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La campagne On peut faire mieux 2015 a été lancée aujourd'hui
Le Canada peut faire mieux sur les questions liées aux inégalités, aux changements
climatiques et aux droits des femmes. Voilà le message livré aujourd'hui alors que les
leaders des organisations canadiennes de développement international se sont rendus
sur la colline parlementaire pour le lancement de la campagne "On peut faire mieux
2015"
« Le Canada doit faire preuve d'un leadership positif et convaincu sur la réduction des
inégalités, la lutte aux changements climatiques et la défense des droits des femmes »,
selon Julia Sanchez, présidente directrice-générale du Conseil canadien pour la
coopération internationale. « Aujourd'hui, nous disons à tous les Canadiens que nous
pouvons faire mieux pour répondre à certains des plus grands défis de notre époque ».
La campagne « On peut faire mieux » réclame un leadership accru du Canada pour
s'attaquer à des enjeux globaux en 2015, et des actions spécifiques sur les inégalités, les
changements climatiques et les droits des femmes . 2015 est une année charnière au
cours de laquelle nous verrons:








Les Nations Unies adopter les Objectifs de développement durables, qui
remplaceront les Objectifs du Millénaire pour le développement qui arrivent à
terme
Le 20e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing
pour la réalisation des droits des femmes. On s'attend à ce que les
gouvernements s'engagent à nouveau envers cette plateforme.
La 21e séance de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques, au cours de laquelle sera forgée une
entente climatique pour l'après 2020.
Les Canadiens aller aux urnes lors d'une élection fédérale.

« L'inégalité a atteint des niveaux inégalés sur la planète et a un impact sérieux sur notre
capacité à mettre fin à la pauvreté» a déclaré Denise Byrnes, directrice-générale
d'Oxfam Québec. « Quatre-vingt des individus les plus riches de la planète contrôlent
autant de richesse globalement que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Il s'agit d'un
écart alarmant qui freine la croissance et qui fait du tort à tout le monde,
particulièrement aux plus pauvres. »
Les changements climatiques sont une véritable menace pour le développement
durable. « Nous avons été témoins, dans le cadre de notre travail avec les petits
agriculteurs des pays en développement, des impacts énormes des changements

climatiques et de la dégradation de l'environnement sur les plus vulnérables » , a pour
sa part ajouté Jim Cornelius de la Banque canadienne de grains.
Les inégalités et les changements climatiques affectent les femmes de manière
disproportionnée. Les femmes représentent 70 % des pauvres de la planète et elles sont
souvent reléguées à des emplois sous-payés, dans des conditions de travail précaires.
« La réalisation des droits des femmes est essentielle à la santé des familles, des
communautés et des économies, et notre travail avec des groupes locaux le confirme
encore et encore», a affirmé Kathryn Dingle d'Inter Pares. "Pour opérer des
changements significatifs, il faut appuyer les droits des femmes et le leadership des
femmes. »
Les Canadiens se préoccupent de ces enjeux. « Nous pouvons faire mieux 2015 » offre
une plateforme pour discuter des ces questions cruciales. « Nous pouvons faire mieux
2015 » mobilisera des centaines d'organisations canadiennes de développement
international et leurs millions de sympathisants partout au pays, afin d'inspirer le
Canada et les Canadiens à faire mieux en 2015.
À travers les médias sociaux et #FaireMieux2015, les Canadiens ont déjà commencé à
publier des photos « selfies » pour donner leur avis sur comment et pourquoi le Canada
peut faire mieux.
-30Vous pouvez en apprendre davantage en visitant notre page Facebook et notre compte
Twitter.
Pour plus d'information, communiquez avec:
Chantal Havard
Agente de communication et de relations avec le gouvernement
Conseil canadien pour la coopération internationale
613-241-7007 poste 311
chavard@ccic.ca
www.ccic.ca

