
L’ENGAGEMENT 
CHRÉTIEN 
COMPTE
Nous unissons les évangéliques 
pour bénir le Canada au nom  
de Jésus

SOINS DES PERSONNES VULNÉRABLES

 Plaider en faveur de meilleures lois et politiques
 Éduquer et protéger contre les ravages de la 

pornographie
 Promouvoir d’excellents soins palliatifs
 Freiner l’euthanasie et le suicide assisté

LIBERTÉ DE RELIGION

 Défendre la liberté de religion devant les 
tribunaux canadiens

 Plaider en faveur de cette liberté partout au 
Canada et pour toutes les religions

 Éduquer les églises et les communautés

CARACTÈRE SACRÉ DE LA VIE

 Appuyer les lois qui protègent la vie
 Promouvoir l’adoption et les ressources d’accueil
 Équiper et éduquer l’Église sur ces questions
 Favoriser la protection de la conscience pour 

les professionnels de la santé 

FAMILLE ET COMMUNAUTÉ

 Plaider en faveur de la protection des jeunes
 Étudier les tendances canadiennes en 

matière de jeunesse, de foi et de famille
 Soutenir les stratégies de lutte à la pauvreté
 Cerner les lois et les politiques qui 

affaiblissent les liens familiaux 

ÉGLISE ET MISSION

 Développer des réseaux de personnes engagées 
dans des domaines et ministères connexes

 Promouvoir la collaboration et le partage des 
ressources

 Relever les défis de développement 
auxquels sont confrontées les églises et les 
organisations

La mission de l’AÉC s’articule 
autour de cinq domaines d’action. LIBERTÉ DE 

RELIGION
SOINS DES 

PERSONNES 
VULNÉRABLES

CARACTÈRE 
SACRÉ DE 

LA VIE

ÉGLISE ET 
MISSION

FAMILLE ET 
COMMUNAUTÉ

L’AÉC est l'association nationale des chrétiens 
évangéliques du Canada, unissant les évangéliques 
pour bénir le Canada au nom de Jésus. 

Bureau national
C.P. 5885, bureau de poste West Beaver Creek
Richmond Hill, ON L4B 0B8 Canada
Sans frais : 1.866.302.3362
Tél. : 905.479.5885 • Fax : 905.479.4742
Courriel : EFC@TheEFC.ca

Bureau d’Ottawa
130, rue Albert, bureau 1810
Ottawa, ON K1P 5G4
Tél. : 613.233.9868 • Fax : 613.233.0301
Courriel : ottawa@TheEFC.ca

Bureau de Québec
Tél. : 418.922.8817
Courriel : quebec@laec.ca

www.laec.ca



L’Alliance évangélique du Canada 
(The Evangelical Fellowship 
of Canada) est l’association 
nationale des chrétiens 
évangéliques du Canada.
Depuis 1964, l’AÉC a facilité les conversations et les 
initiatives stratégiques entre les chefs religieux et 
confessionnels. L’AÉC offre une tribune nationale et une 
voix de compassion pour l’application des principes 
bibliques dans la vie et la société, ainsi que pour la 
recherche distinctement canadienne sur les tendances 
religieuses et confessionnelles.

L’AÉC intervient régulièrement devant les tribunaux et 
sur la Colline du Parlement sur les questions d’actualité 
les plus pressantes, comme la liberté religieuse et la 
protection des personnes vulnérables.

Faith Today, le magazine chrétien du Canada publié 
par l’AÉC, offre à notre pays un service journalistique 
chrétien de qualité, rapportant l’action de Dieu à travers 
son Église au Canada.

L’AÉC se compose :

 de dénominations chrétiennes
 d’organismes de bienfaisance à vocation humanitaire, 

communautaire ou d’évangélisation
 d’universités, de collèges, de séminaires et d’écoles 

supérieures chrétiens postsecondaires
 des centaines de congrégations ecclésiastiques 

individuelles qui couvrent plusieurs traditions.

Ensemble, nous sommes plus forts.

Nous soulevons des questions de 
politique publique et juridique
Depuis notre bureau d’Ottawa situé près du Parlement 
et de la Cour suprême, l’AÉC offre des services de 
surveillance, de recherche et d’analyse fiables pour 
aider les évangéliques à réfléchir et à répondre aux 
questions sociales, législatives et juridiques de l’heure. 
L’AÉC encourage le dialogue entre les dirigeants 
confessionnels et interreligieux sur l’application des 
principes bibliques par le biais de guides d’étude, de 
documents de prise de position, de fiches d’information, 
de présentations gouvernementales et d’interventions 
juridiques portées jusque devant la Cour suprême. 

Nous cultivons les partenariats
L’AÉC fournit une plate forme opérationnelle - un lieu de 
rassemblement - pour les réseaux et les partenariats de 
divers secteurs ministériels tels que la mission mondiale, 
l’engagement biblique, la pastorale autochtone, 
l’enseignement supérieur chrétien et les jeunes adultes. 
L’AÉC a été un incubateur pour de nombreux réseaux qui 
continuent à servir l’Église canadienne.

Nous faisons de la recherche 
pour et sur les évangéliques
Comprendre les tendances de l’Église et de la foi au 
Canada nous aide à mieux expliquer qui nous sommes 
en tant qu’évangéliques, à comprendre notre place 
dans la culture en général et à prendre de meilleures 
décisions en matière de ministère. L’AÉC travaille en 
collaboration pour mener et favoriser des recherches 
qui étudient les contextes changeants dans les églises 
et la société canadienne. 

Nous créons des ressources pour 
aider l’Église
Les équipes d’experts au sein de l’AÉC produisent 
une variété de ressources qui aident à améliorer la 
façon dont les évangéliques exercent leur ministère 
et leur service au Canada. Les podcasts, webinaires 
et brochures de l’AÉC sur des sujets comme la liberté 
religieuse, la pornographie, l’euthanasie et les soins 
palliatifs nous permettent à tous de prendre position sur 
les grands enjeux actuels afin d’agir en conséquence. 
Pour des ressources en français, allez d’abord à  
www.TheEFC.ca/Francais.

Vous êtes invités à nous joindre
Participez à l’AÉC et joignez-vous à d’autres organisations, 
congrégations et individus évangéliques à travers le 
Canada pour avoir un impact sur notre nation.

Priez pour nous 
Priez pour nous alors que nous équipons et servons 

nos affiliés et l’Église au Canada, afin qu’ensemble nous 
soyons une bénédiction pour nos communautés et pour 
le Canada.  

Consultez nos ressources 
Tirez parti des nombreuses ressources mises à 

votre disposition (www.TheEFC.ca ), y compris des 
publications, webinaires, podcasts, magazines et  mises 
à jour sur les enjeux du jour.

 Invitez un conférencier de l’AÉC 
Invitez un conférencier de l’AÉC à votre église ou 

à votre événement afin que nous puissions partager 
directement avec vous tout ce que nous pouvons faire 
ensemble.  

Soutenez-nous financièrement 
Visitez www.TheEFC.ca/Donate ou appelez-nous 

au 1-866-302-3362.

Affiliez-vous à l’AÉC 
Visitez www.TheEFC.ca/Affiliate ou appelez-nous 

au 1-866-302-3362.

« Qui répand la bénédiction connaîtra l’abondance; qui 
donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. »   
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