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GUIDE POUR LE RENOUVELLEMENT

Guide de discussion II : 
Politiques et principes
Le manifeste Un bond vers l’avant propose des politiques qui touchent à différents enjeux. Nous l’avons 
donc divisé en plusieurs sections, selon l’enjeu concerné. Des extraits du livre sur les politiques du NPD 
et, dans certains cas, notre plateforme électorale de 2015 ont également été incluses dans ce document 
pour référence. Vous y trouverez aussi des questions de discussion.

Les associations de circonscription (AC) peuvent discuter du manifeste dans son ensemble, en partie ou 
pas du tout, avec ou sans l’aide des documents que nous avons préparés. Ce processus est dirigé par 
les AC. Si votre AC souhaite utiliser un autre format pour les discussions, nous l’encourageons à le faire. 
Notre personnel tiendra compte de tous les commentaires recueillis d’ici le 30 septembre 2016.

Compte tenu de la complexité du manifeste, nous espérons que les AC nous fourniront un maximum de 
réponses et de pistes de solutions afin de guider nos actions futures.
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Objectifs

Plusieurs exemples de politiques actuelles ont été incluses dans ce guide. Y a-t-il des politiques 
actuelles qui ont été oubliées et qui, selon votre AC, devraient faire partie de la discussion? 

Quels sont les objectifs visés par votre AC dans le cadre de cette discussion sur les politiques et les 
principes ? 

Est-ce que l’objectif de votre AC est d’avoir une discussion avec les membres du NPD ou les membres 
de la communauté dans son ensemble? Ferez-vous une distinction entre les points de vue des membres 
du NPD et des membres de la communauté le cas échéant ? Si oui, comment ? 

Comment votre AC va-t-elle soumettre ses commentaires? Avez-vous l’intention d’obtenir un mandat 
en assemblée générale ou est-ce que les opinions sont trop divergentes pour chercher à obtenir un 
consensus?  
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Stratégies et tactiques

Quelles stratégies et tactiques utiliserez-vous pour vous assurer d’avoir une discussion sincère et 
respectueuse sur ces questions? 

De quelle façon tiendrez-vous ces discussions? Est-ce que ce sera dans le cadre de réunions de 
l’exécutif, d’assemblées générales ou de forums publics?

Résultats

Est-ce que votre AC a été en mesure de formuler des recommandations précises sur le manifeste Un 
bond vers l’avant? 

Quelles politiques du NPD recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors d’un prochain congrès sur 
les politiques? 
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Quelles sont les politiques que l’on ne retrouve pas (s’il y en a) dans le livre des politiques du NPD et qui 
pourraient avoir un lien avec cette conversation? 

Comment pouvons-nous mieux communiquer à nos membres et partisans potentiels notre engagement 
face à nos valeurs fondamentales ? 
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GUIDE COMPARATIF 

Politiques et principes

Peuples autochtones et protection de l’environnement

Politique actuelle du NPD

5.7 Premières nations, Inuits et Métis

a. Forger une nouvelle relation, nation à nation, avec les Premières nations, les Inuits et les Métis 
qui rehaussera la justice sociale, renforcera l’économie et conciliera les droits et intérêts des 
peuples autochtones à ceux de tous les Canadiens.

b. Mettre en œuvre les recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones, la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies et le principe de Jordan.

c. Reconnaître le droit inhérent à l’auto détermination et aux droits établis par les traités.

d. Collaborer avec les Premières nations, les Inuits et les Métis pour aller dans la direction de 
l’autonomie gouvernementale.

e. Établir de nouvelles procédures pour les revendications territoriales qui respectent les titres 
autochtones et qui sont indépendantes, efficaces et équitables.

f. Protéger et promouvoir les diverses langues et cultures des Premières nations, des Inuits et des 
Métis.

g. Veiller à ce qu’il y ait une participation équitable des Premières nations, Métis, Inuits et des 
gouvernements dans la gestion de l’environnement et des ressources effectuée par le Canada 
sur les commissions, délégations internationales et comités appropriés.

2.1 Protéger la nature et nos écosystèmes

a. Protéger l’environnement comme bien commun, en établissant un cadre légal pour garantir le 
droit des gens de vivre dans un environnement sain et d’accéder aux espaces naturels.

b. Protéger et rétablir les écosystèmes comme composante essentielle à toute planification sociale 
et économique.

c. Réduire et éliminer les substances hautement toxiques, surtout celles menaçant la vie et 
l’habitat.

d. Protéger notre approvisionnement en eau douce en l’excluant de toute entente commerciale 
internationale, de toute privatisation et contre la déréglementation.

e. Renforcer les lois visant à protéger la biodiversité et les espèces menacées.

f. Protéger et développer nos parcs nationaux et désigner de nouveaux parcs.

g. Protéger au moins 10 % des zones côtières et marines d’ici 2020 comme le Canada s’y est 
engagé en signant la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.
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Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« Ce bond doit commencer par respecter les droits ancestraux et le titre des premiers gardiens de cette 
terre. Les communautés autochtones ont été aux premières lignes de la défense des cours d’eau, des 
berges, des forêts et des terres contre l’activité industrielle débridée. Nous pouvons appuyer celles 
et ceux qui remplissent ce rôle et réinitier nos relations avec les populations autochtones en mettant 
pleinement en application la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. »

Plateforme 2015

Mettre sur pied un comité ministériel présidé par le premier ministre Tom Mulcair pour garantir que 
toutes les décisions du gouvernement respectent les droits issus de traités, les droits inhérents et les 
obligations internationales du Canada.

Mettre en œuvre les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones.

Offrir des programmes de formation axés sur les compétences en travaillant de concert avec les 
partenaires autochtones pour améliorer et renouveler la Stratégie de formation pour les compétences et 
l’emploi destinée aux peuples autochtones et en garantir la viabilité à long terme.

Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 

Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ?

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 
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Infrastructure des combustibles fossiles

Politique actuelle du NPD

Section 2 — Bâtir un Canada écologique et durable

Préambule

Façonner une politique énergétique pour le 21e siècle signifie mettre fin à notre dépendance aux 
combustibles fossiles en nous rapprochant d’un avenir éco-énergétique. Nous devons investir dans 
des sources d’énergie solaire, éolienne, marémotrice et géothermique, collaborer avec les provinces et 
les territoires afin de partager une énergie propre, et s’assurer de la conservation de l’énergie dans les 
domaines de la construction et du transport. 

Un gouvernement néo-démocrate fera du Canada un leader environnemental sur la scène mondiale en 
respectant ses obligations internationales, en incorporant des normes environnementales solides dans 
les ententes commerciales, et en garantissant que les entreprises canadiennes opérant à l’étranger 
soient tenues de respecter les normes et pratiques qui réduisent leur empreinte et qui maintiennent la 
santé des écosystèmes.

2.1 Protéger la nature et nos écosystèmes

a. Protéger l’environnement comme bien commun, en établissant un cadre légal pour garantir le 
droit des gens de vivre dans un environnement sain et d’accéder aux espaces naturels.

b. Protéger et rétablir les écosystèmes comme composante essentielle à toute planification sociale 
et économique.

c. Réduire et éliminer les substances hautement toxiques, surtout celles menaçant la vie et 
l’habitat.

e. Renforcer les lois visant à protéger la biodiversité et les espèces menacées.

2.4 Énergie

d. Annuler les allègements fiscaux et les subventions accordées aux industries de combustibles 
fossiles, tout en protégeant les travailleurs, les communautés et l’environnement avoisinant.

2.6 Vers une économie verte et durable

a. Évaluer toutes les décisions économiques en fonction de leurs répercussions 
environnementales.
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2.7 Être un leader environnemental dans le monde

a. Que le Canada assume un rôle de leadership au niveau international pour empêcher une plus 
grande dégradation de la planète et pour implanter des pratiques écologiquement durables 
partout dans le monde.

b. Respecter les ententes internationales visant à combattre les changements climatiques, dont 
celles contenant une réglementation contraignante.

c. Exiger que des normes environnementales soient inclues dans toute entente commerciale dont 
le Canada est signataire.

Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« Plus rien ne peut justifier la construction de nouveaux projets d’infrastructures qui nous forcent à 
continuer d’accélérer le rythme d’extraction des ressources dans les décennies à venir. La nouvelle 
loi d’airain du développement énergétique doit être : ce dont on ne veut pas dans sa cour ne doit se 
retrouver dans la cour de personne. Ceci vaut aussi bien pour les oléoducs, les gazoducs, la fracturation 
au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Colombie-Britannique, l’augmentation du trafic de pétroliers le 
long de nos côtes, et pour les projets des compagnies minières canadiennes partout dans le monde. »

Plateforme 2015

Le NPD protégera également l’environnement pour les générations futures et annulera les changements 
désastreux que Stephen Harper a apporté aux lois sur la protection de l’environnement. Le NPD va :

• confirmer le rôle déterminant du gouvernement dans l’évaluation environnementale et la 
protection de l’environnement;

• veiller à garantir la participation du public à la prise de décisions;

• intégrer des facteurs tels les effets cumulatifs, les évaluations régionales et les répercussions des 
gaz à effet de serre pour tous les grands projets;

• veiller à ce que le devoir de l’État de consulter les peuples autochtones dans le cadre du 
processus d’évaluation environnementale soit maintenu et faciliter la participation significative 
des peuples autochtones;

• rétablir la protection des lacs et rivières du Canada en éliminant les changements apportés à la 
Loi sur la protection des eaux navigables dans les budgets de 2010 et de 2012;

• rétablir la protection de l’habitat dans la Loi sur les pêches;

• respecter l’engagement du Canada auprès du G20 à réduire les subventions pour l’énergie 
non renouvelable et mettre un terme au parti pris fédéral pour la production d’énergie non 
renouvelable;
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Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 

Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 
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Efficacité énergétique et logement

Politique actuelle du NPD

Section 2 – Bâtir un Canada écologique et durable 

Préambule:

Le NPD rejette l’idée voulant qu’il y ait une contradiction fondamentale entre un environnement sain et 
la croissance économique. Développer de nouvelles industries éco-énergétiques est une occasion en 
or de lancer une nouvelle ère de création d’emplois, et de donner un avantage concurrentiel au Canada 
dans le domaine des technologies et des pratiques environnementales qui, à leur tour, génèreront des 
innovations dans le secteur manufacturier.

1.1 Politique industrielle : appuyer les secteurs stratégiques

a. Investir dans la création d’emploi en développant une économie verte tout en soutenant 
adéquatement la recherche et le développement et des programmes de transition.

i. Investir dans des programmes de transition juste dans les principaux secteurs où des mises à 
pied ont lieu.

2.4 Énergie

f. Développer des normes sévères et des incitatifs en faveur de la conservation de l’énergie, et 
sensibiliser le public quant à son importance.

g. Collaborer avec tous les paliers de gouvernement afin de réaliser des économies d’énergie à 
grande échelle, surtout grâce à des programmes de rénovation.

i. Gérer les coûts transitionnels et réorganiser les industries dépendantes de l’énergie pour les 
aider à s’adapter à un monde à faible émission en carbone.

2.6 Vers une économie verte et durable

a. Évaluer toutes les décisions économiques en fonction de leurs répercussions 
environnementales.

b. Établir un fonds important de recherche et de développement pour les technologies vertes.

c. Inclure le critère de la durabilité environnementale aux codes de responsabilité sociale des 
entreprises.

d. Consulter les communautés sur les initiatives locales de développement durable.

e. Investir dans le développement d’automobiles écologiques.

f. Attribuer de façon stratégique les dépenses en infrastructure afin de mettre l’accent sur le 
transport en commun et l’amélioration du rendement énergétique des maisons tout en suivant 
les meilleures pratique en urbanisme pour rendre nos communautés plus écoénergétiques.

3.5 Logement

a. Soutenir le logement social et coopératif en collaboration avec tous les paliers de gouvernement.

c. Aider les ménages à faibles revenus à améliorer l’efficacité énergétique de leur foyer.
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e. Mettre en œuvre une stratégie nationale qui assure à tous les Canadiens un logement sûr, 
adéquat, accessible et abordable, en partenariat avec les provinces, les municipalités, les 
communautés autochtones, les OSBL et organismes privés qui fournissent des logements et 
les organismes de la société civile, y compris ceux qui représentent les groupes en quête de 
logements adéquats.

Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« Le bond vers une économie non polluante ouvre d’innombrables voies vers ce type de solutions qui 
font de nombreux « gagnants ». Nous voulons un programme universel visant à construire des maisons 
écoénergétiques et à rénover les demeures existantes en s’assurant que les communautés et quartiers 
les plus défavorisés seront les premiers à en bénéficier et pourront offrir des formations professionnelles 
à leurs membres et saisir d’autres occasions de lutter contre la pauvreté de manière durable. »

Plateforme 2015

Construire des logements abordables à haut rendement énergétique

Tous les Canadiens ont été touchés par la volatilité des marchés de l’énergie et des cours du pétrole, 
que ce soit à la pompe, au travail ou au moment de payer leur facture de chauffage. Les familles ne 
devraient jamais devoir choisir entre payer le loyer et payer l’épicerie. Le NPD convient qu’il est essentiel 
que tous les Canadiens aient accès à un logement abordable et qu’ils soient en mesure de payer leurs 
factures de chauffage et d’entretien résidentiel. Nous allons investir dans des logements écologiques et 
abordables. Ainsi le NPD : 

• Mettra en place un programme résidentiel d’énergie verte pour aider à rénover au moins 50 000 
maisons et immeubles à logements. Grâce à un investissement initial de 200 millions de dollars 
sur quatre ans, cette initiative aidera à rendre les maisons et les immeubles à logement plus 
éconergétiques, ce qui réduira les factures d’énergie, créera des milliers d’emplois et réduira les 
émissions de gaz à effet de serre. 

• Rétablira les programmes de logement abordable supprimés par les gouvernements libéraux 
et conservateurs. Nous adopterons des mesures législatives afin de résoudre la crise du 
logement abordable et permettre aux Canadiens d’avoir accès à des logements sûrs, adéquats, 
abordables, qui ne pourront pas être mis en péril par les futurs gouvernements. Une stratégie 
nationale sur le logement prévoira la reprise des investissements fédéraux dans le logement 
social et les coopératives d’habitation, le réinvestissement de fonds issus d’ententes échues 
dans des ententes d’exploitation ainsi que la réparation de logements et la construction de 
nouvelles unités et un financement accru pour les initiative de lutte contre l’itinérance. Ces 
mesures législatives exigeront aussi que le réaménagement des terres fédérales fasse une place 
à des logements abordables et à des coopératives d’habitation. 

• Offrira des mesures incitatives pour la construction de 10 000 nouveaux logements 
abordables et logements locatifs. Le gouvernement fédéral a mis fin à son rôle au chapitre des 
logements sociaux et des logements abordables par l’effet des compressions opérées par le 
gouvernement libéral de Paul Martin au cours des années 1990, ce qui a engendré la crise de 
logement abordable que nous traversons aujourd’hui. Nous chargerons la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement d’accorder des subventions et des prêts pour la construction 
d’au moins 10 000 logements abordables et logements locatifs et de réinvestir tous les revenus 
dans des mesures de soutien pour le logement abordable. Voilà une mesure concrète visant à 
dénouer la crise. 
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Pour cette section sur les politiques

Quelle sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 

Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 
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Énergie

Politique actuelle du NPD

Section 1 – Innover et prospérer au sein d’une économie basée sur l’énergie renouvelable 

Préambule

Plus de liberté et d’opportunités économiques s’offrent à nous, non pas par le biais des grandes 
sociétés qui concentrent le pouvoir et le capital, mais par l’entremise de petites entreprises 
florissantes, du développement communautaire local et coopératif, et du renforcement de nos secteurs 
manufacturiers et des ressources naturelles.

1.1 Politique industrielle : appuyer les secteurs stratégiques

o. Faciliter la participation des travailleurs en entreprise afin de développer des lieux de travail plus 
démocratiques, plus transparents et plus efficaces.

1.2 Industries et ressources naturelles

a. Appuyer les initiatives de développement communautaire concernant la propriété, la production 
et le contrôle des industries du secteur primaire.

6.5 Les droits des Autochtones

c. Promouvoir le développement économique des collectivités des Premières nations, des Inuits et 
des Métis en appuyant l’économie traditionnelle, en développant les infrastructures sociales et 
physiques et en augmentant la formation.

e. Encourager les occasions économiques et la prospérité des Premières nations, des Inuits et des 
Métis au Canada en défendant la notion de prise de décision partagée en ce qui concerne la 
gestion des ressources, le partage des revenus tirés des ressources et un plus grand accès au 
capital par le développement des entreprises autochtones.

Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« Le temps de la démocratie énergétique est venu : nous croyons non seulement qu’il faut de 
nouvelles sources d’énergie, mais aussi que les communautés devraient, lorsque possible, contrôler 
collectivement ces nouveaux systèmes de production d’énergie.

Pour remplacer les structures de propriété qui servent le profit des entreprises privées et la distante 
bureaucratie de certains États centralisés, nous pouvons en créer de nouvelles, innovantes, gouvernées 
démocratiquement, qui fourniraient des salaires suffisants et permettraient de garder dans les 
communautés, des revenus dont celle-ci ont grand besoin. Et les Autochtones devraient être les 
premiers à recevoir le soutien pour leurs projets visant à développer les énergies propres. Tout comme 
les communautés actuellement aux prises avec les lourdes conséquences de l’activité industrielle 
polluante.

En plus d’éclairer nos demeures, l’énergie ainsi produite redistribuera la richesse, consolidera la 
démocratie, renforcera notre économie et commencera à guérir les blessures qui datent de la fondation 
de ce pays. »
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Plateforme 2015

Le NPD :

• Rendra l’énergie plus sûre et plus abordable et réduira la pollution en investissant 100 millions 
de dollars dans le développement des énergies renouvelables dans les collectivités nordiques et 
éloignées;

• Mettra en place un programme résidentiel d’énergie verte pour aider à rénover au moins 50 000 
maisons et immeubles à logements;

• Appuiera les chefs de file du développement durable régionaux en investissant 150 millions de 
dollars dans nos collectivités par l’entremise du Fonds municipal vert;

• Fera du gouvernement fédéral un chef de file de l’électrification des modes de transport et de 
l’efficacité énergétique; 

• Créera des obligations vertes afin que les Canadiens puissent investir dans une économie plus 
propre; 

• Respectera l’engagement du Canada auprès du G20 à réduire les subventions pour l’énergie 
non renouvelable et à mettre un terme au parti pris fédéral pour la production d’énergie non 
renouvelable.

Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 

Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 
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Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 

Formation de transition

Politique actuelle du NPD

1.1 Politique industrielle : appuyer les secteurs stratégiques

a. Investir dans la création d’emploi en développant une économie verte tout en soutenant 
adéquatement la recherche et le développement et des programmes de transition.

f. Cibler des crédits d’impôt pour la recherche et le développement, et la formation pour 
promouvoir la productivité, la durabilité et l’innovation au sein de l’industrie canadienne.

i. Investir dans des programmes de transition juste dans les principaux secteurs où des mises à 
pied ont lieu.

2.4 Énergie

i. Gérer les coûts transitionnels et réorganiser les industries dépendantes de l’énergie pour les 
aider à s’adapter à un monde à faible émission en carbone.

j. Soutenir de façon substantielle les travailleurs en transition vers une économie énergétique plus 
propre.

Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« Nous jugeons essentiel que les employé(e)s des secteurs d’emplois à forte émission de carbone aient 
accès à une formation et aux ressources adéquates afin qu’ils et elles aient la capacité de contribuer à la 
mise en place d’une économie énergétique verte. »

Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 
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Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 

Trains et infrastructure

Politique actuelle du NPD

1.3 Infrastructure physique et transport

a. S’attaquer à la crise de l’infrastructure en mettant sur pied un programme de financement 
pancanadien, incluant l’amélioration des transferts aux municipalités provenant du Fonds de la 
taxe sur l’essence.

b. Améliorer le transport ferroviaire pour les passagers et les marchandises et développer des 
propositions pour des trains à grande vitesse.

c. Réglementer les compagnies aériennes afin que l’industrie soit sous contrôle majoritairement 
canadien.

d. Établir un fonds de réserve pour améliorer les ports maritimes et les aéroports.

e. Investir dans le transport en commun pour améliorer notre qualité de vie et pour protéger 
l’environnement.

f. Renforcer VIA Rail conformément à sa loi constitutive qui garantit des capitaux et des fonds 
d’exploitation permanents.
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2.6 Vers une économie verte et durable

a. Évaluer toutes les décisions économiques en fonction de leurs répercussions 
environnementales.

b. Établir un fonds important de recherche et de développement pour les technologies vertes.

c. Inclure le critère de la durabilité environnementale aux codes de responsabilité sociale des 
entreprises.

d. Consulter les communautés sur les initiatives locales de développement durable.

e. Investir dans le développement d’automobiles écologiques.

f. Attribuer de façon stratégique les dépenses en infrastructure afin de mettre l’accent sur le 
transport en commun et l’amélioration du rendement énergétique des maisons tout en suivant 
les meilleures pratique en urbanisme pour rendre nos communautés plus écoénergétiques.

Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« Des voies de trains à haute-vitesse, alimentées par des sources d’énergie justes et renouvelables, et 
un réseau de transport collectif abordable peuvent relier entre elles toutes les communautés de ce pays, 
au lieu d’un nombre grandissant d’automobiles, de pipelines et de trains explosifs qui nous menacent et 
nous divisent.

Et comme nous savons qu’il est déjà tard pour faire ce bond vers l’avant, nous avons besoin d’investir 
dans les infrastructures existantes qui tombent en ruines, afin que celle-ci puissent résister aux 
phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. »

Plateforme 2015

Le NPD :

• Appuie l’amélioration de l’infrastructure des services ferroviaires et annulerait les compressions 
dans les services ferroviaires régionaux partout au Canada; 

• Fera du gouvernement fédéral un chef de file de l’électrification des modes de transport et de 
l’efficacité énergétique; 

• Renforcera les accords d’aide financière en cas de désastre conclus avec les provinces et 
investira 9 millions de dollars par année pour élaborer des plans de mesures d’urgence et fournir 
du matériel et de la formation aux premiers répondants.

Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 
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Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 

Agriculture

Politique actuelle du NPD

2.5 Sécurité et souveraineté alimentaire

a. Une politique exhaustive en matière de sécurité et de souveraineté alimentaire, fondée sur les 
principes suivants :

• La nourriture est un droit de la personne fondamental. Ce n’est pas une commodité comme les 
autres.

• Tous les Canadiens devraient avoir accès à la même quantité d’aliments sains de haute qualité.

• Les agriculteurs devraient pouvoir bien gagner leur vie en produisant des aliments de qualité 
pour les Canadiens.

• Un secteur agricolé stable et durable est essentiel à la souveraineté nationale du Canada. 

b. Renforcer nos marchés domestiques et nos économies locales est une façon de réduire notre 
dépendance sur les aliments importés.
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c. Des initiatives législatives visant à assurer la qualité et la sécurité de l’agriculture pour les 
fermiers et pour les consommateurs.

1.9 Agriculture et pêches

a. Appuyer davantage le secteur agricole afin d’obtenir des produits de qualité, de garantir 
un revenu à long terme aux agriculteurs, de protéger les petits producteurs, de favoriser la 
diversification, et de garantir des prix justes pour les produits canadiens internationalement.

b. Collaborer avec les provinces pour fournir des programmes de gestion des risques, faciles 
d’accès et rentables, aux agriculteurs canadiens.

c. Encourager les jeunes à s’adonner à l’agriculture en offrant de la formation spécialisée et des 
programmes de mentorat, et mettre davantage de terres arables à leur disposition.

d. Encourager une agriculture écologiquement durable en appuyant des pratiques organiques et 
la diversité des récoltes, en réduisant l’utilisation de pesticides et d’herbicides, en interdisant 
les semences Terminator, en améliorant la cueillette et l’élimination des déchets matériels et en 
conservant des zones tampons boisées.

e. Rétablir la Commission canadienne du blé à titre d’organisme de commercialisation à comptoir 
unique pour le blé et l’orge.

f. Améliorer le transport du grain par l’entremise de la Commission canadienne du blé avec la 
participation des agriculteurs des Prairies.

g. Maintenir la gestion de l’offre pour le lait, les œufs et la volaille, ainsi que protéger les revenus 
qui en découlent.

h. Défendre notre excellent système de gestion de l’offre dans toute entente commerciale.

i. Mettre à exécution des lois sévères contre la sur pêche étrangère et renforcer l’Organisation des 
pêches de l’Atlantique Nord-Ouest.

j. Accroître la recherche et le développement dans le secteur de l’aquaculture et de la pisciculture 
pour développer des pratiques durables.

k. Développer un programme de renouvellement du saumon sauvage du Pacifique.

l. Appuyer les coopératives à titre de modèle pour produire, transformer et commercialiser les 
produits agricoles et de la pêche.

Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« Le passage à un système agricole beaucoup plus local et axé sur des impératifs écologiques réduirait 
notre dépendance aux carburants fossiles, favoriserait la capture du carbone dans le sol, et aiderait à 
traverser les moments difficiles dans l’approvisionnement mondial, en plus de produire une nourriture 
plus saine et abordable pour tout le monde. »
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Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 

Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 
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Questions internationales

Politique actuelle du NPD

Section 4 – Redéfinir la place du Canada dans le monde 

Préambule

Un des traits essentiels de la social-démocratie, c’est la solidarité avec les gens du monde entier — 
 en particulier avec les pauvres et les démunis, et avec les victimes de persécutions et d’actes de 
génocides. Le NPD croit que la défense des droits de la personne est la valeur centrale d’une politique 
étrangère indépendante.

Le NPD croit que le Canada a l’obligation de partager sa richesse avec les plus pauvres et les plus 
vulnérables de la planète. Nous devons aussi devenir un leader dans divers domaines comme la sécurité 
alimentaire, l’égalité des femmes, la durabilité environnementale, et la lutte à la pandémie du sida. Nous 
devons lutter pour un commerce équitable, qui inclut des normes contraignantes en matière de droits 
de la personne et d’environnement dans toutes les ententes et dans toutes les instances de commerce 
internationales. Les entreprises canadiennes opérant outremer doivent aussi protéger les droits des 
travailleurs et des collectivités locales

2.7 Être un leader environnemental dans le monde

a. Que le Canada assume un rôle de leadership au niveau international pour empêcher une plus 
grande dégradation de la planète et pour implanter des pratiques écologiquement durables 
partout dans le monde.

b. Respecter les ententes internationales visant à combattre les changements climatiques, dont 
celles contenant une réglementation contraignante.

c. Exiger que des normes environnementales soient incluses dans toute entente commerciale dont 
le Canada est signataire.

4.4 Droits des immigrants et des réfugiés:

a. Favoriser la réunification des familles comme première priorité de la politique canadienne en 
matière d’immigration tout en respectant la diversité des modèles familiaux inclus dans la 
Chartre des Droits et libertés.

b. Établir un niveau d’immigration annuel de 1 % de la population afin de combler les besoins en 
main-d’œuvre et les réunifications des familles.

c. Éliminer les frais d’ouverture de dossier et la taxe d’établissement.

d. Offrir de la formation linguistique, en langue française ou anglaise, le cas échéant.

e. Collaborer avec les provinces et les territoires pour reconnaître les diplômes et les titres de 
compétence étrangers.

f. Réformer les procédures d’Immigration Canada pour éliminer l’arbitraire dans le traitement des 
requêtes et des appels.

g. Mettre fin à l’exploitation des travailleurs migrants temporaires.

h. Simplifier l’émission des visas de visiteurs pour les gens qui viennent rendre visite à des 
membres de leurs familles.
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i. Accélérer et simplifier les règles de l’adoption internationale.

j. Permettre aux Canadiens de parrainer, une fois dans leur vie, un parent qui ne s’inscrit pas dans 
la définition de la famille pour qu’il puisse s’installer au Canada.

k. Mettre en place des lois sévères contre les experts en immigration corrompus.

l. Accélérer le parrainage des familles en provenance d’une zone sinistrée.

m. Éliminer les quotas d’admission des demandes de parrainage de parents et de grands- parents

4.5 Commerce équitable

a. Défendre les intérêts économiques du Canada, en particulier en termes d’investissements 
étrangers et de prises de contrôle étrangères.

b. Promouvoir des ententes commerciales qui incluent des normes exécutoires en ce qui a trait aux 
droits de la personne, aux droits des travailleurs et des femmes, à la durabilité environnementale 
et à la protection des services publics.

c. Soumettre toute proposition d’entente commerciale internationale et tout traité à un vote au 
Parlement et à un vote de ratification parlementaire par l’entremise du processus législatif.

d. Exiger davantage de responsabilité et de transparence au sein des organismes de commerce 
international comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

e. Renégocier l’Accord de libre échange nord américain (ALÉNA) afin de protéger la souveraineté 
canadienne, surtout dans le domaine de l’investissement et de la sécurité énergétique.

f. Réglementer la circulation des capitaux internationaux et réduire la spéculation financière.

g. Préserver le droit des administrations municipales et des entités provinciales, comme Hydro-
Québec et Manitoba Hydro, à intégrer du contenu local et autres exigences en matière de 
développement économique régional à leur politique d’approvisionnement.

h. S’opposer à l’intégration de mécanismes de résolution de différends entre investisseurs et 
États dans les accords commerciaux, conformément à la politique du gouvernement du Parti 
travailliste australien au pouvoir.

Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« Nous réclamons qu’un frein soit mis aux accords commerciaux qui donnent aux entreprises le pouvoir 
de s’ingérer dans les efforts que nous déployons pour reconstruire les économies locales, réglementer 
les sociétés privées et stopper les activités d’extraction dommageables. Nous voulons rééquilibrer la 
balance de la justice pour que soient garantis à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs, le statut 
d’immigrant et la protection qui en découle. Compte tenu de l’implication du Canada dans les conflits 
armés et de sa contribution aux changements climatiques — deux facteurs à l’origine de la crise globale 
des réfugiés —, nous sommes dans l’obligation d’accueillir des migrants à la recherche de sécurité et 
des conditions de vie meilleures. »
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Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 

Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 
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Investissement social

Politique actuelle du NPD

Section 3 – Investir dans un Canada où personne n’est abandonné à son sort 

Préambule

Le NPD a pour objectif de bâtir une société au sein de laquelle chaque membre peut réaliser son plein 
potentiel. Ce progrès se mesure par la façon dont les membres de la société se soucient les uns des 
autres et s’appuient les uns les autres. Il faut donc protéger les plus vulnérables et voir à ce que chaque 
citoyen ait accès à des programmes sociaux de grande qualité.

C’est aussi assurer la sécurité de nos collectivités et voir à ce que nos enfants grandissent dans un 
monde de respect mutuel et dans des quartiers sécuritaires. Il faut donc prendre les mesures qui 
s’imposent lorsque des crimes sont commis et que la violence menace notre qualité de vie.

Notre appui pour les soins de santé public est notre plus grand engagement envers la justice sociale. 
L’assurance-maladie est au cœur de la façon dont le Canada se définit et le NPD est fier d’en avoir été le 
créateur, d’en être le plus grand défenseur et de promouvoir sans relâche les améliorations à y apporter.

La social-démocratie est l’incarnation de la solidarité et un gouvernement néo-démocrate verrait à ce 
que tous les Canadiens prospèrent et vivent dans une société où personne n’est abandonné à son sort.

3.2 Éducation post-secondaire et formation

a. La mise en place d’une Loi sur l’éducation post-secondaire pour garantir un financement stable, 
et pour protéger les principes de l’accessibilité, de la qualité, de la liberté académique, de 
l’administration publique et de la prestation sans but lucratif.  

b. Accroître les transferts aux provinces et aux territoires pour l’éducation postsecondaire.  

c. Adopter des mesures pour mettre fin à la privatisation accrue de l’éducation.  

d. Réduire les frais de scolarité en collaboration avec les gouvernements provinciaux.  

e. Alléger la dette étudiante par le biais de bourses basées sur le besoin, en maintenant de faibles 
taux d’intérêt sur les prêts étudiants et en simplifiant les programmes d’aide aux étudiants.

f. Appuyer des programmes d’alphabétisation, d’éducation permanente et de formation aux 
adultes

3.3 Éducation de la petite enfance

a. Fournir un financement aux provinces et territoires sûr et à long terme pour l’éducation de la 
petite enfance et les services de garde à l’enfant.  

b. Voir à ce que le financement fédéral procure des services de qualité, accessibles, abordables, 
universels et à but non lucratif.  

c. Simplifier et améliorer la prestation fiscale pour enfant.  

d. Élargir l’accès au congé parental.  

e. Encourager les employeurs et les employés à développer des politiques de conciliation travail-
famille.  
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f. L’établissement d’une loi qui protègera les soins des enfants en l’enchâssant dans la législation 
avec une Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants — qui devrait être un fondement 
du Canada tel que la Loi canadienne sur la santé.  

3.4 Lutter contre la pauvreté

a. Augmenter le transfert canadien en matière de programmes sociaux aux provinces et aux 
territoires pour rehausser les programmes de bien-être.  

b. Réaliser les objectifs du Canada visant à éliminer la pauvreté infantile d’ici dix ans.  

c. Interdire la discrimination basée sur la pauvreté et le statut économique.  

d. Lancer une stratégie nationale visant à éliminer la pauvreté au Canada, dont :

• Mettre l’accent sur les priorités fondamentales de la sécurité du revenu, du logement et de 
l’inclusion sociale;  

• Une définition claire et des mesures évaluant la pauvreté;  

• Des solutions spécifiques pour remédier à la pauvreté urbaine et rurale;  

• Un cadre analytique qui tient compte de divers facteurs qui augmentent les risques de certaines 
personnes de vivre dans la pauvreté, comme le sexe, être d’origine autochtone, élever des 
enfants et/ou être un parent monoparental, toucher un faible salaire, être un immigrant ou un 
réfugié, avoir peu d’éducation, et/ou avoir une longue maladie et une invalidité;  

• Le gouvernement devrait faire preuve de leadership et les ministres de la santé et de la sécurité 
du revenu devraient mener la charge;  

• Nommer un commissaire chargé d’éliminer la pauvreté pour surveiller et responsabiliser le 
gouvernement;  

• Voir à ce que chaque province et territoire se dote d’une désignation uniforme des personnes 
vivant avec une limitation fonctionnelle.  

6.8 Appuyer la créativité canadienne

a. Appuyer les artistes canadiens, les travailleurs du secteur culturel et le monde du spectacle.  

b. Assurer un financement à long terme et prévisible pour les musées canadiens, le Conseil des 
arts du Canada et les autres organismes culturels.  

c. Améliorer les incitatifs pour la production de films et d’émissions de télévision canadiens par 
l’entremise de Téléfilm Canada et du Fonds canadien de télévision.  

d. Soutenir le secteur culturel en tenant compte des deux langues officielles du Canada.  

e. Amender le mandat du CRTC pour qu’il protège et favorise davantage les entreprises culturelles 
canadiennes.  

f. Offrir aux artistes de meilleures occasions de promouvoir leur travail, au Canada et à l’étranger.  

g. Mieux protéger les droits d’auteur.  
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Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« La transition vers une économie qui tient compte des limites de notre terre requiert aussi de 
développer les secteurs de notre économie qui sont déjà sobres en carbone : ceux des soins, de 
l’éducation, du travail social, des arts et des services de communications d’intérêt public. Un service 
de garde universel comme celui du Québec devrait d’ailleurs avoir été implanté dans tout le Canada, il 
y a longtemps. Tout ce travail, dont une grande partie est accomplie par des femmes, est le ciment qui 
permet aux communautés humaines et résilientes de tenir, et nous aurons besoin que nos communautés 
soient le plus solide possible, face au cahoteux futur qui nous attend.

Puisque le travail de gardiennage — que ce soit les gens ou la planète – n’est présentement pas 
rémunéré, nous demandons un débat vigoureux au sujet de l’instauration d’un revenu annuel de base 
universel. Instauré au Manitoba dans les années 1970, ce robuste filet de sécurité assure que personne 
n’est forcé d’accepter un travail qui menace l’avenir de leurs enfants pour nourrir ces mêmes enfants 
aujourd’hui.

Nous déclarons que l’« austérité » – qui s’en prend systématiquement aux secteurs sobres en carbone 
comme l’éducation et la santé, tout en affamant les transports publics et en imposant de dangereuses 
privatisations dans le secteur énergétique – est une forme de pensée fossile qui menace la vie  
sur Terre. »

Plateforme 2015

• Créer un million de places en garderies abordables et de qualité à 15$ ou moins par jour; 

• Créer 40 000 emplois, stages coopératifs et stages rémunérés pour les jeunes;

• Réinstaurer le salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure; 

• Éliminer les échappatoires fiscales injustes dont bénéficient les chefs d’entreprise, et il investira 
cet argent pour éliminer la pauvreté infantile; 

• Hausser le Supplément de revenu garanti pour aider 200 000 aînés à sortir de la pauvreté et 
ramener l’âge de la retraite de 67 ans à 65 ans; 

• Rétablir la livraison du courrier à domicile; 

• Élaborer un plan d’action pour mettre fin à la violence faite aux femmes, augmenter le 
financement pour les refuges et lancer une enquête sur les femmes autochtones assassinées ou 
disparues;  

• Favoriser la pratique du sport chez les jeunes grâce à des fonds pour venir en aide aux jeunes 
issus de familles défavorisées et à faible revenu. 



27 | Guide pour le renouvellement — Guide de discussion II : Politiques et principes 

Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 

Quelles sont les similitudes? 

Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 
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Production de recettes

Politique actuelle du NPD

1.7 Fiscalité progressive et équitable

a. Un régime fiscal progressif.

b. Imposer les gains en capital au même taux que les salaires.

c. Voir à ce que les grandes sociétés rentables paient leur juste part d’impôt.

d. Cibler les réductions d’impôt pour aider les familles, les travailleurs et les pauvres.

e. Lutter contre les paradis fiscaux et le blanchiment d’argent sale.

2.3 Changements climatiques

b. Mettre en place une bourse du carbone qui génère des revenus et qui verra à ce que l’industrie 
réduise ses émissions de gaz à effet de serre conformément aux cibles établies par le 
gouvernement.

2.4 Énergie

d. Annuler les allègements fiscaux et les subventions accordées aux industries de combustibles 
fossiles, tout en protégeant les travailleurs, les communautés et l’environnement avoisinant.

Proposition du manifeste Un bond vers l’avant

« L’argent nécessaire pour effectuer cette grande transition est accessible, il ne reste qu’à implanter 
les bons programmes d’action pour libérer ces sommes. Il faut par exemple, mettre un terme aux 
subventions destinées à l’exploitation et à la consommation des énergies fossiles, imposer une taxe 
sur les transactions financières, accroître les redevances pétrolières, augmenter l’impôt sur le revenu 
des entreprises privées et des plus riches, instaurer une taxe progressive sur le carbone, couper dans 
les dépenses militaires. Toutes ces mesures s’inspirent du principe du « pollueur-payeur » et sont très 
prometteuses. »

Plateforme 2015

Le moment est venu de rétablir la crédibilité du Canada dans le domaine de l’environnement, ici et 
partout dans le monde, en tarifant les émissions de carbone, en faisant payer les pollueurs et en prenant 
des mesures significatives pour réduire les émissions de carbone.

Le NPD :

• Collaborera avec les provinces et les territoires pour élaborer un système pancanadien de 
plafonnement et d’échange qui fixe des limites d’émissions concrètes pour les principaux 
pollueurs du Canada. 
L’initiative du NPD reconnaîtra les efforts en cours dans certaines provinces, notamment 
la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec, et leur permettra de se retirer de 
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l’entente si leur propre régime de tarification des émissions de carbone respecte ou dépasse les 
normes fédérales.

• Réaffectera les fonds provenant de l’avantage fiscal pour options d’achat d’actions 
accordé aux dirigeants d’entreprises à la réduction de la pauvreté. 
Le NPD abolira les échappatoires qui permettent aux dirigeants d’entreprises de payer moins 
d’impôt sur leurs options d’achat d’actions; plus de 90 % d’entre eux gagnent au-delà de 
250 000 $ par année. Le NPD réaffectera les 500 millions de dollars d’économies provenant 
de l’élimination de cet avantage fiscal injuste dans des mesures de lutte contre la pauvreté 
et de soutien pour les pauvres qui travaillent. Cet engagement corrigera les situations où ces 
options servent surtout à éviter de payer l’impôt sur le revenu, mais n’affectera pas les options 
accordées par les « start-up ».

• Luttera contre l’évitement fiscal, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux étrangers. 
Le NPD dotera le gouvernement d’un groupe de travail formé du ministère de la Justice et 
l’Agence du revenu du Canada pour serrer la vis aux fraudeurs du fisc. Nous prendrons des 
mesures concrètes pour limiter l’évitement de l’impôt et l’évasion fiscale en adoptant des 
mesures législatives pour forcer les entreprises à démontrer qu’une opération donnée sert une 
fin économique et non seulement à réduire le montant d’impôt payable. Nous renforcerons aussi 
les règles sur les prix de transfert.

• Demandera aux sociétés rentables de payer un peu plus afin que nous puissions fournir 
les programmes et les services dont les Canadiens ont besoin. 
Le taux de l’impôt des sociétés passera de 15 % à 17 % le 1er janvier 2016, mais le taux 
fédéral-provincial combiné restera nettement inférieur à celui des États-Unis et en deçà de la 
moyenne du G7.

Pour cette section sur les politiques

Quelles sont les différences entre nos politiques actuelles et le manifeste Un bond vers l’avant ? 

Quelles sont les similitudes? 
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Croyez-vous que les politiques actuelles du NPD reflètent l’esprit de vos discussions locales portant sur 
cette section? Si non, quelles politiques en particulier recommanderiez-vous de modifier (s’il y en a) lors 
d’un prochain congrès sur les politiques ? 

Quels autres points de vue devrait-on considérer dans le cadre de cette discussion ? 
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