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Le 27 juillet 2020 
 
 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député  
Premier ministre du Canada  
Chambre des communes  
Ottawa (Ontario) K1A 0A6  
 
Justin.Trudeau@parl.gc.ca 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
À titre de modérateur de l’Église Unie du Canada, je souhaite exprimer notre soutien à la MOTION M-36 
JOUR DE L’ÉMANCIPATION proposée par l’honorable Majid Jowhari, député libéral de Richmond Hill, 
pour que le 1er août de chaque année soit désigné Jour de l’émancipation au Canada.  
 
La réalité du racisme systémique à l’égard des Noirs au Canada a été clairement démontrée, y compris 
par le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine des Nations Unies, et bon 
nombre de ces inégalités raciales sont des séquelles directes de l’esclavage au Canada. Dernièrement, 
les actes racistes à l’égard des Noirs et la vague de vives réactions qui s’en est suivie pour dénoncer le 
racisme envers les Noirs ont mis en lumière la nécessité de lutter contre les nombreuses injustices 
systémiques et la discrimination raciale dont les communautés noires du Canada font l’objet. L’Église 
Unie du Canada s’est efforcée d’être fidèle à son engagement à combattre le racisme, comme en 
témoigne son affirmation continue de la Décennie internationale pour les personnes d’ascendance 
africaine des Nations Unies. En juin, l’Église s’est engagée à œuvrer davantage pour s’assurer de devenir 
une Église libre de racisme et d’éliminer le racisme envers les Noirs. Nous accomplissons cet important 
travail selon notre credo et dans notre quête de justice, pour résister au mal et pour offrir un refuge sûr 
à toutes et à tous puisque nous faisons partie de la création de Dieu.  
 
Le 30 janvier 2018, l’Église Unie du Canada a été ravie d’appuyer le Canada qui reconnaissait 
officiellement la Décennie internationale pour les personnes d’ascendance africaine des Nations Unies. 
Nous avions alors rédigé conjointement avec l’Église anglicane du Canada et l’Église Évangélique 
Luthérienne du Canada une lettre œcuménique visant à lutter contre le racisme envers les Noirs. Cette 
lettre a été appuyée par un réseau de dix autres Églises du Conseil canadien des Églises. L’Église Unie du 
Canada demande aussi à ses paroisses de commémorer cette année le 1er août comme Jour de 
l’émancipation, car nous souhaitons sensibiliser nos communautés de foi au racisme à l’égard des Noirs. 
Nous appuyons, par conséquent, la désignation du 1er août de chaque année comme Jour de 
l’émancipation afin de souligner l’abolition de l’esclavage au Canada. Il s’agit d’un geste important qui 
prouve l’engagement du Canada en faveur de l’élimination du racisme envers les Noirs dans notre 
société. Nous aimerions collaborer avec les ministres du gouvernement pour tirer parti de l’esprit de la 
Décennie internationale pour les personnes d’ascendance africaine des Nations Unies en diffusant dans 
toutes nos paroisses les initiatives du gouvernement axées sur cet objectif.  
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Nous appuyons la motion M-36 Jour de l’émancipation et nous vous demandons instamment d’appuyer 
et d’adopter cette motion. À titre d’organisation activement engagée à mettre fin au racisme envers les 
Noirs, l’Église Unie du Canada déclarera aussi son soutien à la motion M-36 dans ses communautés de 
foi.  
 
Puisse la grâce, la paix et la sagesse vous habiter dans l’exécution de vos tâches quotidiennes.  
 

 
Richard Bott, pasteur  
Modérateur de L’Église Unie du Canada  
 
 
c.c. :  Majid Jowhari, Majid.Jowhari@parl.gc.ca 
 James Maloney James.Maloney@parl.gc.ca 
 


