Montréal, 20 janvier 2015
Le très honorable Stephen Harper
Premier Ministre du Canada
Chambre des communes
Ottawa, ON, K1A 0A0
Monsieur le Premier Ministre,
Au nom des membres de la Conférence religieuse canadienne (CRC), je vous écris aujourd’hui
pour exhorter le gouvernement fédéral à signer sans retard le Traité des Nations Unies sur le
commerce des armes (TCA) et à entreprendre dans les meilleurs délais le processus de ratification
du traité par le Canada.
En signant le TCA, le Canada rejoindrait la grande majorité des États membres de l’ONU qui ont
déjà signé ce traité visant à créer un monde plus sécuritaire pour les milliers de civils qui vivent
sous la menace de la violence. Le TCA va rehausser pour de nombreux pays les normes relatives
à l’importation et à l’exportation des armes conventionnelles sans avoir pour autant d’impact
appréciable sur les propriétaires légaux d’armes à feu au Canada.
En avril 2013, le Canada a été l’un des 155 États membres de l’ONU à voter l’adoption du TCA.
Depuis, tous les partenaires traditionnels du Canada en matière de sécurité ont signé le traité, dont
de nombreux pays membres de l’OTAN. Plusieurs ont également adopté les lois intérieures
nécessaires à sa ratification.
Je vous invite instamment à écouter la voix des millions de personnes qui vivent dans la peur
quotidienne de la violence armée et celle des milliers de Canadiennes et de Canadiens qui
travaillent depuis plus de 10 ans sur ce dossier. Et je presse le Canada d’appliquer un traité
international qui encadrerait de manière plus efficace le commerce irresponsable des armes.
Les conséquences humanitaires désastreuses des conflits actuels à travers le monde soulignent
l’urgence de réglementer le commerce des armes. Le TCA ne résoudra pas les crises actuelles,
mais il contribuera sûrement à prévenir l’éclosion de crises semblables à l’avenir. Le Canada ne
doit pas hésiter à signer et à ratifier le Traité sur le commerce des armes.
La CRC représente 203 instituts religieux comptant plus de 15 500 membres au Canada; elle est
la plus grande association de religieuses et de religieux catholiques au Canada.
Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à cette question et j’attends votre réponse
avec le plus grand intérêt.
Soyez assuré, Monsieur le Premier Ministre, de nos prières constantes à vos intentions et à celles
du Gouvernement du Canada dans l’exercice de vos responsabilités.

S. Rita Larivée, SSA
Présidente

