.campaign-archive.com/?u=9d3c6a31c52da4ccee2384011&...

8 of 10 2023-01-24, 5:54 a.m.



Special Notes (COP 15) / Notes spéciales (COP 15)

Wonder what COP 15 is?

The UN Convention on Biodiversity, meets

in Montreal December 7-19.

What role should For the Love of Creation

play?

    Send thoughts to flc.pac@gmail.com

What intentions to participate do FLC

endorsing organizations have?

     Send details to flc.pac@gmail.com

Vous vous demandez ce qu'est la COP

15?

La Convention des Nations Unies sur la

biodiversité se réunit à Montréal du 7 au

19 décembre.

Quel rôle devrait jouer Pour l'amour de la

création?

    Envoyez vos réflexions à

flc.pac@gmail.com

Quelles sont les intentions de participation

des organisations qui soutiennent PAC?

     Envoyez les détails à

flc.pac@gmail.com

Next Newsletter / prochain bulletin d'informationer

The next newsletter of For the Love of

Creation will be coming out in mid-

November, shortly before COP 27

concludes.  All endorsees and others

associated with FLC are welcome to send

upcoming events, important notes, calls

for participants, new poetry and many

other items. Please send items by

Tuesday, November 15.  It helps to also

send text in French and links to French

Le prochain bulletin d'information de

Pour l'amour de la création paraîtra à la

mi-novembre, peu avant la fin de la COP

27.  Tous les adhérents et autres

personnes associées à FLC sont invités à

envoyer des événements à venir, des

notes importantes, des appels à

participants, de nouveaux poèmes et bien

d'autres choses encore. Veuillez envoyer

vos articles avant le mardi 15
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sites. Send details to flc.pac@gmail.com novembre.  Il est utile d'envoyer

également des textes en français et des

liens vers des sites français. Envoyez les

détails à flc.pac@gmail.com
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