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         La démocratie en danger au Canada 

 

Le gouvernement du Canada est de moins en moins 

démocratique. 

On est moins libres de s’exprimer. 

Le gouvernement utilise de plus en plus des stratégies pour 

passer des lois rapidement. 

Les autres partis ou les citoyens n’ont pas la possibilité de 

s’opposer. 

Aussi, quand des employés osent critiquer le 

gouvernement, ils ne sont pas écoutés. 

 

On est aussi moins libres de s’associer. 

Le gouvernement vote des lois contre les syndicats. 

Le gouvernement essaie aussi d’empêcher les gens de faire 

la grève. 

 

La répression policière 

Les policiers sont de plus en plus violents dans les 

manifestations. 
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Ils arrêtent plein de gens pour rien. 

Le gouvernement du Canada a fait des lois pour donner 

plus de pouvoir aux policiers. 

Par exemple, les lois contre le 

terrorisme. 

Les policiers peuvent espionner 

encore plus notre vie privée. 

Ils ont une meilleure 

technologie pour le faire. 

 

Le commerce international 

Le Canada a signé des contrats commerciaux avec d’autres 

pays. 

Ces contrats donnent beaucoup de droits aux grosses 

compagnies internationales. 
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Si une loi canadienne les empêche de faire du profit, ces 

compagnies peuvent poursuivre le Canada. 

Ces compagnies passent donc par-dessus des lois qui 

protègent l’environnement ou la santé des gens. 

 

La corruption 

Souvent, les patrons des grosses compagnies sont amis 

avec les politiciens. 

Comme ça, les politiciens font des lois pour aider les 

compagnies à faire plus d’argent. 

Ça donne encore plus de pouvoir aux grosses compagnies 

qu’aux citoyens. 
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La peur et les préjugés 

De plus en plus, les politiciens utilisent la peur et les 

préjugés pour se faire élire. 

Ils vont faire des promesses qui ont l’air intéressantes. 

Mais ce sont souvent des solutions trop simples pour des 

problèmes très compliqués. 

Et ces solutions ne sont pas toujours bonnes pour les gens. 

Par exemple, les lois contre le terrorisme ou les baisses 

d’impôts. 

 


