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RENFORCER LES DROITS DE LA PERSONNE ET L’IDENTITÉ CANADIENNE

COMBATTRE LE RACISME

PLAIDOYER POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊT JORDAN

London and District Labour Council • London-Fanshawe

London and District labour Council • London-Fanshawe

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que les inégalités se creusent en matière d’emploi, de soins de santé, d’accès aux
soins pour les personnes âgées, de logement, d’accès à la justice et à l’éducation ;

ATTENDU que le gouvernement a été mis en défaut de respecter les ordres juridiques visant à
mettre fin aux inégalités subies par les enfants des Premières nations et leurs familles ;

ATTENDU que les discours et les crimes haineux et le nombre de groupes blancs
suprémacistes et d’extrême droite sont en augmentation au Canada, ciblant en particulier les
musulmans, les Noirs, les Juifs, les Asiatiques et les autochtones ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement NPD combattra l’islamophobie, le racisme,
l’antisémitisme, l’oppression et le racisme sous toutes ses formes par la création d’une loi
fédérale contre le racisme et fournira un financement spécifique et durable ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate consacrera davantage de
ressources à la poursuite des crimes haineux et à l’augmentation de l’éducation et de la
formation de la GRC et de toutes les forces de police concernant les réalités du racisme
systémique ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate travaillera à l’élimination des
taux d’incarcération disproportionnés de personnes racisées ;

en tant que gouvernement, le NPD se conformerait immédiatement à toutes les décisions
du Tribunal canadien des droits de la personne, cesserait immédiatement son financement
discriminatoire des services à l’enfance et à la famille des Premières nations, mettrait
pleinement et correctement en œuvre l’arrêt Jordan, consulterait les Premières nations afin de
créer un plan de Spirit Bear global, et mettrait fin à toutes les inégalités dans un court laps de
temps en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le gouvernement néo-démocrate élaborera des réponses
distinctes, culturellement et régionalement appropriées aux différents besoins des
communautés et donnera aux familles la possibilité de participer à une évaluation approfondie
et indépendante afin d’identifier toute idéologie, politique ou pratique discriminatoire au
sein des pratiques gouvernementales, de les rendre publiques et de les traiter de manière
appropriée.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate renforcera la Loi fédérale
sur l’équité en matière d’emploi et joindra des mesures d’équité en matière d’emploi à tous les
investissements.
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LA SUPRÉMATIE BLANCHE

EAU PROPRE DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Windsor-Tecumseh • Vancouver-Kingsway

Hamilton West Ancaster Dundas • Fredericton • Ottawa Centre NDP EDA • Milton EDA • Victoria EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que nous assistons à une montée des groupes d’extrême droite, suprémacistes
blancs et néo-nazis au Canada avec 300 groupes d’extrême droite actifs opérant dans tout le
pays, à l’heure actuelle.

ATTENDU que le Canada, l’un des pays les plus riches du monde avec les cinq premières
réserves d’eau douce

ATTENDU que le Canada a connu une augmentation de 200 % des groupes haineux actifs au
cours des cinq dernières années.

ATTENDU que les gouvernements libéral et conservateur ont promis de mettre fin aux avis
d’ébullition de l’eau pour toutes les communautés autochtones d’ici mars 2021
ATTENDU que la formation et le maintien d’une main-d’œuvre qualifiée pour l’entretien des
stations d’épuration sont problématiques

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD fasse de la lutte contre ce phénomène raciste une priorité, en
collaboration avec les communautés ciblées telles que les communautés autochtones,
musulmanes, LGBTQ2+, juives, asiatiques ;
Le parti fasse pression sur le gouvernement fédéral :
- Adopter une stratégie nationale forte contre la haine en ligne ;
- Utiliser plus fermement les dispositions existantes du code pénal sur le terrorisme contre
les tenants de la suprématie blanche ;
- Utiliser plus fermement l’article 70 du code pénal pour interdire les milices ;
- Créer de nouvelles dispositions de listage dans le Code pénal pour les groupes de
suprématie blanche qui ne correspondent ni à la définition des groupes terroristes ni à
celle des milices ;
- Soutenir et créer des unités chargées des crimes haineux.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la politique 2.2 sur l’eau remplace les mots “Première nation” par
“autochtone”.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la politique 2.2 (c) comprenne la suppression des politiques
qui imposent l’offre la plus basse pour les contrats d’eau, pour que les communautés
autochtones déterminent quelles entreprises construisent, gèrent et entretiennent leur
traitement de l’eau, en travaillant avec les communautés autochtones spécifiques pour
déterminer et communiquer les coûts exacts de la fourniture du traitement de l’eau, le
financement pour former et retenir une main d’œuvre qualifiée pour la gestion des usines de
traitement et de ses lignes.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD s’attaque immédiatement aux avis d’ébullition de l’eau
dans les communautés autochtones, en commençant par celles qui attendent
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ANTI-RACISME ET VIOLENCE POLICIÈRE

LUTTE CONTRE LA HAINE ET LES ABUS EN LIGNE

Jeunes néo-democrates du Québec (JNDQ) / Young New Democrats of Quebec (YNDQ) • Alfred-Pellan EDA • Nouveau Parti
démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

Edmonton Riverbend Women’s Commission

ATTENDU :
Considérant que
1. Les événements suivant la mort de George Floyd ainsi que les multiples décès de personnes
racisées survenus au Canada suite à une intervention policière;

PRIORITÉ 0

ATTENDU :
La haine et les abus en ligne exacerbent le racisme, la misogynie, l’homophobie,
l’islamophobie et d’autres formes de discrimination et causent des dommages aux individus et
groupes ciblés ainsi qu’à la société ;

2. Le racisme systémique est trop fortement présent dans nos institutions.

La prolifération de la haine et des abus en ligne est un problème reconnu au Canada et à
l’échelle internationale, tout comme la nécessité de mettre en place des mécanismes pour y
remédier ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

1. La Section Québec du NPD réitère son appui à Jagmeet dans sa lutte contre le racisme et le
racisme systémique;

Reconnaissant que la haine et les abus en ligne exacerbent le racisme, la misogynie,
l’homophobie, l’islamophobie et d’autres formes de discrimination, et que la haine en ligne
cause un préjudice profond aux individus et aux groupes ainsi qu’à la société ;

2. Le NPD entamerait immédiatement une révision du budget de 10 millions de dollars que
le gouvernement fédéral consacre quotidiennement à la GRC, exigerait un rehaussement
des critères d’embauche de la GRC, notamment en matière de formation post-secondaire,
et investirait des sommes importantes à des organismes autres que la GRC dans les modes
d’intervention alternative comme la désescalade et le soutien à la santé mentale et la
réduction des méfaits dus à la toxicomanie.

La nécessité de disposer de divers mécanismes pour lutter contre la haine et les abus en ligne,
y compris non seulement le code pénal, mais aussi les interdictions prévues par la législation
fédérale sur les droits de la personne et les mécanismes réglementaires applicables aux
plateformes en ligne ;
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THÉRAPIES DE CONVERSION

AGRESSIONS SEXUELLES AU SEIN DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Richmond-Arthabaska • Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC • Mont-Royal • AlfredPellan EDA • Jeunes néo-democrates du Québec (JNDQ) / Young New Democrats of Quebec (YNDQ)

Women’s Commission • London and District Labour Council • London-Fanshawe

ATTENDU :
Considérant que
1. Le projet de Loi C-6 sur les thérapies de conversion a été déposé le 1er octobre 2020 par le
ministre de la Justice.

PRIORITÉ 0

ATTENDU :
ATTENDU QUE des rapports ont révélé que l’inconduite sexuelle est endémique et tolérée
dans l’armée; et
ATTENDU QUE les victimes de violences sexuelles sont confrontées à de nombreux défis; et

2. De multiples effets néfastes à long terme ont été observés chez les personnes ayant subi
ce genre de thérapies.

ATTENDU QU’il est urgent de procéder à un changement culturel concernant l’inconduite
sexuelle et les agressions sexuelles au sein de l’armée canadienne afin de mieux protéger,
aider et soutenir les victimes;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Il est résolu que le NPD s’oppose à tout genre de thérapies qui visent à modifier l’orientation
sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle, à réprimer ou à réduire l’attraction
ou les comportements sexuels non hétérosexuels, ou à changer l’identité de genre d’une
personne pour qu’elle corresponde au sexe qui lui a été attribué à la naissance.

IL EST RÉSOLU QUE le NPD exhorte le gouvernement à prendre des mesures immédiates et
concrètes pour changer la culture militaire en matière d’agression sexuelle;

Il est en outre résolu que cette position soit inscrite dans le Cahier des politiques du Parti sous
la section 6.3.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD exhorte le gouvernement à prendre des mesures
immédiates et concrètes pour mieux apporter aux victimes de violence sexuelle un soutien et
une assistance convenables, y compris aux victimes identifiées qui quittent l’armée ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD demande au gouvernement de donner instruction au
ministère de la Défense nationale et aux Anciens Combattants Canada d’afficher clairement
sur les sites Web des ministères les prestations et les services offerts aux victimes de
violence sexuelle.
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COLLECTE ET UTILISATION DE DONNÉES DÉSAGRÉGÉES

ABOLITION DE L’UTILISATION DES LISTES D’INTERDICTION DE VOL

London and District Labour Council

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

ATTENDU :

ATTENDU :

Nul

Considérant que les listes d’interdiction de vol, particulièrement le programme canadien
Passenger Protect et le programme d’échange de données États-Unis/Canada, Tuscan, sont
des outils inefficaces dont la nécessité n’est pas démontrée;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu qu’un gouvernement NPD mandatera la collecte de données désagrégées par race
et autres identités sociodémographiques afin de mieux mesurer et comprendre l’impact racial
des politiques gouvernementales dans des domaines tels que l’environnement, le logement,
les dispositions en matière de protection sociale, le système judiciaire, les questions relatives
aux personnes âgées, le maintien de l’ordre, le système de justice pénale, le système de
protection de l’enfance, les systèmes de santé et de santé mentale, l’immigration et la
citoyenneté, les médias et les médias sociaux ;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate élabore des mécanismes
de rapport et un cadre de responsabilité pour la propriété et l’utilisation responsable de ces
données afin d’améliorer les résultats et le bien-être des communautés racisées.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement NPD mette fin au programme Passenger Protect, du fait
de son injustice et son inutilité.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un gouvernement NPD mette fin à l’utilisation par le
gouvernement canadien et l’Agence des services frontaliers du Canada de la base de données
américaine Tuscan incluant la collecte de noms.
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DROITS DES FEMMES

STRATÉGIE NATIONALE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

London and District labour Council

Hamilton Centre • Hamilton East - Stoney Creek

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE les gouvernements précédents se sont éloignés du financement prévisible
pour ne fournir qu’un financement à court terme, basé sur des projets, ce qui limite la capacité
de tout programme à s’adapter, à se développer et à servir sa communauté selon les besoins ;

ATTENDU que les systèmes canadiens actuels de soutien aux personnes en situation de
handicap sont caractérisés par la fragmentation, l’incohérence et un financement injuste et
inadéquat ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE les néo-démocrates s’engagent non seulement à fournir des budgets
pluriannuels à tous les organismes et programmes destinés aux femmes au Canada, mais
aussi à assurer un financement de base prévisible.

ATTENDU QUE les provinces ont indiqué leur incapacité à répondre seules aux besoins sans
aide fédérale (Rapport Drummond de l’Ontario - Article 8.6) ;
ATTENDU QUE l’Australie connaît des difficultés similaires ; qu’elle a répondu efficacement
aux besoins en lançant le régime national d’assurance invalidité de 2013 ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU que la section 6.4 Droits des personnes en situation de handicap, recadre les
sous-sections 6.4 G, H, I, L, M, N et O en tant qu’objectifs i, ii, iii, iv, vi et vii sous l’ajout « que
la recherche sur la faisabilité, la viabilité et l’opportunité d’une stratégie nationale pour les
personnes en situation de handicap en conjonction avec la création de la Loi sur les Canadiens
en situation de handicap (Section 6. 4, C), serait bénéfique pour les personnes en situation de
handicap, leurs familles, leurs soignants et la société canadienne sous la forme de création
d’emplois, de croissance du PIB et d’innovation en
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SUPRÉMATIE BLANCHE ET RACISME

RÉDUIRE LE NOMBRE DE PEINES D’EMPRISONNEMENT MINIMALES

Brampton South NDP Riding Association

Vaudreuil-Soulanges

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que les climats politiques qui permettent à la suprématie blanche de s’affirmer avec
audace dans la sphère publique vont et viennent, la suprématie blanche et le racisme ont été
imbriqués dans les systèmes de pouvoir, et

ATTENDU que le principe de la discrétion judiciaire reconnaît l’importance d’une peine
proportionnelle au méfait commis et aux circonstances particulières;

ATTENDU que la violence à laquelle sont exposés les personnes racisées exige une contreaction diligente

IL EST RÉSOLU QUE :
Les néo-démocrates croient qu’il faut :
- S’opposer fermement à la suprématie blanche et au racisme au Canada et dans le monde.
- La justice économique pour les personnes noires, autochtones et racisées, qui exige des
politiques fédérales pour éliminer l’écart de richesse entre les races, y compris des revenus
minimums indexés au coût de la vie, des garanties d’emploi et des réparations.

Considérant l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés;
ATTENDU que les Autochtones et les Noir.e.s sont surreprésenté.e.s dans les établissements
carcéraux;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu de rajouter à la section 3.8 du Guide des politiques :
« j. Réduire le nombre et la durée de certaines peines d’emprisonnement minimales
obligatoires afin de favoriser l’exercice de la discrétion judiciaire tout en assurant la sécurité
publique. »

- Des soins de santé antiracistes, y compris des services de santé mentale, qui permettent
d’obtenir les mêmes résultats en matière de santé pour tous, quelle que soit la race.
- Le démantèlement de la suprématie blanche et du racisme au sein des forces de l’ordre
par le recrutement, la formation et la surveillance, y compris le signalement obligatoire
des violences policières à une base de données nationale publique, la démilitarisation des
forces de police et les conseils d’examen civique.
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INTERDICTION DE L’UTILISATION DES ARMES CHIMIQUES PAR LES FORCES DE L’ORDRE

DÉFINANCER LA GRC

Saanich-Gulf Islands

York Centre • Alfred-Pellan EDA • Winnipeg Centre • Jeunes néo-democrates du Québec (JNDQ) / Young New Democrats of
Quebec (YNDQ) • York-Simcoe • Toronto-St. Paul’s • Regina--Qu’Appelle Federal NDP Riding Association • Eglinton-Lawrence •
Hamilton Centre • Etobicoke-Lakeshore NDP • Vancouver Granville • Ottawa Centre • Peterborough Kawartha NDP • UniversityRosedale • Hamilton West Ancaster Dundas • Pickering-Uxbridge NDP • West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky
Country • Ottawa-Vanier • Glengarry-Prescott-Russell

ATTENDU :
ATTENDU que les armes chimiques comme le gaz lacrymogène (macis) sont des armes
chimiques dont l’utilisation en temps de guerre est interdite par un certain nombre de
traités internationaux (par exemple, les protocoles de Genève et la Convention sur les armes
chimiques) ;
ATTENDU QUE les effets des produits chimiques toxiques comme les gaz lacrymogènes et le
gaz poivré sont généralement temporaires, que les personnes exposées peuvent ressentir des
symptômes graves et subir des effets négatifs à long terme sur leur santé ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la clause suivante soit ajoutée à l’article 3.9 du fonds des politiques du
NPD :
« j. Interdire l’utilisation d’armes chimiques (gaz lacrymogène, gaz poivré, etc.) par les forces
de l’ordre ».

ATTENDU :
ATTENDU QUE la GRC a été fondée comme une force coloniale, avec un passé de
discrimination et de violence
ATTENDU QUE la GRC a récemment fait une descente et agressé les défenseurs des terres
des Wet’suwet’en et des Haudenosaunee, et ignoré les attaques de la foule contre les
pêcheurs Micmacs
ATTENDU QUE les tentatives de réforme ont échoué à plusieurs reprises ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD supprime les sections 3.9a, 3.9b, 3.9c du fonds des politiques et
les remplace par :
3.9a « Définancer progressivement la GRC avec pour objectif final l’abolition ».
3.9b « Réinvestir ce financement dans des modèles alternatifs d’initiatives communautaires, y
compris des mesures d’urgence en matière de santé mentale et de sécurité publique ».
3.9c « Soutenir les municipalités qui veulent définancer la police en fournissant des fonds
fédéraux pour des alternatives de maintien de l’ordre.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD supprime la section 3.8a et modifie la section 3.8b
comme suit : « Soutenir les organisations communautaires et à but non lucratif actives dans
l’autonomisation des jeunes et des communautés marginalisées et à risque ».
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PROGRAMME DE SUSPENSION DES DOSSIERS REVENANT AU TERME “PARDONS”
SECTION 3.9

TRAITE DES PERSONNES
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Windsor-Tecumseh

Victoria • Brantford Brant NDP EDA Ottawa Centre NDP EDA

ATTENDU :
ATTENDU QUE le gouvernement conservateur a rebaptisé le programme de pardon
programme d’épuration des dossiers
ATTENDU que 644,88 $ pour le pardon est prohibitif pour les personnes marginalisées
ATTENDU que le projet de loi C-93 prévoit l’épuration des dossiers pour la simple possession
cannabis
ATTENDU que le Canada n’accorde pas de pardon automatique pour les condamnations
pénales, mais que certaines parties du monde le font

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD modifie la Loi sur les frais de service afin de réduire les
frais à 50,00 $ avec une augmentation des frais plafonnée à 150,00 $ pour les actes criminels ;

ATTENDU :
ATTENDU que : notre communauté est un point d’ancrage des réseaux de traite des
personnes, un soutien supplémentaire est nécessaire
ATTENDU que : Les ressources destinées à l’hébergement des victimes de la traite des
personnes sont insuffisantes et incohérentes

IL EST RÉSOLU QUE :
A) Le NPD présente une loi qui obligerait les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux du Canada à fournir la formation et les ressources nécessaires aux responsables
de l’immigration et de l’application de la loi pour identifier et poursuivre les trafiquants de
personnes de manière efficace et rapide.
B) Le NPD demande instamment à tous les niveaux de gouvernement de fournir un abri et une
sécurité à toutes les victimes de la traite des personnes

Si les clients n’ont pas les moyens de payer les frais, un financement sera disponible.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE cette simple possession de cannabis sera
effacé du dossier.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD institue un pardon automatique pour les crimes
mineurs, tels que les crimes contre la propriété, les infractions liées à la drogue,
les infractions non violentes et les infractions sommaires, après une période convenue où le
client ne présente pas de récidive.
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RÉSOLUTION SUR LES MESURES D’URGENCE ACCESSIBLES

DÉCLARATION DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

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

York South - Weston

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU l’état de la situation des bouleversements climatiques,

Le Canada est signataire de la déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes en
situation de handicap,

ATTENDU qu’aux États-Unis, les alertes d’urgence sont toutes sous-titrées et interprétées et
nous offrent un modèle solide et compétent à imiter;
ATTENDU les articles récemment publiés dans les médias touchant à cet enjeu,

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le NPD s’efforce de garantir aux personnes en situation de handicap les droits inscrits dans
cette déclaration, et mettra en place un mécanisme par lequel tous les gouvernements du
Canada devront s’efforcer de faire en sorte que toutes les personnes au Canada puissent
s’attendre à avoir un accès égal aux soins de santé, au logement, aux emplois, à la nourriture,
aux biens et services, etc.

IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique exige que le CRTC élargisse les
standards pour les alertes nationales en cas de sinistres afin d’exiger qu’en plus de répondre
aux exigences sonores, elles comportent également des précisions sur le sous-titrage et
l’interprétation en langue des signes québécoises et l’American Sign Language selon la langue
parlée d’utilisation de l’alerte. Ces alertes doivent se conformer aux normes proposées par la
Société canadienne de l’ouïe.
IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique exige que le gouvernement du Canada
rectifie également toutes les autres mesures fédérales entourant les alertes nationales.
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RECONNAISSANCE DES PERSONNES BI-SPIRITUELLES DANS LA DÉNOMINATION
LGBTQ

IDENTITÉ DE GENRE ET DROITS

PRIORITÉ 0

Etobicoke-Lakeshore

Ottawa-Vanier

ATTENDU :
Nos frères et sœurs bi-spirituels ont été et continuent d’être sur l’île de la Tortue (Amérique du
Nord) bien avant les héritages destructeurs de la colonisation qui ont fait tant de ravages dans
leur vie.

ATTENDU :
ATTENDU que les personnes non binaires et de sexe différent peuvent rencontrer une
inégalité similaire à celle vécue par les femmes ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE :
Que la politique de référence aux LGBTQI2S+ soit modifiée en 2SLGBTQI+ pour le parti et
toutes les associations de circonscription.

IL EST RÉSOLU QUE le fonds des politiques inclut les termes « femmes, personnes non
binaires et de sexe différent” dans toutes les sections pour remplacer « femmes ».

CONGRÈS2021
RÉSOLUTIONS | 22

RÉSOLUTIONS | 23

06–23–20

PRIORITÉ 0

06–24–20

PRIORITÉ 0

RENFORCER LES DROITS DE LA PERSONNE ET L’IDENTITÉ CANADIENNE

RENFORCER LES DROITS DE LA PERSONNE ET L’IDENTITÉ CANADIENNE

RÉAFFECTATION DES FONDS DE LA GRC

DÉFINANCER, DÉSARMER ET DISSOUDRE LES FORCES DE POLICE AU CANADA

Brantford Brant NDP EDA

Saanich-Gulf Islands

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU qu’en 2019, il y a eu plus de 123 000 “événements de santé mentale” officiellement
enregistrés comme des interactions de la GRC et qui augmentent chaque année ;

ATTENDU QUE la police protège les capitalistes de la violence causée par le capitalisme
(pauvreté, maladie mentale, etc.), met fin aux grèves, attaque les manifestations, lutte
contre les délits mineurs plutôt que contre les crimes majeurs des entreprises, intensifie les
incidents de santé mentale et tue de manière disproportionnée les personnes racialisées ;

ATTENDU que les budgets de la GRC ont augmenté chaque année

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD du Canada supprime l’alinéa 3.9(a) Augmenter le nombre d’agents
de la GRC.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le NPD du Canada élabore et mette en œuvre un plan visant
à réaffecter des fonds du budget de la GRC afin de financer adéquatement d’autres modèles
d’intervention pour soutenir un système de santé mentale et d’intervention en cas de crise

Et ATTENDU QUE les tentatives de réforme n’ont pas réduit le nombre de blessures et de
décès de victimes, ni tenu les agents fautifs responsables ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE la section 3.9 du fonds des politiques soit modifiée comme suit :
Rayer les clauses a et b et les remplacer par le texte suivant :
a. Réduire de manière significative le budget de la GRC, en transférant les fonds vers les
services sociaux nécessaires, y compris mais sans s’y limiter, le logement, la santé
mentale et le traitement des toxicomanies ;
b. Désarmer les agents de police, notamment en retirant tout le matériel militaire, les gaz, le
poivre et autres aérosols et les armes à feu ;
c. Travailler à la dissolution des forces de police armées et en uniforme, et les remplacer par
des services de paix contrôlés par la communauté ;
d. Soutenir le retrait permanent de toutes les forces de police non autochtones des terres
autochtones.
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OPPOSITION AUX ACTIONS RACISTES ET ANTI-LGBTQ2AI+

DÉFINANCER, DÉSARMER ET DISSOUDRE LES FORCES POLICIÈRES AU CANADA

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

ATTENDU :
ATTENDU qu’il est largement reconnu que les termes LGBTT et communautés culturelles sont
considérés comme désuets et offensants envers ceux qu’ils désignent.

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est résolu que le NPD condamne toutes actions racistes et anti-LGBTQ2IA+
Il est en outre résolu que le NPD affirme le droit des personnes victimes de discrimination
fondée sur leur identité de s’auto-identifier et de choisir le langage, les termes et les actions
utilisées pour combattre la discrimination.

Mont Royal • Toronto Centre • Toronto-St. Paul’s • Hamilton Centre • University-Rosedale • Beaches-East York • Spadina-Fort
York

ATTENDU :
ATTENDU que la police donne la priorité à la défense de la propriété privée, met fin aux grèves
et attaque les protestations sociales, lutte contre les délits mineurs plutôt que contre les
crimes majeurs des entreprises, intensifie les incidents de santé mentale, et tue de manière
disproportionnée les personnes racialisées, et ;
ATTENDU que les tentatives de réforme n’ont pas permis de réduire le nombre de blessures et
de décès de victimes ni de tenir la police responsable des infractions,

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD préconise les mesures suivantes : le retrait rapide de 50 % du
financement des forces policières au Canada, en transférant les fonds aux services sociaux
nécessaires, y compris, mais sans s’y limiter, le logement, la santé mentale et le traitement
des toxicomanies ; le désarmement de la police, en commençant par le retrait de tout le
matériel militaire, des pistolets Taser, des gaz, du poivre et autres aérosols et des armes à feu;
le retrait permanent de toutes les forces policières non autochtones des terres autochtones;
et finalement, le démantèlement des forces policières armées en uniforme pour les remplacer
par des services de paix contrôlés par la communauté.
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OPPOSITION ET CONDAMNATION DU PROJET DE LOI 21 DU QUÉBEC

SANTÉ DES TRANS

Thompson-Cariboo-Thompson

Mont-Royal

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU QUE
L’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 21, Loi sur la laïcité de l’État,
qui interdit aux employés de l’État, tels que les procureurs, les juges, les policiers et les
enseignants, de porter des symboles religieux, y compris des couvre-chefs ou des masques,
ce qui oblige les adeptes de la religion à renier leur identité fondamentale dans la sphère
publique et leur participation à la société en tant que citoyens égaux.

ATTENDU que les personnes trans ont un sentiment d’identité de genre

ATTENDU QUE
Cette législation viole les garanties de liberté de religion et les dispositions relatives à
l’égalité de la Charte des droits et libertés et qu’elle est discriminatoire à l’égard des minorités
religieuses, et que le gouvernement du Québec a invoqué la clause nonobstant qui l’emporte
sur la Charte, tout en imposant ironiquement des lois exigeant le port de couvre-chefs et de
masques pendant la pandémie de COVID-19, et
ATTENDU QUE

PRIORITÉ 0

ATTENDU que les personnes trans ont des caractéristiques sexuelles qui ne coïncident pas
avec leur identité sexuelle
ATTENDU que la dysphorie de genre et l’absence de traitement peuvent mettre la vie en
danger ;

IL EST RÉSOLU QUE :
Il est donc résolu que toutes les thérapies, les médicaments et les opérations
chirurgicales liées à la transgénèse soient fournies gratuitement.

Le CCF/NPD a une histoire fière et courageuse de défense des droits des minorités et de lutte
contre la discrimination - même lorsque cela pouvait être politiquement impopulaire - comme
l’internement des Canadiens japonais ou l’opposition de Tommy Douglas à la Loi sur les
mesures de guerre, et
ATTENDU QUE
nous condamnons fermement l’antisémitisme, l’islamophobie, la suprématie blanche et toutes
les formes de discrimination raciale, religieuse ou sexuelle

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique s’oppose et condamne la Loi 21 du
Québec (Loi sur la laïcité de l’État)

CONGRÈS2021
RÉSOLUTIONS | 28

RÉSOLUTIONS | 29

06–30–20

PRIORITÉ 0

06–31–20

PRIORITÉ 0

RENFORCER LES DROITS DE LA PERSONNE ET L’IDENTITÉ CANADIENNE

RENFORCER LES DROITS DE LA PERSONNE ET L’IDENTITÉ CANADIENNE

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE

TECHNOLOGIES D’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

London and District labour Council • London-Fanshawe

Guelph NDP EDA

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le Canada est une nation diversifiée ;

ATTENDU que : La population canadienne a des besoins divers et nous devons développer et
rechercher un nouvel ensemble de technologies d’adaptation et d’assistance.

ATTENDU que les incidents de racisme, de discrimination et de violence à l’égard des femmes,
des minorités visibles, des personnes handicapées et des LGBTQ2S+ sont de plus en plus
fréquents
ATTENDU que la Commission des droits de la personne agit en tant qu’entité quasi-judiciaire
pour traiter les questions liées au racisme et à la discrimination ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD, en tant que gouvernement, ordonne à la Commission des droits
de la personne de résoudre les cas dans un délai de douze mois et de fournir les fonds et les
ressources nécessaires pour atteindre cet objectif.

ATTENDU que : Les progrès technologiques et les recherches en cours permettent de
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE
Un gouvernement néo-démocrate travaillera avec les universités, les hôpitaux, les autres
institutions médicales et le secteur technologique canadiens pour faire avancer la recherche
et développer des produits qui aideront les Canadiens vivant avec un handicap.
Un gouvernement néo-démocrate financera la recherche et le développement de technologies
nouvelles et émergentes susceptibles d’améliorer la qualité de vie des Canadiens.
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GARANTIR LES DROITS SUR LES DONNÉES

DROITS DES PERSONNES NON BINAIRES ET DES FEMMES

Etobicoke-Lakeshore NDP

Women’s Commission • London-Fanshawe

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU que le droit à la vie privée a été reconnu par la Cour suprême ;

ATTENDU QUE les gouvernements précédents se sont éloignés du financement prévisible
pour ne fournir qu’un financement à court terme, basé sur des projets, ce qui limite tout
programme communautaire qui bénéficie aux femmes et aux personnes non binaires de
pouvoir s’adapter, se développer et servir sa communauté selon les besoins ;

Et ATTENDU que les pratiques de collecte de données des entreprises extraient de la
valeur des données personnelles et privées des personnes, souvent à leur insu ou sans leur
consentement ;
ATTENDU que les données numériques sont un élément de plus en plus critique de la vie
quotidienne au Canada et dans le monde entier ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE les néo-démocrates s’engagent à fournir des budgets pluriannuels
aux organismes communautaires actuellement reconnus qui offrent des programmes aux
personnes et aux femmes non binaires au Canada ;

Il est donc résolu que la clause suivante soit ajoutée à la section 1.13 du fonds des politiques:
k. Garantir aux résidents du Canada une propriété claire et protégée sur les données
numériques qu’ils génèrent au cours de leur vie quotidienne ;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les néo-démocrates assureront également un financement de
base prévisible pour les organisations de femmes au Canada qui desservent les personnes
non-binaires et les femmes.

Il est résolu que la clause suivante soit ajoutée à la section 6.10 du fonds des politiques :
h. Assurer l’équité des données numériques en soutenant une union nationale de données.
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DES SOINS DE SANTÉ QUI AFFIRMENT LE GENRE

ACCESSIBILITÉS À LA JUSTICE DES CANADIENS DE TOUTE ORIGINE ET CONDITION
SOCIALE

Women’s Commission

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

ATTENDU :
ATTENDU que les femmes et les hommes transgenres, les personnes non conformes au genre
et les personnes non binaires ont droit à des soins de santé qui respectent leur identité et
répondent à leurs besoins physiques et psychologiques
ATTENDU que les soins de santé qui affirment le genre peuvent être une intervention vitale
pour les femmes et les hommes transgenres, les personnes non conformes au genre et les
personnes non binaires qui souffrent de dysphorie de genre

IL EST RÉSOLU QUE :

ATTENDU :
ATTENDU l’importance première de la justice dans la vie sociale ;

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement du NPD nomme une commission royale d’enquête sur
l’accessibilité à la justice des Canadiens de toute origine et condition sociale, sur l’efficacité de
l’appareil judiciaire et sur la nomination des juges.

IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement du Canada inclue des soins de santé tenant compte du
genre dans la Loi canadienne sur la santé ; et
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les obstacles à l’accès (y compris, mais sans s’y limiter, les
coûts associés à l’hébergement, au voyage et au rétablissement) soient couverts par la Loi
canadienne sur la santé
IL EST EN OUTRE RÉSOLU D’ajouter ce qui suit à la section 3.1 du fonds des politiques du NPD
Fournir des soins de santé affirmant et validant le genre aux femmes et aux hommes
transgenres, aux personnes non conformes au genre et aux personnes non binaires.
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RÉSOLUTION SUR L’ACCESSIBILITÉ DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

DES APPELS FRIVOLES À LA POLICE CONTRE LES PANDC

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

Spadina-Fort York

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU la Convention des personnes handicapées de l’ONU,

La police est archaïque dans son traitement raciste et injuste des PANDC, les personnes
racistes qui abusent du système profitent injustement et harcèlent les PANDC au quotidien, en
faisant appel à la police inutilement.

ATTENDU que les personnes sourdes et malentendantes n’ont aucun ou peu d’accès aux
informations véhiculées par les partis politiques lors des campagnes électorales et sont peu
représentés dans la vie politique,

IL EST RÉSOLU QUE :

La police gaze les PANDC qui ont en fait besoin d’aide et met beaucoup de temps à réagir,
mais elle est prompte à répondre aux appels téléphoniques racistes frivoles et à faire
dégénérer les situations, mettant ainsi les PANDC en danger.
La police protège les blancs racistes qui abusent du système.

IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique exige que Radio-Canada mette en branle
un plan d’accessibilité en langue des signes en plus d’un sous-titrage de qualité pour les
débats des chefs futures.
IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique mettra en place un plan d’accessibilité
pour ses campagnes électorales futures
IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique révisera sa politique d’accessibilité aux
activités et Congrès du Parti.

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE les appels téléphoniques racistes frivoles à la police sont désormais
illégaux et entraîneront de lourdes amendes et des peines de prison pour leurs auteurs. Tout
policier qui se rendra coupable de harcèlement et de gazage à l’encontre des PANDC et qui
aura besoin d’aide sera renvoyé sans rémunération. Le système ne tolérera plus la police
raciste.
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DÉFENDRE LE PROFESSEUR HASSAN DIAB

ACCÈS POUR LES BÉNÉVOLES AU CODE CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

Toronto-St. Paul’s

Ottawa-Vanier

ATTENDU :

ATTENDU :

ATTENDU qu’une cour d’appel française a ordonné que le cas du professeur canadien Hassan
Diab soit jugé pour l’attentat à la bombe contre une synagogue de Paris il y a 41 ans ;

ATTENDU que : Les bénévoles ont contribué et continuent de contribuer à la santé et au bienêtre du Canada dans toutes les facettes de nos diverses économies.

ATTENDU que les juges d’instruction français ont libéré le Pr Diab il y a trois ans et qu’aucune
nouvelle preuve n’a été apportée ;

Et ATTENDU que : Les bénévoles des institutions et organismes fédéraux n’ont pas accès à la
Commission canadienne des droits de la personne pour déposer une plainte.

ATTENDU que le premier ministre Trudeau a déclaré le 20 juin 2018, à propos de l’extradition
du Pr Diab vers la France, que celle-ci n’aurait pas dû avoir lieu et que de tels actes ne
devraient plus jamais se reproduire ;

IL EST RÉSOLU QUE :

IL EST RÉSOLU QUE :

Que le NPD fédéral rédige et présente un projet de loi d’initiative parlementaire qui modifierait
la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) pour y inclure les bénévoles.

Le NPD fédéral demande au gouvernement Trudeau de mettre un terme à cette interminable et
injuste affaire Diab en informant son homologue français qu’il n’a pas l’intention de procéder à
une seconde extradition du professeur Hassan Diab vers la France.

CONGRÈS2021
RÉSOLUTIONS | 38

RÉSOLUTIONS | 39

06–40–20

PRIORITÉ 0

06–41–20

RENFORCER LES DROITS DE LA PERSONNE ET L’IDENTITÉ CANADIENNE

RENFORCER LES DROITS DE LA PERSONNE ET L’IDENTITÉ CANADIENNE

CRÉATION D’UN REGISTRE NATIONAL DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

RENFORCER LE JOURNALISME CANADIEN

PRIORITÉ 0

Peterborough Kawartha NDP

Winnipeg Centre

ATTENDU :
ATTENDU que la tendance à l’utilisation croissante de l’automatisation et des technologies «
IA » sur le lieu de travail entraîne des pertes d’emplois et une réduction des revenus pour le
gouvernement.

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

ATTENDU :
ATTENDU que nous savons que l’intégrité journalistique est au cœur de notre démocratie et
qu’elle est attaquée par les « fausses nouvelles », la méfiance rampante envers les médias
traditionnels et la manipulation des médias sociaux par des acteurs étrangers ; et ATTENDU
que la solution précédente du NPD était trop étroite et ne concernait que les médias du
secteur privé,

IL EST RÉSOLU QUE :
La section 6.10 d) du fonds des politiques est remplacé par le texte suivant :
d. Exiger la formation d’une organisation non gouvernementale autonome qui réglementerait
le journalisme professionnel (comme un collège canadien de journalistes) et qui pourrait
maintenir l’intégrité journalistique des membres de l’organisation, quelle que soit leur
affiliation à des médias publics, privés ou auto-publiés. Cette organisation devrait être
autogérée par un conseil qui devrait refléter la diversité de la population canadienne, et qui
devrait inclure à la fois des journalistes et le public (une majorité importante étant accordée
aux journalistes).
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CONDAMNER AUTISM SPEAKS

CLARIFICATION DE LA POSITION DU NPD SUR LE FINANCEMENT DES SERVICES DE
POLICE

Jeunes néo-démocrates du Canada

Ottawa-Sud

ATTENDU :
ATTENDU QU’Autism Speaks est une organisation immorale qui perpétue la stigmatisation
des personnes autistes;
ATTENDU QUE le langage «personne d’abord» perpétue la stigmatisation des personnes
autistes et est combattu par la majorité des personnes autistes;
ATTENDU QUE le Parti et ses homologues provinciaux ont été influencés par Autism Speaks;
QU’IL SOIT RÉSOLU que le NPD soit interdit de toute implication ou association avec Autism
Speaks;

IL EST RÉSOLU QUE :
QU’IL SOIT RÉSOLU que le langage «d’identité d’abord» soit obligatoire dans tout contexte
concernant les personnes autistes.

ATTENDU :
ATTENDU que l’article 3.9.a. du Livre des politiques stipule ce qui suit : “Augmenter le nombre
d’agents de la GRC”
ATTENDU que la section 3.9.b. du livre des politiques laisse entendre que la GRC devrait
recevoir plus de financement en déclarant : “ Fournir à la GRC des ressources adéquates...
... pour s’attaquer au crime organisé, aux activités des gangs, aux crimes en col blanc et à la
cybercriminalité “.
Alors que Jagmeet Singh a déclaré le 2020-09-24 : “...Au lieu de dépenser de l’argent pour
la police, nous avons besoin de plus de financement pour les travailleurs de la santé afin de
répondre aux crises sanitaires”, et que cela entre en conflit avec la politique du NPD.

IL EST RÉSOLU QUE :
Qu’il soit résolu que les sections 3.9.a et 3.9.b soient retirées du livre des politiques.
Il est également résolu que la section 3.9.e soit modifiée pour dire “Promouvoir l’éducation
locale et la prévention du crime”.
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ANTI-RACISME ET VIOLENCE POLICIÈRE

POLITIQUE POUR LES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP

Section Québec

Glengarry-Prescott-Russell

ATTENDU :

ATTENDU :

1. Les événements suivant la mort de George Floyd ainsi que les multiples décès de
personnes racisées survenus au Canada suite à une intervention policière;

ATTENDU QUE la communauté des personnes handicapées du Canada a été forcée de vivre
dans une pauvreté extrême et a dû faire face à des décennies de politique de discrimination
fondée sur la capacité physique,

2. Le racisme systémique est trop fortement présent dans nos institutions.

IL EST RÉSOLU QUE :
Le NPD entamerait immédiatement une révision du budget de 10 millions de dollars que le
gouvernement fédéral consacre quotidiennement à la GRC, exigerait un rehaussement des
critères d’embauche de la GRC, notamment en matière de formation post-secondaire, et
investirait des sommes importantes à des organismes autres que la GRC dans les modes
d’intervention alternative comme la désescalade et le soutien à la santé mentale et la
réduction des méfaits dus à la toxicomanie.

ATTENDU QUE la communauté des personnes handicapées a été à la merci des programmes
provinciaux qui ont abusé de la communauté en contrôlant les aspects financiers des
programmes pour personnes handicapées,
ATTENDU QUE les programmes provinciaux traumatisent la communauté des personnes
handicapées par le refus, le rejet et l’expulsion des programmes où les médecins déterminent
les conditions du patient et non le patient,

IL EST RÉSOLU QUE :
IL EST RÉSOLU QUE le NPD supprime les aspects financiers provinciaux des programmes
d’invalidité en créant un nouveau soutien financier pour l’invalidité où les médecins, et non les
patients, doivent traiter avec le gouvernement en ce qui concerne l’admissibilité.
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