
Nous vous encourageons à consulter les blogues de James Read, d’Aimee Patterson, de Ben Riche, des 
capitaines Crystal Porter et Mark Braye, et de Dani Shaw sur les élections 2021, sur notre page  

 Des blogues ainsi que des liens menant à des articles et à des ressources se trouvent sur notre page 
https://salvationist.ca/public-affairs/election2021

POURQUOI VOTER?

QUELLE EST LA POSITION DE L’ARMÉE DU SALUT SUR LES 
ENJEUX QUI TOUCHENT LA POPULATION CANADIENNE?

POUR QUI DEVRAIS-JE VOTER? 

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE POUR VOTER?

On ne parle peut-être pas de «  voter   » dans la Bible, mais on y mentionne 
l’importance pour les chrétiens de s’impliquer dans leur société.  

L’Armée du Salut ne cherchera jamais à influencer votre décision à cet égard.

Nous vous encourageons à consulter nos blogues sur les élections 2021 dans la section Election 2021, de 
notre page Public Affairs, sur le site salvationist.ca.

Vous trouverez aussi des articles de fond, des ressources et des observations de l’Armée du Salut sur la 
page Public Affairs du site salvationist.ca.

M. James Read souligne notre responsabilité de travailler à l’établissement d’une société juste et équitable. 
Nous vous invitons à lire davantage sur le sujet dans la section Election 2021,  de notre page Public Affairs, 
sur le site salvationist.ca.

ÉLECTIONS 2021 

L’Armée du Salut a exprimé ses préoccupations au gouvernement et/ou a lancé des appels à l’action 
relativement à différents enjeux qui touchent la population canadienne, dont :    

•

Notre organisation a rédigé des positions de principe internationales sur différents enjeux qui touchent 
nos collectivités, notre pays et le monde. Le Centre d’éthique de l’Armée du Salut vous offre d’ailleurs des 
ressources et des articles associés à de nombreux sujets importants. À cet égard, nous vous invitons à 
consulter la page du Centre d’éthique sur salvationist.ca.

•

L’Armée du Salut ne cherchera jamais à  
influenc- er votre décision à cet égard ni à vous 
pousser à voter pour un parti plus qu’un autre, 
car elle est consciente que les gens ont 
différents points de vue.   

• •

Les prophètes nous expliquent que Dieu nous  
ap- pelle à bâtir des collectivités justes en 
défendant 
ceux qui ne peuvent parler, et à chercher le bien 
de notre prochain et de notre pays 
(Proverbes 31:8-9 et Jérémie 19:5-6). 

 

• •

•

Nous devons prier pour que nos dirigeants fassent 
preuve de vertu et de sagesse (1 Timothée 2:1-2).
Jésus nous a enseigné à prier, afin que la volonté 
de Dieu  «  (…) soit faite sur la terre comme au  ciel  », 
et il nous invite à participer à cette transformation 
(Matthieu 6:10).

Les citoyennes et les citoyens du Canada âgés 
de 18 ans ou plus peuvent voter dans le cadre de 
l’élection fédérale du 20 septembre 2021.  
Informez-vous de toute démarche contribuant 
à promouvoir le bien commun de la population 
canadienne, et communiquez avec les candidats 
de votre région pour leur faire part des enjeux qui 
vous touchent. 

•

•

• Vous trouverez l’information ou les ressources 
nécessaires pour voter sur le site Web 
d’Élections Canada.

les injustices qui touchent les communautés 
autochtones; 
les conséquences de la diminution de la  
circulation d’argent comptant sur les 
personnes à faible revenu;  

◊
◊

◊

◊

le racisme;
les répercussions de la pandémie sur les 
personnes en situation d’itinérance. 

Cinq partis politiques détenaient des sièges au  
Par- lement au moment de sa dissolution. Les 
résultats d’un sondage que nous aurions effectué 
auprès de l’ensemble des communautés de foi 
auraient révélé qu’aucun de ces partis n’a le 
monopole de l’appui de ces groupes religieux.
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