L’environnement
L’environnement, c’est tous les animaux, les plantes,
les forêts, l’eau et les êtres vivants qui habitent
ensemble dans un endroit.
En ce moment, le pétrole fait beaucoup de pollution.
Il a un très grand impact sur l’environnement.
On appelle ça les changements climatiques.
Le Canada est un des dix pays qui polluent le plus au
monde.
Le Canada n’agit pas assez pour protéger l’environnement.

Les droits des Autochtones
Les Autochtones sont les premiers habitants du Canada.
Pendant des centaines d’années, le gouvernement du
Canada n’a pas respecté les droits des Autochtones.
Il arrive que le gouvernement les empêche d’aller sur
leurs propres terres.
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Les femmes autochtones sont 3 fois plus victimes de
violences que les femmes blanches.
Ça fait des années que les femmes autochtones
appellent à l’aide.
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour
combattre ces injustices.

L’immigration
Les médias parlent souvent de façon négative des
pays musulmans.
Souvent, les lois du gouvernement canadien ne
respectent pas les droits des immigrants.
En ce moment, le gouvernement ne donne pas assez
d’argent pour les organismes d’aide aux réfugiés.
Au Canada, on accepte de plus en plus la violence et
les paroles de haine contre les immigrants.
Il y a beaucoup de préjugés et de racisme contre les
personnes immigrantes.
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Le logement

En ce moment, au Canada, une famille sur 4 paie son
loyer trop cher pour ses moyens.
Beaucoup de familles vivent dans des logements pas
sécuritaires et mal entretenus.
1 million et demi de personnes auraient besoin d’un
logement social.
Ce sont des logements moins chers parce que le
gouvernement paie une partie.
Mais le gouvernement ne donne presque plus
d’argent pour le logement social depuis 25 ans.

La lutte à la pauvreté
Depuis les années 1990, le gouvernement du Canada
donne moins d’argent pour les programmes sociaux.
Il préfère rembourser la dette et baisser les taxes et
les impôts.
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La différence des revenus entre les riches et les
pauvres continue d’augmenter.
Les deux Canadiens les plus riches ont autant
d’argent que les 11 millions les plus pauvres.
Beaucoup de personnes ne peuvent pas répondre à
leurs besoins de base.
Il y a plus de pauvreté chez les femmes, les
immigrants et les autochtones.
1 enfant sur 5 vit dans la pauvreté.
L’égalité entre les hommes et les femmes
Les femmes sont encore loin d’avoir l’égalité.
Il n’y a pas beaucoup de femmes en politique.
On pense encore que les hommes sont plus des chefs.
Les femmes violentées ou abusées sont encore mal
défendues à la cour.
Les femmes gagnent de moins bons salaires que les
hommes.
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Elles font beaucoup plus de tâches à la maison.
Ce travail invisible n’est pas payé et valorisé.
Les femmes sont moins acceptées à l’assuranceemploi que les hommes.

La démocratie en danger
Le gouvernement du Canada est de moins en moins
démocratique.
On est moins libres de s’exprimer ou de s’associer.
Le gouvernement vote des lois contre les syndicats.
Les policiers sont de plus en plus violents dans les
manifestations.
Ils arrêtent plein de gens pour rien.
Les grosses compagnies veulent passer par-dessus les
lois canadiennes.
Les lois protègent l’environnement ou la santé des
gens.
Le Canada se laisse faire.
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La guerre et la violence

Depuis le 11 septembre 2001, le Canada envoie plus
de soldats dans les autres pays en guerre.
Les budgets pour la guerre sont à peu près les seuls
qui augmentent à chaque année.
Mais les budgets pour aider les gens baissent de plus
en plus.
Le Canada vend aussi des armes à d’autres pays.
Cela fait que le Canada est impliqué dans des guerres
atroces.
Au Canada, les lois pour avoir une arme sont de
moins en moins sévères.
Les armes utilisées dans les tueries ne sont pas encore
interdites.
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