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Le 22 mai 2020
Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
Bureau du premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2
L’honorable Chrystia Freeland
Vice-première ministre
Bureau du Conseil privé
85, rue Sparks, bureau 1000
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
L’honorable Bill Morneau
Ministre des Finances
90, rue Elgin, 17e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0G5

Monsieur le premier ministre, Madame la vice-première ministre, et Monsieur le ministre des Finances :
Objet : Pandémie COVID-19 et programme de revenu universel de base
Recevez les salutations de l’Église Unie du Canada.
En à titre de modérateur de l’Église Unie du Canada, je souhaite remercier votre gouvernement pour les
programmes d’aide qu’il a mis en place au cours des derniers mois, en lien avec la pandémie, dont la
Prestation canadienne d’urgence (PCU). Certains de ces programmes prendront fin en juillet. Or,
nombre de Canadiennes et de Canadiens ressentiront pendant longtemps les effets continus de la
pandémie, notamment les populations vulnérables.
Au cours des derniers mois, nous avons été témoins de nombreuses collaborations entre les partis et les
instances gouvernementales. Au nom de l’Église Unie, je vous invite donc à saisir cette occasion et à
vous appuyer sur les résultats positifs découlant de la PCU. Le temps est venu de mettre en place un
programme de revenu universel de base, en collaboration avec les provinces, les territoires et les
instances de leadership autochtones. Je suis convaincu que l’expérience collective que nous vivons en
tant que Canadiennes et Canadiens, en ce temps de COVID-19, offre une occasion inestimable. Nous
prenons toutes et tous conscience que la pauvreté peut frapper soudainement tout citoyen et toute
citoyenne. Ensemble, nous pouvons prendre des mesures importantes pour protéger la santé et la
sécurité de la population, qui va de l’avant.
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La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière notre inter-être d’un océan à l’autre. En tant qu’Église,
nous œuvrons pour préserver et assurer la dignité, nourrir la résilience de toute personne, de sa
naissance à sa mort. D’un bout à l’autre du pays, les communautés de foi de l’Église Unie et les
ministères de justice sociale et de rayonnement communautaire apportent, par un éventail de
programmes, un soutien aux personnes vivant dans la pauvreté, et ce quotidiennement. Depuis 1972,
l’Église Unie du Canada préconise la mise en place d’un revenu annuel garanti, une mesure qui
assurerait la sécurité économique de toute la population canadienne. Cette approche est plus équitable,
moins onéreuse et moins complexe à gérer que les nombreux programmes de soutien
gouvernementaux actuellement en place. Depuis, des études et des programmes internationaux ont
démontré que la mise en place d’un revenu universel de base est viable et a des effets bénéfiques dans
les domaines de la santé, de la justice, de l’éducation et de la sécurité sociale, entre autres.
Je vous invite à aller de l’avant dès maintenant et à travailler de concert avec les provinces, les
territoires et les instances de leadership autochtones afin d’élaborer et mettre en place un programme
de revenu universel de base qui assure à toute personne un niveau de vie adéquat. Un tel programme
tiendrait compte des iniquités persistantes découlant des structures actuelles qui régulent les salaires et
les avantages sociaux au Canada. Les membres autochtones de l’Église Unie nous rappellent comment
les iniquités structurelles défavorisent, de façon continue, les peuples autochtones en particulier. Ils ont
rapporté la présence d’obstacles qui empêchent cette population d’accéder aux programmes conçus
pour aider les Canadiennes et les Canadiens à surmonter la crise de la pandémie. Par conséquent, il
importe de concevoir un programme de revenu universel de base dont les modalités sont telles que les
populations autochtones peuvent en faire la demande et en bénéficier, surtout celles qui vivent en
régions éloignées. Je vous invite vivement à élaborer un programme dont l’accès est universel, qui
favorise la dignité humaine plutôt que l’ostracisme, qui élimine les obstacles discriminatoires, qui évite
de pénaliser les gens en raison du travail qu’ils font, qui est accessible et libre de lourdeur
bureaucratique.
Les fidèles de l’Église Unie du Canada attendent de vous que vous soyez des chefs de file dans ce
domaine. Ils estiment qu’un tel programme fait partie du filet social national qui protège les
Canadiennes et les Canadiens. Un tel programme nous aiderait toutes et tous à « aimer notre prochain
comme nous même », comme nous l’a enseigné Jésus.
Que la grâce et la paix soient avec vous dans l’exercice de vos fonctions quotidiennes, en ces temps
particuliers.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments respectueux.

Richard Bott, Ph. D., pasteur
Modérateur de l’Église Unie du Canada
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