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Partout au Canada — en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, au Nouveau-
Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest — les élections municipales se tiendront entre le 24 
octobre (Ontario) et le 12 décembre (TN-O.).1 La plupart de ces élections impliqueront l’élection d’officiers 
municipaux (maires et conseillers) et de commissaires d’école. 

Historiquement, de nombreux électeurs soucieux des grands enjeux (protection de la vie humaine 
innocente, défense des valeurs familiales traditionnelles et questions de conscience et de liberté 
d’expression) se sont concentrés sur les élections fédérales et provinciales. Les élections municipales ont 
tendance à avoir des taux de participation encore plus faibles que les taux de participation 
effroyablement bas aux élections générales. En Ontario en 2018, seulement 38,3 % des électeurs se sont 
présentés pour décider qui devrait gérer leurs villes et diriger leurs écoles. 

Pourquoi est-ce? C’est en partie la perception que les actions des instances dirigeantes locales auront des 
impacts moins importants sur la vie des gens. Bien sûr, il y a beaucoup moins de couverture par les 
médias nationaux. Il y a plus de postes à pourvoir sur les bulletins de vote, de sorte que le nombre de 
candidats pour divers postes peut être quelque peu écrasant. De plus, ironiquement, alors que de 
nombreux électeurs lors d’une élection locale peuvent connaître personnellement un ou plusieurs des 
candidats, les opinions des candidats sur de nombreuses questions sociales plus importantes ne sont 
pas bien connues. Les électeurs ont tendance à supposer que la position d’un conseiller de village sur 
l’avortement ou le mariage homosexuel n’aura pas d’importance au niveau local. 

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ce sont les gouvernements locaux qui prennent des 
décisions sur des choses comme les passages pour piétons arc-en-ciel et le déploiement du drapeau arc-
en-ciel à l’hôtel de ville. Des questions importantes telles que l’approbation des licences commerciales et 
l’inclusion du genre surviennent souvent d’abord au niveau local. Nous avons exprimé, par le passé, notre 
déception qu’aucun député ne se soit levé à la Chambre pour contester l’adoption rapide et unanime du 
projet de loi C-4, qui interdisait la thérapie de conversion. Cependant, l’essentiel de ce projet de loi avait 
déjà été approuvé au niveau local par les gouvernements municipaux de Calgary, Vancouver, Edmonton, 
Saskatoon, Fort MacMurray, Kingston et bien d’autres.2 

Dans le cas des conseillers scolaires, l’importance d’élire des hommes et des femmes qui défendront une 
vision biblique du monde est extrêmement importante. Ce sont eux qui mettent en œuvre le programme 
d’études. Alors que les législateurs provinciaux et les bureaucrates du ministère donnent le ton pour la 
province, les administrateurs locaux peuvent encore exercer une influence considérable. Mais ce n’est pas 
une partie de plaisir. En 1997, Heather Stilwell, membre de la commission scolaire de Surrey (C.-B.) s’est 
battue pour protéger les enfants de la maternelle des livres faisant la promotion de l’homosexualité.3 Au 
cours des dernières années, le conseiller scolaire de Chilliwack (C.-B.), Barry Neufeld, s’est retrouvé mêlé à 
une controverse après avoir qualifié le programme OSIG (orientation sexuelle et identité de genre) de la 
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province de « maltraitance d’enfants. » Il n’a pas reculé devant le conflit mais porte son affaire jusqu’à la 
Cour suprême. Il le fait pour nous tous et pour nos enfants. Il a besoin que nous soyons à ses côtés. Vous 
pouvez regarder ma récente interview avec Barry et son avocat, Paul Jaffe, ici.4 

Dre Teresa Pierre est fondatrice et présidente de « PAFE » (Parents comme Premiers Éducateurs).5 Grâce 
à « PAFE, » le Dr Pierre a travaillé sans relâche en Ontario pour protéger les enfants du programme 
radical d’éducation sexuelle de l’ancienne Première Ministre Kathleen Wynne et pour défendre les droits 
parentaux. Elle travaille actuellement d’arrache-pied pour recruter et former des candidats aux 
prochaines élections municipales et scolaires de l’Ontario, des hommes et des femmes qui sont prêts à 
aller à contre-courant et à représenter les meilleurs intérêts des élèves et des parents. Elle dit : « Le bon 
administrateur peut faire la différence entre créer les écoles que nous voulons ou avoir les écoles 
actuelles que de plus en plus de parents choisissent d’éviter. » 

Interrogée sur le processus de recrutement, elle avait ceci à dire : « Je pense que nous voyons cette fois-ci 
une réponse forte de la part des candidats qui en ont eu avec tous les niveaux d’idéologies atroces qui 
ressemblent aux couches d’un oignon. Ce dernier coup dur d’avoir des législateurs essayant d’adopter un 
projet de loi au printemps pour cimenter la théorie critique de la race dans les conseils scolaires semble 
avoir été un signal d’alarme qui n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. » 

Elle a poursuivi en disant: « Les conseillers scolaires sont ceux qui mettent en œuvre les politiques dans 
leurs districts locaux, ils sont donc vraiment au centre de la tempête en ce qui concerne ce qui se passe 
dans les écoles. Comme l’éducation est notre mandat, les élections des conseillers scolaires sont notre 
priorité la plus naturelle. Il est crucial que nous ayons des joueurs à ce niveau qui soient des travailleurs 
acharnés, avertis des problèmes et avisés pour faire adopter de bonnes politiques. Ce sont des armes 
dans la lutte pour la sécurité des enfants à l’école. Les conseillers scolaires peuvent retarder la mise en 
œuvre de politiques provinciales néfastes en matière d’éducation en se fondant sur la nécessité d’une 
consultation publique, et ils peuvent adopter d’autres politiques pour atténuer l’impact d’un mauvais 
programme scolaire. » 

En Ontario, Teresa et son équipe de PAFE organisent des formations et fournissent des ressources aux 
hommes et aux femmes qui souhaitent prendre la relève et s’inscrire pour s’inscrire sur le bulletin de 
vote. Leur formation couvre les responsabilités d’un syndic et comment s’inscrire. La date limite 
d’inscription des candidats est le 19 août, le temps presse donc. Ceux qui envisagent cette opportunité 
doivent contacter Teresa avant cela et dès que possible à teresa@pafe.ca. En savoir plus sur le site du 
PAFE.5 

Pour enregistrer une candidature en Ontario, vous devez avoir au moins 18 ans, être citoyen canadien, 
résider dans les limites du conseil, ne pas occuper de charge publique, ne pas être un employé d’un 
conseil scolaire, ne pas être empêché par la loi de voter et ne pas être dans le système pénal. Les 
exigences, les dates et les procédures spécifiques peuvent varier d’une province à l’autre, alors vérifiez les 
détails dans votre propre province. 

« Christians That Care »,6 une initiative de « Liberty Coalition, » est une autre organisation basée en 
Ontario qui travaille à recruter et à former des candidats pour les élections de cet automne. Ils offrent 
d’aider les candidats chrétiens en Ontario et dans divers endroits à travers le pays. Ils croient que « . . . 
l’église de Jésus-Christ est la force humaine la plus puissante de la planète. Des lois justes et bibliques 
devraient gouverner ce pays : les lois de Dieu. » Ils espèrent engager « . . . chaque chrétien, chaque église, 
partout. » En savoir plus sur le site Web de « Christians That Care. »6 
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En Colombie-Britannique, plusieurs groupes travaillent à recruter des candidats pour les élections 
municipales du 15 octobre. L’un d’eux est le pasteur Joe Russell à Abbotsford. Il se concentre sur les 
districts locaux proches de chez lui (Abbotsford, Chilliwack et Mission), mais il invite les demandes de 
renseignements de n’importe où en Colombie-Britannique. Il dit que les choses terribles qui se passent 
dans nos écoles publiques - la promotion de comportements sexuels précoces et aberrants, les garçons 
dans les toilettes des filles et la pornographie dans les bibliothèques - se produisent parce que de bons 
hommes et femmes n’ont pas pris position. Il dit : « Dieu nous appelle à tenir ferme contre le mal et à 
déclarer la vérité à notre ville et à notre nation. Voulez-vous travailler avec nous et prier avec nous pour 
notre Dieu et pour notre nation ? » La date limite d’inscription en tant que candidat en Colombie-
Britannique est le 9 septembre 2022. Vous pouvez contacter le pasteur Joe par courriel à : 
pastorjoe@telus.net ou par téléphone au : (604) 338-8909. 

Notre intérêt au PHC du Canada7 est d’influencer les politiques publiques à tous les niveaux et de 
ramener la morale biblique dans les lois et les institutions de notre pays. La gouvernance locale est un 
excellent point de départ. Nous espérons que beaucoup d’entre vous lisant cet article envisageront de 
s’impliquer. Tu peux faire la différence! 
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