
Peu d'entre nous suivent attentivement ce qui se décide à Ottawa. Remettons

les choses en perspective et parcourons certaines des décisions prises par le

gouvernement Harper.
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Assurance-emploi

Nous avons payé cette assurance, c'est à nous qu'elle devrait revenir.

→ Des délais de 5 à 6 semaines avant de recevoir une première prestation.

→ Seulement 38 % des chômeurs/chômeuses ont accès à leur A.-E.! (2014)

→ Les nouvelles restrictions de Harper forcent les gens à accepter des emplois à

moindre salaire et loin de leur domicile.

→ Il ne reste que 19 centres d'A.-E. sur les 120 qui existaient avant Harper !

→ En 2010, le gouvernement conservateur a aboli la caisse d’A-E, ce qui a fait disparaître

les surplus qui se chiffraient à 57 milliards de dollars !

Inspection des al iments

Faut-il attendre que les médias rapportent de nouveaux décès ?

→ Il y a moins d’inspecteurs que lors de la crise de la listériose (2008) !

→ La réglementation a été « charcutée » pour la vérification des étiquettes des viandes

et de l’étiquetage nutritionnel dans nos marchés.

→ Le poisson importé est moins surveillé que le poisson exporté !  C'est dire que le

commerce vers l'international est plus important que notre santé.

Droits  des femmes

Plusieurs mesures idéologiques limitent les droits des femmes et l'équité.

→ Le gouvernement Harper a modifié le mandat de Condition féminine Canada : les



termes « plaidoyer », « promotion de l’égalité » et « accès à la justice » ont été retirés de

son mandat.  Les bureaux régionaux ont carrément été fermés.

→ Plusieurs députés conservateurs s'affichent contre le droit à l'avortement et

présentent régulièrement des projets de loi visant à limiter ce droit.

→ Blocage des voies légales de lutte pour l’équité salariale (C-10).

→ Le nouveau fractionnement du revenu des couples sur les rapports d'impôt ne profite

qu'à 15 % des familles.  Les familles monoparentales ou séparées sont désavantagées. 

De plus, les ministres Conservateurs ont avoué que leur objectif est d'encourager les

mères à rester à la maison.

Aide aux vétérans

Nous pouvons critiquer ou dénoncer certaines missions guerrières,

mais nous devons venir en aide aux vétérans blessés dans l'âme et le corps...

→ Le ministère des Anciens Combattants ne parvient pas à offrir en temps opportun des

services de santé mentale selon le Vérificateur général du Canada.

→ 80 % des vétérans attendent 32 semaines (!) la décision d'admissibilité.

→ Quand une demande d’admissibilité est rejetée, les anciens combattants doivent

attendre au moins trois ans pour faire entendre leur contestation.

Postes Canada

→ L'arrêt de la livraison du courrier à domicile ne sert pas les intérêts des gens...  Il sert

d'autres intérêts.  Pourtant, le gouvernement Harper appuie Postes Canada.

Justice — Violat ions des droits  et  fausse sécurité

    Les lois dites faussement antiterroristes, dont C-51, donnent aux agents le

pouvoir de violer des droits et libertés, de violer massivement la vie privée de tout le

monde, de réprimer la contestation citoyenne, etc. 

Ces pouvoirs portent atteinte au « contrat social »,

c'est-à-dire aux fondements d'une démocratie. 

Nous avions déjà toutes les lois nécessaires pour prévenir les crimes.

→ La Cour suprême du Canada a jugé inconstitutionnels les peines minimales

(instaurées par les Conservateurs) et les « Certificats de sécurité » (instaurés par les

Libéraux).  Pensez-vous que le gouvernement actuel va agir pour respecter la Justice ?

→ Répression des jeunes plutôt que réinsertion et réadaptation.

Justice f iscale— Nous payons plus d ' impôt

→ Entre 2005 et 2012, le gouvernement a fait passer le taux d’imposition des

entreprises de 21 % à 15 % : c'est 12 milliards $ de fonds publics perdus par année.

Saviez-vous que les États-Unis ont un taux moyen d'imposition (déf.) des entreprises

beaucoup plus élevé (39,1 % vs 26.1 % ici) ! 

→ Pendant ce temps, la part d'impôt payée par les gens a augmenté de près de

22 milliards $ depuis 2006.

→ Paradis fiscaux : les lois sous Harper aident de riches entreprises à transférer leurs

profits à l'étranger pour ne pas payer leurs impôts ici !



Droit  au logement

→ Cela fait 22 années (depuis 1993) que les Conservateurs ont gelé le budget de la

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui doit financer la création de

nouveaux logements sociaux (coopératives d'habitation, HLM, etc.) ! 

→ Harper coupe de façon croissante dans les programmes de subventions à long terme

aux logements sociaux existants.  De plus en plus de ménages à faible revenu sont

privés de l’aide qui leur permettait de payer un loyer.

Chantier marit ime de Lévis  (Davies)

→ Depuis des années maintenant, le Chantier naval Davies à Lévis attend sa part des

contrats fédéraux de construction de navires.  Ce chantier a pourtant reçu des prix

d'excellence.  En mai 2015, la direction a été contrainte de procéder à 200 mises à pied

pendant que les ministres conservateurs laissent planer l'idée de peut-être offrir des

contrats...  Pourtant, les chantiers d'Halifax et de Vancouver ont déjà reçu, en 2011, plus

de 30 milliards de dollars de contrats fédéraux !

Air,  eau et vie

Le gouvernement Harper fait passer les pétrolières et les minières

devant notre santé, notre air, notre eau ...

→ Des milliards de dollars de nos fonds publics sont donnés à des entreprises déjà

riches et polluantes, comme les pétrolières.

→ Coupures sévères des services fédéraux en Environnement, Agriculture et

Agroalimentaire, Parcs, Pêches et Océans...

→ À travers le Québec, dans plusieurs régions, il y a de la contestation citoyenne contre

certains projets pétroliers ou miniers.  Non seulement le gouvernement refuse d'adopter

des mesures plus écologiques, les mouvements citoyens sont menacés par de nouvelles

lois encore plus punitives.

→ La majorité des compagnies minières dans le monde sont enregistrées au Canada

comme par hasard.  Certaines d'entre elles empoissonnent l'eau des communautés

locales ou abusent du manque de droits, mais le gouvernement leur offre quand même

tous les avantages liés au statut de minières « canadiennes ».

Premières Nations

→ Harper a refusé à plusieurs reprises de tenir une enquête publique sur les femmes

autochtones disparues, alors que la GRC confirme qu'elles sont surreprésentées parmi

les femmes disparues et assassinées au Canada (2014).

→ Certaines communautés autochtones n'ont pas accès à des services de base, comme

l'eau courante ou l'électricité !

Science censurée et coupée

Les recherches scientifiques fédérales que le gouvernement Harper n'aime pas

sont censurées et coupées pour des raisons idéologiques.

→ Est-ce acceptable que les résultats scientifiques soient cachés du public ? 

    Ce sont pourtant nos recherches, payées par nos fonds publics.

→ Des centres de recherche devront faire des partenariats avec des entreprises privées

pour avoir droit de recevoir une subvention !

→ Coupures drastiques dans les recherches en santé, sciences de la vie (ex.: impacts sur



les poissons d'ici), statistiques, etc. 

    Comment mettre en place des politiques responsables, comment éviter des problèmes

majeurs, si les industries influencent trop les recherches ?

Relations internationales

Rôle positif dans le monde ?

→ Certains organismes de coopération internationale ou de défense des droits humains

ont perdu leur financement, parfois totalement, pour des raisons idéologiques.  À

l'inverse, Harper donne de nouvelles subventions à des organismes prêchant la bible par

exemple.

→ L'agence qui gère le budget canadien d'aide internationale (ACDI) a été fusionnée au

« ministère des Affaires étrangères et du Commerce international » (2013) et elle a été

soumise aux priorités conservatrices.

→ Les nouvelles politiques canadiennes nourrissent des propagandes de guerre au lieu

de chercher des solutions ou la justice (Israël/Palestine, Iran, Urkraine, etc.).

La justice et nos droits sont dégradés à coups de campagnes de peur.

De bien belles manipulations… mais jugeons selon les faits.

Le 19 octobre 2015,

nous espérons que les gens

du Québec, du Canada et des Premières Nations

ne voteront pas pour le gouvernement Harper.

Site suggéré :

w w w . N o n A u x C o u p e s . c a

Un document de la

Coalition pour la justice sociale de Québec Chaudière-Appalaches

Près de 60 groupes et regroupements !

__

Notice : ce document fut rédigé entre mai et juin 2015 dans l 'objectif d'être communiqué sur les réseaux sociaux

avant le déclenchement des élections.  Cette page Internet a donc été mise en ligne le 30 juillet 2015 avant le

déclenchement hypothétique des élections anticipé par les médias.  Elle est une oeuvre bénévole rédigée par un

comité ad hoc de la Coalition.  L'espace Internet reseauforum.org existe depuis 2003 et le Réseau du Forum

social de Québec Chaudière-Appalaches publie continuellement de manière bénévole.  Cette page et sa promotion

sur les réseaux sociaux n'ont strictement aucun coût.  Aucun bénéfice, salaire ni compensation monétaire ne fut

octroyé à quiconque.

Contact : pour vos corrections ou suggestions, écrivez à bulletin [arobas] reseauforum.org


