
 

 
Il y a tellement de questions qui sont importantes au Canada aujourd'hui qu'il peut être 
difficile de savoir quoi demander aux candidats qui se présentent aux élections 
fédérales. Voici 16 questions sur lesquelles nous nous concentrons et qui nécessitent 
plus de discussions publiques.  
 
 
Aide médicale à mourir (AMM) 
 
Le Canada a légalisé l'euthanasie et l'aide au suicide dans certaines circonstances, 
notamment dans le cas d’un adulte dont la mort naturelle est « raisonnablement 
prévisible ». Certains groupes préconisent l'élimination de certaines mesures de 
protection et l'élargissement de l'accès. Ils veulent que le suicide assisté et l'euthanasie 
soient accessibles aux mineurs matures, à ceux pour qui la maladie mentale est la 
seule condition médicale sous-jacente, et par directive préalable.  
 

• Quelle est votre position sur la modification des garanties et l'élargissement de 
l'accès à l'assistance médicale en cas de décès, par exemple, aux mineurs 
matures, aux personnes atteintes de maladie mentale comme seule condition 
médicale sous-jacente ou par directive préalable?  

• Croyez-vous que les professionnels de la santé devraient avoir la liberté de 
conscience de ne pas participer à l'aide médicale à mourir si cela va à 
l'encontre de leurs convictions profondes ? Si oui, comment allez-vous 
défendre ce droit? 

• Selon vous, quel est le lien entre le manque d'accès aux soins palliatifs et 
l'expansion de l'aide médicale à mourir au Canada? Que pensez-vous de 
rendre accessible l'aide médicale à mourir alors que seulement 15 % des 
Canadiens ont accès aux soins palliatifs? 

 
Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Euthanasia 
 
 
Prostitution 

En vertu des lois canadiennes actuelles sur la prostitution, adoptées en 2014, l'achat ou 
la tentative d'achat de services sexuels est illégal. Cette approche considère la 
prostitution comme une forme d'exploitation inhérente et cherche à réduire la demande 
de rapports sexuels rémunérés en ciblant les proxénètes et les acheteurs de services 
sexuels. Les lois sur la prostitution doivent être révisées après cinq ans, soit en 
décembre 2019.  

Questions pour les candidats  

http://www.theefc.ca/Euthanasia


2 
 

• Appuyez-vous l'approche actuelle de la prostitution qui criminalise les acheteurs 
de sexe et les proxénètes?  Allez-vous appuyer ces lois lorsqu'elles seront 
examinées?  

• Que ferez-vous pour appuyer et améliorer l'application des lois actuelles sur la 
prostitution?  

• Quelles mesures spécifiques votre parti prendra-t-il pour aider les personnes 
prostituées à sortir de la prostitution, par exemple en matière de financement et 
de services de soutien?  

 
Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Prostitution 

 

 

La liberté religieuse au Canada  
 

La liberté religieuse est une liberté humaine fondamentale, protégée par la Charte 
canadienne des droits et libertés. De nombreuses communautés religieuses sont 
préoccupées par les préjugés antireligieux croissants au Canada. La liberté religieuse 
au Canada est remise en question de plus en plus souvent.     

• Croyez-vous que les croyants ont le droit d'exprimer leur point de vue religieux 
sur les politiques publiques?  

• Pouvez-vous nous faire part de votre opinion sur certains développements 
récents au Canada considérés par plusieurs comme des défis à la liberté 
religieuse, comme l'exigence d'attestation d’Emplois d'été Canada et le fait que 
les médecins de l'Ontario doivent participer à l'euthanasie en faisant des 
recommandations efficaces, même à l’encontre de leurs convictions profondes?  

• Comment allez-vous prévenir les attaques contre les Canadiens religieux, 
comme la fusillade dans les mosquées de Québec, les cas d'antisémitisme dans 
tout le pays ou tout autre acte violent ciblant des membres des communautés 
religieuses ou de croyance?  
 

Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/ReligiousFreedomCanada 
 
 
Pornographie  
 
La pornographie dégradante et violente en ligne a d'importantes répercussions sur la 
santé publique. Elle est facilement accessible et largement utilisée.   
 

• Seriez-vous en faveur d'une initiative gouvernementale visant à empêcher les 
enfants d'avoir accès à de la pornographie préjudiciable en ligne, comme une loi 
qui exige que les sites Web pornographiques procèdent à une vérification d'âge?  

• Seriez-vous en faveur d'une étude sur l'impact de la pornographie violente en 

http://www.theefc.ca/Prostitution
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ligne sur la santé publique?  

 
Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Pornography 
 
 
Soins palliatifs  
 
Les soins palliatifs sont une approche holistique de soins prodigués aux personnes en 
fin de vie ou chez qui on a diagnostiqué une maladie grave qui limite la vie. Ils 
fournissent soins et réconfort, gèrent la douleur et répondent aux besoins spirituels, 
émotionnels, psychologiques et physiques. 
 
Actuellement, seulement 15 % des Canadiens ont accès à des soins palliatifs en fin de 
vie.   

• Quelles mesures allez-vous prendre pour améliorer l'accès des Canadiens à des 
soins palliatifs de qualité?   

• Comment votre parti prévoit-il soutenir les fournisseurs de soins palliatifs et les 

aidants naturels et faire avancer la recherche et la collecte de données sur les 

soins palliatifs?  

• Que pensez-vous du fait que l'aide médicale à mourir soit facilement accessible 
alors que seulement 15 % des Canadiens ont accès aux soins palliatifs?  

 
Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Palliative 
 

Traite des êtres humains  

La traite des personnes consiste à forcer, à contraindre ou à tromper une personne 
pour qu'elle se livre à un travail d'exploitation. La majorité des cas de traite au Canada 
sont à l’interne - des Canadiens sont victimes de la traite à l'intérieur de nos frontières, 
principalement à des fins d'exploitation dans le commerce du sexe.   
 
Les femmes et les filles constituent la majorité des victimes de la traite à des fins 
sexuelles. Les facteurs de risque de la traite comprennent la pauvreté, la dislocation 
sociale et le fait d'être un jeune pris en charge par le gouvernement. Les femmes et les 
filles autochtones sont particulièrement exposées.  
 

• Comment votre parti luttera-t-il contre l'exploitation sexuelle, la prostitution et la 
traite des personnes au Canada?   

• Comment proposez-vous de remédier aux conditions sociales qui rendent les 
personnes vulnérables à la traite, comme la pauvreté et les besoins en matière 
de logement, et de renforcer les familles et les communautés? 

• Votre parti s'engagera-t-il à mettre en œuvre un nouveau plan d'action national 
de lutte contre la traite des personnes, y compris un important financement à 

http://www.theefc.ca/Pornography
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long terme pour le soutien et les services aux victimes?  

 
Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/HumanTrafficking 
 

Réfugiés  

 
Un réfugié est une personne qui a fui son pays en raison de persécutions, de guerres 
ou de violences. Il y a 25,4 millions de réfugiés dans le monde, dont plus de la moitié 
sont des enfants. Le Canada a une histoire et une réputation internationale en tant que 
nation accueillante pour les réfugiés, bien que de nombreux autres pays dans d'autres 
parties du monde accueillent beaucoup plus de réfugiés, en raison de leur 
emplacement ou de leurs politiques.  
 

• Le Canada est en train de passer de la réinstallation de réfugiés provenant de 
nombreuses régions du monde à une approche plus ciblée, où seuls quelques 
groupes de réfugiés spécifiques seront réinstallés par le gouvernement. Quelle 
est la position de votre parti à ce sujet?  

• Les Églises jouent un rôle considérable dans le programme canadien de 
parrainage privé de réfugiés, comme on l'a vu plus récemment dans les efforts 
de réinstallation des réfugiés syriens. Comment pensez-vous que le 
gouvernement et l'Église peuvent travailler plus efficacement ensemble?  

• Le nombre de réfugiés que les répondants privés peuvent réinstaller est 
beaucoup plus restreint que par le passé, en particulier dans le cas des réfugiés 
d'Afrique. D'autre part, les répondants du secteur privé sont encouragés à 
parrainer un plus grand nombre de réfugiés que le gouvernement a désignés 
comme prioritaires. Quelle est la position de votre parti à ce sujet?  

 
Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Refugees 
 

Enfants et jeunes pris en charge par le gouvernement  
 
On estime à 30 000 le nombre d'enfants et de jeunes qui, en raison d’une pénurie de 
familles adoptives et de foyers d'accueil, attendent d'être adoptés au Canada. Les 
services de protection de l'enfance relèvent de la compétence des provinces, mais les 
défenseurs provinciaux de l'enfance et de la jeunesse et d'autres intervenants ont 
réclamé la nomination d'un commissaire national à l'enfance et la coordination de 
programmes nationaux. 

• Que ferez-vous pour répondre au besoin d'un foyer permanent auquel font face 
de nombreux enfants et adolescents canadiens?   

• Êtes-vous en faveur d'un examen national des programmes axés sur les enfants 
et les jeunes, en particulier ceux qui sont pris en charge par le gouvernement? 

http://www.theefc.ca/HumanTrafficking
http://www.theefc.ca/Refugees
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Comment allez-vous faire progresser cette initiative?  

• Comment travaillerez-vous à améliorer la collecte de données nationales afin 
que nous puissions savoir combien d'enfants et de jeunes à travers le pays sont 
pris en charge par le gouvernement et attendent d'être adoptés?  

Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Adoption et 
www.TheEFC.ca/Children 

 

 
Pauvreté et itinérance  
 

Selon Statistique Canada, 3,4 millions de personnes, soit près d'un Canadien sur dix, 
vivaient sous le seuil de pauvreté en 2017. Au moins 235 000 Canadiens sont sans abri 
au cours de toute année donnée, une estimation dans le rapport L'état de l'itinérance au 
Canada de 2016.   
 
La pauvreté et l'itinérance sont des questions complexes qui défient une solution simple 
et unique. Bien qu'il existe des facteurs de risque communs d'itinérance - y compris 
l'éclatement de la famille, la violence, la toxicomanie, le chômage, les maladies 
mentales et physiques - les sans-abri font face chacun à leur propre ensemble de 
circonstances.   
 

• Comment comptez-vous réduire le nombre de personnes vivant dans la pauvreté 
au Canada?  

• Quelles mesures votre parti entend-il prendre pour venir en aide aux sans-abri?  

• Selon vous, quel rôle les églises locales peuvent-elles jouer pour aider les 
Canadiens qui vivent dans la pauvreté et l'itinérance? Comment votre parti 
appuierait-il ces efforts?  

 
Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Poverty 
 
 
Avortement et droits du fœtus  

Au Canada, il n'existe aucune protection juridique pour un enfant à naître, même s'il 
s'agit d'une grossesse désirée ou planifiée. Il n'y a pas de conséquence pénale 
distincte pour le fait de blesser ou de tuer un enfant à naître lors d'une agression 
contre une femme enceinte. 

Il n'y a aucune restriction légale sur l'avortement au Canada. L'avortement peut être 
pratiqué jusqu'à la naissance d'un enfant. L'avortement sélectif selon le sexe cible 
particulièrement les enfants à naître de sexe féminin.  

• Y a-t-il des limites à l'avortement que vous trouveriez raisonnables?  

http://www.theefc.ca/Adoption
http://www.theefc.ca/Children
http://www.theefc.ca/Poverty
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• Envisageriez-vous de prendre des mesures pour limiter ou prévenir l'avortement 
sélectif selon le sexe au Canada?   

• Quelle est votre compréhension de la position pro-vie, et comment la 
comprenez-vous en tant que personne et en tant que parti?  

 

Pour plus d'informations : www.ThEFC.ca/Abortion 

 
 

Peuples autochtones  

Le gouvernement fédéral est responsable 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 envers les Inuits et les Métis.   

La pauvreté, la santé et la maladie, les logements inadéquats, l'éducation, 
l'eau potable, le chômage, l'incarcération et le suicide suscitent de graves 
préoccupations non résolues dans de nombreuses collectivités autochtones 
sous responsabilité fédérale.   

• Que ferez-vous pour vous assurer que le Canada respecte ses engagements 
envers les peuples autochtones à l'avenir?  

• Comment travaillerez-vous avec les communautés autochtones pour veiller à ce 
que les déséquilibres et les injustices historiques soient corrigés dans cette 
génération?  

• Quelles sont, selon vous, les étapes les plus importantes vers la réconciliation et 
comment pouvons-nous aller de l'avant plus efficacement à cet égard?  

 
De plus amples informations sont disponibles auprès des ressources confessionnelles 
affiliées à l’AÉC :   
 
Église chrétienne réformée du Canada, www.crcna.org/indigenous 
Mennonite Church Canada, http://home.mennonitechurch.ca/indigenous/learn 
 

Questions environnementales et protection de la création  

Nous avons un rôle à jouer en tant que dispensateurs de soins au monde que 
Dieu a créé. Notre pays et la planète font face à des défis environnementaux et 
des mesures s'imposent sur plusieurs fronts.  

• Quelles mesures proposez-vous pour protéger l'environnement au Canada et 
dans le monde?   

• Le monde parle de la réduction du plastique dans l'environnement, quel rôle le 

http://www.thefc.ca/Abortion
http://www.crcna.org/indigenous
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Canada pourrait-il jouer dans ce mouvement?  

• Quel rôle la protection de l'environnement a-t-elle joué dans votre vie et votre 
travail?  

Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Environment 

 
 
Soutien aux familles  
 
Les familles canadiennes sont de plus en plus stressées et les enfants voient leurs 
parents rompre leurs relations à un plus jeune âge.  
 
L'âge moyen des Canadiens augmente à mesure que la génération du baby-boom 
atteint l'âge de la retraite.  Par suite du vieillissement de la population canadienne, les 
parents vieillissants dépendent de plus en plus de l'aide de leurs enfants adultes 
(souvent des parents eux-mêmes).   

• Seriez-vous en faveur d'une meilleure recherche fédérale sur les structures 
familiales, comme la collecte annuelle de statistiques sur les taux de mariage et 
de divorce, pour éclairer les politiques gouvernementales qui touchent les 
familles?   

• Quelles politiques proposez-vous pour soutenir les relations familiales? 
Comment votre parti réduirait-il le stress des familles et contribuerait-il à réduire 
le taux d'éclatement de la famille?  

• Quels programmes envisagez-vous pour aider les familles qui s'occupent de 
parents ou de grands-parents âgés?  

 
Plus d'informations : www.TheEFC.ca/Family et www.TheEFC.ca/Seniors 
 

 
Réduction de la pauvreté dans le monde  
 
Le taux de pauvreté dans le monde diminue, mais 736 millions de personnes dans le 
monde vivent toujours dans l'extrême pauvreté, en particulier dans les zones de conflit 
et autres contextes fragiles. Les dirigeants mondiaux, y compris au Canada, visent à 
éradiquer l'extrême pauvreté pour tous d'ici 2030.  
 

• Quel est le plan de votre parti pour aider à réduire la pauvreté dans le monde?   

• Quelles sont vos priorités en matière d'aide internationale du Canada?  

• Comment proposez-vous que le Canada appuie les pays les moins avancés du 
monde, y compris les États fragiles déchirés par des conflits et des catastrophes 
naturelles, qui continuent d'avoir à lutter contre la pauvreté ?  

http://www.theefc.ca/Environment
http://www.theefc.ca/Family
http://www.theefc.ca/Seniors
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Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Poverty 

 

Technologies de reproduction et de génétique  

Une mère porteuse donne naissance à un enfant afin de le donner. Les lois 
canadiennes permettent la maternité de substitution altruiste et le remboursement des 
dépenses raisonnables liées à la maternité de substitution, mais certains groupes 
proposent de modifier la loi pour rendre légale la rémunération d'une mère porteuse. 
Les ententes de maternité de substitution peuvent avoir des répercussions sur de 
nombreuses personnes vulnérables - les jeunes femmes à faible revenu, les enfants qui 
en résultent et les couples infertiles. La maternité de substitution commerciale a conduit 
à de nombreuses situations d'exploitation dans le monde entier.  

Certaines techniques de reproduction et de génétique peuvent aussi entraîner la 
destruction de vies humaines ou remettre en question notre compréhension de ce 
qu’être humain signifie.  

• Comment votre parti aborde-t-il la question de la maternité de substitution 
rémunérée? Quelle est votre position?  

• Que pensez-vous de l'expérimentation du génome animal-humain?  

• Pensez-vous qu'il devrait y avoir des limites à l'utilisation des embryons humains 
à des fins d'expérimentation ou de recherche?  

• Comment feriez-vous participer vos électeurs et le public canadien aux 
discussions sur les aspects éthiques et philosophiques de ces questions?  

Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/Repro-Tech 

 

 
Liberté de religion sur le plan international  
 
Environ 245 millions de chrétiens dans le monde, soit 1 sur 9, sont victimes de 
persécutions à cause de leur foi, ce qui en fait l'un des groupes religieux les plus 
persécutés dans le monde. Selon Open Doors' World Watch List, plus de 4 000 
chrétiens du monde entier ont été tués en raison de leur foi en 2018.  

• Le Canada a eu un Bureau de la liberté religieuse de 2013 à 2016. Soutiendriez-
vous la création d'un bureau qui s'occuperait spécifiquement de la liberté 
religieuse ou êtes-vous en faveur d'une approche qui englobe la liberté religieuse 
dans la catégorie plus large des droits de la personne?  

• Comment votre parti aborderait-il les négociations commerciales avec les pays 
où il y a des persécutions religieuses et des violations des droits de la personne?  

http://www.theefc.ca/Poverty
http://www.theefc.ca/Repro-Tech
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• Selon vous, comment la détérioration perçue de la liberté religieuse au Canada 
influe-t-elle sur notre capacité de parler de cette question à l'échelle mondiale?  

 
Pour plus d'informations : www.TheEFC.ca/RFI 
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