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Les Canadiennes et Canadiens ressentent confiance et fierte lorsqu'ils

pensent a leur pays. Nous sommes fiers des realisations qui ont marque notre
passe et confiants de pouvoir relever les defis que l'avenir nous reserve pour etre
ainsi en mesure de traiter equitablement nos familles et d'offrir a nos
generations futures un climat prop ice.

Les Canadiennes et Canadiens moyens et leurs familles, des centres urbains
et des petites communautes rurales veulent et meritent un gouvernement qui
s'engage a mieux les traiter, et ce, au moyen:

• de nouvelles possibilites d'emploi dans toutes les regions du Canada

• d'un regime fiscal juste

• d'une plus grande egalite pour les femmes

• d'une aide accrue pour nos enfants

• d'un avenir plus sur pour nos personnes agees et

• d'un gouvernement plus ouvert et plus honnete dans toutes ses dimensions

Les Canadiennes et Canadiens moyens veulent et meritent aussi un
gouvernement qui s'engage a offrir a nos generations futures un climat plus
propice, et ce, au moyen:

• d'un engagement envers la jeunesse

• de mesures pour proteger notre environnement

• de mesures pour proteger notre patrimoine culturel et en favoriser Ie developpement et

• d'un engagement concernant la paix et la securite

Brian Mulroney a laisse tomber les Canadiennes et Canadiens
moyens, tout comme l'avaient fait les Liberaux

En 1984, Brian Mulroney avait promis que son gouvernement conservateur
serait profondement different des administrations liberales anterieures. II avait
promis aux Canadiennes et Canadiens moyens qu'il serait a l'ecoute de
leurs preoccupations. II avait promis que son gouvernement serait plus juste,
plus honnete et plus ouvert que ceux des Liberaux.

Quatre annees plus tard, il est evident que Brian Mulroney et les
Conservateurs ont laisse tomber les Canadiennes et et les Canadiens moyens,
tout comme l'avaient fait les Liberaux:



• leur plus grande trahison a ete l'entente commerciale condue par
Mulroney. 11s' etait prononce contre une telle entente en 1983 et pourtant,
il a entame des negociations sur Ie sujet etsigne une entente qui menace
les emplois canadiens, les cultivateurs canadiens etles petites entreprises
et l'avenir meme de notre pays. Mais cette entente ne represente que la
derniere goutte qui a fait deb order Ie vase deja rempli de promesses non
respectees.

• Mulroney a promis recemment de faire de la protection de l'environnement
une priorite de son programme de travail. Mais son dossier en la maitere
au cours des 4 dernieres annees revele toute autre chose. En 1984, il a
reduit de 46 millions de dollars Ie budget du ministere de l'environnement,
eliminant ainsi de nombreux projets de recherche valables. Mulroney n'a
pas reussi a condure une entente sur les pluies acides avec les Americains
et nous continuons de voir nos lacs, nos forets et nos terres agricoles etre
devastes. La Loi sur la protection de l'environnement ne constitue
toujours qu'une reglementation sans plus.

• Mulroney avait promis que son gouvernement serait plus ouvert et plus
honnete dans toutes ses dimensions. Mais il a excelle dans les vieilles
techniques de favoritisme politique mises au point par les Liberaux et a
fait en sorte qu'il est encore plus difficile d'obtenir des renseignements
sur Ie gouvernement.

• Mulroneyavait promis de traiter equitablement les contribuables moyens.
Mais depuis sa venue au pouvoir, la famille moyenne a vu ses impots
augmentes d'environ 1 000 $ par annee, alors que 2 p. 100 des gens les
plus riches sont les seuls a avoir enregistre une reduction de leur fardeau
fiscal. Au meme moment, plus de 60 000 societes rentables continuent de
ne pas verser un sou au fisc.

• Mulroney avait promis de traiter equitablement les regions rurales du
Canada. Mais il a decide de supprimer bon nombre des routes postales

. dans ces regions et de fermer leurs bureaux de poste.

• Mulroney avait promis de traiter equitablement nos personnes agees.
L'une de ses permieres decisions a pourtant ete de reduire leurs pensions
et il a par la suite fait adopter une loi qui entralnera une augmentation des
prix des medicaments.

Au lieu d'etre a l'ecoute des preoccupations des Canadiennes et Canadiens
moyens, Brian Mulroney a decide de n'ecouter que les forts et les bien nantis et
a ainsi laisse tomber les Canadiens moyens et leurs familles.

John Turner et les Liberaux s'opposent desormais aux politiques qu'ils
appuyaient alors qu'ils formaient Ie gouvernment. Les Liberaux demeurent
vagues et indecis sur les grandes questions telles requite fiscale et l'entente
commerciale Mulroney-Reagan. Nul se sait quiJohn Turner representevraiment.

C'est Ie temps d'Ed Broadbent et des Neo-democrates
Maintenant en 1988, les Canadiennes et les Canadiens moyens se

demanderont a nouveau qui sera a l'ecoute de leurs preoccupations et de celles
des generations futures. Quel parti politique s'efforcera de leur offrir un
gouvernement qui est plus juste, plus ouvert et plus honnete. Plus que jamais
auparavant, les Canadiens dedarent que c'est Ie temps d'Ed Broadbent et des
Neo-democrates - pour nos familles et notre futur.



JUSTICE POUR LES FAMILLES
Les Canadiennes et Canadiens ont toujours cru que, lorsque leurs familles

avaient besoin d'aide, ils pouvaient se tourner vers leurs voisins, leur commun-
aute et vers leur gouvernement. Ils savent que lorsque nous collaborons pour
assurer la survie de la famille, pour prendre soin de nos enfants et des personnes
agees, ou pour trouver des emplois pour nos jeunes dans leurs propres
communautes, nous investissons dans l'avenir de notre pays.

Ed Broadbent et les Neo-democrates partagent cette vision. Nous
voulons que les familles envisagent l'avenir avec confiance et nous sommes fiers
de la tradition de partage au Canada.

Les Conservateurs, tout comme les Liberaux,ont laisse tomber
les familles moyennes au lieu de leur venir en aide

Brian Mulroney avait promis une plus grande justice aux familles moyennes.
Son gouvernement leur a plutot rendu la vie plus difficile: il est plus difficile pour
les familles de se trouver des services de garderie de qualite a des couts
abordables; il est plus difficile pour les parents a revenu moyen dont Ie cheque
de paie diminue constamment de s'occuper de leurs enfants plus ages qui sont
sans emploi; il est plus difficile pour les familles dont les deux parents travaillent
ou pour les femmes chefs de famille de faire face aux couts croissants des frais
dentaires ou d'acheter des lunettes avec les allocations familiales.

Le programme de garde d'enfants du gouvernement conservateur de Brian
Mulroney constitue un bon exemple d'un mauvais choix de priorites. Au lieu de
creer de nouvelles places dont on a tant besoin dans les garderies, pres de la
moitie des sommes d'argent allouees a cet effet seront accorc,iees par Ie biais de
mesures fiscales. Si les memes fonds avaient ete affectes aux services, 170 000
places additionnelles auraient ete creees. Dans l'etat actuel des choses, Ie
gouvernement reconnait qu'apres la mise en place de son programme de sept
ans, il y aura toujours deux millions d'enfants canadiens qui attendront de
recevoir des services de garderie satisfaisants et abordables.

Brian Mulroney a aussi porte un dur coup a l'aide accordee aux familIes en
reduisant les allocations familiales et les exemptions d'imp6t pour enfants. Cette
derniere reduction representera a elle seule une somme de 1,5 milliard de dollars
d'ici 1991. Ces mesures surviennent au moment OU six enfants sur dix appartenant
a des familIes monoparentales vivent sous Ie seuil de la pauvrete.

Et ce n'est pas tout. A une epoque ou l'ecart entre les Canadiens les mieux
nantis et ceux qui Ie sont Ie moins s'elargit constamment, la reforme fiscale des
Conservateurs de Mulroney et ses nouvelles taxes ont pour consequence
d' eroder encore plus Ie revenu des familles moyennes, tandis que les contribuables
les plus riches beneficieront d'une reduction de leur fardeau fiscal. Un couple
dont Ie revenu combine s'eleve a 45 000 $ et comptant deux enfants paie en fait
plus d'imp6ts qu'un autre couple disposant du meme revenu mais n'ayant pas
d'enfants!



Le gouvernement Mulroney a augmente les taxes de vente et d'accise et a
trouve de nouveaux articles a taxer. En fait, la famille moyenne paie maintenant
au-dela de 1 000 $ de plus en taxes diverses depuis que Brian Mulroney est
Premier ministre.

Le sort des familIes canadiennes ne s'ameliorerait guere sous un
gouvernement liberal dirige par John Turner. Ce sont les Liberaux qui ont ete les
premiers ageler l'exemption d'imp6t pour enfants et a reduire les depenses pour
les allocations familiales.

Les Liberaux et les Conservateurs ont tous deux ete incapables de realiser
des progres dans Ie domaine de l'equite salariale entre les hommes et les
femmes. Dans l'Opposition, Mulroney s'en etait pris a juste titre au dossier des
Liber-auxsur cette question. Mais,depuis qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait a cet
egard, preferant plut6t s'en remettre a des mesures volontaires par Ie secteur
prive. Lorsqu'on considere que les femmes ne gagnent en moyenne que 66 p.
100 de ce que les hommes touchent, il ne fait aucun doute que son dossier en
ce domaine n'est guere mieux.

Le large ecart entre Ie salaire gagne par les hommes et les femmes fait en
sorte que les familIes dont Ie chef est une femme ne peuvent que demeurer
pauvres. Six familIes monoparentales sur dix sont dirigees par des femmes et
vivent sous Ie seuil de la pauvrete.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ...et
d'un traitement equitable pour les familles canadiennes

Les Neo-democrates reverront Ie programme de travail du gouvernement
federal et s'assureront qu'une plus grande justice pour les familles canadiennes
en soit une priorite. Cela signifiera que des mesures seront prises pour permettre
aux familles de s'occu per correctement de leurs enfants et des personnes agees;
cela signifiera des services de garderie abordables et de qualite, des emplois
pour nos jeunes dans leur communaute. Enfin, cela signifiera que des maisons
a un cout abordable seront un droit et non un privilege.

Un gouvernement neo-democrate s'engagera a:
• veiller a ce que les families moyennes obtiennent des avantages fiscaux plus equitables

• offrir un programme de garderie de qualite et a des couts abordables qui mettra I'accent sur
la creation de nouvelles places dans les garderies

• restaurer entierement les prestations d'aide aux families en reindexant les allocations
familiales et en augmentant I'exemption d'impets pour enfants

• mettre en oeuvre une politique d'equite en matiere de remuneration afin que Ie conceptd'un
salaire egal pour un travail a valeur egale devienne realite

• offrir des pensions decentes et des soins de qualite a nos parents et grands-parents

• creer de nouvelles possibilites d'emplois pour nos jeunes

• mettre en place un programme de logements qui rendrait plus accessibles des logements
cooperatifs a des couts abordables et qui attenuerait partiellement Ie probleme des prix
croissants des maisons; et a

• ameliorer les conges de maternite et parentaux accordes aux conjointse



JUSTICE POUR TOUS LES
CANADIENNES ET CANADIENS:

DES EMPLOIS POUR TOUS
Les Canadiennes et Canadiens desirent plus que toute autre chose vivre

dans un pays OU il existe des possibilites d'emplois pour tous ceux et celles qui
veulent travailler. Ils savent que nous avons un pays qui ales ressources, les
competences et Ie potentiel necessaires pour generer la richesse et des possibilites
d'emploi pour tous ses habitants et tout particulierement ses jeunes.

Mais les Canadiennes et Canadiens veulent egalement un gouvernement
federal qui s'engagera a mettre en place une politique de plein emploi, un
gouvernement qui fera du plein emploi la ligne directrice de ses decisions en
matiere de politique. Ils veulent un gouvernement qui reconnait que cette
question represente son objectif Ie plus important compte tenu de l'importance
du travail pour la dignite personnelle de tous les Canadiennes et Canadiens.

Ed Broadbent et les Neo-democrates partagent cette opinion et veulent
s'engager sur la voie du plein emploi. Nous croyons que la population des
diverses regions du Canada represente un potentiel inexploite des plus
extraordinaires permettant de creer la richesse et de nouvelles possibilites.

Les Conservateurs, tout comme les Liberaux, ont refuse
de s'engager sur la voie du plein emploi

Brian Mulroney et Ie Parti conservateur ne comprennent pas qu'il est
necessaire d'elaborer une politique de plein emploi. Ils ont decide de transferer
la responsabilite de cette question au secteur prive et preferent a la place
consacrer leur energie a la promotion de l'entente commerciale avec les Etats-
Unis.

Au lieu de fixer des objectifs en vue de reduire Ie ch6mage dans toutes les
regions, les Conservateurs les ont simplement abandonnees a leur sort. Par
exemple, au lieu de favoriser Ie developpement economique dans toutes les
regions du pays, ils ont procede entre 1984 et 1987 a des reductions d'environ
3 milliards de dollars dans les budgets des programmes du developpement
regional. Il en resulte que les Canadiennes et Canadiens vivant dans les regions
de l'Atlantique, de l'Ouest ou dans Ie Nord du pays et dans de nombreux coins
du Quebec et de l'Ontario, font encore face a des taux de ch6mage aussi eleves
sinon pires que ceux des annees de la recession en 1981 et en 1982.

Les Conservateurs ne font que suivre l'approche adoptee par les Liberaux
et qui consiste a transferer la responsabilite d'une politique en matiere d'emploi
au secteur prive. Avant eux, les Liberaux avaient rejete l'idee d'une politique de
plein emploi et avaient plut6t fixe des objectifs pour presque tous les autres
secteurs d'intervention economique. Les Liberaux de Pierre Trudeau avaient
plonge par leurs politiques Ie Canada dans la pire recession du monde occidental.



De plus, John Turner a change d'avis tellement souvent sur bon nombre de
questions importantes que les Canadiennes et Canadiens ne savent pas qui il
represente.

C'est Ie temps d'Ed Broadbent et des Neo-democrates ...
un engagement: Ie plein emploi

Ed Broadbent et les Neo-democrates croient fermement que nous pouvons
nous appuyer sur la force des citoyennes et citoyens du Canada et sur ses
ressources pour poursuivre une politique de plein emploi qui traitera plus
equitablement toutes les regions du Canada. Nous reconnaissons que Ie
gouvernement federal ne peut a lui seul realiser cette tache. Lesgouvernements
provinciaux et municipaux ainsi que le milieu des affaires, les syndicats et les
groupes communautaires constituent tous des intervenants essentiels pour
atteindre cet objectif. Mais nous savons egalement, en nous fondant sur les
experiences menees par des pays comme la Norvege, la Suede et l'Autriche,
qu'un engagement public et ferme concernant Ie plein empJoi constitue l'etape
la plus importante afin de mettre au travailles ressources de notre pays et assurer
ainsi l'avenir des familles moyennes de toutes les regions du Canada.

Un gouvernement neo-democrate s'engagera a elaborer une politique dE
plein emploi qui:
• augmentera Ie financement pour les programmes de developpement regional,

communautaires et cooperatifs par Ie biais d'un fonds d'actions municipales du Canada,
d'un fonds d'aide pour les regions mono-industrielles, d'un fonds de developpement
communautaire et d'un fonds federal-provincial visant les infrastructures municipales

• elargira les programmes d'achat chez nous pour stimuler la production canadienne et locale

• developpera et assurera la gestion des ressources humaines et naturelles conformement aux
priorites regionales

• veillera a ce que les mesures fiscales concernant les entreprises soient liees a des criteres
relatifs a I'emploi, a la recherche et au developpement, a la formation et a I'amelioration des
ressources

• permettra d'elever Ie niveau des depenses engagees par les secteurs prive et public pour la
recherche et Ie developpement

• etablira une tribune permanente regroupant des representants du milieu des affaires, des
syndicats, des groupements de femmes, des consommateurs, de groupes communautaires
et des gouvernements provinciaux et municipaux afjn de discuter des objectifs et des
priorites de la politique de plein emploi

• respectera integraJement dans I'esprit d'un federalisme veritablement cooperatif les
competences constitutionnelles des provinces

• reduira I'ecart entre les taux d'interet du Canada et ceux des Etats-Unis

• remplacera I'entente cornmerciale de Brian Mulroney par:

- des negociations multilateral avec les Etas-Unis qui exduront certains secteurs des

- des negociations dans Ie cadre du GAIT pour liberaliser Ie commerce mondial dans
certains secteurs

- un programme dynamique d'aide a I'exportation pour les petites et moyennes entreprises

- la poursuite de marches en croissance comme ceux des pays de la ceinture du Pacifique

- un accroissement de notre potentiel industriel au niveau national en doublant nos
engagements financiers pour la recherche et Ie developpement et en renfor<;:ant notre
capacite en matiere d'innovations technologiques



·JUSTICE POUR LE CONTRIBUABLE
MOYEN

Les Canadiennes et Canadiens veulent un regime fiscal qui soit juste et
simple. I1s veulent avoir la certitude que Ie fardeau fiscal est partage plus
equitablement. Les riches societes rentables devraient assumer leur responsabilite
en la matiere et payer leur part de nos programmes economiques et sociaux.

EdBroadbent et les Neo-democrates sont a l'ecoute des preoccu pations
des Canadiens. Nous aussi voulons qu'il y ait un meilleur equilibre entre les
impots des societes et ceux des particuliers et entre les differents groupes de
revenu.

Brian Mulroney avait promis une reforme de la fiscalite. Mais, depuis 1984,
son gouvernement a augmente en moyenne de 1 000 dollars par annee les
impots des familles moyennes tout en diminuant au meme moment les impots
de 1 p. 100 des contribuables les mieux nantis. En outre, les Conservateurs ont
laisse 60 000 societes rentables continuer a ne pas payer d'impots, et ce, apres
avoir annonce a grand renfort de publicite l'annee derniere leurs modifications
au regime fiscal.

De plus, nous continuons d'avoir un regime fiscal qui regorge d'injustices:

• en 1986,5220 personnes gagnant plus de 50 000 $ par annee n'ont paye
aucun impot sur Ie revenu. Au cours de la meme annee, 40 autres
personnes touchant un revenu annuel superieur a 250 000 $ n'ont rien
verse au fisc. Pour chaque personne qui n'a pas paye d'impot sur Ie
revenu, il y avait 10 autres citoyens qui n'ont paye qu'une somme
symbolique representant environ de 1 a 10 p. 100 de leur revenu;

• sous les administrations liberales et conservatrices, la part du fardeau
fiscal assume par les entreprises en fonction des revenus totaux du
federal a constamment diminue. En 1980, les particuliers payaient 3 $ en
impots pour chaque dollar paye par les entreprises. D'ici 1990, les
particuliers paieront 4 $ pour chaque dollar paye par les entreprises;

• les petites et moyennes entreprises dont l'actif est de 1a 25 millions de
dollars ont un fardeau fiscal deux fois plus lourd que celui des grandes
entreprises; et

• un dollar sur cinq des economies en impots attribuables a la reforme
fiscale des Conservateurs reviendra aux familles dont Ie revenu est
superieur a 100 000 $. Les personnes dont les revenus s'elevent a 15 000
$ obtiendrontun allegement fiscal de 2,69 $ par semaine tandis que ceux
dont les revenus sont de 100 000 $ ou plus beneficieront d'un allegement
de 80,09 $ par semaine.



Les Liberaux affirment qu'eux aussi veulent une plus grande equite fiscale.
Maisles Canadiennes et Canadiens ne peuvent s'attendre a cela de la part de john
Turner. Lorsqu'il etait ministre des Finances, il a accorde des avantages fiscaux
tres interessants aux societes et des millions de dollars en impots n'ont ainsi
jamais ete preleves. 11etait facile au moins en ce temps la de savoir qui john
Turner favorisait. 11est maintenant impossible de savoir qui john Turner
represente vraiment.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates et...
d'une fiscalite plus juste

Au lieu d'etre uniquement a l'ecoute des biens nantis et des grandes
sociHes, Ed Broadbent est aIle demander aux Canadiennes et Canadiens
moyens ce qu'ils attendent de leur regime fiscal. C'est uniquement apres avoir
ecoute leurs preoccupations que les Neo-democrates ont rendu publics leurs
rapports "Enquete fiscale" qui refletent l'opinion centrale des contribuables
canadiens: Ceux qui peuvent payer des impots devraient en payer et ceux qui
ont des revenus limites ne devraient pas payer plus que leur juste part.

Nous croyons aussi que les formulaires de declaration d'impot devraient
etre simplifiees. Leformulaire moyen actuel est vingtfois plus long qu'il ya trente
ans. De nombreux Canadiennes et Canadiens, meme ceux qui peuvent Ie moins
se Ie permettre, sont obliges de faire appel a des experts en matiere de fiscalite.
Selon une recente etude menee par Ie ministere du Revenu, 32 p. 100 des
Canadiens paient quelqu'un pour preparer leur declaration d'impot.

Un gouvernement neo-democrate s'engagera a rendre Ie regime fiscal
des societes plus juste en:
• mettant en oeuvre un impat minimal sur les societes

• determinant Ie montant maximal que les societes peuvent annuler en paiements d'interet sur
les sommes d'argent empruntees a des fins de prise de contrale

• reduisant Ie nombre d'annees au cours desquelles les societes peuvent reporter leurs
avantages fiscaux

• accordant des avantages fiscaux particuliers aux petites et moyennes entreprises en fonction
des niveaux de rendement sur Ie plan de l'emploi, de I'investissement, de la recherche et du
developpement et de la formation

Un gouvernement neo-democrate s'engagera a rendre Ie regime fiscal
des particuliers plus juste et plus simple en:
• etablissant une structure d'imposition fiscale des particuliers progressive en vertu de

laquelle les Canadiennes et Canadiens bien nantis paieront leur juste part

• s'assurant que les differents groupes de revenu puissent profiter plus equitablement
d'avantages fiscaux particuliers comme les REER

• reduisant la part des revenus du gouvernement qui provient des taxes de vente et d'accise
qui penalisent les Canadiennes et Canadiens des classes moyennes et defavorisees

• simplifiant les formulaires et declarations d'impats



JUSTICE POUR LES FEMMES
Les Canadiennes sont des partenaires egaux dans l'elaboration de l'avenir

du Canada. Elles savent que des politiques comme l'equite salariale, l'action
positive, un financement accru pour la formation professionnelle et des services
de garderie de qualite et a des couts abordables profiteraient a tous.

EdBrodbent et les Neo-democrates partagent cette aspiration et veulent
une plus grande justice. Nous savons que les Canadiennes et Canadiens ont
besoin de l'equite salariale dans Ie milieu de travail. Les femmes ne gagnent
toujours en moyenne que 66 p. 100 de ce que les hommes touchent, mais elles
n'obtiennent pas un rabais de 34 p. 100 sur les frais de logement, d'habillement
et d'alimentation pour eux et leurs enfants. Aujourd'hui, 85 p. 100 des familles
monoparentales sont dirigees par des femmes et 56 p. 100 de ces familles vivent
dans la pauvrete. Les femmes sont toujours coincees dans des ghettos profes-
sionnels a faible revenu. D'autres sont forcees de ne travailler qu'a temps par-
tiel. En fait, 72 p. 100 des emplois a temps partiel sont occupes par des femmes.

Dans l'ensemble, les femmes ne gagnent en moyenne que 66 p. 100 de ce
que les hommes touchent.

Mulroney et Turner n'ont aucunement tenu compte
des preoccupations des femmes

Brian Mulroney avait promis qu'il prendrait rapidement des mesures en
vue de favoriser l'egalite des femmes. A la place, son gouvernement conser-
vateur a cree encore plus d'injustices.

En 1984, Mulroney s'etait engage a prendre des mesures bien precises
concernant cette question dans les secteurs prive et public. Mais il n'a pas
respecte ses engagements et il a plutot demande a ces deux secteurs d'adopter
volontairement des mesures en ce domaine.

L'entente commerciale que Brian Mulroney a conc1ue avec Ronald Reagan
rendra l'equite salariale obligatoire encore plus difficile a obtenir et menacera
en plus Ie secteur des services, OU85 p. 100 des femmes sur Ie marche du travail
oeuvrent.

Mulroney a aussi manque a sa promesse de mettre sur pied un systeme
national de garderies. 11a ainsi rendu la vie plus difficile a de nombreuses
familles monoparentales et a empeche bon nombre de femmes d'acceder au
marche du travail.

Au lieu de creer de nouvelles garderies dont les Canadiennes et Canadiens
ont un urgent besoin, presque la moitie des sommes d'argent allouees pour Ie
programme de garderies de Mulroney seront versees par Ie biais de mesures
fiscales. Si les memes fonds avaient ete affectes pour les services de garderie,
170000 nouvelles places auraient ainsi ete offertes aux familles canadiennes. En



fait, les Conservateurs eux-memes reconnaissent que, meme Iorsque leur pro-
gramme de 7 annees sera en place, deux millions d'enfants canacliens devront
encore attendre pour obtenir des services satisfaisants de garderie a des couts
abordables.

Brian Mulroney avait promis qu'il prendrait des mesures concretes pour
mettre un terme a la violence faite aux femmes. Mais, pendant quatre ans, il n'a
rien fait a ce sujet, pour ensuite presenter un programme tres limite qui ne
repond pas aux besoins du million de femmes qui sont battues chaque annee.

Meme si au moins une Canadienne sur dix est battue par l'homme avec qui
elle vit, Ie programme des Conservateurs de Mulroney n'accorderait que 10 $
d'aide pour chacune de ces victimes d'actes de violence.

Les femmes ne peuvent s'attendre a beau coup plus de la part de John
Turneretdu Partiliberal. Lorsqu'ils occupaientle pouvoir, les Liberauxn'ontrien
fait pour s'assurer que de nouvelles possibilites soient offertes aux femmes.
Turner lui-meme s'oppose a rendre obligatoire l'equite salariale pour les
femmes dans Ie secteur prive. 11 prefere, tout comme Brian Mulroney, s'en
remettre a la bonne volonte des entreprises.

C'est Ie temps d'Ed Broadbent et des Neo-democrates ....et
de l'egalite pour Ies femmes

LesNeo-democrates ont depuis toujours tenu un discours favorable a une
plus grande egalite pour les Canadiennes. Nous croyons qu'elles ont suffisament
attendu. Labonne volonte des gouvernements et des entreprises a peu fait pour
amener l'egalite dans Ie milieu de travail. 11 est temps que Ie gouvernement
agisse. Un gouvernement neo-democrate prendra des mesures concretes pour
s'assurer que les femmes peuvent etre des participantes a part entiere dans
l'elaboration de l'avenir de notre pays.

• offrir des services de garderie accessibles, souples, abordables et de qualite, ainsi que de
meilleurs avantages sociaux comme des conges de maternite et parentaux pour les 2
conjoints

• reindexer les allocations familiales et I'exemption d'impOts pour enfants

• verser aux femmes des pensions decentes par Ie biais

- d'augmentations de la Securite de la vieillesse et du Supplement de revenu garanti

- d'une loi autorisant la division a parts egales entre les conjoints des credits d'impOts
gagnes au cours d'un mariage

• mettre en place des programmes d'action positive obligato ires visant tous les employes des
secteurs reglementes par Ie gouvernement federal

• mettre en oeuvre une politique en matiere d'equite salariale pour rendre reel Ie concept de
la remuneration egale pour un travail de valeur egale

• supprimer tous les doutes qui subsistent au sujet de ('egalite des sexes en vertu de la Charte

• aider les femmes a quitter un environnement violent au moyen d'un accroissement du
financement pour les centres d'hebergement et les maisons de transition



JUSTICE POllR I;ES PERSONNES
AGEES

Les Canadiennes et les Canadiens veulent que les personnes agees vivent
confortablement et en toute dignite dans leurs communautes. I1ssavent qu'une
societe qui prend soin de ces citoyens du troisieme age est une societe en sante.

Ed Broadbent et les Neo-democrates luttent depuis longtemps pour
que les retraites aient droit a un meilleur sort. Nous sommes conscients que Ie
gouvernement se doit de faire plus qu'il ne fait presentement pour s'assurer que
les Canadiennes et Canadiens puissent esperer vivre en toute independance
avec un revenu assure et des soins de sante de qualite lorsqu'ils prendront leur
retraite.

Brian Mulroney, tout comme les Ilberaux,
a laisse tomber les personnes agees

Brian Mulroney avait promis beaucoup de choses aux personnes agees au
cours de la campagne de 1984. Lorsqu'il a brise sa promesse solennelle de ne
jamais desindexer les pensions, les Canadiennes et Canadiens de l'Atlantique au
Pacifique ont ete choques et insultes.

LesNeo-democrates se sont ranges du cote des personnes agees, de leurs
enfants et de leurs petits enfants, lorsqu'ils se sont regroupes pour lutter contre
Ie plan des Conservateurs de Mulroney - et nous avons gagne! Mulroney a ete
force de faire marche arriere et de retirer son plan de desindexation des
pensions de 2,7 millions de retraites canadiens.

Mais Mulroney n'a pas respecte d'autres promesses faites aux personnes
agees. 11avait promis une plus grande justice aux femmes agees dont bon
nombre doit vivre les annees avancees de leur existence dans une pauvrete
abjecte. Aupouvoir, les Conservateurs ant oublie a quel point il est urgent d'agir
en ce domaine. Le versement de pensions pour toutes les femmes, qu'elles
soient au foyer ou travaillent a l'exterieur, estune question que Mulroney n'a pas
crn bon de rendre prioritaire.

Les Conservateurs de Brian Mulroney ont aussi augmente Ie prix des
produits pharmaceutiques. Lespersonnes agees vivant avec un revenu fixe en
souffriront beaucoup. Bon nombre d'entre elles devront payer des centaines de
dollars tous les deux ou trois mois pourrenouveler leurs prescriptions car Brian
Mulroney s'est range du cote des multinationales, et non des personnes agees
de notre pays.

Une etude realisee par deux pharmaciens de la region de Toronto a revele
que les prix des medicaments avaient deja augmente en mars, et ce de 50 p. 100



dans ce certains cas, depuis l'adoption du projet de loi sur les brevets des
medicaments. De plus, Statistique Canada a rendu publiques au mois de mai des
donnees sur les prix des produits pharmaceutiques qui montrent que ceux-ci
augmentent 2,5 fois plus rapidement que Ie taux d'inflation.

Les coupures dans les services postaux ordonnees par Brian Mulroney
porteront atteinte aux personnes agees. La fermeture de bureaux de poste,
l'elimination de nombreuses routes postales et les coupures dans la livraison a
domicile affecteront de nombreuses personnes agees qui s'en remettent au
courrier pour obtenir leurs cheques et se tenir en contact avec leurs familles.
Forcer ces personnes a aller recueillir leur courrier dans les soi-disant super-
boites ou a parcourir une plus grande distance en hiver les exposent a des
dangers ou des inconvenients inutiles.

John Turner et les Liberaux, pendant ce temps, affirment qu'ils s'opposent
a de nombreuses mesures des Conservateurs qui affectent les personnes agees.
Mais, lorsqu'ils etaient au gouvernement, ils avaient aussi desindexe les pensions
et avaient maintenu celles-ci a des niveaux inadmissibles. Faut-il se surprendre
que personne ne connaisse veritablement les opinions de John Turner?

C'est Ie temps d'Ed Broadbent et des Neo-democrates ... et
d'un traitement equitable pour nos personnes agees

Ed Broadbent et les Neo-democrates ont toujours defendu la cause des
personnes agees. Stanley Knowles s'en est fait leur defenseur pendant des
decennies et nous avons continue dans sa voie et maintenu les pressions. Nous
croyons en un regime de pensions public qui offre un revenu de retraite
satisfaisant pour tous les Canadiennes et Canadiens et nous pensons que des
ressources devraient etre disponibles pour permettre aux personnes agees de
vivre en toute independance dans leurs communautes.

" ,UN ENGAGEMENT CONCERNANT LES PERSONNES AGEES

- d'augmentations des prestations de la Securite de la vieillesse et du Supplement de
revenu garanti

- d'une loi autorisant la division a parts egales entre les conjoints des credits de pension
gagnes au cours d'un mariage en vue de s'assurer que toutes les femmes, y compris les
menageres a temps plein, obtiennent un revenu de retraite equitable

• augmenter Ie nombre de logements disponibles a des couts abordables pour les personnes
agees

• annuler la !oi sur les brevets des produits pharmaceutiques pour garantir des prix
raisonnables

• retablir les services postaux dans les communautes rurales et la Iivraison du courrier dans
les nouvelles communautes



JUSTICE POUR LES
CONSOMMATEURS CANADIENS
Les Canadiennes et Canadiens ont toujours su resister aux pressions

exercees en faveur de marches pleinement ouverts et non reglementes. Ils
comprennent que les gouvernements doivent souvent intervenir pour veiller a
ce que les consommateurs soient traites equitablement.

EdBroadbent et les Neo-democrates sontd' accord avec cette vision des
choses. Nous croyons que les gouvernements doivent intervenir avec fermete
pour s'assurer que les puissantes societes ne tirent pas un avantage indu de leurs
forces sur Ie marche.

Les Conservateurs, tout comme les Uberaux,
ont laisse tomber les consommateurs

Brian Mulroney avait promis une plus grande justice auxconsommateurs
canadiens. Mais une fois au pouvoir, les Conservateurs de Mulroney ont laisse
tomber les consommateurs.

Mulroney a laisse tomber les consommateurs en ne prenant aucune
mesure pour reglementer les frais de services bancaires. Meme si ces frais ont
augmente annuellementde 19 p. 100- 5 fois Ie tauxd'inflation-au cours des
cinq dernieres annees, Mulroney s'est range du cote des grandes banques a
charte et a refuse d'intervenir et de mettre fin a leurs pratiques mercantiles.

Mulroney a laisse tomber les consommateurs en changeant les lois relatives
aux brevets sur les produits pharmaceutiques de fa~on a permettre aux grosses
compagnies de medicaments d'augmenter leurs prix. Alors que les lois en la
matiere permettaient aux familIes canadiennes d'economiser 211 millions de
dollars en 1983, les changements adoptes par Mulroneyont eu pour consequence
de faire augmenter les prix des medicaments de plus de 9 p. 100 au cours des
6 premiers mois de 1988 tandis que Ie tau x d'inflation pendant la meme periode
Hait de 2,4 p. 100.

Mulroney a laisse tomber les consommateurs en acceptant les plans de
fermeture de milliers de bureaux de poste et d'abandon du service de livraison
a domicile dans les regions rurales et les a remplaces par les soi-disant "super
bolte" qui sont tellement malcommodes. Les Conservateurs n' ont tenu aucune-
ment compte des pressions exercees et des petitions presentees par les milliers
de Canadiennes et Canadiens afin de conserver Ie bureau de poste de leur
communaute.

Enfin, Mulroney a laisse tomber les consommateurs en signant une entente
commerciale avec Ronald Reagan. Cette entente menace nos emplois, nos
programmes sociaux et Ie controle de notre propre economie en retour "de bien
maigres avantages" pour les consommateurs canadiens aux dires de l'Association
canadienne des consommateurs (ACC).

L'Association canadienne des consommateurs a fait remarquer que de
nombreux produits vises par l'entente sont deja importes des Etats-Unis;



comme l'a souligne Ie president de la politique economique de l'ACC,M.Robert
Kerton: "nous ne sommes pas, en tant qu'association nationale, a ce point naifs
pour croire que, si les grosses chaines de commerce au detail paient leur
marchandise 10 p.100 moins cheres, ils transfereront toute cette economie aux
consommateurs. "

Pendant ce temps, personne ne sait quelle est la veritable position de John
Turner et des Liberaux sur cette importante question pour les consommateurs.
Lorsqu'ils etaient au gouvernement, les Liberaux ont change la Loi sur les
banques et ont ainsi autorise les institutions bancaires a imposer bon nombre de
frais de services qui ennuient maintenant les Canadiennes et Canadiens. Les
Liberaux sont a l'origine de nombreux problemes qui continuent de tourmenter
la Societe canadienne des Postes. LesLiberaux ont appuye les modifications ap-
portees a la loi sur les brevets pharmaceutiques et, lorsqu'ils formaient Ie
gouvernement, etaient favorables au libre-echange. Ils se font maintenant les
critiques de ces memes politiques. 11 ne faut done pas se surprendre que les Ca-
nadiennes et Canadiens ne savent pas queUe est la veritable position de John
Turner et de son parti.

LesLiberaux et les Conservateurs continuent de recevoir de larges sommes
d'argent considerables des banques et d'importantes societes. Les puissantes
banques a charte ont fait des dons de plus de 40 000 $ chacune aux partis liberal
et conservateur en 1987.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ...et
d'une plus grande justice pour Ies consommateurs

Les Neo-Democrates croient qu'il est temps d'elaborerune reglementation
equitable pour ces puissantes societes. Des marches non reglementes ne
pourront par eux-memes garantir que les familles canadiennes seront traitees
equitablement.

UN ENGAGEMENT CONCERNANT LES CONSOMMATEURS CANADIENS

Un gouvernement neo-democrate s'engagera a:
• geler pendant une annee tous les frais de services bancaires afin de compenser les

consommateurs pour les surchages dont ils ont fait I'objet, une telle mesure permettrait aux
families canadiennes d'economiser 100 millions de dollars

• creer la fonction d'ombudsman independant des services financiers qui aura Ie pouvoir
d'intervenir en tant que defenseur des consommateurs et de formuler des recommandations
au Parlement

• donner un mandat clair a la Societe canadienne des postes (SCP) afin qU'elle puisse fournir
les meilleurs services possibles aux families canadiennes;

• mettre fin a la politique de privatisation des bureaux de poste ruraux de la Societe
canadienne des postes d'ici 1993

• cesser la transformation en concession commerciale des bureaux de poste, (une politique
rendue publique apres la fuite d'un document secret de la SCP) solution qui est moins
efficace et moins efficiente que la majorite des bureaux de poste actuels

• eliminer 700 000 super boltes deja installees ou prevues
• adopter une loi autorisant la mise sur Ie marche d'equ ivalents generiques de medicaments

de marques deposees plus tot que la loi actuelle ne Ie permet, cela permettrait aux
consommateurs canadiens d'economiser des centaines de dollars, et ce, sans repercussion
negative sur les profits des fabricants de medicaments, selon Ie Rapport Eastman sur la
tarification des medicaments au Canada

• confier un role de leader sur Ie marche de la consommation a Petro-Canada

• scinder Ie ministere de la Consommation et des Corporations pour s'assurer que les jnterc~ts
des consommateurs soient representes



JUSTICE POUR LES
TRAVAILLEUSES ET

TRA VAILLEURS CANADIENS
Les travailleuses et travailleurs canadiens croient qu'ils devraient pouvoir

compter sur leur gouvernement pour les defendre. lIsveulent un representant
puissant pour les aider dans leurs luttes en vue de creer des milieux de travail
plus surs, d'obtenir des avantages sociaux et des normes de travail equitables
et des pensions decentes.

Ed Broadbent et les Neo-democrates defendent depuis longtemps les
travailleuses et travailleurs canadiens. Nous avons combattu les plans de
privatisation et de dereglementation des Conservateurs et des Liberaux dans
des secteurs industriels des de l'economie canadienne. Nous nous sommes
faits l'ardent porteparole d'un programme d'action positive obligatoire qui
mettrait fin a des annees d'injustices. Nous avons aussi demande que soient
etablies de meilleures normes relatives a la sante et ala securite au travail et que
soit hausse Ie salaire minimal des travailleurs dans les secteurs relevant de la
competence federale.

Mais surtout les Neo-democrates se sont toujours opposes a l'entente de
libre-echange conclue entre Mulroney et Reagan: elle menace nos emplois et
nos programmes sociaux comme l'assurance maladie et l'assurance chomage
et notre capacite d'intervention economique et, donc, notre avenir.

Brian Mulroney etJohn Turner - De qui se font-Us les
porte-parole?

Brian Mulroney avait promis de bien grandes choses aux travailleuses et
travailleurs canadiens en 1984. II avait declare que son gouvernement
conservateur mettrait sur pied un programme de formation professionnelle de
285 millions de dollars en vue d'aider les jeunes Canadiennes et Canadiens a
acquerir des competences et de l'experience. IIn'a pas respecte sa promesse.

Mulroney avait promis aux fonctionnaires federaux qu'il mettrait fin a de
nombreuses annees d'injustices en leur accordant les memes droits politiques
dont jouissent les autres Canadiens. II n'a pas respecte sa promesse.

Mulroney avait promis qu'il mettrait en oeuvre une politique d'equite
salariale afin de mettre un terme a la discrimination au sein de la Fonction
publique et des secteurs d'activites reglementes par Ie federal dont sont
victimes les femmes qui ne gagnent en moyenne que 66 p. 100 de ce que les
hommes touchent. II n'a pas respecte sa promesse.

Mulroney avait promis l'equite en milieux de travail aux femmes, aux
handicapes, aux minorites visibles et aux Autochtones. A.laplace, il a presente



un soi-disant projet de loi qui a ete rejete par tous ceux qui etaient supposes en
profiter.

Mulroney avait promis d'ameliorer Ie regime de pensions, puis a change
d'avis et a tente de reduire les pensions en supprimant la protection contre
l'inflation.

Par ailleurs, les travailleuses et travailleurs canadiens ne peuvent etre
veritablement stirs de ce que John Turner et les Liberaux ont a offrir. Lorsqu'ils
etaient au gouvernement, ils ont impose Ie contrale des salaires par Ie biais du
programme de "6 et 5". Ce sont les Liberaux qui ont refuse de prendre des
mesures concretes a 1'egard de 1'equite salariale et de l'action positive pour les
femmes, les minorites visibles, les handicapes et les Autochtones. Les Liberaux
avaient desindexe les pensions, une politique qu'ils ont severement critiquee
lorsque les Conservateurs de Mulroney ont tente de l'adopter. 11ne faut done
pas se surprendre si les travailleuses et travailleurs canadiens ne peuvent
comprendre les fondements de la pensee politique de John Turner.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ...un
traitement equitable pour les travailleuses et

travailleurs canadiens et leurs familles

Ed Broadbent et les Neo-democrates croient qu'il est temps que les
travailleuses et travailleurs canadiens soient mieux traites. Nous nous faisons
depuis toujours les defenseurs de politiques qui reconnaissent la contribution
des familles de travailleurs a l'essor de tout Ie Canada.

Les Neo-democrates renforceront rigoureusement la reglementation en
matiere de sante et de securite au travail qui a ete affaiblie par la negligence des
Conservateurs et des Liberaux et par la dereglementation. Nous mettrons en
oeuvre une loi sur l'equite salariale et nous n'autoriserons pas la privatisation des
societes d'Etat rentables comme Air Canada, Petro-Canada et Radio-Canada.

LesNeo-democrates s'opposent a 1'entente commerciale Reagan-Mulroney
pour les raisons suivantes:

• Nous appuyons les programmes sociaux du Canada. L'entente
commerciale exercerait des pressions sur Ie Canada pour qu'il ajuste ces
programmes surceux des Americains.AuCanada, 85p.l 00des travailleurs
mis a pied sont admissibles a 1'assurance chamage, tandis qu'aux Btats-
Unis seulement 25 p. 100 des travailleurs Ie sont; au Canada, chacun est
admissible a l'assurance maladie, tandis qu'aux Btats-Unis, 36 millions
d'Americains n'ont aucune forme d'assurance medicale.

• Nous croyons que 1'entente de libre-echange menace Ie marche de
1'emploi au Canada. Mulroney a fait de vagues promesses de creation
d'emplois en vertu de cette entente, mais ses ministres avouent que des
programmes massifs de recyclage seront necessaires pour les Canadiens
mis a pied. Dans Ie secteur des services, ou travaillent plus de 80 p. 100
des Canadiennes, on estime qu'environ 500 000 emplois dispara'itraient.



• Nous croyons que l'entente porte atteinte a la souverainete du Canada.
En vertu de celle-d, Ie Canada abandonnerait son droit d'utiliser sa
politique economique pour aider les travailleurs canadiens, creer des
emplois dans les regions, aider les communautes, appuyer les
consommateurs canadiens ou pour develop per nos prop res ressources.
Cette entente autorise des exportations massives d'eau canadienne.

UN ENGAGEMENT CONCERNANT LES TRA VAILLEUSES ET
TRA VAlll..EURS CANADIENS

• mettre en oeuvre une politique en matiere d'equite salariale pour rendre reel Ie concept de
la remuneration egale pour un travail de valeur egale

• prendre des mesures pour veiller a ce que les employes a temps partie I aient droit a des
avantages sociaux proportionnels au nombre d'heures travaillees

• presenter un programme d'action positive obligato ire pour les femmes, les handicapes, les
minorites visibles et les Autochtones



JUSTICE POUR LES JEUNES
CANADIENNES ET CANADIENS
Les Canadiennes et Canadiens veulent que nos jeunes gens aient toutes les

chances possibles de se construire un avenir rempli de succes et sur. lIs sont
preoccupes par l'avenir des jeunes Canadiens et Canadiennes. Par ailleurs ils
savent que nous avons les ressources, les compHences et Ie potentiel pour
permettre a ceux-ci de prendre leur envol dans un meilleur climat.

Ed Broadbent et les Neo-democrates croient que les jeunes Canadien-
nes et Canadiens detiennent la clef de l'avenir de notre pays. Nous savons que
l'optimisme, l'energie et les reyeS de nos jeunes hommes et jeunes femmes nous
aideront a relever les defis que nous reserve l'avenir. Et cette energie doit etre
mise au travail.

Brian Mulroney, tout comme les liberaux,
ont laisse tomber les jeunes

Brian Mulroney avait fait de bien grosses promesses aux jeunes Canadien-
nes et Canadiens en 1984. Mais son gouvernement conservateur leur a donne
bien peu de choses pour concretiser leurs reyes.

Depuis que Brian Mulroney est devenu Premier ministre, Ie chomage a
, continue d'affaiblir Ie potentie1 de nos jeunes Canadiennes et Canadiens. Leurs
espoirs de prendre part au meilleur de leur capacite a l'essor du Canada ont ete
refroidis par les coupures des Conservateurs aux quelques programmes qui leur
donnaient une chance. Une generation toute entiere est privee de programmes
de formation et d'education car Mulroney souleve de plus en plus d'obstac1es.
Ce1a ne contribue pas uniquement a refroidir les ardeurs de nos jeunes mais
hypotheque l'avenir du Canada.

En depit des promesses de Mulroney, Ie taux de chomage parmi les jeunes
Canadiennes et Canadiens se situe toujours au-dessus de 12 p. 100, Ie double
de celui des 25 ans et plus.

Meme si les etudes du gouvernement demontrent que les projets menes
p'ar des organismes communautaires et a but non lucratif sont trois fois plus
efficaces pour creer des emplois pour les jeunes, les Conservateurs de Mulroney
ont transfere la responsabilite de cette question au secteur prive. Les jeunes
femmes sont particulierement touchees par ce probleme. Comme toutes les
femmes sur Ie marche du travail, elles ne gagnent en moyenneque 66 p. 100 de
ce que les hommes touchent.

La jeunesse du Canada paie un fort prix pour la preoccupation du gou-
vernement Mulroney concernant la reduction a n'importe quel cout du deficit
budgetaire. Mais les jeunes n'auraient pas plus de possibilites d'emplois avec



John Turner et les Liberaux. Lorsque John Turner parle d'emplois pour les
jeunes, ilparle encore de donner des avantages fiscaux aux societes dans l'espoir
que celles-ci creeront des emplois pour les jeunes Canadiennes et Canadiens.
C'est ce que Brian Mulroney a tente et il a des rapports gouvernementaux qui
prouvent que c;;:ane fonctionne pas.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ...et
d'un climat propice pour notre jeunesse

Un groupe de travail neo-democrate sur la jeunesse s'est rendu dans toutes
les regions du Canada ecouter les jeunes Canadiennes et Canadiens expliquer
leurs besoins. Leurs experiences sont a la base des initiatives neo-democrates
qui aideraient nos jeunes a acquerir des competences professionnelles et qui
permettraient de supprimer les obstacles limitant l'acces a l'enseignement post-
secondaire.

Les jeunes Canadiennes et Canadiens nous ont explique qu'ils ont besoin
d'aide pour prendre leur envol - par la suite nous n'aurons qu'a les regarder
s'executer. Ed Broadbent et les Neo-democrates sont d'avis qu'alimenter un tel
optimisme constitue un investissement sense dans notre avenir.

• mettre sur pied un programme pour accroltre les possibilites d'emplois, de formation et
d'education pour nos jeunes

• veiller a ce que les strategies de creation d'emplois ne visent pas uniquement les secteurs
de I'industrie et du commerce mais egalement les secteurs des arts et de la culture et des
affaires sociales et communautaires

• travailler au retabIissement du programme federal-provincial de frais partages a 50-50 sur
I'enseignement post-secondaire

• verser des capitaux (en un seul versement) aux provinces dans Ie cadre du financement des
programmes etablis afin d'attenuer partiellement les repercussions des reductions budgetaires
des dernieres annees

• mettre en place des programmes concrets d'equite salariale et d'aetion positive en vue de
s'assurer que les jeunes Canadiennes aient les memes possibilites que les jeunes Canadiens



JUSTICE POUR LES REGIONS
RURALES

Tous les Canadiennes et Canadiens ont interet a ce que les communautes
rurales de notre pays soient prosperes. Qu'ils vivent a Melville ou a Toronto, les
Canadiens veulent que ces communautes soient florissantes. Ils savent que des
economies rurales saines fournissent les rnatieres brutes et les aliments qui
permettent au Canada de maintenir sa croissance.

Ed Broadbent et les Neo-democrates sont d'accord avec cette vision et
veulent que nos regions rurales puissent prosperer et croitre. Maisils croient que
les Canadiennes et Canadiens de ces regions meritent d'etre traites plus equita-
blement par Ie gouvernement federal.

Les Conservateurs de Mulroney, tout comme les Liberaux,
n'ont aucunement tenu compte des regions rurales

Brian Mulroney avait promis aux Canadiennes et Canadiens des commun-
autes rurales qu'ils seraient mieux traites par un gouvernement conservateur.
Mais son gouvernement s'emploie a saper systematiquement l'aide qui leur est
accordee, et a s'en prendre a leurs habitants.

Brian Mulroney a supprime des routes postales dans ces regions et desire
fermer les bureaux de poste de chaque communaute rurale. Les citoyennes et
citoyens de ces regions devront parcourir de plus grandes distances pour
recevoir leur courrier si Mulroney obtient ce qu'il veut. Ces communautes
perdront egalement un point de rencontre quotidien des plus importants.

Brian Mulroney a affaibli Ie systeme de transport ferroviaire du Canada en
supprirnant de nombreuses lignes du reseau qui relient les petits villages aux
villes et aux centres regionaux. Quelques-unes ont ete retablies, mais unique-
ment dans Ie but de servir certains objectifs politiques a court terme des Conser-
vateurs et non pas de repondre aux besoins des habitants de ces communautes.

Pendant ce temps, les familles de cultivateurs ont ni plus ni moins ete
forcees de quitter leurs terres depuis que les Conservateurs sont au gouverne-
ment. Entre Ie mois de rnai 1987 et rnai 1988, 24 000 emplois du secteur de
l'agriculture ont ete supprimes dans l'Ouest canadien seulement. Agriculture
Canada a fait savoir qu'un cultivateur sur 12 est sur Ie point d'etre en faillite car
il est coince entre des prix a la baisse et des dettes a la hausse.

Personne ne sait ce que John Turner et les Liberaux feraient pour venir en
aide aux habitants des regions rurales du Canada. Depuis qu'ils n'occupent plus
Ie pouvoir, les Liberaux se sont opposes a de nombreuses politiques. qu'ils
avaient eux me~es appuyees lorsqu'ils constituaient Ie gouvernement. Mais les



Canadiennes et Canadiens des regions rorales se souviennent que lorsque les
Liberaux etaient au pouvoir, ils ont laisse tomber les communautes agricoles, les
villages de peche, les regions portuaires, les communautes nordiques et les villes
mono-industrielles. Les Liberaux ont aboli Ie tarif du Pas-du-Nid-de-Corbeau,
laisse les taux d'interet s'emballer, change la Loi sur les banques pour autoriser
l'imposition de frais de services bancaires et ont laisse la situation se deteriorer
a la Societe canadienne des Postes. lIs ont egalement reduit les depenses pour
les activites de recherche et de sauvetage c<Stier,mettant ainsi en danger la vie
des pecheurs.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ... et
d'un traitement equitable pour nos communautes rurales

Ed Broadbent et les Neo-democrates se sont toujours faits les defenseurs
des Canadiennes et Canadiens des regions rurales. Nous luttons pour que soit
modifiee la Loisur les banques afin de limiter les frais de services bancaires. Nous
nous opposons aux plans de Brian Mulroney en vue de reduire les services
postaux dans les regions rurales. Nous croyons qu'il est essentiel de trouver une
solution au probleme de l'escalade des couts de production et de la chute des
prix, si nous voulons que les fermes familiales, l'industrie de la peche au Canada
et nos petites entreprises survivent.

LesNeo-democrates ont aussi lutte pour que soit etabli un systeme integre
de transport qui permettrait de mieux servir les communautes rorales et les
economies regionales.

UN ENGAGEMENT: UNE PLUS GRANDE JUSTICE POUR
LESCOMMUNAUTESRURALES

• creer un fonds des regions mono-industrielles pour aider ces communautes a diversifier leur
economie



JUSTICE POUR LES POPULATIONS
AUTO CHTONE S DUCANADA

La plupart des Canadiennes et Canadiens sont conscients que les popu-
lations autochtones du Canada subissent encore les contrecoups d'injustices
dont elles sont victimes depuis les debuts de notre pays. Ils comprennent
pourquoi les Autochton~s veulent obtenir l'autonomie gouvernementale. Ils
desirent que ceux-ci aient enfin, apres avoir tant attendu, les memes possibil-
ites sur Ie plan de l'education, des conditions sociales et de la securite
economique que celles dont ils beneficient eux-memes.

EdBroadbent et les Neo-democrates veulent aider les populations in-
diennes, inuits et metis du Canada a atteindre leur objectif qui est celui de
l'autonomie gouvernementale. Ils croient fermement que seule l'autonomie
gouvernementale peut permettre aux populations au tochtones d' entreprendre
leur lutte contre la pauvrete, les injustices et la discrimination.

Les Conservateurs, tout comme les liberaux,
ne se sont jamais occupes des besoins des populations autochtones

Brian Mulroney avait promis que son gouvernement prendrait des
mesures pour repondre aux preoccupations des Autochtones. Mais me me si
Brian Mulroney affirme qu'il est d'accord avec l'idee de l'autonomie gou-
vernementale pour les populations autochtones, son gouvernement conser-
vateur n'a rien fait pour que cette idee devienne realite.

Mulroney n'a pris aucune mesure suite au desaccord des premiers
ministres provinciaux sur Ie principe de l'autonomie gouvernementale. Dans
Ie texte de l'Accord du lac Meech, il n'a fait inscrire aucune disposition
garantissant que l'autonomie gouvernementale deviendra un jourune realite.

Les Conservateurs de Mulroney semblent avoir honte de leur dossier en
ce domaine. Lorsqu'un comite des Nations Unies sur les droits de la personne
a voulu examiner les conditions de vie des populations autochtones partout
a travers Ie monde, les Conservateurs s'y sont opposes.

Une etude anterieure des Nations Unies a demontre que les gouverne-
ments canadiens ont ete coupables de discrimination envers les femmes
indiennes pendant pres d'un siecle. Mais les Conservateurs de Mulroney sont
intervenus avec reticence et n'ont offert que peu de res sources aux ban des
indiennes pour faire face aux changements necessaires en vue de corriger ce
mal historique.

Meme si Ie budget du gouvernement federal a triple au cours des 10
dernieres annees, Ie financement accorde aux affaires indiennes est demeure
inchange. Une succession de gouvernements liberaux et conservateurs ont
laisse les depenses a ce titre stagner, meme si les besoins des communautes



indiennes, inuit, et metis en matiere de logement, d'education, de developpe-
ment economique et de soins de sante ont continue d'etre insatisfaits.'

C'est Ie temps d'Ed Broadbent et des Neo-democrates ...et
d'un traitement equitable pour les populations autochtones

Ed Broadbent et les Neo-democrates croient que les populations autoch-
tones du Canada ont attendu depuis assez longtemps. IIest plus que temps d'etre
juste avec eux. II faut maintenant leur accorder l'autonomie gouvernementale.

Nous avons lutte pour que les premiers ministres provinciaux donnent leur
aval au principe de l'autonomie gouvernementale. De plus, les Neo-democrates
ont travaille d'arrache pied pour que soit accelere Ie processus de reglement des
revendications territoriales. LesNeo-democrates ont toujours eu pour priorite de
mettre sur pied des programmes d'aide aux organismes autochtones pour qu'ils
puissent creer des emplois, assurer la formation etl'education de leurs membres
et stimuler l'activite economique.

UN ENGAGEMENT: UNE PLUS GRANDE JUSTICE POUR
LESPOPULATIONSAUTOCHTONES

• reconnaltre que Ie pouvoir decisionnel concernant les programmes de developpement
appartient aux conseils tribaux

• accorder suffisamment d'aide financiere aux bandes indiennes et aux organismes autochtones
concernes pour les programmes autochtones d'education et de logement et pour Jes
infrastructures communautaires essentielles comme l'aqueduc et les egouts

• redresser les injustices commises a I'endroit des femmes indiennes et de leurs enfants par
Ie projet de loi C-31

• modifier la Constitution afin d'eliminer la disposition relative au consentement unanime
concernant les territoires devenant de nouvelles provinces



JUSTICE POUR !£S
COMMUNAUTES

ETHNOCULTURELLES
ET LES MINORITES VISmLES

Les Canadiennes et Canadiens sont fiers de leur heritage ancestral, et a
juste titre. Notre pays a ete fonde et construit par des vagues successives
d'immigrants, certains sontvenus ici a la recherche d'unevie meilleure; d'autres
sont arrives en quete d'un refuge afin de sauver leur vie.

Ed Broadbent et les Neo-democrates appuient fortement la tradition
humanitaire du Canada et nous sommes fiers des possibilites que ce pays a a
offrir. Mais nous savons egalement que pour certaines minorites, Ie reve d'une
vie meilleure a ete gachee par une discrimination consciente ou inconsciente.

Les Conservateurs, tout comme les liberaux, n'ont jamais
tenu compte des besoins de nos minorites ethniques et visibles

Brian Mulroney et les Conservateurs avaient fait bien des promesses aux
minorites canadiennes. Pourtant, son gouvernement n'a jamais pris les mesures
budgetaires necessaires pour repondre aux preoccupations des groupes mi-
noritaires.

Brian Mulroney a accru les tensions en lan<;antdes attaques contre les
refugies et son gouvernement a rejete les demandes d'indemnisation presentees
par les Canadiennes et Canadiens d'origine japonaise pour l'injuste traitement
dont ils ont ete victimes au cours de la Seconde guerre mondiale.

Lapolitique du gouvernement de Brian Mulroney est de mettre l'accent sur
!'immigration d'hommes d'affaires bien nantis au lieu de chercher a reunir les
familles moyennes ici au Canada.

II est difficile de dire quelle est la position de John Turner et des Liberaux
sur les questions multiculturelles. En depit de leurs mots encourageants,
lorsqu'ils etaient au gouvernement, ils n'ont jamais rien fait pour dedommager
les citoyens canadiens d'origine japonaise ou pour rendre prioritaire la reuni-
fication des familles. Et lorsqu'il est demande a John Turner en aout 1987 ses
commentaires sur la demande d'obtention du statut de refugie des Sikhs, il
repond qu'illes retournerait sur leur navire, puis quelques jours plus tard, il
change diametralement sa position.



C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ... et d'une
plus grande justice pour nos minorites ethniques et culturelles

Ed Broadbent et les Neo-democrates ont defendu les droits des commun-
autes ethniques et des minorites visibles.

Nous mettrons en oeuvre des programmes d'action positive qui permet-
tront de s'assurer que les minorites, les femmes, les populations autochtones et
les personnes handicapees ne subiront pas de discrimination les empechant
d'obtenir des emplois ou des promotions. Nous demandons aussi depuis
longtemps que des programmes de formation soient donnes dans les deux
langues officielles du Canada.

Les Neo-democrates croient aussi que la Constitution canadienne devrait
reconnaltre que notre heritage ethnique estune caracteristique fondamentale de
la societe canadienne. Elle devrait egalement offrir une plus grande protection
aux minorites visibles.

Nous continuerons a nous faire les ardents defenseurs d'une plus grande
justice pour tous les Canadiennes et Canadiens, peu importe leur origine, leur
race ou leur religion.

UN ENGAGEMENT CONCERNANT
LES MINORITES ETIINIQUES ET VISmLES

• mettre en oeuvre des programmes d'action positive obligatoires pour les minorites dans tous
les secteurs d'activites de competence federale et au sein de la fonction publique

• veiller a la mise en place d'un processus equitable de determination du statut de refugie, et
a I'adoption d'une politique d'immigration juste



JUSTICE POUR LES
AGRICULTEURS DU CANADA

Les Canadiennes et Canadiens sont fiers de l'extraordinaire reputation de
notre pays en tant qu'exportateur et producteur agricole. Mais ils sont aussi
preoccupes par l'avenir des agriculteurs canadiens et de nos communautes
rurales. Ils savent que les exploitations agricoles familiales traversent des temps
difficiles en raison de la chute des prix agricoles et de l'augmentation des couts
de production. I1ssont egalement conscients que ces problemes sont amplifies
par la grave secheresse qui sevit dans de nombreuses regions du pays.

Ed Broadbent et les Neo-democrates partagent ces preoccupations.
Nous reconnaissons l'importante contribution des fermes familiales: elles pro-
duisent les denrees qui alimentent les Canadiennes et Canadiens et les citoyens
de beau coup d'autres pays, et leur production renforce les exportations
canadiennes. LesNeo-democrates s'engagent a traiter equitablement les
fermiers et fermieres canadiens.

Brian Mulroney etJohn Turner ne sont pas les amis
des familIes agricoles

Brian Mulroney avait fait bien des promesses aux cultivateurs en 1984. Il
avait affirme qu'illes aiderait a lutter contre leur endettement en etablissant Ie
Programme Agribond. 11n'a pas respecte cet engagement.

Mulroney avait declare qu'il imposerait un moratoire sur l'abandon de
lignes de reseau ferroviaire.

Mais depuis qu'ils occu pent Ie gouvernement, les Conservateurs ont laisse
Ie Canadien National et Ie Canadien Pacifique abandonner plus de 280 milles de
lignes ferroviaires en plus des 750 milles de lignes deja supprimees par les
Liberaux entre 1980 et 1984.

Mulroney avait promis qu'il aiderait les familles de cultivateurs a rester sur
leurs terres. Son gouvernement a laisse plut6t 24 000 emplois dans Ie secteur
agricole dispara'itre entre Ie mois de mai 1987 et mai 1988 seulement.

Enfin, Mulroney a conclu une entente commerciale avec Ronald Reagan.
Cette entente constitue un desastre pour les producteurs agricoles du Canada.
Elle permet aux Etats-Unis de maintenir leurs subventions pour leurs exporta-
tions de cereales vers les marches traditionnels du Canada. Elle porte atteinte a
la competitivite des produits laitiers et avicoles canadiens aux Etats-Unis et
causera des torts irreparables a nos producteurs de fruits et de legumes.

Avant son election, Mulroney avait promis qu'il s'opposerait a toute
entente de libre-echange. 11n'a pas respecte sa promesse et a signe une telle
entente avec Ronald Reagan.

Mais les familles d'agriculteurs ne peuvent rien attendre de bien mieux de
la part de John Turner et des Liberaux. Ce sont les Liberaux qui ont entrepris
l'abandon de lignes ferroviaires. Ce sont les Liberaux qui ont laisse les taux
d'interet atteindre des niveaux vertigineux. Ce sont les Liberaux qui ont ete les
premiers a appuyer Ie projet d'une entente commerciale avec les Etats-Unis.
C'estJohn Turner qui a ete Ie premier a proposer que Ie Canada vende son eau



auxAmericains. Depuis qu'ils sontdansl'opposition, les Liberauxsontcontre les
politiques dont ils etaient auparavant les defenseurs. 11ne faut donc pas se sur-
prendre si les familles de cultivateurs ne savent pas qui John Turner represente
veritablement.

C'est maintenant Ie temps d'Ed Broadbent et des
Neo-democrates ...et d'un traitement equitable pour nos

cultivateurs
Ed Broadbent et les Neo-democrates croient qu'il est temps de traiter plus

equitablement les agriculteurs canadiens et les communautes agricoles.
Voila pourquoi, nous mettrons en place des politiques qui tenteront

veritablement de s'attaquer a la crise a laquelle fait face l'agriculture canadienne.
Nous aiderons les familles agricoles a faire face a leur lourd endettement qui a
maintenant atteint 24 milliards de dollars.

Nous aiderons les cultivateurs a faire face a la chute des prix des cereales
et prendrons des mesures pour pallier aux repercussions des imposantes
subventions que versent Ie gouvernement americain et la Communaute eu-
ropeenne a leurs agriculteurs.

Nous aiderons les familIes agricoles a renforcer leur pouvoir d'achat
decroissant qui, en 1987, est tombe sous les niveaux de la crise economique de
1929.

Les Neo-democrates croient fermement en des politiques a long terme qui
favorisent la viabilite de l'agriculture canadienne et offrent aux futures genera-
tions de cultivateurs un avenir.

UN ENGAGEMENT:UNE PLUS GRANDEJUSTICE POUR
LESAGRICULTEURSCANADIENS

Un gouvernement neo-democrate s'engagera a:
• mettre en oeuvre un systeme de garanties de prix et de production qui permettra de s'assurer

que les fermiers obtiennent un rendement equitable sur leur travail et leur investissement
et de garantir la production de base des cultivateurs dans I'eventualite d'un manque a gagner
ou d'un desastre

• renforcer les mecanismes de stabil isation des prix et de la production par Ie biais de mesures
d'appui du gouvernement associees aux options exercees par les producteurs

• revoir les formules de couts de production et la Lei sur la stabilisation des prix agricoles en
vue d'ameliorer les offices de commercialisation actuels et les systemes de gestion des
approvisionnements

• restructurer la Societe du credit agricole pour diminuer l'endettement des families agricoles,
et a fournir des solutions pratiques aux transferts de generation a generation des terres
agricoles, et a mieux soutenir les jeunes cultivateurs

• instaurer une fiscalite equitable pour les cultivateurs en:

- retablissant I'etalement des revenus base sur 5 annees afin de tenircompte de ]'instabilite
des prix et des aleas du temps

- preservant I'approche comptable fondee sur les avoirs comptants pour Ie calcul des
pertes a des fins fiscales

- reiterant notre appui pour l'exemption a vie de 500 000 dollars sur les gains en capital

• ameliorer les systemes de transport et de manutention des cereales en renovant les
installations portuaires elle reseau ferroviaire

• apporter des changements aux lois pertinentes pour permettre des economies substantielles
sur Ie plan des couts des facteurs de production; et a

• financer la recherche et Ie developpement pour faire face aux conditions climatiques
changeantes



JUSTICE POUR LES PETITES
ENTREPRISES DU CANADA

Les Canadiennes et Canadiens veulent que leur gouvernement cree un
climat favorisant l'epanouissement des petites entreprises. Ils reconnaissent Ie
role important des petites entreprises sur Ie plan de la creation d'emplois et des
services qu'ils procurent a leurs communautes. Ils savent egalement que les
petites entreprises ont constitue la principale source de creation d'emplois au
cours des dernieres annees.

Ed Broadbent et les Neo-democrates croient que si nous traitons plus
equitablement nos petites entreprises, nous serons a meme de creer encore plus
d'emplois pour les Canadiennes et Canadiens. Nous savons que les petites
entreprises ont besoin de meilleurs modalites de credit, plans de commerciali-
sation et services de consultation.

Brian Mulroney, tout comme les Liberaux,
met les petites entreprises en peril

L'entente commerciale avec Ronald Reagan conclue par Brian Mulroney
menace les petites entreprises. Cette entente ouvre la porte a une concurrence
outranciere de la part des Americains et a l'investissement etranger, et risque de
causer l'acquisition de milliers d'entreprises canadiennes par des interets ameri-
cains. En abandonnant notre droit de tamiser les offres de prise de contrale,
Mulroney nous a mis dans une position ou il nous sera impossible de nous
assurer que nous obtenons une part equitable des emplois et de la production
generes par notre propre marche.

Les petites entreprises sont en majorite la propriete d'interets canadiens. Ce
sont des entreprises qui reinvestissent leurs profits'dans leurs propres commun-
autes. Perdre ces entreprises aura pour consequence de nous faire perdre des
emplois. Une etude de Statistique Canada revele que, pour 1 milliard de dollars
en profit, les compagnies appartenant a des interets canadiens ont cree 5 700
nouveaux emplois. Pour la meme somme d'argent, les compagnies americaines
n'ont cree que 17 emplois au Canada.

Les entreprises americaines qui cherchent a acceder au marche canadien
n'auront qu'a accroitre legerement leur capacite de production. Bien souvent, ils
ont deja etabli des reseaux de distribution. De plus, Ie rayonnement des medias
americains au Canada fait en sorte que tres souvent leurs produits sont deja des
marques connues au Canada.

Les entreprises americaines peuvent facilement servir Ie petit marche
canadien a partir de leurs gigantesques installations situees dans Ie Sun Belt dont
les couts de production sont moindres que chez nous et ou les employes
touchent Ie salaire minimum et peu d'avantages sociaux. En fait, il n'y a virtuelle-
ment rien qui puisse empecher une societe americaine d'acheter une entreprise
canadienne Ie Iundi, Ia fermer Ie mardi, et de transferer tous Ies emplois et Ia
production dans une compagnie americaine Ie mercredi.



L'entente commerciale Mulroney-Reagan ne garantit meme pas que les
exportations canadiennes auront une chance equitable d'acceder au marche
americain. Le mecanisme d'arbitrage des differends comrnerciaux, que Mu-
lroneya qualifie de "dernier recours", ne protegera pas les Canadiens contre les
pratiques commerciales deloyales des Americains. Ce mecanisme ne permettra
que d'evaluer si les lois commerciales americaines actuelles ont ete appliquees
correctement, et non pas si une me sure compensatoire americaine est injuste.

En plus de conclure cette entente commerciale mal avisee, les Conser-
vateurs ont porte un dur coup a la sante financiere des petites entreprises et des
consommateurs canadiens. Les augmentations de la taxe de vente et de l'imp6t
des particuliers qui representent pour les familles moyennes un fardeau addi-
tionnel de plus de 1 000 $ par annee ont eu pour effet de reduire la demande des
biens et services que les petites entreprises produisent.

Le gouvernement Mulroney n'a pas tenu compte des demandes formulees
par les petites entreprises qui, a l'instar des consommateurs, veulent etre
protegees contre les frais de services bancaires injustes. Les banques a charte ont
encore Ie droit d'imposer des frais "reprehensibles" et "choquants" comme les
penalites pour les cheques sans provision, et des frais imputables aux erreurs
bancaires.

Enfin, lorsque les proprietaires des petites entreprises pensent aux annees
ou les Liberaux etaient au pouvoir, ils se souviennent des augmentations
massives des imp6ts personnels que ce parti avait imposees. Ils se souviennent
egalement des taux d'interet record de plus de 20 p. 100 qui les avaient prives
de capitaux dont ils avaient tant besoin. Enfin, ils se souviennent que c'est]ohn
Turner qui avait introduit d'importants avantages fiscaux au debut des annees 70
dont les grandes entreprises ont profite aux depens des petites entreprises.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ...et
d'un traitement equitable pour les petites entreprises

Ed Broadbent et les Neo-democrates croient qu'investir dans les petites et
moyennes entreprises canadiennes est une decision qui se defend sur Ie plan
economique. Veiller a ce que plus de prets soient accordes aux petites entrepr-
ises aux memes taux que ceux des grandes societes, favoriser des taux d'interet
qui soient stables et peu eleves, et fournir des services d' appui satisfaisants feront
en sorte que les petites entreprises ne craindront pas de se developper et de creer
des emplois.

Un gouvernement neo-democrate s'engagera a:
• veiller Ii.ce que les grandes societes paient leur juste part en irnpOts de fa~on Ii.ce que les

petites et moyennes entreprises n'aient pas Ii.assumer plus que leur part du fardeau fiscal
• accorder des avantages fiscaux Ii.I'intention specifique des petites et rnoyennes entreprises
• alimenter la creation d'emplois dans tout Ie pays par Ie biais de taux d'interet bas et stables
• procurer de meilleurs services en matiere de credit, de commercialisation et de consultation

aux petites et moyennes entreprises pour faciliter un accroissement de leurs exportations
• offrir des modalites de credit satisfaisantes aux petites et moyennes entreprises en modifiant

les regles definancement de la Banque federale de developpernent et d'autres institutions
financieres

• s'assurer que les petites et moyennes entreprises ont acces autant que toute autre compagnie
aux contrals du gouvernernent

• presenter des reglements regissant I'utilisation par les banques des frais de services



...Jl.!STICE POUR
LES GENERATIONS FUTURES

PROTEGER NOTRE
ENVIRONNEMENT

Les Canadiennes et Canadiens appuient sans reserve les initiatives du
gouvernement pour proteger notre environnement. Ils reconnaissent qu'un
environnement propre et sur, s'il leur profite a eux aujourd'hui, constitue
egalement un heritage a transmettre aux generations futures.

Ed Broadbent et les Neo-democrates croient qu'un lac propre dans
lequel on peut nager, de l'eau fralche et de l'air vivifiant representent plus que
Ie reve d'une epoque revolue. Ils sont necessaires pour notre survie et Ie
maintien de notre prosperite. Nous savons que nos rivieres, nos lacs, nos fOrets,
nos littoraux, nos plages, nos terres et nos regions fauniques doivent etre
preserves et proteges.

Brian Mulroney, tout comme les Liberaux,
a neglige notre environnement

Brian Mulroney et ses Conservateurs croientles grandes societes lorsqu'elles
affirment qu'elles ne peuvent se permettre de proteger l'environnement par un
meilleur contr6le des dechets industriels. Mulroney est d'accord avec les re-
presentants des entreprises quand ils affirment que l'installation de materiel de
de contr6le de la pollution est trop couteux. En agissant ainsi, les Conservateurs
nous montrent une autre fois qu'ils favorisent injustement les grandes societes
au lieu d'etre a l'ecoute des Canadiennes et Canadiens moyens.

LesConservateurs de Brian Mulroney, tout comme les Liberauxauparavant,
sont en train d'enliser Ie Canada dans un deficit environnemental. Ils accordent
la priorite aux profits a court terme en negJigeant les couts a long terme. Ils
dilapident notre patrimoine ecologique. Ils sont en train de contracter une
enorme dette environnementale, meme si cela signifie que nos enfants et leurs
enfants seront accables par des couts de nettoyage apres que nous serons partis.

Brian Mulroney et son gouvernement conservateur ont constamment
relegue au dernier rang les questions environnementales lors des negociations
internationales. Lorsque les Americains affirment qu'ils ne peuvent reduire leurs
emissions de bioxides de souffre causant les pluies acides, Mulroney est
d'accord avec eux. Lorsque les nations europeennes demandent a Mulroney de
se joindre a eux pour reduire les oxides d'azote, Mulroney refuse. Lorsque les
negociateurs americains demandent des concessions qui porteront atteinte a
l'environnement canadien, Mulroney donne son accord.



Brian Mulroney a promis de faire quelque chose au sujet des dommages
que les pluies acides causent a nos lacs, nos forets et nos terres agricoles. Mais
meme si Mulroney se montre severe en apparence tout ce qu'il a fait, est de s'en
remettre a sa relation privilegiee avec Ronald Reagan. Pendant ce temps, les
centrales electriques americaines continuent d' emettre les poUuants qui causent
les pluies acides, et Mulroney ne fait rien pour qu'elles cessent.

Les Liberaux de John Turner ont ete tout autant inefficaces pour proteger
l'environnement. Ils ont toujours traite l'environnement comme une question
secondaire. I1sn'ont pris aucune mesure pour reduire les pluies acides ou pour
reparer les dommages deja causes. I1setaient au pouvoir au moment OU de vastes
quantites d'eau et de gran des superficies de territoire eraient detruites par la
pollution. En bref, les Liberaux sont responsables de la majeure partie du
desastre environnemental que nous connaissons aujourd'hui.

C'est Ie temps d'Ed Broadbent et des Neo-democrates ...et
d'un environnement plus propre

Ed Broadbent et les Neo-democrates feront de la protection de
I'environnement une priorite immediate et non pas un objectif futur. Nettoyer
nos regions fauniques et nos communautes et faire en sorte qu'elles restent
propres est un projet sense autant sur Ie plan environnemental qu'economique.
Les Neo-democrates ont mene la lutte pour que soient protegees nos regions
fauniques. Nous avons mene Ia lutte pour que Ies Canadiennes et Canadiens
puissent boire de l'eau propre et respirer de I'air pur. Nous continuerons
d'exercer des pressions pour que l'environnement national et international soit
propre et sain.

• creer un fonds de nettoyage de I'environnement pour solutionner Ie probleme de la
destruction des dechets toxiques

• presenter un projet de loi rigoureux constituant une sorte de chane des droits
environnementaux

• exiger la verification obligatoire des nouveaux produits chimiques et des techniques
biotechnologiques avant qu'i1s ne soient mis sur Ie marche

• reduire I'utilisation au Canada du freon et d'autres produits chimiquesdetruisant la couche
d'ozone



...JllSTICE POUR
LES GENERATIONS FUTURES
LA PAIX ET LA SECURITE

Les Canadiennes et les Canadiens croient qu'il est temps d'abandonner la
vision perimee du monde en guerre froide. Ilssavent qu' en cette ere d'armements
pouvant detruire la planete entiere, il n'existe aucune autre cause plus impor-
tante que celIe de la cooperation internationale et de la paix mondiale. De plus,
ils veulent que Ie Canada continue d'accroltre ses efforts pour promouvoir la
paix et Ie desarmement nucleaire.

EdBroadbent et les Neo-democrates sont d'accord avec cette vision des
choses. Nous reconnaissons qu'il est necessaire de renforcer notre securite et
notre souverainete. Mais nous croyons egalement que la paix depend de
mesures prises par les gouvernements pour promouvoir la securite commune de
toutes les nations. Le Canada et les autres nations doivent prendre des mesures
visant a prevenir que des guerres ne soient declenchees, et ce, en imposant des
restrictions sur les ventes d'armes qui alimentent les conflits du Tiers Monde.
Nous devons aider les pays en voie de developpement a realiser leur indepen-
dance et leur securite ce qui en retour leur permettra d'acquerir leur autonomie.
Enfin, nous devons collaborer au sein d'organismes internationaux comme les
Nations-Unies.

Les Conservateurs, tout comme les Liberaux,
ont une vision depassee de la geopolitique

Brian Mulroney et les Conservateurs vivent encore dans Iepasse. Ilsveulent
depenser entre 8 et 16 milliards de dollars sur des sous-marins nucleaires
couteux et dangereux. Pourtant, ces vaisseaux ne permettront pas d'accroltre
nos chances de paix, mais nous entralneront plut6t sur la voie de la strategie
offensive nucleaire.

Mulroney a rejete les appels des leaders mondiaux et des experts sur les
questions de defense pour que soit elargie notre vision du monde sur Ie plan
strategique. Au lieu de saisir toute l'ampleur des problemes environnementaux,
politiques et economiques, les Conservateurs continuent de ne croire qu'a la
course aux armements toujours plus febrile.

Les achats de sous-marins nucleaires par Mulroney forceront l'annulation
d'autres depenses qui aideraient a moderniser nos forces armees desuetes, Ie
resultat de nombreuses annees d'administration liberale qui ont laisse Ie Canada
sans un plan realiste et independant de defense de notre souverainete.

Mulroney a meme refuse d'interdire aux societes canadiennes de prendre
part au projet de la guerre des etoiles de Ronald Reagan et n'a pas exclu la
possibilite de la participation du Canada a cette activite dans Iecadre de NORAD.

Les Conservateurs de Brian Mulroney et les Liberaux de John Turner
contribueraient tous deux a la croissance des arsenaux mortels des diverses
nations sur Ie globe et a la course aux armements. Ils ont tous deux appuye les



essais des missiles Cruise au Canada et acceptent que l'on continue d'utiliser les
fonds publics pour manufacturer et exporter des pieces pour les armes nu-
c1eaires et les systemes de guidage des missiles.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ...et
d'un engagement concernant Ia paix et Ie desarmement nucleaire

LesNeo-democrates ont une solution de rechange a offrir aux Canadiennes
et Canadiens. Nous crayons que la vision de la securite commune, vision qui
reconnait Iebesoin de tous les pays d'avoir l'assurance qu'ils ne feront pas l'objet
d'une agression militaire, est la seule base de travail sensee sur laquelle on peut
etablir la defense du Canada. Nous croyons que Ie territoire et la souverainete
du Canada doivent etre proteges.

Les Neo-democrates accroitront Ie role du Canada dans Ie monde en se
joignant aux nations partageant nos vues afin de develop per des alliances pour
la paix.

De plus, nous accroitrons la participation du Canada a des projets de
deve10ppement au Tiers Monde en portantde 0,5 p. 100 a 0,7 p.l00 du Produit
national brut d'ici 1992 nos engagements financiers en ce domaine.

LesNeo-democrates continueront leurs efforts car, sans la paix, nos enfants
n'ont aucun avenir.

• s'appuyer sur les progres realises recemment en matiere de reduction du stock d'armes
nucleaires pour progresser encore plus dans Ie domaine du controle des armes et du
desarmement

• reaffecter nos forces armees postees en Europe pour qU'elles s'acquittent d'autres tiches au
pays et a l'etranger

• ameliorer nos postes de commandement aerien et maritime pour s'assurer qu'ils soient
rnodernes et efficaces et permettent d'assurer notre souverainete

• meUre fin aux essais du missile Cruise et a toute participation a l'Initiative de defense
strategique ou a la guerre des etoiles; et

• negocier une nouvelle entente de de'fense aerienne avec les Etats-Unis pour remplacer
I'accord concernant NORAD qui prend fin en 1991

• negocier de nouvelles ententes de securite commune avec ses partenaires en vue
eventuellement de retirer Ie Canada de l'Organisation du Traite de l'Atiantique Nord au
cours d'un mandat subsequent



...1l:ISTICE POUR
LES GENERATIONS FUITJRES...

PRESERVER NOS
TRADITIONS CULTURELLES

LesCanadiennes et Canadiens sont fiers des realisations culturelles uniques
du passe et sont confiants qu'ils pourront s'appuyer sur celles-ci pour construire
l'avenir. LesCanadiennes et Canadiens reconnaissent aussi l'importance de nos
systemes de communication modernes qui permettent a tous les habitants de
notre pays de contribuer a un dialogue commun sur notre passe varie et sur
l'avenir de notre pays.

Ed Broadbent et les Neo-democrates sont fiers du caractere culture! et
linguistique du Canada et de la nature distincte du Quebec. Nous sommes fiers
des realisations culturelles passees de nos concitoyens. De plus, nous sommes
enthousiastes en pensant aux possibilites que les modes de communication
modernes nous offrent, car nous croyons que les Canadiennes et Canadiens de
toutes les regions et de toutes les origines peuvent et doivent participer au
dialogue national.

Les Conservateurs, tout comme les Uberaux,
ont refuse de proteger nos traditions culturelles

Brian Mulroney avait promis de proteger nos traditions culturelles et de
stimuler Ie milieu des arts et des activites culturelles. Au contraire, son
gouvernement conservateur a reduit de fa~on draconienne Ie financement pour
les groupes culturels et les artistes a travers Ie Canada. Mulroney prevoit fermer
18bureauxregionauxde l'Office national du filmrepartis dans toutes lesregions
du Canada, une decision qui aura pour effet de rendre moins accessible au grand
public les productions de cet organisme.

Mais il y a pire encore. L'entente commerciale de Mulroney menace de
changer completement la nature de l'activite culturelle au Canada. Au lieu
d' aider Iemilieu canadien de la television, de la radio, du cinema, du theatre, des
arts imprimes et les autres formes de la culture a accroitre leur production sur Ie
plan quantitatif et qualitatif, l'entente conc1ue par Mulroney aura pour effet
d'inonder plus que jamais de produits americains Ie marche canadien de la
culture.

Les productions cinematographiques canadiennes ne comptent que pour
seulement 3 p. 100 du temps de visionnement dans les salles de cinema au
Canada. Lesemissions canadiennes de television aux heures d' ecoute maximales
ne representent que 2 a 3 p. 100 du temps d'ecoute. II est aussi interessant de
cons tater que 85 p. 100 des rubans cassettes et des disques vendus au Canada
soient d'origines etrangeres. Cette entente commerciale limite de fa~on



dramatique notre capacite a appuyer et a renforcer notre industrie culturelle, et
a ameliorer sa situation.

Pour condure cette entente, Mulroney a dli saboter Ie projet de loi de Flora
MacDonald concernant les productions cinematographiques canadiennes.
D'autres politiques culturelles ont aussi ete laissees sur les tablettes, et cela est
attribuable directement ou indirectement aux negociations sur l'entente
commerciale. Mais il ya pire encore, meme si Mulroney affirme que les industries
culturelles sont exemptees de l'application de l'entente culturelle, Ie Canada ne
peut virtuellement plus adopter de nouvelles politiques de promotion de la
culture canadienne.

Depuis qu'il est au pouvoir, Ie gouvernement Mulroney a aussi entrepris
une campagne systematique d'agression contre la Societe Radio-Canada (SRC).
Le budget de la SRC a ete reduit en termes reels de 130 millions de dollars en
quatre annees, soit de 905 millions de dollars en 1984-1985 a 775 millions de
dollars en 1988-1989. La promesse electorale du ministre des Communications
de verser respectivement 20 et 15 millions de dollars aux reseaux anglais et
fran\=ais de la Societe Radio-Canada constitue une bien faible reparation pour les
quatre annees de vendetta des Conservateurs contre la radiodiffusion publique
au Canada. De plus, la nouvelle politique en la matiere ne respecte en rien
l'espritetlalettre des recents rapports sur l'avenirde la radiodiffusion canadienne.

Mulroney a aussi utilise les organismes culturels tels Telefilm Canada et
l'ONF comme outils de favoritisme politique pour les amis du Parti conservateur,
au lieu de nommer des Canadiennes et Canadiens ayant les competences et
l'experience necessaires dans Ie domaine de la culture et des arts.

Pendant ce temps, personne ne connalt veritablement la position de John
Turner et des Liberaux sur la question. Lorsqu'ils etaient au pouvoir, les Liberaux
avaient commence a reduire les affectations budgetaires de la SRC, avaient porte
atteinte a l'independance des organismes culturels et avaient tente de fermer les
bureaux regionaux de l'ONF. Ce sont des politiques auxquelles ils s'opposent
maintenant. 11 n'est pas etonnant alors que les Canadiennes et Canadiens ne
savent pas qui John Turner represente veritablement.

C'est Ie temps d'EdBroadbent des Neo-democrates ...et d'un
engagement concernant la sauvegarde de nos traditions culturenes

Ed Broadbent et les Neo-democrates veulent que soient prises des mesures
qui offriront a tous les Canadiennes et Canadiens des possibilites de croissance
dans les industries des arts et de la culture. Nous avons appuye la SRC, l'ONF et
Telefilm Canada et avons lu tte pour que ces organismes cuI turels defs continuent
de recevoir Ie financement necessaire pour s'acquitter pleinement de leurs
taches.

Les Neo-democrates travaillent aussi a raviver Ie principe de la relation a
distance entre les organismes culturels et Ie gouvernement. Les nominations
politiques de Mulroney ont durement porte atteinte a ce principe.

Nous voulons aussi que les organismes culturels et les artistes de toutes les
regions du pays soient equitablement finances. Nous appuyons la promulgation
du statut d'artiste au moyen d'une loi selon Ie modele du projet de loi Quebecois
numero 90 pour aider les artistes a profiter des avantages economiques de leur
travail.



UN ENGAGEMENT: LA SAUVEGARDE DE NOS TRADITIONS
CULTUREllES

• s'opposer a I'entente cornmerciale de Mulroney et a ses repercussions nuisibles a nos
traditions et secteurs d'activites culturelJes

• promouvoir et a appuyer suffisamment nos organismes culturels tout en maintenant une
relation a distance

• s'assurer que Ie contrale des outils de communication comme la radio et la television
demeure en des mains canadiennes

• respecter et a favoriser Ie developpement du caractere culturel unique du Quebec en tant
que societe distincte



...JlISTICE POUR
LES GENERATIONS FUTURES

UN GOUVERNEMENT
PLUS JUSTE, PLUS QUVERT ET

PLUS HONNETE

Les Canadiennes et Canadiens veulent un gouvemement qui s'engage a
etre juste, ouvert et honnete, et respecte cet engagement. Ils ne demandent pas
la perfection. Mais ils attendent de leur gouvernement qu'une plus grande ou-
verture et une plus grande justice soit une importante priorite de la politique
publique.

EdBroadbent et les Neo-democrates savent que les Canadiennes et les
Canadiens veulent un gouvernement plus ouvert, plus honnete et plus juste. Et
nous croyons qu'ils Ie meritent.

Mulroney, tout comme les liberaux, a laisse tomber
les Canadiennes et Canadiens moyens

Lorsque Brian Mulroney a mene sa campagne en 1984 sur Ie theme d'un
gouvernement plus honnete et plus ouvert, les Canadiennes et Canadiens ont
voulu Ie croire. Malheureusement, Mulroney n'a pas respecte sa promesse a cet
egard. LesCanadiens ont eu droit a la place au meme genre de gestion a laquelle
les avaient habitue les Liberaux.

Brian Mulroney avait declare qu'il rendrait plus equitable Ie regime fiscal.
Au lieu de cela, les familIes moyennes ont vu leurs imp6ts augmenter tandis que
les bien nantis ont obtenu un allegement de leur fardeau fiscal et bon nombre
de grandes sodetes rentables ne versent pas encore un sou au fisc.

Brian Mulroney avait declare qu'il reduirait Ie deficit, mais non aux depens
des personnes agees et des familIes de travailleurs du Canada. IIa alors essaye
de desindexer les pensions et de reduire les allocations familiales.

Brian Mulroney avait declare qu'il ne s'engagerait pas sur la voie du libre
echange. II a par la suite change d'avis. Sans meme avoir un mandat de la
population canadienne, il a signe une entente avec Ronald Reagan qui met en
peril nos emplois, nos programmes de developpement regional et de securite
sodale et notre avenir. Son gouvernement a depense 30 millions de dollars pour
vendre l'entente aux Canadiennes et Canadiens.

Brian Mulroney avait declare qu'il n'y aurait pas de favoritisme politique
chez les Conservateurs. II a nomme ses amis a des postes lucratifs et a accorde
de fa~on deloyale des contrats gouvernementaux a certaines entreprises pro-
ches du parti conservateur. L'octroi de contrats, Ie processus de nomination et
l'ethique au sein du gouvernement sont dans un etat pire que sous les Liberaux.



La moitie des contrats gouvernementaux ne font pas encore l'objet d'appels
d'offre.

Ses ministres sont incapables de faire la distinction entre leurs prapres
interets et ceux des Canadiennes et Canadiens. Mais au lieu de faire Ie nettoyage
des moeurs politiques de son gouvernement, Mulroney a attendu la quatrieme
annee de son mandat pour deposer des lignes de conduite en matiere d'ethique
qui auraient reglemente les actions et decisions au sein du gouvernement et
auraient modifie les regles concernant Ie financement des elections. II a cepen-
dant retire ses deux projets de loi du programme de travail du gouvernement.

John Turner et les Liberaux attaquent Ie gouvernement chaque fois qu'un
scandale survient. Mais, lorsqu'ils etaient au pouvoir, les Liberaux ont entretenu
Ie favoritisme politique. IIn'est done pas surprenant que personne ne croie John
Turner lorsqu'il affirme que les Liberaux seraient plus honnetes.

C'est Ie temps d'EdBroadbent et des Neo-democrates ... et
d'un gouvernement plus juste, plus honnete et plus ouvert

dans toutes ses dimensions

Ed Broadbent et les Neo-democrates sont d'accord avec la vaste majorite
des Canadiennes et Canadiens quand ils disent qu'ils en ont assez. Nous crayons
que Ie gouvernement peut faire mieux. Nous savons que les Canadiennes et
Canadiens ne s'attendent pas a ce que leur gouvernement soit parfait. Mais ils
sont en droit de demander justice et honnetete. IIsveulent un gouvernement qui
sera a l'ecoute de leurs preoccupations. lIsveulent un gouvernement qui se fera
leur defenseur. Enfin, ils veulent un gouvernement assez franc pour de dire ce
qu'il pense et de penser ce qu'il dit.

Ed Broadbent et les Neo-democrates ont repondu aux preoccupations des
Canadiennes et Canadiens moyens. Nous travaillons a l'etablissement d'un
gouvernement juste, honnete et ouvert, comme Ie veulent les Canadiennes et
Canadiens.

• assurer une plus grande justice par Ie biais d'un processus d'appels d'offre plus ouvert et plus
competitif pour les contrats du gouvernement

• revoir toutes les nominations a des organismes gouvernementaux par l'intermediaire d'un
comite compose de membres de tous les partis

• etablir des regles c1aires et specifiques concernant les principaux projets d'acquisition du
gouvernement avant que les concours ne commencent et a s'y conformer de fa~on stricte


