LE TRAIN DES INÉGALITÉS

LISTES DES ÉNONCÉS POUR L’ANIMATION DU JEU
LE TRAIN DES INÉGALITÉS
NOTE À LA PERSONNE ANIMATRICE :
•

Poser les questions au groupe et distribuer aux personnes participantes le nombre
de coupons correspondants.

•

Vous pouvez, avant de poser la question suivante, mentionner la ou les
statistiques suggérées.

•

Pour aider à l’animation, il peut être utile de demander de l’aide dans la distribution
des coupons.
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1.

Questions sur le revenu.
Si vous avez un revenu familial ou individuel :
a) 250 000 $ et plus par année : 20 coupons
b) entre 100 000 $ et 250 000$ par année : 4 coupons
c) entre 50 000 $ et 100 000 $ par année : 3 coupons
d) entre 30 000 $ et 50 000 $ par année : 2 coupons
e) entre 20 000 $ et 24 400 $ par année : 1 coupon
f) moins de 24 400 $ : 0 coupon

STATISTIQUES :
La mesure de faible revenu (MPC) pour une personne seule vivant à Montréal est de 24 400 $
par an (2018) après impôt, mais, une personne sur l’aide sociale, sans contrainte à l’emploi
reçoit 7 506 $ par an !
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2.

Questions sur la scolarité :
Si vous avez un diplôme d’étude :
a) universitaire : 3 coupons
b) collégial : 2 coupons
c) secondaire : 1 coupon
d) pas de diplôme : 0 coupon

STATISTIQUES :
•

On estime à 16 950$ les coûts moyens pour un baccalauréat au Québec (sans compter
les coûts pour le logement, le transport, dépenses personnelle…)

•

Seulement 20% des bacheliers-ères proviennent des classes défavorisées.
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3.

Questions sur le logement :
Si vous êtes :
a) Propriétaire de 2 à 3 résidences secondaires dont une dans un autre pays : 20 coupons
b) propriétaire : 4 coupons
c) membre d’une coopérative d’habitation : 2 coupons
d) locataire et payez moins de 25 % de vos revenus en loyer : 2 coupons
e) locataire et payez plus de 25% de vos revenus en loyer : 0 coupon

STATISTIQUES :
On estime entre 150 000 et 300 000 le nombre de personnes qui sont sans abri au Canada
(rapport 2010)

4

LE TRAIN DES INÉGALITÉS

4.

Questions sur l’appartenance et l’identité sexuelle :
Si vous êtes :
a) Un homme : 4 coupons
b) Une femme : 2 coupons
c) Une personne non binaire ou trans : 1 coupon

STATISTIQUES :
L’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas encore acquise. Concernant l’emploi et les
revenus voici deux statistiques :
•

le revenu moyen des femmes est de 88,6 % de celui des hommes;

•

60.7% des travailleurs-euses à salaire minimum sont des femmes (CQSP).
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5.

Questions sur l’appartenance et l’identité culturelle :
Si vous avez
a) La peau blanche et que vous ancêtres ont vécu en Amérique du nord : 3 coupons
b) La peau blanche et que vos ancêtres viennent d’ailleurs qu’en Amérique du nord : 2 coupons
c) Si vous êtes autochtones d’Amérique du Nord : vous perdez 3 coupons
d) Si vous n’avez pas la peau blanche mais êtes néEs en Amérique du nord (sans être
autochtone) : vous perdez 1 coupon
e) Si vous n’avez pas la peau blanche et êtes néEs dans un autre pays : vous perdez 2 coupons

STATISTIQUES :
L’emploi est une des nombreuses discriminations que vivent les personnes des communautés
culturelles. À tire d’exemple, le taux de chômage au Québec était de :
•

de 11,7% pour les communautés visibles comparativement à 6,6% pour les personnes non
racisées (IRIS mai 2018) ;

•

20,5% des femmes immigrantes (5 ans et moins) ; 7.5 % (plus de 5 ans) ; 3,8 % pour les
femmes nées au Canada sur les 121,000 femmes au chômage au Québec. (Statistique
Québec 2017)
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6.

Questions sur l’accès à des soins de santé :
Si vous avez accès à :
a) un dentiste ou denturologiste ou tout autre soin de santé privé pour vous et votre famille sans
vous soucier des coûts et sans besoin d’assurance pour couvrir les frais : 15 coupons
b) un ou une dentiste ou denturologiste payé par des assurances : 4 coupons
c) un ou une dentiste ou denturologiste payé à vos frais : 2 coupons
d) pas d’accès : 0 coupon

HISTORIQUE :
1982 : désassurance des soins dentaires aux enfants de 13 à 15 ans
1992 : désassurance des soins dentaires aux enfants de 10 à 13 ans
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7.

Questions sur le travail :
a) Si votre travail consiste à surveiller et maximiser vos placements dans des entreprises ou
corporations nationales ou internationales : 15 coupons
b) Si vous êtes syndiquéE : 4 coupons
c) Si vous avez une permanence ou une certaine sécurité d’emploi : 2 coupons
d) Si votre emploi est précaire ou à temps partiel : 1 coupon
e) Si vous n’avez pas d’emploi : 0 coupon

STATISTIQUES :
Au Canada le taux de syndicalisation était de 30,7% en 2018, soit une diminution importante
depuis 1997.
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8.

Questions sur l’accès à la culture :
Vous avez les moyens d’aller voir un spectacle payant :
a) en prenant l’avion pour vous y rendre aller-retour dans un autre pays en une soirée ou une
journée : 20 coupons
b) une fois par semaine : 4 coupons
c) une fois par mois : 3 coupons
d) une fois par année : 1 coupon
e) exceptionnellement : 0 coupon

STATISTIQUES :
La majorité des artistes et artisanEs vivent sous le seuil de la pauvreté et 75% d’en eux sont
des travailleurs-euses autonomes qui ne bénéficient d’aucune forme d’avantages sociaux.
Malgré tout, annuellement, c’est près de 10 000 représentations, expositions, publications et
manifestations artistiques de toutes sortes qui sont présentées au Québec, dont plusieurs à
coût modeste ou gratuitement.
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