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Cher ami et chere amie,

Sept annees de suite, les Liberaux a Ottawa ont choisi de sabrer les services sur lesquels
vous pouviez compter.
Nous avons maintenant un surplus - s'elevant a plus de 130 milliards $.
Qu'ont choisi de faire les Liberaux! Ils auraient pu reduire les listes d'attente dans les
hopitaux, reduire les niveaux de pollution, reduire les frais scolaires, reduire la pauvrete
chez les enfants. Mais, les Liberaux ont plutot choisi d'accorder des allegements fiscaux
a ceux qui en ont Ie moins besoin. Ils ont en effet accorde aux presidents des banques
detenteurs de fabuleuses actions en bourse un allegement fiscal de 500 000 $.
Les familIes de travailleurs se sont sacrifiees pendant ces sept annees de coupure. Les
familIes de travailleurs devraient pouvoir profiter des surplus.
]amais les choix n'ont ete si clairs lors d'une election.
D'une part, les Liberaux mettent les surplus au profit des banques, des grandes societes
et des riches. Les autres partis ne sont que des Liberaux a la va~vite lorsqu'il s'agit de
couper les services dont ont besoin les Canadien~ne~s et auxquels ils s'attendent.
D'autre part, les Neo~democrates du Canada luttent pour un meilleur choix. Nous
voulons utiliser sagement ce surplus. Plutot que de Ie gaspiller en allegements fiscaux
pour les riches, nous voulons l'investir dans nos familIes et notre avenir.
Nous voulons investir dans les soins de sante, arreter la proliferation des medicaments
pour profits et elargir l'assurance maladie pour y inclure les soins a domicile et les
medicaments sur ordonnance de base.
Nous voulons investir dans notre environnement en purifiant notre air et notre eau et
en Ie rendant sur. Nous voulons investir dans nos jeunes en augmentant les prestations
fiscales pour enfants et les bourses aux etudiant~e~s.



Nous voulons investir dans nos travailleurs par Ie biais de politiques economiques
qui font du plein emploi une realite. Nous savons que nous pouvons payer pour cet
investissement sans ajouter a la dette nationale.
Nous voulons une nouvelle approche envers Ie commerce et l'investissement
intemationaux qui mette Ie bien-etre des familles de travailleurs, de
l'environnement et de la democratie avant les interets des grandes societes
mondiales.
Les pages qui suivent souligilent nos choix pour les Canadien-ne-s. Lisez ce que
nous avons a dire, pensez qu'on pourrait vivre tellement mieux chez nous, et faites
votre choix.
Je crois que vous choisirez de voter pour les Neo-democrates et que vous aiderez Ie
prochain Parlement a gouvemer au nom des familles de travailleurs.



des soins de sante de qua lite soient
disponibles quand vous en avez besoin
Chaque Canadien ..ne merite d'avoir acces a des soins de haute qualite, quel que soit l'endroit ou il vit
ou bien l'argent dont il dispose. Notre systeme de sante .. qui repose sur les besoins, et non les moyens
, fait partie de ce que nous sommes. Cela est essentiel a notre qualite de vie et a notre competitivite
economique. Nous voulons etre certains de toujours l'avoir quand nous en avons besoin. Pour ce faire,
notre systeme de sante doit repondre aux besoins changeants des Canadien ..ne ..s.

MaisIe systeme de sante que no us
cherissons est menace. Les coupures
profondes effectuees par Ie gouvemement
liberal sont venues miner la confiance du
public, ouvrir la porte a la privatisation et
semerles graines d'un systeme qui permet
auxgens avant l'argent d'obtenir plus
rapidement de meilleurs soins que ceux
quin'en ont pas les moyens. Apres avoir
misIe systeme de sante dans un etat cri-
tique, les Liberaux sont restes les bras
croisespendant que Ralph Klein deposait
enAlberta son projet de loi 11,
permettant a des hopitaux prives de faire
del'argent aux depens des Canadien-ne-s
quiont besoin de soins. Les Liberaux ont
mentionne defendre Ie systeme de sante.
Mais,Ie moment venu, les Liberaux n'ont
affecteque 2 sous a la sante pour chaque
dollarde reduction d'impots - des
coupuresprofitant surtout aux grandes
societes.

LesNeo-democrates savent que pour
garantir des soins de sante de qualite, il
fautde l'argent, une direction et de
['innovation. Voici ce que nous ferons :

Nous augmenterons Ie
financement federal pour
I'assurance maladie
LeNPD va rebatir Ie systeme de sante
pourqu'il reponde aux besoins de tous les
Canadiens, protegeant et ameliorant Ie
caractere public et universel du systeme
tout en apportant les modifications
necessaires pour qu'il demeure abordable.
LeNPD:

transferts moneta ires federaux destines
aux soins de sante du minime 13,5 % sous
l'egide des Liberaux a 25 % des depenses
publiques partagees en matiere de sante.
Nous indexerons Ie soutien federal sur la
croissance de la population et de
l'economie et tiendra compte des facteurs
demographiques. Un engagement continu
sur cinq ans, negocie avec les provinces,
garantirait la stabilite et empecherait de
se decharger unilateralement des frais en
matiere de sante.

• Mettra fin au derapage vers la
privatisation et un systeme a deux paliers
par Ie biais d'une loi visant a empecher
que les deniers publics de la sante servent
a financer des hopitaux prives a but
lucratif. Pour ce faire, on modifierait la
Loi canadienne sur la sante pour bien
indiquer que Ie gouvernement federal
retirerait ses transferts aux gouvernements
provinciaux ou territoriaux qui

°laisseraient des cliniques privees, a but
lucratif, dispenser des services de sante
couverts par Ie regime d'assurance-
maladie provincial ou territorial.

• Creera un regime national de soins a
domicile sous l'egide de la Loi canadienne
sur la sante pour aider les familles qui
soignent des etres chers en dehors de
l'hopital. Nous elargirons l'assurance
maladie universelle pour defrayer les soins
a domicile, les services de sante
communautaire et les soins palliatifs tout
en autorisant des variantes adaptees aux
besoins et aux conditions des differentes
provinces.

• Etablira un regime national de
medicaments sur ordonnance. La premiere

Nous veillerons a ce que des
soins de sante de qualite
soient disponibles quand
vous en avez besoin en
• augmentant Ie soutien

financier pour I'assurance
maladie

• mettant fin a la medecine
a deux paliers

.' j"rnettanten CEuvreun
regime national de soins
a domicile

• mettant en CEuvreun
,jegime national de me-

. '&'~~C1icamentssur ordon-
nance

etape consiste a assurer les medicaments
dont les malades hospitalises ont ensuite
besoin pour se retablir a domicile et
protegera les Canadien-ne-s souffrant
d'une maladie chronique devant se pro-
curer des medicaments d'un cout exorbi-
tant que ne couvrent pas les regimes
d'assurance-medicaments en vigueur, pu-
blics ou prives.

Nous assurerons une
puissante direction
federale
Les Canadien-ne-s veulent pouvoir
compter sur de bons soins de sante, que I
que soit l'endroit ou ils vivent ou bien
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l'argent dont ils disposent. Ils se moquent
du palier de gouvernement qui les
fournit : ils veulent tout simplement les
avoir. Les Liberaux ont blame la
competence en matiere de sante des prov-
inces pour eluder leurs responsabitites de
meneur et de coordonnateur. Selon les
Neo-democrates, pour que l'ensemble des
Canadien-ne-s puisse se prevaloir de soins
de sante de qualite, Ie gouvernement
federal doit defendre la reforme des soins
primaires, l'arret et Ie respect de normes
nationales, la formation et Ie recrutement
du personnel des services de sante et
l'instauration de mecanismes novateurs
pour tirer Ie meilleur parti de l'argent
consacre aux soins. Forts de certaines ini-
tiatives deja en cours dans certaines prov-
inces, les Neo-democrates vont :

• Promouvoir la reforme des soins
primaires par des initiatives comme des
centres de sante communautaires ouverts
24heures sur 24, sept jours par semaine.

• S'assurer qu'il y ait au Canada
suffisammentde medecins, d'infirmieres et
d'autres professionnels de la sante en
collaborant avec les provinces et les
territoires pour prevoir les besoins futurs,
coordonner la formation et Ie
recrutement, ameliorer les responsabilites
et la remuneration des infirmieres
praticiennes et oter les obstacles a la
mobilite du personnel des services de
sante.

• Etablir, avec Ie concours des provinces,
desobjectifs nationaux en matiere de
sante afin de donner a tous les Canadiens
la chance egale de vivre en bonne sante,
que!que soit Ie revenu dont its disposent
ou l'endroit ou ils habitent. Les objectifs
en matiere de sante engloberaient en
memetemps resultat et rendement.

• Arreter des
objectifsde
resultatdont
amener
lestaux
de

mortalite infantile, de maladie chronique
et de deces premature des Canadien-ne-s a
faible revenu et des Autochtones aux
memes niveaux que ceux des autres
Canadien-ne-s et fixer des cibles de
rendement, dont raccourcir les periodes
d'attente pour les operations courantes.

• Regulariser Ie systeme de sante pour
realiser les principes et les objectifs de la
Loi canadienne sur la sante.

Nous apporterons un
soutien face au coOt eleve
des medicaments sur
ordonnance
Les medicaments sur ordonnance absor-
bent chaque annee une part plus elevee de
l'argent des soins de sante. Plutot que de
faire passer les travailleurs canadien-ne-s
en premier, les Liberaux ont choisi
d'ecouter les entreprises de medicaments.
Ils ont choisi de garder Ie projet de loi
C-91 du gouvernement Mulroney qui a
contribue a l'escalade des couts du systeme
de sante et de celui des particuliers
canadiens. Le gouvernement federal doit
donner Ie ton et oeuvrer avec les pro-
vinces pour proteger les Canadien-ne-s et
stabiliser et gerer les couts des
medicaments. En sus d'un programme na-
tional d'assurance medicaments, les Neo-
democrates vont :

• Accroitre la concurrence entre
fabricants de medicaments en reduisant Ie
delai de carence a un maximum de 10 ans,
moment ou une autre compagnie pourra
commercialiser Ie medicament.

• Instaurer un systeme federal-provincial
d'achats en gros pour abaisser Ie cout
unitaire des medicaments les plus utilises.

• Etablir des registres de medicaments et
s'assurer que les medecins prescrivent les
produits les plus economiques.

Nous ameliorerons la
protection de la sante et
la prevention des
maladies
Les Liberaux ont manque aux
Canadien-ne-s dans l'important
domaine de la protection de la sante.
Pour proteger la sante des familles de

availleurs, les Neo-democrates vont :

Redonner sa capacite scientifique

independante a la Direction generale de
la protection de la sante faisant cesser sa
dependance a l'egard de l'information et
du financement de l'industrie, retablir ses
pouvoirs de reglementation de la securite
aux termes de nos lois sur les aliments et
sur les medicaments et lui assurer la
capacite de mener des analyses
independantes sur les repercussions
eventuelles de la technologie des
organismes genetiquement modifies.

• Introduire un etiquetage obligato ire
pour les aliments genetiquement modifies
pour donner au consommateur des
renseignements precis sur Ie produit et
preserver son droit de choisir.

• Elargir l'appui a la recherche sur les
liens entre la sante, surtout celle des
enfants, et les contaminants que l'on
retrouve dans l'environnement.

• Jouer un plus grand role dans les
programmes favorisant une bonne nutri-
tion et une bonne forme physique parmi
les jeunes Canadien-ne-s.

Nous ameliorerons la
sante des Autochtones
Les Canadien-ne-s autochtones sont Ie
groupe Ie plus pauvre de notre societe et
its ont aussi Ie pire etat de sante. Les bebes
autochtones ont plus de deux fois plus de
risques de mourir avant l'age de 18 mois
que les autres bebes canadiens. Le
gouvernement federal doit combler cette
inegalite honteuse dans Ie domaine de la
sante en adoptant les mesures
recommandees par la Commission royale
sur les peuples autochtones :

• Executer un programme
d'infrastructure communautaire pour
s'attaquer aux problemes urgents du
logement, de l'eau pure et de la gestion
des dechets.

• Eduquer et former des Autochtones
pour dispenser et diriger les services de
sante et d'aide sociale dans les
communautes autochtones et dans les
institutions traditionnelles.

• Reorganiser les services de sante et
d'aide sociaIe existants en un systeme de
centres de sante et de guerison sous
contra Ie autochtone assurant la mise en
place des ressources humaines et
financieres convenables pour faire Ie tra-
vail.
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pour proteger demain

Les Canadien,ne,s s'inquietent de plus en plus de la situation environnementale, ici et a travers Ie
monde. I1s s'inquietent de la qua lite de l'air qu'ils respirent et de la purete de l'eau qu'ils boivent. Et ils
sont vivement preoccupes par Ie genre d'environnement qu'ils vont leguer a leurs enfants.

Nous prob~gerons
I'environnement
Lebilan liberal dans Ie domaine de
l'environnement est une litanie de
negligences, d'atermoiements et de
promessesbrisees. Pour proteger
l'environnement, les Neo-democrates
vont:

• Afficher une forte presence federale a
lafoisdans la surveillance de
!'environnement et dans I'application de
la reglementation.

• Mettre en oeuvre des normes
exhaustives, executoires et
comprehensibles pour la qualite de I'eau
et de l'air et pour la securite des aliments.

• Arreter une strategie nationale pour
l'eau,y compris des normes nationales
pourla purete de I'eau potable et
['interdiction d'exporter I'eau en masse.

• Instituer des accords pour que la pro-
tection de I'environnement prime sur les
ententes commerciales dans Ie
mouvement transfrontalier des dechets
dangereuxet des autres matieres
mena~antes pour I'environnement.

• Veiller a ce qu'un crib Ie vert integre
descriteres environnementaux dans tout
processusdecisionnel du gouvernement
federal.

• Mettre en oeuvre une loi sur les especes
menaceesd'extinction avec les autres
gouvernements et les communautes et les
syndicatsaffectees en exploitant la
connaissance traditionnelle des
Autochtones et en confiant a des savants
independants la determination des
especesmenacees.

• Etendre les aires aquatiques protegees
et Ie reseau des parcs nationaux et

proteger les parcs contre les
amenagements commerciaux qui menace
son integrite.

• Punir severement les pollueurs, y
compris I'inculpation des proprietaires,
des directeurs et des gestionnaires
d'entreprise qui enfreignent la loi.

• Elaborer une Declaration des droits en
matiere d'environnement pour garantir Ie
droit legal de tous les Canadiens a un
environnement sOret sain.

Nous investirons dans Ie
milieu et nous
I'ameliorerons
Les services publics - comme I'eau pure,
I'elimination efficace des dechets, un bon
reseau routier et des transports en
commun largement accessibles - sont
essentieis a la vie de communautes fortes
et bien portantes. Dans les annees 1990,
Ie Canada ne consacrait que 2,1 % du
Produit interieur brut a son infrastructure
publique - ou environ la moitie de ce que

• nous depensions tout au long des annees
1960 et 1970. Deux decennies de
negligence ont resulte en de moins bons
services publics, des problemes majeurs
comme la pollution et une pietre qualite
de I'eau, ainsi qu'un deficit de 75 mil-
liards $ dans I'infrastructure municipale et
environnementale.

Les ecologistes previennent qu'a defaut de
nouveaux investissements majeurs et
d'une demarche nationale pour assurer la
qualite de I'eau, I'acces a de I'eau douce
deviendra bientot Ie probleme
d'environnement Ie plus critique du
Canada. Des investissements publics et
prives importants doivent etre egalement
effectues pour reduire les emissions de gaz

Ag.ir . , Jourd'hui pour
proteger demain en
• mettant en CEuvredes

normes exhaustives,
executoires et
comprehensibles pour
la qualite de I'eau et
de I'air et pour la
securite des aliments

• investissant dans les
services qui purifient
I'eau et I'air, en stimu-
lant les investisse-
ments verts et en
el~r~i:~:a~tlereseau

'::ae~r~hsporten
commun

• rendant les Iieux de
travail plus surs

a effet de serre, parvenir a une utilisation
plus rationnelle de I'energie et diminuer
les rejets de residus et de dechets dans
I'environnement.

Trop d'entreprises se sont opposees aux ef-
forts pour s'attaquer a ces dossiers urgents.
Les Liberaux ont ecoute Ie Canada des
affaires et ignore Ie fait qu'aucune
economie ou societe ne peut exister
independamment du milieu. Les Liberaux
n'ont fait aucun progres pour developper
une economie durable pour tous les
Canadiens.

On pourrart vivre tellement mieux chez nous. I.'engagemcnt du N PD envc', ie'S Canadiens.
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Nous voulons tous avoir des emplois et
une economie prospere, mais nous
voulons proteger l'air que nous respirons,
l'eauque nous buvons et la nourriture que
nousmangeons. Avec une direction du
gouvernement federal, les families de
travailleurs peuvent obtenir a la fois
securite economique et securite
ecologique.

LesNeo-democrates croient que Ie
Canada doit prendre un nouvel engage-
ment envers la reconstruction de notre in-
frastructure publique et privee. Le NPD
va instaurer un Programme national
d'investissement dans l'infrastructure
environnementale (PNIIE), pluriannuel,
pouraffecter l'investissement aux
problemesd'environnement pressants,
commela qualite de l'air et de l'eau,
l'elimination des dechets toxiques,
l'utilisation rationnelle de l'energie et Ie
nettoyage des points chauds de la pollu-
tion. Le PNIIE servira a :

• Etablir un Fonds de purification de
l'eaupour moderniser les stations de
traitement des eaux municipales et des
eauxutilisees pour ameliorer la qualite de
l'eau,sa conservation et la gestion des ef-
fluents.11no us faut eviter un autre
Walkerton.

• Nettoyer les points chauds de la pollu-
tion toxique comme les etangs
bitumineux de Sydney dans les Grands
Lacs.

• Renouveler les efforts pour reduire a
court terme les emissions de gaz a effet de
serre, compte tenu l'abandon par les
Liberaux des engagements pris a Kyoto
(Japon) en 1997

• Etablir un Fonds de purification de l'air
destine a appuyer les initiatives
communautaires qui concilient la creation
d'emplois et les defis du changement
climatique. Le fonds servirait pour Ie
plantage d'arbres, d'autres sources
d'energie et des programmes de transition
a ['intention des travailleurs deplaces par
les initiatives visant a reduire les
emissions de gaz a effet de serre.

• Appuyer l'elargissement du transport
en commun et encourager sa plus grande
utilisation.

'. Etablir des limites obligato ires sur Ie
contenu en soufre dans l'essence.

• Modifier la fiscalite federale pour que
les politiques fiscales encouragent Ie pas-
sage a une economie plus durable.
L'imposition des activites durables, surtout
celles qui comportent un plus grand
investissement dans la main-d'oeuvre,
devrait etre diminuee et l'imposition des
activites non durables devrait etre
augmentee.

• Creer un Fonds d'emplois verts pour
procurer la securite des prets au chapitre
des couts de reamenagement
econergetique des batiments residentiels,

commerciaux et industriels pour respecter
de plus hautes normes econergetiques et
utiliser davantage d'autres sources
d'energie pour reduire les emissions de gaz
a effet de serre et reduire les couts.

• Ameliorer les systemes de recuperation
et de recyclage pour accroltre Ie taux de
detournement des dechets menagers,
commerciaux et industrieis.

• Encourager les industries ecologiques
dynamiques et Ie developpement de
nouvelles technologies
environnementales.

Elargir Ie reseau de transport en
commun
• Investir a titre de partenaire dans un
reseau de transport en commun integre,
coordonne et abordable et dans des trains
de banlieue desservant les principaux cen-
tres urbains et les environs. Ceci ferait
partie integrante d'une strategie nationale
en matiere de transport.

Lieux de travail plus surs
Les travailleurs ont droit de se sentir en
securite au travail. 11faut des lois solides
en matiere de sante et securite. 11faut
tenir les dirigeants d'entreprises
responsables de leurs actes lorsque ceux-ci
entralnent Ia mort ou des blessures sur les
lieux de travail. Dans Ia foulee de
Westray, les Neo-democrates ont lutte
pour rendre Ie lieu de travail plus sur. Les
Neo-democrates vont :

• Modifier Ie Code criminel pour que les
responsables d'entreprises repondent des
conditions de travail dangereuses.

On pourrait vivre tellement mieux chez nous. I'tni;agement au NPD myers ;"" Canadiens.
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comme premiere prlorlte economlque
Plusieurs annees de croissance economique ont fait baisser le chomage officiel du Canada apres les
niveaux epouvantables enregistres dans les annees 1990. Toutefois, de plus en plus de Canadien~ne~s
travaillent de plus longues heures dans des emplois incertains OU les taux de salaire sont a peine plus
eleves qu'il y a une dizaine d'annees. La bourse ne cesse de grimper, les entreprises font de hauts
profits, les revenus des PDO croissent de maniere spectaculaire, mais la prosperite n'a pas rejailli sur
les familles de travailleurs canadiens.
Au cours des 20 dernieres annees, les
gouvernements ont relegue l'emploi au
basde la liste des priorites. L'interet public
estpasse apres les interets etroits des
entreprises. Ceci n'a pas seulement nui
aux familles de travailleurs, mais a mine
lesfondements de l'economie du futuro
Void les objectifs de politique
economique des Neo-democrates :

• Leplein emploi, defini comme un travail
remunerepour tous ceux qui Ie veulent.

• Des emplois con venables et
satisfaisantsqui offrent une remuneration
et des avantages convenables, une
raisonnable securite d'emploi, l'acces a
uneformation, des possibilites de promo-
tion, des heures de travail previsibles,
l'accesa des loisirs et assez de f1exibilite
pourconcilier travail et vie familiale.

• Le partage juste et equitable des
possibilitescreees par Ie changement
technologique et des contraintes imposees
par l'adaptation a ce changement.

• Un developpement economique qui
s'accordeavec une haute qualite durable
de l'environnement et un passage a la
durabilitequi repartit justement les
contraintes de l'ajustement.

• Une demarche en matiere de protec-
tionde l'environnement qui exploite les
possibiliteseconomiques offertes par Ie
passagea la durabilite, tout en assurant
quenous leguerons a nos enfants un
environnement plus sain que celui dont
nousavons herite.

Nous creerons des emplois
Nousdevons revigorer Ie role du gouver-
nement federallorsqu'il s'agit de rendre Ie

Canada competitif dans la nouvelle
economie de technologie et de mondia-
lisation. Les Neo-democrates vont :

• Etablir des cibles d'emploi
parallelement aux cibles d'inf1ation en
modifiant de fa~on legale Ie mandat de la
Banque du Canada pour que la politique
moneta ire vise des cibles a la fois en
matiere d'emploi et d'inf1ation.

• Mettre en oeuvre des programmes tel
Ie Programme national d'investissement
dans l'infrastructure environnementale
pouvant etre developpe en periode de
prosperite economique et utilise pour
stimuler l'economie en periode de
ralentissement de l'activite.

• Assurer un reinvestissement federal
dans l'education.

• Rebatir les programmes sociaux
comme l'assurance maladie et
l'infrastructure publique qu'on a laisses se
deteriorer au cours de la derniere
decennie.

• Offrir une direction federale pour
garantir Ie juste traitement des travailleurs
a temps partie!.

• Accro'itre l'investissement federal en
matiere de recherche-developpement
dans les etablissements d'enseignement
post-secondaire, Ie Conseil national de
recherches et les centres de recherche-
developpement prives sans but lucratif.

Nous faciliterons
I'adaptation
Pour faciliter l'adaptation des travailleurs
et des communautes au changement, les
Neo-democrates vont :

• Ameliorer l'assurance emploi et forger
de meilleurs liens entre elle et les
programmes de formation.

• Garantir aux travailleurs Ie droit a un
preavis et a une indemnite de
licenciement en cas de mise a pied, et la
priorite sur tous les autres creanciers lors
de la procedure de faillite.

NOlls approfondirons
!'investissement
Pour elargir et approfondir la base de capi-
tal d'investissement au Canada, les Neo-
democrates vont :

• Elargir Ie mandat pour l'investissement
du Regime de pensions du Canada pour
exiger que les decisions d'investissement
prennent en consideration l'interet
economique general des Canadien-ne-s en
plus du rendement de l'investissement,
que les decisions soient filtrees a travers
un crible ethique et que Ie conseil
d'investissement du RPC comprenne des
representants des travailleurs et des
communautes.

• Procurer un cadre legislatif de fiducie
mixte, ainsi qu'un investissement des
fonds de pension en fonction de criteres
economiques communautaires et
environnementaux.

Nous assurerons une
direction dans Ie
domaine de la formation
Les familles des travailleurs savent que
dans une economie basee sur la
connaissance, l'apprentissage permanent
est une necessite. Avec la mobilite

Onpourra~vivretellementmieuxcheznous.l'engageni2nl <iuN PD C11\02,\k"Canadicns
PAr;E 8



croissante du capital, Ie renouvellement
rapide des emplois, et les progres
incessants des nouvelles technologies, Ie
perfectionnement continue! des
competences devient une necessite pour
lesCanadien-ne-s qui ont un travail, tout
camme pour ceux qui n'en ont pas. Cette
situation exige une direction de la part du
gouvernement federal pour creer une
impartante infrastructure de formation, et
un soutien public pour les programmes
destines a faciliter Ie passage a I'emploi ou
au reemploi.

Depuis 1993, les Liberaux ont pratique
des compressions de 4 milliards de $ dans

les emplois comme
premiere priorite
economique en
• etablissant des cibles

d'emploi
• ravivant les programmes

commes les soins de
sante

• elargissant et en
approfondissant notre
base de capital
d'investissement

• assurant une direction
dans Ie domaine de la
formation

• facilitant I'adaptatiol) de§
gens affectes par les"
changements

• consolidant Ie
develoPI2;~ment
econolTllque
communautaire

• donnant I'acces au capital
• appuyant les organismes

de developpement locaux

les programmes de formation et i1sont
delegue aux provinces la responsabilite de
la formation sous Ie regime de I'assurance
emploi. Le systeme est devenu confus et
chaotique dans certaines provinces. Les
Neo-democrates retabliront Ie role central
et de coordination du gouvernement
federal dans la formation Iiee au marche
du travail. Les Neo-democrates etabliront
des normes de formation nationales,
appuyees et mises a execution par Ie
retablissement du financement federal au
chapitre de la formation. Le transfert des
fonds destines a la formation devrait
reposer sur six principes, a savoir :

• La formation doit etre accreditee,
sequentielle et transferable.

• La formation doit etre disponible
comme un droit pour tous les travailleurs
et offerte equitablement aux femmes, aux
personnes handicapees, aux membres de
minorites visibles et aux Autochtones.

• La formation doit renforcer Ie respect
des droits de la personne et des politiques
progressistes sur Ie lieu de travail.

• La formation doit prevoir la garde
d'enfants et les depenses supplementaires.

• La formation ne doit pas se rattacher a
des systemes de travail obligatoire.

• Les travailleurs et leurs syndicats
doivent participer aux decisions
concernant la formation.

• Faire rejouer au gouvernement federal
un role de premier plan dans la formation
professionnelle en creant a I'appui un
fonds national pour la formation de 1 mil-
liard $.

• Dresser une liste des services d'emploi
pour tout Ie Canada, qui reunit les
programmes federaux et provinciaux de
formation et d'adaptation de la main-
d'oeuvre a la disposition de tous les
chomeurs canadiens.

• Accroitre les fonds pour la formation
des beneficiaires de I'aide sociaIe et des
travailleurs a court terme et saisonniers
qui ne sont pas admissibles a I'AE..

• S'assurer que les etablissements de for-
mation publics et les programmes
d'apprentissage et de formation du monde
syndical sont les sources privilegiees de la
formation.

Nous consoliderons Ie
developpement
economique
communautaire
Les Neo-democrates croient qu'une
fonction de du gouvernement federal est
de veiller a ce que les travailleurs de
toutes les regions du Canada aient
l'infrastructure d'education, de formation,
de sante et de transport dont i1sont
besoin. Apres quoi, les efforts pour creer
des emplois et consolider les economies
locales devraient se concentrer sur la for-
mation du capital et sur la prise de
decisions locales.

Plus de quarante annees d'experience ont
revele que les aides federales distribuees
pour attirer des entreprises dans les
regions economiquement defavorisees ne
sont pas une solution aux inegalites
regionales. Trop souvent, les entreprises
s'en vont quand cessent les subventions.
Malgre ce bilan lamentable, les Liberaux
s'en s'ont tenu a cette approche, sans
appuyer convenablement Ie
developpement economique au niveau
communautaire ..

Nous donnerons I' acces
au capital
Les petites entreprises et les entreprises
communautaires sans but lucratif qui se
sont engagees a consolider les economies
locales n'ont pas I'acces necessaire au
capital. Les Neo-democrates vont :

• Elargir Ie role de la Banque federale
d'expansion pour accorder des capitaux
aux investissements a long terme dans les
entreprises communautaires. Les decisions
au regard de I'investissement seraient
coordonnees par des partenaires comme
les organismes de developpement
provinciaux et territoriaux, les caisses de
credit et les caisses populaires ainsi que les
organismes de deve!oppement locaux.

• Mettre en oeuvre un nouveau cadre
legislatif susceptible de faire jouer un plus
grand role aux institutions financieres
democratiques comme les caisses de credit
et les caisses populaires dans l'offre de
capital aux communautes locales.

On pourra~ vivre tellement mieux chez nou5.l'tf1/;agement du \PD envers 'S<; Cjnaditf1s
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Nous appuierons les
organismes de
developpement locaux
Lavieille demarche du developpement
economique promu du sommet a
engendre des caisses noires a usage
politique, comme Ie Fonds du Canada
pour la creation d'emplois a DRHC et elle
a genere un assortiment d'organismes
comme l'APECA et Ie MEER dont les
vastesmandats ne repondent pas aux
besoinspressants de beaucoup de nos
communautes.

LesNeo-democrates estiment qu'une
nouvelle demarche s'impose - une
demarche qui exploite la tradition de
cooperation et d'autonomie existant dans
noscommunautes, qui vise les
communautes et les regions connaissant
lespires problemes economiques et qui
operepar l'entremise d'organismes etablis
auniveau communautaire. Le NPD va :

• Abandonner progressivement les
organismescomme l'APECA et reaffecter
lesfonds federaux a des organismes de
developpement economique largement
etablisau niveau communautaire, qui
possedentdes mecanismes de
responsabilisation et de transparence et
oeuvrentdans les regions et les
communautes qui ont les plus grands

besoins. Les fonds seront accordes aux
projets dans les communautes touchees
par la restructuration economique.

• Apporter un soutien en matiere
d'investissement, un appui technique et
une aide a la commercialisation aux en-
trepreneurs et aux groupes de
developpement economique
communautaires.

Nous appuierons des
lignes de transport plus
vertes et plus sOres
Les Canadien-ne-s ont toujours collabore
par Ie biais du gouvernement pour batir et
maintenir des lignes de transport. Nous
avons toujours besoin d'un reseau de
routes, de voies ferrees, de ports et
d'aeroports qui est sur, efficace et de haute
qualite, pour faire circuler les produits et
les gens. Notre infrastructure de transport
s'est deterioree. Les Liberaux ont montre
qu'ils n'ont ni la vision ni la volonte pour
faire en sorte que les communautes
disposent des lignes de transport fiables
indispensables pour participer a
l'economie moderne. Les Neo-democrates
vont:

• Interdire de pratiquer des prix excessifs
par un seul transporteur detenant Ie
monopole. Le nouveau monopole d'Air
Canada reclame un nouveau regime
reglementaire qui garantit un

plafonnement des prix des vols
interieurs et un service aerien frequent

dans toutes les regions du pays,
specialement les plus petites

communautes.

• Favoriser Ie juste prix du
carburant en for~ant les
compagnies petrolieres a se
montrer transparentes dans la
maniere de fixer leurs prix et en
creant une commission des prix de
l'energie, nommee par Ie
gouvernement federal, pour exam-
iner et approuver les hausses de
prix des carburants.

Au cours des 20 dernieres annees,
les gouvernements liberaux et
conservateurs ont abandonne leur
responsabilite a l'egard des che-
mins de fer. Ils ont contraint
beaucoup d'usagers a abandonner
Ie train et a circuler sur les routes

provinciales; mais Ottawa n'a pas
entrepris de foumir aux provinces l'argent
necessaire pour entretenir ce reseau
routier. Les Neo-democrates vont :

• Maintenir les frais de transport des
agriculteurs a un minimum en modifiant
la Loi sur Ie transport du grain pour
prevoir Ie partage de la productivite avec
les agriculteurs, en accroissant la concur-
rence dans les chemins de fer et en
permettant aux petits transporteurs
ferroviaires d'utiliser les voies ferrees
existantes.

• Mettre sur pied, avec la cooperation
des provinces, un programme national
pour Ie reseau routier pour remedier a la
crise que Ie gouvernement federal a cause
en abandonnant sa responsabilite a l'egard
du transport ferroviaire.

• Assurer un role majeur a un service de
trains de voyageurs econergetique et
moins polluant, dans Ie cadre d'un reseau
de transports integre.

Le Canada est Ie seul pays industrialise OU
Ie gouvernement national n'appuie pas les
transports en commun. Les embouteillages
et la pollution atmospherique causee par
les tuyaux d'echappement atteignent des
niveaux de crise dans nos principaux cen-
tres urbains, et Ie gouvernement liberal
s'en lave les mains. Les Neo-democrates
etabliront une strategie nation ale visant a
appuyer l'amelioration du transport en
commun urbain, ce qui est essentiel si
nous voulons que Ie Canada respecte ses
engagements internationaux envers
l'environnement et ameliore en meme
temps la qualite de la vie dans nos grandes
villes. Les Neo-democrates vont :

• Offrir des subventions federales pour
aider les municipalites a moderniser les
services de transport en commun.

• Permettre une deduction fiscale aux
employeurs qui offrent des abonnements
de transport en commun a leurs employes.

• Offrir des subventions aux commissions
des transports des municipalites pour leur
perrnettre d'abaisser leurs tarifs voyageurs.

• Faire du Canada un chef de file
mondial dans la recherche-
developpement de nouveaux transports
verts en designant des fonds pour la mise
au point de nouvelles technologies moins
polluantes.
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• •aux ami es, a a malson,
au travail et a I'ecole
Un emploi stable, un bon niveau d'education, un logement abordable, un milieu de vie sur et un bon
soutien communautaire constituent des conditions des pour fonder des familles solides et qui
reussissent.Les Neo,democrates croient en un Canada qui offre a toutes les familles une chance egale
de realiser leurs espoirs et leurs reyes. Le gouvemement liberal a laisse se deteriorer les aides
economiques et sociales apportees aux familles et a laisse libre,cours a la pauvrete. Les Neo,
democrates veulent que chaque famille dispose des outils pour reussir a la maison et au travaiL Les
Neo,democrates vont :
• Doubler la Prestation fiscale
canadienne pour enfants a 4 200 $ par
annee, ce qu'il en coate reellement pour
eleverun enfant. II faudrait hausser les
seuilsde revenu pour accrottre les
prestations aux personnes a faible et a
moyenrevenu. Nous etendrons les
avantagesa routes les familles a faible
revenuqui ont des enfants par Ie biais
d'une loi federale visant a cesser de
recupererla PFCE aupres des assistes
sociaux.

• Reagir a la crise des sans abris avec une
strategienationale en matiere de
logementqui cons acre un pour cent du
programmebudgetaire federal pour creer
25 000 logements a but non lucratif par
an.LeNPD offrirait des prets a faible
interet aux gouvernements provinciaux,
auxcommissions municipales du
logement,aux cooperatives d'habitation
et auxpartenaires du secteur du logement
social.

Nous laisserons respirer
les famines de travaiUeurs
Pourles familles de travailleurs, les
changements survenus dans Ie milieu de
travailont accru les pressions de
l'existencequotidienne. Les familles
doiventmaintenant travailler plus fort
rienque pour suivre Ie rythme. Au lieu
d'apporter leur soutien aux familles de
travailleurs,les Liberaux ont decide de
reduirela couverture et les prestations de

l'assurance-ch6mage. Pour appuyer les
families de travailleurs, les Neo-
democrates vont :

• Aider les jeunes familles a concilier
responsabilites professionnelles et
familiales en modifiant l'admissibilite aux
prestations parentales de l'assurance
emploi. Les parents ne seraient plus
penalises quand ils s'absentent du marche
du travail et on exigerait que les
employeurs reglementes par Ie federal
offrent des temps de travail reduits au re-
tour des conges de maternite ou
parentaux.

• Ramener les prestations assurance
emploi a deux-tiers de la remuneration
hebdomadaire et eliminer les aspects
discriminatoires pour pouvoir assurer au
moins 70 % des ch6meurs. L'assurance et
les prestations reconnaitront Ie caractere
de la main-d'oeuvre moderne - multiplica-
tion des travailleurs a temps partie! et en
disponibilite, accroissement de la mobilite
entre emplois et niveaux eleves de
ch6mage temporaire.

• Traiter equitablement les employe-e-s
a temps partie! en adoptant un modele de
loi federale pour accorder aux travailleurs
a temps partielles memes prestations
proportionnelles, la meme securite
d'emploi et les memes chances d'avance-
ment qu'aux employe-e-s a plein temps.

• Reintroduire un salaire minimum pour
les employe-e-s reglemente-e-s par Ie
federal.

Nous apporterons une
aide veritable aux families
de travailleurs en
• doublant les presta-

tions fiscales pour
enfants

• investissant dans Ie
logement

• creant de meilleures
possibilites pour les en-
fants et pour les jeunes

• di§pensant des ser-
~i~~~;~egarde et
d~eabcation de la
petite enfance

• rendant I'education
post-secondaire
abordable

• reformant I'AE

Nous creerons de
meilleures possibilites
pour les enfants et pour
les jeunes
Les familles canadiennes savent bien que
l'education et la formation sont
essentielles a la reussite ulterieure de leurs
enfants. Les Liberaux parlent de la
necessite d'etre competitifs dans
l'economie mondialisee, puis ne font rien

On pourrait vivre tellement mieux chez nous. l~eng<Jgement du NPD en"us ''', Canadiens.
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pourdonner aux enfants et aux jeunes les
aptitudes et les competences dont ils ont
besoinpour reussir plus tard. Dans la vi-
sionneo-democratique, chaque enfant en-
tre a l'ecole pret a apprendre et en sort
pret a reussir.

Nous dispenserons des
servicesde garde et
d'education de la petite
enfance
L'experience lors de la petite enfance est
unecondition essentielle pour la reussite
future.Mais les enfants canadiens trainent
de la patte.

Lespays europeens et certains etats
americains offrent des programmes a
l'intention des enfants d'age pre-
maternelle ou matemelle, parmi lesquels
lesparents peuvent choisir. Peu de
familiescanadiennes disposent de ce
choix. Soixante-dix pour cent des meres
canadiennes d'enfants de moins de six ans
travaillenr. Mais seules 10 % peuvent
choisirdes services de garde et
d'education de la petite enfance
reglementes, abordables, de qualite, dont
Iegouvernement partage les couts. Les
familiescanadiennes ont besoin de
programmesqui elargissent et appuient Ie
veritablechoix parental. Les Liberaux
n'ont offert que des annees
d'atermoiements et des projets mal penses
et sous-finances. Les Neo-democrates
vont:

• Collaborer avec les
gouvernements
provinciaux et
territoriaux
pourcreer

un programme national d'education de la
petite enfance. Le Fonds national de la
petite enfance sera pleinement finance a
3,5 milliards $ par annee d'ici 2004 et sera
fonde sur cinq principes :

• Exhaustif, couvrant les soins pre et post
nataux, I'education de la petite enfance et
services de garde, appuis parentaux, au
foyer comme au travail

• Integre, autrement dit disponible a taus
les services d'education, sociaux et de
sante

• Accessible a tous les Canadiens peu
importe les barrieres, I'endroit, la capacite
ou Ie cout

• Qualite des services assuree par des
normes solides

• A but non lucratif.

Nous rendrons
I'education post-
secondaire abordable
L'education publique demeure la
meilleure fa<;:ond'atteindre I'egalite et un
niveau de vie plus eleve pour tous. II fut
un temps OU les gens avaient besoin d'au
moins 12 annees d'etudes pour reussir sur
Ie marche du travail. Aujourd'hui, il faut
souvent 16 ou 17 annees d'etudes
regulieres pour les preparer au travail.
Mais I'acces a I'education et a la forma-
tion pose bien plus de difficultes a la
majorite des families canadiennes.

Le Canada ales troisiemes
frais d'universite les plus

eleves du monde
industrialise, la

moyenne des frais
ayant grimpe

de 125 %
les dix

dernieres annees. La dette etudiante
moyenne a I'obtention du diplome a triple
entre 1990 et 1998, sautant a 25000 $.
L'acces aux prets etudiants s'est resserre et
les conditions de remboursement sont plus
strictes. Apres avoir reduit les transferts
post-secondaires aux provinces et suivi
d'autres politiques qui ont fait grimper les
frais de scolarite et la dette des etudiants,
les Liberaux n'ont rien fait d'autre que
creer un inutile programme de Fonds des
Bourses du millenaire qui n'aidera que
sept etudiant-e-s sur cent.

L'education est Ie meilleur investissement
que peut faire un gouvernement dans
I'economie. Les Neo-democrates
elimineront les barrieres en matiere
d'enseignement superieur pour les familles
de travailleurs ordinaires et pour que nos
jeunes n'obtiennent plus leurs diplomes
cribles de dette. Les Neo-democrates
vont:

• Remplacer Ie Fonds des Bourses du
millenaire, qui n'aide que sept etudiants
sur cent, par Ie Fonds pour I'accessibilite
de I'education au Canada, qui accordera
des subventions qui aideront un plus
grand nombre d'etudiant-e-s qui ont
besoin d'argent.

• Faire en sorte que Ie Programme
canadien de prets aux etudiant-e-s
n'impose pas d'interets pendant taute la
duree du pret et crediter tout interet
repaye depuis 1995 a titre de paiement
principal sur Ie prer.

• Negocier avec les provinces un gel
immediat des frais de scolarite, suivi d'une
strategie pour les ramener aux niveaux de
1995 par Ie biais de reinvestissement
federal dans les budgets centraux des
colleges et des universites.

• Revoquer les lois qui font de la dis-
crimination contre les etudiant-e-s

cherchant la protection de la loi
sur la faillite.

• Interdire Ie financement
federal pour I'etablissement et Ie
fonctionnement d'universites
privees a but lucratif.
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•
des accords commerciaux equitables
Le Canada est un pays commer~ant. Le commerce international est essentiel a notre economie. Mais
Ie commerce doit servir, et non asservir, les societes democratiques. Il doit etre un vecteur pour elever
le niveau de vie et rehausser la protection de l'environnement et non un outil pour miner la qualite de
vie des families de travailleurs dans la poursuite de profits immenses par les entreprises mondiales.

LesNeo-democrates ont participe au
mouvement populaire contre la
mondialisation des affaires dont les points
culminants ont ete la « bataille a Seattle >,

et la defaite de I'Accord multilateral sur
les investissements. Le rejet public de ce
modele rate a mene a la recherche de
nouvelles solutions justes et
democratiques. Les Neo-democrates
croient que Ie Canada devrait jouer un
role de chef de file sur la scene mondiale
dans cette recherche de reglements
alternatifs de commerce equitable - des
reglements qui protegeraient les droits des
travailleurs et I'environnement,
procureraient la diversite culture lie et
assureraient la capacite des
gouvernements nationaux a agir dans
I'interet public.

LesNeo-democrates lutteront pour une
nouvelle demarche en matiere de
mondialisation qui met les interets des
familiesde travailleurs au-dessus des
interets des entreprises mondiales. Les
Neo-democrates vont :

• Garantir qu'avant que Ie Canada
negociede nouvelles regles de commerce
et d'investissement dans Ie cadre de
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), de l'Accord de libre-echange des
Ameriques (ALI~.A)ou de tout autre fo-
rum commercial, des regles
internationales obligato ires et executoires
soient en place pour proteger les droits de
la personne, les normes de travail
fondamentales, la diversite culturelle et .
l'environnement. Nous effectuerons en
meme temps un examen complet du
mecanismede reglement des differends de
l'OMe.

• ProtegerI'aptitude de notre pays a gerer
sesprogrammessociaux les plus importants

sans interference d'interets commerciaux,
en negociant I'exclusion complete de la
culture, des soins de sante, de I'education
et d'autres programmes sociaux dans les ac-
cords commerciaux internationaux, dont
I'Accord general sur la commercialisation
des services a l'OMe.

• Assurer que les accords internationaux
en matiere d'environnement priment sur
les accords commerciaux.

• Tenter de supprimer Ie mecanisme
pour les differends prevu a l'ALENA (Ac-
cord de libre-echange nord-americain),
qui donne Ie droit aux entreprises
etrangeres de poursuivre et d'intimider les
gouvernements elus democratiquement et
exclure de tels mecanismes de tout autre
accord commercial.

• Negocier, sans equivoque, I'exemption
de l'eau dans Ie cadre de l'ALENA, de
I'OMC et de tout autre accord commer-
cial permettant ainsi au Canada de
reprendre ses droits interdisant
l'exportation de I'eau et sa capacite de

• preserver, de proteger et de conserver les
ressources en eau pure des Canadien-ne-s.

• Collaborer avec des legislateurs et des
activistes progressistes des trois pays
prenant part a I'ALENA pour biitir une
majorite favorisant que soient apportees
les modifications necessaires a I'ALENA
ou sinon, tout simplement remplacer
I'entente.

Nous reglementerons Ie
monde de la finance
mondial
Les Neo-democrates continueront
d'appuyer la taxe Tobin - une initiative au
tous les pays imposeraient simultanement
une taxe tres faible de 0,1 % sur les 1 000

«

f':Jousnegocierons des ac-
cords commerciaux
equitables en
• assurant que des regles

sont en place pour
proteger les droits de la
personne, les normes de
travail fonda mentales, la
diversite culturelle et
I'environnement

• eliminant les regles de
I'ALENA qui permettent
aux societes.de
.poursuivre les

oUvernements
democratiquement elus

milliards $ qui se transigent chaque jour
en operations sur devises. La taxe
decouragerait les mouvements de capitaux
a court terme qui ont destabilise de
nombreux pays en developpement. En
outre, les Neo-democrates vont :

• Jouer un role de premier plan dans la
campagne internationale visant a etablir
un nouveau cadre financier mondial
permettant aux pays de garder un contra Ie
important sur leurs taux de change et les
taux d'interet.

• S'opposer fermement a toute initiative
en vue d'adopter Ie dollar americain
comme devise canadienne.

On pourra~ vivre tellement mieux chez naus. l:et1hdgement du [oJPD envers :", CJnadi"t1r-.
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les communautes canadiennes
Tous les Canadiens, OU qu'ils vivent, ont droit a des occasions economiques, aux services publics, a
l'expression culturelle et a la securite. Le gouvemement federal doit veiller a ce que personne ' aucun
particulier Canadien, aucune famille ou aucune communaute ' n' est laisse pour compte.

Le marche mondial des grandes societes a
cree des pressions intolerables pour les
communautes canadiennes. La domina-
tion des forces du marche a cause des ra-
vages des communautes de pecheurs du
Canada atlantique, des mines de charbon
du Cap-Breton aux exploitations agricoles
des Prairies et aux communautes c6tieres
de la Colombie- Britannique. Bien loin
d'aider a l'ajustement de ces
communautes face aux bouleversements
economiques, les politiques des Liberaux
ont fait empirer les choses.

Nous defendrons les
families d'agrkulteurs
Les Liberaux, meme s'ils disent que nos
agriculteurs doivent devenir plus
competitifs pour survivre, ont decide de
couper leurs subventions sans que les
gouvernements america ins et eu'ropeens
fassent de meme. Cette situation met en
perill'exploitation agricole familiale. Les
Neo-democrates vont mettre en oeuvre
un programme national de Soutien a la
ferme familiale qui comprend les
composantes suivantes :

• Un soutien con venable des revenus
pour les agriculteurs ecrases par les
subventions internationales, dont une ac-
tion concertee avec nos partenaires
commerciaux pour reduire ou abolir ces
subventions.

• Un important soutien des revenus pour
les agriculteurs victimes des intemperies.

• Un puissant engagement envers la
commercialisation ordonnee, la regulation
de l'offre et la Commission canadienne du
ble.

• Proteger a la fois la ferme familiale et
l'environnement en favorisant des formes
d'agriculture durables sous ['angle
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environnemental et en accroissant la
capacite d'Agriculture Canada a appuyer
desformes d'agriculture durables.

Naus defendrons les
cammunautes forestieres,
dep&khes et cotieres
L'avaricedes grandes societes et Ie
manque de volonte politique des anciens
gouvernements federaux ont eu des
repercussionsdesastreuses sur nos forets et
nospeches. Les Neo-democrates croient
que ce n'est qu'en collaborant avec les
gouvernements locaux, Ie mouvement
syndical,les peuples autochtones, les
organismesde femmes, les petites
entreprises, les groupes d'action sociaIe et
communautaire que nous pourrons
preserverces ressources renouvelables
pour la prochaine generation. Les Neo-
democratesvont :

• Appuyer une foresterie durable en
investissant 1 % de la contribution du
secteurforestier a l'economie canadienne
dansIe reboisement, la mise au point de
methodesd'exploitation selective, des
plansde gestion durable et la
commercialisation des produits forestiers
tiresdu bois exploite d'une fac;:ondurable.

• Assurerque des objectifs de conserva-
tion et de durabilite sont atteints dans Ie
domainedes peches par Ie biais d'une
cogestioncommunautaire des ressources
halieutiques.

• Assurerque l'aquaculture est
developpeed'une fac;:onresponsable qui
protegeles eaux et les communautes
environnantes.

• Appuyer les communautes cotihes en
elaborantune politique nationale en
matierede construction navale
permettant aux constructeurs de navire
canadiensde faire concurrence a leurs
adversairesinternationaux subventionnes.

Nous protc~gerons Ie
patrimoine culturel du
Canada
Lepatrimoine culturel du Canada est
sourced'une riche diversite et contribue a
notreidentite nationale. Mais ce
patrimoineest en train d'etre mine par les
accordscommerciaux, la concentration
globaledes medias et l'indifference ou

Nous defendrons les com-
munautes canadiennes en
• protegeant les fermes

familiales et
I'environnement

• defendant la durabilite
de nos fon~tset de nos
peches

• refaisant la Societe
Radio-Canada

• rendant nos
cdh'lh'lunautes plus sOres

l'hostilite montree par Ie gouvernement
liberal. Dans une societe d'information
mondiale, la voix de nos artistes, de nos
ecrivains, de nos createurs et de nos
citoyens doit etre consolidee et nos
sources d'information doivent etre
diversifiees. Le NPD s'engage a renforcer
l'infrastructure culturelle et les voix
distinctes des travailleurs culturels
canadiens. Les Neo-democrates vont :

• Instaurer une subvention
d'exploitation plancher de 1 milliard $
par an pour entre prendre de refaire de la
Societe Radio-Canada un radio-diffuseur
national bien distinct, fermement
implante dans les regions.

• Favoriser la diversite dans la presse
d'information et l'edition du livre au
Canada en habilitant Ie Bureau de la con-
,currence a examiner les prises de controle
qui concentrent la propriete.

• Promouvoir la diversite en matiere
d'expression par Ie biais de stimulants
fiscaux pour aider les groupes
communautaires, les cooperatives ou les
entrepreneurs a investir dans les medias
communautaires.

Nous rendrons les
communautes plus sOres
Meme si les statistiques revelent que Ie
taux de crime continue de s'affaisser, les
Canadien-ne-s ne se sentent pas tous en
securite dans leurs foyers ou dans leurs
communautes. Plusieurs femmes

continuent de vivre dans la crainte de la
violence familiale et les personnes agees
ont de plus en plus peur que quelqu'un en-
tre chez elles par infraction.

Les auteurs d'actes criminels violents
devraient savoir qu'ils leur attireront de
promptes et justes sanctions. Nous devons
eliminer les actes de violence commis par
les gangs et les activites menees par Ie
crime organise dans nos villes et dans nos
ports. Les Neo-democrates vont :

• S'attaquer aux causes sous-jacentes de
la criminalite en combattant la pauvrete,
en investissant dans les enfants et les
familles et en rebatissant les
communautes.

• Appuyer des interventions preventives
aupres des jeunes a hauts risques en
investissant dans des etablissements
communautaires et en dispensant des
programmes a l'intention des jeunes - des
programmes sur la toxicomanie, des
programmes d'alphabetisation, des soins
pour les victimes d'exploitation sexuelle
et de brutalites, et d'une aide aux enfants
avec des troubles de comportement et
d'apprentissage.

• Appuyer Ie financement de
programmes communautaires d'ordre, de
discipline et de readaptation pour jeunes
contrevenants par Ie biais d'initiatives
comme l'imposition de peines alternatives
et la reconciliation avec les victimes.

• Redonner confiance aux Canadiens
dans Ie systeme judiciaire en offrant de
meilleures ressources pour les victimes de
la criminalite et pour que Ie systeme
fonctionne promptement et efficacement.

• Durcir les peines et les conditions de
liberation sous caution pour les actes
criminels repetitifs.

• Edicter de nouvelles lois et
programmes pour combattre la violence
familiale, les mauvais traitements entre
conjoints, Ie harcelement avec menaces,
les infractions.

• Doter la GRC du financement, du per-
sonnel, de la formation et de l'equipement
necessaires pour lutter contre la
criminalite dans nos communautes.

• Retablir une police portuaire nationale
speciale pour lutter contre Ie crime
organise et la contrebande dans nos ports.
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fiscale ciblee
Les Canadien-ne-s ont sacrifie leurs programmes sociaux pour aider a liquider Ie deficit. Maintenant
que nous enregistrons un surplus, les Liberaux ont vole la plate forme de l'Alliance et ont effectue des
reductions d'imp6ts qui profitent surtout aux grandes societes, aux banques et aux riches.

Tout Ie monde paiera sa
juste part
LesNeo-democrates estiment que les
famillesde travailleurs ont fait assez de
sacrifices.II est temps que chacun paie sa
juste part du cout pour batir un meilleur
Canada. Les Neo-democrates vont offrir
des allegemenrs fiscaux cibles a
l'intention des Canadien-ne-s a moyen
revenu.Nous allons:

• Doubler Ie maximum de la Prestatiaon
fiscalecanadienne pour enfant a 4 200 $
par an.

• Veiller a ce qu'aucun particulier
gagnant 15 000 $ par an, ou moins, ne
paie un impot federal.

• Faire en sorte que Ie credit d'impot
pour personnes handicapees et Ie credit
d'impot pour frais medicaux sont
pleinement remboursables pour tous les
Canadiens handicapes.

LesNeo-democrates demandent depuis
longtempsque soit retablie la pleine in-

Nousverronsa ce que les
familiesa faibles et moyens
revenusobtiennent leur
justepart en
• doublant la prestation

fiscale pour enfants a
4200 $

• veillant a ce qu' aucun
particulier gagnant
15000 $ ou moins ne
paie un impot federal

• augmentant Ie credit
d'impot de la TPS

dexation des impots sur Ie revenu. Pour
assurer un allegement fiscal pour les
Canadien-ne-s a moyen revenu, les Neo-
democrates vont :

• Garantir la pleine indexation de tous
les paliers fiscaux et credits d'impots

• Maintenir la reduction du taux des
revenus moyens de 26 % a 23 %.

Les Neo-democrates appuient l'abolition
de la TPS ou de la TYH qui sont des
taxes regressives, et nous adopterons des
mesures pour attenuer leurs repercussions
sur les Canadien-ne-s a plus faible revenu.
Mais nous reconnaissons en meme temps
que l'abolition de la TPS ou de la TVH
devra se faire progressivement en fonction
de la necessite de reinvestir dans les ser-
vices publics que veulent et dont ont
besoin les families de travailleurs. A court
terme, les Neo-democrates vont :

• Accroitre Ie credit d'impot de la TPS
pour les Canadien-ne-s a plus faible
revenu de 200 $ par famille.

• Retirer immediatement la TPS sur les
livres et les magazines.

La majorite des Canadien-ne-s ne voient
pas d'objection a payer des impots en
echange des services publics. Mais les
Liberaux ont choisi de faire des compres-
sions de 100 milliards $, accordant un
allegement fiscal de 500 000 $ a un
president de banque, sans rien accorder a
un chomeur du Canada atlantique. Les
Neo-democrates vont ajouter de l'equite a
la fiscalite en veillant a ce que les
compagnies et les riches paient leur juste
part. Nous 'allons:

• Remplacer par une fiscalite equitable
les allegements fiscaux des Liberaux a
l'elite economique tout en maintenant
l'indexation et la reduction du taux

d'imposition pour les contribuables a
revenu inrermediaire.

• Introduire une taxe sur les sur-
benefices (de 20 % sur les taux de
rendement des institutions financieres
superieurs a 10 %.)

• Aligner Ie regime fiscal canadien a
celui de la majorite des pays industrialises
en imposant une taxe de millionnaire sur
les fortunes re~ues en heritage de 1 mil-
lion $ et plus. Le transfert d'exploitations
agricoles familiales et de petites
enrreprises familiales ne serait pas impose.

• Traiter Ie revenu des gains en capital
comme un autre revenu : 100 % du
revenu des gains en capital sera
imposable, au lieu des 50 % proposes. As-
surer que les exemptions actuelles a cet
egard demeurent disponibles pour les ex-
ploitations agricoles familiales et les pe-
tites enrreprises familiales.

• Refuser que les frais de lobbying
politique, les frais de repas et de
representation et les salaires de plus de
300 000 $ par an fassent l'objet de
deductions aux fins de l'impot sur les
societes.

• Supprimer l'exemption des frais de
courtage aux fins de la TPS.

• Ameliorer l'execution des lois de
l'impot sur les revenus pour attraper les
fraudeurs.

La sante du public devrait passer avant la
rentabilite des entreprises. Les prix du
tabac ont une forte relation avec Ie plus
grand nombre de fumeurs chez nos jeunes,
un facteur aussi lie a l'augmentation
dramatique des cancers du poumon chez
les jeunes Canadiennes. Les Neo-
democrates vont retablir les taxes sur les
cigarettes et sur les autres produits du
tabac a leurs niveaux d'avant 1994.
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••
pour taus les Canadien-ne-s
Depuistoujours, les Neo,democrates luttent pour l'egalite et la justice sociale. Et ils en sont fiers. Nous
avans defendu les droits democratiques de l'ensemble des Canadiens, quel que soit leur sexe, la couleur de
leur peau, leur orientation sexuelle ou leur religion. Le progres envers cette egalite est menace. La
mandialisation a elargi l'ecart entre les riches et les pauvres. Les Liberaux ant echoue a procurer la
direction et le financement necessaires pour que tous les Canadien,ne,s participent sur le meme pied.
Nous lutterons pour • Des politiques en matiere NOlls appuierons k5
I'egalite d'immigration justes qui mettent fin a la handkape..e..s canadien-ne--s

discrimination contre les requerants
ordinaires des pays en voie de
developpement

LesNeo-democrates realiseront l'objectif de
l'egalitepour tous les Canadien-ne-s par:

• Des mesures anti-pauvrete comme
l'augmentation des Prestations fiscales
pourenfants

• Desprogrammes de garderie et de soins
a domicile nationaux qui offrent
davantagede choix aux femmes

• L'amelioration des avantages sociaux et
de la couverture de l'AE

• La protection du financement des
programmesqui appuient l'equite des
minorites raciales et ethniques et des
groupesqui defendent les desavantages

• L'amelioration de la loi en matiere
d'equite salariale

Nousassureronsi··
I'egalite pour tousles
Canadiens en
• etablissant des

mesures anti-pauvrete
et anti-discriminatoire

• protegeant les pro-
grammes qUI
appuient I'equite des
minorites

• collaborant avec les
communautes
autochtones

• appuyant des pro-
grammes it I'intention
des handicape-e-s

• Une politique exhaustive en matiere
de sante qui reconnaisse Ie droit des
femmes a controler leurs corps et qui
s'oppose a la recriminalisation de
l'avortement

• Des amendements a la Loi sur les droits
de la personne reconnaissant les mariages
de meme sexe

Nous collaborerons avec
les communautes
autochtones
Les Neo-democrates sont d'avis que Ie
prochain Parlement doive mettre en
oeuvre les recommandations de la Com-
mission royale sur les peuples autochtones
pour renouveler la relation avec les
peuples autochtones sur une base plus
equitable, pour resoudre les

_revendications territoriales en suspens et
pour reconna'itre Ie droit inherent a
l'autonomie gouvernementale.

• A titre de mesure interimaire, et en re-
connaissance du droit inherent des
Autochtones a l'autonomie
gouvernementale, Ie gouvernement
federal doit collaborer avec les
communautes autochtones pour generer Ie
developpement economique. Les Neo-
democrates augmenteront l'acces aux
terres et aux ressources et mettront en
oeuvre une co-gestion des ressources,
conformes a la preservation et la partici-
pation d'autres groupes.

Le gouvernement federal doit faire preuve
de leadership pour que les handicapes
canadiens jouissent de l'appui dont ils ont
besoin, peu importe OU ils vivent. La
Charte garantit l'egalite de la citoyennete
aux handicape-e-s promise par la politique
federale, mais ils n'en demeurent pas
moins des barrieres formidables. Les
handicape-e-s canadien-ne-s meritent
mieux que la mosa'ique de services qu'ils
endurent actuellement. Les Neo-
democrates :

• Assureront que toutes les prochaines
politiques et pratiques des ministeres, des
agences et des programmes
gouvernementaux sont vues sous « l'oeil
des handicape-e-s »

• S'assurer que soit pleinement
remboursable Ie credit d'impot pour
handicape-e.

Les Neo-democrates sont d'avis que la
creation d'un seul programme d'appui
convenable et accessible a l'intention des
handicape-e-s canadien-ne-s constitue
une des priorites des negociations
federales-provinciales. Entre-temps, les
Neo-democrates:

• Rencheriront les pensions de ceux
dont la seule source de revenus est la pen-
sion d'invalidite du Regime de pension du
Canada, relacheront les restrictions et
etabliront des criteres d'admissibilite plus
clairs et un processus d'appel ameliore

• Amelioreront l'acces a la formation en
matiere d'emploi des handicape-e-s, peu
importe leur admissibilite a d'autres
programmes comme l'AE ou l'aide sociale
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dansun monde plus fort

LesNeo,democrates du Canada croient en Ia mondialisation au service des gens - pas des grandes
societes.Les Neo,democrates sont engages depuis Iongtemps envers Ia paix et Ia securite mondiale par
le biais des Nations Unies, du desarmement nucleaire mondial et Ie controle des armes, Ies droits de Ia
personne, Ie developpement democratique et Ia solidarite mondiale. Le NPD :

• Consolidera Ie role central des N.U.
lorsqu'ils'agit de maintenir la paix, la
securiteet la protection des droits de la
personneinternationaux

• Democratisera les N.U. par Ie biais
d'uneparticipation accrue d'organismes
desocietecivile et publique et des restric-
tionssur la puissance du veto des membres
permanentsdu Conseil de securite.

Plusde dix ans apres la fin de la Guerre
froide,Ie progres en matiere de
desarmementnucleaire universel et du
contr61edes armes a ete desesperement
lent.Le developpement propose du Mis-
silede defense national (MDN) par les
E..u. menace les gains mod estes obtenus.
LesNeo-democrates :

• Appuieront la negociation et
l'adoptiond'un traite international visant
a eliminertoutes les armes nucleaires en
sefondant sur Ie modele de convention
adoptepar les Nations Unies en 1997

• S'opposeront a la participation
canadienneau developpement du MDN

• Amelioreront les controles au regard
del'exportation des armes pour que les
armesfabriquees au Canada ne soient pas
utiliseespour alimenter la course aux
armementsou pour approvisionner les
regimesrepressifs

LeNPDrehaussera Ie role du Canada et
sesforcesdefensives comme soldats de la
paixintemationaux. Le NPD :

• Procureraune meilleure formation au
personneldu maintien de la paix et faire
duCanada un chef internationallorsqu'iI
s'agitd'enseigner la resolution de conflits,
lamediationet Ie maintien de la paix et
amelioreraI'equipement pour que Ie per-

sonnel des forces armees puisse faire son
travail en toute securite

• Reallouera des ressources
supplementaires au maintien de la paix et
ameliorera Ie role du Canada a titre de
courtier de la paix dans Ie cadre des N.U.
en se retirant de I'OTAN et du NORAD
(Commandement de la defense
aerospatiale de l'Amerique du Nord)

Le NPD lutte pour nos soldats de la paix
et Ie personnel des Forces armees qui nous
defendent ici et ailleurs. Le NPD :

• Augmentera les salaires et les
avantages sociaux du personnel des forces
armees, ameliorera Ie logement et les con-
ditions de vie sur les bases militaires, et
ameliorera les services educatifs et les
soins de sante de leurs familles.

Le NPD croit que la politique en matiere
etrangere du Canada devrait etre guidee
par les principes de prevention de conflits.
II nous faut des politiques qui traitent des
causes du conflit - la pauvrete, I'erosion
environnementale et la puissance des
grandes societes mondiales et des
gouvernements qui les appuient. Les Neo-
democrates :

• Reformeront, par Ie biais des N.U., Ie
Fonds monetaire international et la
Banque mondiale pour eliminer
I'imposition de mesures d'austerite
conditionnelles a un pret

• Sanctionneront les entreprises
canadiennes qui traitent avec des regimes
totalitaires

• Augmenteront immediatement I'aide
au developpement international dans Ie
but d'atteindre l'objectif de 0,70 % du
Produit interieur brut.

• Appuieront Ie Jubile 2000, Ie
mouvement pour I'allegement de la dette
des pays les plus pauvres.

Nous . atirons un
CaO'?, a plus fort dans un
monde plus fort en
• rehaussant Ie role du

Canada et ses forces
defensives comme
soldats de la paix
internationaux

• traitant des causes du
conflit

• augmentant notre
aide au developpe-
ment international

• reformant Ie FIM et la
Banque mondiale
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au service d'une democratie ravivee
Lesfamillesde travailleurs de toutes nos regions trouvent l'unite dans les valeurs que nous partageons :
tolerance,compassion et esprit communautaire. Les Neo~democrates croient que l'unite nationale sera
assureequand Ie gouvemement federal, oeuvrant avec les provinces, considerera comme son principal
objectifde batir une societe bien portante et compatissante qui veille au bien~etre de tous les Canadiens.
Lestravailleurscanadiens ont besoin
d'avoirdesgaranties que tous les paliers
degouvernement vont proteger et
promouvoirleurs droits sociaux,
economiques,environnementaux,
culture1set democratiques. Le NPD
preconiseIe federalisme ouvert, un cadre
quireconnait la diversite du Canada et
lanecessitepour les gouvernements
d'oeuvrerensemble, de fa~on
cooperative.Le federalisme ouvert va :

• Appuyerune union sociale fondee sur
Ieprincipede la codecision, signifiant
quelesgouvernements du Canada vont
coopererpour arreter les priorites de la
politiquesociale et pour fixer les normes
nationalesdes programmes sociaux.

• Reconnaitre Ie Quebec comme
peuple,ce qui veut dire embrasser Ie
Quebeccomme une societe diverse,
pluriethniqueet comme Ie centre de
l'unedesdeux societes linguistiques
auxquellesfinissent par appartenir les
gensqui immigrent au Canada, et
reconnaitreque Ie Quebec doit avoir les
outilsnecessairespour faire face aux defis
quecomportecette situation.

• Obtenir la justice pour les Peuples
autochtoneset les Premieres nations et
reconnaltreIe droit inherent des
Autochtonesa l'autonomie
gouvernementale.

• Fairede l'application des
recommandationsde la Commission
royalesur les peuples autochtones une
priorite.Il faudrait accroitre les
ressourcesconsacrees a la negociation
desreglementsen matiere de
revendicationsterritoriales, pour hater la
resolutionde ces litiges et accelerer les
negociationssur l'autonomie
gouvernementale.

• Protegerles minorites francophones a

l'exterieur du Quebec en veillant a ce que
Ie principe de la codecision s'applique a
l'apport des outils dont ces minorites ont
besoin pour preserver et developper leur
langue et leur culture.

• Veiller a ce que les dispositions
financieres federales-provinciales
permettent a toutes les provinces d'assumer
leurs responsabilites pour les services pub-
lics devant etre dispenses a leurs citoyens.

Nous une
nouvelle entente

canadiennes
Plus de 75 pour cent des Canadien-ne-s
vivent dans des centres urbains. II temps de
parvenir a une nouvelle entente avec les
villes, fondee sur des partenariats directs
avec Ie gouvernement federal. Les Neo-
democrates vont, grace a ces nouveaux
partenariats, aider directement les villes en
difficulte alors qu'elles doivent assumer leurs
responsabilites au chapitre des transports en
commun, du logement abordable, du
reamenagement urbain et de l'etablissement
des nouveaux Canadien-ne-s.

erons une
nouvelle emocratie
Comme autre element du federalisme
ouvert, les Neo-democrates appuieront des
reformes qui accroitront l'aptitude des
Canadien-ne-s a collaborer pour creer Ie
genre de Canada qu'ils desirent - et non
celui que souhaitent les grandes entreprises.

La representation proportionnelle ferait en
sorte que chaque vote compte lors de
chaque election. Le systeme actuellement
utilise pour elire les depute-e-s deforme les
resultats au point qu'une minorite forme
normalement Ie gouvernement et decide
pour la majorite. Cette situation est un af-

fons en CEU
·eralisme ouvert en

• oeuvrant de fa~on
cooperative avec les
autres gouvernement~,
met:tant en CEuvreurle

Ie entente

front aux idees memes de la democratie et
peut avoir de graves consequences -
comme en 1988, quand les Conservateurs
de Mulroney elus avec 43 % des voix ont
entralne les Canadiens dans l'Accord de
libre-echange alors que la majorite des
Canadien-ne-s s'y opposaient. Les Neo-
democrates vont constituer une commis-
sion de reforme electorale pour consulter
les Canadiens sur la meilleure fa~on de
mettre en reuvre la representation
proportionnelle.

Les Neo-democrates s'engagent a rendre
Ie gouvernement plus responsable devant
les gens. Les Neo-democrates vont :

• Abolir Ie Senat.

• Modifier la Loi electorale du Canada
pour inclure, dans l'obligation de
divulgation, Ie financemenr des
campagnes a la chefferie des part is.

• Retirer au Premier ministre Ie pouvoir
arbitraire de pratiquer des nominations de
faveur unilaterale, sans controle mutuel.

• Habiliter la Chambre des communes a
ratifier les accords intemationaux et les
decisions d'envoi de forces armees outre-mer.
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