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Ministère des Finances
L’honorable Joe Oliver
435-S, édifice du Centre
Chambre des communes

Monsieur Oliver,

Je vous écris au nom du caucus du Nouveau Parti démocratique en réponse à votre demande de 
commentaires concernant le budget fédéral.

Il est vrai que notre pays doit affronter plusieurs défis important, mais nous nous devons aussi de saisir 
la balle au bond. Nous devons composer avec la volatilité qui affecte autant l'économie mondiale que 
l'économie canadienne, la chute du prix du pétrole, la diminution des revenus du gouvernement et un 
marché du travail qui stagne ponctué par d'importantes séries de mises à pied. La tentative désespérée 
de repousser le budget - dans l'espoir que le prix du pétrole se rafermisse - ne constitue pas un vrai 
remède. Il nous faut une planification économique équilibrée et c'est pourquoi nous vous demandons 
de reconsidérer votre décision de ne pas déposer de budget avant le mois d'avril. 

Cela fait une décennie que nous sommes soumis à des budgets conservateurs qui causent des dégâts à 
l'économie de notre pays. Les familles de la classe moyenne travaillent plus fort que jamais, mais leur 
situation financière continue de se détériorer. Les revenus des familles sont toujours en déclin alors que 
la dette des ménages atteint des niveaux record. Les jeunes familles peinent à obtenir des services de 
garderie abordables alors que les aînés n’arrivent pas à obtenir les soins dont ils ont besoin.

Les conservateurs semblent convaincus que les Canadiens devraient se contenter de moins. En 
revanche, le NPD croit que nous avons besoin d’un leadership fondé sur des principes clairs afin 
d’améliorer le quotidien des gens. Nous pensons qu’il est temps qu’on nous propose un budget 
honnête, qui protège les bons emplois et en crée de nouveaux, qui défend le système de santé public et 
qui fait croître l’économie, tout en protégeant l’environnement.

Les contribuables veulent qu’on leur présente un plan solide qui peint un portrait transparent des 
finances du pays. À cette fin, nous réitérons notre demande d’accroître les pouvoirs du directeur 
parlementaire du budget et de le rendre plus indépendant dans le but d’améliorer la confiance des 
Canadiens envers leur gouvernement.

Le budget fédéral, c’est un ensemble de choix.  Votre gouvernement a choisi de mettre la hache dans les
programmes et dans les services essentiels aux Canadiens et de saccager la capacité financière du 
Canada d'aider les familles qui vivent des moments difficiles. Du même souffle, vous avez mis tous vos 



œufs dans le même panier et avez échoué à créer une économie du 21e siècle équilibrée capable de 
s’adapter à la volatilité du marché des ressources naturelles.

Vous avez demandé plus particulièrement que l’on vous donne des idées pour éliminer les dépenses 
inefficaces. Dans un contexte de réduction des recettes publiques, cela devient capital. Voici nos 
suggestions.

Tout d’abord, le NPD considère que dépenser des centaines de millions de dollars en publicités 
gouvernementales visant à faire avancer les intérêts politiques de votre parti est un véritable gaspillage. 
Nous considérons que dépenser des dizaines de millions de dollars par année pour un Sénat non élu, 
irresponsable et faisant en plus l’objet d’une enquête est un véritable gaspillage. Nous considérons 
qu’offrir des milliards de dollars en subventions aux sociétés pétrolières et en allègements fiscaux aux 
sociétés les plus rentables du pays est un véritable gaspillage.

Peut-être l’exemple récent le plus frappant de dépenses farfelues se trouve dans la décision de votre 
gouvernement d’aller de l’avant avec le mécanisme injuste de fractionnement de revenu qui ne profite 
aucunement à plus de 85 % des Canadiens et qui privera les coffres fédéraux de milliards de dollars. Ce 
cadeau fiscal, qui ne profite qu’aux plus riches, laisse pour compte la grande majorité des Canadiens et 
doit être annulé.

Étant donné l’affaiblissement du marché du travail et la baisse des revenus, il est temps de mettre en 
place des politiques concrètes, fondées sur les faits, qui aident les familles à joindre les deux bouts, tout 
en favorisant la croissance économique, notamment en investissant dans les services de garderie. Le 
chef du NPD, Tom Mulcair, a mis de l’avant le plan son plan de création d’un programme universel et 
abordable de garde d’enfants qui réduira le coût d’une place en garderie de plus de 1000 $ par mois à 
un maximum de 15 $ par jour. Quand ce plan sera entièrement mis en œuvre, il financera un million de 
places en garderie et permettra à des dizaines de milliers de femmes de retourner sur le marché du 
travail, injectant des dizaines de milliards de dollars dans l’économie canadienne. Nous sommes prêts à 
travailler sur ce projet avec vous lorsque vous aurez déposé votre budget.

Nous croyons aussi que les personnes travaillant à temps plein devraient pouvoir vivre de leur salaire. 
Or, trop de ces travailleurs vivent encore sous le seuil de la pauvreté. Il est temps de rétablir le salaire 
minimum fédéral et de l’augmenter progressivement à 15 $ l’heure. Ce plan n’aurait aucun impact sur le
trésor fédéral, aiderait à augmenter le revenu des ménages et rendrait la vie plus abordable pour des 
dizaines de milliers de Canadiens.

Il est évident que l’approche conservatrice en matière de croissance économique ne fonctionne pas. 
Près de 1,3 million de Canadiens sont toujours sans emploi. Le mois dernier, des milliers d’emplois ont 
encore été perdus. Les Canadiens en ont assez d’un gouvernement qui voit la vie en rose et ne cesse de 
s’envoyer des fleurs. Ils savent que, de nos jours, trouver un travail est devenu extrêmement difficile. Le 
prochain budget doit inclure des mesures claires et proactives visant à créer la prochaine génération 
d’emplois de qualité au Canada. Commençons par donner un répit aux petites entreprises qui créent 
74% des emplois dans notre pays. On peut en faire plus pour les aider à faire croître leur entreprise et 
les amener à embaucher davantage de gens, notamment en réduisant les obstacles bureaucratiques et 
en s’attaquant aux pratiques exagérées des sociétés de crédit qui grugent injustement leurs profits. Du 
même souffle, nous devons protéger les emplois de qualité de la classe moyenne dans des secteurs 
comme celui de la fabrication et de la vente au détail, qui ont eu la vie dure sous les conservateurs. Nous
devons saisir de nouvelles occasions de faire croître l’économie verte et durable qui crée des emplois de 
qualité et souscrire au principe de pollueur-payeur.

Nous devons également en faire davantage pour régler la crise du chômage chez les jeunes et les aider à
se lancer avec succès sur le marché du travail, malgré les perspectives décourageantes. N'oublions pas 
que plus de trois milliers de jeunes ont perdu leur emploi le mois dernier. Nous devons travailler avec le 



secteur privé afin de créer des emplois pour les jeunes et nous assurer que les stagiaires sont rémunérés
pour leur travail. C’est plus qu’une question de responsabilité, c’est une question de justice 
intergénérationnelle. M. Oliver, je vous demande de faire de l’emploi des jeunes une priorité.

Le NPD croit que votre gouvernement doit abandonner son approche unilatérale en matière de 
financement des services de santé. Votre décision de réduire de 36 milliards $ les transferts en santé aux
provinces plombe les budgets des gouvernements provinciaux, qui se retrouvent dans des situations 
fiscales insoutenables et qui menace directement la qualité et l’accessibilité des services de santé des 
Canadiens, dont plusieurs millions peinent déjà à obtenir des soins de première ligne. Le budget 2015 
est une occasion d’annuler cette décision et de vous engager à collaborer avec les premiers ministres 
provinciaux et les professionnels de la santé pour réduire les temps d’attente au Canada.

D’autre part, les Canadiens se demandent de plus en plus s’ils pourront prendre leur retraite dans la 
dignité. Nous sommes devant une crise de la sécurité de la retraite de plus en plus importante qui exige 
des solutions fortes de votre gouvernement. Un bon départ serait d’annuler les compressions nocives 
que vous avez imposées à la Sécurité de la vieillesse et de ramener l’âge de la retraite à 65 ans. Vous 
devriez également cesser d’empêcher tout progrès dans le dossier de la bonification du RPC/RRQ – des 
progrès réclamés par bon nombre de spécialistes, par les Canadiens et par la majorité des provinces.
Une décennie de régime conservateur a endommagé la relation entre le gouvernement et les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis, dont les programmes d’éducation sont toujours sous-financés par 
rapport à ceux des autres Canadiens. Il est temps d’établir une nouvelle relation avec les peuples 
autochtones en commençant par améliorer les perspectives en matière d’éducation et d’emploi pour la 
jeunesse autochtone.

Il est plus que temps que votre gouvernement se mette à l’écoute de nos anciens combattants, qui ont 
si bien servi notre pays. Le budget 2015 doit inclure un engagement clair du gouvernement à remettre 
Anciens Combattants Canada sur la bonne voie, notamment en adoptant la Nouvelle Charte des anciens 
combattants et en rouvrant les neuf bureaux de service régionaux que votre gouvernement a fermés.

M. Oliver, je vous somme de déposer un budget qui mettra l’économie au service des Canadiens plutôt 
qu’un autre budget qui ne profitera qu’aux plus riches.

J’espère que nous aurons le plaisir de discuter ensemble de ces propositions plus en profondeur dans un
avenir rapproché.

Cordialement,

Nathan Cullen, député (Skeena—Bulkley Valley)
Porte-parole en matière de finances
Le NPD du Canada


