Réponse du NPD à la Fédération étudiante collégiale du Québec
Éducation postsecondaire
Question #1 : Comment votre parti se positionne-t-il au sujet des transferts fédéraux en éducation
postsecondaire? Votre parti s’engage-t-il à rétablir le Transfert canadien en matière de programmes
sociaux (TCPS) au montant à 3,5 milliards de dollars, soit au niveau de 1994 avec l’inflation?
Obtenir la formation appropriée pour le marché du travail d’aujourd’hui n’est pas une option, mais une
nécessité. Or, les gouvernements conservateurs et libéraux ont désengagé le gouvernement fédéral de
l’éducation postsecondaire et ont fait grimper les droits de scolarité à un niveau record. Les jeunes
commencent dans la vie avec une énorme dette. La dette collective de tous les étudiants au Canada s’élève à
plus de 23 milliards de dollars. L’étudiant moyen a une dette de 26 000 $ lorsqu’il obtient son diplôme. Le NPD
facilitera l’accès à l’éducation postsecondaire en s’attaquant aux coûts qui montent en flèche et à
l’endettement auxquels font face les étudiants.
Question #2 : Que propose votre formation politique au sujet des conditions de stage de formation?
Votre parti s’engage-t-il à ce que les étudiants effectuant un stage obligatoire en entreprise soient
rémunérés et que ceux-ci puissent bénéficier des protections accordées par le Code canadien du
travail?
Les conservateurs avaient promis de protéger les stagiaires contre l’exploitation, mais ils ont refusé de les
inclure dans les règles entourant le harcèlement sexuel et les heures raisonnables de travail. De plus, ils ont
permis que des stages chez Bell Média et Banque TD, des employeurs sous juridiction fédérale, soient non
rémunérés. Les néo-démocrates s’assureront que les stagiaires reçoivent les mêmes protections en milieu de
travail que les autres travailleurs. Pour témoigner de l’engagement du NPD à ce chapitre, Laurin Liu a déposé
le projet de loi C-636 pour protéger les stagiaires œuvrant dans les lieux de travail sous juridiction fédérale.
Malheureusement, les conservateurs ont voté contre ce projet de loi.
Question #3 : Quelles mesures votre parti souhaite-t-il mettre de l’avant afin d’encourager l’occupation
dynamique du territoire, particulièrement chez les jeunes? Votre parti s’engage-t-il à instaurer un crédit
d’impôt pour jeunes diplômés travaillant en région et à ce que celui-ci puisse s’appliquer aux dettes
d’études?
Les conservateurs ont abandonné les régions du Québec et les jeunes qui souhaitent s’établir en région. En
2012, ils ont coupé plus de 30 millions de dollars les budgets de l’Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec (DEC). Les conservateurs planifient de couper encore 20 millions de
dollars dans le budget de DEC d'ici 2018. Un gouvernement NPD dirigé par Tom Mulcair travaillera avec ses
partenaires sur le terrain pour créer de vraies opportunités pour les jeunes en région, notamment grâce à des
investissements dans l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Nous
stimulerons également la création d’emplois en région en réduisant le fardeau fiscal sur les PME et les
entreprises manufacturières.

Fiscalité
Question #4 : Comment votre formation politique se positionne-t-elle au sujet des modifications au
programme de péréquation instaurées en 2008? Votre parti s’engage-t-il à réviser ces modifications
afin que les provinces et le Québec récupèrent l’argent qui leur est dû?
Tom Mulcair et le NPD estiment que toute discussion sur la péréquation doit avoir lieu avec l’ensemble des
provinces et des territoires, ce à quoi les conservateurs ne nous ont malheureusement pas habitués. Le NPD
a dénoncé à plusieurs reprises la tendance des conservateurs à vouloir équilibrer leur budget sur le dos des
provinces, une façon de faire documentée par le directeur parlementaire du budget. Un gouvernement néodémocrate favorisera la collaboration et le dialogue avec les provinces. Notre chef, Tom Mulcair, s’est engagé
à tenir deux rencontres par année avec ses homologues provinciaux et territoriaux.
Question #5 : Que propose votre parti au sujet de l’imposition des entreprises? Votre parti s’engage-t-il
à augmenter le taux d’imposition des grandes entreprises?
Le NPD estime que les grandes sociétés doivent payer leur juste part, tout en maintenant le taux d’imposition
sur le revenu des sociétés à un niveau compétitif avec les États-Unis. En contrepartie, un gouvernement néodémocrate dirigé par Tom Mulcair réduira le fardeau fiscal des petites entreprises, celles qui ont créé près de
80% d’emplois dans le secteur privé au cours de la dernière décennie. Nous ferons redémarrer le secteur
manufacturier grâce à un nouveau crédit d’impôt à l’innovation.
Question #6 : Quels moyens votre formation politique s’engage-t-elle à prendre pour éradiquer le
phénomène des paradis fiscaux?
Un gouvernement néo-démocrate dirigé par Tom Mulcair s’attaquera aux échappatoires fiscales qui
permettent aux Canadiens bien nantis de mettre des dizaines de milliards de dollars à l’abri des impôts. Nous
allons réinvestir ces fonds pour lutter directement contre les inégalités et la pauvreté en améliorant le soutien
aux familles vivant dans la pauvreté, aux travailleurs à bas revenu et en nous attaquant à la pauvreté chez les
enfants. Au lieu d’accorder des millions de dollars à des PDG bien nantis, nous supprimerons l’échappatoire
fiscale créée par les options d’achat d’actions qui profitent surtout aux PDG. Nous redirigerons cet argent vers
les familles à faible revenu en bonifiant la Prestation fiscale pour le revenu gagné (PFRG) et le Supplément de
la prestation nationale pour enfants. Éliminer cette échappatoire fiscale constitue une mesure simple que le
NPD souhaite adopter pour créer un régime fiscal plus juste et plus efficace.
Question #7 : Votre parti souhaite-t-il reconduire ou négocier de nouveaux accords de libre-échange?
Votre parti s’engage-t-il à ce que tout accord de libre-échange ne contienne aucune dérèglementation
des diverses normes en éducation, en matière sociale, de condition de travail ou d’environnement?

Tom Mulcair et le NPD prônent une politique commerciale centrée sur la création d’emplois à valeur ajoutée,
qui respecte l’environnement, le droit du travail et préserve l’autorité législative et réglementaire du
gouvernement. Le NPD considère que le commerce international est la pierre angulaire de la croissance
économique et de la prospérité futures du Canada. Comme plus de 60 % du produit intérieur brut du Canada
est lié aux échanges commerciaux, nous croyons que le Canada doit mettre un point d’honneur à diversifier et
à développer ses relations commerciales. Il est cependant clair qu’une politique commerciale bien structurée
et orientée vers des résultats positifs pour le Canada doit s’appuyer sur de solides assises. Il faut aussi des
accords bien négociés qui sont stratégiquement fiables, qui bénéficient d’un large soutien public et qui
reflètent les intérêts et les valeurs chers aux Canadiens.
Environnement
Question #8 : Quelles mesures votre formation politique promet-elle d’instaurer afin de protéger
l’environnement et les citoyens des catastrophes pétrolières? Votre parti s’engage-t-il à interdire
l’installation de nouvelles infrastructures pétrolières à une distance déraisonnable des cours d’eau?
Contrairement aux gouvernements conservateur et libéral successifs, les néo-démocrates n'approuveront pas
automatiquement les projets de développement des ressources naturelles. Le développement des ressources
ne peut être profitable que s’il fait croître notre économie et s’il protège notre environnement. Un
gouvernement néo-démocrate adoptera des mesures concrètes pour faire exactement cela.
Malgré l’augmentation du nombre de pétroliers qui circulent sur le fleuve et le golfe du Saint-Laurent, la
capacité d’intervention du gouvernement fédéral en cas de déversement est tout simplement inadéquate. Le
NPD préconise le principe pollueur-payeur. Nous réorganiserons et renforcerons le système d’évaluation
environnementale du Canada. Nous le rendrons ouvert, équitable et transparent, et rétablirons un processus
d’évaluation environnementale crédible, clair et dans lequel les Canadiennes et Canadiens peuvent avoir
confiance.
Question #9 : Comment votre parti se positionne-t-il face à l’utilisation des oléoducs? Votre parti
s’engage-t-il à interdire que des oléoducs transportent d’autres matières que celles pour lesquelles
l’oléoduc a été conçu?
Au cours des dix dernières années, les conservateurs ont affaibli les lois protégeant l’air, le sol et l’eau. Ils ont
complètement saccagé le processus d’évaluation environnementale et il n’y a plus aucune façon de
déterminer les impacts et les risques environnementaux réels d’un projet. Tom Mulcair a fait adopter la Loi
québécoise sur le développement durable. Cette loi exige que le gouvernement examine les impacts
environnementaux, sociaux et économiques d’un projet avant de lui donner le feu vert. Le NPD rétablira un
processus d’évaluation environnementale crédible et des règlements vigoureux en matière de protection
environnementale.
Un gouvernement néo-démocrate veillera à ce que les évaluations soient considérables, qu’elles tiennent
compte des conséquences des projets sur le climat et de nos obligations internationales de réduction
d’émission de gaz à effet de serre. Nous supprimerons les limites imposées par les conservateurs sur la
participation publique aux évaluations et nous supprimerons le droit du cabinet d’infirmer les décisions de
l’Office national de l’énergie pour des raisons idéologiques.

Question #10 : Comment votre formation politique se positionne-t-elle au sujet de l’exploitation des
sables bitumineux? Votre parti s’engage-t-il à arrêter ou en diminuer l’exploitation?
Un gouvernement NPD favorisera la croissance économique tout en protégeant l’environnement et en
respectant nos engagements en matière de climat. Nous respecterons nos obligations internationales à
l’égard des changements climatiques en assurant une transition vers une économie propre. Nous réduirons la
dépendance du Canada aux combustibles fossiles et favoriserons l’efficacité et la conservation énergétique.
Nous mettrons en place un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission qui fixera le prix du
carbone. Nous relancerons le secteur de l’énergie non polluante afin de hisser le Canada au sommet du
marché mondial. Nous éliminerons les milliards de dollars en subventions des conservateurs à l’industrie des
combustibles fossiles et nous rétablirons la réputation internationale du Canada en matière d’environnement.
Question #11 : Comment votre parti se positionne-t-il au sujet du protocole de Kyoto? Votre parti
s’engage-t-il à ce que le Canada participe à l’élaboration de la seconde phase du protocole de Kyoto,
qu’il l’intègre et qu’il se dote d’un plan d’action ambitieux visant à verdir son économie de 60% à 80%
d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990?
En tant que ministre de l’Environnement du Québec, Thomas Mulcair n’a pas seulement parlé des
changements climatiques : il a diminué les émissions chaque année. La Loi sur la responsabilité en matière de
changements climatiques, le projet de loi de Jack Layton, que le NPD a de nouveau déposé au cours de cette
législature, obligerait le gouvernement fédéral à établir un plan pour lutter contre les changements climatiques
et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 % par rapport à leurs niveaux de 1990 d’ici 2050.
Nous sommes fiers d’avoir les cibles les plus ambitieuses parmi tous les partis. Le NPD a un plan concret pour
permettre au Canada de relever ses obligations internationales en matière de changements climatiques. Tom
Mulcair et le NPD se sont engagés à assister à la conférence sur le climat à Paris en novembre prochain avec
des cibles et un plan concret.
Réforme des institutions démocratiques
Question #12 : Comment votre formation politique se positionne-t-elle face à une réforme des
institutions démocratiques et du mode de scrutin? Votre parti s’engage-t-il à réformer le mode de
scrutin majoritaire uninominal à un tour et à évaluer l’instauration d’un mode de scrutin mixte
compensatoire global?
Les conservateurs ont miné notre démocratie. Les Canadiennes et Canadiens regardent Ottawa et voient les
scandales, la fraude électorale, des débats sciemment étouffés et le manque de décorum. Seul Tom Mulcair
s’est engagé à introduire la représentation proportionnelle et à prendre des mesures à l’égard des scandales
et du Sénat. Tom Mulcair s’est engagé à ce que l’élection de 2015 soit la dernière qui soit injuste. Le NPD
introduira un système de représentation proportionnelle mixte au cours de son premier mandat. Le NPD
révoquera la soit disant Loi sur l’intégrité des élections de Harper qui est foncièrement inéquitable. Le NPD
s’engage à rénover notre système électoral afin de s’assurer qu’aucun électeur admissible ne soit privé
injustement d’exercer son droit de vote.

