
pour l’accord 
de Kyoto

Jouer dehors est essentiel à un sain
développement physique des enfants ;
pourtant, ceux-ci doivent rester à l’in-
térieur pendant les chaudes journées
d’été parce que le smog rend l’air
extérieur dangereux.  Dans certaines
régions, l’été dernier, les avertissements de
smog ont confiné les enfants à leurs salles

de classe à 23 reprises.

Le smog menace la santé de tout le monde; mais
pour des poumons qui se développent, il peut être
mortel.  Le smog brûle le délicat revêtement alvéolaire
et l’enfant touché doit lutter pour trouver son souffle.

Le protocole de Kyoto a été conçu en pensant aux
enfants.  C’est un accord international qui lutte contre
le changement climatique en exigeant des pays qu’ils
brûlent moins de polluants générateurs de smog,
comme le charbon et le pétrole.  Le Canada n’a pas 
ratifié l’accord.

Par conséquent, le Syndicat canadien de la fonction
publique et ses membres du secteur des services de garde
à l’enfance travaillent avec d’autres organisations de tout le
Canada pour exiger de l’air pur pour les enfants.  Nous
voulons que le gouvernement fédéral fasse de la santé des
enfants une priorité nationale.  Nous voulons que Jean
Chrétien tienne sa promesse et ratifie le protocole de Kyoto
maintenant, tout comme l’ont déjà fait plus de 70 pays.

Kyoto est au programme des travaux du gouvernement
fédéral.  Nous avons jusqu’à l’automne pour influencer la
décision du Canada.  Les parents et les travailleuses et
travailleurs de garderies ont encore le temps d’inciter les
femmes et hommes politiques à appuyer l’accord.
Montrez votre appui à l’air pur en faisant parvenir les
pompes usagées de vos enfants au premier ministre
Chrétien, accompagnées du message : « Pour grandir en
santé, nos enfants ont besoin d’air pur – pas de pompes.
Il faut ratifier l’accord de Kyoto maintenant ! »

Les garderies peuvent aider en ramassant les pompes
usagées.  Veuillez partager le présent dépliant avec les
parents et commencer à ramasser les pompes main-
tenant.  Plus tard à l’automne, les médias seront invités à
venir voir les enfants emballer les pompes pour les poster
au premier ministre.

Questions ?  Idées !
Appelez Shellie Bird au 1-613-233-0228

Pour information sur l’accord de Kyoto, visitez 
www.greenpeace.ca ou www.sierraclub.ca  

Les 
Enfants

Exigez de l’air pur pour les enfants



Nos enfants ont besoin d’air pur.    

Il faut ratifier l’accord de
Kyoto maintenant!

Le premier ministre Jean Chrétien s’est engagé à ratifier le pro-
tocole de Kyoto. Faites-lui savoir que vous appuyez sa décision.
Maintenez la pression !

Le protocole de Kyoto a été conçu en pensant aux enfants.  C’est un
accord international destiné à améliorer la qualité de l’air.  Le Canada
ne l’a pas encore ratifié.  Nous voulons faire pression sur le gouverne-
ment fédéral pour qu’il fasse de la santé des enfants une priorité
nationale.  Les Enfants pour le protocole de Kyoto disent : Il faut 
ratifier l’accord de Kyoto maintenant !

Jouer dehors est essentiel à un sain développement physique des
enfants ; pourtant, ceux-ci doivent rester à l’intérieur pendant les
chaudes journées d’été parce que la qualité de l’air est mauvaise,

même dangereuse.  Le smog menace la santé de tout le monde,
mais pour des poumons qui se développent, il peut être mortel.
C’est pour cette raison que les travailleuses et travailleurs, les
parents et les défenseurs des droits des enfants veulent que les
promesses de Kyoto se réalisent.

Nous incitons le gouvernement fédéral à ratifier l’accord et nous
demandons aux parents, aux travailleuses et travailleurs et aux
défenseurs des droits des enfants de ramasser des pompes
usagées, qui seront envoyées au premier ministre à l’automne :

Le très honorable Jean Chrétien
Chambre des communes
Ottawa

Le mouvement Les Enfants pour l’accord de Kyoto (Kids for Kyoto) est commandité par : le Syndicat
canadien de la fonction publique (SCFP), l’Association canadienne pour la promotion des services de
garde à l’enfance, le YMCA du Canada, la Coalition ontarienne pour l’amélioration des services de garde
d’enfants et d’autres organisations provinciales et régionales.

Pour grandir en santé, nos enfants 

ont besoin d’air pur – pas de pompes.  

Il faut ratifier l’accord de Kyoto maintenant !

Vous pouvez participer en ramassant des pompes usagées qui seront envoyées 
au premier ministre à l’automne.

Questions ?  Idées ! Appelez Shellie Bird au 1-613-233-0228
Pour plus de détails sur l’accord de Kyoto, visitez : www.greenpeace.ca ou www.sierraclub.ca 


