ÉLECTIONS 2019

RECOMMANDATIONS DES JEUNES À L’INTENTION
DES PLATEFORMES ÉLECTORALES DES PARTIS
POLITIQUES FÉDÉRAUX

Vision des jeunes pour
une plus grande justice
environnementale et sociale
PRÉAMBULE
Considérant que les jeunes de 35 ans et moins représentent plus de 15 millions de Canadiennes et
Canadiens, soit environ 40 % de la population du Canada1;
Considérant qu’au cours des dernières années, les jeunes sont descendus dans les rues et ont exprimé
à maintes occasions leurs préoccupations quant à la protection de l’environnement, à la lutte contre
les changements climatiques, à la justice économique, à la participation citoyenne et à l’inclusion des
jeunes dans les structures et processus décisionnels ainsi qu’à l’égard de l’égalité des sexes, de la
diversité et de l’inclusion;
Considérant qu’avec son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) a interpellé les décideuses et décideurs de toutes les Nations pour qu’ils prennent
des mesures rapidement afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et d’éviter ainsi
l’accroissement des risques de changements profonds, voire irréversibles, pour l’équilibre écologique
de notre planète, comme la perte de certains écosystèmes;
Considérant que les migrations et les déplacements de populations s’amplifieront, notamment
en raison des conflits et des changements climatiques et de leurs impacts en particulier sur les
populations du Sud;
Considérant que les entreprises numériques et technologiques seront de plus en plus omniprésentes
et que les géants de l’économie numérique ne paient pas leur juste part d’impôt et privent ainsi le pays
de revenus pour financer les services publics;
Considérant que l’égalité des sexes au Canada n’est pas acquise, notamment en matière d’équité
salariale, de partage des tâches domestiques, de travail de soins non rémunéré, de situation
socioéconomique, etc.;
Considérant que les droits humains fondamentaux de toute personne vivant au Canada devraient être
protégés, peu importe son statut, notamment et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de personnes
vulnérables telles que les réfugiées ou les Autochtones :

1 CALCUL RÉALISÉ À PARTIR DES DONNÉES DE « ESTIMATION DE LA POPULATION AU 1ER JUILLET, PAR ÂGE ET SEXE » PUBLIÉ PAR STATISTIQUES CANADA
HTTPS://WWW150.STATCAN.GC.CA/T1/TBL1/FR/TV.ACTION?PID=1710000501

Nous demandons aux partis politiques fédéraux de poursuivre leur engagement envers la jeunesse
canadienne en tenant compte de leurs voix et en intégrant leurs préoccupations dans leurs plateformes électorales respectives, sur la base des recommandations suivantes :

1.

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

> >Adopter une cible de réduction des gaz à effet de serre cohérente avec la science du climat – en se basant sur le

plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et élaborer un plan
climat concret dès 2020 pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, conformément aux recommandations du GIEC;

> >Atteindre l’objectif de 17 % d’aires protégées, conformément à la Convention sur la diversité biologique de l’ONU
signée par 195 pays, et assurer son respect sans délai;

> >S’engager à bannir le plastique non recyclable et les articles à usage unique dans les cafétérias, les restaurants et
les épiceries - tels que les sacs de plastique, les pailles, les ustensiles, etc. - au plus tard en 2020.

2.

JUSTICE ÉCONOMIQUE

> >Faciliter l’intégration en emploi des personnes immigrantes et réfugiées dès leur arrivée au Canada grâce à des

mesures concrètes, telles qu’offrir des stages rémunérés spécifiques pour ces personnes en situation de vulnérabilité
et mettre en place un processus simple et accéléré pour la reconnaissance des acquis et des compétences.

> >Exiger

une déclaration de performance extrafinancière, aussi appelée rapport de responsabilité sociale et
environnementale, pour les entreprises canadiennes actives au Canada et à l’étranger ayant un revenu
supérieur à 100 millions de dollars canadiens ou une masse salariale supérieure à 500 employées et employés,
à l’image de la déclaration appliquée en France depuis 2010;

> >Imposer une taxe sur les services numériques (dite taxe GAFA).
3.

PARTICIPATION CITOYENNE ACTIVE
ET INCLUSION DES JEUNES DANS LES PROCESSUS DÉCISIONNELS

> >Refondre le système électoral pour mettre en place un système de représentation proportionnelle mixte, comme
celui en vigueur en Nouvelle-Zélande, et octroyer le droit de vote dès l’âge de 16 ans;

> >Financer un programme pancanadien numérique d’éducation à la citoyenneté mondiale par et pour les jeunes afin
qu’ils acquièrent des connaissances et pour susciter leur intérêt sur les enjeux et les débats politiques;

> >Établir

un conseil jeunesse du premier ministre non partisan, transparent et permanent qui perdurerait
indépendamment du parti au pouvoir.

4.

ÉGALITÉ DES SEXES ET INCLUSION

> >Faire reconnaître le droit des femmes à l’avortement comme un droit constitutionnel et assurer un accès équitable
à des services médicaux à toutes les femmes résidant au Canada, peu importe leur âge, leur capacité financière
ou l’endroit où elles vivent;

> >Reprendre et actualiser les recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones en collaboration
avec les communautés autochtones en vue de leur mise en application intégrale.

IMPORTANTE NOTE ET MISE EN CONTEXTE
Oxfam-Québec, en partenariat avec la Fondation Filles d’action, ENvironnement JEUnesse et le comité jeunes de la Fédération
des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), a organisé le 1er juin 2019 une consultation auprès de jeunes de 16 à 35 ans
afin d’encourager leur participation citoyenne et de leur permettre de se faire entendre sur les enjeux qui les préoccupent pour les
prochaines élections fédérales. Les opinions exprimées dans le texte ne reflètent pas celles des organisations susnommées,
mais bien celles des jeunes qui ont participé à la consultation.
Cette consultation de jeunes fait partie d’une série d’activités qui seront soutenues par Oxfam-Québec, Fondation Filles d’action,
ENvironnement JEUnesse et le comité jeunes de la FTQ afin de promouvoir et stimuler la participation électorale des jeunes qui est
en déclin depuis les dernières décennies. Cet appui d’Oxfam-Québec à la participation citoyenne des jeunes s’inscrit par ailleurs
dans le cadre de la campagne pancanadienne et non partisane de mobilisation électorale de La Coalition canadienne pour le vote
#cdnvote2019; une campagne qui sera menée par une coalition de plus d’une centaine d’organisations canadiennes qui a pour
but d’encourager les jeunes Canadiennes et Canadiens à s’informer, à se faire entendre et à aller voter lors des prochaines
élections fédérales.

