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INVITATION À LA PRIÈRE ET À LA RÉFLEXION
Nous vous invitons à vous joindre au Conseil canadien des Églises (le Conseil) pour vivre un processus
démocratique intègre et pacifique.
Les élections fédérales sont une occasion pour les croyants de réexaminer les liens entre leur engagement
religieux et la vie publique canadienne. La foi peut apporter une vision durable axée sur l’espérance, une
perspective pénétrante de justice pour tous, et des convictions profondes sur la communauté, le souci des
autres, l’amour de la création, la solidarité et le service. Nous avons besoin de la vision, de la perspective et
des convictions des personnes de foi pour dépasser les promesses et les postures partisanes et en arriver
à un service franc et une solidarité authentique avec tous les peuples et avec la terre entière. Les questions
qui nous préoccupent ont une portée à la fois nationale et internationale.
Les deux années qui se sont écoulées depuis les élections fédérales canadiennes de 2019 ont été marquées
par d’importants développements régionaux, nationaux et mondiaux qui appellent à une prière et une
réflexion approfondies.
Sur le plan national, il a été atterrant, déchirant, traumatisant d’entendre parler de plus de 1 300 tombes
anonymes sur le site d’anciens pensionnats. La recherche d’autres tombes se poursuit. Cette situation a
renouvelé et amplifié les appels à travailler à la guérison et à la réconciliation entre peuples autochtones
et non autochtones.
Le meurtre de George Floyd et plusieurs autres incidents au Canada et ailleurs ont attiré l’attention sur le
racisme anti-Noirs et sur d’autres expressions du racisme systémique. Le Conseil soutient la Décennie des
Nations Unies pour les personnes d’ascendance africaine et il a fait de la lutte contre le racisme et le racisme
anti-Noirs une priorité pour le triennat 2021-24.
À l’échelle mondiale, le Groupe d’experts intergouvernemental des Nations unies sur l’évolution du climat
(GIEC) a publié son dernier rapport le 9 août 2021; il résume les dernières informations climatologiques et
incite à prendre des mesures pour affronter les dangers du changement climatique. Ce rapport appelle les
chrétiens à la diligence et il leur rappelle l’urgence de préserver la beauté du monde de Dieu et de vivre
dans le respect de l’ensemble de la création.
La pandémie de COVID-19 a douloureusement perturbé notre vie personnelle, publique, sociale,
économique et religieuse. Elle a levé le voile sur notre interdépendance mondiale, mis en évidence les
inégalités existantes dans tous les aspects de la vie, et imposé une réflexion sur la signification de ce qui est
« essentiel » et « normal ». Le développement remarquablement rapide de vaccins contre la COVID-19 s’est
accompagné d’une disparité décevante dans l’accès à ces vaccins. Au moment d’écrire ces lignes, environ
65 % de la population canadienne est entièrement vaccinée, en regard de moins de 10 % de la population
en Afrique.
En mai, le conseil de direction du Conseil a entamé des conversations en vue de « préparer une nouvelle
normalité » ici au Canada. Une réflexion biblique donnée en ouverture par le président du Conseil, le Rév.
Das Sydney, et des communications de la Rév. Carmen Lansdowne et de Sr Sue Wilson ont éclairé ces
conversations. Il vaut la peine d’en visionner les enregistrements vidéo ici.
Le Conseil offre le présent guide comme un outil de réflexion à tous ceux et celles qui participent à la
vie démocratique au Canada. Après des années de travail et de réflexion en commun, le Conseil a retenu
les enjeux prioritaires exposés ici. À chaque priorité correspondent des exemples de questions que vous
pouvez poser aux candidats et candidates ainsi qu’une liste de ressources et de liens où vous informer.
Cet outil pourra vous servir à:
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•

prier pour le Canada, ses dirigeants et le processus électoral;

•

réfléchir à vos propres priorités pour les élections;

•

convoquer un groupe et vous préparer à rencontrer des candidats;

•

organiser et participer à des débats entre candidats dans votre circonscription;

•

approfondir des questions importantes pour vous et y travailler avec d’autres;

•

poser des questions à vos représentants et à vos candidats; et

•

vous éclairer au moment de voter.

La bonne nouvelle de l’Évangile, avec ses implications, ne doit pas rester sous le boisseau, cachée, ramenée
à de simples préoccupations individuelles. Réunissez votre famille et votre communauté pour examiner les
enjeux que vous jugez importants et, surtout, allez voter.
Voici une prière que nous pouvons dire ensemble:
Dieu de l’amour et de l’espérance, nous prions pour un processus démocratique intègre et pacifique.
Nous te rendons grâce pour toutes les candidates et les candidats qui sont prêts à offrir leur
perspective, leurs dons et leurs services à la vie publique canadienne.
Nous prions pour la justice et la paix partout au Canada; pour la sauvegarde de notre planète et
de toutes les personnes qui l’habitent.
Nous te rendons grâce parce que tu nous donnes le Christ, la communauté et la compassion pour
nous soutenir dans la foi et le témoignage.
Répands sur nous ton Esprit Saint pour orienter nos réflexions, nos actions et nos décisions,
et inspirer notre travail pour la guérison et la réconciliation avant, pendant et après ces élections
fédérales. Amen.
Dans la surabondance de l’amour du Christ,

Le Rév. Das Sydney
Président du Conseil canadien
des Églises

Le Rév. Jonathan Schmidt
Secrétaire adjoint au Leadership
interculturel, à la Justice et à la Paix

Avec toute notre gratitude au Comité de rédaction du Guide pour les élections et après
consultation du conseil de direction du Conseil canadien des Églises.
Septembre 2021
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LA RÉCONCILIATION
En 1987, plusieurs Églises canadiennes ont appelé à la reconnaissance du droit des peuples autochtones
à l’autonomie gouvernementale et de leur droit d’être consultés sur les projets de développement des
ressources sur leurs territoires. Elles ont confirmé leur engagement en 2007 en publiant (En anglais
seulement) A New Covenant-Towards the Constitutional Recognition and Protection of Aboriginal SelfGovernment in Canada [Un nouveau pacte – Vers la reconnaissance et la protection constitutionnelles de
l’autonomie gouvernementale des Autochtones au Canada].
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens a conclu ses travaux en
lançant 94 Appels à l’action et en proposant d’adopter la Déclaration des Nations unies sur les droits des
peuples autochtones comme cadre pour la réconciliation.
En 2019, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées publiait son
rapport final et dénonçait « des violations persistantes et délibérées des droits de la personne et des droits
des Autochtones » où elle voit « les causes profondes de taux de violence effarants ».
En 2021, le projet de loi C-15 a été adopté, Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones.
Devant la Commission de vérité et réconciliation, des témoins avaient fait état de tombes anonymes près
des pensionnats. En 2021, ces tombes retiennent finalement l’attention du grand public.

Questions pour les candidates et les candidats
Comment allez-vous, vous et votre parti, veiller à ce que les lois du Canada soient en harmonie avec la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ?
Comment allez-vous, vous et votre parti, travailler à la mise en œuvre des 94 Appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation ? Comment allez-vous donner suite aux recommandations du
rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ?

Ressources
En 2021, le Secrétaire général du Conseil canadien des Églises a écrit au premier ministre du Canada pour
saluer l’adoption du projet de loi C-15 et appeler de ses vœux un plan d’action pour l’application de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Toujours en 2021, le président et le
secrétaire général ont publié une déclaration sur les tombes anonymes à proximité des pensionnats pour
autochtones.
En 2015, le Conseil canadien des Églises, des dirigeants d’Églises chrétiennes et d’autres leaders religieux
ont rédigé et signé une déclaration Pour promouvoir la justice climatique et en finir avec la pauvreté au
Canada. Les communautés croyantes au Canada élèvent la voix, dont le contenu demeure pertinent.
En 2014, le Conseil canadien des Églises et les dirigeants des églises membres ont présenté une Expression
de réconciliation lors de l’événement national d’Edmonton de la Commission de vérité et réconciliation.

MICHÉE 6, 8
On t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la
fidélité, et t’appliquer à marcher avec ton Dieu.
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LE RACISME
La discrimination raciale et la perpétuation du suprémacisme blanc ont un impact sur la vie des personnes
noires, autochtones ou de couleur au Canada, de multiples façons qui se recoupent souvent. Ces personnes
sont surreprésentées dans le système carcéral et le système de protection de l’enfance ; elles font l’objet
d’une discrimination continue en matière de logement, d’emploi et d’éducation, et sont victimes de
violence et de harcèlement d’une manière disproportionnée.
Le racisme est un obstacle à la pleine participation de tous les enfants de Dieu à notre société. Il nie la dignité
conférée par Dieu à chaque personne humaine. Il nous sépare les uns des autres. Les chrétiens sont appelés à
travailler à démanteler le racisme dans nos congrégations et nos confessions ainsi que dans nos collectivités.
En 2018, le gouvernement du Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes
d’ascendance africaine et, en 2021, le Parlement a reconnu à l’unanimité le 1er août comme Jour de
l’émancipation au Canada. Le rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation et ses 94 Appels
à l’action ont décrit l’impact du racisme sur les communautés autochtones. Le gouvernement du Canada a
également reconnu les méfaits de l’antisémitisme, du racisme anti-asiatique et du racisme contre d’autres
groupes au Canada.

Questions pour les candidates et les candidats
Comment allez-vous, vous et votre parti, promouvoir l’égalité des chances pour les canadiennes et les
canadiens noirs, autochtones ou de couleur?
Comment allez-vous, vous et votre parti, corriger les égalités systémiques qui portent préjudice aux
personnes noires, autochtones et de couleur au Canada?

Ressources
En juin 2020, le président et le secrétaire général du Conseil canadien ont publié la déclaration Engageonsnous de nouveau à reconnaître et à combattre le racisme, la discrimination et les privilèges non mérités.
En 2020, le Conseil canadien des Églises a organisé une Conversation pancanadienne : Reconnaissance,
justice et développement. Les peuples d’ascendance africaine et les Églises canadiennes.
À sa réunion de novembre 2020, le conseil de direction du Conseil a donné son accord de principe à la
Décennie des personnes d’ascendance africaine et confié à ses différents organes le mandat d’intégrer
les objectifs de cette décennie (la reconnaissance, la justice et le développement) aux priorités de leurs
programmes en faisant de la lutte contre le racisme et le racisme anti-Noirs des priorités pour le triennat
2021-2024. Vous trouverez ici des ressources sur la décennie, préparée par le Conseil et d’autres organismes.
Le Réseau œcuménique canadien contre le racisme et le Forum pour le leadership et l’apprentissage
interculturels (FILL) sont engagés à long terme dans l’éducation et la transformation contre le racisme et
en vue de bâtir une communauté interculturelle équitable.

2 CORINTHIENS 13, 11
Enfin, frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix,
et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.
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LA PAUVRETÉ
La pauvreté et la peur de la pauvreté touchent de nombreuses personnes au Canada. Un canadien sur
sept vit actuellement dans la pauvreté. Cela signifie que 4,9 millions de canadiennes et de canadiens
luttent chaque jour pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux. Les taux de pauvreté sont plus
élevés parmi les populations autochtones et âgées, ainsi que dans les familles monoparentales et chez les
travailleurs occupant des emplois précaires, dont beaucoup sont des personnes de couleur. Les inégalités
de toutes sortes sont devenues plus évidentes avec la COVID-19 et le revenu vital garanti est une réponse
qui pourrait fournir une base stable pour une vie digne.
Les chrétiens aident leur prochain en contrant la pénurie, la vulnérabilité et la peur par des actions qui
répondent aux besoins fondamentaux et soutiennent la collectivité. Nous pouvons également œuvrer pour
des politiques publiques qui transforment notre pays en un lieu d’abondance, de résilience et de confiance.

Questions aux candidates et aux candidats
Le Canada a une Stratégie de réduction de la pauvreté fédérale. Que ferez-vous, vous et votre parti, pour
faire progresser et renforcer la stratégie fédérale actuelle et veiller à ce qu’elle soit efficace ?
Le Canada a une Stratégie nationale en matière de logement. Que ferez-vous, vous et votre parti, pour faire
progresser et renforcer la stratégie fédérale actuelle et veiller à ce qu’elle soit efficace?
La reprise après la COVID-19 offre au Canada une occasion unique de s’attaquer à des injustices de longue
date. En quoi vos politiques post-COVID et celles de votre parti seront-elles axées sur les expériences des
communautés les plus opprimées et marginalisées au Canada ?

Ressources
La réunion de mai 2021 du conseil de direction du Conseil a comporté une séance intitulée Se préparer à
une nouvelle normalité : une vision pour un Canada juste et bienveillant.
En 2019, la Commission Justice et Paix du Conseil a publié Guérir la pauvreté. Ce guide pour la réflexion et
l’action est offert aux communautés croyantes pour qu’elles s’engagent dans le dialogue et l’action afin de
surmonter la pauvreté au Canada. En 2021, le Forum pour le leadership et l’apprentissage multiculturel a
organisé un webinaire: Les Églises canadiennes, la pauvreté et l’analyse interculturelle.
En 2015, le Conseil canadien des Églises, des dirigeants d’Églises chrétiennes et d’autres leaders religieux
ont rédigé et signé Pour la justice climatique et l’élimination de la pauvreté au Canada. Les communautés
croyantes prennent la parole.
En 2009, le Conseil canadien des Églises a été parmi les premières organisations à appuyer la campagne
Dignité pour toutes afin de libérer le Canada de la pauvreté.
En 2007, le Conseil canadien des Églises et tous les dirigeants de ses églises membres ont écrit au premier
ministre sur l’élimination de la pauvreté au Canada.

PROVERBES 14, 31
Qui exploite le faible insulte Dieu qui l’a fait ; qui a pitié du misérable l’honore.
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LE CLIMAT
Le rapport 2021 du Groupe d’experts intergouvernemental de l’ONU sur l’évolution du climat prévient
que la limitation du réchauffement de la planète à près de 1,5 degré Celsius, voire 2 degrés Celsius audessus des niveaux préindustriels « sera hors de portée » au cours des deux prochaines décennies sans
une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre. Le changement
climatique affecte désormais tous les continents, toutes les régions et tous les océans de la planète, ainsi
que tous les aspects de la météo. Depuis 1970, les températures à la surface du globe ont augmenté plus
rapidement que pendant toute autre période de 50 ans au cours des 2 000 dernières années.
Ces changements constituent une menace pour les écosystèmes, la production alimentaire et la durabilité
des collectivités humaines. Le changement climatique affecte de manière injuste et disproportionnée
les populations vulnérables. Cela inclut les femmes et les filles, ainsi que les personnes pauvres et
marginalisées au Canada et dans les pays du Sud.
Au Canada, la réduction des émissions de gaz à effet de serre aura des répercussions différentes selon
les secteurs économiques et les régions du pays. Il faudra donc s’attacher à créer des emplois de
remplacement et à faire évoluer les économies locales.
En tant que chrétiennes et chrétiens, nous avons la responsabilité de prendre soin de notre prochain
(Matthieu 25) et d’agir en gardiens diligents de l’admirable planète que Dieu nous a confié (Genèse 1,
26-28). Il nous faut donc avoir conscience de la façon dont le changement climatique affecte négativement
toute la création de Dieu, y compris les personnes dans le monde entier.

Questions aux candidates et aux candidats
Comment allez-vous faire en sorte que les politiques publiques canadiennes nous amènent à atteindre et
à dépasser les objectifs d’émissions de l’Accord de Paris et à contribuer à maintenir le réchauffement de la
planète en deçà d’une hausse de 1,5 degré Celsius des températures moyennes mondiales ?
Quel plan avez-vous, vous et votre parti, pour établir des objectifs plus stricts et plus ambitieux en matière
d’émissions de gaz à effet de serre ?
Qu’entendez-vous faire, vous et votre parti, pour investir dans une transition juste vers une économie verte,
équitable et inclusive ?
Vous et votre parti vous engagez-vous à soutenir également les mesures d’adaptation et d’atténuation
du changement climatique dans l’hémisphère sud ?

Ressources
Pour Pâques et le Jour de la Terre 2019, des dirigeants d’Églises chrétiennes ont enregistré une vidéo pour
l’amour de toute la création, pour l’amour du Créateur. À l’heure qu’il est, plusieurs communautés croyantes
canadiennes participent à la campagne Pour l’amour de la Création.
En 2015, le Conseil canadien des Églises, des dirigeants d’églises chrétiennes et des leaders d’autres
confessions ont rédigé et signé Pour la justice climatique et l’élimination de la pauvreté au Canada. Les
communautés croyantes prennent la parole. Le contenu n’a rien perdu de sa pertinence.
La perspective arctique sur le climat revêt une importance capitale pour le Canada et sa population.
Pour apprendre à voir les choses depuis le Nord, consultez l’Appel Storforsen lancé en 2015.

PSAUME 24, 1
Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants.
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LA PAIX ET LE DÉSARMEMENT
L’horloge dite de l’Apocalypse, une représentation conçue par le Bulletin of the Atomic Scientists pour
illustrer à quel point le monde est proche d’une catastrophe mondiale provoquée par l’homme, est
actuellement réglée à 100 secondes avant minuit. Le plaidoyer pour l’élimination des armes nucléaires
repose sur la possibilité qu’une catastrophe se produise, par accident ou à dessein, qui impliquerait
probablement des bombes plus puissantes que celles utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Tant qu’on n’aura
pas éliminé toutes les armes nucléaires, subsiste le risque d’une catastrophe entièrement évitable.
Ces dernières années, le regain d’attention accordé à l’impact humanitaire des armes nucléaires a été à
la fois un catalyseur et un point de ralliement pour un nombre croissant d’États et d’organisations de la
société civile internationale. La dévastation étendue et à long terme qu’un échange même limité d’armes
nucléaires fait peser sur les écosystèmes, l’économie mondiale et la société humaine pourrait mettre fin
à la civilisation humaine et à toute forme de vie. Le désarmement nucléaire complet est la seule façon
certaine d’éviter une telle catastrophe humanitaire. Or le Canada n’a offert qu’un soutien tiède à la nouvelle
campagne humanitaire visant à interdire les armes nucléaires par le biais du Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires.

Questions aux candidates et aux candidats
Est-ce que vous et votre parti poursuivrez une politique menant à l’adhésion du gouvernement du Canada
au Traité international sur l’interdiction des armes nucléaires ?
Comment allez-vous, vous et votre parti, faire en sorte que le Canada prenne la tête de la diplomatie
internationale pour interdire puis éliminer les armes nucléaires au cours de la prochaine décennie ?

Ressources
En 2019, le Conseil canadien des Églises et les dirigeants de ses églises membres ont écrit au premier
ministre et aux leaders de tous les partis politiques pour réitérer leur demande de longue date concernant
l’élimination des armes nucléaires dans le monde et leur appel au Gouvernement du Canada pour qu’il
arrête de s’opposer au Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires.
Project Ploughshares, l’institut de recherche sur la paix du Conseil canadien des Églises, joue depuis
longtemps un rôle de premier plan au Canada et à l’échelle mondiale dans la campagne pour le
désarmement nucléaire.
En 2018, le Conseil canadien des Églises a adopté les Principes de paix. Ces principes expriment le
témoignage donné et vécu en commun par le Conseil canadien des Églises. La paix occupe une place
centrale dans la mission et l’identité de toutes les églises membres, et elle est au cœur de l’œcuménisme.

ISAÏE 2,4
Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs
lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.
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L’EXPLOITATION SEXUELLE
L’exploitation sexuelle à des fins commerciales est une réalité néfaste et douloureuse dans les collectivités
de tout le Canada.
Depuis des décennies, la traite des personnes à des fins sexuelles est une réalité dévastatrice pour de
nombreuses femmes au Canada. La Loi canadienne sur la protection des collectivités et des personnes victimes
d’exploitation se fonde sur le succès du « modèle d’égalité » en Suède et reconnaît la violence, l’exploitation
et le racisme inhérents à l’industrie du sexe. Cette loi transfère la responsabilité pénale des personnes qui
vendent des services sexuels aux acheteurs et aux proxénètes.
Au Canada, les femmes et les filles autochtones sont grossièrement et tragiquement surreprésentées dans
l’exploitation sexuelle commerciale en raison de leur vulnérabilité. L’Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones disparues et assassinées a publié son rapport final le 3 juin 2019; ce rapport conclut entre
autres que le traitement par le Canada des cas de disparition et de meurtre s’apparente à un génocide, et il
a lancé 231 appels à la justice.

Questions aux candidates et aux candidats
Comment allez-vous, vous et votre parti, soutenir l’approche de la Loi sur la protection des collectivités et des
personnes victimes d’exploitation ?
Comment allez-vous, vous et votre parti, répondre aux 231 appels à la justice lancés par l’Enquête nationale
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi qu’à sa conclusion selon laquelle le
traitement par le Canada des cas de disparition et de meurtre s’apparente à un génocide ?

Ressources
En avril 2021, le Groupe de travail du Conseil canadien des Églises sur l’exploitation sexuelle au Canada
a écrit à des ministres fédéraux pour les presser de défendre la Loi sur la protection des collectivités et des
personnes victimes d’exploitation (en en anglais seulement).
En 2016, le Groupe de travail du Conseil canadien des Églises sur l’exploitation sexuelle au Canada a écrit
à des ministres fédéraux pour attirer leur attention sur le lien entre le dossier de l’exploitation sexuelle et
celui des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Il a demandé que l’Enquête nationale
examine aussi les causes et les conséquences de la violence genrée, racisée et sexualisée.
En 2014, le Groupe de travail du Conseil canadien des Églises sur l’exploitation sexuelle au Canada a
présenté un mémoire au Comité permanent de la justice et des droits de la personne sur la Loi sur la
protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation.

LUC 4, 18.19
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en
liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
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LES RÉFUGIÉS
Aujourd’hui, une personne sur 95 sur Terre a été contrainte de quitter son foyer. La guerre, les persécutions,
la violence communautaire et le changement climatique ont rendu impossible le maintien de millions
de personnes dans leur communauté : il leur faut rechercher la sécurité loin de chez elles. Les réfugiés ne
peuvent se protéger dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Ils se heurtent en outre à des restrictions
économiques et juridiques supplémentaires, car la COVID-19 a entraîné des mesures de confinement
rigoureuses, l’exclusion économique et le blocage de la réinstallation. La pandémie a rendu encore plus
urgente l’action internationale en matière d’aide aux réfugiés.
Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, il y a maintenant plus de 82,4 millions
de personnes déplacées de force, et 26,4 millions d’entre elles sont maintenant des réfugiés. Le Canada a
accueilli 30 000 réfugiés en 2019, mais continue de barrer la route à ceux qui demandent l’asile en passant
par les États-Unis. Le Conseil continue, avec d’autres organismes, de contester la législation sur les tiers pays
sûrs, mais sans succès jusqu’à présent.
De la législation sur le jubilé dans le Lévitique à la lettre de Paul aux Romains, l’appel biblique à offrir
l’hospitalité aux étrangers est incontournable. Comment allons-nous continuer de plaider pour des
politiques canadiennes qui permettent de pratiquer l’hospitalité envers les réfugiés ?

Questions aux candidates et aux candidats
Comment allez-vous, vous et votre parti, faire en sorte que tous les demandeurs d’asile, les demandeurs
du statut de réfugié et les réfugiés qui arrivent au Canada soient traités équitablement et protégés par la
Charte des droits et libertés après leur arrivée au Canada ?
Comment allez-vous, vous et votre parti, travailler avec d’autres à l’échelle mondiale pour agir sur les causes
des déplacements à l’étranger ?

Ressources
En 2021, Project Ploughshares a produit L’impact de la COVID-19 sur les réfugiés.
En mai 2017, le conseil de direction du Conseil canadien des Églises a voté pour contester l’Entente entre le
Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs. Vous pouvez en apprendre davantage sur cette contestation
en vertu de la Charte en consultant notre site Web.
Pour en savoir plus sur la situation mondiale des migrations et des déplacements forcés, consultez les
ressources offertes par Project Ploughshares.

HÉBREUX 13, 1-2
Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir
chez eux des anges.
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LES SOINS PALLIATIFS
En tant que chrétiennes et chrétiens au Canada, nous soutenons l’accès équitable pour tous à des soins
palliatifs dignes et de qualité. De graves inégalités existent dans l’accès aux soins palliatifs spécialisés : il existe
des différences entre les milieux urbains et ruraux, les normes de soins varient d’une province à l’autre et la
prestation de soins de santé aux communautés autochtones plus éloignées pose des défis constants.
Les chrétiens du Canada considèrent la prestation de soins palliatifs dignes et de qualité comme une
responsabilité humaine intrinsèque envers la personne qui souffre et sa famille. Les soins palliatifs
accordent la priorité à la valeur et à la dignité de la personne entière et à ses besoins biologiques,
émotionnels, physiques, environnementaux, sociaux et spirituels, où qu’elle se trouve au Canada.
D’après l’Organisation mondiale de la santé, les soins palliatifs:
•

améliorent la qualité de vie des patients et de leur famille;

•

comprennent l’identification précoce et l’évaluation et le traitement irréprochable de la douleur
et des autres problèmes physiques, psychosociaux et spirituels;

•

soulagent la douleur et d’autres symptômes pénibles;

•

défendent la vie et voient dans la mort un processus normal;

•

ne visent ni à hâter ni à retarder la mort;

•

intègrent les dimensions psychologiques et spirituelles aux soins prodigués au patient;

•

offrent aux patients un appui systémique qui les aide à rester aussi actifs que possible jusqu’à leur mort;

•

offrent aux familles un appui systémique qui les aide à composer avec la maladie du patient et avec
leur propre deuil;

•

utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins des patients et de leurs familles, et pour
conseiller celles-ci en matière de deuil, si nécessaire;

•

rehaussent la qualité de vie et peuvent également influencer positivement l’évolution de la maladie.

•

et peuvent être administrés au début de l’évolution de la maladie en conjonction avec d’autres
traitements destinés à prolonger la vie.

Questions aux candidates et aux candidats
Quelles sont les mesures spécifiques que vous prendrez, vous et votre parti, pour garantir que des soins
palliatifs de haute qualité soient disponibles pour tous les canadiens ?
Quelle est votre position, et celle de votre parti, en ce qui a trait à l’accès universel aux soins palliatifs tels
que les définit l’Organisation mondiale de la santé ?

Ressources
En 2016, la Commission Foi et Témoignage du Conseil canadien des Églises a publié une
Déclaration en faveur de l’accès universel aux soins palliatifs au Canada.

MATTHIEU 25, 35-36
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger,
et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison,
et vous êtes venus jusqu’à moi.
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L’ACCÈS MONDIAL AUX VACCINS
La pandémie de COVID-19 continue de toucher le Canada. Le Canada a fourni des vaccins à ses résidents
et bon nombre d’entre eux ont été vaccinés, ce qui est considéré comme le moyen le plus efficace de
combattre le virus.
Pourtant, la COVID-19 continue de se propager dans de nombreux pays, causant un nombre catastrophique
de décès et d’énormes souffrances tout en submergeant des systèmes de santé souvent sous-financés et
parfois précaires. La contagion produit également de nouveaux variants susceptibles d’échapper à nos
vaccins et de nous mettre toutes et tous à nouveau en danger. La pandémie ne s’arrêtera au Canada que
lorsqu’elle s’arrêtera partout, ce qui veut dire qu’il faut fournir suffisamment de vaccins à chaque pays et
rapidement. Le Dr Tedros, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a demandé aux pays à
revenu élevé de soutenir une campagne massive de vaccination d’une partie importante de la population
de chaque pays d’ici septembre 2021. Des taux de vaccination mondiaux beaucoup plus élevés sont
indispensables pour mettre fin à la pandémie.
La plupart des pays riches, y compris le Canada, se sont engagés à fournir un soutien financier et à partager
des vaccins par l’entremise de COVAX, l’initiative mondiale de distribution du vaccin COVID-19. Bien qu’il
s’agisse d’une contribution importante, ces engagements ne sont pas encore suffisants pour mettre fin à la
pandémie.

Questions aux candidates et aux candidats
Quel est votre plan, et celui de votre parti, pour fournir des vaccins COVID-19, financer leur distribution
et soutenir les systèmes de santé des pays à faible revenu ?
Comment vous et votre parti comptez-vous respecter et dépasser les engagements du Canada envers
COVAX, l’initiative mondiale de distribution de vaccins COVID-19 ?

Ressources
En 2021, en tant que champion de la vaccination du Conseil canadien des Églises, le secrétaire général,
le pasteur Peter Noteboom, a publié une lettre d’encouragement pour l’équité vaccinale.
En 2020, dans une déclaration pastorale commune historique, le Conseil s’est joint au Conseil mondial
des Églises et à d’autres organisations œcuméniques régionales afin de souligner l’urgence de s’unir pour
protéger la vie au milieu de la pandémie de COVID-19.

Philippiens 2, 4
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
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LA LIBERTÉ DE RELIGION
Dans sa déclaration de l’année 2016 « sur la liberté de religion », le Conseil a affirmé que « dans le contexte
canadien, la laïcité est synonyme de pluralisme. La laïcité comprend la liberté de croire dans la sphère
privée comme dans la vie publique. Par conséquent, il ne doit pas y avoir de religion officielle dans notre
pays, mais il ne doit pas y avoir non plus d’athéisme officiel sous quelque forme que ce soit. »
La pandémie de COVID-19 a douloureusement perturbé tous les aspects de la vie, y compris la pratique
religieuse, le culte, les funérailles et les services rendus aux personnes vulnérables. Si certaines activités
ont dû être suspendues au nom de la santé publique, les communautés croyantes se sont adaptées de
diverses manières pour trouver des moyens de s’occuper des personnes dans le besoin et d’encourager
tout le monde pendant les périodes de grande anxiété. Certains groupes confessionnels ont collaboré à des
initiatives de santé publique en partageant des informations exactes, en fournissant des traductions et en
prônant la confiance dans les pratiques de la santé publique.
Au service de diverses communautés vulnérables, les communautés croyantes continuent de former un
élément important du secteur caritatif. Alors que nous nous préparons à la « nouvelle normalité » d’un
postpandémique, les groupes confessionnels se sentent appelés à promouvoir les droits de la personne et à
contribuer au dialogue sur les politiques publiques dans le but de créer un Canada plus juste et plus solidaire.

Questions aux candidates et aux candidats
Comment vous et votre parti emploierez-vous à faire respecter et protéger le droit fondamental à la liberté
d’expression et à la liberté de religion partout au Canada ?
Pendant la pandémie, qu’avez-vous appris sur le rôle des groupes confessionnels et du secteur caritatif
dans la société canadienne ?
Comment allez-vous, vous et votre parti, promouvoir la liberté de religion dans la sphère privée et dans
l’arène publique ?
Comment votre parti et vous-même agirez-vous contre l’intolérance et les manifestations de haine ?

Ressources
En 2016, en réaction au débat sur la Charte des valeurs au Québec, le conseil de direction du Conseil
canadien des Églises a adopté une (en anglais seulement) Déclaration sur la liberté de religion.

1 CORINTHIENS 13, 8
L’amour ne passera jamais.
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LA SANTÉ PUBLIQUE
Les Églises participent à la prestation de soins de santé au Canada depuis le milieu du XVIIe siècle. Les
Augustines hospitalières ont fondé l’Hôtel-Dieu de Québec en 1639. De nombreux autres groupes
confessionnels, composés notamment de religieuses et de laïcs chrétiens, ont été à l’avant-garde de tous
les efforts de lutte contre la maladie qu’a connus notre pays.
Sous l’impulsion du ministre baptiste Tommy Douglas, les Églises ont joué un rôle important dans la
promotion d’un système de santé universel par l’adoption de la Loi sur les soins médicaux en 1966.
La pandémie actuelle de COVID-19 a renforcé l’importance de l’accès universel aux soins de santé et a
simultanément exercé une pression sans précédent sur les systèmes publics de soins de santé. Les lacunes
et les limites ont été mises en évidence alors que le Canada continue de s’adapter au virus.
La pandémie a également entraîné une augmentation significative du nombre de surdoses mortelles dues à la
consommation d’opioïdes, ce qui a encore aggravé la crise de santé publique en cours. D’avril à décembre 2020,
les décès probablement liés à des surdoses ont augmenté de 89 % par rapport à la même période en 2019.
Les préoccupations en matière de santé mentale ont également augmenté avec la pandémie. Les individus,
les familles et les communautés ont connu une augmentation du stress et de l’incertitude alors qu’ils
voyaient bouleversées leurs routines et de leurs relations et que nombre de canadiens n’ont toujours pas
accès à des services de santé mentale appropriés.

Questions aux candidates et aux candidats
Comment allez-vous, vous et votre parti, travailler à préserver et étendre l’accès universel, l’intégrité et la
transférabilité de notre système public de santé partout au Canada ?
Comment vous et votre parti incorporerez-vous les leçons de la pandémie de COVID-19 à notre système de
santé ?
Comment vous et votre parti vous attaquerez-vous à la crise des opioïdes au Canada ?
Comment vous et votre parti assurerez-vous un accès équitable aux soins de santé mentale partout au Canada ?

Ressources
En mars 2020, des dirigeants d’Églises canadiennes se sont unis à des leaders d’autres confessions
religieuses pour publier un message commun et rappeler au Canada l’importance de l’Espérance, de la
Gratitude et de la Solidarité devant la pandémie de COVID-19.
Le Réseau œcuménique sur les soins de santé du Conseil canadien des Églises fait entendre une voix
éthique dans le dialogue et le débat qui se poursuivent sur l’avenir des soins de santé au Canada. De 2001 à
2006, le Réseau a invité les Églises à soutenir constamment le bien commun par un travail de sensibilisation
et de plaidoyer, à l’intérieur des Églises, dans la collectivité, voire en interpellant le gouvernement le cas
échéant. En 2014, il a fait paraître de nouveau des ressources importantes.

1 Corinthiens 12, 21-22.26
L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin
de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables… Si un seul membre
souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.
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QUI NOUS SOMMES
Le Conseil canadien des Églises répond à l’appel du Christ en vue de l’unité et de la paix, recherche la vérité du
Christ en respectant la diversité et agit avec amour dans la prière, le dialogue et le témoignage à l’Évangile.
Le Conseil canadien des Églises (CCÉ) est un vaste organisme œcuménique inclusif représentant à l’heure
actuelle 26 églises membres, incluant les traditions anglicane, catholique romaine et catholique orientale,
évangélique, église libre, orthodoxe de l’Est et orthodoxe orientale, ainsi que protestante historique. Ces églises
membres regroupent 85% des chrétiens au Canada*. Le Conseil canadien des Églises a été fondé en 1944.

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE TRADITIONNEL
Nous tenons à reconnaître que Le Conseil canadien des Églises et ses membres sont sur le territoire
historique des Premières Nations, des Métis et des Inuits de ce pays.
« À titre de communautés chrétiennes, nous nous engageons à relever le défi de la réconciliation, à resserrer
nos liens d’amitié et de solidarité, à nous efforcer de marcher ‘main dans la main’, aujourd’hui et demain,
et à voir avec vous comment nous pouvons entreprendre avec vous ce cheminement. » (Expression de
réconciliation, 2014)
Site Web: www.conseildeseglises.ca
Facebook: www.facebook.com/CCC.CCE
Twitter: @CCC_CCE
Instagram: @cdncouncilofchurches
Courriel: admin@councilofchurches.ca

Pour remplir sa mission, le Conseil héberge et coordonne les entités suivantes:
•

Commission Foi et Témoignage

•

Commission Justice et Paix

•

Project Ploughshares

•

Forum pour le leadership et l’apprentissage interculturels (FILL)

•

Réseau œcuménique canadien contre le racisme (CEARN)

•

Groupe de travail contre l’exploitation sexuelle au Canada

•

Groupe de référence Foi et Sciences de la vie

•

Groupe consultatif interreligieux chrétien

•

Semaine de prière pour l’unité chrétienne

Project Ploughshares est l’institut de recherche sur la paix du Conseil canadien des Églises; il travaille avec
les Églises, le gouvernement et la société civile, au Canada et à l’étranger, afin de promouvoir des politiques
et des actions qui préviennent la guerre et la violence armée, et édifient la paix.
Site Web: www.ploughshares.ca
Facebook: www.facebook.com/pages/Project-Ploughshares/206928856016444
Twitter: @ploughshares_ca

*tiré des données apparaissant dans le sondage 2011 de Statistique Canada.
Le titre du présent outil provient de Philippiens 2,4
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