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TEXTE DE POLITIQUE GENERALE

CANADA
Le Canada est un pays qui doit faire face à des nombreux défis culturels de même
que démographiques.
C’est un pays dont les habitants ont appris à cohabiter, peu importe leurs race,
leurs ethnies, leurs religion ou leurs langues.
Le Canada compte 36 155 487 habitants en total (en 2016):
La majorité est représentée par les denominés Anglo-Canadiens qui constituent un
21% des habitants, suivit par les Franco-canadiens à 15%.
Le reste des canadiens sont écossais (14%), Irlandais (13,9%), Allemands (10,2%),
Italiens (5%), Chinois (3,9%), Ukrainiens (3,6%) puis des populations des
premières nations (3,5%), qui regroupe 600 différentes tribus.
Cependant parmi tout ces habitants, un tiers d’entre eux se considèrent Canadiens,
peut importe leurs origine.
Des études réalisée ont confirmé que l’augmentation d’un 0,3% de la population a
été due principalement a l’arrivée d’immigrants au pays.
Le Canada est le premier pays du monde à accueillir des immigrants, il compte
avec le taux d’immigration le plus élevé.
La constitution du Canada n’établit pas une Religion d’État, et le pluralisme culturel
est une des valeurs culturelles les plus reconnue du pays.
La pluspart du pays est catholique (38%), suivi par les Juifs (10,4%), les
musulmans (3,2%), puis les hindous (1,5%). 23,9% qui déclarent ne suivre aucune
religion.
Le Canada compte avec deux langues officiels, L’Anglais et Le Français.
Ce bilinguisme est définit dans La Carte De Droits Et Libertés Du Canada, et elle
est de même appliquée par le parlement.
Ceci est un claire exemple qui montre que le Canada est un pays capable d’établir
un ordre est un compagnonnage entre différentes identités.
Un 67% de la population est anglophone, tandis qu’un 13% est de langue
française, de plus le 17% des cas ont les deux langues comme langue maternelle.
Dans sa Constitution adoptée en 1925, Le Canada met l’accent sur les droits des
citoyens : l’é
é des sexes, la liberté d’expression et de presse, avec le vote
féminin en 1916.

Le Canada et donc un pays multiculturel (loi votée en 1988, c’est le “act for the
Preservation and Enhancement of Multiculturalism in Canada”)
Les objectifs sont donc de reconnaître et de promouvoir le fait que le
multiculturalisme reflète la diversité raciale et culturelle de la société, afin de
préserver, et de partager le patrimoine culturel du pays, vu que celui ci est un
aspect fondamental du Patrimoine est de L’Identité du Canada.
Notre Pays est un pays qui, depuis ces origines a était un pays d’immigrants.
C’est l’immigration un des principaux éléments de définition.
Le Canada est un pays de référence mondialement reconnu du a l’habilité
d’accommodation est d’intégration d’immigrants de diverses origines.

