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Un appel à prier pour le Canada  

Une élection fédérale ayant été fixée au 19 octobre, l’AEC encourage les Chrétiens à inviter 
Dieu à intervenir dans les cœurs et les pensées de tous les Canadiens alors que nous 
considérons l’avenir de notre pays. Comme à chaque élection, certains enjeux sont importants.   

Le Canada a besoin de familles renforcées et de mariages solides. Le Canada se doit de 
protéger les plus vulnérables – les enfants et les jeunes, ceux qui vivent dans la pauvreté, ceux 
qui sont sans abris ou exploités, les enfants à naître, les personnes âgées et les personnes 
vivant avec une invalidité. Le Canada se doit de partager ses bénédictions avec le monde, en 
tenant notamment les engagements qu’il a pris à apporter son aide à l’étranger et à travailler au 
développement et en accueillant les réfugiés qui fuient la persécution et la violence. Enfin, le  
Canada doit s’engager fermement à défendre la liberté religieuse au pays et dans le monde. 

Priez pour nos dirigeants  

Attendu que l’Écriture nous commande de prier pour tous ceux qui sont en position d’autorité, 
afin que nous puissions vivre en toute piété et dignité (1 Timothée 2.2), nous demandons la 
bénédiction de Dieu sur nos représentants élus et sur tous ceux qui seront élus. Nous pouvons 
prier que le Canada soit une nation qui « exalte la droiture » (Proverbes 14:34).  

Priez pour les candidats  

Les élections donnent aux candidats l’occasion de découvrir ce qui importe à leurs électeurs. 
Priez pour que les yeux des candidats soient ouverts sur les principes qui sont essentiels à une 
société saine et productive. Priez pour que les candidats et leurs familles connaissent la 
protection, la sagesse et la grâce en cette période de grand stress pour eux.  

Priez pour les votants  

Priez pour que les votants se concentrent sur les questions d’importance fondamentale à 
l’édification d’une nation juste et pour que toute personne pouvant voter chérisse et exerce son 
droit de vote.  

Priez pour une mission  

Priez pour que Dieu nous conduise à une meilleure compréhension de notre rôle de citoyens et 
de notre vie ensemble comme nation.  

Psaume 33:12-15, 20-22  
Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu!  
   Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage!  
L'Éternel regarde du haut des cieux,  
   Il voit tous les fils de l'homme;  
Du lieu de sa demeure il observe  
   Tous les habitants de la terre,  
Lui qui forme leur cœur à tous,  
   Qui est attentif à toutes leurs actions.  

 
   Notre âme espère en l'Éternel;  
      Il est notre secours et notre bouclier. 
   Car notre cœur met en lui sa joie,  
      Car nous avons confiance en son saint nom. 
   Éternel! que ta grâce soit sur nous,  
      Comme nous espérons en toi!

Élection 2015 – Un appel à la prière 
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Pourquoi notre système électoral est-il ce qu’il est? Survol en cinq points. 

1. Le système électoral canadien est modelé sur le système de gouvernement parlementaire 
semblable à celui du Royaume-Uni.  

Ce système comporte trois éléments importants :  

i.  Le Souverain, représenté au Canada par le gouverneur général.  
ii.  La Chambre haute, communément appelée le Sénat. Les membres du Sénat 

sont nommés par le gouverneur général sur recommandation du Premier 
ministre.  

iii.  La Chambre basse, ou Chambre des communes, constituée de membres qui 
ont été choisis par les citoyens du Canada au moyen d’une élection fédérale.  

Le gouverneur général à la responsabilité de : 

• assurer la continuité du gouvernement; 
• convoquer le Parlement; 
• établir le programme du gouvernement par la lecture du discours du Trône; 
• accorder la sanction royale, donnant aux actes du Parlement le statut de loi; 
• signer les documents officiels; 
• rencontrer régulièrement le Premier ministre; 
• exercer son droit d’être consulté, d’appuyer et de mettre en garde.  

 Le Sénat agit comme : 

• second regard sur l’action du gouvernement et les lois proposées par l’adoption de 
projets de loi à la Chambre des communes;  

• un représentant régional « historique » de manière à ce que toutes les parties du 
Canada soient représentées; 

• un organisme d’enquête chargé d’effectuer des études approfondies de questions 
complexes ou controversées.  

 La Chambre des communes se compose de représentants : 

• qui ont été élus démocratiquement, consistant en 308 membres (338 après la prochaine 
élection), appelés députés.  

• qui ont été élus dans des territoires géographiques appelés comtés (établis par une 
formule énoncée dans la Constitution), un député étant élu dans chaque comté.  

2. En vertu du système électoral du Canada, le candidat qui reçoit le plus de votes dans 
chaque comté gagne. C’est ce qu’on appelle le système uninominal majoritaire à un tour. 
Une majorité absolue est nécessaire. Le candidat ayant reçu le plus de vote dans tout 
comté donné obtient un siège à la Chambre des communes et devient député.  

Comprendre notre système électoral 
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3. Un parti politique est un groupe de personnes qui, ensemble, appuient des candidats en 
vue d’une élection à la Chambre des communes. Ces personnes établissent également 
une constitution et des règlements administratifs et s’élisent un chef de parti.  

Chaque parti ne peut appuyer qu’un seul candidat par comté. Les candidats qui se 
présentent à une élection sans affiliation à un parti peuvent être désignés comme 
indépendants ou sans affiliation.  

Pour obtenir le droit d’inscrire le nom d’un parti sur un bulletin de vote, sous les noms des 
candidats qu’il appuie, un parti politique doit s’inscrire auprès du directeur général des 
élections.  

Après une élection, le parti ayant le plus de représentants élus devient généralement le  
parti du gouvernement. Le chef de ce parti devient le Premier ministre du Canada et 
choisit des gens (généralement des députés de son parti) pour diriger les divers 
ministères gouvernement. Ces dirigeants de ministère sont appelés des ministres.  

Le parti ayant le deuxième plus grand nombre de députés est appelé opposition officielle. 
Tous les candidats élus ont un siège à la Chambre des communes où ils sont appelés à 
voter sur des ébauches de loi (appelées projets de loi) et ont donc une influence sur la 
politique du gouvernement.  

4. Tous les citoyens âgés de 18 ans et plus ont le droit de vote et expriment leur voix en 
choisissant des représentants parlementaires.  

5. L’exercice du droit de vote est une responsabilité et un privilège. Des choix sages et éclairés 
mènent ultimement à une meilleure représentation, un meilleur gouvernement et des 
dirigeants plus efficaces.  
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Qu’il s’agisse d’élections fédérales, provinciales, municipales ou scolaires, votre église peut 
participer au processus démocratique.  

Cependant, étant donné que de nombreuses églises sont inscrites à l’Agence du revenu du 
Canada à titre d’organisme de bienfaisance pouvant produire des reçus d’impôt, certaines 
mesures et politiques sont à considérer. Le gouvernement a institué des lignes directrices 
précises qui guident les activités politiques admissibles des organismes de bienfaisance.  

Ce que les églises peuvent faire  

Voici cinq choses que les églises peuvent faire pour encourager leurs membres à se 
comporter en citoyens chrétiens responsables durant une élection :  

1. Les membres de l’église sont encouragés à apprendre à connaître les candidats, à prier 
pour eux et à les interroger sur des enjeux ou préoccupations. Il est très avantageux que les 
membres s’engagent dans le processus électoral et exercent leur droit de vote. Durant une 
élection fédérale, l’AEC publie une trousse d’élection qui fournit des renseignements sur les 
questions de compétence fédérale présentant un intérêt particulier pour les Évangéliques.  

2. À titre d’organisme de bienfaisance, une église doit être non partisane. En d’autres mots, 
une église ne doit pas appuyer un candidat ou un parti donné ou utiliser ses ressources 
pour appuyer un candidat ou un parti (même un candidat membre de l’église).  

3. Le personnel de l’église, les bénévoles ou les membres d’une église peuvent s’adonner à 
des activités politiques à l’extérieur de l’église, dans leurs propres temps libres et/ou à leurs 
propres frais.  

4. Les églises peuvent inviter tous les candidats à parler au même événement ou à la même 
rencontre des membres de l’église. Les églises peuvent aussi organiser un débat entre tous 
les candidats.  

5. Les églises sont libres d’aborder des questions d’intérêt ou des préoccupations en puisant à 
même les enseignements de la Bible, pourvu que l’église ne fasse pas de lien entre ses 
opinions et celles de tout parti ou candidat. Une église peut aussi publier comment tous les 
députés fédéraux, députés provinciaux, conseillers municipaux ou commissaires d’école ont 
voté sur une question donnée.  

Incitez votre congrégation ou communauté à s’intéresser aux enjeux de l’élection. Invitez les 
membres à prier pour les candidats et à considérer comment ils peuvent répondre à l’appel 
de Dieu pour la justice par le processus électoral.  

Partagez les renseignements au sujet des rencontres de tous les candidats et encouragez les 
gens à voter! (suite à la page suivante) 

Lignes directrices au sujet de l’engagement de l’église 
dans les élections 
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Rappelez-vous que votre vote compte. Le nombre de gens qui votent à une élection peut 
augmenter constamment si les églises décident d’interpeler les membres de leurs 
congrégations.  

Certains gestes peuvent toutefois compromettre le statut d’organisme de bienfaisance d’une 
église.   

Ce que les églises ne peuvent pas faire 

1. Inviter les candidats à parler à différents moment ou à des événements ou réunions 
séparées.  

2. Promouvoir ou s’opposer à un candidat ou parti politique (ou à plusieurs).  

3. Poser des affiches en faveur d’un candidat ou parti politique sur la propriété de l’église.  

4. Appuyer un candidat ou un parti en chaire.  

5. Souligner ou publier comment un parti ou candidat donné à voté sur une question donnée.  

6. Distribuer de la documentation sur un candidat ou parti.  

7. Encourager ses membres à voter pour un candidat ou parti donné.  

8. Relier ses vues au sujet de questions ou préoccupations à celles d’un parti ou candidat 
donné.  

9. Collecter une offrande de l’église pour un candidat politique ou un parti politique.  

Les églises qui s’engagent dans des activités prohibées comme la politique partisane 
peuvent être désinscrites et perdre leur statut d’organisme de bienfaisance. 

Ce que les églises sont autorisées à faire  

Certaines politiques de l’Agence du revenu du Canada, de même que certaines dispositions 
de la Loi de l’impôt sur le revenu, permettent aux églises qui sont des œuvres de bienfaisance 
enregistrées d’entreprendre une quantité limitée d’« activité politique ».  

Une activité politique est une activité de nature non partisane, qui est reliée et subordonnée 
aux objectifs caritatifs de l’église, qui est légale et qui s’inscrit dans les limites de dépenses 
prescrites par la Loi de l’impôt sur le revenu (plus de détails à ce sujet ci-dessous). L’ARC 
considère les activités d’une église comme étant politiques quand :  

• ces activités communiquent (quelle qu’en soit la forme) un appel à l’action politique;  

• qu’elles communiquent explicitement qu’une loi, une politique ou une décision du 
gouvernement devrait être maintenue, opposée ou changée;  

• le matériel produit établit que l’activité a pour but d’inciter, organiser ou presser les 
représentants du gouvernement à maintenir, opposer ou changer la loi, politique ou 
décision du gouvernement. (suite à la page suivante) 
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Le gouvernement a établi des limites quant aux dépenses et aux ressources qui peuvent être 
engagées dans la poursuite d’activités politiques. Attendu que la Loi de l’impôt sur le revenu 
exige que les organismes de bienfaisance consacrent « toutes ou presque toutes » leurs 
ressources à leurs activités caritatives, seuls les restes peuvent être dépensés en activités 
politiques. Or, « toutes ou presque toutes les ressources » a été interprété comme signifiant 
90 % ou plus, c’est donc dire qu’une église ne peut dépenser que 10 % ou moins de ses 
ressources à des activités politiques (les organismes plus petits dont les revenus annuels se 
situent entre 50 000 $ et 200 000 $ peuvent dépenser un peu plus que la limite de 10 %. 
Veuillez communiquer avec l’ARC pour de plus amples renseignements).  

Les ressources dépensées comprennent les avoirs financiers, ainsi que toute chose utilisée à 
cette fin telle les locaux de l’église/œuvre, le matériel, le personnel, les bénévoles et les 
administrateurs. Veuillez noter que les ressources utilisées pour des activités politiques ne 
peuvent être appliquées aux exigences du contingent de versement de l’église.  
 
Voici quelques exemples d’activités politiques :  

1. Organisation d’un ralliement, d’une marche ou d’une rencontre de prière publique devant ou 
près du siège de la législature ou à un autre emplacement très en vue dans le but de 
presser les représentants du gouvernement à changer ou à adopter une politique ou 
position.  

2. Achat d’espace dans un journal ou une revue ou achat de temps d’antenne à la radio afin de 
promouvoir une position que l’église appuie et de tenter de presser le gouvernement à 
changer ou à adopter une politique ou position.  

3. Organisation d’une campagne de lettres visant à ce que ses membres pressent le 
gouvernement à changer ou à adopter une politique ou position.  

4. Création d’une campagne d’envoi massif de lettres encourageant ses membres à 
communiquer avec le gouvernement afin de l’inciter à changer ou à adopter une politique ou 
position.  

5. Prêche d’un sermon portant sur un principe biblique qui encourage les membres à 
communiquer avec le gouvernement afin de l’inciter à changer ou à adopter une politique ou 
position.  

 
Tant que l’église en soi demeure non partisane, les membres sont libres d’exercer de leur 
propre chef leur liberté d’expression et leur liberté de choix.  

Encouragez votre famille, vos amis et les autres membres de l’église à valoriser et à faire bon 
usage de leur droit de vote démocratique et de se prononcer sur des questions qui les 
passionnent.     

Ce document est fourni à titre d’information seulement et ne constitue pas un conseil juridique. Si vous n’êtes pas 
certain du statut d’un événement ou d’une campagne, veuillez demander conseil à un avocat et/ou communiquer 
directement avec l’ARC.   
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Un nombre croissant d’églises et d’associations de ministère organise et tient des rencontres de 
tous les candidats durant les campagnes électorales. Il s’agit d’événements non partisans au 
cours desquels tous les candidats d’un comté sont invités à partager leurs opinions et à 
répondre aux questions de l’auditoire.  

Un partenariat avec d’autres églises peut maximiser les présences et la participation des  
candidats. Les rencontres des candidats fournissent des renseignements utiles aux membres 
de l’église et à la collectivité locale au sujet de la position des candidats locaux face aux 
questions et préoccupations.  

Cinq étapes pour tenir une rencontre de tous les candidats 

1. Choisissez une date!  

Choisissez un lieu, une date et une heure pour la rencontre. Le meilleur moment de contacter 
chaque candidat est dès l’appel de l’élection (alors que leurs calendriers sont encore vides) 
pour s’assurer de leur disponibilité à la date fixée.  

2. Planifiez la formule de la rencontre  

• Choisissez un temps limite pour les propos d’ouverture de chaque candidat 
(généralement pas plus de 5 minutes) et l’ordre d’intervention des candidats.  

• Choisissez un temps limite pour la période de questions et réponses (par ex., une heure 
ou 40 minutes) et un temps limite pour chaque question et réponse (par ex., 30 
secondes pour chaque question, une minute pour la réponse).  

• Choisissez l’ordre d’intervention des candidats (par ex., par ordre alphabétique).  

• Choisissez l’ordre des propos de clôture (par ex., l’ordre inverse des propos 
d’ouverture).  

• Choisissez un temps limite pour les propos de clôture (généralement pas plus de 3 
minutes).  

3. Choisissez un modérateur et un chronométreur  

Le modérateur du débat : 

• Présente les candidats et assure la modération des questions de l’auditoire.  

• Explique les lignes directrices et l’horaire de la soirée et veille à ce que les règles de la 
rencontre soient observées.  

(suite à la page suivante) 

Planification en vue de la tenue d’une rencontre de 
tous les candidats 
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• Demeure neutre et ne s’engage pas dans les questions ou réponses.  

• Met un terme à toutes attaques personnelles.  

Le chronométreur :  

• Surveille le temps et avertit les candidats et les intervenants quand leur temps est 
écoulé.  

• Contrôle le chronomètre et le maillet ou la clochette. 

• Avertit les candidats une minute (et peut-être encore à 30 secondes) avant la fin du 
temps qui leur est accordé pour leurs propos d’ouverture et de clôture.  

4. Envoyez des invitations!  

• Envoyez une invitation à chacun des candidats dans le comté, leur demandant de 
participer. 

• Envoyez-leur les lignes directrices et la formule de la soirée. 

• Demandez-leur de vous fournir une courte biographie pour aider le modérateur à les 
présenter. 

• Informez-les que des tables seront mises à leur disposition pour leur littérature et 
indiquez si des affiches seront permises (et les limites des affiches le cas échéant).  

5. Faites de la publicité 

• Il est très important d’annoncer votre rencontre. Les gens devront entendre parler de 
l’événement plus d’une fois pour qu’ils en prennent note et s’en souviennent.  

• Avisez le journal local, distribuez des circulaires dans votre collectivité et envoyez un 
communiqué de presse aux médias locaux.  

• Précisez la date, l’heure et l’endroit de la rencontre, ainsi que les noms et affiliations de 
parti des candidats.  

• Informez votre congrégation de la rencontre par un encart dans le bulletin ou une 
annonce en chaire.  

 
La chose la plus importante à faire, c’est de commencer. Vous serez surpris de voir comment 
les choses prennent forme une fois que vous avez commencé.   
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Aménagement  

• Une table (ou plusieurs) devrait être installée dans l’entrée pour la littérature de 
chaque candidat. 

• Des tables, chaises et microphones devraient être installés à l’avant de 
l’auditorium (sur une plateforme soulevée si possible) pour les candidats. Le nom 
et le nom de leur parti devrait être lisible de tous les sièges dans l’auditorium. 
Fournissez de l’eau aux candidats. Faites assoir les candidats par ordre 
alphabétique de leur nom de famille. 

• Si possible, prévoyez deux microphones (numérotés) ou deux endroits désignés 
(s’il n’y a pas de microphones disponibles) d’où les gens de l’auditoire pourront 
poser des questions, en alternant d’un micro ou endroit à l’autre. 

Lignes directrices pour l’auditoire  

Le modérateur devrait informer l’auditoire des lignes directrices suivantes au début 
de la réunion :  

• Cette réunion est un forum d’information et non un lieu de débat.  

• Les candidats et les partis ont déjà formulé leur position au sujet des enjeux.  

• La réponse des candidats à des questions intelligentes et pertinentes révélera 
leurs positions par rapport aux préoccupations de l’auditoire dans le but d’amener 
les gens à prendre une décision éclairée le jour du scrutin.  

• Il n’est pas nécessaire de manifester votre accord ou désaccord à la réponse d’un 
candidat. Vous pourrez le faire par votre vote le jour du scrutin.  

• Aucune attaque personnelle ne sera tolérée.  

• Un chronométreur (avec chronomètre et maillet ou clochette) aura pour tâche de 
tenir compte du temps et d’avertir les candidats et les intervenants des limites de 
temps; le chronométreur avertira les candidats une minute avant la fin de la 
période qui leur est accordée pour leurs propos d’ouverture et de clôture.  

Publicité et information  

Deux semaines avant la réunion, distribuez des circulaires dans votre voisinage, indiquant la 
date, l’heure et le lieu de la rencontre et les noms et affiliations de parti des candidats. 
Idéalement, une rencontre de tous les candidats devrait se tenir environ deux semaines 
avant l’élection.  

Placez un encart dans le bulletin de l’église deux dimanches avant la rencontre de tous les 
candidats, indiquant la date, l’heure et le lieu de la rencontre, la liste des candidats et de leurs 

Conseils pour la tenue d’une rencontre des candidats 
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partis, et peut-être aussi quelques extraits du document : « Exemples de questions à poser aux 
candidats». Si des exemples de question sont distribués, une copie de l’encart devrait être 
remise à chaque candidat avant la rencontre.  

Des questions touchant les principales préoccupations pourraient être préparées à l’avance 
par le comité des responsabilités sociales de l’église et placées sur une table à l’entrée 
pour les membres de l’auditoire. 
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19 h 30 début 
Mot de bienvenue et prière d’ouverture par le pasteur demandant à Dieu de bénir et de guider 
cette soirée.  

Présentation du modérateur par le pasteur.  

Présentation des candidats par le modérateur à même les courtes biographies fournies par 
les candidats avant la rencontre.  

Le modérateur explique les lignes directrices et l’horaire de la soirée (fournies aux candidats 
avant la rencontre).  

Propos d’ouverture par les candidats (entre 2–5 minutes chacun – dépendamment du 
nombre de candidats, du déroulement de la réunion et de la durée de la période de questions 
et réponses); les présentations sont faites par ordre alphabétique du nom de famille.  

Le modérateur ouvre la période de questions et réponses :  

• Chaque personne qui veut poser une question doit être reconnue et autorisée par le 
modérateur et doit ensuite se nommer avant de poser une question.  

• La personne qui pose la question doit alors indiquer à qui s’adresse la question (un ou 
plusieurs candidats).  

• La personne qui pose la question a 30 secondes pour formuler sa question et le(s) 
candidat(s) doit(vent) répondre en une minute (ou moins).  

• Le modérateur doit demeurer neutre et ne doit pas s’engager dans les questions ou 
réponses, sauf possiblement pour reformuler une question par souci de clarté.  

Vous pouvez aussi envisager de terminer la période de questions et réponses par une « ronde  
éclair » de questions à répondre par « oui » ou « non ». Donnez à chaque candidat une grande 
carte colorée « oui » (en vert par exemple) et une autre colorée « non » (en rouge par 
exemple). Demandez aux candidats de répondre simultanément par oui ou non à une série de 
cinq à dix questions en tenant la carte pertinente (vous trouverez des exemples de questions 
sur les fiches de renseignements).  

21 h 15 propos de clôture 
Propos de clôture des candidats (jusqu’à 3 minutes chacun) en ordre inverse à l’ordre des 
propos d’ouverture.  

Le modérateur invitera les gens qui n’ont pas eu la chance de poser leur(s) question(s) de 
rencontrer les candidats après la rencontre à leur table de documentation dans l’entrée.  

21 h 30 fin de la rencontre  

Exemple d’horaire de rencontre des candidats 
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Les gens des Premières Nations, les Inuits et les Métis occupent une place spéciale au Canada 
en raison de leurs traités, de la déclaration de l’ONU au sujet de leurs droits autochtones et de 
la protection que leur accorde la Constitution canadienne. L’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique sur lequel se fonde notre Loi constitutionnelle, stipule que le gouvernement est 
responsable des « Indiens et des terres réservées aux Indiens ». 

Le Gouvernement fédéral est responsable de la prestation des services sociaux, de l’éducation, 
de l’infrastructure et de tous les autres programmes et services sur les territoires des Premières 
Nations. Il a également des obligations, différentes mais clairement énoncées, envers les Inuits 
et les Métis. Tout le dossier du financement de l’éducation, des services sociaux et de 
l’infrastructure ressort comme une question clé pour les Autochtones dans le contexte de 
l’élection. 

En vertu de dispositions antérieures, mises en place au début des années 1990, les budgets 
des Premières Nations sont soumis à un plafond d’augmentation annuelle de deux pour cent. 
Or, ce plafond est demeuré en place malgré une augmentation de la population à desservir et 
un taux d’inflation supérieur à deux pour cent par année. 

Il en résulte le fait, par exemple, que le financement de l’éducation des Premières Nations est 
inférieur d’environ 3 500 $ par élève sur les réserves à ce qu’il est pour les autres étudiants 
financés par les gouvernements provinciaux. Le financement des programmes sociaux est 
aussi un facteur important à cette élection. Selon la Société de l’aide à l’enfance et aux familles 
des Premières Nations du Canada, le financement des soins aux enfants sur les réserves est 
d’environ 60 pour cent de ce qu’il est pour les enfants hors-réserve.  

À cette conjoncture déjà difficile vient s’ajouter la publication, en juin dernier, des 94 
recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada – une étude de 
plusieurs années sur les répercussions des plus de 150 ans de régime de pensionnats indiens. 
Les recommandations couvrent beaucoup d’aspects et réitèrent ce que le rapport de la 
Commission royale sur les peuples autochtones avait publié en 1995. 

 

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Êtes-vous d’accord que le Canada a une responsabilité fiduciale constitutionnelle envers 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis?  

• Que comptez-vous faire pour assurer que le Canada tiendra parole au sujet des peuples 
autochtones?  

(suite à la page suivante) 

Fiche de renseignements : Autochtones 
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• Comment assurerez-vous que les consultations auprès des gens des Premières Nations 
ne seront pas une justification après coup de la politique gouvernementale mais bien 
une démarche visant à obtenir un consentement préalable comme l’exige la Loi 

constitutionnelle? 

• Quelles mesures spécifiques prendrez-vous pour assurer qu’une enquête sur les 
femmes autochtones portées disparues et assassinées ait lieu – une enquête de nature 
ouverte et publique? 

• Comment travaillerez-vous avec les communautés autochtones à assurer les dépenses  
par habitant et les investissements en développement de l’infrastructure sont 
équivalents afin de fournir un accès égal à l’éducation aux gens des Premières Nations? 

• Comment assurerez-vous que les services d’aide à l’enfance des peuples autochtones 
sont financés et appuyés de manière à ce que les gens des Premières Nations, les 
Métis et les Inuits reçoivent l’aide dans la prestation et la gestion de leurs propres 
services sociaux?  

• Que comptez-vous faire spécifiquement pour assurer que la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada se fasse 
de façon expéditive? 
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Dans toutes les Écritures, Dieu nous commande d’aimer notre prochain et de prendre soin des 
personnes vulnérables, nécessiteuses et opprimées (Matthieu 25.34–40). Il nomme 
précisément les orphelins : Dieu est le père des orphelins (Psaume 68.5), Il défend la cause des 
orphelins (Deutéronome 14.29) et il nous ordonne de ne pas porter atteinte aux droits de 
l’orphelin (Deutéronome 24.17). Nous avons reçu instruction de défendre la cause des orphelins 
(Ésaïe 1.17, Jérémie 5.28) et l’apôtre Jacques dit que la religion pure et sans tache devant Dieu 
le Père consiste à venir en aide aux orphelins (Jacques 1.27) 

Au Canada, il y a plus de 30 000 enfants et jeunes qui attendent d’être adoptés. Ceux qui ne 
sont pas adoptés arrivent au terme du système sans famille, sans faire partie d’une 
communauté et, très souvent, sans diplôme d’études secondaires et sans perspectives 
d’emploi. Ils sont sans parents et souvent victimes de stigmatisation. Plusieurs cherchent des 
refuges ou vivent dans les rues.   

De plus en plus de familles sont en crise, ce qui a pour résultat que de plus en plus d’enfants 
sont inscrits au service de garde nourricière. Mais le système d’aide à l’enfance est déjà 
fragmenté et accablé. Les taux de pauvreté infantile et le nombre d’enfants dépendant des 
banques alimentaires augmentent également.   

En 2010, un Comité de la Chambre des communes a étudié le dossier de l’adoption et de la 
prise en nourrice, et il a fait 19 recommandations dans les rapports majoritaires et minoritaires. 
Plus récemment, le gouvernement fédéral a modifié les règles de crédit d’impôt de manière à 
rendre l’adoption plus abordable.  

Il n’existe, au plan national, aucunes normes et aucun programme et service de coordination 
n’est offert aux enfants et aux jeunes qui se retrouvent dans le système de garde nourricière. 
Chaque province est différente – il n’y a pas de norme nationale pour définir les services à 
fournir aux enfants. Il n’y a pas assez de familles adoptives et de foyers nourriciers. Les 
défenseurs des droits des enfants et des jeunes et les autres intervenants provinciaux ont 
réclamé la nomination d’un commissaire national chargé de coordonner les programmes 
nationaux.  

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Que comptez-vous faire pour répondre au besoin de foyer permanent de nombreux 
enfants et jeunes canadiens? Que faites-vous pour sensibiliser les gens à ces citoyens 
« sans voix » ?  

• Êtes-vous en faveur d’une revue nationale des programmes visant les enfants et  

Fiche de renseignements : Enfants et jeunes sous la 

garde de l’État 
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les jeunes, surtout ceux sous la garde de l’État? 

• Êtes-vous en faveur d’une approche concertée et coopérative pour aborder la 
complexité des problèmes auxquels font face les enfants et les jeunes? 

• Est-ce que votre parti et son chef s’engagent à élaborer une stratégie nationale des 
ministères fédéraux pour les enfants et les jeunes de concert avec les ministres et 
ministères provinciaux?  
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Prendre soin de la création  

L’amour et le soin de Dieu pour sa création sont évidents partout dans les Écritures. Il y ressort 
aussi clairement que Dieu aime toute sa création, pas seulement les parties pertinentes ou 
utiles à l’homme. Toutes les choses, dans les cieux et sur terre, tant spirituelles que physiques, 
sont son œuvre. Les humains n’ont pas été créés séparément de la création physique. Ils en 
font plutôt partie. Nous avons été créés par Dieu avec toutes les autres choses et les autres 
créatures vivantes.  

Une différence clé entre nous et le reste de la création est que Dieu a créé l’humanité pour 
prendre soin de Sa création. Cette tâche fait partie de notre rôle de disciples. Individuellement 
et collectivement, nous sommes redevables envers Dieu de ce que nous faisons sur cette 
planète.  

 

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Quelles mesures de soins proposez-vous pour l’environnement au Canada?  

• Quelles mesures proposez-vous pour faire en sorte que le Canada fasse sa part dans le 
soin et la protection de l’environnement au plan mondial?  

  

Fiche de renseignements : L’environnement 
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Qu’est-ce qu’une famille?  

Dieu a institué la famille pour fournir les soins physiques, émotionnels et spirituels à ses 
membres.  

La Bible enseigne que le mariage est une alliance à vie entre un homme et une femme. C’est 
la relation primaire à l’intérieur de laquelle les enfants naissent et sont entourés de soins. Le 
mariage constitue le fondement des familles. Dieu a montré son intention envers le mariage 
dans sa création et, dans ses enseignements, Jésus a confirmé cette union entre un homme et 
une femme dans le mariage.  

Les familles canadiennes sont de plus en plus stressées. L’éclatement de la famille est chose 
commune, 40,7 % des mariages devant se terminer, selon les statistiques, par un divorce d’ici 
30 ans. La situation est encore pire pour les unions de fait – environ 60 % des unions de fait 
sont dissoutes. Les enfants vivent de plus en plus jeunes la séparation de leurs parents.   

L’âge moyen des Canadiens augmente, la génération du « baby boom » arrivant à l’âge de la 
retraite. Ce vieillissement de la population canadienne fait que de plus en plus de parents âgés 
dépendent de l’assistance de leurs enfants adultes (souvent eux-mêmes parents).  

 

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Est-ce que vous appuyez une étude formelle du gouvernement sur l’incidence que les 
programmes et politiques fédéraux ont eu sur la famille?  

• Quelles politiques proposez-vous pour réduire le stress des familles et cibler une 
réduction du taux d’éclatement de la famille? 

• Quels programmes aimeriez-vous mettre en place pour aider les familles à prendre soin 
de parents ou grands-parents vieillissants? 

  

Fiche de renseignements : Intégrité de la famille 
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En tant que Chrétiens, notre responsabilité première est d’adorer Dieu et de lui obéir. Une partie  
intégrante de l’adoration de Dieu touche nos paroles et nos gestes en relation avec les autres. 
Nous obéissons aux commandements de Dieu en aimant notre prochain, en recherchant la 
justice et la miséricorde et en respectant la vie. Or, toutes ces choses signifiant que nous 
devons « vivre notre foi en public ».  
 
À-travers le pays, nous avons été témoins de situations comme celles-ci :  

• Le barreau de trois provinces s’oppose à la proposition de mise sur pied d’une faculté de 
droit à l’université Trinity Western, non pas en raison de son mérite académique, mais 
parce que cette université chrétienne a un pacte d’engagement communautaire qui 
affirme notamment que le mariage est l’union d’un homme et d’une femme.  

• En Ontario, le Collège des médecins et chirurgiens exige maintenant que les médecins 
mettent de côté leurs croyances religieuses pour traiter des patients dans toutes les 
situations. Le Collège de Saskatchewan considère d’adopter la même politique.  

• Une école catholique du Québec doit se rendre jusque devant la Cour suprême du 
Canada pour défendre son droit d’enseigner l’éthique et le Catholicisme dans une 
perspective catholique et non dans une perspective séculière.  

• Certains représentants élus aux niveaux local, provincial et fédéral ont dénoncé que des 
organisations chrétiennes recevaient des fonds gouvernementaux ou utilisaient des 
édifices publics, non pas à cause du contenu des programmes offerts, mais parce que  
ce sont des Chrétiens.  

• Dans diverses provinces, le droit de parents d’éduquer leurs enfants en conformité de 
leurs croyances et valeurs chrétiennes sont contestés, tant dans des écoles privées que 
publiques. Des commissions scolaires contestent également le droit des parents 
chrétiens d’enseigner leurs enfants à la maison.  

 

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Comment voyez-vous l’expression religieuse dans la vie publique?  

• Croyez-vous que les croyants ont le droit d’exprimer leur point de vue religieux en ce qui 
a trait aux politiques publiques?  

• Quelles mesures prendrez-vous pour assurer la liberté de conscience, la liberté 
d’expression, la liberté de religion et la liberté d’association au Canada?  

• Au Canada, la liberté de religion comprend le droit des parents d’instruire leurs enfants 
selon leurs croyances et leurs valeurs. Est-ce que vous appuyez ce droit?  

  

 

Fiche de renseignements : Liberté religieuse au Canada 
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Liberté de religion 

Selon l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,  

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, 
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.  

En tant que Chrétiens, nous sommes appelés à prendre soin de notre prochain, surtout des 
personnes vulnérables. Notre prochain comprend tous les gens autour du monde, parce que 
Dieu les a créés et les aime. Nous nous rappelons surtout les Chrétiens qui sont persécutés à 
cause de leur foi.  

Environ 100 millions de Chrétiens sont persécutés dans le monde, ce qui en fait l’un des 
groupes religieux les plus persécutés du monde. Dans plus de 100 pays, les Chrétiens sont 
persécutés sérieusement chaque jour, leurs droits humains fondamentaux étant brimés à 
cause de la foi chrétienne. En 2014, une enquête a constaté que le nombre de meurtres 
vérifiables de  Chrétiens (exécutés spécifiquement en raison de leur foi en Christ) a doublé 
entre 2012 et 2013, la moitié de ces morts ayant eu lieu en Syrie.  

Pays du monde où la persécution des Chrétiens est en hausse :  

• Corée du Nord : pour la 13e année consécutive, cette dictature vient en tête des 
coupables de persécution contre les Chrétiens, se sentant menacée par toute religion et 
prenant des mesures vicieuse et cruelles pour éliminer ces menaces.  

• Somalie : Ciblés par l’extrémisme islamique et l’antagonisme tribal, les Chrétiens sont 
extrêmement vulnérables aux attaques en l’absence d’un gouvernement capable de les 
protéger.  

• Iraq: Certaines parties de l’Iraq sont sous le contrôle de l’État islamique où la loi islamique 
force les Chrétiens à s convertir, à fuir ou à payer une taxe islamique imposée aux 
minorités religieuses. Dans un exode sans précédent, les Chrétiens fuient vers des régions 
plus sûres pour se soustraire aux attaques des extrémistes.  

• Syrie : Après la déclaration d’un califat (leadership islamique strict) par l’État islamique, les 
attaques contre les Chrétiens (enlèvements, sévices, meurtres) ont augmentés 
considérablement. La plupart des Chrétiens ont été forcés de fuir et ils vivent maintenant 
comme personnes déplacées dans des conditions inimaginables.  

 
(suite à la page suivante) 

Fiche de renseignements :  
Liberté religieuse international 
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• Afghanistan : Les citoyens afghans qui se convertissent au Christianisme font face à 
d’intenses pressions sociales et familiales. Ils font l’objet de la discrimination, de l’hostilité 
et même de la violence de la part de leurs amis, famille et communauté.  

En 2013, le Canada a institué un Bureau des libertés religieuses au sein d’Affaires étrangères, 
Commerce et Développement Canada. L’ambassadeur et l’équipe de fonctionnaires ont pour 
mandat de protéger et de défendre les droits des minorités religieuses menacées, de 
s’opposer à la haine religieuse et de promouvoir les valeurs canadiennes de pluralisme et de 
tolérance à l’étranger. 

Les députés peuvent exprimer leurs inquiétudes au sujet de la persécution religieuse et 
demander que la liberté religieuse soit respectée dans leurs déclarations à la Chambre des 
communes et lors de visites internationales. On a constaté que, dans les pays où il y a 
persécution, la correspondance reçue de députés canadiens peut avoir une influence sur les 
gouvernements de ces pays.  

 

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Comment comptez-vous aborder les problèmes de persécution religieuse dans le 
monde?  

• En ce qui a trait aux pays où il y a persécution et violations des droits de la personne, 
comment le gouvernement canadien devrait-il mener ses négociations commerciales?    

• Appuyez-vous le travail du Bureau des libertés religieuses? 
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Soin des personnes vulnérables au Canada 

En tant que Chrétiens, nous sommes appelés à soigner les pauvres et les vulnérables, à leur 
apporter la bonne nouvelle et à soutenir la dignité de toutes les personnes.  

La pauvreté et l’itinérance sont des problèmes complexes qui échappent aux solutions simples 
et uniques. Bien qu’on ait dégagé des facteurs de risque communs au phénomène des sans-
abris – y compris l’éclatement de la famille, la violence, la toxicomanie, le chômage, la maladie 
mentale et physique – ceux qui sont sans-abri font face à un ensemble de circonstances qui 
leur est propre.  

Selon les plus récentes données disponibles de Statistique Canada (2011), 4,8 millions de 
personnes au Canada – 1 personne sur 7 – vit dans la pauvreté. Il existe une pénurie critique 
de logements à prix abordables. Les taux d’itinérance demeurent stables. On estime que  250 
000 personnes utilisent des refuges chaque année à-travers le Canada. 

En novembre 2010, le Comité permanent des ressources humaines de la Chambre des 
communes a produit un rapport proposant des mesures concrètes bien étayées que le 
gouvernement fédéral peut prendre pour aider à atténuer la pauvreté et l’itinérance (lisez le 
Plan fédéral de réduction de la pauvreté, 
www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4770921&File=0&Language=F). La 
première des 58 recommandations du rapport demande au gouvernement fédéral de travailler 
en consultation  avec les « gouvernements des provinces et des territoires, les gouvernements 
et organismes autochtones, les secteurs public et privé et les personnes vivant dans la 
pauvreté » à l’élaboration d’un plan national visant à réduire la pauvreté.   

La Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, programme administré par Emploi et 
développement social Canada, apporte directement son appui et ses fonds afin d’aider les 
collectivités à la prévention et à la réduction de l’itinérance. Dans son Plan d’action économique 
de 2013, le gouvernement a annoncé le renouvellement de ce financement pour cinq ans, en 
mettant l’accent sur une approche « Logement d’abord ». 

Alors que plusieurs provinces ont déjà lancé des plans de réduction de la pauvreté, le 
gouvernement fédéral n’a pas encore entrepris la coordination d’un plan national de réduction 
de la pauvreté et de création de logements abordables. 

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Que ferez-vous pour faire échec à la pauvreté au Canada, notamment sur ses effets sur 
les familles et sur les soins adéquats donnés aux enfants des familles vivant dans la 
pauvreté?  
 (suite à la page suivante)  

Fiche de renseignements : Pauvreté et sans-abrisme 
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• Êtes-vous d’accord que le gouvernement fédéral doit prendre en main l’élaboration d’un 
plan national de réduction de la pauvreté? 

• Êtes-vous d’accord que le Canada a besoin d’une stratégie de création de logements 
abordables?  

• Quelles mesures précises prendrez-vous pour venir en aide aux sans-abris?  

• Quelle est votre position face aux efforts visant à empêcher les églises locales de 
manifester de façon pratique leur amour chrétien en venant en aide aux personnes dans 
le besoin?   
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Protection des personnes vulnérables  

La prostitution exploite les personnes vulnérables, viole la dignité humaine, fait violence aux 
femmes et fait du tort, non seulement à ceux qui y participent, mais aussi à l’ensemble de la 
société canadienne. La grande majorité des personnes qui se prostituent ne le font pas par libre 
choix mais parce qu’elles y sont forcées par la pauvreté, la toxicomanie, la marginalisation ou la  
racialisation.  

D’autres sont des victimes de la traite sexuelle, ayant été amenées au Canada – ou déplacées 
au Canada – aux fins d’exploitation dans le commerce du sexe.  

En juin 2010, le projet de loi C-268 est devenu une loi, ajoutant un nouveau délit criminel dans 
la traite des enfants et prévoyant une peine minimum de cinq ans de prison pour quiconque est 
trouvé coupable de traite d’une personne mineure. Le projet de loi C-310, qui a introduit la 
juridiction extraterritoriale aux délits de traite de personnes est devenu loi en juin 2012.  

C’est aussi en juin 2012 que le gouvernement fédéral a présenté son Plan d’action national de 
lutte contre la traite de personnes, visant à surmonter le manque de collaboration entre les 
niveaux de gouvernement, les autorités policières et les autres parties prenantes. Le deuxième 
Rapport annuel sur les progrès de la mise en œuvre du plan d’action a été publié en mai 2015 
(www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2014-ntnl-ctn-pln-cmbt-hmn/index-fra.aspx).  

En septembre 2010, la Cour supérieure de l’Ontario avait statué que trois dispositions du Code 
criminel relatives à la prostitution étaient inconstitutionnelles parce qu’elles forçaient les 
prostituées à choisir entre leur liberté et leur sécurité, telle que garantie par la Charte. Les 
gouvernements du Canada et de l’Ontario en ont appelé de cette décision et la cause a été 
portée devant la Cour suprême du Canada. En septembre 2013, la Cour a rendu une décision  
unanime que les trois lois en cause étaient inconstitutionnelles et accordant au gouvernement 
un an pour répondre. 

En réponse à la décision de la Cour suprême, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi  
C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, qui a reçu 
la sanction royale le 6 novembre 2014 et est entrée en vigueur le mois suivant. 

Pour la première fois au Canada, l’achat ou la tentative d’achat de sexe est illégal. Le projet de 
loi maintient les interdits contre le proxénétisme et contre l’obtention d’un avantage matériel par 
la vente des services sexuels d’une autre personne et ajoute un nouveau délit en rendant 
illégale la publicité de la vente des services sexuels d’une autre personne.  

Selon ces nouvelles lois, les personnes prostituées sont vues comme les victimes d’une 
exploitation et sont à l’abri d’accusations criminelles, sauf dans des circonstances précises.  
 (suite à la page suivante)  

Fiche de renseignements : Prostitution 
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Lors de la présentation du projet de loi C-36, le gouvernement a aussi engagé 20 millions de 
dollars pour financer des services d’aide aux personnes qui désirent quitter la prostitution. 

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Que ferez-vous pour poursuivre la lutte contre l’exploitation sexuelle, la prostitution et la 
traite de personnes au Canada?  

• Quelles mesures précises prendrez-vous pour aider les travailleurs du sexe à quitter la 
prostitution? Vous engagerez-vous à renouveler et à élargir le financement mis à la 
disposition des services d’aide aux personnes qui désirent quitter la prostitution? 

• Est-ce que vous appuyez la Loi sur la protection des collectivités et des personnes 
victimes d’exploitation?  

• Que ferez-vous pour appuyer et rehausser la mise en application des nouvelles lois?  
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Soin des personnes vulnérables dans le monde  

En tant que Chrétiens, nous sommes appelés à venir en aide aux gens vivant dans la pauvreté. 
Nous sommes aussi appelés à sauvegarder la dignité de toutes les personnes. Nous pouvons 
encourager nos dirigeants nationaux à faire la même chose.  

En 2000, le Canada a signé la Déclaration du millénaire, s’engageant à atteindre les buts de 
développement du millénaire des Nations Unies (OMD, http://www.un.org/fr/millenniumgoals), 
visant à réduire de moitié la pauvreté aiguë dans le monde dès 2015. Les huit objectifs envers 
lesquels le Canada s’est engagé sont :  

1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim  
2. Assurer l’éducation primaire pour tous  
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  
4. Réduire la mortalité infantile  
5. Améliorer la santé maternelle  
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies  
7. Préserver l’environnement  
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

Pour 2015 et après, l’ONU a proposé un ensemble d’objectifs de développement durable qui 
s’appuiera sur les OMD pour les élargir. Les gouvernements, la société civile et les autres  
partenaires seront invités à les adopter (www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable). 

Le Canada s’est engagé également à hausser sa contribution à l’Aide publique au 
développement (APD) à 0,7 % de son Revenu national brut (RNB). En 2013, l’APD du Canada 
a baissé de plus de 11 % pour se situer à 0,27 pour cent de son RNB, à cause de versements 
exceptionnels effectués en 2012 aux plans du changement climatique et de l’allègement de la 
dette et à cause de contractions budgétaires appliquées en 2013. Le budget fédéral de 2014-
2015 a indiqué que les dépenses en aide humanitaire et en aide au développement ne 
changeraient pas pour cet exercice.  

Le Canada a pris les devants dans les initiatives mondiales visant à réduire la mortalité infantile 
et à améliorer la santé maternelle. En mai 2014, le Canada a été l’hôte d’un sommet 
international appelant les dirigeants du monde et les experts canadiens à redoubler d’efforts 
pour éliminer les décès évitables des mères, des bébés et des enfants. 

(suite à la page suivante) 

Fiche de renseignements :  
Réduction de la pauvreté dans le monde 
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Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Quelles mesures prendrez-vous pour faire en sorte que la réduction de la pauvreté dans 
le monde demeure une priorité au sein de la politique internationale du Canada?  

• Appuierez-vous l’adoption par le Canada des buts de développement durable après 
2015? 

Appuyez-vous l’engagement d’augmenter l’Aide publique au développement à 0,7 % de notre 
Revenu national brut (RNB)? Établirez-vous des échéances pour atteindre cet objectif, y 
compris des cibles intérimaires? 
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Aimez les étrangers qui résident parmi vous 

Partout dans les Écritures, le Seigneur nous commende d’aimer notre prochain et de venir en 
aide aux personnes vulnérables, nécessiteuses et opprimées (Mattieu 25.34–40). Parmi ces 
gens, il y a les étrangers, les visiteurs et les immigrants. Lévitique 19.33–34 déclare : « Si un 
immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas… tu l’aimeras 
comme toi-même. » Comme disciples de Jésus, nous savons que Jésus et ses parents se 
réfugièrent en Égypte pour échapper à la colère du roi Hérode. 

Aujourd’hui, comme alors, les gens s’enfuient dans un autre pays à la recherche de la sûreté et 
de la sécurité.  

Selon un rapport publié en juin 2015 par le Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, il y 
avait 19,5 millions de réfugiés dans le monde à la fin de 2014 (comparativement à 16,7 millions 
en 2013) par suite de la violence, de la persécution et de la pauvreté. Le nombre de personnes 
déplacées de force à la fin de 2014 était plus élevé que jamais auparavant, atteignant 59,5 
millions. Ceci se compare à 51,2 millions à la fin de 2013 et 37,5 millions il y a 10 ans. Ce qui 
est encore plus alarmant, c’est que plus de la moitié des réfugiés du monde sont des enfants.  

La guerre en Syrie a fait du Moyen-Orient le principal « producteur » et « hôte » de personnes 
déplacées de force, soit 3,88 millions de réfugiés et 7,6 millions de personnes déplacées à 
l’interne. À cela viennent maintenant s’ajouter le récent déplacement d’au moins 2,6 millions de 
personnes en Iraq et de 309 000 autres en Libye, nous avons une crise humaine sans 
précédent historique au Moyen-Orient. 

Le Canada s’est engagé à accueillir 11 300 réfugiés d’Iraq et de Syrie. Certains partis fédéraux 
ont promis d’augmenter cet engagement. Ces objectifs, souhaitables mais ambitieux, 
éprouveront notre capacité comme pays de traiter et de recevoir des réfugiés.  

La majorité des réfugiés établis au Canada sont parrainés par le secteur privé. En vertu de 
l’initiative d’aide aux réfugiés du Moyen-Orient (lancée au début de 2015 avec le concours de 
l’Alliance évangélique du Canada au www.theEFC.ca/MiddleEastRefugees), les Chrétiens du 
Canada ont présentement l’occasion de participer directement à l’opération de secours des 
réfugiés et d’accueil des étrangers.  

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Quel est l’engagement de votre parti face aux réfugiés, surtout ceux du Moyen-Orient? 
Quel pourcentage d’entre eux devrait être parrainé par le secteur privé? 

• Comment votre parti facilitera-t-il la réinstallation de ces réfugiés de façon efficace et 
opportune dans les délais établis?  

• Quel genre d’appui (soins de santé, formation, etc.) votre gouvernement fournira-t-il à 
ces réfugiés réinstallés?  

Fiche de renseignements : Réfugiés 



 

 

29 
 

Cette trousse d’élection est disponible au www.theEFC.ca/election. 
Version française : 5 octobre 2015 

 
 

 

La vie est un don de Dieu que nous devrions respecter et protéger à toutes ses étapes. Chaque 
vie humaine a une valeur inhérente, peu importe l’âge ou les capacités physiques, mentales ou 
autres. Le soin des malades et des vieillards fait partie de l’appel de Dieu sur les Chrétiens. Les 
soins palliatifs et le soutien émotionnel sont des réponses nécessaires et appropriées à ceux 
qui souffrent de maladies terminales et/ou qui sont près de la mort. 

Des études sur les demandes de suicide assisté et d’euthanasie font ressortir que la peur de la 
mort et l’anxiété au sujet du processus de mort ont une grande influence sur la qualité de vie 
d’une personne et, ultimement, sur la qualité de sa mort. 

Mis au point au cours des années 1960, les soins palliatifs/d’hospice consistent en une 
approche holistique face aux symptômes d’une personne et cherchent à soulager le patient des 
souffrances physiques, psychologiques, émotionnelles et spirituelles. Les soins font appel à une 
équipe de professionnels de la santé de diverses disciplines et de bénévoles qui prodiguent des 
soins et appuis aux patients et à leurs familles. Ils se concentrent sur la gestion de la douleur, 
en atténuant les symptômes et, ce qui importe davantage, en fournissant confort et soins aux 
patients et à leurs familles. Ils facilitent le passage de la vie à la mort en aidant les mourants à 
vivre leurs derniers jours le plus pleinement possible.  

Comme traitement en fin de vie, les soins palliatifs abordent les facteurs psychologiques et  
existentiels qui influent sur les demandes de suicide assisté et d’euthanasie. Les soins palliatifs 
ciblent les sources d’anxiété du patient, renouvelant ainsi son désir de vivre, la qualité de sa vie 
et, ultimement, la qualité de sa mort.  

Le rapport d’un comité sénatorial a recommandé d’augmenter le financement des soins palliatifs 
et la recherche visant à soulager la douleur et la souffrance. La plupart des recommandations 
mises de l’avant n’ont pas encore été prises en considération et mises en œuvre. Plus 
récemment – en novembre 2011 – un comité parlementaire a publié un rapport, Avec dignité et 
compassion : Soins destinés aux Canadiens vulnérables (www.pcpcc-cpspsc.com). Ce rapport 
étudie en détail plusieurs recommandations visant à améliorer la disponibilité et la qualité des 
soins palliatifs et de fin de vie. 

L’an dernier (mai 2014), la Chambre des communes a voté à très forte majorité en faveur d’une 
motion d’un député (M-456) demandant au gouvernement d’établir une Stratégie 
pancanadienne de soins palliatifs et de fin de vie (www.theEFC.ca/M456).  

De plus, l’Association médicale canadienne a réclamé récemment l’élaboration d’une stratégie 
visant à assurer que des soins palliatifs et de fin de vie soins accessibles à tous les Canadiens. 

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Présentement, un petit pourcentage de Canadiens a accès aux soins palliatifs. Quelles 
mesures prendrez-vous pour rendre ces soins accessibles à tous les Canadiens?  

• Appuierez-vous la mise en place d’une stratégie nationale de soins palliatifs? 

Fiche de renseignements : Soins palliatifs 
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La Bible enseigne que Dieu donne la vie comme cadeau. Nous croyons que la vie humaine doit 
être respectée et protégée à tous ses stades, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. En 
tant que Chrétiens, conformément aux Écritures, nous sommes également appelés à prendre 
soin des personnes vulnérables, à soutenir la dignité humaine et à maintenir l’intégrité de la 
famille.  

Les techniques de reproduction et de génétique sont très prometteuses pour de nombreuses 
personnes -- prévention et traitement de maladies génétiques, possibilité de personnes stériles 
d’avoir des enfants et progrès technologiques majeurs. Cependant, certains chercheurs 
adoptent, à l’égard de la nouvelle recherche, l’attitude que « si nous pouvons le faire, nous 
devons le faire ». Ils réduisent les êtres humains à un ensemble de données génétiques qui 
peut et doit changer pour s’améliorer. Cette façon de voir les choses encourage certaines 
pratiques en matière de reproduction et de génétique qui implique la destruction de la vie 
humaine. La fertilisation in vitro, par exemple, tend à créer plus d’embryons que nécessaire. 
Ces embryons « excédentaires » peuvent être détruits ou utilisés pour la recherche. Ainsi, la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines extrait les cellules souches 
d’embryons humains au stade précoce qui sont détruits par cette procédure.  

Certaines de ces technologies changent notre compréhension de ce que ça signifie d’être 
humain. Si les parents peuvent choisir, par exemple, de donner naissance à un garçon aux 
cheveux blonds et aux yeux bleus plutôt qu’à un garçon aux cheveux bruns et aux yeux verts, 
ce garçon sera le produit fait sur mesure. Ceci modifiera à son tour la structure et la 
compréhension des familles. Une mère porteuse donne naissance à un enfant dans le but de le 
donner. Une famille est créée dans le but d’être brisée. Si on le permettait, le clonage des 
adultes irait au cœur même de ce qu’on entend par être humain tout en gommant la distinction 
entre parent et enfant. Le don anonyme de spermes ou ovules prive un enfant de la possibilité 
de connaître ses parents biologiques.  

Dans une décision rendue en décembre 2010, la Cour suprême du Canada a décrété que 
certains articles de la Loi sur la procréation assistée, loi qui régit au Canada la plupart des 
questions relatives aux techniques de reproduction et de génétique, étaient inconstitutionnels. 
L’AEC, qui était intervenue dans cette affaire, fut déçue par certaines parties de la décision qui 
sème la confusion et qui ouvre la porte à certains aspects des expériences sur le génome 
humain-animal et sur l’importation, l’exportation, la recherche et la destruction d’embryons 
humains. Ces domaines peuvent être ou ne pas être réglementés par les provinces, de sorte 
que nous avons maintenant une mosaïque disparate de lois à travers le pays plutôt qu’une 
seule norme nationale cohérente que la Loi nous aurait donné.    

(suite à la page suivante) 

Fiche de renseignements :  
Technique de reproduction et de génétique 
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Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Êtes-vous en faveur d’une norme nationale pour la réglementation des techniques de 
reproduction et de génétique?  

• Êtes-vous en faveur de la criminalisation des expériences sur le génome humain-
animal?  

• Êtes-vous en faveur de la criminalisation des expériences sur les embryons humains?  
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La vie est un don de Dieu que nous devons respecter et protéger à tous ses stades, à partir 
de la conception.  

Il n’existe aucunes restrictions légales contre l’avortement au Canada. Des avortements 
peuvent être effectués jusqu’à la naissance d’un enfant. Les tribunaux ont indiqué que l’enfant 
à naître devrait recevoir une certaine protection, mais qu’il incombe au Parlement du Canada 
et aux assemblées législatives des provinces de déterminer le genre de protection à accorder.  

En 1991, la Chambre des communes a adopté un projet de loi sur l’avortement que le Sénat a 
rejeté par vote à égalité. Depuis, aucun gouvernement n’a fait l’effort de présenter une nouvelle 
loi. Le Canada est le seul pays développé au monde à ne pas avoir de lois ou de règlements 
au sujet de l’avortement.  

Alors que les contribuables paient pour presque tous les avortements effectués au Canada, il 
n’existe aucunes statistiques sur ces procédures. Même Statistique Canada reconnaît que les 
données sur l’avortement ne sont pas fiables parce que les cliniques et les hôpitaux ne sont pas 
tenus de faire rapport de leurs données à l’agence.  

La recherche et les statistiques ont démontré que l’avortement peut avoir des effets négatifs sur 
la santé physique et émotionnelle des femmes de tous les âges. Les grossesses non planifiées 
sont un problème chez les adolescentes canadiennes et plusieurs d’entre elles y répondent en 
ayant recours à l’avortement. En février 2011, un rapport de l’Ontario Women’s Health Equity a 
signalé que 60 % de toutes les grossesses d’adolescentes se terminent par un avortement et 
que 18 % des adolescentes de 15-19 ans de l’Ontario qui ont eu un avortement à l’hôpital ont   
indiqué avoir eu un avortement antérieur. Dans la plupart des cas, les adolescentes n’ont pas 
besoin du consentement parental avant de subir la procédure.  

Les embryons femelles sont avortés plus fréquemment en raison de la sélection selon le sexe 
(gendricide). Les femmes déclarent être poussées contre leur gré par les membres de leur 
famille ou communauté à faire avorter les filles.  

Quelques questions à poser à ce sujet :  

• Que devrait-être, selon vous, le statut légal d’un enfant à naître? 

• Seriez-vous prêt à appuyer un projet de loi visant à réglementer et à limiter l’avortement 
au Canada?  

• Quelles mesures prendriez-vous pour assurer la déclaration exacte du nombre 
d’avortements effectués?  

• Seriez-vous prêt à appuyer un projet de loi visant spécifiquement à protéger les femmes  

Fiche de renseignements :  
Respect de la vie humaine - avortement 
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contre les avortements forcés?  

• Seriez-vous prêt à appuyer un projet de loi visant à aider dans la prévention et la 
limitation des gendricides et de la sélection sexuelle au Canada?  
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La vie est un don de Dieu que nous devrions respecter et protéger à toutes ses étapes. Chaque 
vie humaine a une valeur inhérente, peu importe l’âge ou les capacités physiques, mentales ou 
autres. Le soin des malades et des vieillards fait partie de l’appel de Dieu sur les Chrétiens. 
Nous ne devons pas abandonner ceux qui sont dans le besoin, ni susciter leur mort, même pour 
des raisons humanitaires. 

Dieu appelle les Chrétiens à prendre soin des personnes vulnérables, y compris les malades 
et les personnes âgées. 

Historiquement, les malades en phase terminale et les personnes âgées étaient protégés, au 
Canada, par des lois contre l’euthanasie et le suicide assisté. Cependant, en février de cette 
année, la Cour suprême du Canada (CSC) a statué à l’unanimité que le suicide assisté par 
un médecin était permissible dans certaines circonstances. La Cour a suspendu sa décision 
pour 12 mois afin de donner au Parlement l’occasion de remanier les lois concernées. Si le 
Parlement ne répond pas, les lois en vigueur régissant le suicide assisté deviendraient 
invalides. 

Au fil des ans, plusieurs députés ont déposé des projets de loi visant à légaliser le suicide 
assisté et l’euthanasie. Tous ont été défaits. 

Avant la décision de la Cour, la province de Québec a adopté le projet de loi 52 qui permet la 
« mort assistée médicalement » dans certaines circonstances, mais ces changements ne 
sont pas encore entrés en vigueur. Le gouvernement fédéral a mis sur pied un groupe 
d‘experts de l’extérieur pour examiner les options du fédéral en réponse à la décision de la 
Cour. Un groupe consultatif provincial-territorial a été établi pour fournir des conseils au sujet 
des politiques, des pratiques et des garanties dans leurs juridictions. 

Une société qui cherche à résoudre ses problèmes en tuant délibérément, plutôt qu’en 
prodiguant les meilleurs soins possibles dévalorisera de plus en plus la vie humaine. Le 
recours à l’euthanasie et au suicide assisté pour certaines classes de personnes soustrait 
ces personnes à la pleine protection du code criminelle au moment où elles sont le plus 
vulnérable. Cette pratique compromet la profession médicale et le régime de soins de santé 
et mine l’engagement de la société envers le caractère sacré de la vie humaine. En Belgique, 
par exemple, la libéralisation de l’euthanasie a eu pour effet d’élargir les classes de 
personnes qui sont tuées. Aux Pays-Bas, le nombre d’euthanasies involontaires a augmenté.  

Les professionnels de la médecine qui s’opposent au suicide assisté et à l’euthanasie 
s’inquiètent qu’on les obligera de participer aux mesures de suicide assisté et d’euthanasie si 
ces pratiques sont permises au Canada.  

(suite à la page suivante) 

Fiche de renseignements :  
Respect de la vie humaine – euthanasie et suicide 
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Quelques questions à poser à ce sujet : 

• Êtes-vous pour ou contre la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie? 

• Êtes-vous d’accord que des consultations larges et opportunes soient tenues sur 
cette question avant l’introduction de la législation? 

• À la lumière de la décision de la Cour suprême, appuyez-vous une législation stricte 
qui minimiserait les cas de suicide assisté au Canada? 

• Comment entendez-vous défendre la liberté des médecins et autres professionnels 
de refuser, pour des raisons de religion ou de conscience, de participer aux mesures 
de suicide assisté et d’euthanasie? 

• Seriez-vous prêt à appuyer une loi qui aiderait à empêcher ou à limiter le gendricide 
et la sélection sexuelle au Canada? 


