Élections fédérales 2019 : Quelques-unes des questions
auxquelles nous voulons obtenir des réponses
1. Le coût élevé des médicaments d'ordonnance
De nombreux chercheurs indépendants affirment que les Canadiens paient
des prix parmi les plus élevés des pays occidentaux pour les médicaments
d'ordonnance. De plus, au moins 10 % des Canadien.nes n'ont pas rempli
d'ordonnance ou ont sauté des doses en raison du coût de leurs
médicaments.

Quel est le plan de votre parti
pour créer un système de
médicaments sur ordonnance
équitable et durable pour le
Canada ?

2. Les prestations de congé de maladie de l'assuranceemploi appauvrissent les femmes
En vertu des règles actuelles sur les prestations de maladie de l'assuranceemploi, moins de travailleuses qui ont cotisé à l'assurance-emploi sont
admissibles aux prestations que les travailleurs. Les prestations de congé de
maladie ne couvrent que 14 semaines à 55 % de leur salaire brut. De
nombreuses femmes sans assurance maladie privée se retrouvent dans une
situation financière extrêmement difficile lorsqu'elles sont confrontées à une
maladie grave avec des prestations totalement inadéquates.

Que propose votre parti à
l'égard de ce régime qui
appauvrit les femmes quand
elles sont confrontées à une
maladie grave ?

3. La réforme de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement
Au Québec, 6 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque
année et 1 350 en meurent. Une gamme de produits chimiques synthétiques
ayant des propriétés connues de perturbation hormonale sont associés au
développement du cancer du sein, parmi de nombreuses autres maladies et
troubles. Ces produits chimiques sont utilisés dans une grande variété de
produits même lorsqu'ils sont connus pour s'infiltrer dans notre corps et
dans l'environnement.

Êtes-vous en faveur d'une
réforme de la Loi canadienne sur
la protection de l'environnement
pour mieux réglementer les
substances toxiques, y compris
les perturbateurs endocriniens ?

4. Expositions toxiques en milieu de travail
Les travailleuses des salons d'ongles, les travailleuses agricoles, les femmes
de certaines industries du plastique, entre autres, sont toutes exposées à
d'importantes substances toxiques sur leur lieu de travail, ce qui a des
conséquences graves pour la santé. À l'heure actuelle, l'exposition aux
produits chimiques toxiques en milieu de travail est exclue des évaluations
des risques en vertu de la LCPE, ce qui laisse de nombreux travailleurs
vulnérables, en particulier les femmes, mal protégés.

Qu'envisage votre parti face à
l'exclusion de l'exposition des
travailleurs et travailleuses dans
les évaluations des risques
effectuées en vertu de la LCPE ?

5. Les femmes des Premières Nations et la santé
environnementale
Les membres des Premières Nations font face à certaines des injustices les
plus importantes en matière de santé environnementale en raison de
l'exposition à des produits toxiques provenant de sites industriels voisins, de
la mauvaise qualité de l'air intérieur, des problèmes chroniques d'eau potable,
de la contamination des aliments traditionnels et plus encore. Les problèmes
de santé connexes comprennent l'augmentation des taux de cancer et d'autres
maladies. Il est donc particulièrement difficile pour les femmes des Premières
Nations d'assumer leur rôle de soignantes, d'éviter l'exposition fœtale et de
s'occuper de leurs propres problèmes de santé qui peuvent nécessiter des
soins dans les villes.

Que propose votre parti pour
réduire les inégalités en matière
de santé dues à l'accumulation
des injustices environnementales
auxquelles sont confrontés les
peuples des Premières Nations ?

