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GUIDE ÉLECTORAL 2015
Introduction
Alors que les Canadiennes et les Canadiens se préparent à voter lors des électi ons fédérales qui auront lieu 
le 19 octobre 2015, Développement et Paix, un mouvement de la société civile réunissant des milliers de 
membres partout au Canada, réaffi  rme sa solidarité avec les communautés dans les pays du Sud qui travaillent 
pour le développement et la justi ce sociale. En tant que pays membre de l’Organisati on de coopérati on et de 
développement économiques (OCDE) et du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-
Uni), les politi ques du Canada aff ectent le quoti dien des communautés des pays du Sud auprès desquelles 
Développement et Paix agit. Nous tenons à atti  rer l’att enti on des personnes candidates sur certains des enjeux 
qui préoccupent notre mouvement, et que nous souhaitons voir abordé par le nouveau gouvernement.

Sur la scène internati onale, l’automne 2015 s’annonce chargé. En eff et, dès le mois de septembre, les Objecti fs 
de développement durable (ODD), qui remplaceront les Objecti fs du Millénaire pour le développement (OMD), 
seront adoptés et, en décembre, se ti endra à Paris, la 21e Conférence mondiale sur les changements climati ques 
(COP21). À ces évènements internati onaux s’ajoute la paruti on, en juin dernier, de l’encyclique du pape François, 
Laudato Si (Loué sois-tu) sur l’écologie intégrale. La parole du pape se joint à celle de scienti fi ques et d’écologistes 
et souligne la nécessité d’agir sans plus tarder. Le message du pape François fait écho à plusieurs: « il suffi  t de 
regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande détériorati on de notre maison commune 
» (61). Il est maintenant temps, selon le Saint-Père, d’avoir des dialogues honnêtes et ouverts avec une variété 
d’acteurs sur le vivre ensemble, dans notre maison commune qu’est la terre d’une manière juste et durable (63). 

Les ODD sont plus qu’une nouvelle version des Objecti fs du Millénaire pour le développement. En eff et, pour 
la première fois, les enjeux liés à l’environnement et au développement sont traités conjointement.  De plus, 
la pression est forte pour que ces derniers soient universels, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent aux populati ons 
de tous les pays, et non pas uniquement à celles des pays du Sud. Travailler conjointement des objecti fs liés 
à la pauvreté et d’autres liés à l’environnement, et ce dans une perspecti ve universelle, est perti nent dans le 
contexte actuel où les enjeux de pauvreté, de pandémies ou de changements climati ques transcendent les 
fronti ères. D’ailleurs, lors de la COP21, les leaders du monde devront travailler dans une perspecti ve universelle 
afi n qu’un nouvel accord internati onal contraignant soit signé, permett ant de limiter les émissions de gaz à 
eff ets de serres (GES) et de fournir les ressources nécessaires aux pays du Sud afi n qu’ils 
puissent faire face aux impacts de ces changements. Cependant pour que les ODD 
et pour qu’un accord universel, contraignant et ambiti eux sur les changements 
climati ques soient adoptés vous devez interpeller les dirigeants afi n de leur 
faire savoir que ces enjeux vous importent. La campagne électorale fédérale 
actuelle est une occasion unique de faire connaître aux personnes candidates 
vos préoccupati ons et d’infl uencer les prises de décisions sur des enjeux qui 
touchent à la fois le développement et la justi ce sociale. 
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Thèmes du guide 
Ce guide électoral présente deux thèmes d’actualité 
qui sont prioritaires dans le travail de Développement 
et Paix : la justice écologique et l’aide internationale. 
Vous trouverez également à la fin de ce guide des 
ressources disponibles sur nos campagnes passées. 
Nous vous encourageons à participer activement à la vie 
démocratique canadienne en rencontrant les personnes 
candidates et en leur posant des questions sur les thèmes 
présentés plus en détail dans ce guide ou sur d’autres 
thèmes qui vous tiennent à cœur. 

Les changements climatiques sont un problème global 
qui demande une solution internationale. Nous devons 
agir à la fois sur les causes, soit les émissions de gaz à 
effet de serre (GES), mais aussi sur les impacts de ces 
changements. Les cibles internationales sont insuffisantes 
pour que des progrès significatifs en termes de réduction 
d’émissions de GES aient lieu. Des cibles nationales 
doivent être adoptées. Alors que les populations des 
pays du Sud sont les plus touchées par les impacts de 
ces bouleversements, ce sont elles qui y contribuent le 
moins. Ainsi, même si le Canada doit adopter des cibles 
ambitieuses de réduction de GES et modifier son modèle 
énergétique et économique, nous devons aussi fournir 
un appui financier et technique aux pays du Sud afin 
qu’ils puissent s’adapter aux changements climatiques. 

Au Canada, au cours des dernières années l’aide 
publique au développement a connu des modifications 
importantes qui n’ont pas toujours été en faveur des 
populations des pays du Sud. Pourtant, la Loi sur la 
reddition de comptes en matière de développement 
du Canada et les ODD offrent des principes pertinents 
sur lesquels nous pouvons baser l’aide publique au 
développement. Les élections sont l’occasion de rappeler 
aux partis politiques et aux personnes candidates les 
engagements du Canada en matière d’aide publique au 
développement et notre responsabilité à participer à la 
construction d’un monde plus juste, équitable, paisible 
et solidaire. 
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À qui s’adresse ce guide et  
comment peut-il être utilisé ?
Ce guide s’adresse à tous les membres, 
les sympathisantes et sympathisants de 
Développement et Paix qui souhaitent jouer un 
rôle actif dans la campagne électorale et faire 
entendre les voix des communautés des pays 
du Sud travaillant pour un développement plus 
juste. Ce guide suggère des questions qui peuvent 
être posées lors de rencontres organisées avec 
des personnes candidates (par exemple, lors de 
rencontres et de débats impliquant l’ensemble des 
candidats, ou encore lorsque les candidats font du 
porte-à-porte à votre domicile). Cependant, libre 
à vous de poser des questions sur d’autres thèmes 
qui vous tiennent à cœur. 
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Justice écologique
Accord international sur les changements climatiques 
Le recul et l’isolement du Canada sur la scène internationale au sujet des questions environnementales est alarmante. 
Le retrait du Canada du protocole de Kyoto illustre le changement d’orientation de notre gouvernement sur les 
questions environnementales et climatiques. Le Canada, l’un des plus importants émetteurs de GES par capita, est 
aussi l’un des pays avec les cibles nationales de réduction des GES les moins ambitieuses. Pourtant à ce stade-ci, 
écologistes et scientifiques s’entendent pour dire qu’un changement de cap drastique est nécessaire pour limiter 
les effets des changements climatiques. En suivant la tendance actuelle, le réchauffement de la planète risque 
d’augmenter et d’atteindre entre 4 et 6°C, ce qui aura des conséquences très dangereuses pour nous toutes et tous. 
D’ailleurs, dans son encyclique, le pape François affirme la nécessité d’un consensus mondial afin d’affronter les 
problèmes de fond que sont nos modèles de production et de consommation et « qui ne peuvent pas être résolus 
par les actions de pays isolés » (164). 

La 21e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21), qui aura lieu à Paris en décembre 
2015, est l’occasion pour le Canada de changer sa politique et de reprendre sa place de leader international sur les 
questions environnementales.

Agir sur les changements climatiques signifie agir à la fois sur les causes, les émissions de GES, mais aussi sur les 
conséquences des changements climatiques. Les impacts de ces dérèglements climatiques se font déjà sentir et les 
populations des pays du Sud sont les plus touchées. Lors de la Conférence des Parties à Lima en décembre 2014, 
le Canada s’est engagé à verser 300 millions de dollars au Fonds vert pour le climat afin de soutenir les pays en 
développement dans la lutte contre les changements climatiques. Le Canada compte également contribuer à l’objectif 
conjoint des parties de la Convention à mobiliser d’ici 2020, 100 milliards de dollars américains par année provenant 
de sources publiques et privées afin de financer la lutte contre les changements climatiques.

Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier des Nations Unies, rattaché à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)1. Il a pour objectif de transférer des fonds provenant des 
pays les plus avancés aux pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour atténuer les effets des 
changements climatiques. Officiellement lancé en 2011 lors de la COP17 à Durban en Afrique du Sud, le Fonds vert 
pour le climat a dépassé une capitalisation de 10 milliards de dollars américains à l’occasion de la COP20 à Lima au 
Pérou en décembre 2014.

Questions à poser aux personnes candidates :
• Dans un contexte où l’urgence d’agir ne fait plus débat, quel est votre plan et celui de votre parti pour que le Canada 

participe activement et sincèrement à l’élaboration d’un nouvel accord universel sur les changements climatiques 
qui soit équitable, ambitieux et juridiquement contraignant et qui veillera à maintenir le réchauffement de la 
planète en deçà de 2°C ?

• De quelle manière vous et votre parti envisagez de mettre à la disposition des populations les plus vulnérables les 
ressources nécessaires pour s’adapter aux changements climatiques ? Ces ressources seront-elles allouées en plus 
de l’aide publique au développement et seront-elles distribuées sous forme de prêts ou de subventions ? 

1 La CCNUCC a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro et est entrée en vigueur le 21 mars 1994.  
La CCNUCC est la première tentative, dans le cadre de l’ONU, de mieux cerner ce qu’est le changement climatique et comment  
y remédier. La COP21 réunira tous les États signataires de cette convention, dont le Canada.
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Énergie
Notre dépendance énergétique et économique aux énergies fossiles est la principale raison pour laquelle notre 
gouvernement refuse de limiter de façon significative nos émissions de GES. En effet, des études indépendantes 
canadiennes démontrent que les émissions de GES du Canada ont augmenté de 18% entre 1990 et 2012 et que 73% 
de cette augmentation est attribuable à l’exploitation des sables bitumineux.

Selon le 5e Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), deux tiers 
des réserves en énergie fossiles actuellement identifiées doivent rester sous terre, car il en résulterait un dérèglement 
climatique aux conséquences dévastatrices tant pour l’économie que pour l’humanité et l’environnement.

Au Canada, si l’exploitation des énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz) contribue à la consommation nationale 
d’énergie, le pétrole bitumineux est principalement destiné au marché international. Le développement de l’économie 
canadienne devient donc étroitement lié à l’exploitation des ressources naturelles, principalement du pétrole des 
sables bitumineux.

Lors de la réunion du G7 qui s’est tenue à Munich, en Allemagne, les 7 et 8 juin derniers, les leaders de ces États se 
sont engagés à réduire de façon importante les émissions de GES d’ici 2050 avec un possible arrêt de l’utilisation des 
énergies fossiles d’ici 2100. 

Une telle sortie des énergies fossiles demande une révision profonde de nos modes de production et de consommation 
d’énergie de même qu’une revue de notre tendance à la croissance effrénée. 

Questions à poser aux personnes candidates :
• Selon vous et votre parti, quel devrait être le nouveau modèle énergétique et économique du Canada ? Quel rôle 

y joueraient l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ?

• Qu’est-ce que vous et votre parti comptez faire pour que le Canada se libère de sa dépendance économique et 
énergétique à l’égard des énergies fossiles ?  Envisagez-vous de mettre un prix sur le carbone et de cesser tout 
soutien gouvernemental à l’exploitation du charbon, du pétrole et du gaz ?

Agriculture et sécurité alimentaire
Les questions qui touchent l’agriculture, la sécurité alimentaire, le modèle de développement économique et les 
changements climatiques sont interreliés. Il est donc essentiel de traiter ces sujets conjointement. 

L’agriculture industrielle et la transformation de nos systèmes alimentaires ont une grande part de responsabilité 
dans la perturbation du climat. En effet, les systèmes alimentaires actuels sont responsables de près de la moitié des 
émissions de GES et absorbent 70 % de l’approvisionnement mondial en eau douce. Le constat d’échec face à ces 
systèmes agricoles est flagrant mais pourtant leur remise en cause n’est que timidement abordée dans les débats sur 
les changements climatiques et la sécurité alimentaire. 

Les petites agricultrices et petits agriculteurs nourrissent 70% de la population mondiale. Toutefois, lorsqu’on 
parle d’investissement en agriculture, ces derniers n’en reçoivent qu’une infime partie. Non seulement on note un 
désinvestissement général dans le secteur agricole mais en plus la majorité de cet investissement est effectué dans 
des modes agricoles de type industriel. Les pratiques agro écologiques peuvent aider les paysans à améliorer les 
rendements de leurs productions et ainsi augmenter leur sécurité alimentaire et leurs revenus. Dans un même temps, 
ces pratiques permettent de diminuer les risques de perte de récolte et de bétail du fait des changements climatiques 
et ont un impact moindre sur le climat. 
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Une agriculture à échelle humaine et respectueuse de l’environnement peut réduire considérablement les émissions 
de GES. En suivant les principes de la souveraineté alimentaire, nous pourrions redonner une image positive et 
attrayante du monde agricole, valoriser le travail des productrices et des producteurs et recréer les liens sociaux entre 
ces derniers et la population en général. Il faut mettre l’accent sur les dimensions nourricières et environnementales 
de l’agriculture et non plus sur son seul aspect commercial si nous souhaitons contribuer à l’atténuation des 
changements climatiques. 

Questions à poser aux personnes candidates :
• Selon vous et votre parti, quelle est la place de l’agriculture paysanne dans le modèle agricole canadien ? 

• Quelles ressources (financières, humaines, techniques) vous et votre parti comptez mettre à la disposition des 
petites agricultrices et petits agriculteurs des pays du Sud ?

Pour en savoir plus
Voici des ressources supplémentaires pour 
celles et ceux qui souhaitent avoir plus 
d’information sur le thème de la justice 
écologique et la campagne électorale. 

Association québécoise de lutte contre  
la pollution atmosphérique (AQLPA) :
- aqlpa.com

Conseil des Canadiens : 
- canadians.org/fr

Alliance internationale d’agences de 
développement catholique (CIDSE) : 
- cidse.org/fr

Réseau Action Climat : 
- climateactionnetwork.ca/fr

Réseau pour une alimentation durable : 
- foodsecurecanada.org/fr/
Jemangedoncjevote
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Aide internationale 
Niveau d’aide
Figurant parmi les pays les plus riches au monde, le Canada a contribué aux efforts d’aide internationale depuis 
les années 1960. Au fil des ans, il a participé à plusieurs grands sommets et a signé de nombreuses déclarations 
internationales visant à éliminer la pauvreté, y compris celles adoptées par les Nations Unies. En 1969, le premier 
ministre canadien, Lester B. Pearson a dirigé les travaux d’une commission des Nations Unies qui recommandait aux 
pays donateurs de contribuer 0,7% de leur revenu national brut (RNB) à l’aide internationale. Ce barème est encore 
aujourd’hui celui que recommande l’ONU aux pays donateurs. Le Canada n’a toutefois jamais réussi à atteindre cette 
cible. À l’inverse, au cours des dernières années, sa contribution a substantiellement diminué. En 2014, selon les 
chiffres de l’OCDE, le Canada n’y consacrait que 0,24%. Cela vaut au Canada d’occuper le 13e rang des 23 pays 
donateurs, alors qu’il en occupait le 6e rang en 1995.

Dans la foulée de la Conférence sur le financement du développement 2015 qui s’est tenue en juillet à Addis Abeba en 
Éthiopie2, et alors que la communauté internationale négocie en vue de l’adoption des Objectifs de développement 
durables (ODD)3, le Canada a une occasion unique de faire mieux pour combattre la pauvreté, notamment en jouant 
un rôle de leadership dans l’avancement des principes qui sous-tendent ces objectifs et en augmentant son niveau 
d’aide internationale au développement pour aider à les atteindre.

Question à poser aux personnes candidates :
• Est-ce que votre parti et vous-même êtes prêts à augmenter la part du revenu national brut du Canada alloué à 

l’aide officielle au développement ? Si oui, quel est le pourcentage visé et comment comptez-vous y parvenir ?

La voix des populations des pays du Sud
Développement et Paix œuvre avec et pour les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Notre approche est 
fondée sur la création de partenariats avec des organisations de la base et des coalitions dans les pays qui visent un 
changement durable et permanent. Elle donne aussi la priorité aux expériences et aux perspectives de celles et ceux 
qui vivent des situations d’appauvrissement et d’exclusion. 

Auparavant, le gouvernement du Canada, à travers son programme d’aide internationale au développement, 
encourageait les pays du Sud à établir leurs propres priorités, en tenant compte des besoins de leur population. 
Toutefois, depuis 2010, le gouvernement a introduit de nouveaux  mécanismes de financement selon lesquels les 
organismes de développement international et d’autres acteurs de la société civile doivent présenter des propositions 
en réponse aux appels lancés par le gouvernement. Ces mécanismes ne prennent pas en compte les besoins des 
personnes les plus pauvres, étant donné que les objectifs et les priorités des projets sont en lien avec les intérêts du 
Canada plutôt que la réalité du terrain.

De plus, ces orientations ne répondent pas aux exigences de la Loi sur la reddition de comptes en matière de 
développement du Canada, qui visent à contribuer à la réduction de la pauvreté, à tenir compte des perspectives des 
personnes vulnérables, et d’être compatible avec les normes internationales en matière de protection des droits de 
la personne.
2 La Conférence sur le financement du développement, qui s’est tenue du 13 au 16 juillet 2015, visait à définir le rôle des partenariats 
et des fonds mondiaux, ainsi que les modalités de financement des Objectifs de développement durable (ODD).
3 Les Objectifs  de développement durable (ODD) sont une série d’objectifs donnant suite aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), qui viennent à terme en 2015 et visent à affranchir la planète de la pauvreté et de la faim.
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Questions à poser aux personnes candidates :
• Quelle place comptez-vous donner aux préoccupations des populations des pays du Sud dans l’élaboration des 

politiques et des programmes d’aide ?

• Comment votre parti et vous-même comptez intégrer les besoins et les perspectives des communautés des pays 
du Sud dans les projets appuyés par l’aide publique au développement ?

Promouvoir les intérêts économiques du Canada
Au cours des dernières années, l’approche canadienne en matière d’aide internationale a changé de manière à placer 
les intérêts commerciaux, politiques et militaires du Canada avant ceux des populations affectées par la pauvreté et 
l’injustice. 

Au niveau économique, cette approche a connu un tournant majeur en 2013 avec l’adoption du concept de 
«diplomatie économique »,  présenté dans le Plan d’action fédéral sur le commerce mondial. En vertu de cette 
nouvelle «diplomatie», les intérêts du secteur privé canadien sont considérés comme une priorité, tant en matière 
de développement que de relations internationales.

En faisant de la promotion des intérêts commerciaux du Canada un objectif clé de sa politique étrangère, le 
gouvernement, poursuit sur une lancée préalablement amorcée avec la fusion de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI), au ministère des Affaires Étrangères et du Commerce international (MAECI) 
et avec, par exemple,  l’implication des compagnies minières dans les projets relevant de l’aide publique au 
développement.

Or, l’expérience et les enseignements de décennies de recherche sur les approches de développement international 
montrent qu’un tel accent ne constitue pas un moyen efficace pour éliminer la pauvreté et qu’il risque en fait, 
de nuire grandement aux efforts des personnes les plus pauvres. L’investissement direct étranger, n’améliore pas 
nécessairement les conditions de vie de la majorité des personnes, et, dans bien des cas, les activités des entreprises 
internationales aggravent les conditions de vie des personnes pauvres et affaiblissent les instances de gouvernance 
locale. En effet, le secteur privé n’a pas pour objectif de réduire la pauvreté et il contribue rarement au type de 
croissance et de diversification économique qui créent des emplois et qui aident les communautés à améliorer 
durablement leurs conditions de vie.

Par ailleurs, les pays qui dépendent de l’extraction des ressources ne peuvent compter uniquement sur des projets 
de responsabilité sociale des entreprises à court terme qui ciblent des populations « bénéficiaires » précises.  
Ils ont besoin de stratégies de développement qui emploient les revenus tirés de l’extraction des ressources vers la 
diversification de leur économie pour répondre à leurs propres besoins et façonner leur avenir.

Un grand nombre d’ONG canadiennes ainsi que d’autres groupes de la population ont exprimé leurs inquiétudes, et 
parfois leur opposition vis-à-vis de cette approche qui consiste à placer les intérêts commerciaux du Canada avant 
ceux des personnes les plus vulnérables.

En effet, ces orientations ne répondent pas aux exigences de la Loi sur la reddition de comptes en matière de 
développement du Canada, qui sont de contribuer à la réduction de la pauvreté; de tenir compte des perspectives 
des personnes pauvres; et d’être compatible avec les normes internationales en matière de protection des droits de 
la personne.
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Question à poser aux personnes candidates :
• Est-ce que votre parti  et vous-même comptez agir pour faire en sorte que l’aide publique au développement ne 

soit plus assujetti  e aux intérêts économiques du Canada. Si oui, de quelle manière comptez-vous y parvenir ?

Pour en savoir plus
Pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus d’informati on sur le thème de l’aide internati onale dans le cadre de la 
campagne électorale, nous vous invitons à consulter les ressources suivantes :

Conseil provinciaux pour la coopération internationale 
Il y a huit conseils provinciaux et régionaux de la coopérati on internati onale. Ces conseils et leurs organisati ons 
membres représentent plus des 400 organisati ons réparti es à travers le Canada qui lutt ent pour la promoti on de la 
justi ce sociale et du développement démocrati que durable, dans le monde. Nous vous recommandons de suivre les 
acti vités du conseil de votre province ou région dans le cadre de la campagne électorale :

- Conseil de l’Alberta pour la coopérati on internati onale : acgc.ca
- Associati on québécoise des organisati ons de coopérati on internati onale : aqoci.qc.ca 
- Conseil de la Colombie-Britannique pour la coopérati on internati onale : bccic.ca
- Conseil atlanti que pour la coopérati on internati onale : acic-caci.org
- Conseil ontarien pour la coopérati on internati onale : ocic.on.ca
- Conseil manitobain pour la coopérati on internati onale : mcic.ca
- Northern Council for Global Cooperati on : ncgc.ca
- Conseil de la Saskatchewan pour la coopérati on internati onale : earthbeat.sk.ca
- Conseil canadien pour la coopérati on internati onale : ccci.ca

Des guides électoraux
- Kairos Federal Electi on Resource : councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2015/05/
CCC_FederalElecti onResource_FINAL_WEB_REV.pdf

- Église unie du Canada, 2015 Federal Electi on Kit : united-church.ca/geti nvolved/
takeacti on/electi on

Ressources sur d’autres thèmes
Ressources supplémentaires sur des thémati ques que nous avons traitées à 
Développement et Paix dans le cadre de nos campagnes d’éducati on.

Mines 
Consultez le site du Réseau canadien sur la redditi on de compte des entreprises 
(RCRCE), avec qui nous avons étroitement collaboré en 2014 pour mener notre campagne 
Une voix pour la justi ce. cnca-rcrce.ca

Alimentation, agriculture et semences
- Réseau pour une alimentati on durable (RAD): 
campagne.foodsecurecanada.org

- Syndicat nati onal des culti vateurs : nfu.ca
- Union Paysanne : unionpaysanne.com
- USC Canada : fr.usc-canada.org
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