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LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ AVEC UN REVENU DE BASE GARANTI

CONGÉS DE MALADIE PAYÉS EN PERMANENCE

Saanich-Gulf Islands Mission-Matsqui-Fraser Canyon EDA • Cumberland-Chester EDA

University-Rosedale United Steelworkers Local 5296 • Etobicoke-Lakeshore • York-Simcoe • Pickering-Uxbridge NDP • Orléans
NDP EDA • Lonand District Labour Council • Victoria

ATTENDU :
ATTENDU que des millions de Canadiens vivent dans la pauvreté, ce qui augmente les risques
de problèmes de santé mentale et physique et de sans-abrisme ;
ATTENDU que le revenu de base garanti du Canada pour les Canadiens de plus de 65 ans a
produit un taux de pauvreté des personnes âgées qui est louablement bas ;
ATTENDU QUE les programmes d’aide sociale existants sont complexes et ne protègent pas
tous les Canadiens ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la clause suivante soit ajoutée à la section 3.4.d du fonds des politiques
du NPD :
« Soutenir et travailler à la mise en œuvre d’un système de revenu de base garanti progressif
au Canada, qui maintient les niveaux existants de soutien social financé par l’État ».

ATTENDU :
ATTENDU que la pandémie mondiale a démontré la nécessité des congés de maladie payés, y
compris pour les 58 % de tous les travailleurs au Canada qui n’en ont pas,
ET ATTENDU que l’indemnité de maladie pour le rétablissement au Canada, versée par le biais
de l’assurance-emploi, est temporaire, loin d’être adéquate et ne remplace pas les congés de
maladie payés par l’employeur.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD :
Pousse le gouvernement fédéral à légiférer sur au moins sept jours de maladie permanents
payés par l’employeur pour tous les travailleurs sous réglementation fédérale et 14 jours
supplémentaires lors des épidémies de santé publique ;
Fasse pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il demande aux provinces et territoires de
légiférer sur au moins sept jours de maladie payés par l’employeur pour tous les travailleurs,
avec 14 jours supplémentaires lors des épidémies de santé publique ;
Continue à sensibiliser à la nécessité de prévoir des congés de maladie payés pour tous les
travailleurs ; et
S’oppose à de nouvelles subventions pour des entreprises comme Amazon, Walmart et
Loblaws qui profitent de la pandémie, tout en refusant d’augmenter les salaires et de mettre
en place des congés maladie payés.
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AMÉLIORER LES SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉTENDRE LES SOINS DE SANTÉ

Canadian Union of Public Employees (CUPE) • Essex • Parkdale-High Park • Pickering-Uxbridge NDP • York South - Weston •
Saint Boniface--Saint Vital • Hamilton Mountain Electoral District Association • London Fanshawe

Saanich-Gulf Islands

ATTENDU :
- Le système de soins de longue durée du Canada est en proie à des problèmes résultant
d’un sous-financement et d’un manque de personnel chroniques, de conditions de travail
horribles et de soins axés sur le profit ;
- Les soins de longue durée ne font pas partie du système de santé public et universel du
Canada ;
- Le Canada ne dispose pas de normes nationales en matière de soins de longue durée ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Le fonds des politiques du NPD soit modifié pour ajouter la section suivante :
3.2 Soins de longue durée
A) Intégrer les soins de longue durée dans notre système de soins de santé universel, régi par
la Loi canadienne sur la santé ;
B) Fournir un financement spécifique et adéquat pour les soins de longue durée par le biais du
Transfert canadien en matière de santé ;
C) Mettre en œuvre des normes nationales de soins fondées sur des données probantes et
liées au financement, y compris un minimum de 4 heures de soins par jour ;
D) Éliminer le profit des soins de longue durée ;
E) Améliorer les conditions de travail, y compris les salaires, les avantages sociaux et les
congés de maladie payés ;
F) Éliminer le travail précaire dans l’ensemble du secteur ; et
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ATTENDU :
ATTENDU QUE la Loi canadienne sur la santé ne couvre pas un large éventail de services
médicaux nécessaires et ;
Et ATTENDU QUE des modifications à la Loi canadienne sur la santé et aux programmes de
transfert fédéraux sont nécessaires pour soutenir la couverture médicale de la tête aux pieds
pour tous les Canadiens ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Le fonds des politiques du NPD soit modifié à la section 3.1 comme suit :
C. “Soutenir l’augmentation du financement fédéral du programme de transfert canadien et
négocier un nouvel accord canadien sur la santé avec les provinces et les territoires pour
soutenir la couverture médicale de la tête aux pieds”.
F. “Augmenter l’investissement dans les soins publics et à but non lucratif pour les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap, y compris les soins à domicile.”
O. “Créer un Conseil national des soins de santé pour veiller à ce que la Loi canadienne sur
la santé et les normes fédérales en matière de soins de santé soient appliquées et que la
gamme de services soit étendue pour inclure les soins à domicile, les soins palliatifs et les
médicaments sur ordonnance”.
R. “Veiller à ce que la vision, les soins dentaires, l’audition, la santé mentale, la podiatrie, la
physiothérapie, la chiropractie et les soins aux personnes âgées soient couverts par la Loi
canadienne sur la santé

G) Construire davantage de maisons de soins de longue durée appartenant à l’État et gérées
par celui-ci.
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GARDE D’ENFANTS

DÉCRIMINALISER LA POSSESSION DE TOUTES DROGUES ILLICITES

Churchill--Keewatinook Aski

Vaudreuil-Soulanges

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que la crise de la Covid-19 a prouvé le caractère essentiel de la garde d’enfants et
l’inadéquation du système de garde d’enfants au Canada.

ATTENDU que la toxicomanie est un enjeu de santé publique et non criminel;

ATTENDU que notre reprise économique dépend d’un système d’apprentissage et de garde
d’enfants solide, accessible et abordable.
ATTENDU que la pandémie de la COVID-19 a démontré que la garde d’enfants est essentielle à
la justice économique pour de nombreuses femmes,

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD fasse pression pour un système entièrement financé par l’État, en
partenariat avec les provinces/territoires et les gouvernements autochtones, en plus d’établir
un secrétariat à l’apprentissage précoce et de faire pression pour une législation qui consacre
l’engagement du Canada à donner à tous les enfants le droit à un apprentissage précoce et à
des services de garde de haute qualité.
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ATTENDU que la crise des opioïdes a fait des milliers de morts au Canada;
ATTENDU que la stratégie de « réduction de méfaits » a fait ses preuves;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu de remplacer le paragraphe i de la section 3.9 du Guide des politiques par :
« i. Décriminaliser la possession, en vue d’une utilisation personnelle, de toutes les drogues,
avec objectif de collaborer avec les provinces et les territoires pour favoriser le pardon et la
réadaptation des toxicomanes ainsi que la réduction des surdoses, de la propagation des ITSS
et de la stigmatisation des toxicomanes tout en sapant l’influence du crime organisé. »
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ANNULER LA DETTE DES ÉTUDIANTS

ASSURANCE-EMPLOI POUR LE 21ÈME SIÈCLE

Ottawa West-Nepean New Westminster-Burnaby • brantford brant NDP EDA • Hamilton Centre • Regina--Qu’Appelle Federal
NDP Riding Association • Eglinton-Lawrence • Don Valley East NDP • Pickering-Uxbridge NDP • Ottawa Centre • North
Vancouver • Renfrew-Nipissing-Pembroke • Guelph • Canada’s Young New Democrats

University-Rosedale United Steelworkers Local 5296
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ATTENDU :
ATTENDU :
ATTENDU que le fait de ne pas considérer l’éducation postsecondaire comme un bien public a
fait que trop d’étudiants dépendent de prêts pour y accéder ;
ATTENDU que l’endettement des étudiants peut avoir une incidence sur les choix de carrière,
la planification familiale, la santé mentale et la sécurité financière à long terme
ATTENDU que les progressistes aux États-Unis ont créé un élan en faveur de l’annulation des
prêts étudiants.

ATTENDU QUE l’impact économique de la pandémie de COVID-19 a prouvé que le programme
de l’AE était totalement inadéquat ;
ET ATTENDU QUE le gouvernement a créé des prestations d’urgence et a temporairement
modifié le programme d’assurance-emploi pour remédier à certaines de ses lacunes

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la section 3.6 du fonds des politiques du Nouveau
Parti démocratique soit modifiée par l’ajout des points suivants :

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD remplace la section 3.2(h) du fonds des politiques par
« Remettre toutes les dettes d’études impayées au gouvernement fédéral et travailler avec le
gouvernement du Québec pour offrir une remise de dette aux étudiants actuels et anciens de
niveau postsecondaire ».

j) Rétablir l’objectif anticyclique du programme en éliminant la formule de financement du
seuil de rentabilité ;
k) Élargir l’accès aux prestations régulières et parentales afin de couvrir les travailleurs
indépendants, les travailleurs de l’économie de marché et les travailleurs migrants ;
l) Permettre aux travailleurs qui démissionnent ou sont licenciés d’avoir accès à une
prestation réduite ;
m) Permettre aux travailleurs d’avoir accès aux prestations dans un plus grand nombre de
circonstances liées à des conflits du travail ;
n) éliminer définitivement la récupération des droits aux vacances et des indemnités de
licenciement.
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STRATÉGIE EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ MENTALE

SOUTENIR LES TRAVAILLEURS DE LA PETITE ENFANCE

London and District labour Council • Halifax • London Fanshawe

Canadian Union of Public Employees (CUPE)

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QU’un Canadien sur cinq chaque année est atteint d’une maladie mentale ;

Les services de garde d’enfants restent inaccessibles et inabordables pour de nombreuses
familles au Canada ;

ATTENDU que le coût économique pour le Canada est d’au moins 50 milliards de dollars par
an ;
ATTENDU QUE la pandémie de COVID-19 a augmenté et augmentera le stress sur la santé
mentale des personnes et sur le système de santé mentale ;

Le manque de services de garde a un impact disproportionné sur les femmes, en particulier
les femmes des PANDC ;
La COVID-19 a forcé la fermeture de nombreux centres de garde d’enfants au Canada, ce qui
limite encore davantage l’accès à des soins de qualité ;
Les néo-démocrates croient en un financement sûr et à long terme des provinces et des
territoires pour l’éducation de la petite enfance et les services de garde d’enfants.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu qu’un gouvernement néo-démocrate assurera une couverture complète et
universelle des soins de santé mentale dans le cadre de la Loi canadienne sur la santé ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un nouveau gouvernement NPD augmentera le financement des
services de santé mentale à au moins 10 % du budget national des soins de santé ;

Le fonds des politiques du NPD soit modifié pour ajouter l’article suivant à la section (3.3
Éducation de la petite enfance) :

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un nouveau gouvernement néo-démocrate recommande
le financement des services de santé mentale communautaires par des thérapeutes en
psychologie et en travail social dans le cadre des programmes provinciaux d’assurancemaladie ; et

C) Veiller à ce que des conditions soient attachées à un programme public universel de garde
d’enfants qui offre des salaires, des avantages et des pensions décents aux travailleurs de la
petite enfance.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD demande instamment au gouvernement actuel de
mettre en œuvre et de financer immédiatement le droit des enfants à recevoir huit visites d’un
psychologue par an financées par l’État.
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LOGEMENT DES PREMIÈRES NATIONS

ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE

Churchill--Keewatinook Aski

Fredericton

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le gouvernement fédéral a constamment sous-financé le logement des
Premières Nations, ce qui a conduit de nombreuses communautés à avoir des maisons
surpeuplées, ce qui a un impact négatif sur la santé et la sécurité des Premières Nations.

ATTENDU que le coût de l’enseignement supérieur est monté en flèche ces dernières années,
et ;

ATTENDU que les libéraux et les conservateurs se sont unis pour rejeter une motion du NPD
en 2019 visant à demander au gouvernement du Canada de s’attaquer à la crise du logement à
laquelle font face les Premières Nations.
ATTENDU que le gouvernement fédéral est conscient de la crise de la moisissure dans les
réserves depuis au moins 2003.
ATTENDU que la COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les Premières Nations en partie
à cause du surpeuplement et des logements insalubres.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD demande au gouvernement de faire les investissements nécessaires
pour travailler en partenariat avec les Premières Nations et de commencer immédiatement à
construire des maisons sur les terres des Premières Nations.

ATTENDU que de nombreux étudiants obtiennent aujourd’hui leur diplôme dans des
établissements d’enseignement supérieur avec une dette étudiante de plus de 60 000 dollars,
et
ATTENDU que de nombreux étudiants de la classe ouvrière ne peuvent pas accéder à
l’enseignement supérieur en raison des frais de scolarité élevés ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD fasse activement campagne pour l’annulation de la dette étudiante et
des frais d’études postsecondaires, et ;
Il est en outre résolu que le NPD fasse activement campagne pour que le financement
fédéral de l’éducation impose aux provinces l’obligation d’abolir les frais de scolarité pour
l’enseignement post-secondaire.
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FINANCEMENT DES PROGRAMMES ÉTABLIS

GARANTIE FÉDÉRALE D’EMPLOI

York South - Weston

Ottawa Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

Les néo-démocrates croient qu’il faut investir dans un Canada où personne n’est laissé pour
compte, et

ATTENDU que le consensus scientifique prévoit que l’humanité a jusqu’en 2030 pour
réduire de manière draconienne les émissions de gaz à effet de serre afin d’empêcher un
réchauffement de la planète de 2oC par rapport aux niveaux préindustriels et d’éviter des
conséquences climatiques catastrophiques

Le financement des programmes établis (FPÉ) est un programme de financement créé par
le gouvernement Trudeau en 1977, et qui a duré jusqu’en 1996. Il a été créé pour financer les
programmes de soins de santé et d’enseignement supérieur gérés par les provinces par le
biais de paiements de transfert composés d’argent liquide et de points d’impôt ;
Le financement des programmes établis a fourni aux gouvernements fédéraux précédents un
outil puissant pour assurer le respect des normes nationales.

IL EST RÉSOLU QUE :
Un gouvernement néo-démocrate réinstaurait le financement des programmes établis pour
les transferts aux provinces en matière de soins de santé et d’éducation postsecondaire,
et instaurerait de nouveaux FPÉ pour l’assurance-médicaments, les garderies et d’autres
priorités de programmes nationaux.

ATTENDU qu’en 2019, le Canada s’est classé au 9e rang mondial pour les émissions cumulées
de gaz à effet de serre et au 4e rang pour la production/exportation de pétrole

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD propose une garantie fédérale d’emploi comme pierre angulaire
d’une reprise juste pendant la transition vers une économie sans carbone. Une garantie
d’emploi viserait à fournir un travail syndiqué bien rémunéré dans les secteurs des soins
de santé, des soins à domicile, de l’éducation, de la garde d’enfants, de l’énergie verte
(solaire, éolienne, géothermique, etc.) et de la fabrication nationalisée de transports publics
électriques.

Un gouvernement néo-démocrate réinstaurerait le financement des programmes établis pour
les transferts aux provinces en matière de soins de santé et d’éducation postsecondaire,
et instaurerait de nouveaux FPÉ pour l’assurance-médicaments, les garderies et d’autres
priorités de programmes nationaux.
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BONIFIER LES PRESTATIONS DE MALADIE DE L’ASSURANCE-EMPLOI

LOGEMENTS ABORDABLES SUR LES TERRAINS FÉDÉRAUX VACANTS

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

Davenport NDP EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

Considérant que près d’un.e Canadien.ne sur deux sera touché.e au cours de sa vie par un
cancer dont la durée moyenne des traitements est estimée à 52 semaines, rendant les 15
semaines de prestations actuelles insuffisantes;

ATTENDU QUE Toronto et la région du Grand Toronto connaissent une crise aiguë du
logement, avec des logements abordables hors de portée pour d’innombrables familles ;
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral est propriétaire de terrains vacants dans la région du
Grand Toronto ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD bonifierait les prestations de maladie de l’assurance-emploi de 15
semaines à 50 semaines.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement NPD mandate la construction de logements abordables
sur les terrains fédéraux vacants de la région par le biais de fiducies foncières et d’autres
mécanismes qui garantissent le contrôle démocratique du logement et du développement.
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CONSTRUIRE DES LOGEMENTS SOCIAUX

FOURNIR UN SOUTIEN DU REVENU POUR LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS

Hamilton Centre Spadina Fort York Beaches-East York

Huron Bruce NDP • London North Centre • London West • Hamilton Centre • Regina--Qu’Appelle Federal NDP Riding
Association • Eglinton-Lawrence • Ottawa Centre NDP • University-Rosedale • Windsor- Tecumseh • Etobicoke-Lakeshore NDP
• Women’s Commission Saskatoon-University • Ottawa West-Nepean • Kootenay-Columbia EDA Pickering-Uxbridge NDP
London and District labour Council • Parkdale-High Park • York South - Weston • Glengarry-Prescott-Russell

ATTENDU :
ATTENDU que le sans-abrisme est inacceptable ;
Et ATTENDU que de nombreuses personnes vivent dans des logements marginaux et sont sur
le point de devenir des sans-abri ;
Et ATTENDU que le nombre de sans-abri a augmenté au cours des dix dernières années et que
des sans-abri meurent dans la rue ;
Et ATTENDU que la plupart des promoteurs privés ne sont pas intéressés par la création de
logements abordables ;

IL EST RÉSOLU QUE :
le NPD au gouvernement prendra des initiatives, avec la coopération des municipalités et des
gouvernements provinciaux, pour créer des logements coopératifs et sociaux universellement
abordables et accessibles grâce à un nouveau secteur public, l’industrie de la construction ;
Il est en outre résolu que le NPD demande un moratoire sur les expulsions, les saisies
d’hypothèques et les coupures de services publics dues au chômage,
Et il est également résolu que le NPD fasse activement campagne pour que le gouvernement
fédéral alloue 2% des dépenses fédérales à la rénovation, l’entretien et la construction de
logements coopératifs et sociaux.

ATTENDU :
ATTENDU que les membres de groupes en quête d’équité peuvent se heurter à des obstacles
financiers pour se faire élire ;
ATTENDU que les candidats qui n’ont pas les moyens de prendre un congé sans solde d’un
emploi rémunéré ont une disponibilité réduite pour faire campagne ;
ATTENDU que les candidats en place ont des avantages sur leurs adversaires, notamment
le fait de recevoir leur salaire régulier pendant la période de campagne jusqu’au jour de
l’élection ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD ajoute dans la section 3.6 du fonds des politiques, “la création d’une
nouvelle catégorie de prestations d’assurance-emploi accessibles aux candidats inscrits
aux élections municipales, provinciales, territoriales et fédérales pendant les périodes de
campagne officielle” ;
Il est en outre résolu que le NPD défendra cette proposition de politique avant les prochaines
élections ou lors des prochaines législatures jusqu’à ce qu’elle soit mise en œuvre, ou qu’un
programme de revenu de base universel soit mis en place.
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PROTECTION DES PRESTATIONS DE SANTÉ DES RETRAITÉS PENDANT LES
RESTRUCTURATIONS

DÉCRIMINALISER LA POSSESSION DE DROGUES À USAGE RÉCRÉATIF
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Mont-Royal

United Steelworkers Local 5296

ATTENDU :
les entreprises suspendent régulièrement les prestations de santé des retraités
pendant les restructurations, ce qui leur cause de graves difficultés ;
ET ATTENDU QUE le fonds des politiques du NPD préconise de placer les retraités et
les bénéficiaires d’invalidité de longue durée au premier rang des créanciers pendant la
restructuration ou la faillite de l’employeur, mais ne mentionne pas le maintien des prestations
de santé des retraités ;

IL EST RÉSOLU QUE :
L’article 3.7, Personnes âgées et retraités, est modifié par l’ajout de ce qui suit :
g) Interdire aux entreprises de suspendre les prestations de santé des retraités pendant la
restructuration ;

ATTENDU :
ATTENDU que l’arrestation des détenteurs de petites quantités de drogues illicites pour usage
personnel cause un préjudice émotionnel et financier à toutes les parties concernées ; et
ATTENDU que l’aide mentale et physique apportée aux toxicomanes soulage les préjudices
émotionnels et financiers de toutes les parties concernées ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu de dépénaliser immédiatement toute possession et utilisation de drogues à
des fins récréatives.
En outre, il est résolu que tous les casiers judiciaires relatifs à la possession ou à l’utilisation
de drogues récréatives soient immédiatement effacés.

et que les clauses suivantes de la section 3.7 soient réécrites en conséquence.
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DROITS REPRODUCTIFS

POUR UNE INTÉGRATION COMPLÈTE DES SOINS PHARMACEUTIQUES, DENTAIRES, DE
LA VUE, DE L’AUDITION ET DE LA SANTÉ MENTALE DANS L’ASSURANCE MALADIE

Women’s Commission

University-Rosedale Spadina-Fort York Toronto Centre Hamilton Centre • Fredericton • Mont Royal

ATTENDU :
ATTENDU QUE les néo-démocrates croient que les soins de santé génésique et les services
d’avortement sont des droits de la personne ; et
ATTENDU que les communautés autochtones, nordiques, éloignées et rurales n’ont pas un
accès adéquat aux soins de santé génésique et aux services d’avortement ; et
ATTENDU QUE les résidents du Nouveau-Brunswick et de l’Î.-P.-É. doivent recourir à des
services d’avortement en dehors de la province, en violation directe de la Loi canadienne sur
la santé ;

ATTENDU :
ATTENDU qu’un régime national d’assurance-médicaments permettra aux Canadiens
d’économiser plus de 7 milliards $, les soins dentaires préventifs permettront de réduire les
visites d’urgence et d’améliorer la santé globale des patients, ainsi que les soins de santé
visuelle, auditive et mentale, prévenir les graves conséquences à long terme sur la santé
et il est urgent d’améliorer la santé publique, en particulier pour les personnes les plus
vulnérables ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la section 3.1 (k) du fonds des politiques soit modifiée pour inclure ce
qui suit :
En vertu de la Loi canadienne sur la santé, tous les peuples autochtones, métis et inuits,
ainsi que les Canadiens d’un océan à l’autre, ont droit à l’accès à l’avortement et aux soins
de santé génésique, quelle que soit leur situation géographique.
Toute personne ne devrait pas avoir à parcourir plus de 200 kilomètres pour avoir accès à
ces soins.

Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour un régime d’assurancemédicaments comme partie intégrante de l’assurance-maladie pour tous les résidents du
Canada par la socialisation des opérations pharmaceutiques au Canada, par la recherche et
la production de médicaments génériques par une société publique, et par le gouvernement
fédéral en tant qu’acheteur et distributeur central en gros de des produits pharmaceutiques à
tous ceux qui en ont besoin.
Il est en outre résolu que tous les médicaments de base et les médicaments recommandés
pour les soins dentaires, visuels et examens et soins auditifs, y compris toute aide visuelle ou
auditive prescrite et des soins de santé mentale complets
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POUR UNE ASSURANCE-MÉDICAMENTS PLEINEMENT INTÉGRÉE À L’ASSURANCEMALADIE

ASSURANCE-EMPLOI

PRIORITÉ 0

Richmond-Arthabaska • Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

University-Rosedale Winnipeg Centre Beaches-East York • Mont Royal

ATTENDU :
ATTENDU qu’un régime national d’assurance-médicaments permettra aux Canadiens
d’économiser plus de 7 milliards de dollars par an et qu’il est nécessaire et urgent d’améliorer
la santé publique, en particulier celle des personnes âgées et des pauvres ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour un plan national d’assurancemédicaments intégré au régime public d’assurance-maladie pour tous les résidents
canadiens, faisant du gouvernement fédéral un acheteur central en gros de produits
pharmaceutiques, et également un producteur de médicaments génériques par le biais d’une
société publique, et faisant de la fourniture gratuite de médicaments un droit pour tous les
patients.

ATTENDU :
ATTENDU que la pandémie COVID 19 a mis en évidence, l’incapacité du régime d’assuranceemploi à répondre aux besoins des chômeurs et chômeuses,
ATTENDU que les modifications temporaires adoptées le 30 septembre 2020 par la Chambre
des Communes ont démontré les carences du régime d’assurance-emploi actuel.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD s’engage dès maintenant à utiliser tout son pouvoir et toute son
énergie a exiger des changements majeurs et permanents à la loi sur l’assurance-emploi pour
ainsi faire de cette loi, un filet de protection sociale digne de ce nom.
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LAISSEZ-PASSER UNIVERSEL ÉTUDIANT POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN

SOINS DE SANTÉ DE LA TÊTE AUX PIEDS

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

Esquimalt - Saanich - Sooke NDP

ATTENDU :

ATTENDU :

Considérant que les JNDQ, dans leurs politiques, proposent des investissements en transport
en commun « pour améliorer la qualité de vie et pour protéger l’environnement »;

La couverture des soins de santé de la tête aux pieds devrait comprendre les éléments
suivants ;

Considérant que le coût des transports s’ajoute au fardeau financier déjà considérable des
étudiant-e-s.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD encourage les laissez-passer universels (LPU) de transport en
commun à tout.e.s les étudiant.e.s d’institutions post-secondaires.

IL EST RÉSOLU QUE :
l’ajout d’une section 3.1(r) au fonds des politiques, qui se lirait comme suit :
Veiller à ce que la vision, les soins dentaires, l’audition, la santé mentale, l’orthophonie, la
podiatrie, la physiothérapie, la chiropractie et tous les soins aux personnes âgées soient
couverts par la Loi canadienne sur la santé et l’Accord canadien sur la santé.

Il est en outre résolu que le NPD appuie et soutienne toute campagne étudiante pour la mise
en place d’un LPU de transport en commun, en autant que celle-ci soit équitable et soutenue
par les étudiant-e-s de l’institution concernée.
Il est en outre résolu que le LPU inclue les services de vélos en libre-service.
Il est en outre résolu que le NPD appuie une étude sur la réduction des tarifs jusqu’à la gratuité
pour l’ensemble de la population.
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INTÉGRER LE LOGEMENT ÉTUDIANT DANS LA POLITIQUE NATIONALE DU LOGEMENT

ÉLIMINER LA DETTE DES PRÊTS ÉTUDIANTS POUR AIDER LES CANADIENS
MARGINALISÉS À SE REMETTRE DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS ET
RENFORCER LA CAPACITÉ DU CANADA À RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE

London North Centre Pickering-Uxbridge NDP • Parkdale-High Park Canada’s Young New Democrats • London West • York
South - Weston • London Fanshawe

Saskatoon-University

ATTENDU :
ATTENDU que le logement représente 40 % du coût moyen global de l’enseignement postsecondaire ; et
ATTENDU que l’offre actuelle insuffisante de logements pour étudiants expose les étudiants
à l’instabilité du logement, à des loyers élevés, à la discrimination, à des propriétaires
prédateurs et à l’absence de protection des locataires
ATTENDU QUE l’actuelle stratégie nationale du logement du Canada ne traite pas directement
du logement des étudiants ;

ATTENDU :
Le Canada a l’un des taux de frais de scolarité et de prêts étudiants les plus élevés au monde,
ce qui a un impact disproportionné sur les femmes, les étudiants-parents, les PANDC, les
LGBTQ2SA+ et les étudiants en situation de handicap, qui font face à des obstacles plus
importants pour accéder à l’éducation postsecondaire, gagnent des revenus plus faibles après
l’obtention de leur diplôme et sont de plus en plus exposés au risque de défaut de paiement de
leurs prêts.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :

La section 3.2 h) du fonds des politiques est remplacé par ce qui suit :

La section 3.5 du fonds des politiques doit être modifiée pour y ajouter

h) Éliminer la dette liée aux prêts étudiants afin de lever les obstacles qui empêchent les
Canadiens marginalisés de participer pleinement à l’économie canadienne. L’élimination de
la dette liée aux prêts étudiants aidera non seulement les Canadiens marginalisés à relever
les défis contemporains, tels que la pandémie de coronavirus, mais accroîtra également le
potentiel de prospérité et de résilience économique à long terme du Canada en permettant
à tous les Canadiens d’obtenir l’éducation et la formation dont ils ont besoin pour aider le
Canada à se préparer et à relever les défis posés par l’urgence climatique.

f) Travailler en consultation avec les associations étudiantes et les établissements
d’enseignement supérieur dans le cadre de la stratégie nationale du logement afin
d’accroître le parc de logements étudiants construits à des fins spécifiques sur le campus
et hors campus, afin d’offrir aux étudiants une gamme diversifiée d’options résidentielles
sûres, abordables, accessibles, sans obstacles, écologiques et avec soutien.
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ÉLIMINER LES FRAIS DE SCOLARITÉ ET L’ENDETTEMENT DES ÉTUDIANTS

DÉCRIMINALISATION DU TRAVAIL DU SEXE

Winnipeg Centre • Etobicoke Centre • Spadina-Fort York • Scarborough Southwest

Women’s Commission • Canada’s Young New Democrats • Windsor-Tecumseh

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le coût de l’enseignement supérieur est monté en flèche ces dernières années ;

ATTENDU QUE le NPD est un parti féministe et qu’il reconnaît le travail du sexe comme un
travail légitime qui mérite les mêmes protections et avantages pour les travailleurs et le lieu
de travail que les autres formes de travail

Et ATTENDU que de nombreux étudiants obtiennent aujourd’hui leur diplôme dans des
établissements d’enseignement supérieur avec des dettes de plus de 60 000 dollars
chacun, et que de nombreux étudiants de la classe ouvrière sont tout simplement exclus de
l’enseignement supérieur,

ATTENDU que la criminalisation du travail du sexe stigmatise les travailleurs du sexe, mettant
ainsi en danger leur sécurité et leur bien-être au travail ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

le NPD fasse activement campagne pour l’annulation de la dette étudiante et des frais de
scolarité dans l’enseignement supérieur, et soutienne vigoureusement les campagnes et les
protestations des étudiants pour l’abolition des frais de scolarité, comme l’ont déjà fait
plusieurs pays capitalistes

IL EST RÉSOLU QUE la section 3.1, point (i), soit retirée du fonds des politiques du NPD et
remplacée par ce qui suit
I. La décriminalisation du travail du sexe.

Et il est en outre résolu que le NPD fasse activement campagne pour que le financement
fédéral de l’éducation impose aux provinces l’obligation d’abolir les frais de scolarité pour
l’enseignement postsecondaire.
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REVENU DE BASE GARANTI

REVENU DE BASE GARANTI

Cape Breton Canso

Beaches-East York

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE la pandémie de COVID-19 a démontré que les Canadiens ont besoin d’un
minimum de 2 000 $ par mois pour subvenir à leurs besoins ;
ATTENDU QU’un revenu minimum garanti est considéré comme un outil de lutte contre la
pauvreté, y compris la pauvreté infantile ;
ATTENDU QUE les données les plus récentes disponibles montrent que 48 % des Canadiens
sont à 200 $ de l’insolvabilité

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU qu’un gouvernement néo-démocrate mette en place un revenu vital garanti qui
atteindra 2 000 $ par mois au fil du temps.

PRIORITÉ 0

ATTENDU que nous continuons à constater une disparité économique croissante entre les
riches et les pauvres
ATTENDU que la COVID-19 a révélé de façon frappante combien de Canadiens vivent en marge
de la société et combien leur situation économique est précaire
ATTENDU qu’il y a un soutien croissant partout au Canada pour la mise en place d’un revenu
annuel de base pour tous.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD soutienne fermement un revenu garanti pour tous les Canadiens
et demande instamment au Parlement de l’envisager.
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SOINS DE SANTÉ MENTALE ET ASSURANCE-MÉDICAMENTS PUBLIQUE

REVENU DE BASE GARANTI POUR VIVRE

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

Kings Hants Nova Scotia • Vancouver East Etobicoke Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

Considérant que le NPD mette de l’avant la création d’un système de santé universel qui inclut
les soins dentaires, de vision et de santé mentale.
Considérant que la pandémie et le confinement ont mené et exacerbé des problèmes de santé
mentale, voir l’anxiété et la dépression.

La Covid-19 a mis en évidence la discrimination et les lacunes dans La sécurité de revenu
qui ne permet pas de satisfaire les besoins fondamentaux, nier les droits fondamentaux et
la dignité, porter atteinte à la résilience nécessaire pour un avenir meilleur. La motion 46
présentée dans la 43ème législature par Leah Gazan présente un modèle de revenu de base
qui reflète les valeurs du NPD,

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Il est résolu que le NPD mette de l’emphase sur les soins de santé mentale de la population,
ainsi que sur la création d’une assurance-médicaments publique.

La section 3.6 d du fonds des politiques est modifiée comme suit : “Transition entre les
mesures d’urgence temporaires et les lacunes non comblées de la protection sociale
à un mécanisme permanent et continu de revenu de base garanti permettant de vivre, qui
fonctionne en synergie avec les services publics et soutient la justice sociale et économique.
Les valeurs et le modèle comme décrit dans la motion 46 présentée au 43e Parlement par la
députée Leah Gazan, soit le cadre pour élaborer un tel mécanisme.
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REVENU DE BASE GARANTI

NOUVEAUX PROTOCOLES POUR GÉRER LES PANDÉMIES

Elmwood-Transcona EDA

Mont Royal Toronto • Hamilton Centre • University-Rosedale • Spadina-Fort York • Beaches-East York

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE la pandémie a mis en évidence les insuffisances du filet de sécurité sociale du
Canada et souligné la nécessité pour les Canadiens de bénéficier d’un soutien du revenu en
cas de catastrophe ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU de remplacer la section 3.4 (a) du fonds des politiques par :
Établir un revenu de base garanti fédéral pour compléter les autres aides nécessaires aux
personnes en situation de pauvreté.

PRIORITÉ 0

ATTENDU que la pandémie de covid 19 a démontré que le gouvernement n’était pas
suffisamment préparé, les résidences privées pour personnes âgées ont connu quatre fois
plus de décès que les résidences publiques, les fermetures incohérentes des lieux de travail
ont causé un nombre excessif de décès, et les salaires des travailleurs ont été insuffisamment
subventionnés pendant les fermetures nécessaires, et il y a eu des profits sur les équipements
de protection individuelle, la recherche sur les vaccins, les respirateurs et les fournitures
essentielles.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD préconise des protocoles publics obligatoires pour gérer les
pandémies afin de sauver des vies, de réduire la souffrance et d’éliminer les profits, de
nationaliser toutes les résidences pour personnes âgées, de stocker les fournitures et
équipements nécessaires, de créer des laboratoires publics pour surveiller les maladies et
produire en masse des antiviraux et des médicaments sur la base du recouvrement des coûts,
et de s’attaquer au surpeuplement et à la pauvreté pour réduire la vulnérabilité et l’exposition
aux agents pathogènes mortels ;
Il est en outre résolu que ces protocoles donneront aux travailleurs le droit de refuser un
travail dangereux sans perte de salaire ou d’avantages sociaux, qu’ils ne donneront jamais
la priorité au profit de l’entreprise sur la sécurité publique et qu’ils pénaliseront de manière
appropriée les contrevenants.
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PROTÉGER LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

AMÉLIORER LES SOINS DE LONGUE DURÉE POUR LES PERSONNES AU CANADA

Alberta Federation of Labour Edmonton Griesbach EDA Edmonton Strathcona EDA

Saint Boniface--Saint Vital

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le régime de pensions du Canada (RPC) est la seule épargne-retraite
significative dont disposent de nombreux travailleurs canadiens,

ATTENDU que pendant la pandémie de la COVID-19, le segment le plus durement touché au
Canada a été celui des personnes âgées

ATTENDU que le RPC est efficace en ce sens qu’il s’agit d’un régime de retraite transférable
au-delà des frontières provinciales, et

ATTENDU que 20 % seulement des personnes âgées vivent dans des établissements de soins
de longue durée, alors qu’elles représentent 80 % des décès liés à la COVID-19

ATTENDU que toute province quittant le RPC pourrait mettre en péril l’épargne-retraite de tous
les Canadiens, par conséquent

ATTENDU que de nombreux établissements de soins de longue durée pour personnes âgées
sont sous-financés, non réglementés, manquent de personnel en temps normal et sont
maintenant dépassés par la COVID-19

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le Nouveau parti démocratique (NPD) du Canada fasse tout son possible pour
protéger et renforcer le régime de pensions canadien, et
Il est résolu que le NPD s’oppose à toute tentative des gouvernements provinciaux de laisser
ou de fragmenter le régime de pensions canadien, et
Il est résolu que le NPD s’oppose à tout référendum provincial (tel que proposé par le
gouvernement UCP de l’Alberta) visant à quitter ou à démanteler le RPC, et enfin
Il est résolu que le NPD s’oppose à toute proposition du gouvernement de l’Alberta qui créerait
une plus grande insécurité en matière de retraite pour les travailleurs et leurs familles.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU qu’en formant le gouvernement, le NPD
1. Lance une commission sur le vieillissement au Canada ;
2. travaille avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour examiner la réponse du
pays à la COVID-19 et se préparer à de futures pandémies
3. accroîsse les investissements dans les soins communautaires, à domicile et en
établissement pour notre population vieillissante
4. Nomme un avocat des personnes âgées, dont les rôles et responsabilités seraient de
surveiller, d’analyser et de faire des recommandations au gouvernement concernant les
besoins des personnes âgées
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SOINS DENTAIRES

SOINS DE LONGUE DURÉE

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

Windsor-Tecumseh

ATTENDU :

ATTENDU :

Considérant que les seuls soins dentaires bénéficiant d’une couverture d’assurance publique
sont ceux nécessitant une intervention chirurgicale;

ATTENDU que les résidents des établissements de soins de longue durée ont été touchés de
manière disproportionnée par la récente pandémie

Considérant que les examens de routine réguliers, les traitements au fluorure et les
nettoyages peuvent aider à soigner des problèmes mineurs avant qu’ils n’empirent.

ATTENDU que la croissance des établissements de SLD à but lucratif a été à l’origine de soins
de qualité inférieure et de l’augmentation des décès inutiles

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Il est résolu que le NPD s’engage à moderniser et étendre la couverture offerte par la Loi
canadienne sur la santé afin d’y inclure les soins dentaires préventifs pour accroître l’accès
aux soins dentaires de base;

les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux à mettre en œuvre des SLD de
haute qualité, notamment

Il est en outre résolu que le NPD s’engage à travailler afin d’accroître l’accès aux soins
dentaires préventifs, à augmenter les transferts fédéraux et à travailler avec les provinces
et les territoires afin que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes aient accès à une
assurance dentaire publique.

A. en veillant à ce que les ratios personne soignée/personnel soient conformes aux pratiques
exemplaires fondées sur des données probantes et à ce que les prestataires de soins
soient qualifiés, bien rémunérés et se voient offrir les postes de leur choix à temps plein ou
à temps partiel ;
B. en veillant à ce que tous les nouveaux établissements de SLD soient construits sur un
modèle à but non lucratif ;
C. en garantissant des inspections annuelles et non programmées sur place ;
D. en veillant à ce que le personnel des établissements de SLD dispose de l’équipement et
du soutien nécessaires pour soigner correctement les résidents et les protéger en cas de
maladie ou de santé, d’agression et de harcèlement ;
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PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION SCOLAIRE POUR LES ENFANTS

METTRE FIN À LA CRISE DES OPIOÏDES AU CANADA

Davenport NDP EDA

Brantford-Brant NDP EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que 1,5 million d’enfants vivent dans des familles qui ont du mal à mettre de la
nourriture sur la table, le Canada reste parmi les rares pays industrialisés à ne pas avoir de
programme alimentaire universel dans les écoles ;

ATTENDU qu’il y a eu 17 602 décès apparents dus à la toxicité des opioïdes entre janvier 2016
et juin 2020

ATTENDU qu’un programme alimentaire national, tel que proposé dans le projet de loi C-201
présenté par le député Don Davies, permettrait non seulement à chaque élève du Canada
d’avoir accès à une alimentation nutritive, mais ferait de l’alimentation saine une leçon
quotidienne pour nos enfants ;
ATTENDU qu’un programme alimentaire national soutiendrait les agriculteurs canadiens et
leur donnerait la possibilité de se familiariser avec l’agriculture canadienne, la diversité des
cultures alimentaires et les systèmes alimentaires traditionnels des populations autochtones ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD plaide en faveur de la création d’un programme national d’alimentation
scolaire pour les enfants, et qu’un tel programme fonctionnerait à un coût direct faible ou nul
pour les enfants ou leurs familles, s’appuierait sur les programmes d’alimentation scolaire
existants au Canada, utiliserait les pratiques exemplaires d’autres juridictions et encouragerait
l’éducation à une alimentation saine fondée sur des preuves.

ATTENDU qu’au moins cinq provinces et territoires ont observé un nombre record de décès
dus à la toxicité des opioïdes entre avril et juin 2020
ATTENDU que 21 824 hospitalisations liées aux opioïdes et 9 869 empoisonnements liés aux
stimulants ont eu lieu de janvier 2016 à juin 2020 ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD du Canada déclare la crise des opiacés comme une urgence
nationale de santé publique ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD du Canada s’engage à élaborer un plan d’action
national sur la crise des opioïdes ; et
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD du Canada collabore avec les provinces et les
territoires pour accroître les ressources liées à la prévention, à la réduction des méfaits,
aux sites de consommation supervisés et aux programmes de traitement axés sur la santé
globale, tout en mettant l’accent sur la formation à la réduction de la stigmatisation
chez les fournisseurs de première ligne.

CONGRÈS2021
RÉSOLUTIONS | 42

RÉSOLUTIONS | 43

03–43–20

PRIORITÉ 0

03–44–20

INVESTIR DANS UN CANADA OÙ PERSONNE N’EST ABANDONNÉ À SON SORT

INVESTIR DANS UN CANADA OÙ PERSONNE N’EST ABANDONNÉ À SON SORT

MISE EN PLACE D’UN RÉGIME NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS ET D’UNE
SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE PUBLIQUE

REVENU ANNUEL GARANTI

PRIORITÉ 0

London and District labour Council • London Fanshawe

Vancouver Granville • Spadina-Fort York

ATTENDU :
un régime national d’assurance-médicaments permettra aux Canadiens d’économiser plus
de 7 milliards de dollars par an, et est nécessaire de toute urgence pour améliorer la santé
publique, en particulier celle des personnes âgées et des pauvres

ATTENDU :
nul

IL EST RÉSOLU QUE :

les Canadiens sont otages des marchés internationaux, incapables de produire et de
développer des innovations médicales, y compris des vaccins, après que les conservateurs
des années 1980 ont vendu notre société pharmaceutique publique ;

Il est résolu qu’un gouvernement néo-démocrate donne la priorité aux actions visant à
résoudre la crise de l’inégalité des revenus au Canada ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST EN OUTRE RÉSOLU qu’un gouvernement néo-démocrate mettra en place un revenu
annuel garanti universel afin de garantir que tous les Canadiens aient accès à un niveau de vie
de qualité ;

“le NPD fasse activement campagne pour que la fourniture gratuite de médicaments devienne
un droit pour tous les Canadiens en
(i) en établissant un régime national d’assurance-médicaments, intégré au régime public
d’assurance-maladie pour tous les résidents canadiens, et en faisant du gouvernement
fédéral un acheteur central en gros de produits pharmaceutiques
(ii) s’engageant à créer une société pharmaceutique publique, afin que tous les Canadiens
puissent bénéficier de l’accès à des innovations médicales abordables qui ont été
recherchées, produites et développées au Canada.“

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD préconise la mise en place immédiate d’un revenu
annuel garanti pour les personnes âgées, les travailleurs canadiens à faible salaire et les
Canadiens vivant en situation de handicap, et qu’il l’élargisse progressivement pour inclure
tous les Canadiens au cours de son mandat ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD s’engage de nouveau à atteindre l’objectif ultime
d’éradiquer la pauvreté au Canada.
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SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

LES GENS D’ABORD #COVIDZERO

Halifax

Hamilton Centre • Eglinton-Lawrence • Regina • Ottawa-Centre • Don Valley East Federal NDP

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que 6,8 millions de Canadiens n’ont pas accès aux soins dentaires chaque année en
raison de contraintes financières.

ATTENDU que la COVID-19 exacerbe les inégalités sociales et économiques

ATTENDU QUE seulement 5 % des Canadiens sont couverts par l’assurance dentaire publique
et qu’un tiers des Canadiens n’ont pas d’assurance dentaire.
ATTENDU que les problèmes dentaires peuvent également avoir un impact majeur sur la
santé, la vie personnelle et sociale des personnes.

PRIORITÉ 0

ATTENDU que la police, les menaces et les discours qui blâment les individus pour des
défaillances systémiques et des conditions échappant à leur contrôle ne sont ni efficaces ni
des tactiques éthiques pour faire face à cette pandémie ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
QU’IL SOIT DONC RÉSOLU

IL EST RÉSOLU QUE le NPD plaide fortement en faveur d’une approche juste et équitable
#COVIDzero qui inclut :
- L’adoption de la loi sur les situations d’urgence si nécessaire

[Que le texte suivant soit ajouté à la section 3.1 en tant que (r) du fonds des politiques du NDP
2018], section ne laisser personne de côté, et sous-section santé)

- Congés de maladie payés, protection adéquate et droit de refuser de travailler pour tous les
travailleurs

Que nos soins de santé publics soient étendus afin de garantir des soins dentaires universels
pour tous.

- Indemnité de risque pour tous les travailleurs essentiels
- Admissibilité universelle à l’aide en cas de pandémie, y compris pour les immigrants
temporaires et les sans-papiers
- Interdiction d’expulsion, annulation du loyer
- Des options sûres et accessibles pour l’isolement, le transit
- Investissement dans les écoles et assistance solide aux étudiants, aux éducateurs, aux
soignants et aux familles lorsque des fermetures sont nécessaires
- Appliquer la loi Westray : tenir les entreprises responsables de la mort et des blessures de
leurs travailleurs
- Pas de police de
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ACCÈS AUX MESURES DE SANTÉ GÉNÉSIQUE

SOUTENIR LES ESPACES PARTAGÉS POUR LES SERVICES DE GARDE SUR PLACE
AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE

London and District labour Council • Women’s Commission • London Fanshawe

Mission-Matsqui-Fraser Canyon EDA

ATTENDU :
ATTENDU que les gouvernements, en reconnaissant et en soutenant le droit à la santé, sont
tenus de veiller à ce que les services de santé soient disponibles, accessibles, abordable et de
haute qualité ;
ATTENDU que des groupes particuliers tels que les jeunes, les immigrants et les personnes de
faible statut socio-économique sont confrontés à une marginalisation dans les soins de santé,
ce qui peut créer un obstacle plus important à l’accès aux contraceptifs ;

ATTENDU :
ATTENDU que les services de garde avant et après l’école ne sont pas la même chose que
l’éducation de la petite enfance ;
ATTENDU que les services de garde avant et après l’école qui partagent des espaces avec une
propriété scolaire augmentent la sécurité en réduisant le besoin de transport ;
ATTENDU que le partage des places permet d’économiser de l’argent et de réduire le besoin
d’infrastructure en double ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD s’engage à soutenir la santé reproductive et le bien-être des
individus et de leurs communautés en soutenant le contrôle des naissances gratuit ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD exige que le gouvernement fédéral négocie avec
les gouvernements provinciaux pour couvrir les coûts de tous les contraceptifs prescrits
et augmente les transferts du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux pour
couvrir ces coûts ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Ajout de la section 3.4 au fonds des politiques :
« Soutenir les programmes et les partenariats qui mettent sur pied des programmes de garde
d’enfants sur place dans les écoles pour les enfants d’âge scolaire (5 à 11 ans) ».

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD exige que tous les Canadiens aient un accès complet
et gratuit à tous les services d’avortement, y compris le RU-486
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD exige que tous les Canadiens aient un accès libre et
complet au lévonorgestrel
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SOINS DE SANTÉ MENTALE UNIVERSELS

MISE EN ŒUVRE DE L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

Spadina-Fort York

Parkdale-High Park • York South-Weston

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que nous traversons une pandémie mondiale et que nous sommes isolés et
incertains quant à l’avenir, la santé mentale des gens en souffre.

ATTENDU que l’assurance-médicaments publique et universelle doit faire partie des aides
gouvernementales liées à la COVID car la pandémie a laissé des millions de Canadiens de plus
sans régime d’assurance-médicaments au travail

ATTENDU que les thérapies accessibles à tous et obtenues par les patients eux-mêmes
devraient être couvertes par la loi canadienne sur la santé, sans qu’il soit nécessaire de
demander l’avis d’un médecin.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU que le NPD inclue les professionnels de la santé mentale de toutes sortes en
vertu de la Loi canadienne sur la santé : anciens thérapeutes en pratique privée, conseillers,
hypnothérapeutes et coachs de vie. Ce programme peut être financé en augmentant les
impôts des grandes entreprises, des investisseurs immobiliers étrangers et des ménages
millionnaires et milliardaires, et définançant la police.

ATTENDU que la pandémie exige du gouvernement fédéral qu’il accélère la mise en œuvre des
recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre de l’assurance-médicaments
nationale ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST DONC RÉSOLU que le NPD demandera au gouvernement fédéral, en tant que
première étape urgente, de mettre immédiatement en œuvre la phase 1 du rapport du Conseil
en assurant une couverture publique pour les médicaments essentiels pour tous au Canada
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le NPD demande au gouvernement fédéral de mettre en
œuvre la phase 2 des recommandations du Conseil consultatif en adoptant un régime public
d’assurance-médicaments complet dans le cadre de son mandat actuel.
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RÉSOLUTION SUR L’AMÉLIORATION DES PROGRAMMES D’ÉDUCATIONS ET
FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR LES PRISONNIER.ÈRES

RÉSOLUTION SUR UN SALAIRE DÉCENT POUR LES PRISONNIER.ÈRES

PRIORITÉ 0

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

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

ATTENDU :
ATTENDU que les programmes de formation professionnelle pour les détenus, offerts par
l’agence gouvernemental CORCAN, sont périmés et n’ont pas été mis à jour depuis des
décennies;
ATTENDU que selon la Société John Howards, CORCAN ne fait pas son travail de réintégrer les
prisoniers.ères dans la société canadienne;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu qu’un gouvernement NPD, en consultation avec des expert.e.s et des groupes
communautaires, réforme le programme CORCAN afin que les prisonniers.ères puissent
obtenir la formation à laquelle ils/elles ont droit;

ATTENDU :
ATTENDU que le salaire maximum que les détenu.es peuvent gagner dans une journée est
beaucoup plus bas que le salaire minimum à 6,90$ par jour;
ATTENDU que le prix des produits essentiels dans les prisons a grimpé de 700% depuis les
dernières décennies même si les salaires sont restés fixes;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu qu’un gouvernement NPD renforce son obligation légale et applique le Code
canadien du travail aux pénitenciers pour que les prisonniers soient traités sur un pied
d’égalité et qu’ils puissent recevoir un salaire décent.

Il est en outre résolu qu’un gouvernement NPD, en collaboration avec les collèges et
universités, mette en place un programme d’éducation qui vise à étendre la demande de
subvention canadienne pour étudiant.e.s à faible revenu aux détenu.e.s afin qu’ils/elles
puissent plus facilement accéder à une éducation durant et après leur incarcération.
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GARANTIR LES PAIEMENTS DE SOUTIEN FINANCIER DE LA FAMILLE

REVENU MINIMUM GARANTI

Haliburton - Kawartha Lakes-Brock

Brampton Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE 78 % des divorces nécessitent l’exécution d’une pension alimentaire et que 93
% des ordonnances ne concernent que les pensions alimentaires pour enfants, le NPD
doit s’engager à créer un système de paiement cohérent et stable pour le Programme
d’exécution des ordonnances alimentaires, réduisant ainsi les conflits familiaux, le risque
d’itinérance et les coûts pour nos systèmes de santé et de tribunaux de la famille ;

ATTENDU que le produit économique mondial a plus que triplé depuis 1990, garantir un emploi
adéquat et décent à tous les demandeurs d’emploi reste l’un des plus grands problèmes
auxquels font face les décideurs politiques.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement néo-démocrate modifie la Loi sur le divorce, la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP) et le service d’aide à l’exécution des
ordonnances et des ententes familiales (SAEOEF) en conséquence afin de restructurer les
services et les systèmes des programmes d’exécution des ordonnances alimentaires (PEOA)
dans tout le pays pour assurer la stabilité et la cohérence des paiements et des arriérés de
pension alimentaire ordonnés par le tribunal de la famille afin de soulager la pauvreté des
enfants. Le programme obligatoire doit veiller à ce que le gouvernement verse les paiements
aux bénéficiaires conformément aux ordonnances, puis recouvre les fonds ordonnés auprès
des payeurs par tous les moyens d’exécution nécessaires.

ATTENDU que l’ancien président Barack Obama a déclaré en juillet 2018 qu’avec le
développement des nouvelles technologies, l’externalisation des emplois et l’augmentation de
l’intelligence artificielle, il y aura des emplois moins intéressants, et il a également approuvé
l’idée d’un revenu minimum garanti.
ATTENDU qu’en janvier 2021, Sir Richard Branson a déclaré que le revenu minimum garanti
allait être introduit dans nos économies, la question est de savoir quand.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD fera du revenu minimum garanti une politique lors des prochaines
élections générales afin que personne ne soit laissé pour compte.
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LOGEMENT POUR ÉTUDIANTS

ROMPRE LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

London North Centre

London North Centre • Alfred-Pellan EDA • London West • Pickering-Uxbridge NDP • Women’s Commission • Parkdale-High
Park • York South - Weston • London Fanshawe

ATTENDU :
Modification du fonds des politiques existant - Section 3.5 - Logement (logement pour
étudiants)

ATTENDU :
ATTENDU que la pauvreté est généralement un problème intergénérationnel ; et

ATTENDU que le logement représente 40 % du coût moyen global de l’enseignement postsecondaire ; et

ATTENDU que l’absence de services de garde abordables dissuade les parents pauvres, en
particulier les mères célibataires, de continuer à travailler ; et

ATTENDU que l’offre actuelle insuffisante de logements pour étudiants expose les étudiants
à l’instabilité du logement, à des loyers élevés, à la discrimination, à des propriétaires
prédateurs et à l’absence de protection des locataires

ATTENDU que les coûts de logement sont importants pour les familles pauvres et ;

ATTENDU QUE l’actuelle stratégie nationale du logement du Canada ne traite pas directement
du logement des étudiants ;

IL EST RÉSOLU QUE :
La section 3.5 du fonds des politiques doit être modifiée pour y ajouter
f) Travailler en consultation avec les associations étudiantes et les établissements
d’enseignement supérieur dans le cadre de la stratégie nationale du logement afin
d’accroître le parc de logements étudiants construits à des fins spécifiques sur le campus
et hors campus, afin d’offrir aux étudiants une gamme diversifiée d’options résidentielles
sûres, abordables, accessibles, sans obstacles, écologiques et avec soutien.
RÉFÉRENCES :
1) https://torontostoreys.com/international-student-housing/
2) http://www.ohrc.on.ca/en/right-home-report-consultation-human-rights-and-rentalhousing-ontario/systemic-and-societal-human-rights-issues-housing
3) https://renx.ca/purpose-built-student-housing-canada-needs/

ATTENDU QUE les gouvernements qui suppriment les soutiens au revenu peu après la
réinsertion dans la vie active constituent un obstacle pour échapper définitivement à la
pauvreté ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE les articles suivants soient ajoutés à la section 3.4.d du fonds de politique :
3.4.d Lancement d’une stratégie nationale visant à éliminer la pauvreté au Canada, y compris :
- L’utilisation de stratégies d’intégration au travail (par exemple, à deux générations) qui
offrent aux parents un soutien en matière d’éducation, de formation de la main-d’œuvre et
de compétences parentales tout en répondant simultanément aux besoins en matière de
garde d’enfants et d’autres besoins de développement ;
- l’amélioration du soutien aux parents d’enfants handicapés qui ont besoin de soins 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 ;
- la fourniture d’un soutien transitoire au revenu et d’un allégement fiscal après la réinsertion
professionnelle jusqu’à ce qu’un revenu durable soit atteint
- Veiller à ce que les ajustements du coût de la vie de l’aide sociale soient basés sur les
changements des loyers régionaux plutôt que sur l’inflation.
RÉFÉRENCES
http://www.dollarsandsense.
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AMÉLIORER L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SUPPRIMANT LES FRAIS DE
SCOLARITÉ

LA NUTRITION DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

PRIORITÉ 0

Battlefords--Lloydminster Federal NDP Riding Association

Ottawa West-Nepean North Vancouver

ATTENDU :
ATTENDU que l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que «
l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite » ;

ATTENDU :
ATTENDU que : Une mauvaise alimentation entraîne une aggravation des maladies chroniques
et des comportements d’automutilation, une augmentation des coûts des soins de santé et
des récidives dans le système judiciaire.

ATTENDU que les frais de scolarité élevés constituent un obstacle important à l’accès à
l’enseignement post-secondaire pour les personnes issues de ménages à faibles revenus ;

ATTENDU que : Comme 70 % des personnes incarcérées s’identifient comme des descendants
autochtones, le fait de ne pas fournir une alimentation adéquate dans nos établissements
pénitentiaires peut constituer une forme de racisme systémique.

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Il est résolu que le NPD, conformément à la section 3.2(e) du fonds des politiques, plaidera
pour l’élimination des frais de scolarité et fera de cette proposition une partie importante de
toutes les prochaines plateformes électorales jusqu’à ce qu’elle soit réalisée.

Il est résolu que : le NPD fédéral élabore une politique visant à améliorer la qualité et la valeur
nutritionnelle des aliments fournis dans toutes les institutions publiques canadiennes.
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PLAN NATIONAL SUR LE SANS-ABRISME

ALLÉGER LE FARDEAU DE LA DETTE DES ÉTUDIANTS

London and District labour Council

Guelph NDP EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE les néo-démocrates croient en la mise en œuvre d’une stratégie nationale
visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable

ATTENDU que l’endettement des étudiants continue à augmenter ;

ATTENDU QUE les néo-démocrates croient qu’une stratégie visant à éliminer la pauvreté
devrait mettre l’accent sur les priorités fondamentales que sont la sécurité du revenu,
l’inclusion sociale et le logement

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate nomme un comité spécial chargé de
mener des audiences et de proposer un plan national sur le sans-abrisme au Canada.

PRIORITÉ 0

Et ATTENDU que la remise de dette n’est envisagée que 10 ans après le début du
remboursement ;
Et ATTENDU que la pandémie de Covid-19 a frappé particulièrement durement les étudiants et
les jeunes diplômés ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD préconise la suspension, sans pénalité, de toutes les exigences
de remboursement des prêts étudiants, jusqu’à la fin de la pandémie.
Il est en outre résolu qu’un gouvernement du NPD réduise de 10 à 5 ans l’intervalle jusqu’à ce
qu’une remise de dette puisse être envisagée.
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DISPOSITIFS D’ASSISTANCE MÉDICALE

REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS DANS LES ORGANES DÉCISIONNELS DU SECTEUR
DE L’ÉDUCATION AU CANADA

London and District Labour Council • London Fanshawe

London and District Labour Council • London Fanshawe

ATTENDU :
ATTENDU que les appareils d’assistance médicale sont essentiels pour les soins aux patients,
car ils enrichissent la vie des Canadiens et ouvrent des possibilités de traitement ;

ATTENDU :
nul

ATTENDU que les coûts des appareils d’assistance médicale sont prohibitifs et hors de portée
de nombreux Canadiens, en particulier de ceux qui font déjà face à des revers en raison de
leur santé et de leur handicap

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU D’ajouter le paragraphe g à la section 3.2 du fonds des politiques : « Accroître
la représentation des étudiants dans les organes de décision du secteur de l’éducation, y
compris les conseils de recherche au Canada » ;

IL EST RÉSOLU QUE la section 3.1 (e) du fonds des politiques soit modifiée comme suit :
e. Réduire les coûts en finançant les programmes provinciaux et territoriaux d’assurancemédicaments, en coordonnant l’achat en gros de médicaments et d’appareils fonctionnels
médicaux et en encourageant l’utilisation de médicaments génériques moins coûteux.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD demande au gouvernement, en particulier au ministre
de l’Innovation, de la Science et du Développement économique et au ministre des Sciences,
de créer des sièges d’étudiants au sein des conseils d’administration des conseils de
recherche canadiens (CRSNG, CRSH et IRSC).
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APPLICATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET PROTECTION DES BREVETS

LE SOUTIEN AUX PERSONNES VIVANT DANS DES CAMPEMENTS

Richmond Hill

Parkdale-High Park York South - Weston

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que les ressources financières constituent un obstacle important à l’accès à la
justice,

ATTENDU que les campements qui se sont développés dans les grandes villes du Canada au
cours de la pandémie sont le résultat d’une crise du logement qui dure depuis des décennies,
causée par une politique publique qui a encouragé la financiarisation du logement tout en
réduisant les investissements dans le logement social, le logement abordable et l’aide au
logement;

et ATTENDU que la défense d’un brevet consomme le temps du titulaire du brevet,
l’empêchant ainsi de commercialiser son produit, et où il s’agit d’un système qui discrimine
ceux qui n’ont pas les moyens de protéger leurs droits de propriété intellectuelle,

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le gouvernement du Canada prendra des mesures au nom des titulaires de
brevets canadiens, pour défendre leurs brevets contre la contrefaçon.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le NPD demande au gouvernement fédéral d’adopter
immédiatement une politique et la pratique d’expropriation des hôtels, appartements et
commerces vacants pour des unités d’urgence pour des logements permanents pour les
personnes sans domicile qui vivent dans des campements en raison du manque d’accès à un
logement permanent approprié et à de l’aide.
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POLITIQUE PHARMACEUTIQUE CANADIENNE

PANDÉMIE DE COVID-19 AIDE AUX CANADIENS

Davenport NDP EDA • Vancouver-Kingsway

Don Valley East NDP Spadina-Fort York

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que l’accès aux vaccins COVID-19 a été entravé par la politique de fabrication
intérieure inadéquate du Canada ;
ATTENDU que le Canada a déjà eu une société pharmaceutique publique qui aurait pu nous
aider à répondre à la COVID-19 ;

ATTENDU que pour contribuer à stopper cette épidémie, il incombe au gouvernement de
fournir une aide à tous. Si nous parvenons à ce que chaque Canadien soit en bonne santé,
logé, économiquement stable et que ses besoins soient pris en charge, nous avons de
meilleures chances d’éliminer l’épidémie de la COVID et de faire en sorte qu’une telle chose ne
se reproduise plus jamais.

ATTENDU qu’une grande partie de la recherche est financée par le secteur public et que le
modèle privé à but lucratif du Canada ne permet pas de fournir des médicaments abordables
ou de donner la priorité à la santé publique ;

ATTENDU que personne ne doit être laissé pour compte. Si la situation économique et
sanitaire d’une personne la rend vulnérable à la maladie, alors tout le monde est en danger.
C’est ainsi que cette pandémie a commencé, avec une seule personne. Tout le monde compte.

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Il est résolu que le NPD plaide en faveur de la création d’un fabricant public de médicaments
pour produire des vaccins et des médicaments essentiels pour les Canadiens, d’un
secteur national de recherche et développement solide, d’un modèle scientifique ouvert de
découverte de médicaments, d’un fonds d’innovation en matière de propriété intellectuelle
pour les institutions publiques de recherche, d’exigences de licences d’accès mondial pour
la recherche financée par l’État et du recours à des licences obligatoires pour garantir
aux patients l’accès à des produits pharmaceutiques brevetés vitaux à des conditions
raisonnables.

IL EST RÉSOLU que le NPD ait une politique d’aide en cas de pandémie COVID-19 qui
comprend un revenu de base, un allègement du loyer, un logement abordable, une éducation
gratuite et la Loi canadienne sur la santé pour inclure 1. Soins de santé mentale universels,
2. traitements de soins de santé appuyés par des preuves scientifiques, et 3. Médecine
traditionnelle autochtone.
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PANDÉMIE DE COVID-19 SUBVENTION AU LOYER

COVID-19 ENQUÊTE PUBLIQUE RAPIDE

Spadina-Fort York

Hamilton East - Stoney Creek

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE pendant une pandémie, la santé et le bien-être passent avant tout et que les
Canadiens ne devraient pas s’inquiéter de leur situation en matière de logement.

ATTENDU que le Canada compte plus de 800 000 cas de coronavirus et 20 000 décès, et :

ATTENDU QUE les limites d’une personne peuvent la rendre statistiquement plus vulnérable
à la pandémie, mettant ainsi tout le monde en danger. Les finances et la santé sont
inextricablement liées. Si nous voulons voir un Canada sans pandémie, nous devons aider
chaque individu à monter dans la pyramide de Maslow au moins au niveau 2 : santé, sécurité,
ressources optimales. Le niveau 1 comprend l’hébergement.

ATTENDU que la réponse du Canada à la COVID -19 a été classée 61e sur 98 pays, et
ATTENDU qu’il est impératif de tirer les leçons de notre intervention pour sauver le plus grand
nombre de vies possible avant de procéder à la mise en place d’un vaccin à grande échelle.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU que le NPD, au pouvoir dans un gouvernement fédéral, dans le cadre d’un
gouvernement de coalition ou d’un accord de confiance et d’approvisionnement avec un
autre parti politique, fournisse de l’argent aux provinces pour les subventions aux loyers
résidentiels.

IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique demande au gouvernement du Canada
d’établir immédiatement une enquête publique statutaire dirigée par un juge indépendant qui
procède à un examen rapide de la réponse du gouvernement fédéral à la présente pandémie
et examine toute leçon à tirer qui pourrait améliorer sa santé publique, et toute autre réponse
connexe afin de sauver le plus grand nombre de vies possible pendant la pandémie en cours.
En outre, que cette enquête publique soit menée et qu’un rapport écrit final soit publié dans
les 90 jours suivant le début de l’enquête.
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DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DIRECTIVE SUR LA GRATUITÉ DES FRAIS DE SCOLARITÉ, L’ANNULATION DE LA DETTE
ET LA CONSULTATION DES JEUNES

Esquimalt - Saanich - Sooke NDP

Canada’s Young New Democrats

ATTENDU :
La santé est plus que des services de santé ;

IL EST RÉSOLU QUE :

ATTENDU :
ATTENDU que la section 3.2 du fonds des politiques du NPD soutient :
« e. L’élimination des frais de scolarité [...] . h. Élimination de la dette étudiante [...] ».

qu’une section 3.1(s) soit ajoutée à la politique pour se lire comme suit :

ATTENDU que la plateforme du NPD de 2019 soutient la gratuité des frais de scolarité, mais
qu’il manque un calendrier pour sa mise en œuvre.

« Veiller à ce que la politique nationale en matière de santé tienne compte de l’importance des
déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé ».

ATTENDU que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les effets néfastes des frais de scolarité
et de l’endettement sur les étudiants et les diplômés.

IL EST RÉSOLU QUE :
Qu’il soit résolu que :
Le NPD plaide pour un moratoire sur les intérêts et les paiements des prêts étudiants comme
première étape vers l’annulation de la dette étudiante ;
Le NPD élabore un plan politique et un calendrier pour l’enseignement post-secondaire gratuit
et l’annulation de la dette étudiante ;
Le NPD présente ce plan et ce calendrier au Conseil fédéral dans les six mois suivant
l’adoption de cette résolution, ou avant les prochaines élections fédérales, selon la première
éventualité ;
Le NPD s’engage dans une consultation approfondie avec les Jeunes néo-démocrates
du Canada et un éventail diversifié de groupes de défense des jeunes dans le cadre de
l’élaboration de toutes les futures plateformes électorales.
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L’ÉDUCATION POUR TOUS

METTRE FIN AU SANS-ABRISME

Toronto-Danforth NDP Riding Association

Ottawa Centre

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE les étudiants étrangers au Canada paient, en moyenne, plus de quatre fois les
frais de scolarité que paient les étudiants nationaux.

ATTENDU que tout sans-abrisme est un choix politique.

ATTENDU QUE les collèges et universités publics comptent de plus en plus sur la
surfacturation des étudiants étrangers pour compenser les réductions de financement du
gouvernement.
ATTENDU que les frais de scolarité différentiels pour les étudiants nationaux et internationaux
sont fondamentalement injustes et discriminatoires.

PRIORITÉ 0

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD modifie la section 3.5 (b) du fonds des politiques de manière à ce
qu’elle se lise comme suit « Adopter des stratégies spécifiques pour mettre fin à l’itinérance,
en accordant une attention particulière aux besoins des peuples autochtones ».

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE les éléments suivants seront ajoutés à la section 3.2 du fonds des
politiques :
Le NPD se battra pour l’élimination des différences de frais de scolarité et de frais
administratifs pour les étudiants étrangers, ainsi que pour la poursuite de la défense de la
gratuité de l’éducation pour tous les étudiants, tant nationaux qu’étrangers.
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VEILLER À CE QUE LES PRESTATIONS DU RPC FOURNISSENT UN REVENU VITAL DE
BASE DÉCENT AUX RETRAITÉS

LUTTER POUR UN APPROVISIONNEMENT SÛR

PRIORITÉ 0

Toronto-Danforth NDP Federal Riding Association

Hamilton Centre Spadina Fort York Beaches-East York

ATTENDU :
ATTENDU que les régimes de retraite des entreprises privées au Canada connaissent des
problèmes permanents de liquidité et d’accessibilité ;
Et ATTENDU que la plupart des Canadiens ne peuvent pas accumuler suffisamment d’épargne
par le biais des REER pour bénéficier d’une pension adéquate, et que le Régime de pensions
du Canada comporte le moins de risques et le coût d’administration le plus bas de tous les
régimes de retraite ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD fasse campagne pour :
Le doublement immédiat de la prestation minimale combinée de la Sécurité de la vieillesse
et du Supplément de revenu garanti ; une augmentation de 15 % de la prestation du Régime
de pensions du Canada sur cinq ans, soutenue par des augmentations des primes des
employeurs et des employés ; un nouveau Fonds fédéral d’assurance-pension pour garantir
aux retraités un revenu personnel jusqu’à 2 500 $ par mois ; l’indexation au coût réel de la
vie de tous les programmes de pension de retraite ; l’adhésion de la majorité de la classe
ouvrière au Conseil fédéral d’assurance-pension, choisie par les syndicats et les organisations
populaires progressistes ; et le désinvestissement du RPC des entreprises impliquées dans la
production d’armes, la pollution ou les pratiques de travail déloyales.

ATTENDU :
ATTENDU que l’approvisionnement inconnu en médicaments a contribué à une crise qui a tué
plus de 17 602 personnes au Canada depuis 2016.
ATTENDU QUE les néo-démocrates croient aux approches de réduction des méfaits de la
consommation de substances.
ATTENDU QUE les initiatives d’approvisionnement sécuritaire qui préviennent les décès par
surdose et qui se sont avérées efficaces sont sous-financées et n’obtiennent pas assez de
soutien.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU qu’il sera ajouté au fonds des politiques que le NPD soutiendra un financement
accru pour les initiatives d’approvisionnement sécuritaire.
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ANNULER LA DETTE DES ÉTUDIANTS

ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE GRATUIT

Mont-Royal

University-Rosedale

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que l’enseignement universitaire est en corrélation positive avec les avantages
socio-économiques pour l’étudiant et le pays

ATTENDU que le coût de l’enseignement supérieur est monté en flèche ces dernières années ;

ATTENDU que les frais de scolarité à l’université ont largement dépassé e montant des
revenus qu’un étudiant peut raisonnablement générer ; et
ATTENDU que le fait d’imposer une charge financière aux étudiants n’est pas propice à une
société et une économie saines

Et ATTENDU que de nombreux étudiants obtiennent aujourd’hui leur diplôme dans des
établissements d’enseignement supérieur avec des dettes de plus de 60 000 dollars
chacun, et que de nombreux étudiants de la classe ouvrière sont tout simplement exclus de
l’enseignement supérieur,

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que tous les prêts aux étudiants soient immédiatement annulés et que les
dossiers financiers soient effacés

Il est résolu que le NPD fasse activement campagne pour l’annulation de la dette étudiante et
des frais d’éducation post-secondaire, et qu’il soutienne vigoureusement les campagnes et
les protestations des étudiants pour l’abolition des frais, comme l’ont déjà fait plusieurs pays
capitalistes ;

Il est en outre résolu que tous les frais de scolarité, les fournitures scolaires et le logement et
la nourriture des étudiants sur le campus soient fournis gratuitement, et que nous agissions le
plus rapidement possible pour que les frais de scolarité soient gratuits pour tous les étudiants.

Et qu’il soit en outre résolu que le NPD fasse activement campagne pour que le financement
fédéral de l’éducation impose aux provinces l’obligation d’abolir les frais de scolarité pour
l’enseignement post-secondaire.

CONGRÈS2021
RÉSOLUTIONS | 76

RÉSOLUTIONS | 77

03–77–20

PRIORITÉ 0

03–78–20

PRIORITÉ 0

INVESTIR DANS UN CANADA OÙ PERSONNE N’EST ABANDONNÉ À SON SORT

INVESTIR DANS UN CANADA OÙ PERSONNE N’EST ABANDONNÉ À SON SORT

LOGEMENT

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ REPRODUCTIVE

Winnipeg Centre Vancouver East

Canada’s Young New Democrats

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que jusqu’à 235 000 Canadiens se retrouvent sans abri chaque année. La pandémie
n’a fait qu’accroître les dangers ;

ATTENDU qu’une importante résolution concernant l’accès aux services d’avortement a été
adoptée par les Jeunes néo-démocrates du Canada lors du congrès 2018, elle n’a finalement
pas été adoptée par le Nouveau Parti démocratique fédéral.

Les gouvernements conservateurs et libéraux successifs n’ont pas réussi à garantir qu’un
logement convenable est un droit de la personne fondamental ;
Les campements de sans-abri ont augmenté dans tout le pays.

IL EST RÉSOLU QUE :

Les 3 000 unités de logement des libéraux sont terriblement inadéquates pour faire face à la
crise.

Il est résolu que la section 3.1, article k du fonds des politiques 2018 soit modifiée comme suit
(avec de nouveaux mots entre parenthèses) ;

IL EST RÉSOLU QUE :

k. Établir une politique globale sur la santé reproductive [qui inclurait
la création de normes plus strictes pour assurer l’accès universel aux services
d’avortement dans le cadre de la Loi canadienne sur la santé].

Il est donc RÉSOLU QUE le NPD soutienne les appels à l’action pour un financement immédiat :
a) l’acquisition et la conversion d’au moins 12 000 unités de motel, d’hôtel, de maison de
chambres et d’autres propriétés en tant qu’initiative d’urgence en cas de pandémie ;
b) une nouvelle initiative fédérale pour permettre aux fournisseurs de logements
communautaires d’acquérir des actifs/édifices à loyer faible/modéré existants ;
c) l’extension de l’Initiative pour la création rapide de logement ;
d) la construction d’au moins 370 000 logements sociaux, coopératifs et supervisés ;
e) une initiative de logement urbain, rural et nordique pour les autochtones par les
autochtones d’au moins 73 000 nouvelles unités de logement ; et
f) des services de soutien et des subventions pour les personnes dans le besoin.
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HÔPITAL ISLAND LAKE

RÉSIDENCES MÉDICALES

Churchill--Keewatinook Aski

York-Simcoe

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que plus de 12 000 personnes de 4 Premières Nations vivant dans la région d’Island
Lake (St. Theresa Point, Garden Hill, Wasagamack et Red Sucker Lake) au Manitoba n’ont pas
accès aux hôpitaux et sont obligées de se rendre à Winnipeg pour accéder aux services de
santé.

La limitation du nombre de résidences médicales disponibles a fortement restreint le nombre
de spécialistes disponibles

ATTENDU qu’à ce jour, le gouvernement fédéral a toujours préféré le colonialisme à la
réconciliation.
ATTENDU que la crise de la COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les Premières
Nations d’Island Lake.

Le Canada souffre d’un déficit de spécialistes dans de nombreux domaines, ce qui entraîne
des délais d’attente inutilement longs
Les immigrants qualifiés et les Canadiens ayant obtenu leur diplôme de médecine à l’étranger
ne peut pas trouver de placements au Canada ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
Qu’il soit résolu que le NPD demande au gouvernement fédéral d’allouer immédiatement les
fonds nécessaires à la construction d’un hôpital pour desservir la région d’Island Lake.

Le NPD demande l’élargissement des postes de résidence disponibles dans tous les domaines
de spécialisation dans tout le pays, et
Travailler avec les associations médicales provinciales pour déterminer les domaines
prioritaires afin d’augmenter le nombre de postes disponibles, et
Fournir les paiements de transfert nécessaires pour soutenir un programme de résidence
élargi.
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LES SOINS DE SANTÉ MENTALE EN TANT QUE DROIT DE LA PERSONNE

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE REVENU DE BASE

Toronto-Danforth NDP Riding Association

Québec

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que les services de santé mentale accessibles au Canada sont rares et inégalement
répartis.

Aucun dispositif intégré de sécurité du revenu n’existe encore pour les Canadiens adultes
de 18 à 64 ans et qu’une étude récente du Canadian Center for Economic Analysis démontre
qu’un revenu de base qui leur serait destiné aurait un effet très positif sur l’emploi et le Produit
national brut tout en éradiquant la pauvreté,

ATTENDU que le coût des soins de santé mentale privés rend inaccessible l’aide aux
Canadiens atteints de maladies mentales.
ATTENDU que le modèle actuel de soins de santé mentale privés à but lucratif entraîne la
privatisation des soins de santé.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU D’ajouter au fonds des politiques que le NPD soutiendra la création d’un
modèle public de soins de santé mentale qui reconnaît la santé mentale comme une extension
de la santé physique et garantit des services de soins de santé mentale accessibles à tous les
Canadiens.

IL EST RÉSOLU QUE :
Pour lutter efficacement contre les inégalités croissantes, le NPD s’engage: - à mettre
en place, en coopération avec les provinces, les territoires et les nations autochtones, un
dispositif de revenu de base pour les Canadiens de 18 à 64 ans, - à utiliser pour assurer son
financement, entre autres, une partie des crédits socio-fiscaux qui profitent surtout aux plus
riches - et à fonder sa viabilité économique sur l’étude récente de CANCEA qui démontre qu’en
plus d’éradiquer la pauvreté, un revenu de base serait bénéfique à la classe moyenne.
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SERVICES DE GARDE AVANT ET APRÈS L’ÉCOLEE

STRATÉGIE NATIONALE DU LOGEMENT

Mission-Matsqui-Fraser Canyon EDA

York South - Weston

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que les places en services de garde avant et après l’école permettraient de faire
croître l’économie canadienne permettant à un plus grand nombre de parents de travailler ;

Ce devrait être un droit fondamental d’avoir un logement abordable, propre, bien entretenu,
chaud, sec et exempt de parasites,

ATTENDU qu’il est nécessaire de mettre en place des services de garde avant et après l’école
à un prix abordable pour les enfants d’âge scolaire ;
ATTENDU que l’absence de services de garde d’enfants sûrs et abordables avant et après
l’école est un risque pour la santé et la sécurité des enfants ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Que le NPD poursuive une politique d’élaboration d’une stratégie nationale en matière de
logement, conçue pour garantir que chaque Canadien ait accès à un logement sûr, adéquat et
accessible

IL EST RÉSOLU QUE :
La section 3.3A du fonds des politiques soit modifiée comme suit :
Fournir un financement sûr et à long terme aux provinces et territoires pour l’éducation de la
petite enfance, les services de garde d’enfants et les services de garde avant et après l’école
pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
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NOUVEAUX PROTOCOLES POUR LA GESTION DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES
ÂGÉES

PANDÉMIE ET HANDICAPS

PRIORITÉ 0

Kildonan St. Paul EDA

Laurier–Sainte-Marie

ATTENDU :
ATTENDU QUE la pandémie a démontré que les résidences privées pour personnes âgées ont
connu plus de décès que les résidences publiques, que des entreprises ont causé un nombre
excessif de décès chez leurs travailleurs, et qu’il y a eu une quête de profits

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD plaide en faveur de nationaliser les résidences pour personnes
âgées, d’éliminer la quête de profits dans ce secteur, et de fournir les travailleurs de ce secteur
avec des charges de travail, des salaires, et des conditions justes, et
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE ces protocoles permettront d’accorder aux travailleurs le droit
absolu de refuser un travail dangereux sans perte de salaire ou d’avantages.

ATTENDU :
ATTENDU que la pandémie de COVID-19 a imposé d’énormes contraintes sociales et
financières aux personnes en situation de handicap, et
ATTENDU que le gouvernement libéral a continué à refuser d’apporter un soutien adéquat aux
personnes en situation de handicap, et
ATTENDU que les appels en faveur de mesures de soutien supplémentaires pour les
personnes en situation de handicap ont été lancés par des élus de tout le Canada et par le
mouvement syndical,

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD plaidera en faveur de programmes sociaux supplémentaires pour
aider les personnes en situation de handicap, y compris une aide financière directe, et
Il est également résolu que le NPD poussera le gouvernement fédéral à créer des emplois et
des filières d’emploi spécifiquement pour les personnes en situation de handicap.
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FINANCEMENT ET ÉDUCATION EN CAS DE PANDÉMIE

FOURNIR UN REVENU ANNUEL GARANTI

Toronto-Danforth NDP Riding Association

Spadina Fort York • Courtenay-Alberni

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE des milliards de dollars ont été retenus pour la réouverture d’écoles en toute
sécurité.

ATTENDU que le travail est de plus en plus précaire, qu’il fournit un revenu insuffisant pour les
besoins matériels de la vie de nombreux Canadiens et qu’il est menacé par l’automatisation

ATTENDU QUE le financement opportun, destiné à permettre aux provinces et aux territoires
de travailler avec les conseils scolaires pour mettre en œuvre des mesures appropriées afin
de protéger les élèves et le personnel de la COVID-19, n’a pas été suffisamment réparti, ce qui
met en danger les enfants, les familles et les travailleurs de l’éducation.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour, et cherche à légiférer, un
revenu annuel garanti pour tous les résidents du Canada, indexé au coût réel de la vie.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD fédéral insiste pour que le gouvernement fédéral exige et
approuve un modèle et un calendrier de déploiement de la part des gouvernements
provinciaux avant le versement du financement fédéral d’urgence en cas de pandémie aux
ministères provinciaux de l’Éducation
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RÉSOLUTION POUR LA CRÉATION D’UNE PLATEFORME SUR LA SANTÉ MENTALE

RÉSOLUTION POUR LA CRÉATION D’UNE PLATEFORME RURALE

Renfrew-Nipissing-Pembroke

Renfrew-Nipissing-Pembroke

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que la maladie mentale touche indirectement tous les Canadiens à un moment
donné par l’intermédiaire d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un collègue ;

ATTENDU que les régions rurales ont des besoins différents de ceux des zones urbaines.
ATTENDU que le NPD a eu des difficultés électorales dans certaines zones rurales.

ATTENDU que la maladie mentale ne fait pas de discrimination entre l’âge, le sexe, le revenu,
la culture ou l’éducation ;
ATTENDU qu’un Canadien sur cinq éprouvera personnellement des problèmes de santé ou une
maladie mentale dans une année ;
ATTENDU que le fonds des politiques du NPD ne souligne pas précisément la maladie mentale
comme une question nécessitant une attention fédérale

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD élabore, en collaboration avec les associations de circonscription
rurales, une plateforme rurale officielle pour les prochaines élections fédérales.

ATTENDU que la maladie mentale et la toxicomanie touche les 15-25 ans plus que tout autre
groupe d’âge ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD rencontrera des militants et des organisations de la santé mentale
pour élaborer une stratégie de santé mentale précise avant les prochaines élections fédérales
; qu’une sous-section distincte dans le livre de politique du NPD sera créée pour se concentrer
précisément sur la maladie mentale ;
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RÉSOLUTION : SOLUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR LA SÉCURITÉ

PRODUITS DE SANTÉ SEXUELLE

Etobicoke-Lakeshore Parkdale-High Park

Mont-Royal

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE la police ne rend pas les communautés plus sûres pour les Canadiens
noirs, autochtones et autres personnes racisées. Les interactions entre la police et les
communautés des PANDC se terminent souvent par la violence, la marginalisation et la mort.

ATTENDU que les préservatifs, les digues dentaires, les dispositifs intra-utérins, les pilules
contraceptives et autres produits similaires constituent des produits de santé sexuelle ; et

ATTENDU QUE les néo-démocrates de tout le pays ont fait preuve de solidarité avec
les organisateurs en réclamant des solutions de rechange à l’approche de la sécurité
communautaire.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU de supprimer les sections 3.9(a) et 3.9(b) du fonds des politiques
du Nouveau Parti démocratique du Canada.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la section 3.9(e) soit modifiée comme suit :
« Promouvoir l’éducation locale et la prévention du crime, par le biais d’un cadre
communautaire ».

ATTENDU que l’accès aux produits de santé sexuelle entraîne une diminution des grossesses
non désirées et des infections sexuellement transmissibles
ATTENDU que l’accès à ces produits efficaces ne devrait pas constituer une charge financière
pour les citoyens ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que tous les produits de santé sexuelle soient immédiatement
subventionnés.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le texte suivant soit ajouté à la section 3.9. « Réaffectation des
fonds destinés à la police à des solutions communautaires en matière de sécurité ».
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REVENU DE BASE UNIVERSEL

POUR EN FINIR AVEC LA COVID-19

Spadina-Fort York

Laurier Sainte-Marie

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que nous traversons une pandémie mondiale et que les pauvres, la classe ouvrière
et la classe moyenne ont besoin d’une aide financière.

ATTENDU qu’il n’existe toujours pas de traitement pour guérir/prévenir la COVID-19 ;

ATTENDU que le stress est un facteur qui contribue à une mauvaise santé. Le fait de ne
pas avoir accès à des éléments de base tels que la nourriture, le logement, des produits de
nettoyage et de santé adéquats ne fera qu’aggraver et prolonger la pandémie. Les travailleurs
de la classe ouvrière et les travailleurs essentiels méritent de l’argent supplémentaire afin de
pouvoir prendre des congés de maladie et de santé mentale si nécessaire. L’automatisation
complète du remplacement des emplois de la classe ouvrière éliminera les contacts humains
insalubres et c’est ce qui se passe déjà avec Postmates aux États-Unis et dans le commerce
de détail.
ATTENDU QUE les pauvres ont besoin de cet argent pour survivre à la pandémie. Leur
permettre de se retrouver sans nourriture et sans abri adéquats et de tomber malades en
conséquence est monstrueusement

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU que le NPD augmente les impôts des grandes entreprises, des investisseurs
immobiliers étrangers et des ménages millionnaires et milliardaires, et qu’il se départisse de
la police afin d’utiliser les recettes fiscales accrues pour financer l’UBI.

ATTENDU que la stratégie de lutte canadienne contre la COVID-19 a été de contrôler l’étendu
du virus et à réduire ses dégâts;
ATTENDU qu’au Canada nous n’avons toujours pas réussi à maitriser l’épidémie de la
COVID-19 ;
ATTENDU que la couverture vaccinale tarde à s’élargir ;
ATTENDU que la durée de la crise a autant d’effet néfaste que la crise elle même ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD adopte le plan zéro-COVID pour contrer la COVID-19 au Canada
pour en finir avec cette crise, comme l’ont fait la Nouvelle Zélande, Singapour et autres pays
asiatiques. Nous devons renforcer les mesures et viser l’élimination du virus pour en finir avec
cette crise.
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REVENU DE BASE POUR LES 18-64 ANS

REVENU UNIVERSEL DE BASE

Louis-Hébert

Mont-Royal

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que:

ATTENDU que le taux d’inflation a massivement augmenté depuis les années 1980

Aucun dispositif intégré de sécurité du revenu n’existe encore pour les Canadiens adultes
de 18 à 64 ans et qu’une étude récente du Canadian Center for Economic Analysis démontre
qu’un revenu de base qui leur serait destiné aurait un effet très positif sur l’emploi et le Produit
national brut tout en éradiquant la pauvreté,

ATTENDU que le taux d’augmentation des salaires n’a pas suivi le taux d’inflation ; et
ATTENDU que les Canadiens sont de plus en plus incapables de trouver des emplois
suffisamment bien rémunérés
ATTENDU que les cas de test ont montré que l’UBI fonctionne avec succès ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que:
Pour lutter efficacement contre les inégalités croissantes, le NPD s’engage à mettre en place,
en coopération avec les provinces, les territoires et les nations autochtones, un dispositif de
revenu de base pour les Canadiens de 18 à 64 ans, à utiliser pour assurer son financement,
entre autres, une partie des crédits socio-fiscaux qui profitent surtout aux plus riches
et à fonder sa viabilité économique sur l’étude récente de CANCEA qui démontre qu’en plus
d’éradiquer la pauvreté, un revenu de base serait bénéfique à la classe moyenne

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc décidé d’instituer immédiatement un revenu de base universel de deux mille
dollars par personne et par mois, qui sera financé en partie par un système d’imposition plus
proportionnel et par la création d’un fonds souverain.
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COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL FÉDÉRAL D’ÉTUDE SUR UN PROGRAMME DE REVENU
MINIMUM GARANTI

LÉGALISATION DE TOUTES LES DROGUES

PRIORITÉ 0

Spadina-Fort York

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

ATTENDU :
ATTENDU que la grande richesse au Canada n’est pas répartie de manière à éliminer ce fléau
persistant qu’est la pauvreté et que plusieurs initiatives visant à la combattre ont échoué;

ATTENDU :
ATTENDU que les médecins ont des pratiques racistes et sexistes injustes qui traitent trop
certaines personnes et pas assez d’autres, en fonction du sexe et de la race.
ATTENDU que le marché noir crée des médicaments insalubres et dangereux, qu’il met à rude
épreuve notre système de justice pénale et qu’il cible injustement les PANDC.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD mette en place un comité de travail du Conseil fédéral, chargé
d’étudier de manière exhaustive les avantages et inconvénients d’un programme de revenu
minimum garanti, incluant les aspects suivants:
1. Les économies d’échelles liées à la fusion de divers éléments de notre filet de sécurité
sociale;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU que le NPD approuve la légalisation de tous les médicaments, y compris tous
les produits pharmaceutiques et les drogues de rue. Les médecins seront là pour conseiller
les patients mais pas pour être les gardiens des médicaments.

2. Les effets d’une réduction des taux de pauvreté en termes de diminution des coûts liés à
notre système de santé et de baisses des taux de criminalité;
3. Des considérations d’ordre fédéral-provincial-municipal;
4. Les effets sur les incitatifs au travail et à l’emploi et comment les contrôler.
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SANTÉ

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DES SOINS DE SANTÉ

York South - Weston

Esquimalt - Saanich - Sooke NDP

ATTENDU :

ATTENDU :

l’assurance-médicaments et les soins dentaires ; et La vision de Tommy sur l’assurance
maladie comprenait une deuxième phase qui consistait en la refonte du modèle de prestation
de services au Canada.

La loi sur la santé et l’Accord canadien sur la santé ne couvrent pas un large éventail de
services de santé nécessaires pour soutenir une couverture de la tête aux pieds pour tous ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Accessible, abordable, mobile et fourni publiquement ; et
Le NPD travaille avec les gouvernements provinciaux pour :
Fournir le financement et les mécanismes nécessaires pour garantir que tout ce qui est
médicalement nécessaire soit fourni à tous les Canadiens dans le cadre du système
d’assurance-maladie, y compris les produits pharmaceutiques, les procédures de diagnostic,
les services de santé mentale et les services dentaires médicalement nécessaires, y compris
les examens de routine.
Mettre en place un mécanisme permettant à tous les professionnels de la santé de travailler
ensemble pour rendre la prestation des services médicaux plus efficace et prévoir

IL EST RÉSOLU QUE :
La section 3.1c du fonds des politiques soit modifiée comme suit :
Soutenir l’augmentation du financement du Transfert canadien en matière de santé et
négocier un nouvel Accord canadien sur la santé pour soutenir la couverture médicale de la
tête aux pieds,
Que la section 3.1F du fonds soit modifiée comme suit :
Accroître l’investissement dans les soins publics et à but non lucratif pour les personnes
âgées et les personnes handicapées, y compris les soins à domicile, et
La section 3.10 du fonds des politiques soit modifiée comme suit :
Établir un Conseil national des soins de santé pour veiller à l’application de la Loi canadienne
sur la santé, de l’Accord canadien sur la santé et des normes fédérales améliorées en matière
de soins de santé.
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ALLOCATION D’ÉQUITÉ EN SANTÉ

STRATÉGIE NATIONALE POUR LES SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES

Etobicoke-Lakeshore

Churchill--Keewatinook Aski

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le système de santé avancé du Canada laisse environ 30 % des coûts de santé
payés par les Canadiens de leur propre poche,

ATTENDU que le Canada ne dispose pas d’une stratégie coordonnée, efficace et
compatissante en ce qui concerne les personnes âgées, ce qui est apparu clairement lors de
la pandémie de COVID-19, le Canada ayant enregistré un bilan effroyable en termes de nombre
de personnes âgées décédées à cause de la pandémie.

ATTENDU que le coût de services non assurés tels que les médicaments sur ordonnance,
les lunettes, les conseils en matière de santé mentale et de toxicomanie compromet l’état de
santé de nombreux Canadiens à faible revenu, y compris les autochtones et les Noirs,

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le texte suivant soit ajouté à la section 3.1 du fonds des politiques après le
point 3.1 a : établir l’allocation pour l’équité en matière de santé visant à réduire l’obstacle
financier que de nombreux Canadiens rencontrent dans l’accès aux services de santé.

qu’il soit résolu que le NPD du Canada établisse une stratégie pour les personnes âgées au
Canada qui éliminerait les maisons de soins à but lucratif au cours de son premier mandat,
qu’il établisse une commission royale sur les soins aux personnes âgées pour examiner
non seulement la négligence honteuse et les programmes politiques qui ont conduit à la
mort inutile de tant de personnes âgées pendant la pandémie, mais aussi pour consulter les
Canadiens et Canadiennes et proposer une stratégie globale pour les personnes âgées en
mémoire des nombreuses personnes qui ont perdu la vie inutilement. Que cette stratégie
comprenne des recommandations sur de nouveaux investissements dans les soins aux
personnes âgées, un soutien accru aux soins familiaux et communautaires non institutionnels,
y compris l’amélioration du congé pour raisons familiales, une stratégie nationale sur la
démence et un plan pour éliminer la pauvreté des personnes âgées.
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LÉGALISATION DU TRAVAIL SEXUEL CONSENSUEL

PRODUITS MENSTRUELS

Spadina-Fort York

Mont-Royal

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE la loi actuelle sur la protection des collectivités et des personnes victimes
d’exploitation, qui interdit l’achat de services sexuels, ne protège guère les travailleurs et
travailleuses du sexe et les pousse au contraire à travailler dans la clandestinité et dans des
conditions dangereuses;

ATTENDU que les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques, les tampons et autres
produits similaires constituent des produits menstruels ; et

ATTENDU QUE l’interdiction actuelle d’acheter des services sexuels consensuels ne traite pas
les problèmes sous-jacents qui rendent le travail sexuel dangereux, mais crée plutôt un climat
qui rend les travailleurs et travailleuses du sexe peu susceptibles de travailler avec la police et
plus à risque d’être impliqué·e·s dans des crimes plus graves;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD abroge la Loi de 2014 sur la protection des collectivités et des
personnes victimes d’exploitation, entame une période de consultation avec les personnes
travaillant dans l’industrie du sexe et les groupes de défense, et prenne des mesures pour
décriminaliser le travail sexuel consensuel et l’achat de ce travail pour et par les personnes
âgées de plus de 18 ans;

ATTENDU que l’accès aux produits menstruels constitue un besoin fondamental pour toutes
les personnes qui ont leurs règles ; et
ATTENDU que l’accès à ces produits efficaces ne devrait pas constituer une charge financière
pour les citoyens ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST DONC RÉSOLU QUE tous les produits menstruels soient fournis gratuitement.

IL EST DONC RÉSOLU QUE le NPD consulte non seulement les personnes impliquées dans
le commerce du sexe, mais aussi les communautés environnantes pour s’assurer que ces
changements assurent la sécurité et le bien-être de ces communautés et de leurs familles;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU qu’en plus de la décriminalisation, le NPD doit chercher à résoudre
les véritables problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs et travailleuses du sexe
en s’efforçant d’accroître leur accès aux cliniques de santé sexuelle et à la consultation
psychologique et en améliorant leurs relations avec les autorités locales.
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PLAN NATIONAL POUR L’ITINÉRANCE

REVENU MINIMAL GARANTIE DE BASE

London Fanshawe

Ottawa-West-Nepean

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE les néo-démocrates croient en la mise en œuvre d’une stratégie nationale
visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et aﬀordable ;

ATTENDU que le Covid-19 n’est pas la seule ni la dernière crise qui menace les Canadiens, et
qu’il a mis en évidence la discrimination et les lacunes en matière de sécurité du revenu qui
laissent les gens dans l’incapacité de répondre aux besoins fondamentaux, niant leurs droits
et leur dignité et sapant la résilience nécessaire à un meilleur avenir.

ATTENDU QUE les néo-démocrates croient qu’une stratégie visant à éliminer la pauvreté
devrait mettre l’accent sur les priorités fondamentales que sont la sécurité du revenu,
l’inclusion sociale et le logement.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE la section 3.6d du livre des politiques soit modifiée comme suit :

IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate nommerait un comité spécial chargé
de mener des consultations et de proposer un plan national pour mettre fin à l’itinérance au
Canada.

Passer de mesures d’urgence temporaires et de lacunes non comblées dans les systèmes
de protection sociale à un revenu de base garanti permanent et continu qui fonctionne en
synergie avec les services publics et soutient la justice sociale et économique.
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