Guide pour les
élections fédérales de 2019
Motivée par sa foi et guidé par les principes de l’enseignement social de l’Église, notamment l’option préférentielle pour les pauvres et la sauvegarde de la création, Développement et Paix – Caritas Canada appuie dans plus de trente pays du Sud ses sœurs et
frères qui vivent dans la pauvreté et se mobilisent pour transformer leurs conditions
de vie et protéger la Terre. Par leur travail de plaidoyer sur la Colline du Parlement et dans
les circonscriptions du pays, l’organisation et ses membres peuvent influencer les lois et les
politiques du Canada afin d’améliorer la vie des personnes les plus pauvres de la planète.
Vous désirez placer la justice mondiale au premier plan des enjeux électoraux de
2019? Le présent guide vous permettra de questionner vos candidates et candidats locaux
quant à leurs plans pour protéger la Terre, réduire les inégalités mondiales et combler les
besoins des femmes, des hommes et des enfants les plus vulnérables de la planète.

La justice minière
Bien que l’industrie extractive contribue largement
à la richesse et à l’économie du Canada, ses gains
se réalisent souvent aux dépens de communautés
pauvres et marginalisées dans les pays où elle mène
ses activités.
Le Canada doit donc s’assurer que les entreprises
minières canadiennes respectent les droits de la
personne et protègent l’environnement partout
où elles exploitent des ressources.

1. Au cours des dernières années, 500 000 Canadiennes et Canadiens ont exprimé leur appui
à la création d’un poste d’ombudsman pour surveiller le secteur minier à l’étranger et faire
respecter les droits de la personne. Récemment, le gouvernement a enfin créé un bureau
d’ombudsman, sans toutefois lui accorder l’indépendance et les pouvoirs d’enquête nécessaires pour le rendre efficace. Si vous remportez votre élection, verrez-vous à ce que l’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises (OCRE) puisse agir efficacement
afin de garantir l’accès à la justice aux communautés affectées par les activités minières
canadiennes.1
2. La meilleure façon de réduire les effets négatifs des entreprises canadiennes à l’étranger
est de prévenir ces conséquences en amont. Dans plusieurs pays, il est démontré que les
lignes directrices volontaires ne fonctionnent pas pour prévenir les violations des droits de
la personne. Votre parti est-il en faveur de lois qui contraindraient les entreprises canadiennes à respecter les droits de la personne et l’environnement, peu importe où elles
mènent leurs activités ?

La justice climatique
De tous les pays du G20, le Canada compte le plus
haut taux d’émissions de gaz à effets de serre par
habitant2. Et tandis que la crise climatique se fait
sentir ici au pays, ainsi que dans la forêt amazonienne
et partout ailleurs dans le monde, le Canada signale
une augmentation de 2 % de ses émissions de gaz à
effets de serre dans son dernier rapport aux Nations
Unies3.
Le Canada doit non seulement respecter son
engagement de réduire ses émissions en vertu de
l’Accord de Paris, mais il doit aussi redoubler d’efforts
pour s’attaquer à la crise climatique.
1. Êtes-vous d’accord pour que le Canada adopte des cibles plus ambitieuses pour réduire ses
émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030? À votre avis, quelles mesures concrètes
doivent être prises par le Canada pour atteindre ces objectifs ?
2. Les populations des pays du Sud sont les plus durement touchées par les changements
climatiques, subissant notamment des tempêtes violentes, la désertification et la montée du
niveau de la mer. Pourtant, ce sont elles qui contribuent le moins aux causes. Êtes-vous
d’accord pour que le Canada augmente son soutien financier et technique en vue de permettre à ces populations de s’adapter aux changements climatiques ?
3. Compte tenu de l’importance de l’Amazonie dans la régulation du climat mondial, et des
agissements de l’administration Bolsonaro pour miner les droits des défenseurs des territoires autochtones, quelles pressions votre parti exercera-t-il sur le gouvernement du Brésil
pour le convaincre de protéger l’environnement et de respecter les droits de la personne?
Seriez-vous prêt à insister pour qu’un éventuel traité de libre-échange entre le Mercosur et
le Canada dépende du respect des droits de la personne, y compris les droits des peuples
autochtones ?4

La migration forcée
Chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir
leur foyer5. La majorité d’entre elles proviennent des
pays les plus pauvres du monde et vivent dans des
conditions extrêmement difficiles.
En nous attaquant aux causes profondes de la
migration forcée, y compris les conflits armés, les
changements climatiques, la pauvreté extrême, les
mégaprojets de développement et la persécution,
nous pouvons faire en sorte que les gens ne soient
pas forcés de fuir.

La migration forcée (suite)
1. Les conflits armés sont l’une des principales causes de la migration forcée. Il est prouvé
que la participation des femmes aux efforts de paix contribue à prévenir et à résoudre les
conflits. En cas de conflits armés, est-ce que vous et votre parti privilégiez les solutions
diplomatiques et pacifiques avant le recours aux interventions militaires ?
2. L’aide internationale doit servir à résoudre les urgences humanitaires, mais elle doit aussi
contribuer à réduire la pauvreté, à promouvoir la paix et à bâtir la participation citoyenne à
long terme si nous voulons remédier aux causes profondes de la migration forcée. Pourtant,
même si le Canada est l’un des pays les plus riches au monde6, son budget d’aide au développement international est en baisse depuis deux décennies7. Seriez-vous favorable à une augmentation du budget de l’aide internationale du Canada afin de promouvoir la démocratie, le
développement et la paix dans les pays d'où s'enfuient les personnes réfugiées ?

Ressources utiles
Campagnes d’éducation et mobilisation de Développement et Paix — Caritas Canada :
devp.org/fr/resources
Voter en tant que catholique : Guide pour les élections fédérales 2019, publié par la
Commission épiscopale pour la justice et la paix de la Conférence des évêques catholiques
du Canada (CECC) :
cccb.ca/site/eng/media-room/5143-voting-as-catholics-2019-federal-election-guide
Lettre aux partis politiques de l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) :
aqoci.qc.ca/?l-aqoci-interpelle-les-partis-politiques-federaux-sur-quatre-enjeux-importants
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