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Modèle de courriel : Revenu universel de base 

Remarque : Vous pouvez adapter le contenu pour l’envoyer directement à la députée ou au 
député de votre circonscription ou autres instances gouvernementales ou non 
gouvernementales. Nous vous invitons à personnaliser votre message, notamment si vous 
connaissez la personne destinataire. L’adresse courriel de Justin Trudeau est : pm@pm.gc.ca. 
Celle de Chrystia Freeland est : Chrystia.Freeland@parl.gc.ca. Veuillez mettre en c.c. 
justice@united-church.ca ainsi que la députée ou le député de votre circonscription, dont vous 
trouverez les coordonnées en entrant votre code postal sur le site Web du Parlement du Canada. 

 

(Date) 

Monsieur le premier ministre, Madame la vice-première ministre et ministre des Finances,  

Objet : Pandémie COVID-19 et programme de revenu universel de base 

En tant que membre de l’Église Unie du Canada, je vous invite à vous appuyer sur les résultats 
positifs découlant de la prestation canadienne d’urgence (PCU) et de la collaboration entre les 
partis et les instances gouvernementales. Je vous invite vivement à instaurer un programme de 
revenu universel de base qui assurerait à toutes et à tous un revenu de base adéquat et qui 
réglerait la question des inégalités persistantes présentes au sein des structures qui régissent 
actuellement les salaires et les avantages sociaux dans notre pays. 

Je vous invite à élaborer un programme universellement accessible qui préserve la dignité des 
gens plutôt que d’engendrer la stigmatisation, qui élimine la discrimination, qui évite de 
pénaliser une personne en raison de son travail et qui est accessible moyennant un minimum 
de bureaucratie. Ce programme devrait tout d’abord éliminer les obstacles qui empêchent les 
peuples autochtones d’accéder à des programmes d’aide mis en place en raison de la COVID-
19, tout en reconnaissant que ces obstacles sont la manifestation d’un système qui tient ces 
populations à l’écart des lieux décisionnels et qui nie en pratique leur droit de participation à 
l’économie canadienne.   

Comme tous et toutes l’ont vu en ce temps de la COVID-19, et comme la demande d’un tel 
programme se fait de plus en plus pressante, il importe de saisir cette occasion plus que 
propice. La population canadienne prend conscience que la pauvreté peut frapper 
soudainement et que nul n’est à l’abri. Ensemble, nous pouvons prendre des mesures 
importantes pour protéger la santé, la sécurité et la dignité de la population qui ouvrent vers un 
avenir meilleur. 

Nous sommes impatients de vous entendre sur cette question et nous souhaitons vivement que 
celle-ci fera l’objet d’un engagement dans le cadre du discours du Trône, à la reprise des 
sessions parlementaires. 
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Veuillez agréer l’expression de mes sentiments dévoués. 

(votre nom) 

(votre adresse) 

C.c. : justice@united-church.ca 

(votre députée, député) 

Référence : Lettre du modérateur adressée aux élus au sujet du revenu de base universel, mai 

2020 
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