Les premiers ministres des provinces et territoires interpellent les chefs de partis
fédéraux
ST. JOHN’S, 17 juillet 2015 – Dans le cadre de leur collaboration, les premiers ministres des
provinces et territoires travaillent à améliorer la qualité de vie des Canadiens. Conscients de la
décision que devront prendre les Canadiens cet automne lors de l’élection fédérale, les
premiers ministres des provinces et territoires ont fait parvenir une lettre aux chefs de partis
fédéraux faisant état d’un certain nombre de priorités importantes pour les Canadiens.
Les premiers ministres ont rendu publique la lettre envoyée aux chefs des partis politiques
fédéraux.
Les Canadiens pourront en savoir plus en consultant www.pmprovincesterritoires.ca.
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PREMIERS
MINISTRES
DES PROVINCES ET TERRITOIRES

Le 17 juillet 2015
Le tres honorable Stephen J. Harper, c. p., depute
Premier ministre du Canada
Parti conservateur du Canada
1204-130, rue Albert
Ottawa (Ontario) KIP 5G4
Par telecopieur a 613 941-6900 (Bureau parlementaire)
Courriel : stephen .harper@parl.gc .ca
Monsieur le Premier Ministre,
Cet automne, les Canadiens choisiront un gouvemement federal. Les premiers ministres des provinces et
territoires estiment que les partis politiques federaux et leurs chefs doivent foumir des renseignements
clairs sur des enjeux prioritaires pour les Canadiens.
Les deux ordres de gouvemement sont des partenaires egaux dans la federation et les premiers ministres
des provinces et territoires demandent que soit etabli un partenariat avec le gouvemement federal qui soit
avantageux pour tousles Canadiens. La population canadienne s'attend ace que leurs dirigeants
travaillent concretement aux priorites des citoyens que sont l'emploi et l'economie, la sante et le
desequilibre fiscal, les questions autochtones et les changements climatiques.
Les premiers ministres des provinces et des territoires travaillent a maintenir et a renforcer l'union
economique canadienne. Nous avons etabli ci-dessous les elements d'un agenda strategique visant a
ameliorer la productivite et a stimuler la croissance economique, par I' entremise, notamment, du
commerce, des investissements dans !'infrastructure, des mesures visant les changements climatiques, de
l'energie, du marche du travail et de la formation de la main-d'a::uvre. Nous travaillons egalement
ensemble a mettre de l'avant des approches novatrices pour la prestation des soins de sante et pour la
reduction du prix des medicaments novateurs et generiques.
Les enjeux suivants sont des priorites communes pour les citoyens que nous servons.
Emploi et economie
Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants renforcent l'economie du Canada et augmentent
les possibilites d'emploi pour les Canadiens. Cela suppose notamment:
•
•

•
•

d'ameliorer la productivite et !'innovation et de positionner les entreprises canadiennes afin
d'assurer leur reussite dans l'economie mondiale;
de favoriser la collaboration entre le gouvemement federal et ceux des provinces et des territoires
lors de la negociation d'accords intemationaux de libre-echange, de conclure les negociations en
cours (notarnment l'Accord economique et commercial global entre le Canada et l'Union
europeenne, le Partenariat transpacifique, I' Accord de partenariat economique global avec l 'Inde
et l'Accord de partenariat economique Canada-Japon) et d'approfondir les relations commerciales
et economiques bilaterales avec la Chine;
d'accelerer !'approbation de projets majeurs dans le domaine des ressources naturelles, tout en
continuant de faire preuve de la diligence voulue;
d'augmenter les investissements dans !'infrastructure publique afin de maintenir !'infrastructure
existante et de favoriser de nouveaux investissements afin de stimuler la croissance economique
et la productivite;

•

de developper des infrastructures qui tiennent compte des priorites propres a chaque province et a
chaque territoire et respectent leurs plans d'infrastructure respectifs.

Soins de sante et desequilibre fiscal
Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants appuient des systemes de sante solides et efficaces,
ainsi que des services de qualite pour les families. Cela suppose notamment :
• de repondre aux besoins et de tirer parti des possibilites qu'offre une population vieillissante,
notamment par des investissements pour faire face aux repercussions du vieillissement de la
population sur l' equilibre fiscal entre le gouvernement federal et les gouvernements provinciaux
et territoriaux;
• d'accroitre le financement du Transfert canadien en matiere de sante afin que la proportion des
couts des soins de sante au Canada assumee par le gouvernement federal soit l'equivalent d'au
mains 25 % de toutes les depenses en sante des provinces et des territoires. Ces investissements
aideront a soutenir }'innovation et la transformation des systemes de sante;
• d' offrir du soutien aux familles notamment par des services de garde de qualite et par des
logements sociaux et abordables.

Questions autochtones
Le gouvernement federal a une responsabilite de fiduciaire envers les peuples autochtones. Les Canadiens
s' attendent a ce que leurs dirigeants amorcent et maintiennent des relations de collaboration avec les
peuples autochtones du Canada. Cela suppose notarnment :
• d'adopter des mesures qui repondront aux recommandations de la Commission de verite et
reconciliation du Canada;
• de travailler a regler la question des demandeurs de Terre-Neuve-et-Labrador qui ant ete exclus
du Reglement relatif aux pensionnats indiens;
• de travailler avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec les peuples autochtones en vue de
mettre fin a la violence faite aux femmes et filles autochtones, et d'appuyer la tenue d'une
enquete nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinees;
• de travailler avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones a d'autres enjeux
d'importance tels que la sante et les services sociaux, la reussite scolaire, les debouches sur le
plan economique, l'eau potable et le logement.

Changements climatiques
Les changements climatiques demeurent une priorite de premier plan pour les Canadiens et ils s'attendent
a ce que le gouvemement federal agisse en consequence. Cela suppose notamment :
•

•

de travailler avec les provinces et les territoires a !'adoption d'une approche axee sur la
collaboration en matiere de changements climatiques, au Canada comme a I' echelle
intemationale;
de reduire les emissions de gaz a effet de serre au Canada et d 'aider les Canadiens a faire la
transition vers une economie sabre en carbone.

Nous crayons qu'il est possible d'etablir un nouveau partenariat qui ameliorera l'economie canadienne et
favorisera une prestation de services plus efficace pour les Canadiens. Nous demandons une Rencontre
des premiers ministres dans les six mois suivant }'election federale a venir.
le

7'n

=~

le Premier Ministre, !'expression de mes salutations distinguOOs.

Paul Davis
President, Conseil de la federation
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador
c. c. :

Premiers ministres des provinces et des territoires
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MINIS"fRES
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Le 17juillet2015
L ' honorable Thomas J. Mulcair , c. p., depute
Chef de I' opposition officielle
Nouveau Parti democratique du Canada
300-279 , rue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) KIP 519
Par telecopieur a 613 230-9950
Courriel : thomas.mulcair@parl.gc.ca
Monsieur,
Cet automne, Jes Canadiens choisiront un gouvernement federal. Les premiers ministres des provinces et
territoires estiment que Jes partis politiques federaux et leurs chefs doivent fournir des renseignements
clairs sur des enjeux prioritaires pour Jes Canadiens .
Les deux ordres de gouvernement sont des partenaires egaux dans la federation et Jes premiers ministres
des provinces et territoires demandent que soit etabli un partenariat avec le gouvernement federal qui soit
avantageux pour tous Jes Canadiens. La population canadienne s'attend ace que Ieurs dirigeants
travaillent concretement aux priorites des citoyens que sont I' emploi et I' economie, la sante et le
desequilibre fiscal, Jes questions autochtones et Jes changements climatiques .
Les premiers ministres des provinces et des territoires travaillent a maintenir et a renforcer !'union
economique canadienne . Nous avons etabli ci-dessous Jes elements d ' un agenda strategique visant a
ameliorer la productivite et a stimuler la croissance economique , par l' entremise , notamment, du
commerce , des investissements dans !'infrastructure , des mesures visant Jes changements climatiques , de
l'energie, du marche du travail et de la formation de la main-d ' ceuvre. Nous travaillons egalement
ensemble a mettre de !'avant des approches novatrices pour Ia prestation des soins de sante et pour la
reduction du prix des medicaments novateurs et generiques.
Les enjeux suivants sont des priorites communes pour Jes citoyens que nous servons.
Emploi et economie
Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants renforcent l' economie du Canada et augmentent
Jes possibilites d'emploi pour Jes Canadiens. Cela suppose notamment :
•
•

•
•

d'ameliorer la productivite et !'innovation et de positionner Jes entreprises canadiennes afin
d'assurer leur reussite dans l' economie mondiale ;
de favoriser la collaboration entre le gouvernement federal et ceux des provinces et des territoires
!ors de la negociation d'accords internationau x de libre-echange , de conclure Jes negociations en
cours (notamment I' Accord economique et commercial global entre le Canada et !'Union
europeenne , le Partenariat transpacifique , I' Accord de partenariat economique global avec l 'lnde
et I' Accord de partenariat economique Canada-Japon) et d' approfondir Jes relations commerciales
et economiques bilaterales avec la Chine ;
d'accelerer !' approbation de projets majeurs dans le domaine des ressources naturelles, tout en
continuant de faire preuve de la diligence voulue ;
d'augmenter Jes investissements dans !' infrastructure publique afin de maintenir !' infrastructure
existante et de favoriser de nouveaux investissements afin de stimuler la croissance economique
et la productivite;

•

de developper des infrastructures qui tiennent compte des priorites propres a chaque province et a
chaque territoire et respectent leurs plans d'infrastructure respectifs.

Soins de sante et desequilibre fiscal
Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants appuient des systemes de sante solides et efficaces,
ainsi que des services de qualite pour !es families. Cela suppose notamment :
•

•

•

de repondre aux besoins et de tirer parti des possibilites qu'offre une population vieillissante,
notamment par des investissements pour faire face aux repercussions du vieillissement de la
population sur l'equilibre fiscal entre le gouvemement federal et !es gouvemements provinciaux
et territoriaux;
d'accroitre le financement du Transfert canadien en matiere de sante afin que la proportion des
couts des soins de sante au Canada assumee par le gouvemement federal soit !'equivalent d'au
moins 25 % de toutes Jes depenses en sante des provinces et des territoires. Ces investissements
aideront a soutenir !'innovation et la transformation des systemes de sante;
d'offrir du soutien aux families notamment par des services de garde de qualite et par des
logements sociaux et abordables .

Questions autocbtones
Le gouvemement federal a une responsabilite de fiduciaire envers Jes peuples autochtones. Les Canadiens
s'attendent ace que leurs dirigeants amorcent et maintiennent des relations de collaboration avec Jes
peuples autochtones du Canada. Cela suppose notamment :
•
•
•

•

d'adopter des mesures qui repondront aux recommandations de la Commission de verite et
reconciliation du Canada;
de travailler a regler la question des demandeurs de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont ete exclus
du Reglement relatif aux pensionnats indiens;
de travailler avec Jes provinces et Jes territoires ainsi qu'avec Jes peuples autochtones en vue de
mettre fin a la violence faite aux femmes et filles autochtones, et d'appuyer la tenue d'une
enquete nationale sur !es femmes et !es filles autochtones disparues ou assassinees;
de travailler avec !es provinces, !es territoires et Jes peuples autochtones a d'autres enjeux
d'importance tels que la sante et Jes services sociaux, la reussite scolaire, !es debouches sur le
plan economique, l'eau potable et le Jogement.

Cbangements climatiques
Les changements climatiques demeurent une priorite de premier plan pour Jes Canadiens et ils s'attendent
a ce que le gouvemement federal agisse en consequence. Cela suppose notamment :
•

•

de travailler avec !es provinces et !es territoires a I'adoption d'une approche axee sur la
collaboration en matiere de changements climatiques, au Canada comme a l'echelle
intemationale;
de reduire !es emissions de gaz a effet de serre au Canada et d'aider !es Canadiens a faire la
transition vers une economie sobre en carbone.

Nous croyons qu'il est possible d'etablir un nouveau partenariat qui ameliorera l'economie canadienne et
favorisera une prestation de services plus efficace pour Jes Canadiens. Nous demandons une Rencontre
des premiers ministres dans Jes six mois suivant !'election federale a venir.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

lO Q,_,

President, Conseil de la federation
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador
c. c. :

Premiers ministres des provinces et des territoires
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Le 17 juillet 2015
Monsieur Justin Trudeau, depute
Chef du Parti liberal du Canada
600-81, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) KIP 6M8
Par telecopieur a 613 235-7208
Courriel : justin.trudeau @parl.gc.ca
Monsieur,
Cet automne, Jes Canadiens choisiront un gouvemement federal. Les premiers ministres des provinces et
territoires estiment que Jes partis politiques federaux et leurs chefs doivent fournir des renseignements
clairs sur des enjeux prioritaires pour Jes Canadiens.
Les deux ordres de gouvemement sont des partenaires egaux dans la federation et Jes premiers ministres
des provinces et territoires demandent que soit etabli un partenariat avec le gouvemement federal qui soit
avantageux pour taus Jes Canadiens. La population canadienne s'attend ace que leurs dirigeants
travaillent concretement aux priorites des citoyens que sont I' emploi et I' economie, la sante et le
desequilibre fiscal, Jes questions autochtones et Jes changements climatiques.
Les premiers ministres des provinces et des territoires travaillent a maintenir et a renforcer !'union
economique canadienne. Nous avons etabli ci-dessous Jes elements d'un agenda strategique visant a
ameliorer la productivite et a stimuler la croissance economique, par l'entremise, notamment, du
commerce, des investissements dans I'infrastructure, des mesures visant Jes changements climatiques, de
l'energie, du marche du travail et de la formation de la main-d'reuvre. Nous travaillons egalement
ensemble a mettre de !'avant des approches novatrices pour la prestation des soins de sante et pour la
reduction du prix des medicaments novateurs et generiques.
Les enjeux suivants sont des priorites communes pour Jes citoyens que nous servons.

Emploi et economie
Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants renforcent l'economie du Canada et augmentent
Jes possibilites d'emploi pour Jes Canadiens. Cela suppose notamment:
•
•

•
•

d'ameliorer la productivite et !'innovation et de positionner Jes entreprises canadiennes afin
d'assurer leur reussite dans l'economie mondiale;
de favoriser la collaboration entre le gouvemement federal et ceux des provinces et des territoires
!ors de la negociation d'accords intemationaux de libre-echange, de conclure Jes negociations en
cours (notamment I' Accord economique et commercial global entre le Canada et !'Union
europeenne, le Partenariat transpacifique, I' Accord de partenariat economique global avec l'Inde
et !'Accord de partenariat economique Canada-Japan) et d'approfondir Jes relations commerciales
et economiques bilaterales avec la Chine;
d'accelerer !'approbation de projets majeurs dans le domaine des ressources naturelles, tout en
continuant de faire preuve de la diligence voulue;
d' augmenter Jes investissements dans I' infrastructure publique afin de maintenir I' infrastructure
existante et de favoriser de nouveaux investissements afin de stimuler la croissance economique
et la productivite;

•

de developper des infrastructures qui tiennent compte des priorites propres a chaque province et a
chaque territoire et respectent leurs plans d'infrastructure respectifs.

Soins de sante et desequilibre fiscal
Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants appuient des systemes de sante solides et efficaces,
ainsi que des services de qualite pour Jes families. Cela suppose notamment :
•

•

•

de repondre aux besoins et de tirer parti des possibilites qu'offre une population vieillissante,
notamment par des investissements pour faire face aux repercussions du vieillissement de la
population sur l'equilibre fiscal entre le gouvemement federal et Jes gouvemements provinciaux
et territoriaux;
d'accroitre le financement du Transfert canadien en matiere de sante afin que la proportion des
coOts des soins de sante au Canada assumee par le gouvemement federal soit !'equivalent d'au
moins 25 % de toutes Jes depenses en sante des provinces et des territoires. Ces investissements
aideront a soutenir !'innovation et la transformation des systemes de sante;
d'offrir du soutien aux families notamment par des services de garde de qualite et par des
logements sociaux et abordables.

Questions autochtones
Le gouvemement federal a une responsabilite de fiduciaire envers Jes peuples autochtones. Les Canadiens
s'attendent ace que leurs dirigeants amorcent et maintiennent des relations de collaboration avec Jes
peuples autochtones du Canada. Cela suppose notamment :
•
•
•

•

d'adopter des mesures qui repondront aux recommandations de la Commission de verite et
reconciliation du Canada;
de travailler a regler la question des demandeurs de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont ete exclus
du Reglement relatif aux pensionnats indiens;
de travailler avec Jes provinces et Jes territoires ainsi qu'avec Jes peuples autochtones en vue de
mettre fin a la violence faite aux femmes et filles autochtones, et d'appuyer la tenue d'une
enquete nationale sur Jes femmes et Jes filles autochtones disparues ou assassinees;
de travailler avec Jes provinces, Jes territoires et Jes peuples autochtones a d'autres enjeux
d'importance tels que la sante et Jes services sociaux, la reussite scolaire, Jes debouches sur le
plan economique, l'eau potable et le logement.

Changements climatiques
Les changements climatiques demeurent une priorite de premier plan pour Jes Canadiens et ils s'attendent
a ce que le gouvemement federal agisse en consequence. Cela suppose notamment :
•

•

de travailler avec Jes provinces et Jes territoires a !'adoption d'une approche axee sur la
collaboration en matiere de changements climatiques, au Canada comme a I' echelle
intemationale;
de reduire Jes emissions de gaz a effet de serre au Canada et d'aider Jes Canadiens a faire la
transition vers une economie sobre en carbone.

Nous croyons qu'il est possible d'etablir un nouveau partenariat qui ameliorera l'economie canadienne et
favorisera une prestation de services plus efficace pour Jes Canadiens. Nous demandons une Rencontre
des premiers ministres dans Jes six mois suivant !'election federale a venir.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

~·

Paul Davis
President, Conseil de la federation
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador
c. c. :

Premiers ministres des provinces et des territoires

PREMIERS
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DES PROVINCES ET TERRITOIRES

Le 17 juillet 2015

Madame Elizabeth May, 0. C., deputee
Chef du Parti vert du Canada
Case postale 997, station B
Ottawa (Ontario) KIP SRI
Par telecopieur a 613 706-1424
Courriel : Elizabeth .May@parl.gc.ca
Madame,
Cet automne, les Canadiens choisiront un gouvernement federal. Les premiers ministres des provinces et
territoires estiment que les partis politiques federaux et leurs chefs doivent fournir des renseignements
clairs sur des enjeux prioritaires pour les Canadiens.
Les deux ordres de gouvernement sont des partenaires egaux dans la federation et les premiers ministres
des provinces et territoires demandent que soit etabli un partenariat avec le gouvernement federal qui soit
avantageux pour tousles Canadiens. La population canadienne s'attend ace que leurs dirigeants
travaillent concretement aux priorites des citoyens que sont l'emploi et l'economie, la sante et le
desequilibre fiscal, les questions autochtones et les changements climatiques.
Les premiers ministres des provinces et des territoires travaillent a maintenir et a renforcer l'union
economique canadienne. Nous avons etabli ci-dessous les elements d'un agenda strategique visant a
ameliorer la productivite et a stimuler la croissance economique, par l 'entremise, notamment, du
commerce, des investissements dans l'infrastructure, des mesures visant les changements climatiques, de
l'energie, du marche du travail et de la formation de la main-d'a:uvre. Nous travaillons egalement
ensemble a mettre de l'avant des approches novatrices pour la prestation des soins de sante et pour la
reduction du prix des medicaments novateurs et generiques.
Les enjeux suivants sont des priorites communes pour Jes citoyens que nous servons.
Emploi et economie

Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants renforcent l'economie du Canada et augmentent
Jes possibilites d'emploi pour Jes Canadiens. Cela suppose notamment:
•
•

•
•

d'ameliorer la productivite et l'innovation et de positionner Jes entreprises canadiennes afin
d'assurer leur reussite dans l'economie mondiale;
de favoriser la collaboration entre le gouvernement federal et ceux des provinces et des territoires
lors de la negociation d'accords internationaux de libre-echange, de conclure les negociations en
cours (notamment }'Accord economique et commercial global entre le Canada et l'Union
europeenne, le Partenariat transpacifique, l' Accord de partenariat economique global avec l'Inde
et l' Accord de partenariat economique Canada-Japon) et d'approfondir les relations commerciales
et economiques bilaterales avec la Chine;
d'accelerer }'approbation de projets majeurs dans le domaine des ressources naturelles, tout en
continuant de faire preuve de la diligence voulue;
d'augmenter Jes investissements dans l'infrastructure publique afin de maintenir l'infrastructure
existante et de favoriser de nouveaux investissements afin de stimuler la croissance economique
et la productivite;

•

de developper des infrastructures qui tiennent compte des priorites propres a chaque province et a
chaque territoire et respectent leurs plans d' infrastructure respectifs.

Soins de sante et desequilibre fiscal
Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants appuient des systemes de sante solides et efficaces,
ainsi que des services de qualite pour les familles. Cela suppose notamment :
•

•

•

de repondre aux besoins et de tirer parti des possibilites qu' offre une population vieillissante,
notamment par des investissements pour faire face aux repercussions du vieillissement de la
population sur l' equilibre fiscal entre le gouvemement federal et les gouvemements provinciaux
et territoriaux;
d'accroitre le financement du Transfert canadien en matiere de sante afin que la proportion des
couts des soins de sante au Canada assumee par le gouvemement federal soit }'equivalent d'au
mains 25 % de toutes les depenses en sante des provinces et des territoires . Ces investissements
aideront a soutenir }'innovation et la transformation des systemes de sante;
d' offrir du soutien aux familles notamment par des services de garde de qualite et par des
logements sociaux et abordables .

Questions autochtones
Le gouvemement federal a une responsabilite de fiduciaire envers les peuples autochtones. Les Canadiens
s' attendent a ce que leurs dirigeants amorcent et maintiennent des relations de collaboration avec les
peoples autochtones du Canada . Cela suppose notamment :
•
•
•

•

d'adopter des mesures qui repondront aux recommandations de la Commission de verite et
reconciliation du Canada;
de travailler a regler la question des demandeurs de Terre-Neuve-et-Labrador qui ant ete exclus
du Reg/ement re/atif aux pensionnats indiens;
de travailler avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec les peoples autochtones en vue de
mettre fin a la violence faite aux femmes et filles autochtones, et d'appuyer la tenue d'une
enquete nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinees ;
de travailler avec les provinces, les territoires et les peoples autochtones a d'autres enjeux
d'importance tels que la sante et les services sociaux, la reussite scolaire , les debouches sur le
plan economique, l'eau potable et le logement.

Changements climatiques
Les changements climatiques demeurent une priorite de premier plan pour les Canadiens et ils s'attendent
a ce que le gouvemement federal agisse en consequence. Cela suppose notamment :
•

•

de travailler avec les provinces et les territoires a l'adoption d'une approche axee sur la
collaboration en matiere de changements climatiques, au Canada comme a l' echelle
intemationale;
de reduire les emissions de gaz a effet de serre au Canada et d'aider les Canadiens a faire la
transition vers une economie sabre en carbone .

Nous crayons qu'il est possible d'etablir un nouveau partenariat qui ameliorera l'economie canadienne et
favorisera une prestation de services plus efficace pour les Canadiens. Nous demandons une Rencontre
des premiers ministres dans les six mois suivant l'election federale a venir.

Jpn=;·

!'expression de mes salutations distinguees .

Paul Davis
President, Conseil de la federation
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador
c. c. :

Premiers ministres des provinces et des territoires
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DES PROVINCESET TERRITOIRES

Le 17 juillet 2015

Monsieur Gilles Duceppe
Bloc Quebecois
3750, rue Cremazie Est, bureau 502
Montreal (Quebec) H2A 1B6
Par telecopieur a 514 526-2868
Courriel : info@bloc.org
Monsieur,
Cet automne, Jes Canadiens choisiront un gouvemement federal. Les premiers ministres des provinces et
territoires estiment que Jes partis politiques federaux et leurs chefs doivent fournir des renseignements
clairs sur des enjeux prioritaires pour !es Canadiens.
Les deux ordres de gouvemement sont des partenaires egaux dans la federation et !es premiers ministres
des provinces et territoires demandent que soit etabli un partenariat avec le gouvemement federal qui soit
avantageux pour tous Jes Canadiens. La population canadienne s'attend ace que leurs dirigeants
travaillent concretement aux priorites des citoyens que sont l 'emploi et l 'economie, la sante et le
desequilibre fiscal, Jes questions autochtones et Jes changements climatiques.
Les premiers ministres des provinces et des territoires travaillent a maintenir et a renforcer l'union
economique canadienne. Nous avons etabli ci-dessous Jes elements d'un agenda strategique visant a
ameliorer la productivite et a stimuler la croissance economique, par l'entremise, notamment, du
commerce, des investissements dans !'infrastructure, des mesures visant Jes changements climatiques, de
l'energie, du marche du travail et de la formation de la main-d'reuvre. Nous travaillons egalement
ensemble a mettre de !'avant des approches novatrices pour la prestation des soins de sante et pour la
reduction du prix des medicaments novateurs et generiques.
Les enjeux suivants sont des priorites communes pour Jes citoyens que nous servons.
Emploi et economie
Les Canadiens s'attendent ace que Jeurs dirigeants renforcent l'economie du Canada et augmentent
Jes possibilites d'emploi pour Jes Canadiens. Cela suppose notamment:
•
•

•
•

d'ameliorer la productivite et l'innovation et de positionner Jes entreprises canadiennes afin
d'assurer Jeur reussite dans l'economie mondiale;
de favoriser la collaboration entre le gouvemement federal et ceux des provinces et des territoires
!ors de la negociation d'accords intemationaux de libre-echange, de conclure Jes negociations en
cours (notamment I' Accord economique et commercial global entre le Canada et l'Union
europeenne, le Partenariat transpacifique, l'Accord de partenariat economique global avec l'Inde
et I' Accord de partenariat economique Canada-Japon) et d'approfondir Jes relations commerciales
et economiques bilaterales avec la Chine;
d'accelerer !'approbation de projets majeurs dans le domaine des ressources naturelles, tout en
continuant de faire preuve de la diligence voulue;
d'augmenter !es investissements dans !'infrastructure publique afin de maintenir !'infrastructure
existante et de favoriser de nouveaux investissements afin de stimuler la croissance economique
et la productivite;

•

de developper des infrastructures qui tiennent compte des priorites propres a chaque province et a
chaque territoire et respectent leurs plans d'infrastructure respectifs.

Soins de sante et desequilibre fiscal
Les Canadiens s'attendent ace que leurs dirigeants appuient des systemes de sante solides et efficaces,
ainsi que des services de qualite pour Jes families. Cela suppose notamment :
•

•

•

de repondre aux besoins et de tirer parti des possibilites qu'offre une population vieillissante,
notamment par des investissements pour faire face aux repercussions du vieillissement de la
population sur l'equilibre fiscal entre le gouvemement federal et Jes gouvemements provinciaux
et territoriaux;
d'accro1tre le financement du Transfert canadien en matiere de sante afin que la proportion des
couts des soins de sante au Canada assumee par le gouvemement federal soit !'equivalent d'au
mains 25 % de toutes Jes depenses en sante des provinces et des territoires. Ces investissements
aideront a soutenir !'innovation et la transformation des systemes de sante;
d'offrir du soutien aux families notamment par des services de garde de qualite et par des
logements sociaux et abordables .

Questions autochtones
Le gouvemement federal a une responsabilite de fiduciaire envers Jes peuples autochtones. Les Canadiens
s'attendent ace que leurs dirigeants amorcent et maintiennent des relations de collaboration avec Jes
peuples autochtones du Canada. Cela suppose notamment :
•
•
•

•

d'adopter des mesures qui repondront aux recommandations de la Commission de verite et
reconciliation du Canada;
de travailler a regler la question des demandeurs de Terre-Neuve-et-Labrador qui ant ete exclus
du Reglement relatif aux pensionnats indiens;
de travailler avec Jes provinces et Jes territoires ainsi qu'avec Jes peuples autochtones en vue de
mettre fin a la violence faite aux femmes et filles autochtones, et d'appuyer la tenue d'une
enquete nationale sur Jes femmes et Jes filles autochtones disparues ou assassinees;
de travailler avec Jes provinces, Jes territoires et Jes peuples autochtones a d'autres enjeux
d'importance tels que la sante et Jes services sociaux, la reussite scolaire, Jes debouches sur le
plan economique, l'eau potable et le Jogement.

Changements climatiques
Les changements climatiques demeurent une priorite de premier plan pour Jes Canadiens et ils s'attendent
a ce que le gouvemement federal agisse en consequence. Cela suppose notamment :
•

•

de travailler avec Jes provinces et Jes territoires a !'adoption d'une approche axee sur la
collaboration en matiere de changements climatiques, au Canada comme a l'echelle
intemationale;
de reduire Jes emissions de gaz a effet de serre au Canada et d'aider Jes Canadiens a faire la
transition vers une economie sabre en carbone.

Nous crayons qu'il est possible d'etablir un nouveau partenariat qui ameliorera l'economie canadienne et
favorisera une prestation de services plus efficace pour Jes Canadiens. Nous demandons une Rencontre
des premiers ministres dans Jes six mois suivant !'election federale a venir.

Je'?)/1":n:ieur,

!'expression de mes salutations distinguees.

Paul Davis
President, Conseil de la federation
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador
c. c. :

Premiers ministres des provinces et des territoires

