
 
 

 

 

26 février 2013 

 

Le très honorable Stephen Harper 

Premier ministre du Canada  

Cabinet du Premier ministre  

Édifice Langevin, 80 rue Wellington  

Ottawa (Ontario) K1A 0A2 

 

 

Téléc. : 613-941-6900 

 

Monsieur le Premier ministre, 

Soyez félicité d’avoir créé le Bureau de la liberté de religion et d’y avoir nommé pour 

ambassadeur monsieur Andrew Bennett. 

Nous avons hâte de collaborer avec le Bureau de la liberté de religion dans l’accomplissement 

de son mandat : protéger les minorités religieuses qui vivent sous la menace,  s’opposer à 

l’intolérance et à la haine religieuse et appuyer et promouvoir le pluralisme hors de nos 

frontières.  

Nous représentons 25 Églises membres de traditions chrétiennes anglicane, catholique 

orientale et romaine, évangélique, de l’Église libre, protestante historique, orthodoxe orientale 

et orthodoxe de l’Est.  Ces Églises œuvrent ensemble pour resserrer leur unité et pour rendre le 

Canada plus fidèle et plus juste. Le Conseil canadien des Églises promeut et exerce la liberté de 

religion et de conscience depuis bientôt 70 ans.  

Le Conseil canadien des Églises œuvre aussi très étroitement avec des organismes 

représentatifs d’autres communautés confessionnelles du Canada. Citons en exemple la 

collaboration, par l’entremise de la Conversation interreligieuse canadienne, qui est vouée, de 

par sa charte fondatrice, à se faire le soutien de la religion dans une société pluraliste et dans la 

vie publique canadienne, à promouvoir l’harmonie et le discernement spirituel parmi les 

religions et les communautés ecclésiales du Canada et à œuvrer dans l’unité pour que se réalise 

plus pleinement la liberté fondamentale de religion et de conscience, pour l’amour du bien 

commun et d’une citoyenneté engagée.  



 
 

 

Nous croyons que la profondeur et l’ampleur de nos compétences font de nous une très 

importante composante des consultations et des annonces touchant au Bureau de la liberté de 

religion. 

Soyez assuré, monsieur le Premier ministre, que nos prières vous accompagnent dans votre 

recherche du bien commun et de la justice pour toute la population du Canada. 

 

Rév. Karen Hamilton, secrétaire générale 

 

 


