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A message from Tom
Building a Stronger Northern Ontario 
After ten years of Stephen Harper, families in 
Northern Ontario are working harder than ever, 
but can’t get ahead. 

With more than 13,000 jobs lost in Northern 
Ontario in the past year, families unable to find a 
family doctor, and rising costs of living, Northern 
Ontarians are ready for change. 

As a dad, a grandfather, and a former cabinet 
minister who grew up in a family of ten kids, I know 
from experience what it means to work hard to make 
ends meet and build a better life for your family.

The NDP has a balanced plan to help your family 
get ahead and get our economy moving again. 
Our platform will make life in Northern Ontario 
more affordable and diversify and strengthen  
our communities.

We need to revitalize industries like forestry that 
have been abandoned by Stephen Harper and also 
invest in new 21st century sectors like clean energy 
to bring more good jobs to Northern Ontario.

Our NDP team in Northern Ontario have the 
experience and the leadership to bring people 
together for positive change in the North. 

Only the NDP can defeat Stephen Harper. 
Together, across Canada, we’ll change Ottawa.

Un message de Tom
Bâtir un Nord plus fort 
Dix ans après l’arrivée au pouvoir de Stephen Harper, les 
familles du Nord de l’Ontario travaillent plus fort que jamais, 
mais leur situation ne s’améliore pas.

La région a perdu plus de 13 000 emplois au cours de la 
dernière année, les familles n’arrivent pas à se trouver de 
médecin, et le coût de la vie augmente. Les gens du Nord de 
l’Ontario sont prêts pour du changement. 

Comme père, grand-père et ancien ministre provincial qui a 
été élevé dans une famille de dix enfants, je sais d’expérience 
ce que ça veut dire de travailler dur pour arriver à joindre les 
deux bouts et pour donner une vie meilleure à notre famille.

Le NPD a un plan équilibré pour aider votre famille 
et remettre notre économie sur la bonne voie. Notre 
programme va rendre la vie quotidienne plus abordable dans 
le Nord de l’Ontario, en plus de diversifier et de renforcer nos 
économies locales. 

Pour créer plus d’emplois de qualité dans notre région, il faut 
revitaliser les industries abandonnées par Stephen Harper, 
comme la foresterie, et investir dans de nouveaux secteurs, 
comme celui des énergies renouvelables.

L’équipe néo-démocrate du Nord de l’Ontario a l’expérience 
et le leadership qu’il faut pour rassembler les gens et pour 

amener un changement positif dans le nord de la province.

Le NPD est le seul parti qui peut battre Stephen Harper. 

Ensemble, changeons les choses à Ottawa.

 

 Tom Mulcair
 Leader of Canada’s NDP  //  Chef du NPD
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Building a stronger north and creating jobs 
Starting with support for small business, tourism, and innovation, and new 
investments in Fednor to strengthen our local economies.

Renforcer le Nord et créer des emplois 
Soutenir les petites entreprises, le tourisme, l’innovation et réaliser de nouveaux 
investissements dans FedNor pour renforcer les économies locales.

Making life more affordable and helping your family get ahead 
Starting with affordable quality childcare, reliable services, and a more  
secure retirement.

Rendre la vie plus abordable et aider les familles 
Offrir un programme de garderies abordables, des services fiables et  
améliorer la sécurité de la retraite.

Renewing public healthcare and expanding access 
Starting with more doctors and nurses, and better home care so that all Canadians 
can access medical services when they need them, where they need them.

Rénover le système public de santé et en accroître l’accès  
Embaucher plus de médecins et d’infirmières et améliorer les soins à domicile afin 
de s’assurer que tous les Canadiens ont accès aux services dont ils ont besoin,  
peu importe où ils résident.

Supporting strategic industries 
Starting with investments in sustainable natural resource development and 
protections for value-added jobs.

Appuyer les industries stratégiques 
Investir dans l’exploitation des ressources naturelles renouvelables et protéger 
nos emplois à valeur ajoutée.

A new relationship with Indigenous Peoples 
Starting with a real commitment to cooperation and investments  
to close the gap on housing, infrastructure and education.

Établir une nouvelle relation avec les peuples autochtones 
S’engager à collaborer avec les peuples autochtones et investir pour combler 
l’écart de financement en logement, en infrastructure et en éducation.

Building stronger and safer communities 
Starting with stable investments in infrastructure, improvements to rail safety  
and restoring protections for our waterways.

Bâtir des collectivités plus fortes et plus sûres 
Réaliser des investissements stables dans les infrastructures, améliorer la 
sécurité ferroviaire et rétablir les protections de nos cours d’eau.
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An NDP Government will: 
•  Help Northern Ontario small businesses grow and create local jobs by reducing their tax 

rate from 11 to 9 per cent.

•  Crack down on unfair fees that credit card companies charge to retailers and small 
business owners for each transaction.

•  Upgrade the Federal Economic Development Initiative for Northern Ontario (FedNor) to 
a full stand–alone regional economic agency and increase its funding by $12.6 million to 
reverse Conservatives cuts to its core programs.

•  Provide additional support for Destination Canada to help Canada’s tourism industry 
recapture the American tourist market and take advantage of the weakening Canadian dollar.

•  Invest in youth job creation and apprenticeships to stem the tide of young people leaving 
our communities to find work.

•  Support manufacturing jobs in Northern Ontario and introduce an Innovation Tax Credit 
to boost R&D investment and advanced manufacturing.

•   Support the growing agriculture sector in the north by investing in rural economies, 
expanding business risk management programs, and supporting new and young farmers.

•  Improve energy security and create local jobs by investing $100 million in clean energy 

development in northern and remote communities.

Building a stronger north and creating jobs
With 13,000 jobs lost in Northern Ontario over the past year, we need to 
invest in strengthening our local economy and creating good sustainable 
jobs in our communities. Moving toward clean energy and developing 
northern agriculture are new frontiers that will grow our economy and 
improve the quality of life in Northern Ontario.

As someone who has worked with small 
businesses for years, I know how critical 
they are to building resilient local economies.  
We will help local businesses grow and 
contribute to our community.”  
–Paul Loewenberg, Sudbury

The Conservatives have cut millions from 
FedNor and left unspent tens of millions 
of dollars that were supposed to help 
create jobs and build a more resilient 
local economy.”   
–John Rafferty, Thunder Bay–Rainy River
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Ce que va faire un gouvernement du NPD : 
•  Aider les petites entreprises du Nord de l’Ontario à croître et à créer des emplois en faisant passer 

leur taux d’imposition de 11 à 9 %.

•  Sévir contre les sociétés de cartes de crédit qui imposent des frais de transaction injustes  
aux détaillants.

•  Transformer l’Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario en 
agence régionale autonome et augmenter son budget de 12,6 millions $, de manière à annuler les 
compressions que les conservateurs ont imposées à ses programmes clés.

•  Offrir du soutien additionnel à Destination Canada afin d’aider l’industrie canadienne du tourisme 
à attirer davantage de touristes américains et à tirer parti de la faiblesse du dollar canadien.

•  Investir dans la création d’emplois pour les jeunes et les apprentis afin que nos jeunes cessent de 
quitter la région pour trouver du travail.

•  Appuyer les emplois manufacturiers dans le Nord de l’Ontario et établir un crédit d’impôt à 
l’innovation pour stimuler les investissements dans la recherche et le développement et dans la 
production manufacturière de pointe. 

•  Appuyer l’essor de l’agriculture dans le Nord en investissant dans nos économies rurales, dans les 
programmes de gestion de risques et dans le soutien à la relève agricole.

•  Améliorer notre sécurité énergétique et créer des emplois locaux en investissant 100 millions $ 
dans le développement des énergies renouvelables au sein des collectivités isolées et nordiques.

Renforcer le Nord et créer des emplois
Alors que la région a perdu 13 000 emplois au cours de la dernière année, il est 
plus que jamais essentiel d’investir pour renforcer notre économie locale et créer 
des emplois durables et de qualité. La transition vers les énergies renouvelables 
et le développement de l’agriculture constituent des leviers pour faire croître notre 
économie et améliorer la qualité de vie dans le Nord de l’Ontario.

Comme je collabore avec des petites entreprises 
depuis des années, je sais à quel point elles 
sont importantes pour rendre nos économies 
locales plus résilientes. Nous allons aider les 
entreprises locales à croître et à contribuer à 
l’économie de notre communauté. »  
–Paul Loewenberg, Sudbury

Les conservateurs ont coupé des millions 
dans le budget de FedNor et ont laissé 
dormir des dizaines de millions de dollars 
qui étaient censés contribuer à créer des 
emplois et à bâtir une économie locale  
plus résiliente. »    
–John Rafferty, Thunder Bay–Rainy River
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An NDP Government will: 
•  Tackle the high cost of childcare in the North by creating 

and maintaining one million affordable, quality, child 
care spaces across Canada at no more than $15 a day – 
including 19,000 right here in Northern Ontario.

•  Establish a home energy retrofit program to help you 
cut your heating bills permanently.

•  Protect consumers from gouging by capping ATM and 
other banks fees, inproving access to a basic credit 
card with a fair interest rate and cracking down on cell 
phone roaming charges.

•  Stop Canada Post’s plan to eliminate home mail 
delivery and restore delivery for the one million 
Canadian households where it has already been cut.

•  Close the digital divide with an investment of $100 
million over four years to expand rural broadband access.

•  Introduce a Gasoline Ombudsman to investigate 
complaints about gas price fixing and give the Competition 
Bureau new powers to proactively investigate anti-
competitive activity in the gasoline market.

•  Restore investments for affordable housing and create 
new incentives for the construction of affordable rental 
housing units.

 
•  Fix the Nutrition North food subsidy program by 

immediately including the 25 fly-in communities in  
Northern Ontario that have been unfairly excluded  
and work with northern communities to develop a 
sustainable solution to food insecurity.

•  Work with the provinces to increase pension benefits 
through the Canada Pension Plan to strengthen 
retirement security for all Canadians.

•  Reverse the Conservatives’ reckless decision to raise 
the age of retirement from 65 to 67, and instead put 
$13,000 back into the pockets of Canadian seniors.

•  Boost the Guaranteed Income Supplement to lift 
seniors in Northern Ontario out of poverty and ensure 
that all Canadians can retire in dignity.

•  Improve protections for workers’ pensions when their 
employer goes bankrupt through no-fault of their own.

•  Ensure the Northern Residents tax deduction keeps 
pace with Northerners’ needs by indexing it to the 

rate of inflation.

Making life more affordable and helping your family get ahead

Families in our region work hard to make ends meet, but incomes have stagnated while the 
cost of living, and household debts keep rising. People in our communities are forced to 
stretch each paycheque further to provide for their families and plan for retirement.  
The NDP has a concrete plan to reduce your monthly bills and help households get ahead.

Stephen Harper has sat by as families 
in the North have been forced to try to 
do more with less. We’ll make concrete 
changes to make life more affordable.”  
–Charlie Angus, Timmins–James Bay

We have a plan that will help young 
families with childcare costs and help 
lift seniors who rely on the Guaranteed 
Income Supplement out of poverty.”    
–Skip Morrison, Sault Ste Marie
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Ce que va faire un gouvernement du NPD : 
•  Réduire les frais de garderie en créant un million de 

places en garderies abordables et de qualité partout au 
pays à 15 $ ou moins par jour, dont 19 000 places dans 
le Nord de l’Ontario.

•  Établir un programme de rénovation domiciliaire pour 
l’efficacité énergétique afin de vous aider à réduire vos 
factures de chauffage de façon permanente.

•  Protéger les consommateurs en plafonnant les frais 
bancaires et les frais au guichet, en améliorant l’accès 
à des cartes de crédit à taux raisonnable et en sévissant 
contre les frais d’itinérance liés à la téléphonie cellulaire.

•  Annuler l’abolition du service de livraison postale 
à domicile et rétablir la livraison pour le million de 
foyers canadiens qui ont récemment perdu ce service. 

•  Combler le fossé numérique en investissant 100 
millions $ sur quatre ans pour accroître l’accès aux 
services à haute vitesse dans les collectivités rurales.

•  Créer un poste d’ombudsman pour surveiller les 
prix de l’essence et examiner les plaintes liées 
à la fixation des prix, et octroyer au Bureau de 
la concurrence le pouvoir d’enquêter de façon 
proactive sur les activités anticoncurrentielles dans 
le marché de l’essence. 

•  Réinvestir dans le logement abordable et créer 
de nouveaux incitatifs pour la construction de 
logements abordables.

•  Remettre le programme Nutrition Nord sur la bonne voie 
en y incluant immédiatement les 25 collectivités isolées 
du Nord de l’Ontario qui en ont été injustement exclues 
et collaborer avec les collectivités nordiques pour trouver 
des solutions durables à l’insécurité alimentaire.

•  Collaborer avec les provinces pour bonifier les 
prestations de retraite du Régime de pensions du 
Canada de manière à améliorer la sécurité financière  
à la retraite.

•  Annuler la décision irréfléchie des conservateurs 
de faire passer de 65 à 67 ans l’âge de la retraite,  et 
remettre 13 000 $ dans les poches des retraités.

•  Bonifier le Supplément de revenu garanti pour sortir 
nos aînés de la pauvreté et veiller à ce que tous les 
Canadiens puissent prendre leur retraite dans la dignité.

•  Renforcer la protection des pensions de travailleurs 
dont l’employeur fait faillite.

•  Veiller à ce que la déduction fiscale pour les habitants 
du Nord réponde aux besoins des résidents de la région 
en l’indexant au taux d’inflation.

Rendre la vie plus abordable et aider les familles
Les familles de notre région travaillent fort pour joindre les deux bouts. Néanmoins, sous 
les conservateurs, leurs revenus stagnent tandis que le coût de la vie et l’endettement des 
ménages montent en flèche. Dans nos collectivités, les gens doivent redoubler d’efforts pour 
subvenir aux besoins de leur famille et planifier leur retraite. Le NPD a un plan concret pour 
alléger vos factures et améliorer la situation des familles de la classe moyenne.

Stephen Harper reste les bras croisés 
alors que les familles du Nord se voient 
obligées d’en faire plus avec moins. Nous 
allons agir concrètement pour rendre la 
vie plus abordable. »   
–Charlie Angus, Timmins–James Bay

Notre plan aidera les jeunes familles 
en réduisant les frais de garde et 
permettra de sortir de la pauvreté les 
aînés qui comptent sur le Supplément 
de revenu garanti. »  
–Skip Morrison, Sault Ste Marie
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An NDP Government will: 
•  Restore funding for healthcare and bring our system into the 21st century by negotiating a new health 

accord with the provinces and territories.

•  Help families to access frontline care by investing in community clinics and providing resources for 
the recruitment of 7,000 new doctors, nurses, and other health professionals. 

•  Invest $1.8 billion over four years to expand home care to support 41,000 more seniors with patient-
focused care in their own homes, help the provinces build 5,000 more nursing home beds, and provide 
better palliative end-of-life care.

•  Improve access and affordability of prescription medicines by working with the provinces and 
territories to introduce a universal prescription drug plan.

•  Ensure additional health funding is available to help improve urban Indigenous health outcomes.

•  Develop and implement a National Dementia Strategy to address this growing epidemic affecting 
seniors and their families.

•  Expand access to compassionate care benefits so that family members have the support they need 
to care for seriously ill loved ones. 

•  Dedicate new funds to preventing youth suicides in high risk communities.

Renewing public healthcare and expanding access
Canada has an aging population, which will put more strain on a healthcare 
system already stretched to the limits in Northern Ontario. In spite of this, 
Stephen Harper unilaterally announced a plan to impose cuts on healthcare 
funding. The NDP knows we need better investment to help northerners 
access the care they need.

We know too many people have to choose 
not to fill prescriptions because of the cost 
or don’t even have a family doctor. Our 
plan to invest in community clinics, hire 
more doctors and nurses, and reducing 
prescription drug costs will change all that.”   
–Carol Hughes, Algoma–Manitoulin–Kapuskasing

More than 750,000 Canadian families 
are living with Alzheimer’s or dementia. 
We are ready to finally work with families, 
health professionals and organizations 
to develop a national strategy to address 
this growing epidemic.”   
–Claude Gravelle, Nickel Belt
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Ce que va faire un gouvernement du NPD : 
•  Rétablir le financement du système de santé et moderniser notre système en négociant un nouvel 

accord avec les provinces et les territoires.

•  Améliorer l’accès des familles aux services de première ligne en investissant dans les cliniques 
communautaires et en finançant le recrutement de 7 000 nouveaux médecins, infirmiers et autres 
professionnels de la santé.

•  Investir 1,8 milliard $ sur quatre ans pour accroître les soins à domicile et soutenir directement 41 000 
aînés chez eux. Aider les provinces à ajouter 5 000 lits dans les maisons de soins et à améliorer l’offre de 
soins palliatifs.

•  Améliorer l’accessibilité et le prix des médicaments sur ordonnance en travaillant avec les provinces et 
les territoires pour lancer un régime universel d’assurance médicaments.

•  Offrir du financement additionnel pour la santé des personnes autochtones en milieu urbain.

•  Élaborer et mettre en œuvre une Stratégie nationale en matière de démence pour répondre à ce 
problème croissant touchant les aînés et leurs proches.

•  Accroître l’accès aux prestations de compassion pour garantir aux aidants naturels le soutien dont ils 
ont besoin pour prendre soin de leurs proches malades.

• Allouer de nouveaux fonds à la prévention du suicide chez les jeunes dans les communautés à risque.

Rénover le système public de santé et en accroître l’accès

Le vieillissement de la population augmente la pression sur notre système de 
santé, alors que celui-ci est déjà surchargé dans le Nord de l’Ontario. Fermant les 
yeux sur ce problème, Stephen Harper a unilatéralement annoncé son intention 
de réduire les transferts de santé aux provinces. Le NPD sait qu’il faut investir 
davantage pour que les résidents du Nord reçoivent les soins dont ils ont besoin.

Nous savons que trop de gens n’ont pas de 
médecin de famille ou choisissent de ne pas 
prendre de médicaments sur ordonnance parce 
qu’ils n’en ont pas les moyens. Nous allons changer 
tout ça grâce à notre plan pour investir dans les 
cliniques communautaires, pour embaucher plus de 
médecins et d’infirmières et pour réduire le coût des 
médicaments sur ordonnance. »  
–Carol Hughes, Algoma–Manitoulin–Kapuskasing

Plus de 750 000 familles canadiennes 
ont un membre atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou de démence. Nous 
sommes prêts à travailler avec 
les familles, les organismes et les 
professionnels de la santé afin d’établir 
une stratégie nationale pour répondre à 
ce problème croissant. »   
–Claude Gravelle, Nickel Belt
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An NDP Government will: 
•  Support mining exploration in the North with a permanent Mineral Exploration Tax 

Credit – giving continuing support to junior prospecting firms.

•  Unlock the potential of the “Ring of Fire” deposits by investing $1 billion in strategic 
infrastructure over the next 20 years and working in partnership with First Nations and 
the provincial government.

•  Maintain investments in geoscience to help map resource opportunities throughout our 
region and assist in new mineral discoveries

•  Develop a national forestry strategy that will identify economic measures needed to 
grow Northern Ontario’s forestry sector sustainably and support community-based 
forestry initiatives. 

•  Invest $105 million over three years to support forestry innovation and the promotion of 
value-added Canadian wood products domestically and internationally.

•  Facilitate consultation between the mining and forest industries, environmental groups 
and Indigenous Peoples by re-establishing the multi-stakeholder Species at Risk  
Advisory Committee.

•   Strengthen the Investment Canada Act to protect Canadian jobs and give communities a 
voice in the review of foreign takeovers.

• Introduce legislation to ban the use of replacement workers.

Supporting strategic industries
Northern Ontario has been built on the wealth of our natural resources, 
but key strategic sectors like forestry and mining have been faced with 
neglect under the Conservatives. We need a government that will stand 
up for our vital industries and their workers and work with businesses and 
communities to ensure good jobs for future generations.

We will end the delays and 
make the investments necessary 
to unlock the potential of the 
Ring of Fire and create jobs for 
generations to come.”  
–Howard Hampton, Kenora

We need a national forestry strategy that 
supports sustainable, community-based 
forestry initiatives, along with investment in 
apprenticeships so our young people have a 
good future here in Northwestern Ontario.”   
–John Rafferty, Thunder Bay–Rainy River
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Ce que va faire un gouvernement du NPD : 
•  Appuyer l’exploration minière dans la région avec un crédit d’impôt pour l’exploration minière, ce 

qui va soutenir les activités de prospection. 

•  Libérer le potentiel des gisements du Cercle de feu en investissant 1 milliard $ dans les 
infrastructures stratégiques sur 20 ans et en collaborant avec les Premières Nations et le 
gouvernement provincial.

•  Maintenir les investissements dans la recherche géoscientifique afin de mieux cartographier les 
gisements potentiels de notre région et de favoriser les découvertes.

•  Développer une stratégie nationale de foresterie pour déterminer les mesures permettant de 
faire croître ce secteur de façon durable dans le Nord de l’Ontario et pour appuyer les initiatives 
communautaires en matière de foresterie.

•  Investir 105 millions $ sur trois ans pour appuyer l’innovation forestière et la promotion de nos 
produits forestiers à valeur ajoutée au Canada et à l’étranger.

•  Faciliter la consultation entre les entreprises minières et forestières, les peuples autochtones et les 
groupes environnementaux en rétablissant le Comité consultatif multipartite sur les espèces en péril.

•  Renforcer la Loi sur Investissement Canada pour protéger les emplois des Canadiens et permettre 
aux communautés d’avoir leur mot à dire dans le processus d’examen des acquisitions d’entreprises 
canadiennes par des intérêts étrangers.

•  Introduire une loi pour interdire le recours à des travailleurs de remplacement.

Appuyer les industries stratégiques
Le Nord de l’Ontario s’est développé grâce à nos richesses naturelles. 
Malheureusement, les conservateurs négligent depuis trop longtemps nos secteurs 
clés, comme la foresterie et les mines. Nous avons besoin d’un gouvernement qui se 
portera à la défense de nos industries vitales et de leurs travailleurs, et qui acceptera 
de collaborer avec les entreprises et les collectivités pour garantir des emplois 
de qualité dès maintenant et pour les prochaines générations.

Nous allons mettre fin aux retards 
et faire les investissements 
nécessaires pour mettre en 
valeur le potentiel du Cercle de 
feu et créer des emplois pour les 
générations à venir. »  
–Howard Hampton, Kenora

Il faut développer une stratégie nationale 
de foresterie axée sur les initiatives 
communautaires pour le développement 
durable, et investir dans les programmes 
d’apprentissage pour que nos jeunes aient 
un avenir dans le nord-ouest de l’Ontario. »  
–John Rafferty, Thunder Bay–Rainy River
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An NDP Government will: 
•  Create a cabinet-level committee chaired by 

Tom Mulcair, as Prime Minister, to ensure that 
all government decisions respect treaty rights, 
inherent rights, and Canada’s international 
obligations, starting with the principles of the 
United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples.

•  Take action on the Truth and Reconciliation 
Commission’s recommendations on a priority  
basis established in consultation with  
Indigenous communities.

•  Call a national inquiry into the issue of the 1,200 
missing and murdered Indigenous women in our  
first 100 days. 

•  Reverse the dangerous damage done by Stephen 
Harper with Bills C-38 and C-45 by putting teeth 
back into the environmental assessment process to 
protect our lakes and rivers.

 
•  Act on the Shannen’s Dream campaign to 

guarantee quality education for Indigenous  
students by implementing a joint process with 
Indigenous communities and organizations to 
address the education funding gap. 

•  Make new investments in affordable housing both 
on-reserve and off-reserve including support for 
renovations and building new homes.

•  Improve critical infrastructure such as schools, 
drinking water facilities, roads and other 
essential services.

•  Work with Indigenous partners to ensure the 
ongoing success of the Aboriginal Skills and 
Employment Training Strategy.

•  Work with Friendship Centres and urban 
Indigenous organizations to ensure the long-run 
sustainability of the Urban Aboriginal Strategy.

A new relationship with Indigenous Peoples

Decades of inaction under Liberal and Conservative governments have left Indigenous 
children to grow up with unsafe water, crumbling homes, substandard health care and 
education, and scarce economic opportunities. With a new respectful relationship, with 
meaningful consultation, we can reverse the damage and build a better shared future.

It’s time for a new era that 
embraces a true Nation-
to-Nation relationship built 
on respect and, above all, 
meaningful progress. We must 
not fail another generation.”   
–Charlie Angus, Timmins–James Bay

We need a federal government that will work 
respectfully with Indigenous Peoples instead 
of spending its time fighting them in court. The 
list is long, but we are committed to addressing 
longstanding issues like housing, education, 
infrastructure, and safety.”    
–Carol Hughes, Algoma–Manitoulin–Kapuskasing
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A new relationship with Indigenous Peoples

Ce que va faire un gouvernement du NPD : 
•  Créer un comité ministériel présidé par 

Thomas Mulcair qui, en tant que premier 
ministre, s’assurera que toutes les décisions du 
gouvernement respectent les droits issus des 
traités, les droits inhérents et les obligations 
internationales du Canada, en se fondant sur la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones.

•  Donner suite aux recommandations de la 
Commission de vérité et réconciliation en fonction 
de priorités établies en consultation avec les 
communautés autochtones.

•  Lancer une enquête nationale sur les 1 200 femmes 
autochtones disparues ou assassinées dans les 100 
premiers jours de notre mandat. 

•  Réparer les dommages causés par les projets de 
loi C-38 et C-45 de Stephen Harper, en renforçant 
le processus d’évaluation environnementale pour 
protéger nos lacs et nos rivières.  

•  Garantir une éducation de qualité aux jeunes 
autochtones, en s’inspirant du rêve de Shannen, à 
travers une meilleure collaboration avec les collectivités 
et les organismes autochtones et une réduction de 
l’écart de financement en matière d’éducation. 

•  Réaliser de nouveaux investissements dans le 
logement abordable, à la fois dans les réserves et 
hors des réserves, ce qui comprend un soutien à la 
rénovation et à la construction de maisons.

•  Améliorer les infrastructures de base comme les 
écoles, les installations d’eau potable, les routes et 
d’autres services essentiels.

•  Collaborer avec nos partenaires autochtones afin 
de veiller au succès de la Stratégie de formation 
pour les compétences et l’emploi destinée aux 
personnes autochtones.

•  Collaborer avec les Centres d’amitié et les 
organismes autochtones urbains pour veiller à 
la pérennité de la Stratégie pour les personnes 
autochtones vivant en milieu urbain.

Établir une nouvelle relation avec les peuples autochtones

Après des décennies d’inaction de la part des derniers gouvernements libéraux 
et conservateurs, plusieurs enfants autochtones ont été forcés de grandir dans des 
conditions ignobles, dans des maisons en ruine, avec de l’eau insalubre, une éducation et 
des soins inadéquats, sans la moindre perspective d’avenir sur le front économique. En 
établissant une nouvelle relation fondée sur le respect et la consultation, nous pouvons 
réparer les dommages causés par Stephen Harper et garantir un avenir meilleur pour tous.

Il est temps d’instaurer une 
véritable relation de nation à 
nation, fondée sur le respect, 
et surtout, sur un véritable 
progrès. Ne laissons pas 
tomber une autre génération. »   
–Charlie Angus, Timmins–James Bay

Il nous faut un gouvernement fédéral qui va 
collaborer respectueusement avec les peuples 
autochtones plutôt que de contester leurs 
revendications devant les tribunaux. La liste est 
longue, mais nous sommes résolus à régler des 
problèmes de longue date, comme le logement, 
l’éducation, les infrastructures et la sécurité. » 
–Carol Hughes, Algoma–Manitoulin–Kapuskasing
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An NDP Government will: 
•  Help our communities maintain and improve roads, 

bridges water infrastructure and transit by increasing 
direct and predictable transfers to municipalities 
with an investment of $820 million across Northern 
Ontario over 20 years.

•  Help small communities upgrade sewage and water 
treatment infrastructure and broaden eligibility under 
the New Building Canada Fund to once again include 
community, recreation, sports and cultural infrastructure.

•  Ensure long-term stable funding for rural 
infrastructure and connecting rural communities.

•  Significantly improve the number and quality of rail 
inspections and audits while issuing strong penalties 
for safety violations, phasing out unsafe rail cars 
carrying dangerous goods, and giving municipalities 
and first responders better information about 
hazardous shipments.

•  Restore funding to the CBC to protect and restore 
services that connect our region.

 
•  Enact the Support for Volunteer Firefighters Act to 

ensure that volunteer firefighters are protected under 
the Canada Labour Code.

•  Provide Canada Border Services Agency with 
additional support to keep our borders secure while 
facilitating travel and commerce.

•  Restore protection to lakes, rivers and streams under 
the Navigable Waters Protection Act.

•  Introduce a federal Safe Drinking Water Act to support 
provinces and municipalities in their efforts to keep 
the drinking water of all Canadians safe.

•  Honour our duty to our Veterans by reversing cuts 
to long-term care, improving benefits and survivor’s 
pensions and reopening the nine Veterans Affairs offices 
closed by the Conservatives to ensure that veterans can 
access the front-line services that they rely on.

Building stronger and safer communities

Our communities have faced downloading and cuts under successive federal governments, 
leaving them struggling with crumbling infrastructure and loss of services. We need to  
invest in building stronger communities, restoring public services and ensuring the safety  
of residents and our environment.

In the last ten years, the Conservatives 
have dismantled the laws protecting 
our air, land and especially our water. 
We voted against those changes and 
we will undo the damage.”  
–Kathleen Jodouin, Nipissing–Timiskaming

A safe community is one where the roads 
and bridges are sound, railways are properly 
inspected and maintained, and where you 
can drink water from the tap. That’s what 
we want for all of Northern Ontario.”    
–Andrew Foulds, Thunder Bay–Superior North
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Ce que va faire un gouvernement du NPD : 
•  Aider nos collectivités à entretenir leurs routes, leurs 

ponts, leurs infrastructures de traitement des eaux 
et de transport en augmentant les transferts aux 
municipalités de façon prévisible. Dans le Nord de 
l’Ontario, cela se traduira par des investissements de 
820 millions $ sur 20 ans. 

•  Aider les petites collectivités à moderniser leur 
système d’égouts et de traitement des eaux et 
élargir l’admissibilité au nouveau Fonds Chantiers 
Canada afin d’y inclure à nouveau les infrastructures 
communautaires, récréatives, sportives et culturelles.

•  Garantir un financement stable et à long terme 
pour les infrastructures rurales et pour relier les 
collectivités rurales.

•  Améliorer de façon significative la fréquence et 
la qualité des inspections et des vérifications 
ferroviaires, imposer des amendes salées à ceux qui 
enfreignent les règles de sécurité, retirer les wagons 
non sécuritaires qui transportent des produits 
dangereux, et mieux informer les municipalités et les 
premiers répondants quant aux produits dangereux 
transportés sur leur territoire.

•  Rétablir le financement de Radio-Canada et protéger 
les services qui relient notre région.

•  Promulguer la Loi sur l’appui aux pompiers 
volontaires pour que les pompiers volontaires soient 
protégés en vertu du Code canadien du travail.

•  Offrir du soutien additionnel à l’Agence des 
services frontaliers du Canada pour qu’elle sécurise 
nos frontières, tout en facilitant le tourisme et le 
commerce.

•  Rétablir les mesures de protection des lacs, des 
rivières et des ruisseaux prévues dans la Loi sur la 
protection des eaux navigables.

•  Déposer une loi fédérale sur la salubrité de 
l’eau potable pour appuyer les provinces et les 
municipalités dans leurs efforts pour protéger notre 
eau potable.

•  Faire preuve de respect envers nos vétérans en 
annulant les coupes dans les soins de longue durée, 
en améliorant les pensions de survivants et en 
rouvrant les neuf bureaux d’Anciens Combattants 
Canada fermés par les conservateurs, afin que nos 
vétérans aient accès aux services dont ils ont besoin.

Bâtir des collectivités plus fortes et plus sûres

Les derniers gouvernements fédéraux se sont délestés de leurs responsabilités sur le 
dos des municipalités et leur ont imposé des compressions. Celles-ci doivent aujourd’hui 
composer avec des infrastructures en ruine et des services réduits. Nous devons investir 
dans nos collectivités, rétablir les services publics et veiller à protéger les citoyens et  
leur environnement.

Au cours des dix dernières années, les 
conservateurs ont détruit les lois qui protègent 
notre air, notre terre et, plus particulièrement, 
notre eau. Nous avons voté contre ces 
modifications et nous allons réparer les 
dommages qu’ils ont causés. »  
–Kathleen Jodouin, Nipissing–Timiskaming

Pour rendre nos collectivités plus sûres, il 
faut des routes et des ponts en bon état, des 
chemins de fer adéquatement inspectés et 
entretenus, et une eau potable de qualité. 
C’est ce que nous voulons pour toutes les 
collectivités du Nord de l’Ontario. »   
–Andrew Foulds, Thunder Bay–Superior North
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