
 

 
O T T A W A 
Le 6 octobre 2015 
 
 
 
Paul Davis 
Président du Conseil de la fédération 
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador 
a/s Bureau du premier ministre  
Édifice de la Confédération, édifice de l’Est 
C.P. 8700 
St. John’s, NL A1B 4J6 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
Je vous remercie de votre lettre dans laquelle vous nous faites 
part des priorités des premiers ministres du Canada. 
 
L’essor de notre pays repose sur une relation de collaboration 
efficace entre le gouvernement fédéral, les provinces et les 
territoires. Or, depuis trop longtemps, le gouvernement en place 
néglige les relations intergouvernementales.  
 
Le NPD estime, lui aussi, nécessaire de placer le renforcement 
de l’économie et de l’union économique du pays au cœur de ses 
priorités. Nous croyons qu’il faut tourner la page et qu’il est 
temps pour le gouvernement fédéral de travailler avec les 
provinces et les territoires, d’agir concrètement pour stimuler 
l’économie et créer des emplois. Il est grand temps qu’il 
s’investisse également dans un dialogue de nation à nation avec 
les communautés autochtones, qu’il fasse des garderies 
abordables une réalité, qu’il garantisse aux Canadiens une 
retraite dans la dignité et qu’il protège notre environnement pour 
les générations à venir. 
 
C’est pourquoi je me suis engagé à tenir deux rencontres 
annuelles avec les premiers ministres, l’une à Ottawa et l’autre 
dans une province ou un territoire, à tour de rôle.  
 
Ayant déjà occupé des fonctions ministérielles, je comprends la 
réalité des provinces et des territoires et, comme premier 
ministre, je ferai en sorte que nous travaillions main dans la main 
pour y faire face.  
 
En réponse aux enjeux précis soulevés dans votre lettre, je 
réitère quelques-unes des promesses du NDP:  
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Emplois et économie 
Accroître la productivité et encourager l’innovation 
La création d’emplois pour les travailleurs de la classe moyenne 
de la prochaine génération exige des mesures concrètes visant 
à diversifier l’économie canadienne. Celles-ci doivent notamment 
préserver la vigueur des secteurs traditionnels, comme 
l’extraction des ressources et la production manufacturière, et 
favoriser l’innovation et la croissance. Le NPD a mis de l’avant 
un plan concret pour stimuler la productivité, encourager 
l’innovation et aider les entreprises canadiennes à renforcer leur 
position concurrentielle.  
 
S’il est porté au pouvoir, le NPD entend créer un crédit d’impôt à 
l’innovation pour les entreprises qui investissent dans la 
machinerie, l’équipement et les biens nécessaires à la recherche 
et au développement de solutions novatrices.  
 
Nous allons également réduire le taux d’imposition des petites 
entreprises de 11 à 9 % au cours des deux premières années de 
notre mandat et prolonger la déduction pour amortissement 
accéléré des investissements dans la machinerie et l’équipement 
utilisés pour la fabrication et la transformation, qui expire cette 
année.  
 
Infrastructures 
Au chapitre des infrastructures municipales, le Canada croule 
sous un déficit de 172 milliards de dollars qui continue d’ailleurs 
de gonfler. Or, les municipalités, qui possèdent 60% de 
l’infrastructure publique, ne perçoivent qu’un maigre 8 cents par 
dollar versé par les contribuables.  
 
S’il est élu, le NPD veut allouer, au cours de la première année 
de son mandat, 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour 
atteindre un investissement annuel stable à long terme de 
3,7 milliards de dollars dans les infrastructures vitales. 
Mon plan pour le transport en commun, élaboré en collaboration 
avec les provinces et les territoires, prévoit un investissement 
annuel de 1,3 milliard de dollars au cours des vingt prochaines 
années afin d’assurer aux municipalités un financement 
prévisible, stable et transparent de leur service de transport en 
commun. 
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Logement 
Trop de Canadiens doivent encore se battre pour avoir accès à 
un logement décent et abordable. Le NPD s’engage à rendre 
accessible le logement abordable pour tous les Canadiens en 
soutenant l’investissement dans le cadre d’ententes. Un 
gouvernement néo-démocrate entend également investir 
directement dans la construction de nouveaux logements 
abordables, soit 2,7 milliards de dollars sur quatre ans. 
 
Le NPD respectera les priorités des provinces et des territoires 
qui s’occuperont des demandes de financement dans le cadre 
des projets au Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le NPD 
assouplira les critères et veillera au traitement diligent des 
demandes.  
 
Commerce international 
Le NPD continuera de soutenir la diversification et le 
renforcement de nos relations commerciales, notamment avec 
l’Asie et l’Europe. Nous croyons qu’il faut négocier 
judicieusement notre participation aux accords commerciaux, 
sans oublier de consulter les provinces et les territoires, en vue 
d’obtenir des gains importants et durables pour le Canada.  
 

Ressources naturelles  
Le NPD voit les ressources naturelles comme une richesse 
inouïe dont nous avons la responsabilité sacrée. Nous croyons 
que la commercialisation des ressources à valeur ajoutée est 
essentielle au bien-être collectif, surtout pour les populations des 
régions riches en ressources qui comptent sur ce 
développement. Or, cela doit se faire de façon durable et dans 
une perspective de création d’emploi et de richesse ici même au 
Canada. 
 
Malheureusement, le gouvernement conservateur a ignoré les 
rapports d’analyse environnementale et limité la participation du 
public. En plus de faire fi des principes de développement 
durable, cette attitude a eu pour conséquence d’empêcher 
nombre de projets d’obtenir l’appui de la population dont ils 
avaient besoin pour aller de l’avant.  
 
Sous un gouvernement néo-démocrate, des projets comme la 
construction d’oléoducs feront l’objet d’un examen rigoureux et 
détaillé pour en déterminer les conséquences 
environnementales, y compris les effets sur le réchauffement de 
la planète. Nous croyons que la croissance de ce secteur est 
étroitement liée au degré de confiance des Canadiens à l’égard 
de ces examens. 
 



 

-4- 
 
 
Garderies 
Lorsque j’étais ministre, j’ai pu constater à quel point les services 
de garde universels abordables aident les familles et stimulent 
l’économie. Le NPD collaborera avec les provinces, les 
territoires et les communautés autochtones à la mise sur pied 
d’un programme de services de garde abordables afin de créer 
et de maintenir un million de places en garderie de grande 
qualité qui ne coûteront pas plus de 15 dollars par jour par 
enfant. 
 
Santé et déséquilibre fiscal 
L’accès à des soins de qualité demeure au cœur des priorités 
des Canadiens. Malheureusement, Stephen Harper n’a pas 
reconduit l’accord sur le renouvellement des soins de santé. De 
plus, il a coupé unilatéralement les transferts en santé et refusé 
de discuter de ces questions avec ses homologues des 
provinces et des territoires. 
 
Les néo-démocrates sont déterminés à rétablir les liens entre le 
gouvernement fédéral, les provinces et les territoires en ce qui a 
trait à la santé. Tout en respectant les compétences provinciales, 
nous allons instaurer des stratégies afin d’améliorer les soins et 
la viabilité du réseau à long terme.  
 
Pour ce faire, nous avons établi les priorités suivantes: améliorer  
l’accès aux soins de première ligne, de longue durée et à 
domicile, bonifier l’assurance-médicaments, améliorer les soins 
en santé mentale et mettre en place des mesures pour prévenir 
les problèmes de santé chronique ou de longue durée dont 
souffrent des millions de Canadiens.  
 
Autochtones 
Pendant des décennies, l’inaction des gouvernements 
précédents à l’égard des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis a fait en sorte que les enfants issus de ces communautés 
ont grandi dans des conditions inacceptables pour un pays 
comme le Canada. Le NPD est déterminé: il est temps de 
tourner la page et d’entamer un véritable dialogue de nation à 
nation fondé sur le respect afin d’apporter des changements 
tangibles.  
 
Un gouvernement néo-démocrate ouvrira dans les 100 premiers 
jours de son mandat une enquête nationale les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées. Le NPD entend 
appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et donner suite aux recommandations de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada. 
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Quant aux plaignants de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont 
exclus de la Convention de règlement relative aux pensionnats 
indiens, le NPD négociera une solution avec eux. 
 
Nous allons travailler avec les provinces et les territoires pour 
construire ou rénover des infrastructures essentielles telles que 
des logements, des routes et des réseaux d’aqueduc. De plus, 
inspirés par le rêve de Shannen, nous nous attaquerons au 
déficit du réseau d’éducation qui a laissé 74 % des écoles des 
Premières Nations dans un état de délabrement. 
 
Changements climatiques 
L’une des premières choses que je veux faire comme premier 
ministre est de me présenter à la conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques à Paris avec en main un plan 
détaillé et coordonné de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, élaboré avec les provinces et les territoires.  
 
Devant le manque d’intérêt du gouvernement fédéral à cet 
égard, le NPD a appuyé les projets et les mesures des provinces 
et des territoires pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Toutefois, le Canada doit se doter d’une approche 
nationale concertée s’il veut être en mesure de respecter ses 
engagements internationaux.  
 
Le NPD a annoncé les cibles de réduction de gaz à effet de 
serre les plus ambitieuses de tous les partis fédéraux soit  
réduction de 34 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2025-2030 et 
de 80 % d’ici 2050. Nous allons mettre sur pied un système de 
plafonnement pancanadien équitable et flexible qui tiendra 
compte de l’approche des provinces et des territoires. Nous 
allons donner la possibilité aux gouvernements de se retirer du 
programme administré par le fédéral s’ils ont déjà mis en place 
un système qui atteint ou dépasse les objectifs communs. Tous 
les revenus générés par les provinces participantes seront 
retournés à ces provinces afin qu’ils soient dépensés dans le 
cadre de programmes de réduction de gaz à effet de serre. 
  
Nous croyons que le dynamisme économique et la protection de 
l’environnement ne sont pas incompatibles. La lutte contre les 
changements climatiques est probablement le défi de l’heure 
pour tous les gouvernements de la planète et un gouvernement 
néo-démocrate prendra des mesures concrètes à cet égard. Le 
NPD voit dans cette lutte un énorme potentiel économique. Nous 
investirons dans le secteur de l’énergie non polluante afin de 
hisser le Canada au sommet du marché mondial. Nous allons 
investir dans l’énergie propre renouvelable, dans l’efficacité 
énergétique et la mise à niveau, et dans le transport les  
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infrastructures vertes. Nous allons stimuler l’innovation dans les 
technologies vertes parce que le Canada ne peut pas continuer 
à ignorer ce marché mondial de 5 milliards de dollars. 
 
La conclusion de votre lettre exprime un espoir de nouer de 
nouveaux liens pour renforcer l’économie du pays et améliorer la 
prestation des services offerts à tous les Canadiens.  
 
Comme premier ministre, je mettrai tout en œuvre et sans tarder 
pour transformer cet espoir en réalité, car je serai le meilleur allié 
des provinces et des territoires. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression 
de ma haute considération. 
 

 
 
Tom Mulcair 
Chef, Nouveau Parti démocratique du Canada  
 

 


