
	  

	  

	   	  
	  
	  
	  

Le	  deuxième	  octobre	  2015	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
[nom]	  
Chambre	  des	  Communes	  
Ottawa,	  Ontario	  
K1A	  0A6	  
[adresse	  email]	  
	  
[Monsieur	  ou	  Madame],	  
	  
À	  la	  suite	  du	  Sommet	  interreligieux,	  qui	  coïncidait	  avec	  le	  Conférence	  du	  G20	  tenue	  au	  Canada	  en	  2010,	  la	  
Conversation	  interreligieuse	  canadienne	  rassemble	  les	  dirigeants	  de	  40	  groupes	  confessionnels	  et	  
organisations	  connexes	  aux	  fins	  suivantes	  :	  	  
• Militer	  pour	  la	  religion	  dans	  une	  société	  pluraliste	  et	  la	  vie	  publique	  canadienne;	  
• Promouvoir	  l’harmonie	  et	  la	  clairvoyance	  spirituelle	  au	  sein	  des	  religions	  et	  des	  communautés	  

confessionnelles	  du	  Canada;	  
• Contribuer	  à	  réaliser	  plus	  pleinement	  la	  liberté	  fondamentale	  de	  conscience	  et	  de	  religion	  en	  vue	  du	  bien	  

commun	  et	  d’une	  citoyenneté	  engagée.	  
	  
Veuillez	  consulter	  ci-‐joints	  notre	  Vision	  de	  la	  Charte	  et	  notre	  Liste	  de	  participants	  (on	  trouvera	  des	  
informations	  complémentaires	  sur	  le	  site	  www.interfaithconversation.ca).	  
	  
Nous	  avons	  convenu	  de	  contacter	  chacun	  des	  dirigeants	  des	  cinq	  partis	  politiques	  participant	  à	  la	  campagne	  
électorale	  fédérale	  actuelle,	  pour	  leur	  poser	  les	  questions	  suivantes	  :	  	  
	  

Si	  votre	  parti	  est	  élu	  le	  19	  octobre	  pour	  former	  le	  Gouvernement	  du	  Canada,	  qu’envisagez-‐vous	  de	  faire	  su	  
sujet	  des	  six	  questions	  suivantes?	  	  
	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  L’élimination	  de	  la	  pauvreté,	  	  surtout	  la	  pauvreté	  infantile,	  au	  Canada	  et	  à	  l’échelle	  	  mondiale	  
• Le	  changement	  climatique	  mondial	  
• La	  réconciliation	  avec	  les	  peuples	  autochtones	  du	  Canada	  
• La	  liberté	  de	  religion	  pour	  les	  personnes	  de	  toutes	  les	  religions	  du	  Canada	  et	  du	  monde	  entier	  
• Les	  crises	  des	  réfugiés	  dans	  le	  monde	  entier	  
• L’accès	  à	  des	  soins	  palliatifs	  de	  qualité	  partout	  au	  Canada	  

	  
Nous	  serions	  heureux	  de	  faire	  parvenir	  votre	  réponse	  à	  chacune	  des	  40	  organisations	  membres	  participantes	  
qui	  représentent	  les	  traditions	  religieuses	  du	  Canada.	  	  
	  
Au	  nom	  de	  la	  Conversation	  interreligieuse	  canadienne,	  
	  
Gerald	  Filson,	  président	  du	  Comité	  de	  direction	  de	  la	  Conversation	  interreligieuse	  	  
Karen	  Hamilton,	  ex-‐présidente	  
Aileen	  Van	  Ginkel	  
Zul	  Kassamali	  
Sandra	  Pallin,	  trésorière	  

	  
	  


