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Monsieur le Premier ministre, 

Au nom du Comité central mennonite du Canada, je vous félicite pour votre récente réélection ainsi que 

les membres de votre cabinet nouvellement nommés et vous assure de nos prières alors que vous 

continuez à gouverner. Le Comité central mennonite (MCC) se réjouit de travailler avec vous et votre 

équipe au cours de cette nouvelle session du Parlement. En tant qu’agence internationale des églises 

chrétiennes anabaptistes, le MCC s’efforce de partager l’amour et la compassion de Dieu au nom de 

Christ en répondant aux besoins fondamentaux et en œuvrant pour la paix et la justice, au Canada et 

dans le monde entier. Notre foi nous appelle à imaginer un monde où tous peuvent vivre en paix avec 

Dieu, avec les autres et avec la création et à œuvrer dans ce sens.  

Alors que nous entamons la 44e session du Parlement, nous sommes conscients des défis mondiaux 

majeurs qui nous attendent tous, et en particulier les plus vulnérables. Au cours de la pandémie de 

COVID-19, nous avons vu des communautés de foi réagir de manière extraordinaire en partageant leur 

temps, leurs ressources et leur créativité afin de soutenir leurs voisins, au pays et dans le monde. Nous 

considérons que ces actions interpellent le gouvernement canadien à renforcer sa réponse globale. Nous 

présentons ci-dessous quelques-unes de nos préoccupations principales :   

En finir avec la pandémie de COVID-19 :   

La COVID-19 continue d’exacerber et de mettre en lumière les défis mondiaux déjà existants, 

notamment les inégalités et les conflits. Pour répondre de manière adéquate à ces problématiques, nous 

devons mettre fin à la pandémie. Nous sommes reconnaissants au gouvernement canadien pour son 

soutien à la généralisation de la vaccination contre le COVID-19 au Canada. Pourtant, selon Our World 

in Data, (Notre monde en données), seulement 7,1 % des personnes dans les pays à faible revenu ont 

reçu au moins une dose de COVID-19, contre plus de 80 % de Canadiens.  

En tant que communauté mondiale, nous disposons de la technologie et de l’expertise nécessaires à la 

distribution du vaccin à toutes les régions du monde. Nous demandons au gouvernement canadien de 

jouer un rôle moteur dans la création et le soutien d’un plan mondial complet visant à mettre fin à la 

pandémie partout et pour tous, par le biais de dons directs de vaccins, de soutien aux dérogations 

ADPIC et du renforcement des systèmes de santé. 



Aborder les conséquences du changement climatique : prendre soin d’autrui et du monde qui nous 

entoure 

Nous subissons tous le changement climatique. Le changement climatique entraîne une augmentation de 

l’insécurité alimentaire, une baisse de revenus et un besoin accru de migrer pour trouver un emploi ou 

fuir les catastrophes naturelles. Ces changements affectent les familles du monde entier, en particulier les 

plus vulnérables, notamment les femmes et les filles.   

Le Canada est l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre (GES) par habitant au monde. Nous 

avons la responsabilité de soutenir activement les pays ayant contribué moins aux émissions de GES 

dans le passé et qui subissent aujourd’hui les retombées du changement climatique de manière 

disproportionnée. Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, nous nous sommes engagés à réduire 

nos émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030. Toutefois, nous pouvons faire 

encore mieux. Pour contribuer notre juste part mondiale, nous devons réduire nos émissions de près de 

60 %. 

Le Canada peut aussi faire plus pour soutenir ceux qui sont déjà touchés par les changements 

climatiques en finançant davantage de mesures d’adaptation qui favorisent la participation et le 

leadership des femmes et des filles. Cela est conforme à notre Politique d’aide internationale féministe. À 

l’heure actuelle, très peu de fonds canadiens consacrés au climat soutiennent des projets axés sur l’équité 

entre les sexes.  

Peuples autochtones : déplorer le passé et faire progresser la justice et la réconciliation 

Le gouvernement canadien et les Canadiens de tout le pays sont confrontés à la découverte de tombes 

dans les anciens pensionnats indiens (PI) et la perspective d’autres découvertes. Nous demandons au 

gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les enquêtes et la découverte 

d’enfants disparus et de tombes, conformément aux recommandations 71-76 des appels à l’action de la 

CVR 94. Le MCC, en tant qu’organisation d’églises anabaptistes, se joint à vous pour mener une 

réflexion de fonds sur ce traumatisme, notre rôle et notre responsabilité à faire progresser la justice et la 

réconciliation.  

Nous encourageons le gouvernement canadien à poursuivre une concertation significative avec les 

communautés et les nations autochtones à travers le Canada au moment de la mise en œuvre de C-15, 

afin de s’assurer que les diverses voix et préoccupations sont entendues. Nous soulignons les liens 

profonds qui existent entre le traumatisme de l’expérience des pensionnats autochtones et la réalité 

actuelle des enfants autochtones placés en famille d’accueil dans tout le pays, la poursuite des violences à 

l’encontre des femmes et des filles autochtones, ainsi que les nombreuses autres préoccupations en 

matière de justice autochtone dans tout le pays : pêche, gazoducs, droits d’exploitation forestière, eau 

potable. Ce sont tous des enjeux pour lesquels une concertation significative avec les nations autochtones 

concernées est essentielle pour assurer que la réconciliation se fasse dans de bonnes conditions.  

La justice réparatrice : apporter la guérison à nos communautés :  

Le MCC estime que cheminer aux côtés des victimes de violence et d’abus exige d’écouter leurs voix et 

d’œuvrer à réduire et à supprimer les obstacles à la justice, en particulier pour les victimes de violence ou 

d’abus sexuels. Le MCC croit également qu’il faut s’attaquer aux causes profondes de la violence dans 

notre société, en soutenant les initiatives de prévention de la violence et les programmes destinés aux 

personnes ayant fait du tort. L’une des façons d’y parvenir est la mise en œuvre du projet de loi C-228, 



une loi visant à élaborer un cadre fédéral pour réduire la récidive. Nous sommes impatients de soutenir 

le gouvernement dans cette mise en œuvre.  

La migration : accueillir les nouveaux arrivants et s’attaquer aux causes profondes des déplacements 

forcés 

Le MCC se félicite du retour anticipé du programme mixte des RDBV et encourage le gouvernement à 

continuer à se concentrer sur l’arriéré croissant de réfugiés. Cela inclut les enfants qui attendent d’être 

réunis avec leurs parents ou leurs tuteurs. Nous encourageons également le gouvernement canadien à 

adopter une perspective globale de la migration forcée ; qu’en plus de l’important travail de 

réinstallation des réfugiés, il s’investisse dans la lutte contre les causes profondes de la migration forcée, 

y compris la prévention des conflits et le changement climatique. 

Nous sommes encouragés par le fait que le gouvernement s’est engagé à réinstaller 40 000 Afghans au 

Canada d’ici la fin de 2023. Il s’agit d’une initiative importante dans le cadre de nos efforts continus 

visant à aider le peuple afghan qui subit des conflits depuis des décennies. Toutefois, la réinstallation ne 

peut se substituer à la résolution de problèmes environnementaux et économiques auxquels 

l’Afghanistan est confronté et doit s’accompagner d’un engagement à œuvrer pour une paix à long 

terme. 

Consolidation de la paix intégrée : à partir de la base  

La consolidation de la paix comprend un ensemble diversifié d’actions qui cherchent de façon proactive 

à comprendre le contexte social, politique et économique local et à y répondre en vue de :  

- ne pas nuire davantage ;  

- s’attaquer aux racines du conflit, y compris aux causes profondes de la migration forcée ; et 

- construire une paix durable.  

Le MCC encourage le gouvernement canadien à investir davantage d’efforts et de fonds d’aide 

internationale dans les initiatives locales de consolidation de la paix, à la fois en guise d’alternative aux 

interventions militaires et en tant qu’élément essentiel des programmes de développement et d’aide 

humanitaire. 

Palestine et Israël : Soutenir une paix juste  

Les partenaires locaux du MCC en Palestine et en Israël font régulièrement part de leurs préoccupations 

concernant les violations du droit international qu’ils subissent au quotidien et nous demandent d’agir. 

La politique du gouvernement canadien exprime régulièrement son engagement à faire respecter le droit 

international. Cependant, en Palestine et en Israël, ces violations persistantes compromettent toute 

perspective réaliste d’une paix juste pour tous. Le MCC croit que le Canada peut se prononcer avec force 

et constance dans les forums internationaux et veiller à la cohérence entre nos valeurs déclarées et nos 

actions, y compris dans nos engagements dans la région qu’ils soient commerciaux ou autres.  

L’impact et la responsabilité des entreprises canadiennes opérant à l’étranger 

Le MCC est reconnaissant pour l’initiative gouvernementale canadienne de créer l’Ombudsman 

canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE). Toutefois, le manque d’indépendance et de 

pouvoirs d’enquête nécessaires à la production de documents et de témoignages limite le champ d’action 

de l’OCRE. En outre, il n’y a ni loi ni règlement clair, au-delà des mesures volontaires, qui obligent les 

entreprises canadiennes opérant à l’étranger à respecter les normes relatives aux droits de l’homme et à y 

être tenus responsables de le faire. De plus, les communautés à l’extérieur du Canada qui sont touchées 



par ces entreprises n’ont pas accès aux tribunaux canadiens. Nous incitons le gouvernement à prendre 

des mesures pour doter l’OCRE de pouvoirs nécessaires, et lui donner libre accès aux tribunaux 

canadiens. Enfin, nous demandons au gouvernement d’élaborer une législation visant à soutenir la 

diligence raisonnable et la responsabilisation des entreprises canadiennes, ainsi que leurs chaînes 

d’approvisionnement opérant à l’étranger. 

Au MCC, nous sommes conscients des immenses responsabilités qui incombent au gouvernement 

canadien. Nous sommes désireux de collaborer avec le gouvernement dans l’un ou l’autre de ces 

domaines. Nous vous assurons de nos prières alors que vous et votre cabinet travaillez pour le bien du 

public canadien et du monde. 

Cordialement, 

 
Rick Cober Bauman 

MCC Canada Executive Director 

 

CC: 

Deputy Prime Minister/Vice-première ministre: Chrystia Freeland 

Minister of Foreign Affairs/Ministre des Affaires étrangères: Mélanie Joly 

Minister of International Development/Ministre du Développement international: Harjit S. Sajjan 

Minister of National Defence/Ministre de la Défense nationale: Anita Anand 

Minister of Immigration, Refugees and Citizenship/Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la 

Citoyenneté: Sean Fraser 

Minister of Public Safety/Ministre de la Sécurité publique: Marco Mendicino 

Minister of Emergency Preparedness/Ministre de la Protection civile: Bill Blair 

Minister of Justice/Ministre de la Justice: David Lametti 

Minister of Environment and CC/Ministre de l’Environnement et du Changement climatique: Steven 

Guilbeault 

Minister of Crown Indigenous Relations/Ministre des Relations Couronne-Autochtones: Marc Miller 

Minister of Indigenous Services/Ministre des Services aux Autochtones: Patty Hajdu 

Minister of Natural Resources/Ministre des Ressources naturelles: Jonathan Wilkinson 

Minister of Northern Affairs/Ministre des Affaires du Nord: Dan Vandal 

Leader of the Conservative Party of Canada: Erin O’Toole 

Leader of the Bloc Québécois: Yves-François Blanchet 

Leader of the New Democratic Party: Jagmeet Singh 

Interim Leader of the Green Party: Amita Kuttner 


