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1er juin 2018 

Le très honorable Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
Bureau du premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A 0A2 

Monsieur le Premier ministre, 

L’Église Unie du Canada considère que marcher à la suite du Christ aujourd’hui signifie travailler à 
cultiver des relations justes entre nous et avec la création. Notre vision empreinte d’espérance en est 
une qui s’applique non seulement à la sphère des décisions personnelles, mais aussi à la sphère 
politique. 

À l’approche de la fin de mon mandat en tant que modératrice, je vous écris au nom de l’Église Unie 
pour vous faire part de notre profonde inquiétude quant à la décision de votre gouvernement d’acheter 
le pipeline Kinder Morgan Trans Mountain, décision fondée sur l’argument de l’intérêt national.  

L’un de mes premiers gestes comme modératrice a été de vous féliciter pour votre victoire aux 
dernières élections et de vous faire état des dossiers sur lesquels nous souhaitions collaborer avec vous. 
Notamment, la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation figurait 
parmi ces dossiers, en commençant par l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones comme cadre de travail pour la réconciliation. J’ai également mentionné que nous 
espérions que votre engagement à construire des rapports de nation à nation permettrait de s’attaquer 
aux inégalités qui affligent les peuples autochtones quant au logement, à l’accès à l’eau potable, aux 
infrastructures et aux soins de santé, et améliorerait le bien-être des enfants et les ressources en 
éducation. 

Le 30 mai, votre gouvernement a donné son appui au projet de loi C-262, adopté en troisième lecture. 
Cette démarche visait à harmoniser la loi canadienne à la Déclaration de l’ONU. L’Église Unie a soutenu 
ce projet de loi de façon assidue et vous remercie pour ce geste. Toutefois, à la lumière de la décision 
prise concernant le pipeline Trans Mountain, nous ne pouvons faire autrement que nous interroger sur 
les fondements de votre appui au projet de loi, voire à la Déclaration même. Les droits des peuples 
autochtones d’exercer un consentement libre, préalable et éclairé, et de participer à la prise de 
décisions sont enchâssés dans cette Déclaration. Les récentes discussions sur le pipeline menées par 
votre gouvernement, les gouvernements de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, et Kinder Morgan 
n’ont pas respecté ces principes, les Premières nations ayant été exclues de cette démarche. 

Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, a affirmé que [traduction] « le projet mis en 
place… est le plus exhaustif de tous les projets semblables qui l’ont précédé… [et] il est réalisé dans 
l’esprit du respect des droits [autochtones]. » Toutefois, le rapport du Comité ministériel sur le pipeline 
(novembre 2016) a conclu que « Même ceux qui avaient négocié des ententes sur les avantages et signé 
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des lettres de soutien avec Trans Mountain ont presque tous parlé du non-respect de leurs droits et de 
l’indifférence, ou du moins de la minimisation de leurs préoccupations relativement aux 
conséquences. » Le rapport a également souligné que certaines Premières Nations faisaient l’objet de la 
tactique de la division pour régner, et qu’il y avait un manque de clarté quant aux parties qui avaient un 
droit de consentement dans ce dossier. 

Cette façon de procéder n’est pas cohérente avec l’engagement que notre Église et votre gouvernement 
ont pris quant à l’adhésion à la Déclaration de l’ONU. Le respect des droits énoncés dans la Déclaration 
changera la façon dont nous prenons des décisions au chapitre du développement des ressources, 
lequel peut avoir un impact positif ou négatif sur les communautés autochtones. Il assurera que le 
développement en territoire autochtone se fera avec le consentement des Autochtones et ne causera 
pas de préjudices à leurs terres ni à leurs ressources en eau, lesquelles sont vitales non seulement sur le 
plan alimentaire, mais aussi en ce qui a trait à leurs pratiques cérémoniales, leur savoir et leur vision du 
monde. Le respect de ces droits contribuera aussi au développement économique de leurs 
communautés. Ce sera pour les populations autochtones et non autochtones une nouvelle façon d’être 
en relation les uns avec les autres.  

Nous partageons également les préoccupations que de nombreuses communautés et organisations 
autochtones ont exprimées au cours des derniers jours concernant le 4,5 milliards $ que le 
gouvernement consacre à ce projet. Nous nous demandons notamment ce qui pourrait être fait avec cet 
argent. Comment ces fonds auraient-ils pu être investis pour que votre promesse de mettre fin aux avis 
sur la qualité de l’eau potable dans les réserves se réalise d’ici mars 2021? Comment cet argent aurait-il 
pu combler l’écart de financement du système d’éducation entre les enfants autochtones et les enfants 
non autochtones? Comment aurait-il pu améliorer les conditions de logement, les services de santé et 
assurer la prestation de services aux enfants pour améliorer le bien-être des enfants dans les 
communautés autochtones? 

À cette étape-ci, nous estimons qu’un effort de collaboration entre nations égales qui vise à résoudre 
ces problèmes constitue le véritable enjeu d’intérêt national. À la lumière de la déclaration que vous 
avez faite le 21 juin 2016 selon laquelle « aucune autre relation n’est plus importante pour le Canada 
que la relation que nous entretenons avec les peuples autochtones », je demande vivement à votre 
gouvernement de redéfinir ce qu’il entend par intérêt national. 

Dans ma première lettre, j’ai exprimé également mon appui à la promesse que votre gouvernement a 
faite de jouer un rôle plus important dans les négociations sur les changements climatiques, à Paris. 
Depuis, en collaboration avec un groupe d’organisations nationales représentant les divers intérêts de 
millions de personnes d’un océan à l’autre, l’Église Unie a clairement énoncé ses attentes et son appui 
concernant une mise en œuvre ambitieuse, cohérente et en temps opportun (en anglais) du Cadre 
pancanadien sur les changements climatiques et la croissance propre. Par ailleurs, tel que l’a énoncé le 
Réseau action climat Canada, la décision de votre gouvernement d’acheter le pipeline Trans Mountain 
et les infrastructures afférentes « compromet gravement les efforts continus visant à mettre en œuvre 
le Cadre pancanadien sur les changements climatiques et la croissance propre », ainsi que les 
engagements internationaux que le Canada a contractés dans le cadre de l’Accord de Paris, celui de 
limiter le réchauffement climatique à un maximum de deux degrés Celsius au-dessus des niveaux 
recensés à l’ère préindustrielle, et celui de déployer des efforts pour empêcher que la température ne 
s’accroisse davantage.  

https://www.united-church.ca/news/national-call-ambitious-climate-framework-implementation
https://www.united-church.ca/news/national-call-ambitious-climate-framework-implementation
https://climateactionnetwork.ca/2018/05/29/declaration-de-la-directrice-generale-du-reseau-action-climat-canada-catherine-abreu-sur-le-plan-du-gouvernement-federal-visant-a-nationaliser-le-pipeline-kinder-morgan-pour-45-milliards-de-dollars/?lang=fr


Depuis février de cette année, de nombreux membres de l’Église Unie ont envoyé des cartes postales 
aux ministres McKenna et Morneau dans le cadre d’une campagne organisée par Citizens for Public 
Justice (en anglais) et KAIROS (en anglais) demandant l’élimination progressive ou la suppression des 
subventions octroyées à l’industrie des énergies fossiles et l’amorce d’investissements stratégiques dans 
les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’acquisition de compétences. 
L’engagement du gouvernement fédéral quant à l’élimination progressive des subventions aux énergies 
fossiles remonte au sommet du G20, en 2009, et figure dans les lettres énonçant les mandats des 
ministres McKenna et Morneau. Or, l’achat du pipeline Trans Mountain constitue de nouvelles 
subventions de plusieurs milliards de dollars au profit de cette industrie. Le Canada, qui exercera un 
leadership international à l’occasion du sommet du G7, sommet dont il sera bientôt l’hôte, peut et doit 
faire davantage dans la lutte contre les changements climatiques et les efforts pour assurer la santé des 
océans. 
Forts de notre espérance, nous estimons qu’une démarche qui nous amène à faire preuve de respect 
envers la création peut générer l’abondance dans notre vie. Nous sommes voués à poursuivre nos 
efforts visant à réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre, à accompagner nos partenaires 
internationaux du Sud, lesquels portent le plus lourd fardeau des changements climatiques, et à assurer 
une transition équitable pour les travailleurs et les travailleuses des secteurs énergétiques, dans le 
processus de transition vers une économie fondée sur les énergies renouvelables. 

Nous savons, de témoignages des membres de l’Église Unie qui travaillent dans l’industrie des énergies 
fossiles et qui subissent les mises à pied et l’incertitude en matière d’emploi, qu’un tel changement 
comportera des difficultés. Nous nous engageons à soutenir ces gens et à les accompagner dans cette 
transition. 

Nous tenons à vous dire que nos prières vous accompagnent, vous et votre gouvernement. 

Jordan Cantwell, pasteure 
Modératrice de l’Église Unie du Canada 

c. c. L’honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles 
L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
Parti conservateur du Canada – L’honorable Ed Fast 
Nouveau parti démocratique – Guy Caron, Alexandre Boulerice 
Québec debout – Rhéal Fortin 
Parti vert du Canada – Elizabeth May 
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