31 mars 2011

Le très honorable Stephen Harper
Chef du Parti conservateur du Canada
L’honorable Michael Ignatieff
Chef du Parti libéral du Canada
M. Gilles Duceppe
Chef du Bloc Québécois
M. Jack Layton
Chef du Nouveau Parti démocratique du Canada
Mme Elizabeth May
Chef du Parti Vert du Canada

Madame, Messieurs,
Permettez-moi, à l’occasion de la campagne électorale fédérale, de vous présenter les grandes priorités
du Conseil canadien des Églises. Les Églises membres apprécieraient d’apprendre de chacun de vous
quelles mesures votre parti politique entend prendre dans la prochaine législature. Vous verrez
également que le Conseil canadien des Églises travaille maintenant de concert avec un nouveau
« Partenariat interreligieux », une initiative actuellement en formation, à laquelle mon bureau apporte
son appui et son leadership. Vous trouverez, en regard de chacune des priorités ci-dessous, des liens
menant à une documentation qui les appuie et les précise.
Éliminer la pauvreté au Canada
Le récent Forum interreligieux sur la religion et la pauvreté, tenu sur la Colline du Parlement, s’est conclu
par l’engagement de tous les participants à faire de l’élimination de la pauvreté la grande priorité de la
campagne électorale en cours.
 Quelles mesures votre parti entend-il prendre pour adopter une loi fédérale antipauvreté
historique qui assurera, de la part du Gouvernement, un engagement permanent et une
obligation de rendre des comptes et qui inclura des objectifs et un échéancier mesurables, des
indicateurs compréhensibles pour le grand public et des mesures de surveillance et
d’évaluation?
http://www.councilofchurches.ca/en/news-view.cfm?newsID=139
http://www.councilofchurches.ca/documents/social_justice/Brief_FederalContributionEndingPo
verty.pdf

S’attaquer à la pauvreté à l’échelle mondiale
Le dossier du Canada sur l’atteinte de la cible de 0,7 % au chapitre de l’Aide au développement
international (ADI) se révèle décevant : malgré certains gains récents, on en est à moins de 0,3 %.
 Quels engagements votre parti va-t-il prendre à recourir à tous les moyens nécessaires pour
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement, investir 0,7 % du Produit intérieur
brut dans l’aide au développement d’une façon transparente et responsable et annuler la dette
des pays pauvre sans créer des conditions régressives?
http://www.faithchallengeg8.com/pdfs/2010%20Interfaith%20Statement%20-%20English.pdf
Changements climatiques
La Terre, notre chez-nous, est un don du Créateur. L’impact des changements climatiques affecte les
plus vulnérables, qui en sont les moins responsables. Il va falloir contester et contenir la stratégie
consistant à promouvoir une croissance économique continuelle et des modes de vie qui, axés sur la
consommation, contribuent à l’augmentation des émissions de GES. Il faut que les pays riches, dont le
Canada, en viennent à mieux comprendre l’interdépendance de la vie et assurent, par des mesures
courageuses, la protection de la planète.
 Dans le domaine des changements climatiques, quels projets concrets votre parti mettra-t-il en
œuvre pour faire en sorte que la température moyenne mondiale n’augmente pas de plus de
2 0C par rapport à ses niveaux préindustriels?
http://www.faithchallengeg8.com/pdfs/2010%20Interfaith%20Statement%20-%20English.pdf
Rôle du Canada en Afghanistan
Nous croyons que Dieu veut la paix en Afghanistan tout comme au Canada. Au chapitre de
l’engagement politique et des dollars dépensés, l’investissement militaire du Canada en Afghanistan
relègue au second plan notre soutien à des solutions diplomatiques du conflit, à la réconciliation
communautaire, à la promotion des droits de la personne et au développement. Les solutions non
militaires du conflit ne sont pas en équilibre avec les approches militaires adoptées jusqu’ici. Par ailleurs,
le dernier rapport consensuel du Comité spécial sur l’Afghanistan de la Chambre des communes
s’inspire d’excellents principes à l’appui de mesures non militaires.
 Comment votre parti va-t-il travailler pour la paix en Afghanistan, en aidant les Afghans à mettre
en œuvre des programmes de réconciliation et à établir une gouvernance souple, au niveau
local comme à celui des districts, de même qu’en pressant la communauté internationale de
mener des efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre?
http://www.councilofchurches.ca/en/Social_Justice/canada-afghanistan.cfm
Un monde sans armes nucléaires
« Nous ne saurions croire », déclaraient récemment les Églises dans une lettre aux dirigeants religieux,
« que le recours aux armes nucléaires puisse être justifié et conforme à la volonté divine et nous devons
en conclure qu’il faut en exclure l’usage comme moyen de menace ou de dissuasion. »

 Comment votre parti va-t-il contribuer à la vision d’un monde sans armes nucléaires et engager
à nouveau le Canada à se consacrer énergiquement à la prompte élimination de tout
armement?
http://www.councilofchurches.ca/documents/social_justice/peacedisarmament/Church_Leaders__Letter_on_Nuclear_Disarmament.pdf
Convention sur les armes à sous-munitions
 Quand, et dans quelles conditions, le Canada deviendra-t-il partie de plein droit à la Convention
sur les munitions à sous-munitions en la ratifiant?
http://www.councilofchurches.ca/documents/social_justice/peacedisarmament/Cluster_Munitions_L etter.pdf.
La traite de personnes au Canada
La traite de personnes est un phénomène qui va s’aggravant, tant au Canada que dans le monde entier,
exploitant et déshumanisant la femme. Il s’agit d’un problème complexe multidimensionnel qui
chevauche différents niveaux de compétence.
 Quelles mesures législatives votre parti adoptera-t-il pour mieux prévenir, protéger, poursuivre
en justice et travailler en partenariat afin de mettre fin à la traite de personnes au Canada?
http://www.councilofchurches.ca/documents/social_justice/Human_traffickingbackgrounder.pdf
Prisons et mesures correctionnelles
Nombre de dirigeants religieux affirment constater avec inquiétude qu’en ces temps de compressions
financières dans d’importants services fédéraux, on propose d’augmenter sensiblement les
investissements dans la construction de prisons.
L’augmentation du taux d’incarcération des personnes marginalisées est à la fois une mesure
contreproductive et une atteinte à la dignité humaine.
 Quels engagements votre parti prendra-t-il pour renforcer la sécurité publique par l’entremise
de communautés saines qui soutiennent l’individu et la famille, prennent en compte l’impact
des politiques correctionnelles sur les plus désavantagés de la société et recourent aux façons
les plus efficaces de rétablir la dignité humaine chez les personnes, les familles et leurs
communautés?
www.ccjc.ca

Merci de prendre ces questions en considération. Nous vous demanderions de répondre à ces questions
d’ici au lundi 11 avril 2011. Nous transmettrons votre réponse à nos 23 Églises membres et à leurs
réseaux.

Soyez assuré de nos prières pour vous et pour vos membres en ces temps de campagne et d’élection.
Puissent vos efforts aider à assurer le bien-être de tous.

La Rév. Karen Hamilton
Secrétaire générale

Le Conseil canadien des Églises, l’organisme œcuménique le plus vaste au Canada, représente 23 Églises
de traditions anglicane, catholique orientale et romaine, évangélique, orthodoxe orientale et de l’Est,
protestante et de l’Église libre. Nous représentons ensemble 85 % des chrétiens du Canada. Le Conseil
canadien des Églises fut fondé en 1944.

