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BIENVENUE
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice », tel est le thème de la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne en 2019. Cet appel qui nous vient de l’Écriture nous presse d’aller à l’essentiel: la justice,  
la rédemption, les relations équitables. D’inclure dans la communauté les détenus, les étrangers et  
les pauvres; de ne pas nous laisser distraire par des gestes spectaculaires ou des promesses creuses. 

Les élections fédérales donnent aux croyantes et aux croyants l’occasion d’examiner ce que leurs 
engagements de foi ont à voir avec la vie publique canadienne. La foi peut offrir une perspective 
d’espérance à long terme, un coup d’œil pénétrant sur la justice pour tous, et de profondes convictions  
sur la communauté, la sollicitude pour autrui, l’amour de la création, la solidarité et le service. Nous  
avons besoin de la vision, des perspectives et des convictions des croyantes et des croyants pour dépasser 
les promesses et les attitudes partisanes, et pratiquer une solidarité authentique, concrète, avec les gens  
et toute la Terre habitée, l’oikouménè.

Le Conseil canadien des Églises propose le présent guide comme outil de réflexion à tous ceux et celles 
qui participent aux élections fédérales 2019. Les membres du Conseil canadien ont fait consensus sur les 
priorités présentées ici. Chaque priorité comprend des exemples de questions à poser aux candidates  
et aux candidats, ainsi que des ressources et des liens pour enrichir votre information. Nous vous invitons  
à utiliser cet outil pour:

• réfléchir à vos propres priorités électorales;

• réunir un groupe et vous préparer à rencontrer une candidate;

• organiser un débat entre les candidates de votre comté, et y participer; 

• approfondir les problèmes qui vous intéressent et y travailler avec d’autres; et

• poser des questions à vos députés et aux personnes qui postulent une charge.

La bonne nouvelle de l’évangile ne doit pas rester sous le boisseau, dans l’ombre. Et le discernement de la 
bonne nouvelle pour notre société n’est pas qu’une affaire personnelle. Unissez-vous à votre famille et à 
votre communauté pour creuser les questions qui vous importent vraiment. Puis interrogez les candidates 
que vous jugez les plus intéressantes, afin de voter d’une manière responsable et cohérente avec votre foi.

Puissions-nous puiser ensemble aux sources profondes de notre foi, de notre vision et de nos convictions, 
et rechercher la justice et la paix pour tout le monde avant, pendant et après les élections fédérales.

Sous le signe de l’amour du Christ en abondance,

Le 30 août 2019 

Le Rév. Stephen Kendall 
Président

Peter Noteboom 
Secrétaire général
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LES RÉFUGIÉS
Aujourd’hui sur la terre, une personne sur 113 est forcée de quitter son foyer. La guerre, la persécution, 
la violence et les changements climatiques empêchent des millions de gens de demeurer dans leur 
collectivité et les obligent à chercher refuge loin de chez eux.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il y a actuellement dans  
le monde plus de 65 millions de personnes déplacées de force, dont 25 millions sont des réfugiés.  
La moitié de ces réfugiés ont moins de 18 ans. 

Que ce soit dans l’histoire du jubilé du Lévitique ou dans la lettre de Paul aux Romains, l’appel biblique 
à offrir l’hospitalité aux étrangers est sans équivoque. Comment prôner et pratiquer l’hospitalité en 
appliquant les politiques canadiennes d’accueil des réfugiés ?

Questions aux candidats 
Comment votre parti et vous-même allez-vous garantir à tous les demandeurs d’asile et à tous les réfugiés  
qui arrivent au Canada un traitement équitable et conforme à la Charte des droits et libertés ? 

Comment votre parti et vous-même allez-vous travailler avec d’autres, à l’échelle mondiale, sur les causes  
des déplacements de population ?

Ressources 
En mai 2017, le conseil de direction du Conseil canadien des Églises a voté pour contester, au nom de la 
Charte des droits et libertés, l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Pour en savoir 
plus sur cette contestation au nom de la Charte, consultez notre site Web. 

Pour mieux connaître le contexte mondial plus large des migrations et des déplacements forcés, consultez 
les ressources disponibles sur le site de Project Ploughshares. 

Le Conseil canadien des Églises a signé une lettre ouverte exhortant les chefs de parti et tous les candidats 
à la prochaine élection fédérale à engager des discussions sur les migrations de manière à : reconnaître 
notre humanité commune, signaler les avantages que le Canada retire de la diversité, montrer comment  
les réfugiés renforcent nos collectivités et aident à bâtir notre économie, et respecter les obligations légales 
du Canada en matière de droits de la personne et de droit d’asile 

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 !

https://www.councilofchurches.ca/news/stca-challenge/
https://ploughshares.ca/tag/refugees/
https://ccrweb.ca/en/open-letter-discourse-refugees-migrants-elections
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LA PAIX ET LE DÉSARMEMENT 
L’Horloge de la fin du monde, horloge virtuelle créée par le Bulletin of the Atomic Scientists pour illustrer 
à quel point notre monde est menacé d’un cataclysme d’origine humaine, indique actuellement minuit 
moins deux minutes. Pourquoi réclamer l’élimination des armes nucléaires? Parce qu’il est toujours 
possible que, par accident ou délibérément, survienne une catastrophe qui déclencherait des bombes plus 
puissantes que celles qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki. Tant que toutes les armes nucléaires n’auront 
pas été éliminées, il subsistera un risque de catastrophe qu’il faut pouvoir éviter. 

Ces dernières années, l’attention renouvelée portée aux retombées appréhendées des armes nucléaires  
a été à la fois un catalyseur et un point de ralliement pour un nombre croissant d’États et d’organisations 
internationales de la société civile. La dévastation généralisée et à long terme qu’un échange même restreint  
de missiles nucléaires causerait aux écosystèmes, à l’économie mondiale et à la société humaine pourrait mettre 
fin à notre civilisation et à la vie sur la terre. Un désarmement nucléaire complet est le seul moyen sûr d’éviter 
pareille catastrophe pour l’humanité. Pourtant, le Canada n’a donné qu’un appui tiède à la nouvelle campagne 
humanitaire visant à bannir les armes nucléaires dans le cadre du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Questions aux candidats 
Votre parti et vous-même appuierez-vous l’adhésion du Gouvernement du Canada au Traité international 
sur l’interdiction des armes nucléaires?

Comment votre parti et vous-même inciterez-vous le Canada à intervenir sur le plan diplomatique  
pour faire 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 chefs de tous les partis politiques pour réitérer notre appel de longue date en faveur de 
l’élimination des armes nucléaires dans le monde et demander au Gouvernement du Canada de mettre  
fin à son opposition au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. 

En 2018, le Conseil canadien des Églises a adopté les Principes de paix. Ces principes articulent le 
témoignage commun du Conseil canadien des Églises. La paix est au cœur de la mission et de l’identité  
de toutes ses Églises membres et occupe une place centrale dans l’œcuménisme.

Project Ploughshares, l’institut de recherche sur la paix du Conseil canadien des Églises, est depuis 
longtemps un ardent promoteur du désarmement nucléaire au Canada et dans le monde. Pour accéder  
à plus de ressources, cliquez ici.

 

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. 

https://www.councilofchurches.ca/news/letter-to-prime-minister-justin-trudeau-on-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/
https://www.councilofchurches.ca/news/letter-to-prime-minister-justin-trudeau-on-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/
https://www.councilofchurches.ca/social-justice/principles-of-peace/
https://ploughshares.ca/tag/nuclear-weapons/
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LE CLIMAT 
La concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère a dépassé 400 parties par million, bien au-dessus 
du seuil de 350 parties par million considéré comme le niveau « sûr » pour éviter que des changements 
climatiques effrénés ne mettent en danger la vie sur terre. À l’échelle mondiale, 2016 a été l’année la plus 
chaude jamais enregistrée et les cinq dernières années devraient être les plus chaudes de l’histoire. 

Bien que le Canada ait signé l’Accord de Paris, le Gouvernement du Canada ne semble pas encore avoir 
arrêté de plan pour atteindre ou dépasser ces objectifs d’émissions. 

En tant que chrétiennes et chrétiens, nous avons la responsabilité de prendre soin de notre prochain 
(Matthieu 25) et d’être les gardiens diligents de cette planète admirable dont Dieu nous a fait don (Genèse 1, 
26-28). Cette responsabilité nous fait prendre conscience de la manière dont le changement climatique porte 
préjudice à toute la création de Dieu, notamment aux personnes qui habitent différentes régions du monde.

Questions aux candidats 
Comment ferez-vous en sorte que les politiques publiques canadiennes nous amènent à atteindre et à 
dépasser les objectifs d’émissions de l’Accord de Paris afin de maintenir le réchauffement de la planète sous  
la barre du 1,5 degré de hausse des températures moyennes mondiales ? 

Quel est le plan de votre parti pour fixer des objectifs d’émissions plus rigoureux et plus ambitieux ? 

Que ferez-vous, vous et votre parti, pour tarifer les émissions de carbone, élaborer et promouvoir une politique 
nationale en matière d’énergies renouvelables, supprimer les subventions aux combustibles fossiles et encourager 
la création d’un nombre croissant d’emplois durables et de qualité dans le secteur des énergies renouvelables ?

Ressources 
Pour Pâques et le Jour de la Terre 2019, les chefs d’Église ont enregistré une vidéo sur l’amour de toute  
la création et l’amour du Créateur. 

En 2015, le Conseil canadien des Églises, les dirigeants des Églises et d’autres chefs religieux ont rédigé 
et signé le document intitulé Promouvoir la justice climatique et mettre fin à la pauvreté au Canada. Les 
communautés confessionnelles au Canada élèvent la voix. Le contenu est toujours d’actualité :  
voir la déclaration sur la justice climatique.

La perspective arctique sur le climat est cruciale pour le Canada et pour les Canadiens. Pour un regard  
sur la situation depuis le Nord, voir l’appel de Storforsen lancé en 2015.

PSAUME 24, 1. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants.

https://youtu.be/D60ghv9YAIU
https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2015/11/Faith-Communities-in-Canada-Speak-Out-EN-November-4-2015.pdf
https://www.councilofchurches.ca/news/arctic-future/
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LA RÉCONCILIATION 
En 1987, de nombreuses Églises chrétiennes du Canada ont réclamé la reconnaissance et la garantie 
du droit des peuples autochtones à l’autodétermination et de leur droit d’être consultés sur les projets 
de développement des ressources sur leur territoire. Elles ont renouvelé leurs engagements en 2007 
dans le cadre d’Un nouveau pacte pour 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 invoquant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA) comme cadre de réconciliation. 

En 2019, une loi qui obligerait le Gouvernement du Canada à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que les lois canadiennes soient en harmonie avec la DNUDPA a été adoptée par la Chambre des communes, 
mais non par le Sénat. 

Questions aux candidats 
Comment votre parti et vous-même exigerez-vous que le Gouvernement du Canada prenne toutes les 
mesures nécessaires pour que les lois canadiennes soient en harmonie avec le cadre de réconciliation que 
propose la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones? 

Comment votre parti et vous-même travaillerez-vous à la mise en œuvre des 94 appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation ? 

Ressources 
En 2019, le secrétaire général du Conseil canadien des Églises a écrit au chef de l’Opposition officielle pour 
lui demander quelles mesures il compte prendre afin que le projet de loi C-262 soit adopté en troisième  
et dernière lecture au Sénat.

En 2015, le Conseil canadien des Églises, les dirigeants des Églises et d’autres chefs religieux ont rédigé 
et signé le document intitulé Promouvoir la justice climatique et mettre fin à la pauvreté au Canada. Les 
communautés confessionnelles au Canada élèvent la voix. Le contenu est toujours d’actualité.

En 2014, le Conseil canadien des Églises et les dirigeants de ses Églises membres ont offert ensemble  
une Expression de réconciliation lors de l’événement national de la Commission de vérité et réconciliation  
à Edmonton.

MICHÉE 6, 8. Homme, répond le prophète, 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.

https://www.commonword.ca/FileDownload/7089/A_New_Covenant.pdf
https://www.commonword.ca/FileDownload/7089/A_New_Covenant.pdf
https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2015/11/Faith-Communities-in-Canada-Speak-Out-EN-November-4-2015.pdf
https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2015/11/Faith-Communities-in-Canada-Speak-Out-EN-November-4-2015.pdf
https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2015/11/Faith-Communities-in-Canada-Speak-Out-EN-November-4-2015.pdf
https://www.councilofchurches.ca/news/ccc-offers-expression-of-reconciliation-at-trcs-final-national-event-in-edmonton/
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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, chaque jour, 4,8 millions de Canadiens ont du mal à 
satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Statistiquement, les taux de pauvreté sont plus élevés chez les 
autochtones et les personnes âgées, ainsi que dans les familles monoparentales et parmi les travailleuses et 
les travailleurs qui ont un emploi précaire. Nombreux sont ceux et celles qui travaillent dur pour conserver 
leur dignité face à la pénurie, à la vulnérabilité et à la peur. 

Les chrétiens peuvent aimer leur prochain en luttant contre la pénurie, la vulnérabilité et la peur par des 
actions et des politiques publiques qui transforment ces réalités en abondance, résilience et confiance. 

Questions aux candidats 
Le Canada a maintenant une stratégie fédérale de réduction de la pauvreté. Que ferez-vous, vous  
et votre parti, pour renforcer la stratégie fédérale actuelle et en assurer l’efficacité ? 

Comment votre parti et vous-même appuierez-vous une stratégie nationale en matière de logement ?  
Une stratégie nationale pour l’éducation et la garde des jeunes enfants ? Un meilleur soutien du revenu 
pour les Canadiennes et les Canadiens qui vivent dans la pauvreté ? 

Qu’entendez-vous faire, votre parti et vous-même, devant la hausse des emplois précaires et le changement 
généralisé de la stabilité de l’emploi ?

Ressources 
En 2019, la Commission Justice et Paix du Conseil canadien des Églises a publié un rapport intitulé Guérir 
la pauvreté. Cette réflexion et ces pistes d’action sont offertes aux communautés croyantes pour qu’elles 
s’engagent dans le dialogue et l’action afin de participer dans la foi à la lutte contre la pauvreté au Canada. 

En 2015, le Conseil canadien des Églises, les dirigeants des Églises et d’autres chefs religieux ont rédigé 
et signé le document intitulé Promouvoir la justice climatique et mettre fin à la pauvreté au Canada. Les 
communautés confessionnelles élèvent la voix.

En 2013, le Conseil canadien des Églises et toutes les dirigeantes et les dirigeants de ses Églises membres 
ont écrit au premier ministre sur l’élimination de la pauvreté au Canada.

En 2009, le Conseil canadien des Églises a été parmi les premiers à appuyer la campagne Dignité pour tous 
pour réclamer un Canada sans pauvreté.

PROVERBES 14, 31. Qui exploite le faible insulte Dieu qui l’a fait ; qui a pitié du misérable l’honore.

https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2019/02/CCC_2019_HealingPoverty_HIGHRES-1-1.pdf
https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2019/02/CCC_2019_HealingPoverty_HIGHRES-1-1.pdf
C:\Users\Nicole\Downloads\On Promoting Climate Justice and Ending Poverty in Canada | Faith Communities in Canada Speak Out
C:\Users\Nicole\Downloads\On Promoting Climate Justice and Ending Poverty in Canada | Faith Communities in Canada Speak Out
http://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2013/12/PovertyLetterHarper.pdf
https://dignityforall.ca/
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LES SOINS PALLIATIFS 
En tant que chrétiennes et chrétiens au Canada, nous prônons un accès équitable pour tous à des soins 
palliatifs dignes et de qualité.

Il existe de graves inégalités dans l’accès aux soins palliatifs spécialisés. Ainsi, on observe de grands écarts 
entre la ville et la campagne, les normes de soins varient selon régions et la prestation de soins de santé  
aux communautés autochtones plus éloignées continue de faire problème.

Au Canada, les chrétiens considèrent la prestation de soins palliatifs dignes et de qualité comme une 
responsabilité humaine fondamentale envers la personne qui souffre et sa famille. Les soins palliatifs 
accordent la priorité à la valeur et à la dignité de toute la personne et à ses besoins biologiques, affectifs, 
physiques, environnementaux, sociaux et spirituels, peu importe où elle se trouve au Canada.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les soins palliatifs : améliorent la qualité de vie des patients et 
de leur famille ; comprennent la détection précoce, l’évaluation rigoureuse et le traitement optimal de la 
douleur et d’autres problèmes physiques, psychosociaux et spirituels ; soulagent la douleur et d’autres 
symptômes pénibles ; réaffirment la valeur de la vie et considèrent la mort comme un processus normal ; 
ne veulent ni accélérer la mort ni la retarder; intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins au 
patient ; offrent un système de soutien pour aider le patient à mener la vie la plus active possible jusqu’à 
son décès ; fournissent un système de soutien pour aider la famille à faire face à la maladie du patient et 
à son propre deuil ; déploient une approche d’équipe pour répondre aux besoins des patients et de leur 
famille, ce qui inclut le counseling en cas de deuil ; améliorent la qualité de vie et peuvent également 
influencer positivement le cours de la maladie ; et sont prodigués tôt dans la maladie, en même temps  
que les autres traitements destinés à prolonger la vie. 

Questions aux candidats 
Quelles mesures précises votre parti et vous-même allez-vous prendre pour favoriser un accès équitable pour 
tous à des soins palliatifs dignes et de qualité ?

Quelle est votre position et quelle est la position de votre parti sur l’accès universel, au Canada, aux soins palliatifs 
tels que définis par l’Organisation mondiale de la santé?

Ressources 
En 2016, la Commission Foi et Témoignage du Conseil canadien des Églises a publié une Déclaration pour 
appuyer 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 !

https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2013/12/CFW-Statement-of-Support-for-Universal-Access-to-Palliative-Care-in-Canada.pdf
https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2013/12/CFW-Statement-of-Support-for-Universal-Access-to-Palliative-Care-in-Canada.pdf
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LA LIBERTÉ DE RELIGION 
Le 16 juin 2019, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi 21, qui interdit formellement aux 
fonctionnaires de porter des symboles religieux dans l’exercice de leurs fonctions. En pratique, cela signifie 
que les enseignants, les policiers, les juges et plusieurs autres personnes ne peuvent porter le hijab, le 
turban, la kippa ou la croix. Pour certains, ces symboles sont un témoignage de foi; pour d’autres, ils sont 
étroitement liés à la pratique et à l’observance de leur religion. La Commission canadienne des droits  
de la personne s’est dite très inquiète de ce que la loi viole les droits à la liberté d’expression et à la liberté 
de religion. La présidente, Marie-Claude Landry, a déclaré : « La loi cherche à cibler des gens en fonction  
de leurs croyances religieuses. Elle pourrait dresser des obstacles, limiter les possibilités de ces personnes  
et leur capacité de participer pleinement à la vie de la société ».

Dans sa Déclaration sur la liberté religieuse de 2016, le Conseil canadien des Églises a affirmé que « dans 
le contexte canadien, être laïque, c’est demeurer pluraliste. La laïcité inclut la liberté de croire, dans la vie 
privée comme dans la vie publique. Il ne doit donc pas y avoir de religion officielle dans notre pays, mais  
il ne doit pas non plus y avoir d’athéisme officiel. »

Questions aux candidats 
Comment votre parti et vous-même travaillerez-vous à faire respecter et protéger le droit fondamental  
à la liberté d’expression et à la liberté de religion partout au Canada ? 

Comment votre parti et vous-même travaillerez-vous à promouvoir la liberté de croire, dans la vie privée  
et dans la vie publique ?

Quelles mesures votre parti et vous-même prendrez-vous contre l’intolérance et les manifestations de haine ?

Ressources 
En 2016, en réponse au débat sur la Charte des valeurs au Québec, le conseil de direction du Conseil 
canadien des Églises a adopté une Déclaration sur la liberté religieuse.

I CORINTHIENS 13, 8.  L’amour ne passera jamais.

https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2014/05/CIRG-Religious-Freedom-Statement-2016.pdf
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L’EXPLOITATION SEXUELLE 
La traite des personnes à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle porte un très grave préjudice  
à des membres de nos collectivités partout au Canada. 

Depuis des décennies, la traite à des fins sexuelles est une réalité aussi répandue que néfaste pour nombre 
de femmes au Canada. Même si on a renforcé, ces dernières années, les lois visant à poursuivre et à punir 
les contrevenants, on pourrait faire davantage pour prévenir l’exploitation sexuelle et protéger les droits 
des enfants, des femmes et des hommes qui sont exploités.

En réponse aux demandes répétées du public concernant les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées au Canada, une enquête a été ouverte. L’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées a publié son rapport officiel le 3 juin 2019; elle a conclu que le 
traitement de ces cas par le Canada équivalait à un génocide et elle a lancé 231 appels à la justice.

Questions aux candidats 
Comment votre parti et vous-même renforcerez-vous le Plan d’action national contre la traite des êtres 
humains, notamment en prévenant l’exploitation sexuelle, en poursuivant les malfaiteurs et en protégeant 
les droits des enfants, des femmes et des hommes victimes d’exploitation ?

Comment votre parti et vous-même répondrez-vous aux 231 appels à la justice formulés par la Commission 
nationale d’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi qu’à sa conclusion 
voulant que le traitement par le Canada de ces cas de disparition et de meurtre équivaut à un génocide ?

Ressources 
En 2016, le Groupe de travail sur la traite des personnes au Canada du Conseil canadien des Églises a écrit 
aux ministres fédéraux pour attirer leur attention sur le lien entre l’exploitation sexuelle, d’une part, et la 
disparition et l’assassinat de femmes et de filles autochtones, d’autre part. Il a demandé que les causes et 
les conséquences de la violence sexospécifique, racisée et sexualisée soient examinées et incluses dans 
l’enquête nationale.

En 2014, le Groupe de travail sur la traite des personnes au Canada du Conseil canadien des Églises a 
présenté un mémoire au Comité permanent de la justice et des droits de la personne au sujet de la  
Loi sur la protection des communautés et des personnes exploitées. 

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.

https://www.councilofchurches.ca/news/mmiw/
https://262952-817721-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2014/07/Brief-for-Justice-and-Human-Rights-Committee-EN.pdf
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NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE 
Depuis le milieu du dix-septième siècle, les Églises participent à la prestation des services de santé au 
Canada. Les Augustines hospitalières ont fondé l’Hôtel-Dieu de Québec en 1639. Beaucoup d’autres 
groupes religieux, en particulier des religieuses et des chrétiennes et des chrétiens laïques, ont été à 
l’avant-garde des efforts déployés contre les maladies qu’a connues notre pays.

Sous l’impulsion du ministre baptiste Tommy Douglas, les Églises ont joué un rôle important dans la défense 
des soins de santé publics pour tous en appuyant l’adoption de la Loi sur les soins médicaux en 1966.

Aujourd’hui, nombre de Canadiennes et de Canadiens considèrent le système public de soins de santé 
du Canada comme un caractère distinctif de l’identité canadienne. 

Le plus grand défi auquel fait face aujourd’hui notre système public de soins de santé est sans doute 
la crise des opioïdes et du fentanyl. Au cours des trois dernières années, plus de 10 000 personnes sont 
décédées au Canada des suites d’une surdose apparente liée aux opioïdes. 

Questions aux candidats 
Comment votre parti et vous-même travaillerez-vous à préserver et à élargir l’universalité, l’intégralité  
et la transférabilité de notre système public de soins de santé partout au Canada ?

Comment votre parti et vous-même étendrez-vous les avantages du système public canadien de soins  
de santé à ceux et celles qui restent en marge de la société, en particulier lorsqu’ils souffrent de 
dépendance aux opiacés ?

Comment votre parti et vous-même affronterez-vous la crise des opioïdes au Canada ?

Ressources 
Le Réseau œcuménique des soins de santé du Conseil canadien des Églises a fait valoir une position 
éthique dans le dialogue et le débat en cours sur l’avenir des soins de santé au Canada. De 2001 à 2006,  
le Réseau a engagé les Églises à soutenir sans relâche le bien commun par l’éducation et la défense des 
droits : au sein des Églises, dans la collectivité en général et en interpellant le gouvernement, le cas échéant. 
En 2014, des ressources clés ont été republiées.

I 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.

https://www.councilofchurches.ca/social-justice/public-health-care-in-canada/
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Le rameau d’olivier est regardé traditionnellement comme un symbole de paix ou une offre de 
réconciliation, en écho à l’histoire de Noé dans le livre de la Genèse 8,1 : après le Déluge, une colombe revint 
à l’arche avec un rameau d’olivier.

QUI SOMMES-NOUS? 
Le Conseil canadien des Églises a pour mission de répondre à l’appel du Christ en vue de l’unité et  
de la paix, de rechercher la vérité du Christ en respectant la diversité et d’agir avec amour dans la prière,  
le dialogue et le témoignage à l’Évangile. 

Presque partout au Canada, il y a des communautés chrétiennes qui appartiennent à des confessions 
membres du Conseil canadien des Églises. Le Conseil canadien des Églises et ses membres se trouvent  
donc sur le territoire historique des Premières nations, des Métis et des Inuits de notre pays. 

« En tant que communautés chrétiennes, nous prenons au sérieux le défi de la réconciliation, celui d’approfondir 
entre nous les liens d’amitié et de solidarité, de nous efforcer de marcher de concert aujourd’hui et à l’avenir, et de 
vous consulter sur la manière dont nous pouvons entreprendre ce chemin ensemble. » 

(Expression de réconciliation adressée aux survivants et aux anciens élèves des pensionnats autochtones,  
à nos frères et sœurs des Premières Nations, Inuits et Métis et à leurs descendants, où qu’ils se trouvent; 
mars 2014) 

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 chrétiennes et des chrétiens au Canada1. Fondé en 1944,  
le Conseil canadien des Églises célèbre cette année son 75e anniversaire.

Site Web: www.councilofchurches.ca | Facebook: www.facebook.com/CCC.CCE   
Twitter: @CCC_CCE | Courriel: admin@councilofchurches.ca 

Project Ploughshares est l’institut de recherche sur la paix du Conseil canadien des Églises; il travaille  
avec les Églises, les gouvernements et la société civile, au Canada et à l’étranger, afin de promouvoir  
des politiques et des mesures visant à prévenir la guerre et la violence armée, et à bâtir la paix.

Site Web : www.ploughshares.ca |  
Facebook: www.facebook.com/pages/Project-Ploughshares/206928856016444 |  
Twitter: @ploughshares_ca

1 Chiffres tirés des données apparaissant dans le sondage 2011 de Statistiques Canada.

http://www.councilofchurches.ca/
www.facebook.com/CCC.CCE
admin@councilofchurches.ca
www.ploughshares.ca
www.facebook.com/pages/Project-Ploughshares/206928856016444

