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Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
 
L’honorable Andrew Scheer 
Chef de l’opposition officielle de Sa Majesté 
 
M. Yves-François Blanchet 
Chef du Bloc québécois  
 
M. Jagmeet Singh 
Chef du Nouveau Parti démocratique 
 
Mme Elizabeth May 
Leader parlementaire, Parti vert du Canada 
 
6 décembre 2019 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Madame et Messieurs les Chefs des partis d’opposition, 
 
L’Église Unie du Canada vous transmet ses cordiales salutations. Sachez que nos prières vous accompagnent au 
sein de ce Parlement, vous qui travaillez à édifier une société forte, saine et humaine.  
 
Lors de la dernière élection, les membres et amis de l’Église Unie ont voté pour les partis que vous représentez, 
confiants que vous étiez les mieux en mesure de relever ces défis. Aujourd’hui, nous voyons dans la présence 
d’un gouvernement minoritaire une nouvelle possibilité de coopération entre les partis, et nous vous exhortons 
à la saisir. Même si nous savons qu’il est impossible d’éliminer les divergences d’opinions entre les partis, nous 
savons aussi qu’en transcendant ces différences, des actions très fructueuses peuvent être menées. En tant 
qu’Église formée par le regroupement de quatre traditions religieuses très différentes il y a près d’un siècle, 
nous savons que c’est possible. 
 
Plus récemment, une jeune membre autochtone de notre Église a dit concernant l’élection de 2019 : « Je sais 
que si nous nous regroupons, nous pouvons vraiment changer la société pour le mieux. » L’espoir et la confiance 
qu’elle met en notre capacité de collaboration pour l’amélioration des relations entre les peuples autochtones 
et non autochtones au Canada m’inspirent. J’espère qu’elle vous incitera à réagir aux récents événements 
survenus en Colombie-Britannique et que vous coopérerez à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones; que vous mettrez sur pied un plan d’action national concret et 
réalisable sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées; et que vous suivrez les conclusions 
du Tribunal canadien des droits de la personne en matière de protection des enfants autochtones. Ce sont là des 
étapes minimales mais essentielles dans le travail de réconciliation. J’espère aussi que vous ferez abstraction de 
vos allégeances politiques pour établir un Conseil national de réconciliation, organisme que la Commission de 
vérité et réconciliation a réclamé il y a près de cinq ans.
 



Nulle question n’exige sans doute plus de collaboration entre les partis que celle de l’urgence climatique, à la 
fois en raison de ses effets sur la santé de la population, sur l’économie et sur les milieux naturels du Canada, et 
à cause des divisions qui sont apparues dans le débat public actuel. J’espère qu’une collaboration de votre part 
permettra au Canada de faire face à ces défis, aidera à respecter notre engagement de limiter la hausse de la 
température mondiale à 0,5 degré et assurera une mise en place de stratégies de transition justes pour les 
personnes en situation de pauvreté ou susceptibles de perdre leur emploi. 
 
En travaillant ensemble, ce Parlement peut aussi améliorer considérablement la vie des quelque cinq millions de 
personnes qui vivent toujours dans la pauvreté au Canada. Une approche globale à la lutte contre la pauvreté 
consisterait à se doter d’un régime universel public d’assurance médicaments; d’un programme d’enseignement 
préscolaire de grande qualité, universel, financé par des deniers publics et administré publiquement; d’un 
programme de soins pour les enfants; et d’un processus de réforme des programmes canadiens d’aide au 
revenu pour que les niveaux d’aide ne soient pas en deçà des mesures de la pauvreté. 
 
J’espère que vous travaillerez de concert à promouvoir le meilleur de la population canadienne : une société 
accueillante qui valorise la diversité, défend les valeurs de dignité humaine et respecte les droits de la personne. 
Votre prochain mandat sera jalonné d’enjeux cruciaux, notamment, la protection des droits des personnes 
déplacées, y compris le retrait du Canada de l’Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis, et l’assurance 
que les programmes canadiens de réinstallation des réfugiés, y compris les programmes d’aide 
gouvernementale, répondent aux besoins mondiaux en matière de réinstallation, tels que définis par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).  
 
J’espère aussi que vous saisirez l’occasion de collaborer pour promouvoir le leadership canadien sur la scène 
internationale et, ainsi, renforcer le rôle du Canada dans la promotion du respect du droit international sans 
exception, appuyer des processus de paix justes et inclusifs, protéger les défenseurs des droits de la personne, 
promouvoir le respect à l’autodétermination dans des processus démocratiques libres et justes, et combattre les 
inégalités sociales dans des régions critiques du monde, dont la Colombie, les Philippines, la Palestine et Israël. 
 
Ce sont là des questions qui préoccupent l’Église Unie du Canada et qui mobilisent toutes ses entités, tant les 
communautés de foi autochtones, les paroisses locales qui accueillent des réfugiés ou limitent leur empreinte de 
carbone, que les ministères de présence qui viennent en aide aux personnes, dont les besoins de base, comme 
la nourriture et le logement, doivent être comblés. 
 
La façon dont nous choisissons de répondre à ces enjeux définira le type de pays qu’est le Canada. Dans sa lettre 
aux Philippiens, Paul dit : « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux 
des autres. » Jésus dit les choses encore plus clairement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. » J’espère seulement que les travaux de ce Parlement aideront le Canada à être une communauté encore 
plus bienveillante, et ce, de manière forte et concrète. 
 
Des tensions vont immanquablement surgir lorsque vous travaillerez tous ensemble. À l’Église Unie, nous savons 
que les tensions qui accompagnent notre travail renforcent bien souvent notre détermination à trouver le bien 
commun. Puissiez-vous vivre aussi cette expérience lorsque la présente session débutera. 
 
Nous espérons avoir l’occasion d’appuyer votre travail au service de la population canadienne. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous si nous pouvons rendre service. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre et Mme et MM. les Chefs des partis d’opposition, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs, 
 
Richard Bott, Ph. D., pasteur 
Modérateur 
 


