
ÉLECTIONS 2019
AU CANADA :
UN OUTIL DE RÉFLEXION ET D’ACTION



La Commission justice, réconciliation et écologie de la Province jésuite du 

Canada vous propose un outil de réflexion et d’action dans le cadre de la 

campagne fédérale 2019. Compte tenu des enjeux sociaux canadiens actuels 

visant le bien commun, nous avons identifié quatre sujets pour lesquels vous 

êtes invités à réfléchir personnellement ou en groupe. Nous vous invitons à 

interpeller les candidats et candidates de votre région afin de mieux connaître 

leurs positions.

Les photos: « Global Warming Climate» par Tumisu de Pixabay.com, « Ottawa Parliament » par festivio de Pixabay.com, 
« Plume d’aigle » par Dominik Haake de fotoreflection.com, « JRS Integration Center in Croatia » par JRS.



Crise climatique

Questions pour les candidats et candidates : 

Depuis des décennies, les dirigeants religieux réclament des mesures audacieuses 
pour lutter contre les changements climatiques et l’injustice sociale.  Le Parlement 
des religions du monde de 2018 a appelé « l’humanité tout entière à prendre des 
mesures audacieuses et décisives » pour réduire radicalement les émissions, 
tandis que le pape François a récemment appelé les gouvernements « à prendre 
des mesures drastiques pour atteindre le plus rapidement possible zéro émission 
nette de gaz à effet de serre et pour limiter la hausse moyenne des températures 
mondiales à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels ».

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat note que, 
pour éviter un réchauffement climatique catastrophique, le monde doit réduire 
les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 45 % d’ici 2030 et entreprendre 
des « transitions profondes dans les systèmes énergétiques, terrestres, urbains 
et infrastructurels » qui sont sans précédent.

Quelles mesures concrètes votre parti prendra-t-il pour s’assurer que le 
Canada réduit ses émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre l’ob-
jectif de réduction de 45 % d’au moins 2030 ?

Étant donné que plus du quart des émissions du Canada proviennent de 
l’industrie des combustibles fossiles et que ces émissions continuent 
d’augmenter, votre parti mettra-t-il fin à de nouveaux projets de combusti-
bles fossiles et éliminera-t-il complètement les combustibles fossiles d’ici 
2040 ?

Votre parti engagera-t-il des fonds importants pour aider les pays du Sud 
à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à produire de l’énergie 
durable et à lutter contre la pauvreté et les inégalités ?



Pour plus d’informations :

« Pratiquez la résurrection »  
(lettre du Provincial Erik Oland sj) :

Visitez : http://bit.ly/pratiquezres

A Green New Deal?  
(Open Space du Jesuit Forum,  
en anglais seulement)

Visitez : http://bit.ly/openforum_green

Une planète, un vote - parce que  
l’avenir se jouera dans cette élection

Visitez : http://bit.ly/equiterre-unplanete



Ombudsman canadien pour  
le secteur extractif international

Pour plus d’informations:

Le Canada n’a toujours pas d’ombudsman indépendant ayant le pouvoir d’exiger 
les documents et les témoignages nécessaires pour enquêter efficacement sur 
les allégations de violations des droits de la personne liées aux activités mondiales 
des entreprises canadiennes.

Le Bureau de l’ombudsman canadien pour une entreprise responsable ne peut 
être transformé en un bureau indépendant, ni doté des pouvoirs d’enquête dont 
il a besoin, sans un nouveau décret en conseil en vertu de la Loi sur les enquêtes, 
ou l’adoption d’une nouvelle loi. 

Les communautés touchées et les travailleurs de nombreux endroits où les 
jésuites travaillent en Amérique latine, en Afrique et en Asie sont donc dans 
l’attente de voir si le prochain gouvernement tiendra la promesse de créer un 
bureau efficace pour répondre aux abus que leurs populations ont subis.

• Visitez : http://cnca-rcrce.ca/fr/

• Visitez : http://cnca-rcrce.ca/fr/campagnes-justice/

Question pour les candidats et candidates : 

Allez-vous rendre indépendant le Bureau de l’ombudsman canadien pour 
une entreprise responsable et lui donner le pouvoir d’exiger des documents 
et des témoignages pour enquêter efficacement sur les allégations de viola-
tion des droits de la personne liées aux activités des sociétés canadiennes à 
l’étranger ?



Des relations justes avec  
les autochtones

Le processus de la Commission de vérité et de réconciliation a été un moment 
important sur le chemin de la longue relation des Jésuites avec les autochtones 
du Canada. La construction de relations justes avec les premiers peuples et la 
solidarité pour le bien commun sont alors devenues une priorité. Cela nous invite 
à :

• porter une attention aux inégalités et discriminations qui entravent leur pleine 
dignité; 

• garder les promesses faites dans les traités et ailleurs; 

• prendre des décisions économiques et politiques qui respectent la Terre et la 
conserve aux futures générations; 

• intégrer l’esprit et les attentes de la “Déclaration des Nations unies sur les 
droits des peoples autochtones”, que le Canada a signé.

Puisque les enjeux qui touchent les peuples autochtones ne sont pas toujours 
une priorité dans les programmes électoraux, il est donc important d’unir nos voix 
à leurs revendications. 

Questions pour les candidats et candidates : 

Quelles mesures allez-vous prendre pour mettre en œuvre pleinement les 
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation? 

Que ferez-vous pour créer des mécanismes juridiquement contraignants 
afin que le Canada applique la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones et les principes du consentement préalable, 
libre et éclairé ?



Pour plus d’informations:

Une réconciliation personnelle et 
institutionnelle :

Visitez : http://bit.ly/jesuites-reconciliation

Assemblée des Premières Nations

Visitez : http://bit.ly/AFN-honorer-promesses

Coalition for the Human Rights  
of Indigenous Peoples  
(en anglais seulement) :

• Visitez : https://www.declarationcoalition.com/

• Visitez : http://bit.ly/declarationcoalition-protection



Les migrations  
Comme le mentionnait les provinciaux jésuites du Canada et des États-Unis le 
29 septembre 2019, à l’occasion de la Journée mondiale des migrants et des 
réfugiés : « Les politiques, procédures et réglementations liées à la migration 
doivent faire passer l’humanité des migrants avant leur statut légal, leur nationalité 
ou leur potentiel économique. Une approche de la migration centrée sur l’être 
humain permet de dépasser la peur et la confusion qui caractérisent trop de nos 
politiques actuelles et d’opter pour la compassion et la compréhension. ». La 
campagne électorale est une occasion d’augmenter notre vigilance à cet égard 
et de multiplier nos efforts de plaidoyer en faveur des personnes migrantes, 
demandeures d’asile et réfugiées.

Malgré l’engagement d’un grand nombre de personnes pour plus d’ouverture, 
d’accueil et d’inclusion des personnes migrantes au Canada, les politiques 
d’immigration et les règlements multiplient les obstacles sur leurs parcours.  
Ainsi, l’Entente sur les tiers pays sûrs, en vigueur depuis décembre 2004, désigne 
les États-Unis comme un pays sûr pour les réfugiés, alors que les politiques 
états-uniennes n’assurent pas la sécurité d’un trop grand nombre de réfugiés. 
Cette entente contribue à fermer la porte à un grand nombre de demandes de 
réfugiés et provoque le passage irrégulier à la frontière américano-canadienne.

Questions pour les candidats et candidates : 

Comment assurerez-vous des politiques publiques migratoires à partir 
d’une approche fondée sur les droits où priment l’intérêt supérieur des 
enfants et le droit au regroupement familial?

Comme le demandent de nombreuses organisations de défense de 
droits, vous engagez-vous à suspendre l’Entente sur les tiers pays sûrs 
avec les États-Unis?



Pour plus d’informations:

Une lettre des provinciaux jésuites du 
Canada et des États-Unis :

Visitez : http://jesuitmigrantsolidarity.org/fr/

Campagne d’opinion publique  
“Bienvenue aux réfugiés”

Visitez : https://ccrweb.ca/fr/bienvenue

Plateforme de plaidoyer  
sur la migration haïtienne :

Visitez : http://bit.ly/migrer-pour-vivre


