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Introduction 
Quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur? Les changements climatiques? La paix? Les droits des 

réfugiés? Quelles que soient les causes qui vous importent le plus, les élections de 2015 auront un impact 

important sur ces dossiers. Plus que jamais, les personnes croyantes de tout horizon doivent s’exprimer 

dans le cadre du processus politique. Il est de notre droit et de notre devoir de participer à la formation 

d’un gouvernement qui reflète la volonté de la population. 

 

Votre vote compte beaucoup. Des enjeux comme les droits des Autochtones, les soins de santé et la 

pauvreté touchent toutes les communautés canadiennes. Plus nous en savons sur l’influence que peuvent 

exercer notre foi et nos valeurs sur les politiques gouvernementales, plus nous aurons la capacité de 

changer notre vie et celle des autres pour le bien commun. Nous témoignons de notre foi en un Dieu juste 

et créateur de vie en plaidant publiquement pour la justice et la paix. Telle est notre foi, voici notre vote. 

 

Crie à pleine voix! Ne te retiens pas! Fais résonner ta voix comme une trompette! (Parole de Vie, Ésaïe 

58,1) 

 

Depuis ses débuts, l’Église Unie est présente dans la sphère publique, y compris en contexte électoral. Les 

personnes qui ont fondé l’Église étaient convaincues que notre foi était vivante et constituait un 

témoignage à l’endroit du ministère de Jésus Christ, un témoignage qui s’exprime dans des gestes 

concrets et réfléchis au sein de la société. Il importe que les croyantes et les croyants diffusent de façon 

soutenue le message selon lequel toute personne, aussi bien que la Terre, doivent être chéries et 

respectées. Nos voix associées ont plus d’effets lorsque nous œuvrons ensemble. 

 

Notre stratégie non partisane vise à favoriser une prise de conscience concernant ces enjeux et à tisser 

avec le milieu politique pancanadien des liens axés sur la justice. Cette trousse contient de l’information 

issue des politiques de l’Église Unie et du travail continu de l’Église avec des partenaires canadiens et 

internationaux. 

 

Communiquez vos intentions et celles de votre paroisse dans le cadre des prochaines élections en 

envoyant un courriel au Bureau national du Conseil général de l’Église Unie, a/s de Barbara Lloyd, 

coordonnatrice du programme Témoignage public (blloyd@united-church.ca). 

 

  

mailto:blloyd@united-church.ca
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Prière  

Cher Dieu 

Réfléchissant sur la vie de Jésus 

Nous ne pensons pas seulement à une vie de prière et de retraite dans le silence 

Mais aussi à une vie d’action, aux tables renversées, aux vies touchées et guéries, 

Aux déplacements sans fin dans le désert aride, jusqu’au prochain lieu de souffrances et de carences. 

 

Nous penchant sur notre planète malmenée et abimée, 

Assaillie plus que jamais 

Par la mort et la destruction, 

Nous te prions de nous insuffler la capacité d’œuvrer sans relâche 

À la transformation de notre magnifique monde. 

 

À l’avènement d’une justice pour les peuples opprimés. 

Et  pour les gens dont la vie, à cet instant même, 

Est menacée par d’interminables guerres oubliées. 

 

Insuffle en nous la sagesse, guide nos actions. 

Fais de nous des êtres courageux et ardents 

Pour la Terre 

Et toutes ses populations affligées. 

Amen
1
. 

 

 

                                                      
1 Texte original en anglais de Neil Paynter et Helen Boothroyd, Holy Ground: Liturgies and Worship Resources for an Engaged Spirituality 

(Glasgow, Scotland : Wild Goose Publications, 2005), p. 267. Traduit en français par l’ÉUC avec la permission de Wild Goose Publications 

(www.ionabooks.com).  

http://www.ionabooks.com/
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Réflexions concernant les élections 

a) Au cours des célébrations liturgiques  

Les fondements de l’Église Unie du Canada reposent sur le postulat selon lequel les communautés de foi 

participent au façonnement de la société et aux efforts pour assurer le bien-être de la collectivité. La 

norme est la même tant dans la vie paroissiale que dans la vie citoyenne : l’engagement de disciple à la 

suite de Jésus Christ – aimer Dieu et son prochain. Dans la société pluraliste canadienne d’aujourd’hui, la 

sphère publique comporte plusieurs acteurs : le monde des affaires, les syndicats, les médias, les 

organisations de la société civile. Toutes et tous tiennent un discours civique qui a pour but de façonner le 

bien commun. Les communautés de foi, qu’elles décident d’y participer ou non, font partie de cet espace 

public. 

 

Le  principe occidental qui préconise la séparation entre l’Église et l’État est en général mal compris. La 

liberté de religion évite que l’État ne privilégie une religion plutôt qu’une autre. En aucun cas ne vise-t-il 

à faire taire la voix des institutions religieuses sur la place publique. Dans un même esprit, nous ne 

pouvons jamais utiliser notre témoignage pour soutenir ou contrer une candidature ou une plateforme 

politique en particulier. L’Église ne peut être l’aumônier d’un parti ni soutenir une candidate ou un 

candidat particulier. Nous devons nous intéresser à la politique et non faire de la partisannerie, adhérer à 

des principes et non à des idéologies. 

 

Le témoignage public et non partisan de l’Église, en posant des questions à toutes les personnes 

candidates, et en proposant des prédications lors d’une campagne électorale, est pertinent et fait 

assurément partie du rôle que l’Église doit jouer au sein de la société. Un témoignage public empreint de 

foi constitue une expression concrète d’amour et de justice à la manière du Christ. 

 

La prédication est un véritable défi. Guider des paroisses en période électorale pour qu’elles maintiennent 

leur engagement chrétien plutôt que de glisser vers la partisannerie politique n’est pas chose facile. C’est 

une œuvre délicate que d’assurer la prédication en de telles circonstances et de faire en sorte que l’Église 

joue son rôle, celui d’inviter les gens à poser des questions et à remettre en question des points de vue 

étroits. En général, il est utile de rappeler aux gens l’importance des enjeux internationaux, évincés en 

contexte d’élections nationales, ou sur des questions internes négligées par les médias. Il est toujours 

difficile de remettre en cause des promesses électorales qui pourraient nous avantager, comme la 

diminution du taux d’imposition. 

 

Voici quelques questions et suggestions qui peuvent vous être utiles lors d’une célébration liturgique. 

Elles reflètent les valeurs et les principes que Jésus mettait de l’avant dans son ministère et ses 

enseignements. 

 

1. Quelles sont les responsabilités des familles, des organismes communautaires, des marchés, des 

gouvernements? Comment ces acteurs sociaux peuvent-ils œuvrer ensemble pour enrayer la pauvreté, 

favoriser le bien-être collectif, prendre soin de la Terre et éliminer l’injustice? 

 

2. L’étude des promesses des divers partis doit nous amener à nous poser trois questions. Ces promesses 

reposent-elles sur des principes de justice économique? D’inclusion (quelles sont les personnes 

laissées pour compte)? De la préservation à long terme de l’environnement? 

 

3. Invitez tous les gens à voter. Assurez-vous que les personnes aînées aient accès à du transport. Mettez 

en pratique les suggestions qui suivent pour favoriser la participation des jeunes et des enfants. 
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4. Invitez l’association citoyenne de votre quartier et les autres communautés de foi à organiser 

conjointement une rencontre à laquelle participeront toutes les personnes candidates. Assurez-vous de 

leur présence en vous joignant à d’autres groupes citoyens de votre communauté et en lançant le 

processus le plus tôt possible.  

 

5. Incluez chaque semaine les personnes qui se présentent à des fonctions publiques dans les prières 

universelles. Lorsque nous partageons nos espoirs et nos désirs dans la prière, nous parlons avec le 

cœur de cette société que nous voulons édifier.  

 
Évidemment, nous pouvons poursuivre ce ministère prophétique en d’autres temps qu’en période 

électorale. Nous œuvrons pour les droits des personnes marginalisées, pour la paix et la dignité de tous et 

de toutes, pour le respect de la Terre et non d’un parti, d’une candidate ou d’un candidat particulier. En 

tant que disciples du Christ, nous avons pour mission de véhiculer ces valeurs dans la sphère publique et 

dans tous les débats et les efforts visant à choisir les personnes qui dirigeront le pays ainsi que les valeurs 

et la vision qui les orienteront. 

 
b) Dans le cadre de groupes d’études 

Au cours de la campagne électorale, vous pouvez utiliser la présente trousse dans le cadre de quelques-

unes de vos sessions d’études. En se penchant sur le volet « Questions à l’intention des personnes 

candidates » (peut-être deux ou trois thèmes d’intérêt local par session), les participantes et les 

participants approfondiront davantage leurs connaissances concernant les dossiers d’actualité dans 

lesquels l’Église Unie et ses partenaires œuvrent, tout en s’initiant aux politiques sociales de l’Église qui 

sont à la base des déclarations publiques, des actions et des campagnes de plaidoyer. Cette démarche peut 

donner lieu à des discussions et à des échanges de points de vue différents et fort intéressants. 

 
c) Dans le cadre des ministères œuvrant auprès des jeunes et des 
enfants 

Si certains jeunes ne sont pas encore en âge de voter, il est tout de même possible de favoriser leur 

participation aux discussions électorales. Tout au long de l’histoire, des politiciennes et des politiciens se 

sont mis à l’écoute des jeunes et s’en sont inspirés. Des groupes jeunesse peuvent se rassembler et inviter 

leur paroisse et leur communauté à discuter de questions qui leur importent.  

 

Les jeunes peuvent participer de diverses façons. 

 Ils peuvent organiser à votre église des présentations de documentaires traitant d’enjeux qu’ils 

considèrent comme importants pour leurs pairs. 

 Ils peuvent participer à l’organisation d’une rencontre à votre église à laquelle seront conviées toutes 

les personnes candidates. 

 Ils peuvent faire du bénévolat, comme garder des enfants ou promener un chien, pour permettre aux 

gens d’aller voter. 

 Ils peuvent écouter ensemble les débats télévisés et discuter des questions liées à la foi et au bien-être 

de la collectivité. 

 

Les jeunes leaders et le personnel de l’école du dimanche peuvent amener leur groupe à discuter de 

l’importance que revêtent les élections.  

 

Exemples de questions : 

 Pourquoi importe-t-il de voter? Pourquoi, selon vous, certaines personnes s’abstiennent-elles de 

voter? 

 Qui sont les personnes candidates et quelles sont leurs valeurs? 
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 De quoi les gens ont-ils besoin pour bénéficier d’une qualité de vie? Comment les gouvernements 

peuvent-ils répondre à certains de leurs besoins? 

 En quoi les enseignements de Jésus peuvent-ils nous aider à réfléchir aux questions qui font l’objet de 

discussions dans le cadre de cette élection? 

  



Trousse en vue des élections fédérales de 2015 

L’Église Unie du Canada 8 The United Church of Canada 

Participation à une rencontre avec toutes les 

personnes candidates. 

Les exemples de questions qui suivent sont fondés sur les préoccupations actuelles de l’Église Unie du 

Canada en matière de politiques publiques. Ces questions reflètent la mission holistique de l’Église Unie, 

qui est de créer des communautés durables et équitables, à l’échelle locale et mondiale. Si vous souhaitez 

poser de telles questions aux personnes candidates présentes à une rencontre, choisissez un sujet qui vous 

tient personnellement à cœur. Rédigez votre question à l’avance pour que vous puissiez vous concentrer 

et demeurer sur votre sujet. Invitez toutes les personnes candidates à répondre. 

 

Avant le début de la rencontre, repérez les microphones et asseyez-vous le plus près possible de l’un 

d’eux. Lorsqu’on annoncera le début de la période de questions, les gens s’en approcheront rapidement. Il 

est probable que vous ne pourrez poser qu’une seule question. Si vous souhaitez en poser deux, l’une 

pourrait porter sur un enjeu local et l’autre sur un enjeu mondial. 

 

Si vous participez à une rencontre de toutes les personnes candidates en tant que membre d’un groupe 

particulier, par exemple un comité paroissial de justice sociale, planifiez votre stratégie avant 

l’événement. Répartissez les questions clés ainsi que des questions de suivi entre divers membres de votre 

groupe, selon vos intérêts. 

 

Demeurez toujours polis. L’objectif n’est pas de mettre les candidates et les candidats dans l’embarras, 

mais plutôt de soulever des préoccupations précises en matière de paix et de justice et de faire en sorte 

qu’elles soient intégrées à l’ordre du jour politique. Apportez de la documentation facile à lire qui traite 

du sujet dont vous voulez parler et remettez-la aux candidats et aux candidates et aux personnes présentes 

dans l’assemblée.  
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Questions pour les personnes candidates 
 

Premières Nations : travailler pour la justice et la réconciliation  

En juin 2015, le rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) du Canada propose 

une série de recommandations et lance un appel à l’action, ce qui donnera lieu à la formulation d’un 

programme à long terme d’initiatives de réconciliation visant tous les Canadiens et Canadiennes. 

 

Confrontés à l’histoire complète des pensionnats autochtones et à leur impact profond, les Premières 

Nations, tout comme l’ensemble de la population canadienne, sont de plus en plus conscientes de la 

nécessité d’une réparation de nos relations brisées. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons la 

conviction que toutes et tous sont conviés à un ministère de la réconciliation (2 Corinthiens 5,17–20). 

Pour que la réconciliation puisse se produire, il faut à la fois que la vérité sur le passé soit dite et que 

soient entreprises des initiatives concrètes visant à apporter des changements importants et des 

améliorations substantielles de la réalité actuelle des communautés autochtones, surtout en ce qui 

concerne les personnes les plus vulnérables, les femmes et les enfants  

 

Il est capital que tous les Canadiens et Canadiennes saisissent l’occasion offerte par les recommandations 

de la CVR pour emprunter la voie de la réconciliation en cherchant des façons significatives de rétablir 

des relations justes et appropriées avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Voici des moyens 

d’atteindre cet objectif :  

 Combler les besoins de base de tous 

Veiller à ce que toutes les communautés autochtones partout au Canada aient un accès suffisant et 

adéquatement financé à de l’eau potable, à des logements adéquats et sécuritaires, à des soins de 

santé primaire et des soins publics de qualité, à une éducation de qualité, à des services de garde 

et aux autres services de base. 

 Offrir une éducation véritable à tous 

Veiller à ce que les étudiantes et les étudiants autochtones et inuits aient le contrôle de leur 

éducation, que celle-ci soit de bonne qualité et qu’ils aient accès à un soutien financier suffisant et 

équitable. Promouvoir le point de vue autochtone dans l’enseignement de l’histoire de 

l’Amérique du Nord dans l’ensemble du système d’éducation publique au Canada.  

 Obtenir justice pour les plus vulnérables 

Veiller à ce que toutes les collectivités et tous les gouvernements qui ont la capacité d’agir 

s’attaquent à la réalité tragique des disparitions et des meurtres de femmes et de jeunes filles 

autochtones, qui perdure. En particulier, le gouvernement fédéral doit reconnaître qu’il a la 

responsabilité légale de faire tout ce qui est en son pouvoir pour travailler avec les groupes 

autochtones et mettre fin à cette violence abominable. 

 Résoudre la question des revendications territoriales et réparer les promesses brisées 

Veiller à ce que les entraves empêchant la tenue de négociations équitables et satisfaisantes 

concernant les revendications territoriales soient levées et s’assurer d’un respect complet des 

droits et obligations issus de traités. 

 Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

Veiller à ce que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones constitue 

le fondement des relations avec les peuples autochtones et les uns avec les autres. Exiger que les 

gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral rendent des comptes régulièrement quant 

à sa mise en œuvre.  

 

Questions que vous pouvez poser 

1. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour résoudre le problème qui perdure de la 

disparition et de l’assassinat de femmes et de jeunes filles autochtones?  
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2. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour combler les besoins de base de tous les 

autochtones, y compris en éducation?  

3. Pouvez-vous décrire les intentions de votre parti concernant les revendications territoriales 

autochtones et les droits et obligations contenus dans les traités?  
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Justice climatique : un appel à l’action 

Faisant référence au Sommet sur le climat des Nations Unies tenu en septembre 2014, l’archevêque 

émérite Desmond Tutu a affirmé que nous étions arrivés à un [traduction] « moment qui exige une action 

collective sans précédent »
1
 dans la lutte pour la protection de la Terre offerte par Dieu. L’Agence 

internationale de l'énergie (AIE) a lancé l’avertissement que d’ici 2017 des mesures déterminantes pour le 

contrôle des émissions de gaz à effet de serre (GES) devront avoir été mises en place. 

 Le Canada est l’un des plus grands émetteurs de GES par habitant au monde (le pays produit 

chaque année 14,7 tonnes de GES par habitant)
2
. En 2009, le gouvernement canadien s’est 

engagé à réduire les émissions de GES du pays de 17 % sous le niveau de 2005, et ce avant 2020, 

mais les données d’Environnement Canada indiquent que nous n’avons pas même franchi la 

moitié du chemin à parcourir pour y arriver. L’échec du Canada à remplir sa promesse de 

réduction des GES est principalement lié à l’augmentation des émissions découlant de 

l’exploitation des sables bitumineux
3
. 

 L’AIE a indiqué que nous ne devons pas consommer plus du tiers des réserves prouvées de 

combustibles fossiles mondiales si nous souhaitons contenir le réchauffement climatique sous le 

seuil de deux degrés Celsius.  

 Une étude récente a démontré que le pétrole des sables bitumineux et celui de l’Arctique font 

partie des réserves de pétrole les plus coûteuses et les moins rentables à exploiter au monde
4
. 

 Si elle a lieu, la construction des oléoducs Keystone XL, Northern Gateway et Énergie Est 

nécessitera une augmentation de la production du pétrole des sables bitumineux. Ensemble, les 

oléoducs Keystone XL et Northern Gateway tripleront les émissions de GES du Canada d’ici 

2020, annulant ainsi les réductions obtenues avec la fermeture des centrales électriques 

alimentées au charbon
5
.  

 Au Canada, les énergies renouvelables, principalement l’hydroélectricité, ne représentaient en 

2012 que 16,6 % de la demande primaire, proportion qui selon les prévisions pourrait diminuer à 

16,1 % d’ici 2035. Les combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon) représentaient quant 

à eux 74,3 % de la demande primaire au Canada en 2012, chiffre qui selon les prévisions pourrait 

augmenter à 76,8 % d’ici 2035
6
.  

L’Église Unie presse le gouvernement fédéral : de mettre en place un moratoire sur l’expansion des 

activités d’exploitation des sables bitumineux et la construction de nouveaux oléoducs; d’élaborer une 

stratégie de développement des énergies renouvelables comprenant des investissements de 4,65 milliards 

de dollars sur dix ans destinés à stimuler le développement des sources d’énergies renouvelables, en 

accordant la priorité aux projets de production d’énergie éolienne, solaire, géothermique ou marémotrice 

dans le secteur public (pour de plus amples renseignements, consultez le site : 

http://greeneconomynet.ca/campaign/issues/ [en anglais seulement]); de mettre en œuvre une taxe sur les 

émissions de GES de 50 $ la tonne et faire croître cette taxe jusqu’à 200 $ la tonne en dix ans afin de 

décourager l’utilisation des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) qui causent les 

                                                      
1 KAIROS, « People’s Climate March Spurs Hope for Climate Justice: Policy Briefing Paper 40 », www.kairoscanada.org/sustainability/ 
climate-justice/peoples-climate-march-spurs-hope-for-climate-justice-policy-briefing-paper-40, octobre 2014.  
2 Banque mondiale, « Data: CO2 Emissions (Metric Tons per Capita) »,  http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC. 
3 Pembina Institute, « The Trouble with 2030 », blogue. 10 janvier 2014, par P.J. Partington, www.pembina.org/blog/774. 
4 Ivan Sementiuk, « Oil Sands Must Remain Largely Unexploited to Meet Climate Target, Study Finds », The Globe and Mail, 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/study-backs-argument-keystone-would-contribute-to-climate-change/article22335591, 7 janvier 

2015. 
5 KAIROS, « Fate of Tar Sands Pipelines Crucial for Climate Justice », www.kairoscanada.org/sustainability/fate-of-tar-sands-pipelines-crucial-

for-climate-justice-2, 12 janvier 2012.  
6 KAIROS, « A Renewable Energy Plan for Canada », fiche signalétique, www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2011/07/ 
Fact-sheet-on-Renewable-Energy-Plan1.pdf. 

http://greeneconomynet.ca/campaign/issues/
http://www.kairoscanada.org/sustainability/climate-justice/peoples-climate-march-spurs-hope-for-climate-justice-policy-briefing-paper-40
http://www.kairoscanada.org/sustainability/climate-justice/peoples-climate-march-spurs-hope-for-climate-justice-policy-briefing-paper-40
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
file://uccan.org/users/ch412410/My%20Documents/Church%20in%20Mission/Web/election%20kit/www.pembina.org/blog/774
http://www.theglobeandmail.com/news/national/study-backs-argument-keystone-would-contribute-to-climate-change/article22335591
http://www.kairoscanada.org/sustainability/fate-of-tar-sands-pipelines-crucial-for-climate-justice-2/
http://www.kairoscanada.org/sustainability/fate-of-tar-sands-pipelines-crucial-for-climate-justice-2/
http://www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2011/07/Fact-sheet-on-Renewable-Energy-Plan1.pdf
http://www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2011/07/Fact-sheet-on-Renewable-Energy-Plan1.pdf
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changements climatiques et de favoriser les économies d’énergie, les investissements dans les 

technologies à faibles émissions de carbone et le recours à des formes d’énergie qui ne produisent pas de 

GES
7
. 

Questions que vous pouvez poser 

1. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour freiner l’expansion des infrastructures liées aux 

combustibles fossiles, en particulier l’exploitation des sables bitumineux et la construction 

d’oléoducs?  

2. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour mettre un prix aux émissions de carbone à l’aide 

d’une taxe ou d’une tarification suffisante pour maintenir l’augmentation du climat planétaire sous le 

seuil de deux degrés Celsius?  

3. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour élaborer un plan de développement des énergies 

renouvelables au Canada?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 KAIROS, « Putting a Price on Carbon », fiche signalétique, www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2011/07/ 
Fact-sheet-re-Putting-a-Price-on-Carbon1.pdf. 

http://www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2011/07/Fact-sheet-re-Putting-a-Price-on-Carbon1.pdf
http://www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2011/07/Fact-sheet-re-Putting-a-Price-on-Carbon1.pdf
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Justice économique : vers une économie de la vie pour tous 

De nombreux membres de l’Église Unie et des organismes œcuméniques dont elle fait partie partagent la 

vision d’un nouvel ordre du monde fondé sur une « économie de la vie pour tous les êtres vivants ». 

 

L’économie de la vie incarne la vision divine de la koinonia, dans laquelle des 

communautés saines prospèrent en paix et en harmonie les unes avec les autres et 

avec la création de Dieu (cf. Actes 2,42-47). C’est un lieu où tous les individus 

disposent d’un endroit digne, propre et sûr où vivre et mourir au sein de leur famille 

et parmi leurs amis qui vivent avec eux et partagent leur vie; où le travail est respecté 

et où les salaires sont équitables et justes; où la justice est faite, où la miséricorde est 

recherchée et où tout le monde marche humblement avec Dieu (Michée 6,8); et où 

tout ce qui existe sur la Terre […] vit dans l’intégrité voulue par Dieu. 
 

Pourtant, la cupidité demeure une valeur célébrée par les systèmes financiers et économiques. De quelle 

façon les élections fédérales peuvent-elles devenir l’occasion de promouvoir une vision de notre monde 

comme maisonnée de Dieu ainsi que de la promesse d’une vie d’abondance pour toutes et tous? 

 

« Nous n’en avons pas les moyens » est une excuse qu’on nous sert trop souvent pour justifier l’inaction 

dans les domaines des changements climatiques, de la pauvreté infantile, de l’aide au développement, des 

soins de santé, de l’éducation et du logement. Comme Naomi Klein et d’autres l’ont montré, nous avons 

les moyens de faire des changements qui amélioreront le bien-être général. Dans son livre de 2014 Tout 

peut changer (Lux Éditeur), Klein s’inspire d’économistes comme Thomas Piketty et James Tobin pour 

proposer des moyens de taxer « la concentration de la richesse au sommet de la pyramide économique » 

afin d’aider à payer les coûts associés aux changements climatiques. Ainsi, affirmer une vision de notre 

monde comme maisonnée de Dieu pourrait devoir commencer par une réévaluation des taxes et des 

impôts. Au cours des dernières décennies, des dirigeants et des dirigeantes politiques ont promis de 

réduire les taxes et les impôts plutôt que d’administrer de façon responsable les ressources communes, 

même si, comme le rappelle Piketty, « sans impôts, il ne peut exister de destin commun et de capacité 

collective à agir ». 

 

L’ouvrage de Piketty, Le capital au XXI
e
 siècle (Seuil, 2014), défend la nécessité de tenir un dialogue sur 

la pertinence d’un impôt progressif mondial sur le capital. Il démontre que la richesse accumulée s’accroît 

plus rapidement que les revenus provenant des salaires, ce qui entraîne une concentration de la richesse et 

du pouvoir dans les hautes sphères de la société, c’est-à-dire ceux que le mouvement Occupy appelait le 

1 %. Voici certaines options à prendre en considération : 

 une taxe à faible taux sur les opérations financières et une taxe sur les échanges de devises; 

 un impôt progressif mondial afin d’éviter la « spirale inégalitaire sans fin » et de contrôler la 

concentration mondiale du capital;  

 la fin de l’évitement fiscal par les mieux nantis et les sociétés transnationales : abolition des 

paradis fiscaux et application des lois existantes empêchant de cacher la richesse à l’étranger 

(consultez le site de la campagne Canadiens pour une fiscalité équitable : 

http://www.taxfairness.ca); 

 une fiscalité verte : taxe élevée sur le carbone (ou tarification des émissions) et subventions 

encourageant l’abandon des combustibles fossiles. 

 

Questions que vous pouvez poser 

Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour : 

1. renforcer les règles canadiennes contre l’évasion fiscale et continuer à soutenir un impôt progressif? 

http://www.taxfairness.ca/fr
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2. amorcer des négociations internationales en vue de l’instauration d’une taxe sur les opérations 

financières et de règles de transparence financière qui permettraient l’abolition des paradis fiscaux et 

la mise en œuvre d’une taxe mondiale sur le capital?  

3. réformer les lois fiscales canadiennes de manière à imposer la richesse accumulée et ainsi à réduire 

les inégalités? 

 
Sources 
Conseil œcuménique des Églises, L’économie de la vie : Invitation à la réflexion théologique et à l’action, 

http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-

ecology/economy-of-life-an-invitation-to-theological-reflection-and-action?set_language=fr, novembre 2014. 

Conseil œcuménique des Églises, Invitation au pèlerinage de justice et de paix, http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/central-

committee/geneva-2014/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace?set_language=fr, juillet 2014. 

Conseil œcuménique des Églises, Déclaration sur les finances justes et l’économie de la vie, 
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/central-committee/2009/report-on-public-issues/statement-on-just-finance-and-the-economy-

of-life?set_language=fr, septembre, 2009.

http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/economy-of-life-an-invitation-to-theological-reflection-and-action?set_language=fr
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/economy-of-life-an-invitation-to-theological-reflection-and-action?set_language=fr
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace?set_language=fr
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace?set_language=fr
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/central-committee/2009/report-on-public-issues/statement-on-just-finance-and-the-economy-of-life?set_language=fr
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/central-committee/2009/report-on-public-issues/statement-on-just-finance-and-the-economy-of-life?set_language=fr
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Identité de genre : vers l’inclusion complète 

« Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. » (Parole de Vie, 

Jean 10,10)  

Au cours des dernières années, les provinces ont pris des mesures pour actualiser et modifier leur code 

civil en matière des droits de la personne afin que celui-ci tienne davantage compte de l’expression 

sexuelle et de l’identité de genre. La Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît l’inclusion de 

la catégorie « sexe » comme discriminante. Or, cette catégorie n’offre pas de protection suffisante aux 

personnes transgenres, plus précisément les gens qui se considèrent comme appartenant à un autre sexe 

que celui qui leur a été assigné à leur naissance.  

C-279 est un projet de loi d’initiative parlementaire qui a été présenté le 16 octobre 2013 dans le but de 

traiter de la question de la discrimination fondée sur l’identité de genre au palier fédéral. Ce projet de loi 

vise à promouvoir les droits des personnes transgenres, et ce de deux façons :  

 en modifiant l’actuelle Loi canadienne sur les droits de la personne de façon à inclure « l’identité 

de genre »;  

 en modifiant le Code criminel de manière à ce que les actes de transphobie et de transmisogynie 

soient reconnus comme un crime haineux. 

 

Le projet de loi C-279 a été adopté à la Chambre des communes et ce n’est que récemment que le Sénat 

s’est penché sur cette question. Le 26 février 2015, le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques 

et constitutionnelles a proposé un amendement au projet de loi qui préconise le maintien de l’usage du 

terme « sexe » plutôt que le terme « identité de genre » comme facteur qui détermine si une personne peut 

ou non accéder à un espace comme un centre de crise, une maison d’hébergement, des toilettes et des 

vestiaires. Essentiellement, cet amendement établit un précédent juridique concernant l’exclusion des 

femmes transgenres des espaces réservés aux femmes, ou des hommes des espaces réservés aux hommes.  

 Questions que vous pouvez poser 

1. Les amendements récemment apportés au projet de loi C-279 ont placé les personnes transgenres 

dans une position très vulnérable et celles-ci risquent de se voir refuser l’accès à des toilettes ou des 

installations publiques qui correspondent à leur identité de genre. Quelles mesures prendrez-vous, 

vous et votre parti, concernant les obstacles que les amendements récents au projet de loi C-279 ont 

entrainés pour les personnes transgenres?  

2. Compte tenu des reculs que ce projet de loi a subis quant à la protection des personnes transgenres, 

quelles mesures prendrez-vous, vous et votre parti, pour assurer le respect de la dignité de toute cette 

population?  
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Soins de santé : vers une santé et un bien-être global 

L’accès à des soins de santé pour toutes et tous, peu importe le revenu, l’âge ou le lieu de résidence, 

constitue une valeur des plus importantes au Canada. L’Évangile nous invite à œuvrer pour assurer la 

santé et l’intégrité de tout le peuple de Dieu, une démarche qui s’inscrit dans le ministère du Christ. Le 

système de santé est, dans notre pays, à une étape critique. 

En ne renouvelant pas en 2014 l’Accord sur la santé, le gouvernement fédéral a perdu sa capacité de lier 

les normes nationales aux transferts de dollars fédéraux. Par conséquent, la quantité et la qualité des 

services de santé ne seront pas les mêmes, dans tout le pays. Certaines personnes devront composer avec 

une diminution des services et une qualité de soins inférieure puisque les futurs transferts fédéraux en 

matière de santé aux provinces et territoires accuseront vraisemblablement une diminution importante, en 

raison des nouvelles formules de financement fédéral. À compter de 2017, le taux de croissance annuel de 

transferts fédéraux au chapitre de la santé accusera une baisse. Celle-ci pourrait entraîner une diminution 

des transferts pouvant atteindre les 36 milliards de dollars sur une période de 10 ans (2017 à 2027).  

Au chapitre de la santé, le budget fédéral 2014 a remplacé une formule axée sur les besoins par une 

formule axée sur le financement par tête. Cette mesure réduira les transferts de péréquation fédéraux aux 

provinces et aux territoires de 3,5 milliards de dollars cette année et de 16,5 milliards de dollars au cours 

des cinq prochaines années. En raison de ces compressions, il sera très difficile d’effectuer une 

planification adéquate.   

Le gouvernement fédéral s’apprête à réduire de 20 % à 12 % sa contribution au financement des coûts 

totaux du système de santé, du jamais vu dans notre histoire. Ce changement unilatéral frappera de plein 

fouet les provinces les plus démunies. Dans les temps difficiles, les besoins en soins de santé augmentent 

et la capacité des provinces à répondre à ces besoins diminue. Or, puisque les nouvelles formules de 

financement sont liées à la croissance économique, l’apport du gouvernement déclinera. Considérant tous 

ces éléments, cette formule engendrera la fragmentation et l’iniquité. Les facteurs suivants sont également 

à considérer :  

 Une personne canadienne sur 10 n’a pas les moyens d’acheter les médicaments qui lui sont 

prescrits. En raison de l’expiration de l’Accord sur la santé, d’autres avenues d’expansion des 

soins de santé ne pourront être explorées, notamment le régime d’assurance-médicaments et les 

soins continus (palliatifs, à domicile, à long terme, les maisons de soins aux aînés). 

 De nos jours, nombre de Canadiennes et de Canadiens ne reçoivent pas les soins dont ils ont 

besoin. Cette situation touche particulièrement les aînés, qui reçoivent souvent des soins de 

moindre qualité. La part de financement des soins de santé remise par le fédéral diminuera 

considérablement, en des temps où la population canadienne se fait vieillissante. Cette situation 

entraînera un énorme stress financier pour les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

 

Nous recommandons que le gouvernement fédéral : 

 mette en place des normes nationales qui établiront à 25 % la part de financement provenant du 

fédéral en matière de santé;  

 établisse une stratégie nationale en matière de vieillissement et un système public de soins à 

domicile. 
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Questions que vous pouvez poser 

1. Comment vous et votre parti vous assurerez-vous que le gouvernement fédéral paie 25 % des coûts de 

soins de santé au Canada? 

2. Comment vous et votre parti mettrez-vous en place une stratégie nationale en matière de 

vieillissement afin d’assurer un continuum de soins cohérent (domicile, long terme, palliatif, et de 

longue durée) au Canada? 

3. Le Canada demeure le seul pays dont le système universel de soins de santé ne couvre pas les 

médicaments. Une personne canadienne sur 10 n’a pas les moyens d’acheter les médicaments qui lui 

sont prescrits. De quelle façon procéderez-vous, vous et votre parti, pour concevoir et mettre en place 

un régime universel d’assurance-médicaments? 

Source 
Coalition canadienne de la santé, La désinformation en matière de transferts fédéraux relatifs à la santé, 

http://healthcoalition.ca/fr/main/issues/federal-health-transfers-myths-and-facts/. 

http://healthcoalition.ca/fr/main/issues/federal-health-transfers-myths-and-facts/
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Justice minière : pour que le Canada adhère aux principes de justice 

En 2013, plus de 50 % des sociétés d’exploration et d’exploitation minière cotées en bourse à l’échelle 

mondiale, soit environ 1 500, avaient leur siège social au Canada et détenaient des intérêts dans quelque 

8 000 propriétés dans plus de 100 pays
1
. Les partenaires de l’Église Unie des pays du Sud et de nombreux 

mouvements sociaux du monde entier continuent d’exprimer de l’inquiétude quant aux répercussions de 

l’activité minière sur les collectivités et l’environnement. Les collectivités en milieu rural, les peuples 

autochtones, les travailleurs et les travailleuses, et d’autres groupes ont signalé des impacts négatifs, dont 

les suivants : 

 des dommages environnementaux, y compris des préoccupations relatives à la pollution de l’air, 

de l’eau et du sol; 

 des déplacements forcés, qu’ils soient planifiés et gérés par la société, causés par la destruction de 

l’environnement ou motivés par la nécessité de trouver de nouveaux moyens de subsistance; 

 la perte de petites exploitations agricoles et la violation des droits des peuples autochtones à 

l’égard de leurs terres traditionnelles;  

 l’éclatement des communautés et l’apparition de tensions sociales, de même que la répression 

violente et la criminalisation de la contestation sociale
2
. 

En tant que personnes de foi, nous croyons que la Terre est un cadeau de Dieu que nous devons chérir et 

dont nous devons prendre soin, plutôt qu’un simple réservoir de ressources à exploiter pour notre seul 

bénéfice. Comme nous cherchons à nouer des relations justes avec les autres, nous soutenons le droit des 

populations à participer aux décisions qui touchent leur vie. Nous nous attendons à ce que les institutions 

publiques et privées soient tenues responsables des conséquences environnementales et sociales de leurs 

activités. La Commission interaméricaine des droits de l’homme presse les États d’adopter [traduction] 

« des mesures destinées à prévenir les violations des droits de la personne pouvant découler de projets 

d’exploitation, autant dans les pays où les projets ont cours que dans ceux où se trouve le siège social des 

sociétés en cause, comme le Canada »
3
. En appui à la campagne C’est une affaire de justice et au Réseau 

canadien sur la reddition de comptes des entreprises, l’Église Unie :  

 enjoint le gouvernement fédéral de tenir les entreprises canadiennes responsables de leurs actes 

lorsqu’elles sont complices de cas de violation des droits de la personne ou de non-respect de 

l’environnement à l’étranger; 

 estime que les personnes qui subissent un préjudice en raison des activités des sociétés minières, 

gazières et pétrolières canadiennes devraient pouvoir recourir à la justice ici, au Canada.  

Les mesures suivantes sont également requises :  

a. Mettre en place au Canada un ombudsman du secteur de l’extraction ayant le pouvoir de recevoir les 

plaintes et d’entreprendre des enquêtes indépendantes pour déterminer si une société a agi de façon 

inappropriée et, le cas échéant, de formuler des recommandations à l’intention de cette société et du 

gouvernement canadien proposant des mesures correctives. Les conclusions des enquêtes de 

l’ombudsman devraient être rendues publiques et celui-ci devrait avoir la possibilité de recommander 

la suspension ou la cessation de tout soutien politique, diplomatique ou financier provenant du 

gouvernement du Canada. Enfin, l’ombudsman devrait pouvoir exercer ses fonctions sans égard à la 

volonté de la société visée de participer au processus. 

                                                      
1 Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, Stratégie améliorée du Canada relative à la responsabilité sociale des entreprises, 
visant à renforcer les industries extractives du Canada à l’étranger, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-

commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=fra. 
2 Working Group on Mining and Human Rights in Latin American, The Impact of Canadian Mining in Latin American and Canada’s 
Responsibility: Executive Summary of the Report Submitted to the Inter-American Commission on Human Rights, 

www.dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf. 
3 Organisation des États américains, Commission interaméricaine des droits de l’homme, IACHR Wraps Up Its 153rd Session, communiqué de 
presse, www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/131.asp, 7 novembre 2014. 

http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
http://www.dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/131.asp
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b. Permettre aux populations qui ont subi d’importants préjudices découlant des activités d’exploitation 

internationales de sociétés canadiennes de recourir aux tribunaux du pays. Ces derniers sont peu 

enclins à entendre des causes provenant de demandeurs étrangers et refusent à ceux-ci l’accès à la 

justice canadienne. En étroite collaboration avec ses homologues provinciaux, le gouvernement 

fédéral devrait permettre aux non-Canadiennes et non-Canadiens touchés par les activités 

d’exploitation internationales de sociétés canadiennes du secteur de l’extraction d’entreprendre des 

poursuites civiles devant les tribunaux du Canada. 

 

Questions que vous pouvez poser 

1. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour soutenir la création d’un ombudsman 

indépendant du secteur de l’extraction ayant le pouvoir d’enquêter à la suite de plaintes sur les cas de 

violation des droits de la personne et de non-respect de l’environnement par des sociétés canadiennes 

menant des activités d’exploitation à l’échelle internationale?  

2. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour aider les personnes ayant subi un préjudice en 

raison des activités d’exploitation internationales de sociétés canadiennes à obtenir justice au Canada 

en accédant aux tribunaux canadiens?  
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Paix : recherche d’une paix juste entre la Palestine et Israël 

Les espoirs d’une paix juste et durable entre la Palestine et Israël sont menacés. Les Écritures nous 

mettent en garde contre ceux qui s’écrient «   Tout va bien, tout va bien     Pourtant tout va mal. » (Parole 

de Vie, Jérémie 8,11; Ézéchiel 13,10). Les processus de paix ont échoué, l’occupation des territoires 

palestiniens s’est intensifiée, la violence et la radicalisation se poursuivent
1
. En 2013, la construction d’un 

nombre sans précédent de maisons illégales de colons israéliens a été approuvée sur le territoire 

palestinien occupé
2
. La population de Gaza a connu trois guerres en sept ans. Les attaques de roquettes 

depuis la bande de Gaza jusqu’à Israël se poursuivent et ont une portée de plus en plus longue. En 2014, 

des enfants palestiniens et israéliens ont dû payer le fort prix pour cette absence d’une paix juste : 

 au moins 544 enfants ont été tués en 2014, soit 540 Palestiniens et 4 Israéliens
3
; 

 Human Rights Watch rapporte qu’en 2014, au moins 2 168 Palestiniens et 6 Israéliens ont été 

tués
4
. 

 

Le militarisme, l’avidité économique et l’impunité, conjugués à une radicalisation reposant sur des motifs 

religieux, contribuent à accroître l’instabilité du Moyen-Orient. L’émergence du groupe État islamique en 

Syrie et en Iraq est une illustration claire de cette instabilité. Toutefois, les inquiétudes entourant le 

groupe État islamique semblent supplanter le besoin urgent de mettre fin à l’occupation, ce qui a pour 

effet d’amenuiser les espoirs d’une paix juste et d’un État palestinien viable. Les Palestiniens font face à 

une augmentation de la violence des colons, voient leurs maisons être démolies et ont de plus en plus de 

difficulté à accéder aux lieux sacrés (un problème qui touche à la fois les chrétiens et les musulmans). La 

situation ne s’est pas détériorée avec la même gravité du côté israélien et du côté palestinien. Les 

partenaires de l’Église Unie demeurent convaincus que la fin de l’occupation est une étape essentielle 

pour le rétablissement d’une paix réparatrice au Moyen-Orient. 

 

Des résolutions des Nations Unies exigent que l’État d’Israël mette fin à ses 48 années d’occupation des 

territoires palestiniens et démantèle toutes ses colonies en zone occupée. Le Canada devrait jouer un rôle 

constructif et promouvoir la conclusion entre Israël et l’Autorité palestinienne d’un accord de paix juste et 

négocié, garantissant le respect des droits de la personne et du droit international, apaisant les 

préoccupations en matière de sécurité de l’État d’Israël et du futur État palestinien, et assurant la viabilité 

économique des deux entités étatiques. 

 

Or, le Canada, dans le cas de la Palestine et d’Israël, boude son obligation de défendre le respect du droit 

international. Il rejette également les efforts non violents déployés pour mettre fin à l’occupation au 

moyen de mécanismes relevant du droit international, ayant notamment voté contre la résolution de 

l’Assemblée générale des Nations Unies visant à accorder aux Palestiniens le statut d’observateurs non 

membres en novembre 2012. Lors de l’attaque de 2014 contre Gaza, le Canada avait deux poids deux 

mesures à l’égard de la situation. Il a soutenu sans réserve les violences perpétrées par Israël contre des 

civils, tout en condamnant du même souffle le gouvernement palestinien pour des actes de même nature. 

Comme les autres nations et groupes, les Palestiniens ont droit à l’autodétermination et à la défense de ce 

droit par l’entremise de l’ensemble des mécanismes du droit international. Le Canada a soutenu ce droit 

pour les Sud-Soudanais et de nombreux autres groupes et devrait en faire de même pour la population 

palestinienne. 

 

 

                                                      
1
 « West Bank Construction up 130% in 2013 », The Times of Israel, www.timesofisrael.com/west-bank-construction-up-130-in-2013, 28 

novembre 2013. 
2 If Americans Knew, www.ifamericansknew.org/stat/children.html. 
3 Human Rights Watch, World Report 2015: Events of 2014, www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2015_web.pdf, p. 308–318. 
4 Mike Blanchfield, « Canada’s Opposition to United Nations’s Involvement Appalling, Says Envoy », La Presse canadienne, Huffington Post, 
www.huffingtonpost.ca/2015/02/16/canada-palestinian-united-nations_n_6690662.html, 16 février 2015. 

http://www.timesofisrael.com/west-bank-construction-up-130-in-2013
http://www.ifamericansknew.org/stat/children.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2015_web.pdf
http://www.huffingtonpost.ca/2015/02/16/canada-palestinian-united-nations_n_6690662.html
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Questions que vous pouvez poser 

1. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour continuer de soutenir les résolutions des Nations 

Unies concernant le conflit israélo-palestinien, lesquelles reposent sur le droit international 

humanitaire établi, pour assurer une résolution juste de ce conflit? 

2. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour que le Canada respecte son obligation de 

défendre le droit international humanitaire en condamnant les actes de violence perpétrés contre des 

civils des deux côtés? 

3. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour que le Canada se montre impartial et joue un 

rôle constructif en invitant toutes les parties concernées à la table de négociation et en favorisant la 

conclusion d’un accord de paix juste et négocié entre Israël et la Palestine?
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Pauvreté : contribuer à l’éradication de la pauvreté infantile au 

Canada  

Les enfants ne forment pas un groupe isolé, tout comme la pauvreté ne représente pas un enjeu isolé. Pour 

résoudre le problème de la pauvreté infantile, il importe d’adopter une approche offrant du soutien à 

l’ensemble de la famille. Les évangiles nous enseignent que Jésus accordait beaucoup d’importance aux 

enfants et à la place qu’ils occupent au sein de la collectivité. Toutefois, aujourd’hui encore, les enfants 

sont parmi les membres les plus vulnérables de la société.  

 Des statistiques récentes indiquent qu’un enfant sur sept au Canada vit dans la pauvreté
1
.  

 En matière de pauvreté infantile, le Canada occupe le 24
e
 rang sur 35 pays industrialisés.  

 Les enfants d’immigrants, vivant avec une mère monoparentale, faisant partie d’une famille 

racisée
2
, ayant une identité autochtone ou dont les parents ont une limitation fonctionnelle sont 

plus à risque de vivre en situation de pauvreté. 

 Les services de garde réglementés au Canada sont actuellement caractérisés par des tarifs élevés, 

du personnel à faible salaire, une qualité médiocre et une demande plus grande que l’offre. 

 

Dans l’ensemble du pays et de notre Église, il est facile de constater les effets de la pauvreté : les banques 

alimentaires ne cessent de se multiplier, les sans-abri sont nombreux à mendier dans les rues de nos villes, 

les lieux d’accueil des sans-abri pendant l’hiver débordent et de nombreux autochtones vivent dans des 

conditions qui sont inimaginables dans un pays riche comme le nôtre. En tant que chrétiens et chrétiennes, 

nous croyons que chaque personne a le droit d’être traitée avec justice, amour et respect.  

 

Les enfants, en particulier, sont le plus vulnérables dans notre société, alors qu’ils sont en même temps 

notre espoir pour l’avenir, puisqu’ils seront les citoyens et les citoyennes, les travailleuses et les 

travailleurs, ainsi que les parents de demain. En tant que nation riche en ressources, le Canada a 

l’obligation de prendre soin de sa population et de veiller à ce que les besoins fondamentaux de tous et de 

toutes soient satisfaits.  

 

L’Église Unie presse le gouvernement fédéral :  

a. d’élaborer une stratégie nationale de lutte à la pauvreté infantile comportant des objectifs mesurables 

et atteignables;  

b. d’augmenter le niveau maximal de la prestation fiscale canadienne pour enfants (y compris le 

supplément pour les familles à faible revenu) à 5 400 $ par enfant d’une famille à faible revenu 

(hausse de 50 % par rapport au niveau actuel);  

c. d’accroître l’aide sociale à l’enfance offerte à la population autochtone afin qu’elle soit égale à celle 

offerte au reste de la population;  

d. de mettre sur pied et financer un réseau de services de garde de qualité, accessible et abordable, de 

manière à soutenir les familles à faible revenu.  

 

Questions que vous pouvez poser 

1. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour travailler à l’établissement d’une stratégie 

globale de réduction de la pauvreté infantile comportant des objectifs mesurables et atteignables?  

                                                      
1
 Campagne 2000, Family Service Toronto, Le véritable plan d'action économique du Canada commence par l'élimination de la pauvreté, 

rapport 2013 sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada. 
2
 [Traduction] « Le terme racisée indique que le concept de race est une construction sociale plutôt qu’une identité physique héritée à la 

naissance. Il met également en évidence le fait que les systèmes racistes considèrent que les personnes perçues comme blanches sont neutres ou 

ne possèdent aucune caractéristique raciale. Le terme réfère à des personnes qui sont considérées comme différentes de la norme ou inférieures. » 
(Document en anglais : Ending Racial Harassment, United Church of Canada, 2008, page 5) 
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2. Votre parti est-il disposé à augmenter le niveau maximal de la prestation fiscale canadienne pour 

enfants (y compris le supplément pour les familles à faible revenu) à 5 400 $ par enfant d’une famille 

à faible revenu, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport au niveau actuel?  

3. Est-ce que vous et votre parti accroîtrez l’aide sociale à l’enfance offerte à la population autochtone 

afin qu’elle soit égale à celle offerte au reste de la population?  

4. Quelles sont les intentions de votre parti quant à la mise sur pied et au financement d’un réseau de 

services de garde de qualité, accessible et abordable, afin de soutenir les familles à faible revenu? 
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Immigration et accueil des personnes réfugiées : ouvrir les bras aux 

personnes étrangères 

N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des 

anges sans le savoir. (Parole de Vie, Épître aux Hébreux 13,2) 

 

Mises à part les Premières Nations, le Canada est un pays composé d’étrangers et d’immigrants, ou de 

descendants d’étrangers et d’immigrants. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons le devoir 

d’accueillir les personnes étrangères. Des modifications récentes touchant trois aspects de la politique 

fédérale sur l’immigration et l’accueil des personnes réfugiées ont profondément restreint le type 

d’hospitalité que le Canada peut offrir aux plus vulnérables de notre monde :  

 le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) a fait l’objet de compressions;  

 la politique a changé d’orientation et favorise désormais une immigration temporaire plutôt que 

permanente; 

 les politiques relatives à la réunification des familles ont été resserrées.  

 

Le 30 juin 2012, le gouvernement fédéral a imposé des compressions au PFSI sous prétexte qu’il 

s’agissait d’un moyen d’économiser l’argent des contribuables. Ce programme assure une couverture de 

soins de santé de base aux personnes réfugiées, aux demandeurs d’asile et aux autres non-citoyens. En 

juillet 2014, la Cour fédérale a déclaré que les coupes dans le PFSI étaient inconstitutionnelles. Le 

gouvernement a porté la décision en appel et a élargi la couverture pour certains groupes seulement. La 

plupart des réfugiés parrainés ne bénéficient plus d’une couverture leur donnant droit à des prestations 

supplémentaires en santé, cette responsabilité ayant été transférée à leur parrain. 

 

Le gouvernement fédéral a également opéré un changement de politique favorisant l’immigration 

temporaire plutôt que permanente, ce qui signifie que le Canada fait venir de plus en plus de travailleurs 

dont le séjour au pays est uniquement provisoire. Ces travailleurs ont des droits restreints, un accès limité 

aux services et ne peuvent bénéficier, dans toutes les provinces sauf une, de services d’établissement. Les 

travailleuses et les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables, puisqu’il n’existe aucune 

surveillance obligatoire visant à assurer la protection de leurs droits. Nombre d’entre eux sont exploités 

économiquement, doivent payer des frais de recrutement illégaux ou reçoivent un salaire inférieur à celui 

des résidentes et résidents permanents ou des citoyennes et citoyens. De plus, les conditions qui 

s’appliquent à leur visa ont souvent pour effet de les rendre dépendants de leur employeur en ce qui a trait 

au logement, à l’accès aux soins de santé et aux renseignements de base concernant leurs droits. Certains 

travailleurs et travailleuses qui viennent au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires sont même victimes de traite de personnes. 

 

Les familles des personnes immigrantes et réfugiées sont fréquemment séparées pendant des périodes 

prolongées ou indéfinies en raison de politiques et de pratiques qui empêchent ou retardent leur 

réunification. Les obstacles auxquels ces familles font face sont, notamment, une définition restreinte de 

la famille (excluant, par exemple, les enfants non biologiques), l’obligation d’effectuer des tests d’ADN 

coûteux en argent et en temps, l’interdiction aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale de jouer le rôle 

de parrains (elles appartiennent à la catégorie des « membres de la famille exclus ») et les retards 

administratifs. Les personnes réfugiées sont l’un des groupes les plus touchés à cet égard. Les personnes 

qui fuient leur pays pour cause de persécution et demandent l’asile au Canada ne peuvent habituellement 

pas amener avec elles leurs enfants ou leur époux ou épouse. Ce n’est qu’après avoir reçu officiellement 

le statut de réfugié qu’elles peuvent faire une demande pour faire venir leur famille immédiate au Canada, 

mais elles doivent parfois attendre des années avant de pouvoir être réunies avec leurs enfants et leur 

conjoint ou conjointe, qui eux-mêmes peuvent être contraints à vivre dans une situation dangereuse et de 

persécution. 
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Questions que vous pouvez poser 

1. Que fera votre parti pour rétablir l’accès des personnes réfugiées aux soins de santé de base?  

2. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour empêcher l’exploitation des travailleuses et des 

travailleurs étrangers temporaires au Canada?  

3. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour que le système permette une réunification des 

familles plus rapide et plus efficace?  

  



Trousse en vue des élections fédérales de 2015 

The United Church of Canada 26 L’Église Unie du Canada 

Règles touchant le commerce et l’investissement : protégeons les 

gens et l’environnement  

 

Depuis l’entrée en vigueur du premier accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis le 

1
er
 janvier 1989, la population canadienne a appris à mieux comprendre les conséquences imprévues de 

ces ententes commerciales. Le commerce joue un rôle important dans l’économie canadienne dans la 

mesure où il crée des emplois, enrichit les collectivités, se pratique dans le respect de la démocratie et 

contribue à la conservation des milieux naturels que nous partageons. Les accords de libre-échange qu’ont 

signés le Canada et d’autres pays au cours des 35 dernières années ont cependant miné la capacité des 

gouvernements à préserver l’environnement, à protéger l’eau comme un bien public ou à garantir l’accès 

aux médicaments. En effet, les accords de libre-échange portent ombrage aux lois nationales et locales, 

aux normes de protection de l’environnement, aux droits de la personne et aux dispositions des autres 

ententes internationales, y compris celles sur le climat. 

 

Selon le Centre canadien de politiques alternatives (le CCPA, un organisme de défense partenaire de 

l’Église Unie), le mécanisme de protection des investissements inclus dans l’Accord de libre-échange 

nord-américain a fait du Canada le pays le plus fréquemment poursuivi devant les tribunaux 

commerciaux. La majorité des litiges sont le fait de sociétés qui remettent en cause la validité de nos lois 

environnementales. Dans le même ordre d’idées, le petit État du El Salvador est actuellement poursuivi 

pour une somme de 300 millions de dollars par une société minière qui conteste la décision du 

gouvernement d’interdire l’exploitation de mines à ciel ouvert afin de protéger ses rares ressources en 

eau.  

 

Depuis la dernière élection fédérale en mai 2011, le Canada a signé cinq accords de libre-échange avec la 

Corée du Sud, le Honduras, le Panama, la Jordanie et la Colombie. Également, des pourparlers sont en 

cours avec l’Union européenne, la Communauté des Caraïbes (les pays de la CARICOM) et six pays 

individuels (la République dominicaine, l’Inde, le Japon, le Maroc, Singapour et l’Ukraine) en vue de 

l’établissement d’un partenariat transpacifique. 

 

Le Canada a en outre signé des accords sur la protection des investissements étrangers (APIE) avec la 

Chine (accord de 31 ans), le Bénin, la République tchèque, la Jordanie, le Koweït, la Lettonie, la 

Roumanie, la Slovaquie et la Tanzanie, et d’autres APIE sont en cours de préparation avec 25 autres pays. 

 

En tant que personnes de foi, nous avons une vision motivée par l’économie de Dieu, c’est-à-dire une 

économie de la vie et de l’abondance qui favorise la solidarité mondiale, la dignité humaine et la 

protection de l’intégrité de la Création. À différents moments au cours des dernières décennies, l’Église 

Unie du Canada a exprimé des inquiétudes relativement aux négociations des accords commerciaux. Dans 

le cadre de notre participation à des coalitions comme KAIROS et le Conseil canadien pour la 

coopération internationale, nous avons défendu les principes du commerce juste auprès de l’Organisation 

mondiale du commerce et d’autres organismes internationaux. Comme l’a indiqué KAIROS, l’approche 

du Canada en matière de commerce mondial s’appuie sur des règles internationales qui facilitent la 

libéralisation et préconisent une croissance économique accrue comme moyen d’éradiquer la pauvreté. 

Or, des partenaires de l’Église Unie comme le Council of Latin American Churches (Conseil des Églises 

latino-américaines) et la Presbyterian Church in the Republic of Korea (Église presbytérienne de la 

République de Corée) affirment que cette approche a pour effet de concentrer la richesse plutôt que de 

favoriser un développement durable pour toutes les collectivités.  

 

Questions que vous pouvez poser 

1. Dans le cadre des négociations des accords commerciaux, qu’est-ce que vous et votre parti entendez 

faire pour préserver le pouvoir souverain qu’ont les pays de protéger leurs propres populations?  
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2. En quoi vous et votre parti ferez-vous pression pour une renégociation des chapitres des accords 

commerciaux protégeant les investissements et pour une exclusion de tels mécanismes dans les 

accords futurs? 

3. Qu’est-ce que vous et votre parti entendez faire pour exiger que la protection des droits de la personne 

ait priorité sur les ententes commerciales et pour promouvoir une nouvelle approche du commerce 

favorisant une amélioration des conditions de vie des populations touchées par la violence ou 

affligées par la pauvreté? 

 
Sources 
Données du CCPA : Scott Sinclair, « NAFTA Chapter 11 Investor-State Disputes to January 1, 2015 », Centre canadien de politiques 

alternatives, www.policyalternatives.ca/publications/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-january-1-2015, 14 janvier 2015. 
Données sur les ALÉ et les APIE : ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, « Les Accords de libre-échange du 

Canada » http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fta-ale.aspx?lang=fra  

http://www.policyalternatives.ca/publications/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-january-1-2015
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Utilisation des médias 

Un allié utile 

Il peut être utile de recourir aux médias pour sensibiliser le public à des enjeux de justice sociale. Un 

article bien écrit peut susciter le soutien de la collectivité et provoquer le dialogue chez les candidates et 

les candidats, et avoir de ce fait un impact considérable sur une campagne électorale s’il est publié au 

moment opportun. Toutefois, si votre groupe a l’intention de contacter les médias locaux ou de diffuser 

un communiqué de presse, gardez toujours en tête les éléments suivants :  

 Assurez-vous de consulter la Trousse en vue des élections fédérales de 2015 de l’Église Unie ainsi 

que le site Web de votre synode et celui du Conseil général afin de vérifier l’information que vous 

souhaitez envoyer aux médias. Pendant une campagne électorale, il est important de maintenir une 

cohérence quant au message, aux médias auxquels celui-ci est transmis et aux personnes qui le 

transmettent.  

 N’oubliez pas que vous pouvez parler au nom de votre groupe uniquement (comité, paroisse, 

consistoire, synode), et non au nom de l’Église Unie dans son ensemble. 

 Le moment de la diffusion d’un communiqué de presse est important. Si votre journal local ne paraît 

qu’une fois par semaine, assurez-vous d’envoyer votre communiqué longtemps avant la date de 

tombée afin que l’équipe du journal ait amplement le temps d’en faire le suivi. 

 Fournissez toujours les coordonnées (nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse 

courriel) d’un membre de votre groupe que les médias pourront contacter afin de discuter de votre 

communiqué.  

 Si vous ciblez des émissions de radio, vérifiez les noms des réalisateurs et appelez-les à l’avance pour 

leur signaler l’envoi de votre communiqué — il est possible qu’on vous propose de donner une 

entrevue en onde sur le sujet du communiqué. Les noms de stations de radio locales ainsi leurs 

coordonnées et l’information sur leur personnel sont accessibles en ligne et dans la section des 

ouvrages et documents de référence de votre bibliothèque locale.  

 Consultez les sites Web des stations de radio et des journaux locaux pour connaître les directives 

précises à respecter pour l’envoi d’un communiqué ou d’une lettre. 

 

Participations aux émissions de radio parlée 

Ce sont les émissions de radio parlée qui récoltent les meilleurs auditoires pendant la journée. Si vous 

participez à une telle émission, vous ne disposerez que d’un court moment pour transmettre votre 

message, c’est pourquoi vous devez planifier chacun des éléments que vous souhaitez dire et vous 

attendre à ne pouvoir en communiquer que quelques-uns. Voici quelques conseils à retenir :  

 Parlez à une seule personne. Bien entendu, vous êtes écoutés par de nombreuses personnes, mais 

chacune vous écoute de façon individuelle. Imaginez que vous vous adressez à une personne unique, 

et non au Canada en entier. 

 Pour éviter une interférence de votre poste de radio, n’oubliez pas de le fermer avant de commencer à 

parler. Dès le moment où vous entendrez l’émission dans votre téléphone (ce sera avant que vous 

soyez en onde), fermez votre poste de radio. Soyez sans crainte, vous entendrez dans votre téléphone 

toutes les personnes intervenant et ne manquerez rien de la discussion.  

 Une intervention à la radio peut être anonyme, ce qui est un problème lorsqu’on se sert de l’anonymat 

pour véhiculer des propos calomnieux, mais ce qui en même temps peut être utile pour les personnes 

qui hésitent à s’exprimer en public. 

 

Courrier des lecteurs 

La section la plus lue des journaux et des sites Web d’information est le courrier des lecteurs, que les 

politiciens utilisent souvent pour évaluer le soutien de la population à certains enjeux. Envoyer une lettre 

ouverte peut ainsi être un moyen efficace de soulever une question et de susciter un débat public.  
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Voici certains conseils à suivre pour que votre lettre soit publiée :  

 Écrivez une lettre courte et simple (pas plus de 200 mots).  

 Rattachez votre lettre à un article, une lettre, un éditorial ou un reportage publiés antérieurement dans 

le journal ou le média auquel vous l’envoyez (n’hésitez pas à user de créativité pour trouver un lien 

s’il le faut).  

 Rédigez la première phrase avec grand soin. Si elle est ennuyante, le rédacteur en chef pourrait ne pas 

aller plus loin, mais si elle est accrocheuse, vous aurez plus de chance que votre lettre soit publiée. 

 Voici un exemple de plan du contenu d’une lettre simple :  

– ce que vous appuyez ou dénoncez;  

– des arguments ou des exemples appuyant votre point de vue;  

– ce qui peut être fait relativement à la question soulevée. 

 Si vous acheminez votre lettre par voie électronique, son contenu doit être intégré au corps du texte 

du courriel. Envoyez la lettre sous forme de texte en clair uniquement. Vous pouvez également 

soumettre votre lettre par télécopieur.  

 Assurez-vous de signer la lettre et d’y indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone 

afin que le rédacteur en chef puisse les vérifier. En général, une lettre sur dix seulement est publiée. Si 

votre première lettre n’est pas publiée, ne vous découragez pas, continuez d’envoyer des lettres et 

vous finirez certainement par en voir une paraître dans le courrier des lecteurs. 

 

Médias sociaux 

Il existe de nombreuses formes de médias sociaux. Il s’agit dans tous les cas de plateformes interactives 

en ligne permettant à leurs utilisateurs de produire et de diffuser du contenu. Parmi les médias sociaux les 

plus connus, on compte Facebook, Twitter, les plateformes de blogage (comme Blogger et Tumblr), les 

plateformes de partage de photos (comme Flickr, Imgur et Instagram) et les plateformes de partage de 

vidéos (comme YouTube). 

 

Lignes directrices concernant l’utilisation des médias sociaux 

1. Soyez respectueux. Les discussions doivent toujours avoir un ton encourageant et amical.  

2. Soyez pertinent et aimable. Partagez de l’information sur les enjeux clés de l’élection, et non sur les 

personnalités en cause uniquement. 

3. Soyez visuel. Plus le contenu que vous partagez sera visuel (p. ex., des photos et des vidéos), plus il 

attirera l’attention. 

4. Soyez à jour. Si vous prévoyez faire des médias sociaux un élément clé de vos interventions pendant 

les élections, commencez à publier du contenu tôt dans la campagne et publiez-en souvent.  

 

Idées d’utilisation de Facebook 

 Créez des événements Facebook afin d’inviter les gens à vos activités en lien avec les élections et 

faites le suivi des réponses à vos invitations.  

 Créez une page Facebook consacrée à l’élection et invitez les membres de votre communauté de 

foi à l’« aimer ». Partagez sur cette page de l’information en lien avec les élections et encouragez 

le dialogue au sein de votre communauté de foi.  

 Partagez sur le mur de votre propre compte Facebook de l’information en lien avec les élections 

que vos amis pourront voir et consulter.  

 

Idées d’utilisation des plateformes de blogage  

 Créez un blogue consacré aux élections fédérales.  

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.blogger.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.flickr.com/
http://imgur.com/
https://instagram.com/
https://www.youtube.com/
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 Pendant la campagne électorale, publiez-y régulièrement des billets sur les enjeux qui sont 

importants pour votre communauté.  

 Invitez d’autres membres de votre communauté de foi à écrire et à contribuer à la production de 

contenu :  

– Est-ce qu’une personne ayant assisté à un débat entre les candidates et les candidats serait 

prête à en rédiger un compte rendu? 

– Y a-t-il au sein de votre communauté de foi une personne qui est spécialiste d’un enjeu 

électoral particulier? Accepterait-elle d’écrire un billet sur la question?  

 

Idées d’utilisation des plateformes de partage de photos et de vidéos  

 Si vous assistez à une activité électorale, vérifiez auprès des responsables que vous avez 

l’autorisation de filmer ou de prendre des photos avec votre téléphone intelligent. 

 Utilisez une plateforme de partage d’images pour organiser et partager vos photos et créez un lieu 

centralisé où les membres de votre communauté de foi pourront les voir. 

 Créez une chaîne YouTube pour votre communauté de foi et publiez-y des vidéos en lien avec les 

élections.  

– Vous pourriez, par exemple, produire de courtes vidéos mettant en scène des membres de 

votre communauté de foi discutant d’enjeux électoraux qui leur tiennent à cœur.  

– Partagez des liens vers ces vidéos aux personnes abonnées à votre page Facebook et à votre 

compte Twitter, et envoyez-les par Twitter aux candidates et aux candidats locaux et 

nationaux.  

 

Idées d’utilisation de Twitter 

 Assurez-vous de suivre sur Twitter les personnes et organismes clés de la campagne électorale. 

Invitez-les à vous suivre et invitez les membres de votre communauté de foi à faire de même.  

 Utilisez le symbole @ pour citer un autre compte Twitter dans vos messages, par exemple 

« Comme l’a dit @ÉUCan, prévoyez d’aller voter en cette journée d’élections  ». 

 Cliquez sur « retweet » (RT) pour partager le message d’un autre utilisateur à vos abonnés. 

Lorsque vous partagez un message, prenez un instant pour y ajouter vos propres observations. 

 Utiliser des mots-clics (précédés du symbole #) pour faciliter la recherche par sujet, comme dans 

cet exemple : « Nous espérons que les membres de notre #communauté de foi voteront aux 

#elxn42! ». Les utilisateurs de Twitter peuvent cliquer sur un mot-clic pour accéder à d’autres 

messages sur le même thème.  

 

Mots-clics possibles rattachés aux élections fédérales de 2015  

#blocQC   Bloc québécois (en anglais : #ptbloc) 

#polcan   politique canadienne (en anglais : #canpoli ou #cdnpoli) 

#pcc   Parti conservateur du Canada (en anglais : #cpc) 

#élections2015  élections canadiennes 2015 (en anglais : #cv15)  

#demreform   réforme de la démocratie canadienne (en anglais)  

#pvc   Parti vert du Canada (en anglais : #gpc) 

#idlenomore   mouvement Idle No More 

#plc   Parti libéral du Canada (en anglais : #lpc) 
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#npd   Nouveau Parti démocratique du Canada (en anglais : #ndp) 

#pol  mot-clic placé en tête de l’abréviation d’un nom de région pour localiser un 

message, p. ex. : #polont pour l’Ontario (en anglais, le mot-clic est #poli et se 

place à la fin de l’abréviation du nom de la région, p. ex. : #niagpoli pour la 

région de Niagara) 

#votedesjeunes mot-clic utilisé pour les messages sur les élections publiés par les jeunes du 

Canada (en anglais : #youthvote) 

#2getmyvote  mot-clic utilisé pour expliquer ce que les partis ou les candidates ou candidats 

doivent faire pour obtenir le vote d’une personne (en anglais) 

 

Mots-clics des provinces et territoires 

#polab ou #polalb (en anglais : #abpoli) 

#polcb (en anglais : #bcpoli) 

#polmb (en anglais : #mbpoli) 

#polnb (en anglais : #nbpoli) 

#poltn (en anglais : #nlpoli) 

#nspoli (en anglais) 

#nunavut (en anglais) 

#nwt (en anglais) 

#polon ou #polont (en anglais : #onpoli) 

#polipe (en anglais : #peipoli) 

#polqc 

#polsk (en anglais : #skpoli) 

#yukon



 

 

 


