
 

 Cher paroissien, chère paroissienne,   

 

Le Conseil diocésain de Développement et Paix, suite à des directives du Conseil national, ne 

présentera pas de campagne cet automne. Il a été décidé au Conseil national que nos 

campagnes débuteront dès 2023 au mois de janvier. Faut-il attendre pour cette raison le 

mois de janvier pour parler de justice sociale? Certainement pas! On invite les paroisses à 

poursuivre la campagne précédente pour continuer à sensibiliser le public et à continuer à 

récolter des signatures et à influencer nos députés. Comme Développement et Paix fête ses 

55 ans d’existence cette année, nous cherchons à recruter plus de membres, en particulier 

des jeunes au sein de nos paroisses. 

Rappelons le titre de la campagne : Les gens et la planète avant tout. Le pape 

François a bien résumé en quelques mots l’objet de cette campagne. : Il s’agit de développer 

« une économie différente qui fasse vivre et non pas mourir, qui 

inclue et n’exclue pas, qui humanise et ne déshumanise pas, qui 

prenne soin de la création sans la piller.» 

Que vise plus particulièrement cette campagne?  Elle veut nous faire voir les obstacles à la 

justice économique internationale. 

Qui ne sait pas de nos jours que les produits que nous achetons proviennent des quatre 

coins du monde? Ce que nous savons moins ou que nous oublions trop souvent, c’est que le 

commerce international a des coûts négatifs. Le premier de ces coûts concerne les droits 

humains. Le deuxième concerne l’environnement. Ces deux coûts sont liés. 

Qu’est-ce que cela veut dire? Nous le savons, au Canada nos entreprises sont soumises à 

des lois environnementales… Des lois souvent durement acquises obligent ces entreprises à 

veiller à la sécurité de leurs employés et à leur donner un salaire décent qui, pour beaucoup 

trop de Canadiennes et Canadiens, reste un salaire minimum avec lequel on ne peut vivre 

véritablement…  Le commerce international échappe souvent à ces contraintes légitimes. 

Des entreprises canadiennes profitent de la faiblesse des systèmes juridiques des pays dans 
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lesquels elles font affaire pour échapper aux règles plus strictes du pays où se trouve leur 

siège social… 

 Qui sont les victimes de cette situation? Elles se trouvent principalement dans les pays du 

Sud. Les victimes peuvent comme chez nous mener une compagnie internationale devant les 

tribunaux. Il est évident qu’elles ont rarement gain de cause… Comment, par exemple, des 

activistes autochtones peuvent-ils se défendre contre une compagnie minière canadienne au 

Guatemala? Développement et Paix s’efforce, avec d’autres, de les accompagner dans leur 

lutte pour la justice. MAIS LES CHOSES DOIVENT CHANGER AUSSI CHEZ NOUS!  

Alors, quelle est la raison d’être de cette campagne ?  Développement et Paix milite pour 

que l’économie mondiale se soucie du développement intégral, un thème sur lequel insiste 

la doctrine sociale de l’Église.  

Finalement , quel est donc le but de cette campagne? Cette campagne vise à faire adopter 

par la Chambre des communes, à Ottawa, une loi qui obligerait les compagnies canadiennes 

à mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable, c’est-à-dire de précaution à 

laquelle on peut raisonnablement s’attendre en ce qui concerne le respect des droits 

humains et de l’environnement, pour toutes leurs chaînes d’approvisionnement et de 

valeurs, et à en rendre compte. 

À ce sujet, notre campagne, en lien avec de nombreuses autres organisations, porte ses 

fruits… Le 23 mars dernier, deux projets de loi d’initiative parlementaire ont été déposés à 

la Chambre des communes, à Ottawa. Bien sûr, les lois n’ont pas encore été votées. Nous 

espérons qu’elles le seront dans les plus brefs délais.  

Des changements sont donc possibles avec votre appui. Il est important que, sur cette 

question sociale, l’Église, au nom de l’Évangile, soit présente sur la scène politique.  

Développement et Paix vous invite donc  à signer (et à faire signer) la pétition de la 

campagne qui vous trouverez sur le site : devp.org/campagne-les gens et la planète avant 

tout. 

              

    Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer au Centre diocésain de Développement et Paix. Plusieurs de nos 

paroisses n’ont pas de représentant(e) dont la responsabilité principale est d’assurer un lien entre le Centre 

diocésain et votre paroisse. Votre présence au Centre diocésain permettrait à votre paroisse de participer aux 

campagnes de Développement et Paix… Votre participation ne vous engagerait à rien de compliqué et ne prendrait 

pas non plus beaucoup de votre temps…   

                  Si vous êtes intéressé(e), donnez vos cordonnées (numéro de téléphone et adresse courriel) à la secrétaire 

de la paroisse Sainte-Anne- des-Pins. Vous pouvez aussi communiquer avec Dominique Chivot : 

dominiquechivot19@gmail.com  
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