VERS UN AVENIR

NOUVEAU
ET

DEMOCRATIQUE
De nouvelles possibilites pour les canadiens

comme vous

b

DEMOCRATES

O'UN BOUT A L'AUTRE OU PAYS, les Canadiens et les Canadiennes ont une decision
a prendre: une decision concernant notre avenir et I'avenir de nos enfants. Nous nous
retrouvons devant deux choix: notre avenir peut s'averer optirniste et engendrer de
nouvelles possibilites: ou, nous pouvons decider de suivre la voie actuelle vers un
avenir a perspectives limitees et plein d'insecurite. Le gouvernement federal que
nous elirons decidera de la voie que no us suivrons.
Les Conservateurs et les Liberaux continueront
de representer une minorite de privilegies
Les gouvernements Liberaux et Conservateurs transferent de plus en plus de
possibilites a une minorite de privilegies du «secteur priven - les banques, les
grandes entreprises et les tres riches - leur laissant ainsi la charge de decider de
notre avenir.
Le resultat obtenu est la securite pour quelques Canadiens accompagnee d'une
recession pour les autres: les femmes. les retraites. les petites entreprises, les
agriculteurs,les travailleurs et. particulierement. lesjeunes Canadiens.
Malheureusement. la seule nouveaute que no us offrent les Liberaux et les
Conservateurs. reunit deux nouvelles figures: John Turner et Brian MUlroney. Avec
ces deux avocats de societes, les deja-privilegiesjouiront
d'encore plus de possibilites
- au depens des possibilites qu'on pourrait offrir aux Canadiens ordinaires.
Les Neo-democrates continueront de se
faire les porte-parole des Canadiens comme vous
II est temps de prendre une nouvelle direction. Jusqu'a present. les banques et les
grandes entreprises ont monopolise !'influence. Vous et votre famille aurez
dorenavant besoin d'une voix plus forte.
Les Canadiens com me vous ont besoin d'un gouyernement federal qui se soucie
de vous. Nous avons besoin d'un gouvernement qui no us ecoutera, qui comprendra
nos espoirs et nos preoccupations et qui nous aidera a profiter de chaque possibilite
qui se presente pour ameliorer nos vies.
Quand les Canadiens avaient peu de possibilite d'atteindre la securite financiere
pendant leur retraite. les Neo-democrates ont releve Ie defi et ont ete les premiers a
proposer. et a realiser. un regime public et universel de pensions.
Quand les families canadiennes avaient peu de possibilite d'echapper a la menace
de la faillite personnelle resultante des coOts des soins de sante, les Neo-democrates
ont releve Ie defi et ont ete les premiers a mettre en oeuvre un regime universel de
soins de sante.
Les Neo-democrates du Canada releveront de nouveaux defis et se feront les
avocats d'un avenir dans lequelles Canadiens ordinaires et leurs collectivites
pourrontjouir de:

o la possibilite

de se procurer un emploi;
pour les femmes d'atteindre
l'egalite;
o la possibilite de se pourvoir de services publics de qualite;
o la possibilite de participer a un regime fiscaljuste et eqUitable;
o la possibilite de realiser Ie desarmement nucleaire et connaitre la paix.

o la possibilite

a

Voila I'avenir auquel tous aspirent: un avenir dans lequelles possibilites seront
reparties democratiquement; un avenir dans lequel tous les Canadiensjouiront de la
possibilite d'atteindre leur plein potentiel et de mieux se faire entendre sur la nature
du Canada dont heriteront nos enfants.

La possibilite pour chaque Canadien de se procurer un emploi au moment 00 nous
franchissons Ie seuil d'un nouvel avenir pour Ie Canada doit etre la priorite premiere
de notre prochain gouvernement. Ce ne sera qu'au moyen d'emplois stables que les
Canadiens pourront retablir leur dignite personnelle et participer pleinement a notre
societe. Cet objectif est des plus importants pour les femmes qui continuent de se
voir refuser I'egalite d'acces aux emplois, et pour lesjeunes qui meritent un avenir
d'espoir et non pas de desespoir.
Le Canadajouit. plus que la plupart des pays, des ressources humaines, naturelles
et financieres essentielles a la creation de possibilites d'emplois pour tous les
Canadiens. Ces possibilites peuvent decouler de la mise en valeur de nos ressources
naturelles et humaines, du developpemerit de notre potentiel technologique et de la
reconstruction de notre secteur manufacturier devaste.
Tout ce dont no us avons besoin maintenant c'est d'un gouvernement federal
ayant la volonte politique de faire du plein emploi sa priorite primordia Ie.
Les Liberaux et les Conservateurs vont
continuer de favoriser les quelques grandes entreprises
Ces dernieres annees, les gouvernements Conservateurs et Liberaux se sont servis
des imp6ts des Canadiens ordinaires pour fournir des possibilites aux banques et aux
grandes entreprises. En fait. les grandes entreprises empochent aujourd'hui quatre
fois plus en avantages fiscaux qu'il y a dix ans.
Ces cadeaux de fonds pUblics totalisent plus de $25 milliards par an - presque
I'equivalent du deficit federal annuel - ce qui correspond a presque $1 000 perc;u de
chaque Canadien.
Presque tous les avantages fiscaux vont aux plus grandes entreprises. En fait.
moins de 1% des entreprises canadiennes profitent de presque 80% des avantages
fiscaux.
Pourtant. cet enorme investissement national dans les banques et les grandes
entreprises de notre pays n'a pas cree de nouvelles possibilites d'emplois aux
Canadiens et Canadiennes. La raison en est simple: ces entreprises existent pour
produire des profits - non pas pour creer des emplois.
Les grandes entreprises se sont servies de nos imp6ts pour augmenter leurs
profits, pour investir a I'etranger, pour financer I'achat de nouvelles entreprises et
pour acheter du nouvel equipement tout en mettant a pied leurs employes.
Qui plus est. Brian Mulroney et John Turner insistent pour que les banques et les
grandes entreprises profitent encore plus d'avantages fiscaux dans I'avenir.

Les Conservateurs n'ontjamais critique Ie systeme aetuel d'imp6t sur les societes,
En fait, Brian Mulroney et d'autres critiques conservateurs, comme John Crosbie et
Michael Wilson, ont elabore une longue liste de nouveaux avantages fiscaux et
d'augmentations de ceux qui existent deja.
C'est John Turner, avocat de societe, qui a augmente de beaucoup les enormes
avantages fiscaux accordes aux entreprises lorsqu'il etait Ie ministre Liberal des
Finances. Aujourd'hui encore, il defend vigoureusement Ie besoin d'en accorder
encore plus.
Ces demieres annees, les gouvemements Liberaux et Conservateurs ont en plus
soustrait aux Canadiens ordinaires des possibilites d'emplois et laisse nos taux
d'interet s'elever aux niveaux etablis aux Etats-Unis. Seules les banques ont profite
de ces taux d'interet eleves - qui ont augmente pour elles les possibilites d'augmenter encore plus leurs profits.
John Turner a defendu ces politiques, tout comme les Conservateurs-cles John
Crosbie et Michael Wilson. lis insistent toujours pour que les decisions canadiennes
importantes soient deleguees a quelques grandes entreprises.
Les Neo-democrates vont continuer
de lutter pour augmenter vos possibilites d'emploi
La possibilite de se procurer un emploi securitaire est la plus importante
preoccupation des Canadiens et Canadiennes. Ce besoin humain fonda mental s'avere
beaucoup trop important, pour nous et pour J'avenir de nos enfants, pour qu'on Ie
laisse a la discretion de quelques individus qui siegent dans les conseils
d'administration d'entreprises - etant donne surtout leur bilan anterieur.
Les Neo-democrates vont continuer a proposer d'autres solutions favorables aux
Canadiens et Canadiennes, afin d'exploiter toutes les possibilites d'emploi que nos
colleetivites et nos ressources peuvent offrir.
•

Des possibilites d'augmenter la
protection des emplois menaces
par les changements technolo• nl!gocier les modalites des changements techgiques et les mises a pied. Les
nologiques et des fermetures d'usines;
Canadiens et Canadiennes doivent
• minimiser les pertes d'emplois decoulant des
avoir une piUS grande voix au
changements technologiques par la reduction
chapitre des decisions des grandes
des heures de travail (sans reduction de traitement), la retraite anticipee, les conges de plus
entreprises qui ont des repercussions
longue
duree et les horaires de travail variables;
majeures sur leur vie et I'avenir de
leurs colleetivites. lis ne peuvent
• augmenter la periode de preavis de
!'introduction de changements technologiques,
continuer a se plier aux decisions des
de fermetures d'usines et de mises it pied;
grandes entreprises - notamment
les femmes qui travaillent dans des
• assurer plus de recyclage des travailleurs par
!'industrie.
domaines plus sensibles aux
changements technologiques. Les
grandes entreprises doivent negocier
les modalites de J'introduetion des changements technologiques, des mises a
pied et de la fermeture d'usines avec leurs employes et les colleetivites. Ces

grandes entreprises doivent partager les coOts engendres par les mises a pied et
les avantqges decoulant des changements technologiques.
•

Des possibilites d'obtenir plus
d'emplois pour nos impOts. Les

Neo-democrates insistent pour que
les grandes entreprises rendent
compte aux contribuables canadiens
qui leurs foumissent des milliards de
dollars en avantages fiscaux. Les
avantages fiscaux ne devraient etre
accordes qu'aux grandes entreprises
qui se servent de ces sommes pour
creer de nouveaux emplois ou pour
maintenir les emplois deja existants
au moyen du recyclage.

• .Des possibilites de creer plus
d'emplois au moyen de taux
d'interet reduits et stables. Des

• rendre les avantages fiscaux conditlonnels it la
creation d'emplois, au recyclage des travailleurs, it la recherche et au developpement et it
I'achat d'equipement fabrique au canada;
• eliminer les avantages fiscaux qui encouragent
les fusionnements improductifs d'entreprises;
• etablir pour les collectlvites.it industrie unique
un fonds de diversification appuye par Ie
gouvernement et par les grandes entreprises;
• s'assurer que I'Agence d'examen de l'investissement etranger surveille la performance en
termes de creation d'emplois et d'investissement des entreprises etrangeres.

DE NOUVELLES POSSIBILITES ENGEN DREES
PAR DES TAUX D'INTERET REDUITS ET STABLES

centaines de milliers de nouveaux
• fixer les taux d'interet en fonction des besolns
emplois seraient crees au Canada si
d'emplois au canada et non des politlques
americaines;
notre gouvemement federal assurait
des taux d'interet reduits et stables.
• decourager les sorties non essentielies de capiLes petites entreprises, les agricultaux du canada au moyen d'une taxe sur la
speculation;
teurs et les proprietaires d'habitations auraient ainsi la confiance
• etablir des taux d'interets hypothecaires it long
terme et stables pour les proprietaires d'habinecessaire pour investir dans des
tations.
initiatives creatrices d'emplois. Les
Neo-democrates continueront a
lutter pour une politique de taux
d'interet independante des Etats-Unis afin d'instaurer un climat stable,
favorable aux nouvelles possibilites d'emplois.
•

Des possibilites de favoriser la creation d'emplois dans les collectivites.

Notre avenir devra se caracteriser par I'augmentation des possibilites d'emplois
- disponibles aussi aux Canadiens et aux Canadiennes qui sont au dela des
conseils d'administration des grandes entreprises: les petites entreprises, les
fermes, les cooperatives de travailleurs et de collectivites, les groupes ethniques,
etc. L'initiative de ces Canadiens ordinaires devrait etre encouragee et favorisee
par leur gouvemement federal.
Pour les hommes et les femmes des collectivites a industrie unique et des
regions rurales, Ie desir et Ie besoin de reussir garantit presque la creation
d'emplois.

DE NOUVELLES POSSIBILITES
ENGENDREES PAR LES
PETITES ENTREPRISES

DE NOUVELLES POSSIBILITES
ENGENDREES PAR LES
AGRICUL TEURS

• s'assurer que les banques
accordent plus de prets aux
petites entreprises;

• abolir les taxes federales sur
les carburants de ferme qui s'eleventjusqu'a 40C Ie
gallon;

• s'assurer de la disponlbilite
de plus de capitaux specula-

tits;
• instaurer un programme
d'achats de prodults
canadiens plus dynamique et
y inclure les contrats consentls par Ie gouvemement;
• assurer.aux femmes de plus
amples possibilites pour
lancer des petites entreprises;
• s'assurer que sont consentls
aux petites entreprises des
taux d'impOts reels moins
eleves que pour les grandes
entreprises;
o abolir I'augmentatlon

de
$1.4 milliard en taxes federales a la consommatlon
prevue pour cette annee.

• s'assurer que les prix des
cereales couvrent Ie coUt
global de production, y compris Ie cout des augmentations massives des tarifs
ferroviaires;
• poursuivre vigoureusement
une entente intematlonale
sur I'etablissement des prix
des cereales;
• etablir un regime de revenus
des cereales de I'Ouest aftn
d'assurer une plus grande
stabillte des revenus;
• mettre sur pied un
organisme central de commercialisation des viandes
rouges;
• assurer un meilleur acces
aux prets a coUts redults
pour les agriculteurs;

DE NOUVELLES POSSIBILITES
ENGEN DREES PAR LES
COOPERATIVES DE TRAVAlLLEURS ET DE COLLECTMTES
• etablir un departement
d'Etat pour les cooperatives
charge de la coordination
des services tels Ie ftnancement. la commercialisation et la recherche destines
aux cooperatives;
• etablir une commission
independante constltuee de
membres provenant des
cooperatives et chargee de
determiner la viabilite des
cooperatives;
• foumir Ie capital de depart
necessaire pour encourager
la creation de cooperatives
et I'achat par les travailleurs
d'entreprises viables qui
sont abandonnees sans
motIf valable;
• accorder aux travaiUeurs et
aux collectlvltes Ie droit de
premier refus des actifs des
entreprises viables dont la
fermeture est prevue.

• restreindre Ie pouvoir qu'ont
les banques a acculer les
agriculteurs a la faillite.

II Y a d'amples exemples, partout au Canada, de collectivites, de travailleurs et de
petites entreprises qui ont assume Ie contr61e d'entreprises rentables abandonnees
par des societes fugitives, Les anciens proprietaires avaient quitte en quete de
profits plus attrayants a I'etranger.
Pourtant, des milliers de possibilites - et d'emplois - ont ete perdus I'an
demier parce que les travailleurs et leurs collectivites n'avaient pas acces a
I'information et a I'aide financiere qui leur auraient permis de venir a leur propre
rescousse,

DE NOUVELLES POSSIBILITES POUR
LES JEUNES CANADIENS ET CANADIENNES

DE NOUVELLES POSSIBILITES
POUR LES AUTOCHTONES

• engager Ie gouvernement a etablir un
programme serieux en vue de fournir la
possibiite d'un emploi a tout canadien et
canadienne desireux et capable de travailler;

• adopter un amendement a la constitution
reconnaissant leur droit de se gouverner - et
leur fournir (es ressources necessaires pour
rendre leurs gouvernements viables;

• augmenter les possibilites de formation et
d'apprentissage grace a un regime de
subventions-perception;

• s'assurer que des fonds de developpement
economique et social adequats. contr61es par
les conseils de bandes. sont affectes a la
prestation des services d'emploi. de logement.
d'education, de bien-etre a J'enfance, et de soins
de sante qui sont deja disponibles aux autres
canadiens;

• augmenter Ie ftnancement des etablissements
d'enseignement postsecondaire et rendre les
programmes d'education plus sou pies en vue
de faciliter la transition de J'ecoleau travail;
• s'assurer que les programmes de recyclage du
gouvernement garantissent a tous lesjeunes
un niveau d'instruction suffisant pour leur
permettre de s'adapter a de nouvelles
possibilites d'emploi ou a poursuivre une
formation plus avancee;
• etablir un fonds d'initiative-jeunesse qui
fournirait un appui auxjeunes et leur poserait
Ie deft de demontrer comment i1scombleraient
les besoins des collectivites et du pays au
moyen de projets visant a conserver J'energie.
proteger J'environnement. aider les personnes
agees. elargir et proteger nos ressources
naturelles, ameliorer les installations de sante
communautaires, et qui leur assurerait les
conseils essentiels sur I'acquisition des
aptitUdes de travail necessaires.

• etablir un nouveau procede d'octroi de droits
fonciers,

DE NOUVELLES POSSIBILITES ENGENDREES
PAR LES INVESTISSEMENTS PUBLICS
PRODUCfIFS
• investir dans les ressources naturelles canadiennes par J'entremise de projets comme Ie
reboisement et la mise en valeur des
salmonides;
• augmenter les fonds oetroyes aux municlpalites pour leur permettre d'entreprendre des
initiatives economiques locales;
• developper de nouveaux services de recherche
et de commercialisation a J'appui des petites
entreprises. des agricuiteurs et des cooperatives.

Des possibilites d'obtenir une part equitable des emplois engendres par Ie
commerce exterieur. Les Canadiens ont besoin des Neo-democrates au
Parlement pour proteger les industries canadiennes qui font face a une
concurrence ifljuste de la part de pays etrangers 00 I'on exploite
honteusement la pauvrete. Les Neodemocrates continueront a lutter
DE NOUVELLES POSSIBILITES ENGENDREES
pour des ententes de commerce
PAR UN COMMERCE EXTERIEUR A JUSTE PART
exterieures ajuste part de fa~on a
proteger les emplois des travailleurs .
• s'assurer que les entreprises etrangeres
acceptent d'integrer plus de matieres canacanadiens et a creer de nouvelles
diennes dans leurs produits;
possibilites. Les entreprises
etrangeres qui vendent leurs
• negocier des ententes de commerce ajuste
part pour les industries-cles qui font face a une
produits au Canada devront aussi
concurrence injuste de la part des pays
accepter d'integrer plus de matieres
etrangers.
canadiennes dans leurs produits afin
de creer de nouveaux emplois dans
notre pays.

LES CANADIENNES meritent un avenir dans lequel elles ne feront plus I'objet de
discrimination. Nous devons mettre fin au statut de deuxieme rang auquel sont
releguees les femmes dans I'economie canadienne.
Les Conservateurs et les Liberaux sont prets

a sacrifier

les preoccupations des femmes

Les femmes au Canada se voient nier I'egalite des chances et elles demeurent les
membres de notre societe avec Ie moins de securite:
o presque une mere parent unique sur cinq - seul soutien de sa famille - est
sans ernploi;
o Ie revenu moyen d'une femme qui travaille est moins de la moitie de celui d'un
homme:
o dans la recession qui sevit aujourd'hui. les femmes perdent leur emploi a trois
fois Ie rythme des hommes;
o trois fois plus de femmes que d'hommes sont obligees de travailler a temps
partiel:
o plus de 60% des pauvres de notre pays sont des femmes. surtout des femmes
plus agees et des meres parent unique; et
Dies femmes maltresses de maison nejouissent d'aucun droit economique.
Les Liberaux et les Conservateurs commencent soudainement a parler de I'egalite
des femmes. Toutefois. i1sne savent pas comment faire disparaltre les injustices.
Leur reponse a ce probleme. la meme que pour tous les problemes d'ailleurs. est de
se fier au secteur des affaires pour apporter les changements necessaires. pour
autant que ces changements sont rentables.
Lors d'une recente rencontre de femmes. Brian Mulroney a dit: «II n'y aura aucune
de ces ameliorations tant que I'economie ne se relancera pas)).
Mais nous ne pouvons pas attendre. Le desespoir d'une societe en pleine crise
economique. qui n'offre aucun espoir pour un avenir meilleur. se manifeste dans Ie
nombre croissant de femmes battues. d'enfants maltraites et de victimes de crimes
violents.
Mulroney a en outre elude la question. a savoir si les Conservateurs aideraient a
reduire I'ecart entre les salaires des hommes et ceux des femmes en exigeant que les
entreprises faisant affaire avec Ie gouvemement federal respectent la regie d'un
salaire egal pour un travail egal.
John Tumer. lors d'une recente rencontre de femmes Liberales. a dit qU'il
n'appuierait pas I'action positive obligatoire pour les femmes dans Ie secteur prive. II
prefere au lieu de «negocier de tels objectifs en se fiant sur la bonne volonte)).
La «bonne volonte)) n'a rien fait de bon pour les femmes au Canada dans Ie passe.

Les Neo-democrates continueront de lutter
pour I'egalite des femmes
Les Canadiennes ne peuvent attendre que Ie secteur des affaires leur foumissent des
chances egales. Les Neo-democrates vont insister que I'on assure. des maintenant.
aux femmes canadiennes. une vie productive. valorisante et securisante.
Seulle Nouveau parti democratique a
un bilan d'antecedents d'egalite des
chances pour les femmes. Les Neodemocrates furent les premiers a elire
une femme chef d'un parti provincial. Les
Neo-democrates ont ete les premiers a
elire une femme a la presidence du Partj
national et Ie Nouveau parti democratique est Ie seul a exiger une representation egale dans tous les postes elus.
Les Neo-democrates croient que cette
egalite des chances doit s'etendre a
to utes les Canadiennes et nous
continuerons a lutter pour cela. meme
apres les elections.

DE NOUVELLES POSSIBILITES
POUR LES FEMMES
• s'assurer de I'application active et systematique
de Ia regie du salalre egal pour travail egal;
It

elargir Ie champ d'application des programmes
d'action positive obligatoire it l'interieur des
secteurs prives et publics;

• assurer une meilleure production des emplols
menaces par les changements technologlques;
• foumlr une aide flnanciere accrue aux femmes
qui veulent etabllr une petite entreprise ou se
lancer dans I'agriculture;
• foumlr un meilleur acces it la formation et it
I'education postsecondalre; s'assurer que les
travailleurs it temps partiel sont accordes des
avantages sociaux au prorata;
• assurer I'acces aux services de garde d'enfants
it des prix abordables; s'assurer que toutes (es
femmes alent droit it une pension pUblique
adequate;
• augmenter les fonds affectes aux maisons
d'accueil et d'hebergement afln d'aider les
femmes battues it la recherche d'emploi, d'aide
juridlque. d'hebergement et de soins de sante;
• developper des services de sante et des services
soclaux speciaux pour parer aux besolns particuliers des femmes en milieu rural.

LES FAMILLES CANADIENNES ont besoin de services pUblics universels et de
qualite: les pensions pour nos parents. I'education et les allocations familiales pour
nos enfants. I'assurance-sante pour toute la famille. l'assurance-ch6mage en cas de
perte d'emploi et un environnement propre pour les generations futures. Voila les
services pour lesquels les Canadiens ont paye leurs imp6ts. Nous no us attendons a
ce que notre gouvemement federal foumisse ces services en premiere priorite.

(.
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Les Conservateurs

et les Liberaux nous repetent que

nous n'avons pas les moyens de nous payer des services
publics de qualite

Les Conservateurs et les Liberaux coupent les services publics aux canadiens
ordinaires afin de financer les avantages fiscaux accordes aux quelques privilegies.
Le porte-parole des Conservateurs. John Crosbie, a dit (Nous devons nous
montrer severes. durs et desagreables et faire to utes sortes de chases deplaisantes».
II a continue en disant que cela signifie «pius d'evaluation des besoins afin que les
programmes (comme les allocations familiales et les pensions) perdent leur
caractere universel»; et Brian Mulroney est d'accord avec John Crosbie. En reponse
aux coupures severes infligees aux services vitaux en Colombie-Britannique, qui ant
repercute surtout sur les femmes. iI a dit: ((IIest clair que Bennett prend la b.onne
direction)).
John TUmer aussi promet d'augmenter les cadeaux aux privilegies et en meme
temps, de «reduire severement Ie deficit» afin de financer les avantages fiscaux
accordes aux grandes entreprises. Le resultat serait une diminution des services
publics pour les families canadiennes. En fait, il fut Ie premier a imposer des
coupures des services publics. comme I'assurance-sante et "education lorsqu'il etait
ministre des Finances dans les annees 70.
Les Neo-democrates

ont lutte pour les services publics

dans Ie passe. Nous lutterons

encore plus fort dans I'avenir.

Les Neo-democrates n'admettront pas
de coupures de services publics dont ont
besoin et meritent les families canadiennes com me les v6tres.
Les canadiens ordinaires se souviennent que ce sont les Neo-democrates qui
ont instaure les soins de sante universels
en Amerique du Nord.
Les Canadiens se souviendront aussi
que ce sont les Neo-democrates qui ont
. lutte pour, et gagne. un regime de pension pUblic et universe!.
II y a encore beaucoup a faire: s'assurer
que les personnes agees, notamment les
femmes. ont droit a des pensions
suffisantes; foumir a nos enfants un
programme de soins dentaires; financer
nos h6pitaux adequatement; et plus
encore.

DE NOUVELLES POSSIBILITES POUR
UNE PENSION ADEQUATE
• reconnaitre les pensions comme un droit pour
tous les Canadiens;
• s'assurer que chaque personne agee au Canada
ait un revenu au moins egal au seuUde la
pauvrete;
• assurer aux Canadiens et Canadiennes qui font
partie de la main-d'oeuvre remuneree la possibUite de se pre parer pour la retraite au moyen
d'un regime de pension contributoire pleinement transferable et pleinement indexe;
• s'assurer que tous les credits de pension
provenant de regimes de pensions publics et
prives sent partages egalement entre les
conjoints;
• instaurer la transrerabilite et la protection des
credits de pension pour les travailleurs temps
partiel et Ie traitement egal des hommes et des
femmes dans Ie cadre de tout regime de
pension.

a

Maintenant plus quejamais. nous avons besoin des Neo-democrates au Parlement pour lutter pour des services publics de qualite qu'ont besoin les Canadiens et
pour lesquels. apres tout. ils paient des impots.

DE NOUVELLES POSSIBILITES POUR PORTER
SECOURS A. NOTRE ENVIRONNEMENT

DE NOUVELLES POSSIBILITES POUR DES
SERVICES DE SANTE ET UNE EDUCATION
DE QUALITE
• restaurer Ie financement federal et les services
coupes ces dernieres annees;

• exlger Ie nettoyage des depotoirs de dechets
toxlques par les industries et Ie gouvemement
et assurer une indemnisation adequate des
victimes de la pollution;

• imposer des penalites croissantes aux
provinces qui permettent la surfacturation
les frais moderateurs;
,

• instaurer une 101tederale sur la securite de I'eau
potable;

et

• introduire de nouvelles Initiatives de sante
preventive;
• encourager toutes les provinces a elargir leurs
services de soins de sante universels en y
aJoutant des services tels que les solns pharmaceutiques pour les personnes agees et les soins
dentaires pour les enfants;
• fournir de I'aide financiere aux etudiants
temps partiel - dont la plupart sont des
femmes;

a

• augmenter I'aide financlere accordee aux
femmes voulant poursuivre les etudes
necessaires pour obtenir un emploi non
traditionnel.

• reduire Ie niveau admissible d'emisslons des
automobiles et interdire Ie plomb dans
I'essence;
• enqueter sur I'approbation tederale des
pesticides;
• fournlr Ie financement et I'acces necessalres
un apport du public aux etudes des impacts
environnementaux;

a

• encourager Ie developpement de sources
energetiques non polluantes en y transterant Ie
financement des sources energetiques
conventionnelles.

LES CANADIENS COMME VOUS veulent bien payer leur part d'impots - a
condition qu'i1 s'agisse d'une part equitable. Nous voulons voir un regime fiscal qui
empeche les riches de se soustraire des impots. Nous voulons aussi un regime qui ne
pen,:oit pas d'impots sur Ie revenu des Canadiens pauvres.
Les Liberaux et les Conservateurs
continuer

a favoriser

vont

les privilegies

Les Canadiens ordinaires sont assujettis aujourd'hui a un regime fiscal if1juste qui
permet a des milliers de gens qui gagnent plus de $50 000 par annee de ne pas
payer un sou en impots et a des centaines de gens gagnant plus de $200000 par
annee d'eviter I'impot sur Ie revenu. Ce regime injuste perc;:oitaussi des impots des
petites entreprises et des agriculteurs a un taux beaucoup plus eleve que ceux
imposes aux grandes entreprises. et Ie regime perc;:oitdes impots des retraites et
des chOmeurs tandis que les riches ne paient rien.

G· ,if
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Les Liberaux et les Conservateurs ignorent toujours cette injustice. En fait, i1s
projettent d'aggraver la situation. John Turner a dit demierement, que les
Canadiens ordinaires doivent s'attendre a voir leurs impots augmenter dans un
avenir rapproche.

Les Neo-democrates vont continuer a lutter
pour un regime flscaljuste et equitable
Les Neo-democrates et la plupart des Canadiens et Canadiennes s'accordent pour
dire que la cooperation est plus apte a se produire entre les gens qui croient etre
traitesjustement.
II est impossible de construire un nouvel avenir sans demander
aux Canadiens et Canadiennes de payer leur juste part en appui du financement des
services publics.
Les Neo-democrates vont lutter pour que les Canadiens riches paient leur juste
part d'impots sur Ie revenu, Les Neo-democrates vont aussi lutter contre !'imposition des families canadiennes dont Ie revenu est moindre que Ie seuil de la pauvrete.

DE NOUVELLES POSSIBILITES POUR
DES IMPOTS JUSTES ET EQUITABLES
• eliminer les echappatoires fiscales improductives et injustes autant pour les particuliers que
pour ~esentreprises;
• introduire un «imp6t minimum. pour les
Canadiens riches qui ne paient pas leur juste
part d'imp6ts;
• eliminer la taxe de vente federale sur les
carburants de ferme;
• eliminer I'augmentation de $1,4 milliard de taxe
federale a la consommation.

LA POSSIBILITE DE REALISER LE DESARMEMENT
CONNAiTRE LA PAlX

NUCLEAIRE ET

EN TANT QUE NATION, Ie Canada est dans la position unique de pouvoir jouer Ie role
de pacificateur croyable et digne de confiance. II s'agit d'un role special, et
important, pour notre pays; un role critique si nos enfants. et leurs enfants. doivent
jouir d'un avenir,

Les Conservateurs et les Liberaux parlent de desarmement
nucIeaire mais approuvent la fabrication d'armes nucIeaires
Les Conservateurs et les Liberaux appuient les essais du missile Cruise au Canada, II
, appuient tous les deux I'affectation de nos impots a la fabrication et I'exportation

des pieces pour les armes nucleaires et des systemes de guidage pour missiles.
On oblige les Canadiens ordinaires a faire des sacrifices quotidiens en matiere de
securite d'emploi et de services publics afin de pouvoir appuyer la menace martelle
et grandissante de conflit nucleaire.
Les Liberaux et les Conservateurs dirigent Ie Canada vers une plus grande
participation dans la machinerie mondiale de guerre au lieu de se faire une voix
croyable et digne de confiance pour Ie desarmement nucleaire et la paix.
Les Canadiens veulent Ie desarmement
Les Neo-democrates

nucleaire.

insisteront.

Les families canadiennes veulent que
notre pays soit Ie principal porte-parole
du monde pour Ie desarmement nucleaire et la paix. Nous voulons laisser a nos
enfants un monde paisible et productif.
Les Neo-democrates continueront a
lutter vigoureusement pour la paix et Ie
desarmement nucleaire - en s'opposant a la participation du Canada aux
preparatifs d'un conflit nucleaire.
En termes humains, les depenses
militaires mondiales - plus de
$1 000 000 000 000 par an - nient a
des milliards de gens la possibilite d'une
vie a I'abri de la faim et de la pauvrete.
Tandis que les pays de notre planete
depensent de plus en plus pour les
armements. iI y a de mains en mains
d'argent disponible pour Ie developpement humain.
Les Neo-democrates ant toujours
insiste sur Ie desarmement nucleaire et
la paix, a chaque occasion qui se presentait. Nous etions les seuls a nous
opposer aux essais du missile Cruise.

DE NOUVELLES POSSIBILITES POUR lA PAlX
ET LE DESARMEMENT NUCLEAJRE
• mettre fin aux essals du missile Cruise au
Canada;

• mettre fin a la production de composants
d'annes nucleaires au Canada et transferer ces
moyens de production
d'autres besoins
industriels;

a

• restreindre la vente de technologie et de
carburant nuclealre;
• augmenter Ie financement d'education et de
recherche sur Ie desarmement au Canada;
• promouvoir Ie gel des annes nucleaires par les
Etats-Unis et I'URSS;
• appuyer un engagement de la part de roTAN et
des pays du Pacte de Varsovie pour renoncer au
premier recours aux armes nucleaires;
• oeuvrer a I'ONU en faveur d'une interdiction
generale des essais d'annes nucleaires. d'une
interdiction des annes spatiales et d'un referendum global sur Ie desannement

Les Neo-democratesjouent aussi un role predominant au sein des organismes pour
Ie desarmement nucleaire au Canada.
Les Neo-democrates lutteront au nom de taus les Canadiens pour Ie desarmement nucleaire et la paix. parce que sans la paix nos enfants ne connaTtront pas
I'avenir.

.
LES

NEO~

*

DEMOCRATES

