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Le défi
Des décennies d’inaction de la part des gouvernements libéraux et conservateurs 
qui se sont succédés, ont laissé  les enfants des Premières Nations, Inuits et Métis, 
grandir dans des conditions ignobles, dans des maisons en ruine, avec de l’eau 
insalubre, des soins de santé et une éducation de qualité inférieure ainsi que de rares 
opportunités économiques. 

// Un enfant des Premières Nations sur quatre vit dans la pauvreté. C’est le double de 
la moyenne nationale. De plus, les jeunes des Premières Nations ont plus de chance 
de terminer en prison que d’obtenir leur diplôme d’études secondaires.1

// Le taux de décrochage scolaire chez les jeunes autochtones est de 41 %. C’est 
quatre fois plus élevé que la moyenne nationale. Près de six adolescents sur 10 
vivant dans les communautés des Premières Nations ne terminent pas l’école 
secondaire.

// Les femmes et les filles autochtones sont trois fois plus à risque d’être victimes 
de violence que les femmes non autochtones et elles sont quatre fois plus à  
risque d’être assassinées. Au cours des 30 dernières années, plus de 1200 femmes 
autochtones ont disparues ou ont été assassinées.2

// Plus du tiers des réseaux d’eau potable des Premières Nations présente un « risque 
élevé » à la santé et à la sécurité.3

// Plus de 40 % des Inuits vivent dans des domiciles qui ont besoin de réparations 
majeures et 20 % des foyers ont des problèmes de moisissure.4

// 37 % des foyers dans les communautés des Premières Nations ont besoin de 
réparations majeures et 51 % des adultes rapportent des problèmes de moisissure 
dans leur domicile.5

Les communautés autochtones méritent mieux. Le Canada mérite mieux.

// Malgré la présentation d’excuses officielles aux victimes des pensionnats 
autochtones en 2008, l’inaction du gouvernement de Stephen Harper sur les 
enjeux concernant les Premières Nations, Inuits et Métis, a valu au Canada d’être 
fortement critiqué par l’Organisation des Nations Unies.6

// Après une décennie au pouvoir, Stephen Harper refuse toujours de lancer une 
commission d’enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Il a 
même laissé entendre que cela ne lui paraissait pas particulièrement important.7

// Les Premières Nations ont encore aujourd’hui de la difficulté à fournir des services 
adéquats à leurs populations grandissantes, en raison de la mise en place par le 
dernier gouvernement libéral, d’un plafond de financement punitif de 2% pour les 
systèmes d’éducation des Premières Nations. Une mesure qui n’a fait qu’empirer 
les conditions de vie des peuples autochtones.8
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Notre vision
Après une décennie d’inaction de la part d’Ottawa, Thomas Mulcair et le NPD comprennent 
que les communautés autochtones ont atteint la croisée des chemins. Il y a eu trop de 
promesses brisées et trop peu de progrès.

Nous croyons non seulement que le changement est possible, il est nécessaire. Thomas 
Mulcair et son équipe sont clairs : il est temps d’entrer dans une nouvelle ère et de bâtir des 
relations de nation à nation fondées sur le respect, pour réaliser des progrès bien réels. Nous 
ne pouvons pas laisser tomber une nouvelle génération. Chaque génération est importante. 
Chaque communauté est importante.

Il est temps de bâtir une nouvelle relation de nation à nation, avec les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis. 

// Un gouvernement néo-démocrate joindra le geste à la parole. Il travaillera avec les 
communautés autochtones pour construire une relation de nation à nation.

// En travaillant ensemble, nous prouverons que les excuses faites aux victimes des 
pensionnats autochtones étaient beaucoup plus que des paroles creuses.

// Inspirés par le rêve de Shannen, nous travaillerons à réduire l’écart de financement 
en matière d’éducation afin que chaque enfant autochtone ait les mêmes 
opportunités que n’importe quel autre enfant au Canada.  
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Notre engagement
Thomas Mulcair est prêt à travailler sur la base d’une relation de nation à nation avec 
les communautés autochtones. Après tant d’années de promesses brisées, il est temps 
d’entrer dans une nouvelle ère de relations avec  un premier ministre en qui vous 
pouvez avoir confiance qui sera un partenaire respectueux.

Un gouvernement néo-démocrate :

// créera un comité du Cabinet présidé par Thomas Mulcair qui, en tant que premier 
ministre s’’assurera que toutes les décisions du gouvernement respectent les droits 
issus de traités, les droits inhérents et les obligations internationales du Canada;  

// tiendra une commission d’enquête pour faire la lumière sur ce qui est arrivé aux  
1200 femmes et filles autochtones disparues ou assassinées, et ce, dans les 100 
premiers jours après avec accédé au pouvoir;

// réparera le processus de négociation de traités et règlera les revendications 
territoriales non résolues;

// appliquera les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones;

// réparera les dégâts causés par Stephen Harper en renforçant le processus 
d’évaluation environnementale, en travaillant à protéger nos lacs et nos rivières et 
en abrogeant la loi C-51;

// donnera suite aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada, selon les priorités établies en consultation avec les communautés 
autochtones;

// améliorera les infrastructures essentielles dont les logements, les routes, et les 
installations d’eau potable. 
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