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ABOLIR LES MILLIARDAIRES

RÉTABLIR LES LABORATOIRES CONNAUGHT EN TANT QUE SOCIÉTÉ D’ÉTAT POUR LA
PRODUCTION PHARMACEUTIQUE NATIONALE.

York Centre • Ottawa South • Alfred-Pellan EDA • Winnipeg Centre • Toronto Centre • Jeunes néo-democrates du Québec
(JNDQ) / Young New Democrats of Quebec (YNDQ) • Toronto-St. Paul’s • Eglinton-Lawrence • Regina--Qu’Appelle Federal NDP
Riding Association • Etobicoke-Lakeshore NDP • Ottawa Centre • Pickering-Uxbridge NDP • Hamilton Centre • Don Valley East
Federal NDP • Glengarry-Prescott-Russell

ATTENDU :
ATTENDU que le Directeur parlementaire du budget a récemment fait état de l’inégalité de
richesse la plus extrême de l’histoire du Canada
ATTENDU que les milliardaires canadiens ont doublé en nombre et en richesse au cours de la
dernière décennie
ATTENDU que 79 % des Canadiens sont favorables à un impôt sur la fortune, même 64 % des
conservateurs ; et
ATTENDU que chaque milliardaire est un échec politique ;

Thornhill EDA • Parkdale-High Park • Etobicoke-Lakeshore • Guelph NDP EDA • New Westminster-Burnaby • Toronto Centre
• York Simcoe • Fredericton • Peterborough Kawartha NDP • Courtenay-Alberni • University-Rosedale • Spadina-Fort York •
Scarborough Southwest • Beaches-East York • Brantford Brant NDP EDA • Laurier–Sainte-Marie • Pickering-Uxbridge NDP •
Fredericton • NDP Northern Council (Ontario)

ATTENDU :
ATTENDU que les produits médicaux brevetés du secteur privé exploitent la recherche
médicale financée par l’État sansle recouvrement des coûts, qui constitue une recherche de
rente et un vol de fonds publics.
ATTENDU que la Covid-19 a renforcé la nécessité d’une fabrication pharmaceutique nationale
et publique Les laboratoires Connaught ont produit des médicaments nécessaires peu
coûteux au Canada alors qu’ils étaient propriété de l’État, y compris l’insuline et le vaccin
contre la diphtérie ;
IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD ajoute la clause suivante à la section 1.7 du fonds des politiques :
« f. Toute richesse brute supérieure à 1 milliard de dollars doit être imposée à 100% ».

IL EST RÉSOLU QUE : Le NPD préconise et travaille activement à l’établissement et au
maintien d’une Société d’État sous le nom de laboratoires Connaught pour la fabrication de
vaccins, de produits pharmaceutiques,
et les dispositifs médicaux
Il est également résolu que les laboratoires Connaught vendent ou obtiennent une licence
pour ses produits sur une base de recouvrement des coûts.
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SALAIRE MINIMUM À 15 $ ET PRESTATION ADÉQUATE POUR LES TRAVAILLEURS
CANADIENS

CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PUBLIQUE

PRIORITÉ 0

ATTENDU :

Toronto Centre • Ottawa-Vanier • Eglinton-Lawrence • West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country • Don Valley East
Federal NDP • Saskatoon-University • York Centre • Ottawa South • York-Simcoe • Brantford Brant NDP EDA • Winnipeg Centre
• Alfred-Pellan EDA • Jeunes néo-democrates du Québec (JNDQ) / Young New Democrats of Quebec (YNDQ) • Burnaby
North--Seymour • Toronto-St. Paul’s • Hamilton Centre • Regina--Qu’Appelle Federal NDP Riding Association • EtobicokeLakeshore NDP • Peterborough Kawartha NDP • Women’s Commission • Pickering-Uxbridge NDP • Victoria • Vancouver
Granville • Guelph NDP EDA Orléans NDP EDA • Glengarry-Prescott-Russell

le gouvernement fédéral a la responsabilité envers les Canadiens de veiller à ce qu’aucun
travailleur canadien ne vive dans la pauvreté et joue un rôle de chef de file en encourageant
l’amélioration des normes minimales de travail dans tout le pays ;

ATTENDU :

United Steelworkers Local 5296

ET ATTENDU QUE les taux provinciaux moyens actuels du salaire minimum demeurent
beaucoup trop bas ;

IL EST RÉSOLU QUE :
le NPD demande
1) le rétablissement du salaire minimum fédéral, et
2) que le salaire minimum soit porté à au moins 15 dollars de l’heure et indexé à l’inflation ;
3) que le montant de l’indemnité pour les travailleurs canadiens soit porté à 2 500 $ pour les
familles et à 1 500 $ pour les particuliers ; et que les seuils de revenu admissibles soient
portés à 45 000 $ pour les familles et à 32 000 $ pour les célibataires.

ATTENDU que les services de télécommunications sont essentiels dans notre économie
numérique mondiale, où les citoyens comptent sur la technologie pour accéder à l’éducation,
aux achats et aux occasions sociales
ATTENDU que les géants des télécommunications abusent de leur pouvoir monopolistique
pour fournir un service à la clientèle de mauvaise qualité, infliger un marketing trompeur et
fournir une couverture de service médiocre, en particulier dans les communautés rurales et
autochtones ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate développera des télécommunications
publiques en suivant l’exemple de SaskTel en Saskatchewan, qui a des prix plus bas et de
meilleurs services à peu de frais pour le trésor public ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l’entreprise publique de télécommunications soit chargée des
tâches suivantes
(a) fournir l’Internet à haute vitesse aux communautés éloignées et améliorer les réseaux qui
relient chaque bâtiment, chaque maison et chaque appareil ;
(b) fournir un service gratuit ou à très bas prix pour les Canadiens et les autochtones pauvres
et de la classe ouvrière.
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AMÉLIORER L’ACCÈS À L’ORGANISATION ET À L’ADHÉSION AUX SYNDICATS

EXPANSION DU SECTEUR PUBLIC

Etobicoke-Lakeshore

Ottawa Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE la rémunération dans les lieux de travail syndiqués est globalement plus
équitable, avec des salaires relativement plus élevés pour les travailleurs les moins bien
payés, et un écart salarial moins important pour les femmes, les jeunes travailleurs et les
travailleurs racisés ;

ATTENDU que la propriété publique devrait être un pilier essentiel de toute stratégie visant à
étendre la démocratie économique, qui est un objectif fondamental de la démocratie sociale ;
et

ATTENDU QUE les syndicats sont également reconnus pour accroître sensiblement l’égalité
dans l’ensemble de la société ;

ATTENDU QUE, bien qu’il soit un parti social-démocrate, le NPD ne s’engage pas actuellement
à élargir la propriété publique dans son fonds des politiques ;
IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu d’ajouter ceci après 1.12 a
Plaidoyer pour accroître l’accès des travailleurs à temps partiel, des travailleurs contractuels,
des « entrepreneurs indépendants » et des travailleurs étrangers temporaires à s’organiser
et à adhérer à un syndicat, en comblant les lacunes du droit du travail qui permettent aux
employeurs d’exploiter leur travail sans être équitablement rémunérés.

IL EST RÉSOLU d’ajouter la clause suivante à la section 1.10 du fonds des politiques :
f. Élargir la propriété publique au sein de l’économie pour le bénéfice de tous les Canadiens.
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SAUVER L’INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

IMPÔT SUR LA FORTUNE, IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES EN CAS DE PANDÉMIE, ET FIN DE
L’ÉVASION FISCALE MASSIVE

University-Rosedale USW 5296

New Westminster-Burnaby

ATTENDU :
ATTENDU que l’industrie de l’acier, qui emploie directement et indirectement 125
000 personnes, traverse une crise sans précédent : elle menace les travailleurs et les
communautés dans tout le Canada
ET ATTENDU que la cause en est une surcapacité mondiale massive, de mauvais accords
commerciaux, l’absence de stratégie de fabrication et des pratiques commerciales déloyales
de la part de pays dont les normes de travail et environnementales sont faibles

ATTENDU :
le gouvernement fédéral perd bien plus de 25 milliards de dollars par an en recettes provenant
des paradis fiscaux et des pertes supplémentaires de plusieurs milliards de dollars en raison
des échappatoires fiscales et des cadeaux aux riches
ATTENDU QUE les milliardaires canadiens ont vu leur richesse augmenter de plus de
50 milliards de dollars pendant la pandémie de Covid-19 et que les géants du Web ont
massivement augmenté leurs profits tout en ne payant que peu ou pas d’impôts au Canada ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE le NPD fasse pression sur le gouvernement pour qu’il modifie les lois
commerciales du Canada afin de donner aux travailleurs et aux communautés du Canada une
voix dans toutes les affaires commerciales ;

Le NPD continue de faire activement campagne pour un système fiscal équitable et pour
une nouvelle législation qui comble ces lacunes et demande une augmentation substantielle
des ressources pour lutter contre l’évasion fiscale généralisée par les riches, y compris
l’imposition de pénalités sévères contre l’évasion fiscale

de créer une stratégie de fabrication garantissant que les projets d’infrastructure sont
construits avec des matériaux canadiens ;
de modifier la Loi sur Investissement Canada pour que les travailleurs canadiens en
bénéficient ;
modifier les lois canadiennes sur la faillite afin de protéger les pensions et les prestations des
travailleurs.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD continue à faire activement campagne pour un impôt
sur la fortune, un impôt sur les profits pandémiques, pour mettre fin aux paradis fiscaux et
pour forcer les géants du Web à payer des impôts au Canada et à faire pression pour une
imposition progressive des revenus personnels des très riches, des profits des sociétés, des
gros héritages personnels et des transactions financières boursières.
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LES PARADIS FISCAUX

DÉFENDRE ET ÉTENDRE LE
DROIT DE GRÈVE

London and District labour Council • London Fanshawe
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Spadina Fort York • Winnipeg Centre • Scarborough Southwest

ATTENDU :
ATTENDU que le recours aux paradis fiscaux compromet la capacité du gouvernement
à fournir des services au public et constitue un avantage injuste pour les sociétés et les
particuliers les plus riches ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate renégocie et élimine les conventions
fiscales internationales avec les gouvernements étrangers qui agissent comme des paradis
fiscaux ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate combatte l’évasion fiscale au
Canada en supprimant immédiatement les échappatoires fiscales, en investissant dans des
efforts intensifs pour identifier et poursuivre les sociétés et les particuliers qui se livrent à
l’évasion fiscale, et en révisant la loi sur l’imposition des sociétés pour réprimer les crimes en
col blanc.

ATTENDU :
ATTENDU que les gouvernements cherchent de plus en plus à éroder, restreindre ou éliminer
le droit de grève des travailleurs, en arguant à tort que les syndicats et les grèves constituent
une menace pour la santé et la sécurité publiques, les gouvernements eux-mêmes piétinent
les besoins humains en déréglementant le capital, en privatisant les services publics et en
facilitant le contrôle croissant des entreprises sur toutes les facettes de la vie ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD fasse activement campagne et cherche à légiférer sur le droit de
grève sans entrave pour tous les travailleurs : que le parti respecte l’intégrité et la compétence
des syndicats pour sauvegarder la santé et la sécurité publiques et assurer la prestation de
services véritablement essentiels pendant une grève de leurs membres.
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APPLICATION DE LA LOI WESTRAY AUX CHEMINS DE FER

MODIFIER LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Alberta Federation of Labour Edmonton Griesbach EDA • Edmonton Strathcona EDA • Churchill--Keewatinook Aski

Hamilton Mountain Electoral District Association

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que la loi Westray est en vigueur depuis 2004,
ATTENDU que le 4 février 2019, trois travailleurs du CP Rail ont été tués au travail, mais qu’il a
fallu près de deux ans pour qu’une enquête criminelle indépendante soit ouverte, et

ATTENDU que :
a] le Code canadien du travail n’interdit pas aux employeurs d’utiliser des travailleurs de
remplacement dans des situations de grève ou de lock-out qui donnent souvent lieu à des
affrontements amers ; et

ATTENDU que les enquêtes indépendantes sur la criminalité ne peuvent pas avoir lieu lorsque
les chemins de fer utilisent leurs propres forces de police,

b] l’interdiction du recours aux travailleurs de remplacement contribuerait à promouvoir un
champ plus égalitaire dans le processus de négociation collective.

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique (NPD) réaffirme son soutien à l’application
de la loi Westray, et

IL EST RÉSOLU QUE le NPD lancera une campagne pour :

IL EST RÉSOLU QUE le NPD soutienne l’idée d’assurer la sécurité de nos chemins de fer pour
les travailleurs et le public environnant, et
IL EST RÉSOLU QU’en cas de décès sur le lieu de travail d’un chemin de fer, le NPD soutienne
un système d’enquête indépendant qui nécessite le recours à une force de police publique
externe, et
IL EST RÉSOLU QUE le NPD pousse le gouvernement du Canada à mettre en place un système
où des enquêtes criminelles indépendantes sont automatiquement menées en cas de décès
sur les lieux de travail des chemins de fer.

[a] modifier le Code canadien du travail pour que les employeurs commettent une infraction
lorsqu’ils utilisent des travailleurs de remplacement pour accomplir tout ou partie des
tâches des employés en grève ou en lock-out.
b] travailler avec le Congrès du travail du Canada et ses affiliés provinciaux et territoriaux
ainsi qu’avec d’autres organisations favorables aux travailleurs pour atteindre l’objectif
de rendre illégal le recours aux travailleurs de remplacement par les employeurs lors de
conflits de travail.
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ACCORDS DE PRESTATIONS COMMUNAUTAIRES

CONCERNANT LA BANQUE CANADIENNE D’INFRASTRUCTURE

York South - Weston

Etobicoke-Lakeshore Pickering-Uxbridge NDP • York South - Weston • Parkdale-High Park

ATTENDU :

ATTENDU :

Les accords sur les avantages pour la collectivité garantissent que les fonds publics créent
de nouvelles possibilités d’emploi et d’expérience pour les apprentis, les travailleurs et les
communautés clés du Canada, tout en construisant des infrastructures ;

ATTENDU que l’investissement dans des infrastructures publiques de qualité enrichit la vie de
tous les Canadiens et constituera un élément important d’une reprise verte et juste

Les accords sur les avantages pour la collectivité peuvent offrir aux entreprises locales la
possibilité de développer leurs activités et de créer des emplois pour les communautés
locales,

IL EST RÉSOLU QUE :

ATTENDU QUE le modèle actuel de la Banque canadienne d’infrastructure, qui repose sur des
fonds du secteur privé, incite à la vente de nos actifs publics les plus précieux afin de générer
un profit privé.

IL EST RÉSOLU QUE :

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU
[Que le texte suivant soit ajouté à la section 1.1 du fonds des politiques du NPD]

que le Canada devrait appliquer l’utilisation des accords sur les avantages pour la collectivité à
tous les projets d’infrastructure publique

Convertir la Banque canadienne d’investissement en une véritable banque d’infrastructure
publique qui offre un financement à faible coût aux autres niveaux de gouvernement.

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU
que le Canada devrait fixer des objectifs minimaux pour les petites entreprises et les
entreprises de taille moyenne dans les accords sur les avantages pour la collectivité ; et
QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU
le Canada devrait appliquer l’utilisation des accords sur les avantages pour la collectivité à
tous les projets d’infrastructure publique
Le Canada devrait fixer des objectifs minimaux pour les petites entreprises et les entreprises
de taille moyenne dans les accords sur les avantages pour la collectivité; et
Ces accords sont transparents et ont des objectifs clairs pour créer des possibilités,
des apprentissages et répondre à d’autres priorités identifiées en consultation avec les
communautés locales.
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LA FORESTERIE EST POUR TOUT LE MONDE

VEILLER À CE QUE LES RICHES PAIENT LEUR PART

United Steelworkers Local 5296

United Steelworkers Local 5296 University-Rosedale

ATTENDU :

ATTENDU :

Les producteurs canadiens de bois résineux continuent de payer des droits sur les produits
exportés vers les États-Unis ;

ATTENDU que le 1 % des Canadiens les plus riches possèdent 25 % de la richesse, tandis que
les 40 % les plus pauvres n’en possèdent qu’un seul

ET ATTENDU que la récente pandémie a encore aggravé les conditions économiques difficiles
dans le secteur ;

ATTENDU que pour financer l’aide dont les gens ont besoin dans tout le Canada, les sociétés
les plus riches et les plus rentables ne peuvent plus être autorisées à éviter de payer leur part

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

le NPD travaillera avec le gouvernement libéral pour s’en assurer :

IL EST RÉSOLU QUE la section 1.7 soit modifiée comme suit
Les néo-démocrates croient en :

•
•
•
•
•

Tous les droits sur les produits de bois d’œuvre soient éliminés ;
des garanties de prêt équivalant à 75 % des droits payés par les entreprises soient mises à
disposition ;
Les récentes réformes de l’assurance-emploi qui garantissent que la paie de vacances
ne compte pas dans le calcul des droits à l’assurance-emploi d’un travailleur soient
définitivement ancrées ;
les récentes réformes de l’assurance-emploi qui réduisent les heures de travail admissibles
pour les travailleurs menacés d’un second licenciement sont ancrées de façon permanente
Les récentes réformes de l’assurance-emploi qui garantissent que les indemnités de
licenciement ne sont pas comptabilisées dans les droits à l’assurance-emploi d’un
travailleur sont ancrées de façon permanente.

Un système d’impôt progressif.
L’application d’un taux marginal d’imposition de 80 % au revenu annuel des particuliers de plus
de 1 000 000 $.
L’application d’une taxe annuelle de 1 % sur les fortunes de plus de 20 millions de dollars.
L’élimination des échappatoires fiscales et la répression des fraudes fiscales et des paradis
fiscaux.
Veiller à ce que les géants du web paient leur part.
Établir un impôt sur les bénéfices excédentaires en cas de pandémie et de catastrophe, au
moins deux fois plus élevé que le taux d’imposition applicable à l’augmentation des bénéfices
des entreprises en temps de crise.
Mettre fin aux crédits d’impôt sur les sociétés qui ne sont pas liés aux garanties canadiennes
de protection et de création d’emplois.
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IMPOSITION ÉQUITABLE DE LA RICHESSE

MAINTENIR LE NPD « AU TRAVAIL »

Canadian Union of Public Employees (CUPE)

Toronto-Danforth NDP Riding Association

ATTENDU :

ATTENDU :

Les néo-démocrates sont en faveur d’une fiscalité équitable

ATTENDU que lors des dernières élections, le NPD a été en concurrence intensive avec le Parti
libéral pour les votes de la classe moyenne, en particulier dans les communautés urbaines et
suburbaines.

La politique du NPD ne mentionne pas l’imposition des richesses, source croissante
d’inégalités
Un petit impôt sur la fortune pour les Canadiens les plus riches permettrait de récolter des
milliards de dollars de recettes fiscales

ATTENDU QUE le NPD cherche à continuer à accroître son soutien dans les communautés
rurales et nordiques.
ATTENDU QUE la pandémie de Covid 19 a révélé les protections défaillantes des travailleurs
canadiens.

IL EST RÉSOLU QUE :
Que le fonds des politique du NPD soit modifié pour ajouter l’article suivant à la section 1.7 («
Fiscalité progressive et équitable ») :
F) Veiller à ce que les Canadiens les plus riches paient leur juste part par le biais d’un impôt
sur la fortune.
G) Veiller à ce que les géants du web paient leur juste part.- H) Établir un impôt sur
les bénéfices excédentaires en cas de pandémie et de catastrophe, à appliquer à
l’augmentation des bénéfices des entreprises en temps de crise.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD adopte et promeuve immédiatement une série de politiques «
au travail », notamment un salaire minimum de 15 dollars, la promotion et la protection de
la syndicalisation, l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs, des congés
d’urgence et de maladie payés, un horaire de travail équitable, un salaire égal pour un travail
égal et la protection des travailleurs occasionnels.
Il est en outre résolu que le NPD fasse de ses politiques « au travail » une pièce maîtresse de
sa prochaine campagne électorale et les inclue dans sa « boîte à messages ».
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SERVICES BANCAIRES POSTAUX

PROTÉGER LES PENSIONS

London West • London and District labour Council • London Fanshawe

Saanich-Gulf Islands

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que de nombreux Canadiens à faible revenu et ceux qui vivent dans des
communautés éloignées n’ont pas accès aux services bancaires ; et

ATTENDU que les pensions sont actuellement considérées comme des actifs d’une entreprise,
mais qu’elles constituent en fait un revenu différé cotisé par les employés et l’employeur ;

ATTENDU QUE les Canadiens sont soumis au « programme de sauvetage », qui permet aux
banques canadiennes défaillantes de saisir les actifs de leurs clients, y compris les dépôts
personnels ;

ATTENDU que les entreprises ont dévalisé les régimes de retraite et ;

IL EST RÉSOLU QUE :
le NPD accorde une grande priorité à la collaboration avec le Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes et l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints afin
d’établir, par l’intermédiaire de Postes Canada, un système bancaire postal qui offrirait des
services bancaires à faible coût partout où cela serait nécessaire, ainsi qu’un refuge pour
l’argent des déposants.

ATTENDU que les entreprises ont cessé de cotiser aux régimes de retraite, ce qui rend les
régimes insolvables ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la section 1.8.G du fonds des politiques soit modifiée comme suit :
« Mettre en œuvre de nouvelles mesures pour protéger les pensions des travailleurs,
notamment en transférant les pensions des actifs de l’entreprise vers un actif commun en
fiducie et en exigeant la cogestion des actifs communs ».
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METTRE FIN AU VOL LÉGALISÉ DES PENSIONS DES TRAVAILLEURS

SOUTENIR LES TRAVAILLEURS DU SECTEUR MANUFACTURIER CANADIEN, ACHETER
CANADIEN

Hamilton Mountain Electoral District Association

United Steelworkers Local 5296

ATTENDU :
ATTENDU que les lois canadiennes sur la faillite, la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité donnent la priorité aux
investisseurs, aux banques et aux sociétés mères sur les pensions et les prestations des
travailleurs.

ATTENDU :
De grands projets d’infrastructure sont construits en utilisant de l’acier importé de l’étranger,
au détriment des emplois dans le secteur manufacturier canadien, et des travailleurs sont
licenciés faute de commandes ;

ATTENDU qu’au cours des procédures engagées en vertu de la Loi sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies les travailleurs perdent souvent leur emploi, leurs indemnités
de départ, leurs prestations et leurs pensions, tandis que la direction reçoit des primes.

ATTENDU que l’acier importé peut être moins cher en raison du laxisme des réglementations
environnementales, des subventions accordées par les gouvernements des pays sources et
du dumping illégal au Canada.

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE le NPD lancera une campagne pour :

le NPD fédéral préconisera que tous les niveaux de gouvernement mettent en œuvre
des politiques officielles de passation de marchés qui donnent la priorité aux produits
manufacturés canadiens, comme l’acier, dans les projets d’infrastructure publique ;

a) modifier la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité afin de s’assurer que tous les engagements de pension, les
paiements de pension, les indemnités de départ et les prestations de santé et de retraite
soient protégés en ayant le statut de créancier garanti pendant les procédures de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité et de la Loi sur les normes de prestation de pension [1985].
b) travailler avec des alliés tels que le Congrès du travail du Canada et d’autres organisations
partageant les mêmes idées jusqu’à ce qu’ils réussissent à obtenir le statut prioritaire
pour les pensions des travailleurs dans les procédures de la Loi sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les
normes de prestation de pension, [1985].

Il est en outre résolu que le NPD fédéral préconisera la mise en œuvre d’une taxe d’ajustement
frontalier sur le carbone pour l’acier importé afin de compenser l’avantage que les producteurs
étrangers tirent d’une réglementation environnementale plus faible ; et
Il est enfin résolu que le NPD fédéral encouragera le secteur privé à utiliser des produits
manufacturés canadiens dans ses projets.
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SOUTENIR LES TRAVAILLEURS CANADIENS ET L’ENVIRONNEMENT GRÂCE À
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

ÉLIMINATION DES FRAIS BANCAIRES PRÉDATEURS

PRIORITÉ 0

Don Valley East Federal NDP

United Steelworkers Local 5296

ATTENDU :
Les travailleurs canadiens ont la capacité avérée de produire et de fournir des biens et
services et des matériaux de construction de premier ordre ;
ET ATTENDU QUE les services, les biens et les matériaux de construction canadiens tels que
l’acier, l’aluminium et le bois ont le plus faible bilan carbone ;
ET ATTENDU QUE l’achat de biens et de services locaux protège et fait croître les emplois
canadiens ;

ATTENDU :
ATTENDU que les frais prédateurs constituent une atteinte excessive au secteur bancaire
dans sa quête d’un immense profit.
ATTENDU que les travailleurs sont très majoritairement ciblés et maintenus dans la pauvreté
par les frais bancaires prédateurs.
ATTENDU QUE l’élimination de ces frais aiderait le NPD dans une campagne électorale.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
le NPD exhortera le gouvernement libéral à étendre les initiatives d’approvisionnement à tous
les biens et services achetés par le gouvernement fédéral et les agences connexes, y compris
les dépenses d’infrastructure et de fonctionnement.

IL EST RÉSOLU QUE le NPD élimine les frais de retrait, de découvert, d’inactivité, de guichet
automatique et de dépôt d’espèces.

Le NPD exhortera le gouvernement libéral à prendre en compte l’empreinte carbone du cycle
de vie complet dans les décisions d’achat.
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METTRE FIN À L’ÉVASION FISCALE

CRÉER UNE PRODUCTION NATIONALE D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX CANADIENS

Spadina-Fort York

Pitt Meadows-Maple Ridge EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le gouvernement fédéral perd des milliards de dollars par an en recettes
provenant des paradis fiscaux et en pertes dues aux échappatoires fiscales et aux cadeaux
faits aux riches ;

La pandémie de COVID 19 a mis en évidence la dépendance excessive du Canada à l’égard des
fournitures médicales et des médicaments importés ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour imposer des sanctions sévères
contre l’évasion fiscale, y compris la confiscation des bénéfices non imposés, la saisie des
actifs de valeur équivalente détenus par les hors-la-loi fiscaux, ainsi que des peines de prison
pour les coupables et leurs complices.
Et il est en outre résolu que le NPD fasse activement campagne pour une augmentation
progressive de l’imposition des revenus personnels supérieurs à 250 000 dollars par an, des
bénéfices des entreprises supérieurs à 2 millions de dollars par an, des héritages personnels
supérieurs à 1 million de dollars et de toutes les transactions financières boursières, tout en
éliminant les autres crédits d’impôt et les taxes régressives comme la TVH.

ATTENDU que
Le plan de vaccination du Canada est menacé par les décisions de production/distribution des
sociétés étrangères ;
ATTENDU que
La vie des Canadiens dépend des décisions des gouvernements étrangers de limiter les
exportations d’EPI et de vaccins ;
IL EST RÉSOLU QUE :
La vie des Canadiens dépend des décisions des gouvernements étrangers de limiter les
exportations d’EPI et de vaccins ;
Légiférer pour qu’il y ait un stock suffisant d’EPI à tout moment pour une utilisation d’urgence
en cas de pandémie ou d’autres catastrophes naturelles ;
- légiférer pour que le Canada dispose de capacités de production suffisantes pour fabriquer
la quantité requise d’EPI et d’autres produits de ce type afin de faire face à de futures
pandémies ou catastrophes naturelles ;
- légiférer pour que le gouvernement canadien investisse suffisamment dans la recherche
et le développement de vaccins et pour qu’il construise l’infrastructure nécessaire à la
production de ces vaccins/médicaments pour les Canadiens.
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METTRE FIN À L’ÉVASION FISCALE

IMPÔT SUR LA FORTUNE

Brantford Brant NDP EDA • Winnipeg Centre • Hamilton Centre • University-Rosedale • Beaches-East York

Vancouver Granville

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le gouvernement fédéral perd des milliards de dollars par an en recettes
provenant des paradis fiscaux et en pertes dues aux échappatoires fiscales ;

L’inégalité dans notre pays n’a jamais été aussi grande et que pendant la pandémie de
COVID-19, le fossé entre les super riches et le reste d’entre nous s’est creusé ;

ATTENDU que moins de 1 % des adultes qui gagnent un revenu au Canada gagnent un salaire
annuel de 250 000 $ ou plus

ATTENDU QUE les milliardaires canadiens se sont enrichis de 37 milliards de dollars entre
mars et septembre 2020 alors que des millions de Canadiens ont perdu leur emploi ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE le NPD fasse activement campagne pour imposer des sanctions contre
l’évasion fiscale, y compris, mais sans s’y limiter, la confiscation des bénéfices non imposés et
la saisie des actifs de valeur équivalente détenus par les hors-la-loi fiscaux ;

Compte tenu de l’inaction du Parti libéral de Justin Trudeau pour faire payer aux super riches
leur juste part, le NPD fédéral devrait rendre sa proposition d’impôt sur la fortune encore plus
audacieuse en faisant payer un impôt de 1 % à chaque ménage dont la richesse dépasse 10
millions de dollars et un impôt de 2 % à chaque ménage dont la richesse dépasse 20 millions
de dollars.

Et qu’il soit également résolu que le NPD fasse activement campagne pour une augmentation
progressive de l’imposition des revenus personnels supérieurs à 250 000 dollars par an, des
bénéfices des sociétés supérieurs à 2 millions de dollars par an, des héritages personnels
supérieurs à 2 millions de dollars et de toutes les transactions financières boursières.
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NATIONALISER L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

RÉFORME DE LA LOI SUR LA BANQUE DU CANADA

Spadina-Fort York • Thornhill

Spadina Fort York

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que les trois grands constructeurs automobiles nord-américains ont ignoré les
besoins des consommateurs, fait preuve d’un mépris imprudent pour l’environnement, dilapidé
d’énormes richesses, les fonds de pension des travailleurs et le bien-être de la communauté ;

ATTENDU que la dette nationale du Canada, due principalement aux riches détenteurs
d’obligations, entraîne l’austérité et la réduction des dépenses publiques, et est largement
attribuable aux paiements d’intérêts accumulés sur les obligations émises par le
gouvernement, au lieu de dépenses en biens et services publics ;

ATTENDU que les PDG des entreprises reçoivent des milliards de dollars du gouvernement
pour renflouer leurs caisses et obtenir d’énormes concessions en matière de travail, tout en
gardant le contrôle d’une industrie dont ils ont abusé ;

Et ATTENDU que la Banque du Canada devrait de préférence détenir la dette publique (comme
elle l’a fait historiquement) ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour la nationalisation des
grandes entreprises automobiles, qui seront exploitées sous le contrôle des travailleurs
et de la communauté, et qu’il préconise un changement vers la construction de voitures
économes en carburant et respectueuses de l’environnement, notamment des véhicules de
livraison électriques pour Postes Canada, des véhicules électriques pour tous les niveaux de
gouvernement et les organismes publics, et surtout des véhicules de transport en commun
conçus pour répondre aux besoins de la société en matière de transport.

IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate modifie immédiatement la Loi sur la
Banque du Canada comme suit, en annulant tout accord international contraire :
La Banque du Canada sera l’acheteur de toutes les obligations futures du gouvernement du
Canada, détenues sans intérêt,
La Banque du Canada offre des services bancaires commerciaux et industriels complets, aux
mêmes conditions que les banques privées existantes,
Les opérations de la Banque du Canada sont menées dans des bâtiments de la fonction
publique, notamment les bureaux de Postes Canada, les aéroports sous réglementation
fédérale et tout hôpital sous réglementation provinciale qui accepte des fonds fédéraux en
vertu de la Loi canadienne sur la santé et des accords corollaires.
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ABROGER LA LOI SUR LA RÉDUCTION DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

PARTAGER LE TRAVAIL, RACCOURCIR LA SEMAINE DE TRAVAIL

Hamilton Centre • Regina--Qu’Appelle Federal NDP Riding Association • Eglinton-Lawrence • Don Valley East Federal NDP •
Ottawa Centre • Saskatoon-University

Spadina Fort York • Vancouver Granville

ATTENDU :
ATTENDU que la règle “un pour un” empêche les règlements fédéraux d’imposer des coûts
nets ou une charge administrative aux entreprises ; et
ATTENDU que la loi sur la réduction des formalités administratives a été adoptée par le
gouvernement Harper en 2012 ; et
ATTENDU que le Canada est le seul pays à disposer d’une telle règle ; et
ATTENDU que cette loi bloque toute réglementation significative ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD ajoute la clause suivante à la section 1.10 du fonds des politiques :

PRIORITÉ 0

ATTENDU :
ATTENDU que la semaine de travail au Canada est l’une des plus longues du monde
industrialisé et qu’il est prouvé qu’elle entraîne une augmentation du stress, des maladies et
une baisse de la productivité ;
Et ATTENDU que des dizaines de milliers de nouveaux emplois seraient créés si la semaine
de travail était réduite, et que les travailleurs bénéficieraient de l’automatisation et d’autres
augmentations de la productivité ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour réduire la semaine de travail
dans tout le Canada à 32 heures, sans perte de salaire ou d’avantages sociaux pour les
travailleurs, et pour interdire les heures supplémentaires obligatoires.

“f. Abroger la Loi sur la réduction des formalités administratives, qui est le plus grand obstacle
à une réglementation progressive significative”.
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AGENCE PUBLIQUE POUR LA RÉSOLUTION D’UNE RÉPONSE AUX PANDÉMIES

APPROPRIATION SOCIALE DES INDUSTRIES PRIMAIRES

Churchill--Keewatinook Aski

Spadina Fort York

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que la réponse du gouvernement fédéral à la COVID 19 a été désorganisée et
terriblement inadéquate en plus d’ignorer les recommandations issues de l’expérience des
pandémies précédentes.

ATTENDU que les industries primaires du Canada, comme la sylviculture, l’exploitation minière
et la pêche, sont vitales pour le développement économique et la création d’emplois, elles sont
contrôlées par de petits groupes d’actionnaires puissants qui cherchent à faire des profits
au détriment des intérêts des travailleurs et de l’environnement, et menacent les petites
communautés de désinvestissement et de fuite des capitaux ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement NPD établira une agence publique chargée de fabriquer
et de distribuer des équipements de protection individuelle, des médicaments, des vaccins et
des équipements afin d’assurer une réponse coordonnée et efficace à la pandémie actuelle et
à toute pandémie future.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour socialiser toutes les grandes
industries primaires au Canada, avec une compensation aux anciens propriétaires sous forme
d’obligations à long terme à faible taux d’intérêt ;
Qu’il soit en outre résolu qu’un gouvernement néo-démocrate place toutes les entreprises
publiques sous le contrôle démocratique de leurs travailleurs, en instituant l’élection
directe des directeurs d’usine et des directeurs d’entreprise, avec le droit de rappel par
leurs électeurs, et qu’il assure une participation significative à la prise de décision des
consommateurs, des groupes environnementaux et des communautés locales ;
Et qu’il soit en outre résolu que les entreprises publiques adoptent des sources d’énergie
respectueuses de l’environnement et renforcent les capacités en matière de ressources et
autres variétés de développement durable.
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SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL À 15 $

INTERDICTION DE L’UTILISATION DES RODENTICIDES DANS L’AGRICULTURE

Orléans NDP EDA • York-Simcoe EDA • Pickering-Uxbridge NDP

North Vancouver • Burnaby North--Seymour

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que,
La hausse du salaire minimum améliore les conditions de vie des travailleurs les moins bien
payés, tout en stimulant l’économie locale,

ATTENDU que les rodenticides hautement toxiques sont utilisés principalement pour éliminer
les rongeurs et constituent une menace sérieuse pour les hiboux, les rapaces et autres
animaux sauvages.

Le gouvernement fédéral a l’obligation, en tant qu’employeur, de verser aux travailleurs un
salaire décent,

ATTENDU que les nouvelles restrictions sur les rodenticides ne s’appliquent pas aux champs
tels que les terres cultivées, les vergers, les décharges, les pépinières, à moins qu’ils ne soient
ouverts au public ou accessibles aux animaux domestiques ou au bétail.

Les libéraux et le NPD ont tous deux fait campagne sur l’augmentation du salaire minimum
fédéral ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE, le NPD fédéral utilise sa position à la Chambre des communes pour
exiger que le salaire minimum fédéral soit immédiatement porté à au moins 15 dollars de
l’heure, et qu’une loi soit adoptée qui garantisse des ajustements annuels du salaire minimum
en fonction de l’inflation.

IL EST RÉSOLU QUE la section 1.9d du fonds des politiques du Nouveau Parti Démocratique
soit modifiée pour inclure que, afin de contribuer à atténuer les menaces graves qui pèsent sur
les hiboux, les rapaces et autres animaux sauvages, le Nouveau Parti démocratique fédéral
recommande que l’Agence fédérale de réglementation de la lutte antiparasitaire intégrée
et le ministère de l’Agriculture interdisent la vente, l’achat et l’utilisation de rodenticides
anticoagulants et qu’ils lancent un examen spécial de l’enregistrement des rodenticides
anticoagulants en agriculture ;
et qu’il soit en outre résolu qu’un programme visant à améliorer l’éducation en matière de
rodenticides ainsi qu’un système de permis soient mis en place concernant toute utilisation de
rodenticides.
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ANNULER ET ARRÊTER LES P-3

LE BUREAU DE LA CONCURRENCE NE SOUTIENT PAS LES DROITS DES TRAVAILLEURS

Vancouver East

Parkdale-High Park York South - Weston • Alfred-Pellan EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

les partenariats public-privé entraînent des coûts supplémentaires importants pour le public
pour les projets d’infrastructure nécessaires ;

ATTENDU QUE le Bureau de la concurrence ne poursuivra pas au pénal les entreprises qui
fixent les salaires ou m’empêchera pas activement les travailleurs d’obtenir des emplois
auprès d’autres employeurs

le financement public des P-3 subventionne le transfert de la propriété des infrastructures à
des intérêts privés, ce qui entraîne une perte de contrôle public,
Et le gouvernement a activement encouragé l’expansion de ce modèle de financement

IL EST RÉSOLU QUE :

ATTENDU que le Bureau n’a jamais enquêté sur les effets que les fusions peuvent avoir sur les
marchés du travail et un pouvoir accru de l’employeur

IL EST RÉSOLU QUE :

La section 1.10 (d) est modifiée comme suit :

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU
[Que le texte suivant soit ajouté à la section 1.12 du fonds des politiques du NPD]

Mettre fin aux partenariats public-privé (PPP) qui sont des modèles de prestation de
services publics inutiles et inefficaces, et mettre également fin au financement public des
organisations qui promeuvent les PPP.

Réintroduction dans la loi sur la concurrence de la possibilité d’engager des poursuites
pénales en cas de collusion pour découper les marchés et fixer les prix pour l’achat de maind’œuvre
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CRÉATION D’UN REGISTRE NATIONAL DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

DETTES ET DÉFICITS 1.6 REMPLAÇANT (B), (C)

PRIORITÉ 0

Peterborough Kawartha NDP

Spadina Fort York

ATTENDU :
ATTENDU que la tendance à l’utilisation croissante de l’automatisation et des technologies
de l’intelligence artificielle (“IA”) sur le lieu de travail entraîne des pertes d’emplois et une
réduction des revenus pour le gouvernement.

ATTENDU :
pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouverneur de la Banque du Canada, Graham Towers,
a convenu avec un député que la dette résultant de l’effort de guerre était un actif du secteur
privé et
ATTENDU que le Canada est une nation émettrice de monnaie souveraine qui n’a pas besoin
d’impôts ni d’emprunts pour dépenser, contrairement aux ménages et aux provinces

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD fasse activement campagne pour la création d’un registre fédéral,
avec des frais d’enregistrement annuels, pour tous les dispositifs automatisés et les unités de
contrôle de l’IA utilisés dans les industries manufacturières, de services et de communication
au Canada.
Et il est également résolu que ce registre surveille cette tendance à l’automatisation et à l’IA
et que les données recueillies soient utilisées pour aider à la formulation des futurs frais et/ou
taxes sur ces dispositifs, au profit des travailleurs déplacés et des générations futures qui ne
pourront pas travailler dans les emplois disparus, ou qui auront besoin de se recycler pour des
emplois de remplacement.

IL EST RÉSOLU QUE :
Les membres du NPD sont d’accord pour dire que la dette n’est qu’un compte rendu de l’argent
dépensé par le gouvernement fédéral dans l’économie et qu’elle n’est pas taxée et
Il est en outre résolu que les membres conviennent que de telles dettes ne signifient pas
qu’il faut emprunter, comme c’est le cas pour les ménages et autres, mais qu’elles sont
enregistrées comme des actifs dans les bilans du secteur privé et
Il est en outre résolu, le déficit est l’argent dépensé par le gouvernement fédéral et non
imposé au cours d’un exercice financier, ce qui permet d’obtenir des excédents dans les bilans
du secteur privé, conformément aux principes comptables généralement admis.
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CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DE L’INDUSTRIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

METTRE FIN AUX ÉLEVAGES DE POISSONS À FILETS OUVERTS

Thornhill EDA

South Shore-St. Margarets

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que l’industrie des télécommunications est contrôlée par quelques sociétés qui
dominent le marché, minimisent la concurrence, fixent les prix et font des bénéfices ;

ATTENDU que les piscicultures à enclos ouverts sont une technologie archaïque et
irresponsable, qui répand dans la nature des déchets, des produits chimiques, des parasites,
des maladies et des poissons échappés, menaçant les populations sauvages menacées, en
particulier le saumon, et la destruction des écosystèmes environnants,

ATTENDU que la propriété sociale est une condition préalable nécessaire au contrôle
démocratique de l’économie, à une véritable libre expression, au plein emploi et à une
répartition équitable des revenus et du pouvoir ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour placer l’industrie des
télécommunications dans le cadre de la propriété publique : indemnisation des anciens
propriétaires sous la forme d’un prêt à faible taux d’intérêt, à long terme des obligations ;
que les nouvelles industries publiques soient contrôlées démocratiquement par leurs
travailleurs, en instituant l’élection directe des directeurs et des chefs d’entreprise, avec un
droit de rappel par leurs électeurs afin d’avoir une participation importante et significative des
consommateurs et de la communauté au processus décisionnel ;

IL EST RÉSOLU QUE le NPD fédéral fasse campagne publiquement pour éliminer la pratique
écologiquement néfaste de l’élevage de poissons en enclos à filet ouvert dans toutes les eaux
canadiennes et s’efforcera de garantir que toute nouvelle autorisation d’exploitation de
piscicultures à filets ouverts soit rejetée tout en élaborant un plan de transition visant à
supprimer progressivement toutes les piscicultures à enclos ouvert existantes d’ici 2025 et un
plan vers la transition d’une aquaculture en circuit fermé respectueuse de l’environnement.

et que l’internet et les connexions mobiles constituent un service essentiel pour tous les
résidents du Canada et doivent être rendues disponibles sans frais.
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FISCALITÉ ÉQUITABLE

IMPOSITION ÉQUITABLE

Halifax

Ottawa Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que des ressources supplémentaires importantes devront maintenant être mises en
place pour un redressement équitable de la crise de la Covid ; et

ATTENDU que l’équilibre budgétaire ne peut être atteint avec justice en l’absence de ces
sources de revenus équitables ;

ATTENDU que la concentration de la richesse au Canada est devenue un danger pour
l’économie du pays, les politiques sociales, la solidarité, l’environnement et la démocratie.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique du Canada renforce la section 1.7 de notre
fonds des politiques 2018, « Fiscalité progressive et équitable », comme suit:

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU d’ajouter la clause suivante à la section 1.7 du fonds des politiques :
f. Les mesures fiscales qui visent les personnes riches, telles qu’un impôt de luxe, un impôt
sur la fortune, un impôt sur les transactions financières et un impôt sur les successions.

Les néo-démocrates croient en
a. Un système d’imposition progressif, davantage de tranches d’imposition et des taux plus
élevés pour les revenus élevés,
b. Imposition des plus-values au même taux que les traitements ou salaires,
c. Les grandes entreprises rentables qui paient une part équitable des impôts.
d. Un impôt sur la fortune progressif
e. Un impôt sur les successions
f. Mettre fin aux échappatoires fiscales pour les particuliers et les entreprises riches
g. Adopter des politiques nationales fortes pour mettre fin à l’utilisation de l’impôt
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SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL

FINANCES ET POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Cape Breton Canso

Ottawa Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le PDG moyen gagne 202 fois plus que le travailleur moyen en 2019 ;
ATTENDU que la COVID-19 touche davantage les travailleurs à bas salaire que les personnes
au sommet ;

PRIORITÉ 0

ATTENDU QUE bien que le fonds des politiques du NPD comprend un engagement à l’égard
de l’équilibre budgétaire, il ne comprend pas d’engagement à l’égard de mesures fiscales qui
ciblent les riches, ni d’engagement à générer des recettes par le biais de nouvelles sociétés
d’État ;

ATTENDU que la vie devient de moins en moins abordable pour les Canadiens

ATTENDU QUE l’équilibre budgétaire ne peut être atteint à juste titre en l’absence de mesures
fiscales ciblant les riches et les revenus tirés de la propriété publique ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate mette en place un salaire minimum
fédéral de 20 $/heure.

IL EST RÉSOLU d’ajouter la clause suivante à la section 1.6 du fonds des politiques :
f. Élargir et améliorer les flux de revenus du gouvernement par l’introduction de nouvelles
mesures fiscales qui ciblent les riches et par l’introduction de nouvelles sociétés d’État
génératrices de revenus.
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SECTEUR FINANCIER ET INVESTISSEMENTS

FINANCEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME CANADIEN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET ACCÈS
AUX MARCHÉS MONDIAUX

Peterborough Kawartha NDP

Laurentides-Labelle

ATTENDU :
Le système économique a fait de la responsabilité sociale des entreprises une priorité pour les
actionnaires
ATTENDU qu’il existe de nombreuses parties prenantes, notamment : les travailleurs, les
clients, les fournisseurs, les institutions financières ainsi que les actionnaires

IL EST RÉSOLU QUE :
cette section (f) se lira désormais « Protéger les droits des parties prenantes » au lieu de «
Protéger les droits des actionnaires ».

ATTENDU :
ATTENDU que l’écosystème canadien des véhicules électriques comprend les camions
électriques, les autobus urbains et les autobus scolaires, les systèmes de propulsion et de
groupe motopropulseur électriques, les infrastructures de recharge des véhicules électriques,
la fabrication et le recyclage des batteries, les matières premières pour les batteries et les
centres de recherche
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada soutient principalement les usines d’assemblage
de véhicules appartenant à des étrangers en ce qui concerne les nouveaux modèles
électriques :

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement du Canada appuie les intervenants canadiens du secteur
des véhicules électriques de manière à ce qu’ils disposent d’un financement comparable aux
milliards de dollars dont disposent les intervenants du secteur des véhicules électriques dans
d’autres pays développés et que ces intervenants soient en mesure de faire concurrence sur
les marchés mondiaux.
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TUNNEL DE LIAISON FIXE OU FERRY ENTRE NF ET LE LABRADOR

GEL DES VENTES D’ACTIFS FÉDÉRAUX

South Shore-St.Margarets

Ottawa Centre NDP EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que Terre-Neuve et le Labrador ne sont pas directement reliés actuellement par un
service de ferry ou un tunnel et que ce fossé entrave le développement entre les deux régions,

ATTENDU que le gouvernement fédéral possède un vaste inventaire de terrains et de
bâtiments et sera soumis à une énorme pression pour vendre ces actifs afin de faire face à la
dette croissante.

IL EST RÉSOLU QUE :

ATTENDU que la conservation des biens fonciers et immobiliers fédéraux sera une plateforme
essentielle pour construire des communautés inclusives, équitables et durables.

IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate crée un fonds d’infrastructure national
afin de créer un tunnel de liaison fixe ou un service de ferry entre Point Amour au Labrador et
Yankee Point à Terre-Neuve.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate gèlera toutes les ventes d’actifs de
terres et de bâtiments fédéraux, y compris celles en cours de réalisation, en attendant un
examen complet de la politique, et qu’il en fera une condition préalable nécessaire à l’adoption
d’une initiative de gestion communautaire des terres qui verrait le gouvernement conserver la
propriété des actifs clés (critères à déterminer), puis gérer ces actifs comme des plateformes
et des incubateurs de démocratie économique pour obtenir divers résultats, notamment sur le
plan socio-économique et de la sécurité alimentaire.
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EMPRUNTS PUBLICS ET LA BANQUE DU CANADA

AMÉLIORATION DU CLASSEMENT ET DE L’INSPECTION DES CÉRÉALES

Ottawa Centre NDP EDA

Battlefords--Lloydminster Federal NDP Riding Association

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que tous les niveaux de gouvernement dépensent chaque année des milliards de
dollars en paiements d’intérêts aux banques privées ;

ATTENDU qu’une qualité fiable des expéditions de céréales augmente le prix que reçoivent les
agriculteurs canadiens.

ATTENDU QUE l’intention de la Banque du Canada était de fournir des prêts à faible taux
d’intérêt à tous les niveaux de gouvernement ;

ATTENDU que la CCG dispose d’un important excédent de fonds en banque,

ATTENDU QUE les banques privées visent à accumuler des profits et sont peu enclines à
favoriser l’intérêt public ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE la Commission canadienne des grains utilise ses fonds excédentaires
pour accroître considérablement sa présence et ses efforts de maintien de l’ordre en ce qui
concerne le classement et la mesure dans les silos primaires du Canada.

IL EST RÉSOLU d’ajouter la clause suivante à la section 1.5 du fonds des politiques : Utiliser
la Banque du Canada pour faire en sorte que les gouvernements fédéral et provinciaux aient
toujours un acheteur consentant de titres d’État à faible coût sur les marchés obligataires
primaire et secondaire.
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INNOVER ET PROSPÉRER DANS UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE

INNOVER ET PROSPÉRER DANS UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE SECTION 1 :
DIRECTION DU PARTI

Peterborough Kawartha NDP • York South - Weston

Peterborough Kawartha NDP

ATTENDU :
La théorie monétaire moderne (MMT) est une lentille comptable montrant comment les
budgets des nations souveraines, émettrices de monnaie, sont différents des budgets des
ménages et considérant que les mythes sur les impôts, l’argent, les dettes et les déficits
créent des difficultés pour la mise en œuvre de politiques progressistes en raison de
croyances erronées selon lesquelles les gouvernements doivent taxer avant de dépenser

IL EST RÉSOLU QUE :
le NPD révisera les politiques et les programmes électoraux en utilisant la lentille du MMT et
montrera ainsi que les dettes fédérales ne sont pas de l’argent emprunté mais plutôt un record
d’argent frais dépensé dans l’économie mais non taxé en retour et
Il est en outre résolu que les taxes doivent être considérées comme un moyen de contrôler la
demande globale et qu’elles sont préférables à l’utilisation actuelle de la politique monétaire et
Il est en outre résolu que l’économie ne sera pas utilisée pour équilibrer le budget, mais que le
budget sera plutôt utilisé stratégiquement pour équilibrer l’économie.

ATTENDU :
Cette section est parsemée de croyances qui se contredisent et pour lesquelles la
comptabilité et la science économique ont permis une meilleure connaissance et
ATTENDU que de nombreuses idées sont à la fois contraires et nuisent aux objectifs des néodémocrates pour une société verte, juste et équitable

IL EST RÉSOLU QUE :
le NPD va créer un comité composé de députés, d’économistes post-keynésiens et de
membres intéressés par l’utilisation d’une optique monétaire moderne sur l’économie pour
examiner les sous-sections « Innover et prospérer dans une nouvelle économie énergétique »
et
Il est en outre résolu qu’ils présenteront un ensemble complet de recommandations avant le
prochain congrès, afin de recueillir les réactions des membres et de les finaliser et
Qu’il soit en outre résolu que la clarification pour le public des mythes de notre système
actuel fait partie de cette analyse et de la manière dont les ideologues de droite obtiennent le
pouvoir.
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INVITATION AUX CONFÉRENCIERS DU MMT : INSTRUCTION AU PARTI DE PRENDRE
UNE MESURE PRÉCISE

RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL

PRIORITÉ 0

IAMAW Local Lodge 1922 • IAMAW Local Lodge 1295 • University-Rosedale

Peterborough Kawartha NDP

ATTENDU :
Les connaissances économiques des députés et membres du NPD n’ont pas suivi le rythme
des nouvelles connaissances fournies par les auteurs de la théorie monétaire moderne
Et ATTENDU que le NPD suscite par inadvertance dans l’esprit des électeurs des cadres qui
les amènent à voter pour d’autres partis

IL EST RÉSOLU QUE :
le NPD, après avoir sollicité la contribution des membres, invitera des conférenciers au
prochain congrès pour expliquer en détail la théorie monétaire moderne et comment la
compréhension de ses idées peut nous aider à atteindre nos objectifs pour une économie
innovante et prospère et une société juste – objectifs du New Deal Vert et du LEAP - et
Il est en outre résolu que le NPD et ses alliés syndicaux, le Centre canadien de politiques
alternatives et l’Institut Broadbent coordonneront leurs efforts pour élaborer des budgets qui
équilibrent l’économie pour une société verte, juste et équitable.

ATTENDU :
ATTENDU que, au cours des dernières décennies, les droits des travailleurs ont été érodés,
soit par l’affaiblissement des conventions collectives, soit par l’affaiblissement du droit du
travail ; laissant aux travailleurs le soin de résoudre même les questions les plus urgentes
par des processus longs et légalistes ; le résultat étant un mouvement syndical affaibli, un
déclin de la syndicalisation et une baisse du niveau de vie des travailleurs.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD adopte une politique sur la réforme du droit du travail dans le but
de renforcer ce qui suit ;
- Les droits de négociation collective.
- Griefs et arbitrages en temps opportun ; actuellement, les travailleurs sont embourbés
dans un long processus, ce qui décourage les travailleurs de s’attaquer aux violations de
leurs droits en matière de conventions collectives. Une justice retardée est une justice
refusée.
- Augmenter les sanctions pécuniaires pour les employeurs qui sont reconnus coupables
d’actes illégaux
- Adoption d’un salaire minimum de 15 $ dans tout le Canada
- Considérer un licenciement permanent comme un licenciement et permettre aux
travailleurs d’avoir accès à des indemnités de licenciement
- Améliorer le système de contrôle des cartes et faciliter l’organisation des travailleurs
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MODÈLES DE PROPRIÉTÉ MIXTE

S’OPPOSER AUX NOUVELLES FORMES DE PRIVATISATION

Ottawa Centre

Canadian Union of Public Employees (CUPE)

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU qu’une société véritablement libre ne peut être réalisée que si les principes
démocratiques sont étendus à la sphère économique ; et

‘- L’utilisation des obligations à impact social pour financer les services publics se répand
lentement au Canada, et

ATTENDU que la propriété publique devrait être aussi démocratique que possible afin d’éviter
les pièges des entreprises d’État de type vertical ; et

- Les OIS créent des incitations perverses pour le profit des investisseurs par rapport à un
soutien de haute qualité pour les utilisateurs de services, et

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU D’ajouter la clause suivante à la section 1.11 du manuel de politique générale :
c. Expérimenter des modèles de propriété publique qui incorporent des éléments du modèle
coopératif de propriété des travailleurs.

- Les OIS donnent aux acteurs financiers la possibilité de négocier, de gérer et d’évaluer la
mise en œuvre des programmes publics, et
- Les OIS peuvent entraîner une détérioration des salaires et des conditions de travail des
travailleurs du service public,
- Les néo-démocrates s’opposent à toute forme de privatisation

IL EST RÉSOLU QUE :
Le fonds des politiques soit modifié pour ajouter l’article suivant à la section 1.10 (Le secteur
public) :
G) S’opposer à l’utilisation des obligations à impact social pour financer les services publics,
et
H) Appeler tous les niveaux de gouvernement à abandonner les projets d’OIS et à financer
plutôt l’exécution des programmes par un financement à long terme, stable et prévisible.
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« INSPECTION DE SORTIE » DES CÉRÉALES D’EXPORTATION AUX TERMINAUX

PROTÉGER LES DROITS ESSENTIELS DES TRAVAILLEURS

Battlefords--Lloydminster Federal NDP Riding Association

Etobicoke-Lakeshore

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le Canada a la réputation d’exporter de manière fiable le blé panifiable et le blé
dur les mieux représentés dans le monde et

ATTENDU que les travailleurs essentiels sont considérés comme essentiels pour préserver la
vie, la santé et le fonctionnement fondamental de la société ;

ATTENDU que les exportateurs porteront atteinte à cette réputation et réduiront le prix que les
agriculteurs canadiens recevront s’ils remplacent les inspecteurs de la CCG par des employés
privés aux terminaux de chargement des navires,

ATTENDU QUE les travailleurs essentiels sont souvent des travailleurs de première ligne et
des travailleurs à bas salaires dont les droits en matière de conventions collectives ont été
suspendus dans le cadre de la pandémie actuelle ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE « l’inspection à la sortie » des grains d’exportation aux terminaux
demeure la responsabilité de la Commission canadienne des grains et ne soit pas confiée aux
titulaires de licence ou aux entreprises privées.

IL EST RÉSOLU QUE le texte suivant soit ajouté à la section 1.12 du fonds des politiques après le
point 1.12 a :
Préconiser de veiller à ce que les « travailleurs essentiels » conservent leurs droits et les
conditions des conventions collectives même dans les situations d’urgence.
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PROTÉGER LES INDUSTRIES NATIONALES CLÉS

PROPRIÉTÉ PUBLIQUE DES SEMENCES

Prince Albert

Saskatoon-University

ATTENDU :

ATTENDU :

Cette résolution n’a pas de

Le développement et le partage de variétés végétales résistantesLe développement et
le partage de variétés végétales résistantes sont nécessaires en raison du dérèglement
climatique et sont dans notre intérêt national.

ATTENDU que

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate empêcherait et interdirait la prise de
contrôle des industries clés du Canada (telles que l’extraction minière), en particulier dans les
pays corrompus ayant un terrible bilan en matière de droits de la personne.

Nous devons nous assurer que notre système de sélection végétale, qui est essentiel à notre
économie, à la sécurité nationale et à la souveraineté alimentaire, répondra aux besoins et aux
problèmes de nos exploitations agricoles, et ne sera pas dicté par le désir des multinationales
semencières et chimiques d’accroître leurs ventes et leur rentabilité.
Les entreprises cherchent à obtenir un contrôle supplémentaire de la propagation des
plantes par les agriculteurs, les jardiniers, les viticulteurs et les arboriculteurs, par le biais
de redevances supplémentaires, de contrats et de l’insertion de gènes terminateurs issus du
génie biologique.

IL EST RÉSOLU QUE :
(p) Développer des systèmes qui protègent les agriculteurs et notre système alimentaire en
assurant la propriété publique de semences qui répondent aux besoins des agriculteurs en
matière de qualité, de fiabilité et de performance agronomique dans les conditions locales à
travers le Canada. Par “semences”, on entend les semences et/ou le matériel de multiplication.
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AUGMENTER LE SALAIRE MINIMUM

TAXE SUR LES INVESTISSEURS IMMOBILIERS

Spadina-Fort York • Thornhill • Winnipeg Centre

Spadina-Fort York • Don Valley East Federal NDP

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le salaire minimum actuel est bien trop bas pour faire vivre une personne seule,
sans parler d’une famille ;

ATTENDU QUE nous avons une crise du logement au Canada.

Et ATTENDU que le salaire minimum actuel punit injustement les jeunes, les serveurs de
nourriture/boissons et ceux qui travaillent moins de 30 heures par semaine ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD fasse activement campagne et cherche à légiférer pour
l’élimination des distinctions dans la loi sur le salaire minimum basées sur l’âge ou la
profession.
Et il est également résolu que le NPD fasse activement campagne et cherche à légiférer pour
une augmentation immédiate du salaire minimum à 20$/heure, et à inclure un ajustement
annuel permanent du coût de la vie pour suivre le rythme de l’inflation.

PRIORITÉ 0

ATTENDU que le manque d’accessibilité au logement dans les grandes villes canadiennes est
un problème important qui ne fera qu’accroître le fossé entre les ménages à faible revenu et à
revenu moyen et les riches.
ATTENDU QUE le logement est un droit humain et qu’il ne devrait pas être soumis aux
marchés et aux caprices des investisseurs.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD établira un impôt pour les investisseurs immobiliers sur toutes
les sociétés qui possèdent des biens dans le but principal de générer des revenus de location,
tel que déterminé par la source principale de revenu pour une propriété étant un revenu de
location au lieu d’une activité d’emploi.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le NPD établira une taxe d’investisseur immobilier sur tous les
individus ou groupes d’individus qui possèdent ou copropriétaires de trois (3) propriétés ou
plus.
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REMPLACER LA BANQUE DES INFRASTRUCTURES PAR LA BANQUE DU CANADA

RÉSOLUTION POUR LE RÉTABLISSEMENT DES ANCIENS EMPLOYÉS D’EACL DANS LE
RÉGIME DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (RRFP)

London and District Labour Council • London Fanshawe

Renfrew-Nipissing-Pembroke

ATTENDU :
ATTENDU que le gouvernement actuel a créé une nouvelle institution coûteuse, une Banque
de l’infrastructure, qui pourrait être conçue pour continuer à faire peser sur les contribuables
des frais d’intérêt inutiles, et ATTENDU que le Canada a déjà sa Banque du Canada, qui
appartient au secteur public et qui pourrait et devrait financer les infrastructures, sans intérêt

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD s’oppose à la Banque d’infrastructure existante et fasse
immédiatement pression sur le gouvernement pour qu’il utilise la Banque du Canada, comme
le prévoit la Loi sur la Banque du Canada, pour accorder des prêts sans intérêt à tous les
niveaux de gouvernement au Canada, non seulement pour l’infrastructure, mais aussi pour les
programmes sociaux et le remboursement de la dette.

ATTENDU :
ATTENDU que les employés du laboratoire nucléaire de Chalk River travaillent dans une
installation de recherche nationale appartenant au gouvernement fédéral et qui effectue
le travail des fonctionnaires ;
IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la déclaration suivante soit inscrite dans le fonds des politiques sous la
section 1.10 “Le secteur public” :
“Veiller à ce que tous les travailleurs qui travaillent dans des propriétés appartenant au
gouvernement fédéral, qui effectuent des travaux pour le compte du gouvernement fédéral,
participent au Régime de pension de retraite de la fonction publique (RRFP)”.
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DROIT DE CONSERVER LE CONTRÔLE DES SEMENCES

METTRE FIN À LA TUERIE, APPLIQUER LA LOI

Saskatoon-University

United Steelworkers Local 5296

ATTENDU :

ATTENDU :

Les agriculteurs ont un rôle clé à jouer dans la sécurité alimentaire du Canada. Le
développement et le partage de variétés végétales résistantes sont nécessaires en raison du
dérèglement climatique et sont dans notre intérêt national. Nous devons nous assurer que
notre système de sélection végétale, qui est essentiel à notre économie, à la sécurité nationale
et à la souveraineté alimentaire, répondra aux besoins et aux problèmes de nos exploitations
agricoles, et ne sera pas dicté par le désir des multinationales semencières et chimiques
d’accroître leurs ventes et leur rentabilité.

plus de 1 000 personnes sont tuées au travail chaque année au Canada ;

Les entreprises cherchent à obtenir un contrôle supplémentaire de la propagation des
plantes par les agriculteurs, les jardiniers, les viticulteurs et les arboriculteurs, par le biais
de redevances supplémentaires, de contrats et de l’insertion de gènes terminateurs issus du
génie biologique.

IL EST RÉSOLU QUE :

PRIORITÉ 0

ATTENDU que la police et les procureurs du Canada n’utilisent pas les “amendements
Westray” du Code pénal (section 217.1) qui tiennent les sociétés, leurs directeurs et leurs
cadres responsables pénalement de la santé et de la sécurité des travailleurs.

le NPD fédéral préconisera que la police et les procureurs de la Couronne aient la formation
et les outils nécessaires pour comprendre et faire respecter leurs obligations en vertu de
l’”amendement Westray” du Code pénal canadien.

IL EST RÉSOLU QUE :
Droit public des agriculteurs et des autres Canadiens de : cultiver, réutiliser, conserver,
sélectionner, échanger, vendre, stocker, nettoyer, préparer et conserver l’usage habituel des
semences. Par “semences”, on entend les semences et/ou le matériel de multiplication.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BASÉ SUR LES SALAIRES

COOPÉRATIVES DE TRAVAIL ET MULTIPARTITES

United Steelworkers Local 5296

Ottawa Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

Les gouvernements libéraux et conservateurs successifs ont suivi des politiques
économiques qui ont entraîné une stagnation de la croissance économique, une augmentation
de l’inégalité des revenus et de la pauvreté et des niveaux de chômage inutilement élevés ;

ATTENDU que de nombreuses petites entreprises ne peuvent pas redémarrer après la COVID.

IL EST RÉSOLU QUE :

ATTENDU que la propriété communautaire créera de la richesse communautaire.
ATTENDU que les coopératives de travail ou d’employés sont des modèles d’entreprise
démocratiques et résistants.

le NPD s’engage à mener une politique fiscale et monétaire expansionniste ayant pour objectif
le plein emploi ;

ATTENDU que les gouvernements au niveau international ont promulgué des lois, des
politiques et des programmes pour soutenir les coopératives de travail associé et les
coopératives multipartites afin de transformer les économies.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le NPD s’engage à reconstruire nos institutions de sécurité
sociale telles que l’assurance-emploi, de manière à soutenir, plutôt que de saper, la position de
négociation des travailleurs sur le marché du travail ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le NPD prenne l’initiative de renforcer le pouvoir de négociation
des travailleurs en défendant et en promouvant l’importance économique et sociale centrale
de la négociation collective en tant qu’institution clé dans la création d’une économie
caractérisée par une prospérité partagée.

un gouvernement néo-démocrate actualisera les lois sur les sociétés coopératives afin de
fournir une structure juridique aux coopératives multipartites ou de travail, permettant une
plus grande flexibilité dans l’adhésion, un accès complet à l’aide actuellement disponible pour
les autres sociétés ; et des incitations spécifiques pour encourager l’investissement de
capitaux citoyens dans ces coopératives.
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LES TRAVAILLEURS DANS L’ÉCONOMIE DES PETITS BOULOTS

LÉGISLATION SUR LES VÉHICULES À ÉMISSION ZÉRO, DISPONIBILITÉ ET FABRICATION
CANADIENNE

Etobicoke-Lakeshore

Laurentides-Labelle

ATTENDU :
ATTENDU que les horaires prévisibles, les heures de travail normalisées, les prestations
complémentaires de santé et de soins dentaires, les heures supplémentaires et les primes de
poste sont des droits standards accordés aux travailleurs qui sont classés comme employés,
qu’ils soient syndiqués ou non ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le texte suivant soit ajouté à la section 1.12 du fonds des politiques après
le point 1.12 c : aider les travailleurs de l’économie des petits boulots à être classés comme
des employés et à bénéficier des mêmes droits et prestations que ceux qui travaillent dans
d’autres domaines ou industries.

ATTENDU :
ATTENDU que l’Union européenne et la Chine disposent de la législation la plus stricte
au monde en matière de véhicules, ce qui oblige les constructeurs automobiles à passer
massivement et rapidement aux véhicules électriques
ATTENDU que la plupart des constructeurs automobiles sont des entreprises mondiales, de
sorte que la législation d’autres juridictions a des répercussions mondiales ; et
ATTENDU que le président Biden encouragera les véhicules électriques américains :

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement du Canada adopte des exigences en matière de
véhicules à émissions nulles et faibles comparables aux lois sur les véhicules les plus
audacieuses au monde de l’Union européenne et de la Chine, tout en reconnaissant que la
plupart des constructeurs automobiles sont des sociétés mondiales, afin de favoriser à la
fois une large disponibilité des véhicules électriques au Canada et l’intérêt des constructeurs
automobiles mondiaux à établir leurs premières usines de fabrication de véhicules électriques
nord-américains au Canada.
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SÉCURITÉ FERROVIAIRE- LAC MÉGANTIC

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES

Alfred-Pellan EDA • Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

Richmond Hill

ATTENDU :

ATTENDU :

Considérant que la vie de 47 personnes a été fauchée lors de la tragédie ferroviaire de LacMégantic le 6 juillet 2013;

ATTENDU que la densité calorique de l’éthanol (alcool) est supérieure à celle du sucre (7
kCal/g contre 4 kCal/g) ;

Considérant la responsabilité du gouvernement du Canada en matière de sécurité ferroviaire;

et ATTENDU que les Canadiens s’attendent à recevoir des informations nutritionnelles sur les
boissons sucrées parce qu’ils veulent connaître leur apport énergétique,

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le nouveau Parti démocratique appuie la mise sur pied d’une commission
d’enquête publique indépendante sur la tragédie de Lac-Mégantic du 6 juillet 2013 et
l’adoption de mesures de sécurité ferroviaire qui mettent fin à l’autoréglementation des
compagnies ferroviaires.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la position du NPD du Canada est que les boissons alcoolisées
commerciales doivent afficher des informations nutritionnelles.
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ACCORDS SUR LES AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ (AAC)

RÉVISION DE LA LOI CANADIENNE SUR L’IMPÔT SUR LE REVENU

Ottawa Centre

Waterloo EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU qu’une reprise juste nécessite des politiques qui créent les conditions d’un
changement transformateur.

ATTENDU que la Loi de l’impôt sur le revenu et les politiques, règlements et règles connexes
sont complexes et étendus et qu’ils favorisent les particuliers, les familles et les entreprises
riches par rapport à la majorité des Canadiens

ATTENDU que les accords sur les avantages pour la communauté sont des mécanismes
éprouvés et juridiquement contraignants qui permettent à la communauté de se prendre en
charge et de bénéficier des principaux développements.
ATTENDU que les groupes communautaires et syndicaux ont pleinement adopté les AAC en
Colombie-Britannique, en Ontario, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Nouveau Parti démocratique adopte une politique visant à remplacer ces inégalités par une
loi simplifiée sur l’impôt sur le revenu et un formulaire fiscal limité à un barème d’imposition
progressif basé sur des pourcentages croissants qui taxent les revenus et les richesses de
toutes sources, et sans l’assortiment de crédits et de déductions complexes qui renforcent les
avantages des riches ;

IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate promulgue une législation visant
à institutionnaliser les exigences relatives aux analyses coûts-avantages juridiquement
contraignantes et responsables pour tous les projets de développement des terres fédérales,
les ventes de terres fédérales, les investissements fédéraux dans les infrastructures et les
transferts de fonds fédéraux vers les provinces et les municipalités ;

Et que le gouvernement fédéral crée une « société d’investissement pour le redressement
financier et la durabilité » financée par des modifications de la loi sur l’impôt sur le revenu,
des investissements directs du gouvernement et des revenus d’investissement des sociétés
publiques afin de garantir la propriété canadienne des chaînes d’approvisionnement de notre
pays.

et que cette législation garantisse des fonds et des ressources dédiés au soutien du
renforcement des capacités des communautés afin qu’elles deviennent des partenaires
significatifs dans les projets qui relèvent de cette législation.
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SOUTIEN À CHURCHILL ET BAYLINE

DÉMOCRATISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Churchill--Keewatinook Aski

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC Alfred-Pellan EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le port de Churchill est le seul port en eau profonde du Canada desservant
l’océan Arctique et qu’il constitue une infrastructure clé pour servir les intérêts du Canada
dans le Nord

Considérant que les services de télécommunications sont rendus nécessaires pour la plupart
des gens;

ATTENDU que le port de Churchill et la ligne ferroviaire Bayline font partie intégrante de la
vie et des moyens de subsistance des Premières Nations et des communautés du nord du
Manitoba.
ATTENDU que le gouvernement libéral a privatisé le port et la ligne ferroviaire en 1995 et 1997
et que la société américaine qui l’a acheté n’a pas fait les investissements nécessaires tout en
bénéficiant de fonds publics.
ATTENDU que la destruction de la Commission canadienne du blé par le gouvernement Harper
a un impact négatif sur les activités du port.
ATTENDU que les dirigeants des Premières Nations et du Nord, les travailleurs

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement fédéral investisse dans l’avenir du Canada en
s’engageant à soutenir et à investir de manière soutenue en partenariat avec les Premières
Nations et les dirigeants du Nord dans le port de Churchill et la ligne ferroviaire Bayline.

Considérant que les frais téléphoniques sont plus élevés au Canada que dans la plupart des
pays développés;
Considérant que les régions rurales et éloignées sont souvent mal desservies par des
infrastructures de télécommunications privées;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD fasse activement campagne pour rendre le secteur des
infrastructures de télécommunications public, en proposant une stratégie nationale pour un
service internet à transmission large bande, et forme une compagnie de télécommunication
publique offrant des services à moindre coût;
Il est également résolu que le NPD fasse campagne pour que les nouvelles industries
publiques soient contrôlées démocratiquement par leurs employé.e.s en instituant
l’élection directe de la direction avec le droit de rappel par l’électorat. Par ailleurs qu’il y ait
une participation significative de la part des consommateurs et de la communauté dans
l’administration de l’entreprise.
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RÉSOLUTION POUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE DES INFRASTRUCTURES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

PRIORITÉ 0

Ottawa Centre NDP

Renfrew-Nipissing-Pembroke

ATTENDU :
ATTENDU qu’il est inefficace de disposer d’infrastructures de télécommunications privées
concurrentes ; ATTENDU que des entreprises publiques telles que SaskTel ont depuis
longtemps la réputation de fournir un excellent service tout en gagnant de l’argent pour le
trésor public, et considérant que les entreprises de télécommunications privées n’ont pas
réussi à fournir des services de base adéquats aux communautés rurales, nordiques et
autochtones

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la clause suivante soit ajoutée à la section 6.10 du fonds des politiques:
La prise en charge par le secteur public de l’infrastructure des télécommunications du
Canada, l’introduction d’une stratégie nationale en matière de large bande et la création d’une
entreprise publique de télécommunications à prix abordable.

ATTENDU :
ATTENDU que le secteur des télécommunications n’a pas réussi à fournir des services de base
à de nombreuses communautés nordiques et autochtones
ATTENDU que le marché canadien des télécommunications est un marché oligopolistique qui
voit les consommateurs canadiens payer des prix parmi les plus élevés au monde pour les
services de télécommunications ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU D’ajouter la clause suivante à la section 6.10 du fonds des politiques :
h. Prendre en charge l’infrastructure de télécommunications du Canada, mettre sur pied une
stratégie nationale en matière de large bande, y compris les orbites terrestre basses (LEO),
et créer une société publique de télécommunications.
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COMMUNAUTÉS, PEUPLES AUTOCHTONES ET TRAVAILLEURS MENACÉS PAR LES
PROFITEURS DE PANDÉMIE

UTILISATION DE LA BANQUE DU CANADA PAR LE GOUVERNEMENT

PRIORITÉ 0

London and District labour Council • London Fanshawe

Ottawa Centre

ATTENDU :
ATTENDU QUE le gouvernement a déterminé que l’extraction des ressources est essentielle ;
ATTENDU QUE 45 travailleurs du lac Kearl ont contracté la COVID et que 2 anciens
autochtones sont morts à la suite de cette décision ;
ATTENDU QUE 215 organisations ont signé la lettre ouverte : Solidarité mondiale avec les
communautés,
Les peuples autochtones et les travailleurs menacés par les profiteurs de la pandémie

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD demande immédiatement la fermeture des sites miniers, y
compris les camps de GNL, jusqu’à ce qu’il puisse prouver qu’il n’y aura pas de propagation de
la COVID ou d’épidémies sur ces sites ou dans les communautés autochtones environnantes

ATTENDU :
ATTENDU QUE les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux canadiens ont emprunté
à des banques privées et à d’autres prêteurs privés et leur ont versé entre cinquante et
soixante milliards de dollars chaque année en intérêts
ATTENDU QUE notre banque publique du Canada pourrait accorder des prêts sans intérêt à
tous les niveaux de gouvernement.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE les clauses suivantes soient ajoutées en tant que clauses 1.8.a et 1.8.b
au fonds des politiques avant les clauses existantes, les autres clauses étant réorganisées
de manière appropriée. 1.8.a Utiliser la Banque du Canada, comme le prévoit la Loi sur la
Banque du Canada, pour accorder des prêts essentiellement sans intérêt à tous les niveaux
de gouvernement au Canada afin de financer les infrastructures, les programmes sociaux et
le remboursement de la dette, jouant ainsi un rôle clé dans le dépassement du programme
d’austérité. 1.8.b Rétablissement des réserves obligatoires dans la loi sur les banques.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD soutienne et signe la lettre ouverte internationale :
Solidarité mondiale avec les communautés, les peuples autochtones et les travailleurs menacés
par les profiteurs de la pandémie
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD rejette publiquement le fait que l’exploitation minière
représente un service essentiel, soit maintenant, soit pour la période de reprise économique,
et qu’il affirme que des communautés, des peuples autochtones et des travailleurs en santé –
et non les profits des sociétés minières - sont essentiels.
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NATIONALISATION DU CHEMIN DE FER DU CAP-BRETON

NATIONALISER LES GRANDES BANQUES ET LES COMPAGNIES D’ASSURANCE

South Shore-St. Margarets

Spadina-Fort York

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que l’île du Cap-Breton bénéficierait grandement du développement économique, IL
EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate exproprie la Cape Breton and Central
Nova Scotia Railway de ses propriétaires actuels, Genesee & Wyoming, et en fasse une société
d’État nationalisée.

ATTENDU que les grandes banques et les monopoles d’assurance au Canada veulent
maximiser les profits, les grandes banques ne répondent pas aux besoins bancaires des
Canadiens pauvres, autochtones, ruraux et des petites villes, et la propriété privée des
banques et des compagnies d’assurance entraîne un gaspillage de publicité, des coûts de
transaction plus élevés et des coûts plus élevés pour les consommateurs ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate expropriera la Cape Breton and Central
Nova Scotia Railway de ses propriétaires actuels, Genesee & Wyoming, et en fera une société
d’État nationalisée.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour la nationalisation des cinq
grandes banques canadiennes et des principales compagnies d’assurance (y compris
les compagnies d’assurance vie, habitation et automobile) et pour le rétablissement des
besoins bancaires de base des particuliers et des petites entreprises par l’intermédiaire
des succursales de Postes Canada et des services en ligne, qui seront gérés sous contrôle
démocratique public, avec une compensation aux anciens propriétaires sous forme
d’obligations à long terme à faible taux d’intérêt ; Il est en outre résolu que la gestion
démocratique soit exercée par un conseil élu de travailleurs des banques, de consommateurs,
de petits entrepreneurs, d’agriculteurs familiaux et du mouvement syndical dans son
ensemble.
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RECONSTRUIRE EN MIEUX

ENCHÂSSER L’OPPOSITION À L’AUSTÉRITÉ

Victoria

Ottawa Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le Canada est confronté à une crise quadridimensionnelle : pandémie,
résurgence de la suprématie blanche, urgence climatique et économie inégale ;

ATTENDU que la réponse fiscale à la Covid-19 a finalement mis fin à la fausse idée néolibérale
selon laquelle les budgets gouvernementaux fonctionnent comme les budgets des ménages,

Ces vastes crises qui se chevauchent exigent des solutions audacieuses et interconnectées ;

ATTENDU que le NPD doit abandonner le conservatisme fiscal et se battre plutôt pour les
investissements nécessaires à une reprise économique plus verte et plus équitable,

Malgré des décennies de rhétorique d’austérité de la part des gouvernements libéraux et
conservateurs successifs, la pandémie a montré que des dépenses fédérales massives sont
non seulement possibles, mais absolument nécessaires,

IL EST RÉSOLU QUE :
La section 1 du fonds des politiques du NPD soit modifiée pour incorporer le texte suivant :
Les néo-démocrates s’engagent à :
a) “reconstruire en mieux” après la pandémie, ce qui signifie des investissements fédéraux
générationnels, menant à une vaste croissance de l’emploi dans l’ensemble de l’économie,
de la santé publique aux soins de longue durée, à l’énergie renouvelable, au transport en
commun propre, aux logements non marchands sans émissions, au revenu de base garanti
et plus encore ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Section 1.6 du fonds des politiques 2018, les articles A, B et C sont remplacés par le texte
suivant :
a. Une politique budgétaire qui donne la priorité à la réalisation du plein emploi, une situation
économique dans laquelle tous ceux qui veulent un emploi bien rémunéré peuvent
facilement en obtenir un et personne n’est au chômage involontaire.
b. Utiliser la possibilité de taux d’intérêt bas pour faire des investissements dans la
construction d’une économie plus verte et plus juste tout en utilisant la politique monétaire
pour assurer que les taux d’intérêt restent bas.
c. Gérer les niveaux d’endettement en augmentant l’équité fiscale et en veillant à ce que les
entreprises et les personnes ultra-riches paient leur juste part.
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IMPÔT SUR LA FORTUNE

MOTION POUR LA CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU NATIONAL DE TRANSPORT EN
COMMUN

Canada’s Young New Democrats

Canada’s Young New Democrats

ATTENDU :
ATTENDU que le NPD a fait campagne sur une politique d’impôt sur la fortune lors de
l’élection de 2019, qui a été très populaire et qui est une très bonne idée, mais que cet
engagement ne figure pas présentement dans le livre des politiques,

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE l’article suivant soit ajouté à la section 1.7 du livre des politiques,
f. Créer un impôt sur la fortune nette ciblant les ultra-riches afin de s’assurer qu’ils paient leur
juste part.

ATTENDU :
ATTENDU QUE les services privés de transport ont échoué à plusieurs reprises dans les
communautés rurales et éloignées du Canada ;
ATTENDU QUE cela oblige les résidents de ces communautés à utiliser des automobiles
privées, coûteuses et nuisibles pour l’environnement ;
ATTENDU QUE cela oblige de nombreuses femmes et filles autochtones à faire de l’auto-stop,
ce qui les expose au risque de viol et de meurtre lors de voyages qui devraient être sûrs ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD ajoute à la section 1.3 du livre des politiques ce qui suit :
“g. Établir, dans l’année qui suit la formation du gouvernement, une société d’État pour fournir
un service de transport en commun interurbain et rural gratuit afin de relier tous les résidents
du Canada aux services, aux soins et aux communautés dont ils ont besoin.”
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CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ D’ÉTAT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PUBLIQUES

PLEIN EMPLOI

Jeunes néo-démocrates du Canada

Vancouver-Kingsway

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que la pandémie de Covid-19 a forcé une grande partie de nos vies à se retrouver
en ligne, y compris pour beaucoup, le travail et l’école, mettant en évidence de vastes
inégalités à travers le pays en ce qui concerne l’accès à un Internet abordable.

Considérant que le plein emploi est un choix politique d’un pays monétairement souverain
comme le Canada et qu’il permettrait de réduire la pauvreté, d’améliorer le pouvoir de
négociation des travailleurs, d’aider à inverser la baisse de la part des salaires enregistrée au
cours des 30 dernières années et de réduire le niveau élevé de la dette des ménages,

ATTENDU que l’exemple de Sasktel prouve qu’une entreprise de télécommunications publique
peut être une option publique réussie ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la section 6.10 du livre des politiques soit modifiée pour ajouter la clause
suivante ;
h. La création d’une société d’État de télécommunications de propriété publique ayant pour
mandat d’accroître l’accès à Internet et aux services de téléphonie cellulaire à des prix
abordables dans tout le pays.

IL EST RÉSOLU QU’UN gouvernement néo-démocrate assurera le plein emploi (défini comme
une offre d’emploi à tous ceux qui sont capables et désireux de travailler) grâce à des mesures
de relance budgétaire appropriées permettant d’atteindre une économie productive et durable
capable de mobiliser :
a. l’embauche par le haut - y compris l’accélération des infrastructures et l’amélioration des
services gouvernementaux grâce à un cadre de transition juste, et
b. l’embauche par le bas - au moyen d’un programme de garantie d’emploi mis en œuvre
par les niveaux inférieurs de gouvernement et par des groupes communautaires sans but
lucratif dans des domaines tels que l’aide aux personnes âgées, les loisirs et l’éducation
des jeunes, les arts et la culture publics, et la gestion de l’environnement.
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