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B’nai Brith Canada est l’organisme de défense des intérêts des Juifs le plus ancien du pays,   et compte 
des bureaux régionaux dans l’ensemble du Canada. Nous sommes engagés dans la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme qui menacent notre société, en militant au nom de la communauté juive pour de nombreux 
enjeux, et en prenant sa défense contre les efforts visant à délégitimiser la terre ancestrale du Peuple juif, 
l’État d’Israël. Notre vaste gamme de programmes éducatifs et sociaux, nos services communautaires et 
bénévoles, et nos autres initiatives offrent un soutien aux aînés, aux étudiants victimes de discrimination 
sur les campus et aux personnes les plus vulnérables de notre communauté. Nous sommes au service de la 
communauté juive.

Nos services communautaires sont diversifiés et ont une grande portée: ils vont de la promotion des ligues 
sportives communautaires au logement abordable en passant par toute une gamme de services essentiels 
offerts sur une base quotidienne.

Défense des intérêts  – La Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada exploite la seule Ligne 
téléphonique antihaine au pays, par téléphone et par l’entremise de notre système de signalement en ligne 
sur notre site Web, et prend la défense des victimes d’antisémitisme. Nous travaillons avec des étudiants 
de l’ensemble du Canada pour lutter contre l’antisémitisme croissant sur les campus canadiens, nous 
intervenons dans des enjeux juridiques et législatifs qui concernent tous les Canadiens, nous offrons des 
programmes d’éducation sur l’Holocauste, nous invitons des survivants à prendre la parole dans des écoles 
partout au pays, et nous publions l’Audit annuel des incidents antisémites, un document de référence souvent 
cité sur l’antisémitisme au Canada.

Communauté – Nous sommes un fournisseur de premier plan de logements abordables, durables et sûrs au 
Canada, adaptés aux besoins des résidents ayant un revenu faible à moyen, des survivants de l’Holocauste 
et des aînés. Nous offrons des programmes éducatifs, de mise en forme, récréatifs, sociaux, des Fêtes, du 
Shabbat, et d’autres programmes pour les aînés, nous exploitons un programme de paniers alimentaires des 
Fêtes qui distribuent des colis alimentaires aux personnes les plus vulnérables de notre communauté, en plus 
de fournir des vêtements aux personnes dans le besoin par l’entremise de nos boîtes de dons.

Sports – Nous dirigeons certaines des plus grandes ligues de sport amateur en Amérique du Nord. La 
camaraderie et les événements sociaux au cœur de ce réseau sportif dynamique dans tout le Canada 
constituent une porte d’entrée pour inciter la prochaine génération à participer à nos activités de 
bienfaisance.

B’NAI BRITH CANADA

Nous agissons selon le principe de «Chacun aidant autrui», inspiré du principe juif de Kol Yisrael 

Arevim Zeh B’zeh—Tous ceux d’Israël peuvent compter les uns sur les autres. 

Peu importe où se trouve la communauté, et peu importe ce dont elle a besoin, B’nai Brith est là 
pour elle.

https://www.bnaibrith.ca/audit
https://www.bnaibrith.ca/affordable_housing
https://www.bnaibrith.ca/affordable_housing
https://www.bnaibrith.ca/seniors_programming
https://www.bnaibrith.ca/basketprogram
https://www.bnaibrith.ca/basketprogram
https://www.bnaibrith.ca/clothing_donation
http://www.bnaibrith.ca
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Depuis près de 145 ans B’nai Brith Canada prend la défense de la communauté juive d’un océan à l’autre. 
L’histoire a prouvé à maintes reprises que la communauté juive a besoin d’une voix forte, fière et efficace 
dans le domaine public pour s’assurer que ses intérêts communautaires, ses préoccupations, ses besoins et 
ses droits sont protégés, garantis et écoutés, peu importe le parti au pouvoir. Cela est indissociable de notre 
engagement à assurer l’avenir des Juifs au Canada, mais nous ne pouvons pas le faire sans vous.

B’nai Brith reçoit ses ordres de la communauté juive. Nous sommes une organisation dont le seul but est 
d’améliorer la vie de tous les Canadiens, que ce soit en luttant contre l’antisémitisme, en faisant la promotion 
de l’éducation, de la sensibilisation et de la commémoration de l’Holocauste, en offrant de la formation 
contre les préjugés aux écoles, aux services de police et à d’autres organismes, en traduisant les criminels de 
guerre nazis devant la justice, en fournissant des logements abordables à nos membres les plus vulnérables 
ou en favorisant les interactions sociales pour les Juifs de tous les âges dans nos nombreuses ligues 
sportives et nos programmes pour les aînés; nous nous engageons à favoriser une vie juive bien remplie et 
gratifiante au Canada, maintenant et à l’avenir. 

Depuis l’élection de 2015, la communauté juive a constaté une augmentation constante des incidents 
antisémites au Canada, qui ont atteint un sommet historique de 2 041 incidents en 2018. Nous avons 
observé la croissance du mouvement antisémite Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) et la 
banalisation de l’antisémitisme dans la sphère publique. Toutefois, pendant cette période, nous avons 
également vu le gouvernement canadien formulé des excuses attendues depuis longtemps pour avoir 
repoussé des Juifs qui cherchaient la sécurité sur le MS St. Louis en 1939, ainsi que l’adoption au 
niveau fédéral de la définition pratique de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire 
de l’Holocauste (AIMH) — la même définition que nous utilisons dans notre Audit annuel des incidents 
antisémites. 

Voilà pourquoi nous devons connaître vos priorités, vos besoins et vos préoccupations, tout comme nos 
représentants élus doivent les connaître. Ce n’est pas seulement une question de reddition de comptes de 
la part de nos représentants élus; il s’agit également d’une question d’engagement auprès d’eux afin que nos 
dirigeants – quelle que soit leur affiliation politique – soient conscients de ce qui est important pour nous 
en tant que communauté, et qu’ils agissent dans l’intérêt supérieur de la communauté. Voilà pourquoi nous 
devons jouer un rôle actif dans le processus électoral qui débouchera sur le jour de l’élection le 21 octobre 
2019.

Par conséquent, nous vous invitons à utiliser le présent guide comme une ressource à l’appui de votre 
activisme. Que ce soit en écrivant des lettres aux candidats locaux et aux chefs de parti, ou en organisant des 
réunions ou des assemblées publiques, il est plus important que jamais de vous familiariser avec les enjeux 
les plus cruciaux pour notre communauté et de les faire connaître aux dirigeants d’aujourd’hui et de demain.

Comme toujours, B’nai Brith Canada est là pour aider et nous vous sommes reconnaissants pour votre 
soutien et votre attention au fil des ans. Nous vous invitons, vous et votre famille, à participer activement au 
processus politique.

Cordialement,

UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT ET PDG

https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/196
https://www.bnaibrith.ca/audit
https://www.bnaibrith.ca/audit
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En 2019, le jour de l’élection coïncide avec le jour saint de Chemini Atzeret. Les journées réservées 
au vote par anticipation coïncident également avec des fêtes juives ou tombent le jour de Erev 
Shabbat, ce qui complique la situation pour de nombreux membres pratiquants et orthodoxes de la 
communauté juive.

VOTRE OCCASION – ET VOTRE RESPONSABILITÉ -- DE VOTER

B’nai Brith Canada a cherché activement à faire changer la 
date de l’élection, une démarche que nous avons soutenue 
avec succès devant les tribunaux fédéraux au nom de la 
communauté juive. Nous n’avons pas seulement parlé 
du vote, mais aussi des implications sur la ‘participation 
significative’ à l’élection par notre communauté, dont 
frapper aux portes, faire sortir le vote et agir en tant que 
personnel de soutien ou scrutateur le jour de l’élection.
 
Ceux qui s’intéressent aux raisons pour lesquelles un 
changement de date a été refusé, et à ce qui est maintenant 
fait en conséquence, devraient lire la décision détaillée 
du directeur des élections rendue le 29 juillet 2019. Ce 
document fournit des conseils utiles sur les façons dont 
les Juifs canadiens peuvent voter s’ils ne peuvent pas se 
rendre aux urnes le 21 octobre, et plus particulièrement la 
section «Plan d’action  pour faciliter le vote des électeurs juifs 
pratiquants ».

Tandis que nous approchons du jour de l’élection le 21 
octobre, nous travaillons en étroite collaboration avec 
Élections Canada afin de maximiser les possibilités de voter 
pour les Juifs canadiens. Élections Canada a sensibilisé 
tous ses directeurs de scrutin à l’importance d’établir des 
rapports avec la communauté juive, plus particulièrement 
dans les quelque 54 circonscriptions où l’on retrouve 
un grand nombre d’électeurs juifs. L’organisme s’assure 
également qu’ils soient au courant des dispositions pour 
le vote par anticipation et de l’utilisation de bulletins 
spéciaux avant le jour de l’élection. Élections Canada fera la 
même chose avec les agents de relations communautaires 
spécialement désignés au cours des prochaines semaines.

• Les leaders de la communauté juive doivent connaître 
leurs directeurs de scrutin et leurs agents de relations 
communautaires, qui sont au fait des préoccupations 
de notre communauté et qui peuvent apporter une 
assistance concernant les autres options de vote.

• Il est important que notre communauté amorce 
le dialogue avec les directeurs de scrutin (et les 
agents de relations communautaires, le cas échéant) 
pour obtenir de l’information et transmettre nos 
préoccupations. 

• Les électeurs doivent connaître leur circonscription 
et les candidats, notamment les candidats des partis 
plus petits et ceux qui se présentent comme candidats 
indépendants. Si vous avez un accès à Internet, il suffit 
de consulter le site Web d’Élections Canada et d’entrer 

votre code postal. 

• Tout le monde devrait consulter le Guide pour 
l’élection fédérale (pour l’hébreu, le Yiddish et le russe, 
cliquez sur le bouton «Autres langues»).

• Il y a plusieurs façons de voter. Le vote par anticipation 
peut avoir lieu par la poste en tout temps après 
l’officialisation du bref. Le processus a été simplifié. 

• Des bureaux de vote spéciaux seront établis par 
Élections Canada en consultation avec les leaders de 
la communauté juive, pour offrir une autre occasion 
de voter dans les circonscriptions qui comptent 
une population juive importante. Tout électeur 
peut s’inscrire et voter par bulletin spécial dans ces 
emplacements. Consultez vos leaders communautaires 
et le site Web d’Élections Canada pour connaître tous 
les détails. 

• Il est également possible de voter sur les campus 
dans l’ensemble du Canada. Veuillez noter que les 
possibilités de « vote sur un campus » n’entrent 
généralement pas en conflit avec les fêtes juives; les 
bureaux sont situés dans des endroits centraux et 
peuvent être utilisés par tout électeur admissible, peu 
importe sa circonscription. Tout le monde peut voter 
dans les bureaux d’Élections Canada sur les campus, 
étudiant ou non. Pour en savoir plus, une infographique 
du vote étudiant est jointe ici.  

• N’oubliez pas qu’en plus de son site Web, Élections 
Canada est actif sur tous les principaux médias 
sociaux, plus particulièrement sur Twitter et Facebook.

Nous affirmons que la meilleure réponse pour notre 
communauté est de s’assurer que notre voix est entendue 
plus forte que jamais. Nous affirmons que chaque Juif 
canadien qui peut voter par anticipation ou par bulletin 
spécial devrait le faire.

Pour le futur, nous affirmons que tous les Juifs canadiens 
devraient poser une question clé à leurs candidats locaux: 
Appuierez-vous les modifications à la Loi électorale 
du Canada, soutenues par B’nai Brith Canada, visant à 
s’assurer que les jours de l’élection à venir n’auront plus 
lieu lors des principales fêtes juives?

https://www.bnaibrith.ca/
https://www.elections.ca/content.aspx?section=med&dir=spe&document=decision2919&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=med&dir=spe&document=decision2919&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=cir/lis2&document=date&lang=f
https://www.elections.ca/accueil.aspx
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=spr&dir=voting&document=guige&lang=f
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=spr&dir=voting&document=guige&lang=f
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=spr&dir=voting&document=guige&lang=f
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=spr&dir=stu&document=svot&lang=f
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=spr&dir=stu&document=svot&lang=f
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PRÉSENTATION DES CHEFS DE PARTI

Élu en 2015, le premier ministre Trudeau occupe le poste
de 23e premier ministre du Canada et de chef du Parti libéral 
du Canada depuis 2013. M. Trudeau a d’abord été élu comme 
candidat du Parti libéral à Montréal dans la circonscription de 
Papineau en 2008 et il a été réélu dans cette circonscription 
depuis.

M. Trudeau est le fils de l’ancien premier ministre Pierre Trudeau, 
et il a été enseignant avant son entrée dans le monde politique.

JUSTIN TRUDEAU
CHEF DU PARTI LIBÉRAL DU CANADA

Depuis 2004, M. Andrew Scheer est député de la circonscription 
de Regina—Qu’Appelle en Saskatchewan. M. Scheer est chef du 
Parti conservateur du Canada depuis 2017, et il a été courtier 
d’assurances avant son entrée en politique. 

En 2011, M. Scheer a été élu président de la Chambre des 
communes, et il est devenu leader parlementaire de l’opposition 
officielle en 2015, avant d’occuper le poste de chef du Parti 
conservateur. 

ANDREW SCHEER
CHEF DU PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

https://www.liberal.ca
https://www.conservative.ca/


7

Depuis octobre 2017, M. Jagmeet Singh est chef 
du Nouveau Parti démocratique du Canada, et il est 
actuellement député de la circonscription de Burnaby South 
en Colombie-Britannique. M. Singh a commencé sa carrière 
politique comme député provincial en Ontario de 2011 à 
2017, avant de prendre la direction du NPD fédéral.

Avant son entrée dans la vie publique, M. Singh a obtenu 
un diplôme en droit de la faculté de droit Osgoode Hall à 
l’Université York et a exercé à titre d’avocat de la défense au 
criminel.

DU CANADA

JAGMEET SINGH
CHEF DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE 

Depuis 2011, Elizabeth May est députée de la 
circonscription de Saanich-Gulf Islands en Colombie-
Britannique, et elle a été la première députée du Parti vert 
du Canada élue au Parlement.

Avant d’occuper le poste de chef du Parti vert du Canada, 
Mme May a été directrice générale du Sierra Club du 
Canada de 1989 à 2006.

ELIZABETH MAY
CHEF DU PARTI VERT DU CANADA

https://www.ndp.ca/
https://www.greenparty.ca/en
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La lutte contre l’antisémitisme est au 
cœur du travail de B’nai Brith Canada. 
Si nous ne concentrons pas sur la 
protection de la communauté juive 
avant tout, nous ne pouvons pas nous 
attendre à une vie juive dynamique et 
prospère au Canada. 

COMBATTRE L’ANTISÉMITISME

La Ligue des droits de la personne de B’nai 
Brith Canada offre la seule Ligne téléphonique 
antihaine au Canada destinée à signaler les 
incidents antisémites, surveille et documente 
les incidents antisémites partout au Canada 
dans son rapport cité à l’international Audit 
annuel des  incidents antisémites, et intervient 
régulièrement dans les affaires juridiques et 
législatives d’intérêt public pour la communauté 
juive. 

Le Canada est l’un des pays les plus sûrs au 
monde pour les citoyens juifs. Toutefois, 
le Canada n’est pas immunisé contre 
l’augmentation de l’antisémitisme à l’échelle 
mondiale. En fait, 2018 a été la première année 
depuis que l’Audit a commencé à consigner 
les incidents en 1982 où le taux d’incidents a 
augmenté pour une troisième année de suite, 
pour dépasser 2 000 incidents, pour atteindre 
2 041 incidents enregistrés dans l’ensemble du 
Canada. Qui plus est, l’Audit a démontré que 
l’antisémitisme a changé de forme, avec une 
croissance fulgurante sur les forums, et qu’il 
a émergé avec une force inégalée au Canada 
Atlantique et dans l’Ouest du Canada, des 
régions où il était relativement bas par rapport à 
l’Ontario et au Québec.

La question se pose toujours : que doivent faire 
les élus et les candidats pour aider à lutter 
contre l’antisémitisme?

Voici nos recommandations : 

1. Élaborer et mettre en place un plan 
d’action national, incluant tous les paliers de 
gouvernement, fondé sur le Plan en huit points pour 
s’attaquer à  l’antisémitisme (voir page 17). 

2. Recommander avec insistance l’adoption de 
la définition pratique de l’antisémitisme de 
l’AIMH  à tous les niveaux du gouvernement, dans 
les organismes qui relèvent du gouvernement, 
dans les établissements postsecondaires, dans 
les écoles primaires et secondaires, et à tous les 
niveaux de la société civile. 

3. Militer pour le dépôt d’accusations contre les 
personnes qui font la promotion de l’antisémitisme 
(contravention au Code criminel du Canada). 

4. Normaliser l’éducation sur les préjugés dans 
l’ensemble du Canada pour s’assurer que toutes 
les écoles secondaires ont une compréhension 
commune de l’antisémitisme et des autres 
formes d’intolérance, et qu’elles savent comment 
combattre le phénomène.

5. Exposer l’antisémitisme lorsqu’il apparaît  et 
faire en sorte que les représentants élus évitent 
les personnes qui en font la promotion et les 
dénoncent. 

6. Empêcher la tenue d’activités antisémites dans 
les endroits publics et imposer des amendes aux 
organisateurs des événements, conformément aux 
politiques et aux règlements pertinents.

7. Créer un poste de coordonnateur national/
envoyé spécial pour lutter contre l’antisémitisme à 
l’échelle nationale et internationale, conformément 
au Plan en huit points pour s’attaquer à 
l’antisémitisme de B’nai Brith Canada.

8. Accroître les engagements en matière de sécurité 
pour les institutions juives comme les synagogues, 
les écoles et les centres communautaires.

https://www.bnaibrith.ca/audit
https://www.bnaibrith.ca/audit
https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/196
https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/196
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En date de 2018, la communauté juive reste 
la communauté la plus ciblée au Canada 
en ce qui concerne les crimes haineux par 
habitant, malgré le fait qu’elle forme moins 
de 1 % de la population totale du Canada : 
un crime haineux sur cinq est dirigé contre 
la communauté juive. Il est choquant de 
constater qu’il ne se passe pas une journée 
sans qu’un crime haineux ne soit perpétré 
contre les Juifs canadiens.

CONFRONTER LES CRIMES 
ET LES DISCOURS HAINEUX

Toutefois, les crimes haineux touchent de plus 
en plus les autres communautés minoritaires au 
Canada et ailleurs dans le monde. La plupart de ces 
crimes découlent de discours haineux qui tombent 
sous le seuil criminel des poursuites, mais ils 
constituent des indicateurs des comportements de 
plus en plus haineux qui pullulent sur les différents 
médias sociaux et, fait troublant, qui sont de plus en 
plus courants dans la société en général.

Il faut s’assurer que les lois sur les crimes haineux 
soient appliquées et que les accusations portées 
mènent à des condamnations justes. Il est également 
essentiel que les organismes d’application de la loi 
consignent les incidents antisémites qui tombent 
sous le seuil criminel afin de mieux comprendre 
et de surveiller les tendances antisémites dans 
certains secteurs de la société canadienne.

Dans cette optique, nos recommandations aux représentants élus et aux 
candidats concernant la lutte contre les crimes et les discours haineux au Canada 
comprennent:

1. Utiliser la définition pratique de l’antisémitisme de l’AIMH universellement reconnue dans 
le cadre du «Programme de déclaration uniforme de la criminalité » utilisé par les organismes 
d’application de la loi dans l’ensemble du Canada. 

2. Demander à Statistique Canada et aux autres organismes d’application de la loi de consigner 
et de déclarer les incidents antisémites, et les autres formes de haine, notamment celles qui 
tombent sous le seuil criminel, afin de mieux jauger l’état de l’antisémitisme et de la haine au 
Canada. 

3. S’assurer que les organismes d’application de la loi dans les plus grandes municipalités du 
Canada disposent d’unités dédiées aux crimes haineux possédant un programme de formation 
et des protocoles normalisés et adéquats pour reconnaître les crimes haineux et y réagir. 

4. Assurer une liaison régulière avec des organismes communautaires, comme B’nai Brith 
Canada, afin de garder contact avec les communautés touchées et d’accroître le partage de 
renseignements. 

5. Travailler avec les médias sociaux et les fournisseurs d’accès Internet afin de mieux surveiller le 
phénomène des crimes haineux en ligne, en collaboration avec tous les niveaux de gouvernement, 
pour prévenir et combattre la propagation d’activités haineuses illégales sur Internet.

https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/196
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&Id=302860&dis=1
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COMMÉMORATION DE L’HOLOCAUSTE ET ÉDUCATION

Ainsi, et compte tenu de la reconnaissance récente par le Canada de la définition 
pratique de l’antisémitisme de l’AIMH dans le cadre de la politique fédérale Construire 
une fondation pour le changement :  La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 
2019–2022, B’nai Brith Canada recommande que les représentants élus et les candidats 
s’engagent à: 

1. Militer pour l’adoption de la définition pratique de l’antisémitisme de l’AIMH par tous les 
ministères provinciaux de l’Éducation et toutes les commissions scolaires dans leurs politiques 
internes et leurs documents de programme. 

2. Militer pour la normalisation et l’intégration obligatoire de l’éducation sur l’Holocauste dans 
les documents et les programmes de l’ensemble du Canada en collaboration avec les chercheurs 
reconnus sur l’Holocauste, l’AIMH –dont le Canada est un État membre – et les organismes de la 
société civile comme B’nai Brith Canada.

 
 

Pour reconnaître et prévenir les génocides dans le 
monde et pour punir ce crime de façon appropriée, il 
est essentiel de comprendre l’Holocauste et sa nature 
unique en tant que forme coordonnée internationale de 
génocide industrialisé. De plus, alors que les survivants 
de l’Holocauste sont de moins en moins nombreux, la 
prochaine génération aura toujours moins d’occasions 

d’entendre des témoignages directs, ce qui ouvre la 
porte aux négationnistes de l’Holocauste qui exploitent 
la situation pour promouvoir leurs sinistres idées.

Actuellement, l’éducation sur l’Holocauste au Canada 
n’est pas normalisée. Les organismes provinciaux ont 
beaucoup de latitude en ce qui concerne la qualité 
et le caractère de cet enseignement. Ce niveau 
d’enseignement inégal constitue un désavantage pour 
les élèves qui sont exposés à une éducation inadéquate 
sur l’Holocauste qui peut mener à la croissance du déni 
de l’Holocauste, que nous avons vu émerger comme 
un problème important au Canada, aux États-Unis et 
ailleurs dans le monde.

La commémoration de l’Holocauste et 
l’éducation constituent un volet important 
du travail de B’nai Brith Canada, plus 
particulièrement dans le contexte de ses efforts 
continus pour lutter contre l’antisémitisme 
contemporain au Canada. 

https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/196
https://www.holocaustremembrance.com/fr/node/196
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme/strategie-contre-racisme.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme/strategie-contre-racisme.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme/strategie-contre-racisme.html
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Depuis des décennies, différents 
États membres des Nations Unies 
ont utilisé avec succès cette tribune 
comme un instrument pour discriminer 
et délégitimiser l’État d’Israël et 
promouvoir les opinions et les 
politiques antisémites. Par l’entremise 
de ses différentes agences, l’ONU est 
régulièrement utilisée d’une façon qui 
menace sa propre crédibilité et qui va 
bien au-delà de la portée du mandat de 
ses agences affiliées. 

PARTI PRIS ANTI-INSRAÉLIEN 
À L’ONU ET DANS 
D’AUTRES ORGANISMES 
INTERNATIONAUX

À titre d’exemple, B’nai Brith Canada 
exprime depuis longtemps son inquiétude 
par rapport au point no 7 de l’ordre du 
jour permanent du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies qui braque 
une attention critique injuste sur Israël 
— un point qui n’est pas appliqué à tout 
autre pays dans le monde. De la même 
façon, l’Assemblée mondiale de la santé 
de l’Organisation mondiale de la santé a 
le point no 14 à l’ordre du jour permanent  
qui cible Israël. 

De plus, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) refuse au Peuple juif ses liens 
historiques avec des sites clés comme le 
Tombeau des Patriarches à Hébron, le 
Tombeau de Rachel à Bethléem, le Mur 
des Lamentations et le mont du Temple 
à Jérusalem. Ces exemples ne sont pas 
exhaustifs; ils illustrent simplement 
l’ampleur du parti pris à l’ONU.

Étant donné cette situation, nous recommandons que 
les représentants élus et les candidats s’assurent que :

1. Le Canada rejette publiquement et appelle au retrait 
permanent  — aux côtés d’autres pays partageant la 
même opinion et qui l’ont déjà fait — du point à l’ordre du 
jour no 7 du CDHNU  et du point à l’ordre du jour no 14 
de l’Assemblée mondiale de la santé. 

2. Dénonce ouvertement les résolutions de l’UNESCO qui 
cherchent à refuser au Peuple juif ses liens historiques 
avec sa terre d’origine et ancestrale. 

3. Rejette tout abus politiquement motivé des forums 
internationaux pour cibler Israël avec des critiques 
uniques et injustes, sans commune mesure avec celles 
dirigées vers les autres États membres. 

4. Utilise tous les leviers possibles après l’élection 
potentielle du Canada au Conseil de sécurité des 
Nations Unies pour contrer l’antisémitisme à l’échelle 
internationale et les partis pris institutionnels anti-Israël 
au sein du système de l’ONU dans son ensemble. 

5. Prenne la parole pour s’assurer qu’aucune autre partie 
du financement canadien versé à l’Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ne soit 
détournée pour financer des activités terroristes ou 
toute autre activité qui ne fait pas partie de la portée et 
du mandat de l’organisme, et que tout autre financement 
soit conditionnel à ce que les écoles de l’UNRWA 
refusent de mettre en place un programme qui fait la 
promotion de la haine contre Israël et le Peuple juif. 

6. Demande plus de supervision et de transparence 
concernant le processus de diligence raisonnable accrue 
du Canada pour assurer une plus grande transparence 
par rapport à la contribution du Canada à l’UNRWA 
conformément aux engagements acceptés au point no 5. 

7. Demande une discussion internationale entre 
les États membres des Nations Unies pour 
transférer graduellement les services de l’UNRWA 
aux gouvernements hôtes, ou aux autres ONG 
internationales ou locales, le cas échéant.

https://www.un.org/unispal/fr/human-rights-council-resolutions/
https://www.un.org/unispal/fr/human-rights-council-resolutions/
https://www.un.org/unispal/fr/human-rights-council-resolutions/
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-fr.pdf
https://www.un.org/unispal/fr/human-rights-council-resolutions/
https://www.un.org/unispal/fr/human-rights-council-resolutions/
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-fr.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-fr.pdf
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BOYCOTT, DÉSINVESTISSEMENT ET SANCTIONS (BDS)

Ainsi, nous recommandons que les représentants élus et les candidats:

1. Dénoncent et rejettent BDS en tant que mouvement qui empêche les négociations de bonne foi 
entre Israël et les Palestiniens, et l’obtention d’un accord de paix juste et équitable négocié entre les 
deux parties. 

2. Appuient les motions de 2016 adoptées à la Chambre des communes et à l’Assemblée législative 
de l’Ontario qui dénoncent le mouvement BDS et demandent l’adoption de telles motions dans 
l’ensemble des provinces et des territoires.  

3. Soutiennent l’adoption et la mise en place de mesures législatives qui préviennent les activités de 
boycottage racistes comme BDS

4. Travaillent à empêcher la tenue des activités liées à BDS dans les endroits publics. 

5. Empêchent l’attribution de fonds publics à des organismes non gouvernementaux (ONG) ou à des 
établissements d’enseignement qui militent pour BDS ou l’appuient, au pays et ailleurs dans le monde.

Son objectif n’est pas de promouvoir la paix, mais 
plutôt la destruction de l’État d’Israël, et il emploie 
des discours dangereusement faux pour atteindre son 
objectif. De plus, le mouvement BDS récompense les 
Palestiniens pour leur refus d’amorcer un dialogue 
constructif avec Israël, et rejette toute possibilité de 
résolution pacifique.

Le mouvement BDS est de plus en plus critiqué et 
reconnu comme une force pernicieuse et dangereuse 
par les politiciens de tous les horizons, au Canada et 
ailleurs dans le monde. Là où le mouvement BDS est 
fort, on observe invariablement — et sans exception 
— une augmentation des actes de harcèlement, 
de vandalisme et, dans certains cas, des violences 
antisémites contre les communautés et les étudiants 
juifs. Le lien direct entre le mouvement BDS et les 
autres expressions de l’antisémitisme est indéniable; 
par conséquent, l’approbation de BDS est incompatible 
avec tout effort sérieux de lutter contre l’antisémitisme.

B’nai Brith Canada estime que les critiques 
à l’endroit de l’État d’Israël, comme les 
critiques à l’endroit de tout autre pays, 
ne sont pas nécessairement antisémites. 
Toutefois, le mouvement mondial BDS est 
foncièrement antisémite, en ce sens qui 
délégitimise, démonise et emploie le double 
sens contre l’État d’Israël. 

https://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/votes/42/1/14/
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Le régime iranien est le plus important 
commanditaire du terrorisme mondial.

L’INFLUENCE DÉSTABILISANTE DE L’IRAN

Depuis des décennies, le régime finance les activités 
d’organisations inscrites sur la liste des organisations 
terroristes comme le Hezbollah. De plus, il utilise 
le Hezbollah, le Hamas et d’autres organisations 
terroristes pour semer le chaos au Moyen-Orient, 
en Europe, et même aussi loin qu’en Amérique latine, 
où le Hezbollah — à la demande du régime iranien 
— a planifié et exécuté l’attaque contre le Centre 
communautaire AMIA à Buenos Aires, en Argentine, 
en 1994, qui a tué 85 personnes innocentes et en a 
blessé des centaines d’autres.
 

Le régime a menacé à plusieurs reprises de détruire 
l’État d’Israël, a planifié des attaques contre des 
cibles israéliennes et juives à l’étranger, et a entrepris 
une campagne d’intimidation contre les dissidents 
iraniens, leurs parents et leurs proches, dans le but 
de renforcer la mainmise du régime sur le pays.

B’nai Brith Canada appuie de longue date l’imposition 
des sanctions les plus dures possible contre le 
régime, notamment en désignant l’intégralité du 
Corps des Gardiens de la révolution islamique 
comme entité terroriste et en imposant des sanctions 
semblables à celles de la Loi de Magnitsky lorsque 
cela est nécessaire jusqu’à ce que le régime renonce 
au recours à la terreur dans sa politique étrangère et 
respecte les normes et les lois internationales.

Étant donné cette position, B’nai Brith Canada recommande, pour contrecarrer 
l’influence internationale de l’Iran, que les représentants élus et les candidats: 

1. Appuient le refus du Canada d’établir des relations diplomatiques avec l’Iran jusqu’à ce que 
l’Iran reconnaisse pleinement le droit d’Israël à exister, cesse de soutenir le terrorisme sur le plan 
matériel, logistique et idéologique, et renonce à utiliser son pouvoir diplomatique pour intimider la 
communauté irano-canadienne et la communauté juive canadienne.   

2. Acceptent la série de mesures (proposées dans de récentes initiatives législatives canadiennes) à 
appliquer au comportement de l’Iran et évaluées sur une base annuelle, comme façon de guider le 
rétablissement potentiel des relations entre le Canada et l’Iran. 

3. S’abstiennent d’appuyer le plan d’action conjoint à moins que sa portée ne soit élargie et renforcée 
pour tenir compte des défis posés à la sécurité mondiale par la recherche de l’arme nucléaire par l’Iran, 
et les autres activités menaçantes de ce pays, comme le développement de missiles balistiques et de 
croisière capables de porter des armes nucléaires. 
 

4. Endossent publiquement l’inscription du Corps des Gardiens de la révolution islamique, dans son 
intégralité, sur la liste des entités terroristes.

5. Appuient les sanctions de la Loi de Magnitsky du Canada contre les auteurs de crime contre la 
personne en Iran.

https://www.bnaibrith.ca/remembering_the_amia_bombing_a_quarter_century_of_injustice
https://www.bnaibrith.ca/remembering_the_amia_bombing_a_quarter_century_of_injustice
https://www.bnaibrith.ca/remembering_the_amia_bombing_a_quarter_century_of_injustice
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-261/premiere-lecture
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/J-2.3/TexteComplet.html
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GÉRER LA GLORIFICATION DES CRIMINELS DE GUERRE ET DES NAZIS

Ainsi, nous recommandons que les 
représentants élus et les candidats: 

1. Divulguent tous les dossiers canadiens 
fermés qui portent sur les criminels de guerre, 
notamment les dossiers de l’Unité des crimes de 
guerre du ministère de la Justice, à l’exception 
des dossiers encore actifs et des renseignements 
personnels des informateurs et des sources 
confidentielles. 

2. Divulguent toutes les procédures confidentielles 
du Rapport de la commission d’enquête sur 
les criminels de guerre de 1986  (Commission 
Deschênes), à l’exception des dossiers encore 
actifs et des renseignements personnels des 
informateurs et des sources confidentielles.

3. Demande l’expulsion immédiate d’Helmut 
Oberlander du Canada.  

4. Demandent que le Canada dénonce 
vigoureusement les événements servant à 
glorifier les personnes, les unités militaires et les 
gouvernements qui ont sympathisé ou appuyé 
l’Allemagne nazie, notamment les efforts pour 
détruire la judaïté mondiale pendant la Deuxième 
Guerre mondiale.

B’nai Brith Canada estime qu’il est 
essentiel de continuer à enquêter et à 
poursuivre les criminels de guerre nazis, 
et lorsque la situation l’exige, de retirer 
leur citoyenneté à ces criminels de guerre 
et de les expulser immédiatement du 
Canada.

Pour appuyer de telles mesures, B’nai Brith 
Canada a demandé un accès accru aux dossiers 
et fichiers historiques canadiens sur les criminels 
de guerre au Canada, notamment les dossiers du 
Rapport de la commission d’enquête sur les criminels 
de guerre de 1986 (également appelée Commission 
Deschênes), qui n’est toujours pas disponible au 
public. Nous avons également demandé l’expulsion 
immédiate du Nazi Helmut Oberlander du Canada 
— un processus qui n’est toujours pas enclenché 
malgré l’épuisement des recours juridiques par 
Oberlander pour annuler sa déportation.

De plus, B’nai Brith Canada a ouvertement 
demandé que le Canada condamne les 
manifestations et les défilés qui visent à glorifier 
les sympathisants et les alliés des Nazis, 
notamment les personnes, les institutions et les 
gouvernements qui ont été complices de la mort 
des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
Ces appels ont reçu une réponse positive, mais 
nous estimons qu’il faut en faire plus.

http://publications.gc.ca/site/fra/9.699749/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.699749/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.699749/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.699749/publication.html
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RELATIONS CANADA-ISRAËL

Ainsi, nous recommandons que les représentants élus et les candidats :

1. S’engagent envers les idées et le contenu à l’appui d’une relation bilatérale étroite avec Israël, 
comme il est établi dans le Protocole d’entente entre le Canada et Israël concernant un Accord de 
partenariat stratégique Canada-Israël.

 
2. Prennent position pour la mise en œuvre intégrale de l’Accord de libre-échange Canada-Israël.

3. Rejettent toute discrimination concernant le commerce des biens et des services avec Israël, y 
compris la discrimination envers les entreprises qui opèrent dans les territoires contrôlés par Israël 
depuis 1967.

4. Reconnaissent Jérusalem comme la capitale indivisible d’Israël et appuient le déménagement de 
l’ambassade canadienne à Jérusalem. 

5. Reconnaissent la souveraineté israélienne sur le Plateau du Golan.

6. Deviennent membres du Groupe interparlementaire Canada-Israël.

B’nai Brith Canada estime que nous 
avons le devoir moral et humanitaire de 
renforcer la relation entre le Canada et 
Israël. Israël est la patrie souveraine du 
Peuple juif, qui offre un refuge contre 
la persécution et constitue la seule 
possibilité pour le Peuple juif d’exercer 
son droit à l’autodétermination nationale 
dans sa patrie autochtone et ancestrale. 

Israël est une démocratie dynamique et pleinement 
fonctionnelle, où les différentes opinions se font 
activement concurrence sur le marché des idées et 
où les droits de tous les citoyens sont protégés par 
un pouvoir judiciaire solide et indépendant. Notre 
rôle n’est pas de juger le résultat de ces débats, ni de 
favoriser des voix en particulier, mais bien de nous 
assurer qu’Israël reste un endroit sécuritaire afin 
que son peuple puisse prendre les décisions souvent 
difficiles sur la paix et la sécurité.

B’nai Brith Canada estime que Jérusalem est la 
capitale indivisible du pays et que l’ambassade 
canadienne devrait y être déménagée. De plus, B’nai 
Brith Canada est d’avis que l’Accord de libre-échange 
Canada-Israël, récemment modernisé, constitue un 
point d’ancrage essentiel aux relations bilatérales, 
en appuyant le Protocole d’entente entre le Canada 
et Israël  concernant un Accord de partenariat 
stratégique Canada-Israël.

https://www.parl.ca/diplomacy/fr/groupes/cail
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/name-anmo/canada_israel_MOU-prot_ent_canada_israel.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/name-anmo/canada_israel_MOU-prot_ent_canada_israel.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/name-anmo/canada_israel_MOU-prot_ent_canada_israel.aspx?lang=fra
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SERVICES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

Le Programme de résidences abordables de B’nai 
Brith Canada offrent aux aînés, aux membres de 
la communauté et aux personnes handicapées 
de tous les horizons, la possibilité de vivre dans 
l’indépendance et la dignité tout en restant dans leur 
communauté, à proximité de leur famille et de leurs 
amis.

B’nai Brith Canada croit fermement que les 
organismes de services sociaux sont essentiels à la 
prestation de nombreux programmes et services 

offerts par le gouvernement fédéral, notamment 
les soins aux aînés, les services pour personnes 
handicapées et plusieurs activités sociales.

B’nai Brith Canada prend au sérieux son obligation 
d’être un gardien responsable de l’environnement. À 
cette fin, nous participons à différents programmes 
de recyclage et de gestion des déchets, comme la 
collecte et la distribution de vêtements en bon état 
qui autrement, auraient été acheminées dans les 
dépotoirs.

Depuis 1979, B’nai Brith Canada est un chef de file respecté de la fourniture de logements 
durables et abordables au Canada. Nous avons lancé notre Programme de logements abordables 
afin de fournir des logements abordables, sûrs et accueillants aux résidents ayant un revenu 
faible à moyen.

Afin de poursuivre notre travail dans le domaine de la prestation de services 
sociaux et de la gestion de l’environnement, nous recommandons aux 
représentants élus et aux candidats de s’engager à:

1. Intégrer la vision des organisations juives locales dans les approches de prestation des services 
sociaux, en consultant notamment des organisations comme B’nai Brith Canada, lorsqu’ils 
élaborent des règlements régissant le secteur des organismes de bienfaisance.  

2. S’assurer que les fournisseurs de logements abordables ont une voix dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des stratégies sur le logement à long terme des gouvernements potentiels. 

3. En appuyant les initiatives sociales et environnementales comme celles mises en place par B’nai 
Brith Canada par l’entremise de son programme de don de vêtements.

https://www.bnaibrith.ca/affordable_housing
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LE PLAN EN HUIT POINTS DE B’NAI BRITH POUR S’ATTAQUER À L’ANTISÉMITISME

INSTITUER DES UNITÉS DÉDIÉES AUX CRIMES HAINEUX DANS CHAQUE GRANDE VILLE
Le manque d’investissements dans les unités dédiées aux crimes haineux contribue au sentiment d’impunité 
des auteurs de crimes haineux et génère de la frustration au sein des communautés touchées. Nous estimons 
que ces unités dédiées aux crimes haineux pourraient produire des résultats importants sur le terrain.

OFFRIR UNE FORMATION AMÉLIORÉE AUX AGENTS QUI COMBATTENT LES CRIMES HAINEUX
Souvent, ce qui semble un crime haineux évident est interprété différemment au sein des différents 
services de police. Une compréhension uniforme de ce qui constitue un crime haineux est essentielle; 
il faut également des liens appropriés entre les services de police et les organisations de la société 
civile qui représentent les communautés touchées, comme la Ligue des droits de la personne.

Actuellement, le processus décisionnel du Procureur général concernant les poursuites pour propagande haineuse 
n’est pas public, et il est par conséquent ouvert à des accusations de biais politique. B’nai Brith Canada estime 
que la publication de ces lignes directrices internes aidera les groupes de défense des droits de la personne et les 
Canadiens en général à savoir quand se plaindre à la police canadienne et les aidera à rester du bon côté de la loi. 

Comme par le passé, le financement gouvernemental a trouvé son chemin jusqu’à des organisations qui font la 
promotion de l’antisémitisme. Ainsi, nous demandons à tous les paliers de gouvernement d’être vigilants lors 
de l’octroi de fonds publics à des organisations, et de prendre des mesures rapides lorsque de tels cas leur sont 
signalés, y compris le retrait immédiat de tous les fonds publics octroyés.

INTRODUIRE UNE LÉGISLATION ANTI-SLAPP DANS TOUTES LES PROVINCES ET TOUS LES TERRITOIRES

Actuellement, seuls la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec possèdent une loi contre les « SLAPP » (Strategic 
Lawsuit Against Public Participation), soit les poursuites stratégiques contre la participation publique. Le but de ce 
type de loi est d’empêcher les poursuites en diffammation frivoles destinées à dissuader les groupes de discuter des 
questions d’intérêt public en utilisant des poursuites pour intimider et dissuader la critique ou les enquêtes. B’nai Brith 
Canada encourage l’ensemble des provinces et des territoires canadiens à adopter cette loi afin que cette protection 
soit étendue à l’échelle du Canada, au profit de tous les Canadiens.

TENIR LES UNIVERSITÉS RESPONSABLES DE L’ANTISÉMITISME SUR LES CAMPUS
Les universités sont devenues des incubateurs importants pour l’antisémitisme au Canada, notamment en raison 
d’une hausse de l’activisme d’extrême gauche dirigé contre Israël. Les universités doivent en faire plus pour 
lutter contre l’antisémitisme, tout comme les ministères provinciaux de l’Éducation, notamment en appliquant les 
politiques anti-discrimination existantes et en s’assurant que des mesures disciplinaires appropriées sont utilisées.

ADOPTER UN PLAN D’ACTION NATIONAL CONTRE L’ANTISÉMITISME
Le Canada doit adopter un plan d’action national contre l’antisémitisme. La France et la Norvège ont adopté des plans 
d’action nationaux, pour reconnaître que seul un effort concerté de la part des élus peut permettre d’obtenir les 
ressources nécessaires pour lutter stratégiquement contre l’antisémitisme à l’avenir. Ce type de plan nécessite la 
participation de tous les paliers de gouvernement, pour aider les forces de l’ordre, les communautés et les écoles à 
prévenir et à réagir à l’antisémitisme.

ÉLABORER UN PLAN D’ACTION POUR CONTRER LA HAINE EN LIGNE
Nous estimons qu’un effort concerté impliquant le gouvernement fédéral, les plateformes de médias sociaux et 
les autres intervenants pertinents peut contribuer à établir un plan stratégique viable pour contrecarrer la haine 
en ligne. Le gouvernement doit examiner la façon de renforcer les lois contre les auteurs de haine en ligne, et 
améliorer la formation des forces de l’ordre sur la façon de réagir.
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DÉCLARER LA TOLÉRANCE ZÉRO À L’ÉGARD DU FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL DE L’ANTISÉMITISME

PUBLIER LES DIRECTIVES DU PROCUREUR GÉNÉRAL POUR LES ARTICLES 318 ET 319
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https://www.facebook.com/bnaibrithcanada
https://twitter.com/bnaibrithcanada
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