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PRÉAMBULE
Depuis les débuts des Jeunes néodémocrates du Québec, le rôle du NPD a beaucoup changé au Canada,
mais ce fut également le cas, plus largement, du rôle de la gauche politique. Les jeunes québécoises et
québécois progressistes ont joué un rôle important dans plusieurs luttes et défendu de nombreux enjeux au
sein du NPD, ainsi que dans la société civile.
Le présent Fonds de politiques a été conçu et rédigé afin de réunir en un seul et même endroit les
principes, valeurs et politiques qui animent notre aile jeunesse. C’est ce Fonds qui guide au quotidien nos
actions au sein du NPD, ainsi que dans les nombreux mouvements et luttes qui secouent les sociétés
canadiennes et québécoises.
Ce document en constante évolution est le fruit d'un travail acharné. Notre Fonds se veut être le document
central de la vie démocratique de notre formation: il appartient à toutes et tous les membres collectivement
de le modifier et de l’actualiser. Il est donc du devoir de chacune et chacun d'entre nous de se l'approprier
et de voir à son amélioration.
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Section 1
INNOVER ET PROSPÉRER AU SEIN D’UNE
ÉCONOMIE DURABLE
Les pratiques d’austérités qui sévissent prouvent
l’importance des politiques sociales-démocrates
au sein d’une économie mondialisée.
Les jeunes ont été les victimes directes des
trente dernières années de sous-financement et
de dérèglementations des gouvernements
néolibéraux. Il est grand temps de mettre en
place des initiatives sociales-démocrates pour
répondre aux besoins de tous. Les JNDQ croient
que les générations actuelles doivent assurer la
prospérité des générations qui les suivront.
Les JNDQ croient en une intervention intelligente
et vigoureuse de l’État, afin de jouer un rôle de
leadership pour tracer le chemin d’une prospérité
future. Dans un Canada néo-démocrate, tous les
jeunes pourront prospérer sur le plan
économique par le biais d’une réglementation
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structurante, d’investissements stratégiques et
d’une stratégie de développement durable à long
terme.
Le Canada doit sauvegarder les emplois
d’aujourd’hui et créer les emplois de demain.
L’éducation, la formation et la recherche sont les
pierres angulaires de la prospérité et de
l’innovation au sein d’une économie renouvelée.
Partout au monde, les gouvernements sociauxdémocrates ont démontré que les objectifs
d’égalité et de bien-être économique ne sont pas
conflictuels, mais qu’ils dépendent plutôt l’un de
l’autre. Un gouvernement néo-démocrate
poursuivra ces objectifs et bâtira un Canada
durable et prospère où personne n’est laissé
pour compte.
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1.1 Politique industrielle
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Investir dans la création d’emploi en
développant une économie durable et verte tout
en soutenant adéquatement la recherche et de
programmée de transition.
b.
Établir des politiques sectorielles,
adaptées aux besoins des industries en mettant
l’accent sur la viabilité à long terme.
c.
Assurer la justice et la responsabilité en
matière de soumissions pour l’attribution de
contrats, et mettre en place une politique garantie
d’approvisionnement national assurant une
demande et un marché de l’emploi stables, de
manière à éviter les cycles d’expansion et de
ralentissement.
d.
Établir
des
politiques
d’approvisionnement «d’achat chez-nous» en
favorisant la propriété et le contrôle canadiens de
nos principaux secteurs.
e.
Développer des produits « Fabriqué au
Canada » par le biais de la transformation
secondaire de nos ressources naturelles, créant
ainsi des emplois hautement spécialisés, à valeur
ajoutée.
f.
Cibler des crédits d’impôt pour la
recherche et le développement, et la formation
pour promouvoir la productivité, la durabilité et
l’innovation au sein de l’industrie canadienne,
principalement pour les PME et les entreprises
en démarrage.
g.
Cibler les crédits d’impôt et les incitatifs
afin de récompenser la création d’emplois et
d’encourager l’investissement appuyant les
emplois.
h.
Renforcer la Loi sur Investissement
Canada et voir à ce que les investissements
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étrangers produisent et maintiennent des emplois
de qualité au Canada.
i.
Investir dans des programmes de
transition juste dans les principaux secteurs où
des mises à pied ont lieu.
j.
Aborder les défis auxquels font face les
employés contractuels, temporaires et à temps
partiel ainsi que les personnes qui occupent des
emplois précaires, comme les artistes et les
travailleurs autonomes.
k.
Améliorer et élargir la portée et
l’efficacité des programmes sociaux et d’emploi
du gouvernement fédéral, notamment pour les
jeunes, afin de s’adapter aux réalités
changeantes de l’emploi au Canada.
l.
Améliorer les lois sur le travail afin de
rendre les prestations plus accessibles aux
travailleurs contractuels ou à temps partiel,
choses qui affectent particulièrement les jeunes.
m.
Adopter des critères de responsabilité
sociale pour les entreprises, afin qu’elles
reconnaissent leurs responsabilités envers leurs
employés, l’environnement, la communauté, les
consommateurs et leurs actionnaires.
n.
Établir des conseils sectoriels auxquels
des représentants de l’industrie, des travailleurs
et des gouvernements siègent, en laissant une
place significative aux jeunes.
o.
Faciliter la participation des travailleurs
et travailleuses en entreprise afin de développer
des lieux de travail plus démocratiques, plus
transparents et plus efficaces.
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1.2 Ressources naturelles
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Appuyer
les
initiatives
de
développement communautaire concernant la
propriété, la production et le contrôle des
industries du secteur primaire.
b.
Protéger les petit.e.s producteurs et
productrices du secteur des ressources
naturelles en décourageant la tendance vers
l’intégration verticale.
c.
Développer des pratiques d’exploitation
saine des forêts, en conjonction avec les
provinces et les territoires.
d.
Interdire l’exportation des billes de bois
non transformées pour protéger les emplois
canadiens.
e.
Appuyer une stratégie d’exploitation du
sous-sol
pancanadienne
favorable
au
développement durable, à la protection des
emplois, à la formation et au développement des
compétences, à un traitement responsable de
l’environnement ainsi qu’à des partenariats avec
les collectivités et les Autochtones, en vue du
partage des ressources.

1.3 Transports
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

c.
Réglementer les compagnies aériennes
afin que l’industrie soit sous contrôle
majoritairement canadien.
d.
Établir un fonds de réserve pour
améliorer les ports maritimes et les aéroports.
e.
Investir dans le transport en commun
pour améliorer notre qualité de vie et pour
protéger l’environnement.
f.
Renforcer VIA Rail conformément à sa
loi constitutive qui garantit des capitaux et des
fonds d’exploitation permanents.
g.
Assurer un transport en commun
accessible
aux
personnes en situation de handicap. »

1.4 Entrepreneuriat
jeunesse
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Faciliter législativement la transition et la
transmission d’une entreprise familiale à la
génération suivante.
b.
Clarifier les lois sur la fiscalité et les
règles sur les successions afin de simplifier les
obligations fiscales des petites et moyennes
entreprises.

a.
S’attaquer à la crise de l’infrastructure
en mettant sur pied un programme de
financement pancanadien, incluant l’amélioration
des transferts aux municipalités provenant du
Fonds de la taxe sur l’essence.

c.
Améliorer le soutien technique et
financier par l’entremise de la Banque de
développement du Canada (BDC) et des
Sociétés d’aide au développement des
collectivités (SADC).

b.
Améliorer le transport ferroviaire pour
les passagers et les marchandises et développer
des propositions pour des trains à grande
vitesse, monorail à grande vitesse et autres
alternatives.

d.
Faciliter
l’accès
au
capital
d’investissement provenant des institutions
financières, des fonds syndicaux et des agences
gouvernementales.
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e.
Protéger les PME contre les pratiques
injustes des institutions financières, des grandes
entreprises et des multinationales étrangères.

1.6 Fiscalité et politiques
budgétaires

f.
Offrir des incitatifs pour favoriser la
transformation à valeur ajoutée et l’innovation
dans les secteurs émergents.

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

g.
Améliorer l’accès et l’admissibilité des
propriétaires de petites entreprises et des
travailleurs autonomes à des programmes
d’appuis comme l’assurance-emploi, le recyclage
des employé.e.s et le développement des
compétences.

1.5 Création d’emplois
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Créer des emplois en investissant dans
l’économie réelle et en réglementant les
spéculateurs.
b.
Établir une politique monétaire qui
préserve et crée des emplois et qui établit un
équilibre entre la stabilité des prix et le plein
emploi.
c.
Une monnaie canadienne et s’opposent
donc à la mise en place d’une monnaie nordaméricaine commune.
d.
Une politique en faveur de taux d’intérêt
peu élevés pour favoriser l‘investissement, créer
des emplois et diminuer la dette.
e.
Maintenir le Conseil économique du
Canada et le questionnaire long de recensement
de Statistique Canada pour offrir au
gouvernement une source neutre d’information et
d’analyse économique.
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a.
Bâtir une économie durable en
réduisant le ratio entre la dette et le produit
intérieur brut canadien (PIB).
b.
Établir des réserves budgétaires en
période des surplus pour créer des occasions
d’investissement.
c.
Renforcer l’autonomie du directeur
parlementaire du budget.
d.
Mettre en œuvre les recommandations
de 2004 du Groupe de travail sur l’équité
salariale et élaborer un régime d’équité salariale
proactif régi par la loi.

1.7 Secteur financier et
investissements
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.

Un régime fiscal progressif.

b.
Imposer les gains en capital au même
taux que les salaires.
c.
Voir à ce que les grandes sociétés
rentables paient leur juste part d’impôt.
d.
Cibler les réductions d’impôt pour aider
les familles, les travailleurs et les pauvres.
e.
Lutter contre les paradis fiscaux et le
blanchiment d’argent sale, notamment en créant
une unité policière spéciale dédiée à la fraude
fiscale et en modifiant la Loi de l’impôt sur le
revenu (LIR), afin d’empêcher les sociétés de
rapatrier au Canada les profits des paradis
fiscaux sans payer d’impôt.
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f.
S’assurer que les institutions financières
canadiennes soient suffisamment capitalisées et
adéquatement réglementées pour faire face aux
crises et cycles économiques.

et des programmes de mentorat, et mettre
davantage de terres arables à leur disposition et
facilitent le transfert de la ferme familiale à la
génération suivante.

g.
Limiter les fusions bancaires ou d’autres
fusions dans le secteur financier.

d.
Encourager
une
agriculture
écologiquement durable en appuyant des
pratiques organiques et la diversité des récoltes,
en réduisant l’utilisation de pesticides et
d’herbicides, en améliorant la cueillette et
l’élimination des déchets matériels et en
conservant des zones tampons boisées.

h.
Mieux protéger et appuyer les caisses
populaires, les coopératives et les sociétés
mutuelles.
i.
Collaborer avec les provinces afin
d’harmoniser la réglementation des valeurs
mobilières.
j.
S’assurer que les banques offrent un
accès raisonnable au crédit à des taux d’intérêt
équitables.
k.

Protéger les droits des actionnaires.

l.
Mettre en œuvre de nouvelles mesures
visant à protéger les pensions des travailleurs et
travailleuses ainsi que l’accès à celles-ci pour les
futurs travailleurs et travailleuses.

1.8 Agriculture et pêches
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Appuyer davantage le secteur agricole
afin d’obtenir des produits de qualité, de garantir
un revenu à long terme aux agriculteurs et
agricultrices, de protéger les petits producteurs et
productrices, de favoriser la diversification, et de
garantir des prix justes pour les produits
canadiens internationalement.
b.
Collaborer avec les provinces pour
fournir des programmes de gestion des risques,
faciles d’accès et rentables, aux agriculteurs et
agricultrices canadien.ne.s.
c.
Encourager les jeunes à s’adonner à
l’agriculture en offrant de la formation spécialisée
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e.
Rétablir la Commission canadienne du
blé à titre d’organisme de commercialisation à
comptoir unique pour le blé et l’orge.
f.
Améliorer le transport du grain par
l’entremise de la commission canadienne du blé
avec la participation des agriculteurs des prairies.
g.
Maintenir la gestion de l’offre pour le lait,
les œufs et la volaille, ainsi que protéger les
revenus qui en découlent.
h.
Défendre notre excellent système de
gestion de l’offre dans toute entente
commerciale.
i.
Réformer la réglementation dans le
domaine des pêches afin de protéger les petits
pêcheurs, de conserver les stocks et de garantir
l‘équité dans l’allocation des permis, par le biais
de la cogestion de la ressource et de consultation
avec les communautés concernées.
j.
Mettre à exécution des lois sévères
contre la surpêche étrangère et renforcer
l’Organisation des pêches de l’Atlantique du
Nord-Ouest.
k.
Accroître la recherche et le
développement dans le secteur de l’aquaculture
et de la pisciculture pour développer des
pratiques durables.
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l.
Développer
renouvellement du
Pacifique.

un
programme
saumon sauvage

de
du

m.
Appuyer les coopératives à titre de
modèle pour produire, transformer et
commercialiser les produits agricoles et de la
pêche.

1.9 Aide aux secteurs
publics, coopératifs et
communautaires
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

1.10 Droits des
travailleuses et
travailleurs
Les Jeunse néodémocrates du Québec veulent :

a.
Protéger les droits des travailleurs et
travailleuses, tel que le droit à la syndicalisation
et à la négociation collective, le droit de travailler
en toute sécurité et dans un milieu exempt de
harcèlement, le droit de toucher un salaire et des
avantages sociaux décents, le droit d’être traité
avec dignité au travail, et le droit de tirer profit
d‘occasions de formation et de promotion justes
et égales.

a.
Favoriser l’innovation et améliorer les
services et la gestion au sein des sociétés de la
couronne et des agences gouvernementales.

b.
Garantir un salaire égal pour un travail
de valeur égale.

b.
Protéger les sociétés de la couronne
contre la privatisation.

c.
Instaurer un salaire minimum équitable
pour tous les employé.e.s sous juridiction
fédérale et interdire les briseurs de grève dans
tout conflit de travail.

c.
Améliorer le rôle du secteur public à titre
de créateur de richesse et d’employeur majeur.
d.
Mettre un frein aux partenariats publicsprivés (PPP) qui sont des modèles dispendieux
et inefficaces de livraison de services publics.

d.
Inclure des clauses à la Loi sur les
faillites qui garantissent que les salaires des
travailleurs et travailleuses, les indemnités de
cessation d’emploi et les fonds de pension aient
priorité sur tous les autres créanciers.

e.
Opposer toute forme de privatisation et
appuyer la prestation des services publics par
des travailleurs du secteur public.

e.
Améliorer l’assurance-emploi afin de
rendre disponible les prestations et la formation
nécessaires aux travailleurs et travailleuses.

f.
Appuyer les coopératives et les
initiatives d’économie sociale, en collaborant de
près avec les agences de développement
régional afin de proposer de nouveaux outils et
modèles.

f.
Développer et améliorer l’accès des
travailleurs et travailleuses à des horaires de
travail flexibles et au travail partagé au sein de la
fonction publique et du secteur privé, pour les
employé.e.s qui le souhaitent.

g.
Mettre sur pied un ministère du
Développement économique communautaire et
coopératif.

g.
Que le jour férié de la fête des
Travailleurs et des Travailleuses ait lieu le 1 mai
de chaque année.
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h.
Limiter l’écart salarial au sein d’une
même entreprise à un ratio de 1:20 entre le/la
salarié.e le/la moins bien rémunéré.e et
le/la dirigeant.e le/la mieux rémunéré.e, en
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prenant en compte les systèmes
primes, de bonis et d’options d’achat.

de
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Section 2
BÂTIR UN CANADA ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
Les vieux modèles industriels et économiques
polluants sont en voie de laisser aux jeunes
générations
la
plus
grande
dette
environnementale, sociale et économique de
toute l’histoire du Canada.
Les JNDQ croient que les générations actuelles
doivent assurer la prospérité des générations qui
les suivront en leur garantissant l’accès à une
biosphère vivante et à un environnement durable.
Les Canadiens et Canadiennes ne peuvent plus
se permettre de laisser le contexte économique
et
financier
dicter
les
politiques
environnementales de notre pays. La lutte aux
changements climatiques et aux émissions de
gaz à effet de serre constitue un enjeu de justice
intergénérationnelle.
Les JNDQ rejettent l’idée voulant qu’il y ait une
contradiction
fondamentale
entre
un
environnement sain et la croissance économique.
Développer de nouvelles industries écoresponsables est une occasion en or de lancer
une nouvelle ère de création d’emplois et de
croissance au Canada.
Ce renouveau dans le domaine des technologies
et des pratiques environnementales génèrera à
leur tour des innovations dans le secteur
manufacturier. Les jeunes profiteront directement
de cette nouvelle économie verte.
Le gouvernement du Canada doit mettre fin à
notre dépendance aux combustibles fossiles et
offrir aux nouvelles générations des alternatives
écoénergétiques. En collaboration avec les
provinces et les territoires, nous devons investir
dans des sources d’énergie renouvelables et
responsables.
Un gouvernement néo-démocrate fera du
Canada un leader environnemental sur la scène
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mondiale en respectant ses obligations
internationales, en incorporant des normes
environnementales solides dans les ententes
commerciales, et en garantissant que les
entreprises canadiennes opérant à l’étranger
soient tenues de respecter les normes et
pratiques qui réduisent leur empreinte et qui
maintiennent la santé des écosystèmes.
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2.1 Protéger la nature et
nos écosystèmes

c.
Se fixer comme cible une réduction des
émissions GES de 26% par rapport aux niveaux
de 2005 d’ici 2025 et de 80% d’ici 2050.

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

d.
S’opposer à tout projet d’oléoduc et
nouveau projet d’infrastructure dans le domaine
de l’exploitation pétrolière et gazière.

a.
Reconnaître le droit des gens à vivre
dans un environnement sain et à accéder aux
espaces naturels.
b.
Protéger les écosystèmes
biodiversité canadienne.

et

la

c.
Affirmer que l’environnement est un bien
commun que nous devons préserver au profit.

2.2 Eau
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Protéger nos océans, nos zones
côtières et marines, ainsi que nos ressources en
eau douce.
b.
Reconnaître le droit à accéder à l’eau
potable, notamment pour les Premières nations
et les Canadiennes résidants en région éloignée.

e.
Reconnaître la part de responsabilité du
Canada dans les changements climatiques
envers les pays du Sud global.

2.4 Énergie
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Promouvoir les sources d’énergie
propre et renouvelable afin d’amenuiser les
impacts négatifs découlant de l’exploitation des
sources d’énergie non-renouvelable comme les
combustibles fossiles.
b.
Annuler toutes les subventions et
allègements fiscaux aux industries de
combustibles fossiles.

c.
Affirmer que l’eau est une ressource
publique et pas une commodité.

c.
S’opposer à tous les projets d’oléoducs,
ainsi qu’aux projets d’exploitation pétrolière ou
gazière menaçant les écosystèmes, la santé
humaine et l’économie canadienne.

2.3 Changements
climatiques

d.
Durcir les règles de sécurité en matière
de transport de combustible par voies maritimes,
routières ou ferroviaires.

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Réaffirmer le rôle de leader mondial du
Canada en matière de lutte aux changements
climatiques.
b.
Établir des normes strictes et
contraignantes afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serres.
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e.
Appuyer l’adoption d’une taxe nationale
sur le carbone ou un programme
national de plafonnement et d’échange des droits
d’émissions.
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2.5 Sécurité et
souveraineté alimentaire
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Reconnaitre que l’accès à la nourriture
est un droit fondamental.
b.
Renforcer le marché agroalimentaire
local, durable et biologique.
c.
Adopter des mesures législatives et
fiscales afin de lutter contre le phénomène des
déserts alimentaires.

2.6 Vers une économie
verte et durable
a.
Évaluer
toutes
les
décisions
économiques à l’aune des répercussions
environnementales pour les générations futures.
b.
Consulter les communautés sur les
initiatives locales de développement durable.
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et

e.
Mettre en place un important
programme de formation pour les travailleur.se.s
œuvrant dans le secteur des énergies pétrolières
et gazières afin de faciliter leur transition vers le
secteur des énergies renouvelables.

2.7 Être un leader
environnemental dans le
monde
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

c.
Investir
massivement
l’électrification
des
transports
infrastructures de transport collectif.

d.
Appuyer un programme universel de
subventions pour les infrastructures et maisons
écoénergétiques, ainsi que la rénovation des
infrastructures et demeures existantes.

dans
les

a.
Que le Canada assume un rôle de
leadership au niveau international pour empêcher
une plus grande dégradation de la planète et
pour implanter des pratiques écologiquement
durables partout dans le monde.
b.
Exiger
que
des
normes
environnementales soient inclues dans toute
entente commerciale dont le Canada est
signataire.
c.
S’assurer que l’environnement et la
santé humaine priment sur le droit au commerce
libre dans l’ALENA et dans tout autre accord
économique
passé
ou
futur.
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Section 3
INVESTIR DANS UN CANADA OÙ PERSONNE N’EST
ABANDONNÉ À SORT
Les Jeunes néo-démocrates croient en une
société au sein de laquelle chaque membre peut
réaliser son plein potentiel dans la solidarité et
l’entraide. Chaque citoyen et citoyenne doit
pouvoir compter sur des programmes sociaux
accessibles et de qualité axés sur la volonté de
n’abandonner personne à son sort.
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Les jeunes sont un groupe vulnérable auquel on
demande de plus en plus d’assumer les choix de
société des générations passées. Ils et elles
doivent pouvoir s’épanouir dans des quartiers
sécuritaires, au sein d’un pays où la justice
sociale, notamment par l’entremise des soins de
santé publics, leur permet de prospérer et de
contribuer de manière équitable au bien-être de
leur collectivité.
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3.1 Santé
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Permettre l’usage de la marijuana à des
fins médicinales.
b.
Assurer l’accès universel à des soins de
santé publics et gratuits, incluant les soins
dentaires préventifs.
c.
Mettre fin à la privatisation des services
de soin de santé.
d.
Mettre en place des mesures efficaces
de prévention, particulièrement chez les jeunes,
axés sur un mode de vie sain, l’activité physique
et la prévention du tabagisme et des substances
dommageables.

3.2 Éducation
postsecondaire et
formation professionnelle
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Réaffirmer le rôle de partenaire du
gouvernement fédéral en matière d’éducation
post-secondaire et de formation technique.
b.
Favoriser l’accessibilité et la qualité de
l’éducation par un financement stable et
important et une augmentation des transferts aux
provinces et aux territoires pour l’éducation
postsecondaire.
c.
Mettre
l’éducation.

fin

à

la

privatisation

de

e.
Assurer la santé des groupes
vulnérables, notamment les travailleuses du
sexe, les Premières nations, les Inuits et les
Métis.

d.
Bonifier les programmes de prêts et
bourses pour alléger la dette des jeunes
étudiants et étudiantes.

f.
Promouvoir la santé sexuelle chez les
jeunes.

e.
Éliminer tous frais de scolarité pour les
étudiants au postsecondaire en collaboration
avec
les
gouvernements
provinciaux.

g.
Développer des standards à travers le
Canada en matière de santé mentale, travaillant
avec les provinces, et proposer des méthodes de
suivi plus uniformes, un standard minimum pour
les congés maladies et une meilleure transition
des soins de santé mentale, de la jeunesse aux
adultes.
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f.
Que le principe d’utilisation équitable
préserve, dans son application, l’utilisation de
matériel et que les exceptions existantes à
l’atteinte au droit d’auteur s’appliquant aux
établissements soient conservées.
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3.3 Éducation de la petite
enfance

d.
Mettre en œuvre une stratégie nationale
pour assurer à chaque Canadien et Canadienne
un logement sûr, adéquat et abordable.

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

3.6 Assurance-emploi

a.

Élargir l’accès au congé parental.

b.
Encourager les employeurs et les
employeuses à développer des politiques de
conciliation travail-famille.
c.
Augmenter le financement aux
provinces et territoires pour l’éducation de la
petite enfance et les services de garde.

3.4 Pauvreté
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Augmenter le financement aux
provinces et territoires pour les programmes de
lutte à la pauvreté et de bien-être.
b.
Cibler particulièrement la pauvreté chez
les enfants et les jeunes et chez les membres
des communautés des Premières Nations, Métis
et Inuit.
c.
Mettre en place une stratégie nationale
d’envergure visant à éliminer la pauvreté.

3.5 Logement
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Bonifier et rendre plus flexibles les
prestations aux proches aidants et aidantes.
b.
S’assurer que les congés de maternité
ou parentaux n'entraînent pas une pénalisation
au niveau des prestations d’assurance-emploi.
c.
Réviser le programme d’assuranceemploi de manière à le rendre plus accessible et
plus généreux.

3.7 Justice, ordre public
et prévention de la
criminalité
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Appuyer la décriminalisation des
drogues destinées à un usage personnel et
accorder amnistie aux Canadiens et
Canadiennes
antérieurement
condamné.e.s pour possession simple.
b.
Augmenter le financement des
organismes communautaires et des OBNL
œuvrant pour la prévention de la criminalité.

a.
Reconnaître et enchâsser le droit au
logement dans la Charte canadienne des droits
et libertés.

c.
Appuyer des initiatives de justice
réparatrice.

b. Soutenir le logement social et coopératif.

d.
Maintenir un système de justice pénale
adolescents et adolescentes distinct des
tribunaux pour adultes.

c.
Adopter des stratégies pour lutter contre
l’itinérance, notamment chez les jeunes et les
autochtones.
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e.
Renforcer les droits des victimes et la
protection de leur sécurité.
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f.
S’opposer fermement à la militarisation
de la police et à l’accroissement de l’activité
policière.
g.
Appuyer pleinement la mission du
Programme de contestation judiciaire et
s’engager à assurer un financement constant,
régulier et pérenne.

judiciaire tel que des greffier et greffières, des
procureur.e.s de la couronne et des procureur.e.s
municipaux et municipales, ainsi que dans la
création de plus de salles d’audience.

3.8 Accessibilité
universelle
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

h.
S’engager à nommer plus de juges pour
présider des procès en matière criminelle et
utilise son pouvoir de dépenser pour financer les
provinces dans l’embauche de personnel
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a.
Appuyer la mise en place d’une loicadre sur l’accessibilité universelle au Canada.
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Section 4
REDÉFINIR LA PLACE DU CANADA DANS LE MONDE
Comme sociaux-démocrates, les JNDQ croient
que l’égalité entre les personnes ne devrait pas
connaître de frontières et que le Canada une
obligation éthique et morale de voir à ce que
toutes les communautés du globe puissent y
aspirer concrètement.
Pour y arriver, notre politique étrangère se doit
d’être conduite et pensée à long terme, avec
constance et conséquence, notamment en ce qui
a trait à la sécurité alimentaire, à l’égalité des
genres, des communautés LGBTQ et des
groupes
minoritaires,
à
la
durabilité
environnementale et à la lutte à la pandémie du
sida.
Ce n’est qu’en nous inscrivant dans un narratif
fort d’humanisme et de solidarité entre les
peuples, en équilibrant nos propres intérêts avec
ceux de la communauté internationale et en
fondant nos interactions à l’étranger sur le
respect du droit international que nous réussirons
à nous imposer comme des acteurs influents et
pertinent de la scène mondiale. Pour ce faire,
nous devons aussi redonner à notre corps
diplomatique les moyens de nos ambitions.
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Les JNDQ croient en un Canada pacifiste,
agissant en citoyen du monde responsable.
Notre diplomatie devrait mettre l’accent sur le
Canada à titre d’État souverain, notamment pour
la protection de l’Arctique et de nos eaux
territoriales. Sous un gouvernement néodémocrate, le travail en faveur de la paix serait
l’unique objectif de nos forces armées.
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4.1 Droits humains et paix
dans le monde

4.2 Aide et
développement

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Adopter une politique internationale
distincte et exclusive au Canada, qui reflète les
valeurs canadiennes et promeut la paix et le
bien-être des peuples étrangers.

a.
Développer un modèle économique
priorise le respect et la préservation de
l’environnement et encourager les pays étrangers
à tenir compte des enjeux environnementaux
dans le développement de leurs industries.

b.
Intervenir
dans
les
conflits
internationaux et étrangers uniquement dans le
but de servir la paix et la sécurité dans le monde.
c.
Collaborer continuellement avec des
partis politiques progressistes et socialistes dans
le monde et établir des liens concrets avec ceuxci.
d.
Mettre en place des mesures visant à
protéger les droits humains, notamment des
femmes et des minorités historiquement
discriminées, dans le monde.
e.
Faire de la paix et de la sécurité
l’objectif des forces armées canadiennes, et
respecter les projets mandatés par l’ONU.
f.
Soutenir et promouvoir les droits des
Palestiniens et Palestiniennes et dénoncer les
actes
inhumains commis par l’État israélien envers
cette population.
g.
Appuyer les campagnes pacifiques
faisant la promotion des droits des
Palestiniens et Palestiniennes.
h.
Appuyer de manière forte et claire la
campagne
de
sanctions,
de
désinvestissement et de boycott BDS.
i.
Trouver des alternatives sécuritaires à
l’isolement cellulaire pour protéger les personnes
détenues de conséquences de cet isolement.
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b.
Venir en aide aux pays particulièrement
touchés par la faim en encourageant la mise en
place de stratégies durables visant leur
autonomisation et le développement de
mécanismes de réponses aux crises.
c.
Mettre en place des mesures de
protection des personnes civiles et réfugiées
dans les pays en guerre, notamment pour limiter
les crises alimentaires et l’itinérance.
d.
Développer des stratégies et des plans
de secours pour venir en aide efficacement aux
pays vivant des catastrophes naturelles ou
d’autres types de crises nécessitant une réponse
urgente.
e.
Établir des accords et développer des
protocoles afin d’encourager une économie verte
en augmentant les fonds de financement de la
recherche sur l’environnement, l’écologie, et le
développement
de
nouveaux
procédés
industriels plus verts et propres.
f.
Maintenir
le
financement
des
recherches médicales et collaborer avec les pays
étrangers faisant face à des épidémies ou virus
nécessitant une attention particulière, notamment
les maladies transmissibles sexuellement.
g.
Encourager les puissances mondiales et
les pôles industriels à mettre fin au financement
des groupes armés et militaires.
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h.
Développer
des
programmes
d’éducation anglophones et francophones et
collaborer avec les pays en voie de
développement pour le développement et la
démocratisation
de
leurs
systèmes
éducationnels.

4.3
Travail
temporaire

étranger

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Privilégier l’immigration permanente au
détriment des programmes de travailleurs
temporaires.
b.
Mettre en place un moratoire sur
l’expulsion des travailleurs et travailleuses sans
statut ou de leur famille jusqu’à ce que leur cas
individuel soit jugé par un processus d’appel
transparent et impartial.
c.
Implanter un modèle équitable et
transparent de reconnaissance et d’évaluation
des compétences.
d.
Demander une révision des restrictions
de déplacement en place pour l’hébergement de
travailleurs et travailleuses étranger.ère.s
temporaires.
e.
Permettre aux familles immédiates des
travailleurs et travailleuses étranger.ère.s
temporaires de les rejoindre au Canada.
f.
Créer un mécanisme d’inspection
efficace afin de s’assurer que les travailleurs et
travailleuses étranger.ère.s temporaires ne sont
pas exploités ou sujets à des conditions de travail
médiocres ou illégales.
g.
Coopérer avec les ambassades des
pays concernés pour veiller à ce que les
travailleurs et travailleuses étranger.ère.s
temporaires qui arrivent au Canada soient
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informés de leurs droits; collaborer avec les
provinces à l’implantation d’un système de
délivrance de permis pour les recruteurs
étrangers (comme c’est le cas au Manitoba) et
d’un système d’inscription des employeurs et
employeuses de main-d’œuvre étrangère
temporaire; et favoriser l’accès des travailleurs et
travailleuses
étranger.ère.s
temporaires
menacé.e.s d’expulsion aux audiences fédérales.

4.4 Droits des personnes
immigrantes et réfugiées
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Rendre prioritaire l’émission de visas de
visite pour les personnes venant au Canada pour
visiter des membres de leurs familles.
b.
Créer un système éducatif d’adaptation
permettant aux immigrants et aux immigrantes de
s’adapter au mode de vie et aux valeurs
canadiennes et offrir un support linguistique en
français et en anglais afin de faciliter leur
intégration au marché du travail.
c.
Inviter les provinces à encourager les
écoles primaires et secondaires à mettre l’accent
sur la tolérance et l’acceptation de l’autre, ainsi
qu’à traiter de la question de l’immigration avec
les élèves pour une meilleure fusion des
immigrants et immigrantes dans les diverses
cultures du Canada.
d.
Favoriser l’intégration des immigrants et
des immigrantes en décourageant la formation
de quartiers spécifiques à une seule ethnie.
e.
Favoriser l’intégration des jeunes
immigrants et immigrantes et lutter contre la
discrimination à l’embauche et la déqualification.
f.
Accepter un taux d’immigration de 1%
de la population afin de satisfaire les besoins en
main d’œuvre et de favoriser la réunification des
familles.
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g.
Collaborer avec les provinces afin de
faciliter et de simplifier la reconnaissance des
diplômes et de l’expérience de travail acquise à
étrangers.
h.
Resserrer et raffermir les lois contre
l’immigration illégale.
i.
Solidariser avec la lutte des réfugiés et
réfugiées syrien.ne.s qui veulent retrouver la paix
et la dignité réitèrent leur position en faveur de
l’accueil des réfugiés et réfugiées syrien.ne.s.
j.
Demander que le gouvernement fédéral
exclut le personnel des établissements
d’enseignement postsecondaire de l’application
de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés [et des réfugiées].

aux différents traumatismes de guerre (ou autres)
qu’ils ont vécu.
f.
Prêter une attention particulière aux
filles réfugiées et punir sévèrement le viol et les
approches physiques sans consentement.

4.6 Commerce équitable
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Assurer la protection des intérêts
économiques du Canada, spécialement en
matière d’investissements étrangers.
b.
Renégocier le rôle du Canada dans le
cadre de l’Accord de libre-échange nordaméricain afin d’assurer sa souveraineté et sa
sécurité énergétique.

4.5 Personnes réfugiées
mineures

c.
Exiger continuellement des organismes
de commerces mondiaux, notamment l’OMC,
plus de transparence et de responsabilité.

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

d.

a.
Soutenir les réfugiés et réfugiées
mineur.e.s non-accompagné.e.s et faciliter la
réunification avec leurs familles.

e.
Lutter contre les réseaux et les flux
d’argent illégaux.

b.
Instaurer
des
centres
d’hébergement protégés pour les réfugiés et
réfugiées mineur.e.s non-accompagné.e.s.
c.
Fournir aux réfugiés et réfugiées
mineur.e.s un support médical, une formation
éducative ainsi qu’une protection contre toute
exploitation ou approche physique.
d.
Resserrer les lois contre toute
exploitation, harcèlement et approche physique
des réfugiés mineurs accompagnés et nonaccompagnés.
e.
Offrir un support psychologique aux
réfugiés et réfugiées mineur.e.s afin de remédier
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Combattre la spéculation financière.

f.
Encourager l’achat de produits issus du
commerce équitable.

4.7 Défense et
souverainetés
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Assurer la souveraineté du Canada,
économiquement, socialement et militairement.
b.
S’assurer que nos Forces armées soient
bien équipées et dotées des ressources
humaines et matérielles nécessaires pour mener
à bien leurs opérations.
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c.
Affirmer que l’objectif premier des
Forces armées canadiennes est le maintien de la
paix, la défense du Canada et le soutien en cas
d’urgence.
d.
Défendre nos eaux
particulièrement l’Arctique.
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territoriales,

e.
Lutter contre la prolifération des armes
nucléaires et rejeter tout système de défense
antimissile balistique.
f.
Abolir la monarchie et la remplacer avec
un représentant symbolique de l’État qui incarne
les aspirations des Canadiens et Canadiennes et
promeut la réconciliation avec les peuples
autochtones au Canada.
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Section 5
GOUVERNER AU SEIN D’UN CANADA OUVERT ET
JUSTE
Le déficit démocratique et représentatif que
présentent nos institutions ne fait que démontrer
le besoin de réformes urgentes de notre
démocratie.
Les JNDQ croient que de telles réformes doivent
principalement travailler à rétablir la confiance
des Canadiens et Canadiennes envers leur
système politique. Elles doivent se baser sur un
débat social vaste et profond.
Il faut voir à ce que le système électoral du
Canada représente l’opinion de l’électorat et à ce
que le Parlement soit le reflet de l’appui réel aux
partis politiques, partout au Canada.
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Cela signifie assainir le processus de
nomination, abolir le sénat, non-élu et
inutile; et éliminer les obstacles à
l’expression du droit de vote. Rendre le
Parlement
responsable
signifie
également surveiller les lobbyistes,
protéger
les
fonctionnaires
qui
dénoncent des pratiques contraires à
l’éthique et impliquer concrètement les
citoyens, citoyennes dans le processus
de restitution de comptes.

Projet de Fonds des Politiques
XVe Congrès ordinaire — Trois-Rivières 2018

5.1 Fédéralisme
coopératif
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Gouverner conformément au principe du
fédéralisme coopératif.
b.
Renouveler l’Entente cadre sur l’union
sociale en consolidant les droits sociaux et en
établissant des paramètres au pouvoir fédéral de
dépenser dans des domaines de juridiction
provinciale.
c.
Vigoureusement défendre le respect
des principes d’universalité et de nonprivatisation de nos services publics.
d.
Intégrer le Conseil de la fédération et
l’Assemblée des Premières Nations à la
gouvernance fédérale.

5.2 Renouvellement de la
démocratie canadienne
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Présenter des initiatives législatives au
Parlement dans les 100 premiers jours d’un
gouvernement néo-démocrates visant à instaurer
un système de représentation proportionnelle
mixte.
b.
Baser la réforme électorale sur un
processus transparent, incluant une grande
participation citoyenne.
c.
Aider les groupes sous-représentés et
marginalisés à participer pleinement au
processus politique.
d.
Protéger le droit de vote en voyant à ce
que les règlements relatifs à l’identité de

23

l’électrice ou de l’électeur ne limitent pas
indûment le droit de vote.
e.
Redonner à Élections Canada son
mandat d’éducation et de sensibilisation du
public en matière de démocratie et de politique.

5.3 Renouvellement de
nos institutions
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.

Abolir le sénat, non-élu et inutile.

b.
Assurer une plus grande transparence
dans le processus de nomination aux agences
fédérales en soumettant ces nominations au
Parlement.
c.
Améliorer le calibre des débats à la
Chambre des communes, en empêchant le
harcèlement et en favorisant la civilité.
d.
Renforcer le rôle de la Chambre des
Communes en présentant des mesures
législatives visant à instaurer la procédure de
non-confiance constructive et exiger une supermajorité pour proroger ou dissoudre la Chambre.
e.
Respecter des élections à date fixe,
sauf si le gouvernement est clairement battu par
un vote de non-confiance.
f.
Redonner aux caucus parlementaires le
pouvoir de soumettre leur leadership à des votes
de confiance.
g.
Empêcher les députées et députés de
changer de parti sans devoir d’abord
démissionner et être réélu.e.s
h.
Encourager une approche coopérative
au Parlement et collaborer de façon constructive
avec les autres partis politiques à la Chambre
des communes.
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5.4 Langues officielles et
bilinguisme
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Respecter la Loi sur les langues
officielles et les droits linguistiques inscrits dans
la Charte des droits et libertés.
b.
Renforcer le rôle du ou de la
Commissaire aux langues officielles.
c.
Exiger le bilinguisme des officiers et
officières du Parlement.
d.
Améliorer les services dans la langue de
la minorité dans le secteur de l’éducation, de la
santé communautaire et des services de garde à
l’enfant, en consultation avec les groupes
représentant des communautés minoritaires.

b.
Affirmer le principe du fédéralisme
asymétrique et reconnaitre le besoin du Québec
de se doter d’outils qui lui conviennent pour
relever ses défis uniques.
c.
Reconnaitre que le Québec peut se
retirer, avec compensation, des programmes
fédéraux qui relèvent de sa compétence.
d.
Appuyer le rôle du Québec lorsqu’il
s’agit de promouvoir la culture française en
Amérique du Nord, tout en respectant le droit des
minorités linguistiques au Québec et hors
Québec.
e.
Créer les conditions permettant au
Québec de signer la Constitution canadienne.

5.6 Citoyenneté
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

e.
Mieux représenter les communautés
linguistiques au sein de la radiodiffusion (CBCRadio-Canada).

a.
Promouvoir
et
financer
l’éducation civique à l’intention des
citoyennes et citoyens

f.
Renforcer les programmes d’échange et
d’immersion destinés aux étudiantes et étudiants,
à la société civile et aux entreprises.

b.
Consulter véritablement les citoyennes,
les citoyens et les organismes de la
société́ civile dans le développement de
politiques publiques.

5.5 Québec et
fédéralisme asymétrique
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Reconnaitre le caractère national
du Québec, fondé notamment sur une
société́ dont le français est la langue de
travail et la langue commune de
l’espace public, une culture unique qui
s’exprime par le sentiment d’identité́ et
d’appartenance au Québec, une histoire
particulière, et des institutions politiques,
économiques, culturelles et sociales qui
lui sont propres.
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c.
Protéger le droit des bénévoles
et
des
organismes
nongouvernementaux à s’engager dans la
défense de droits sans que cela n’ait de
répercussions négatives sur leur statut
d’organisme de bienfaisance.
d.
Sauvegarder le droit des groupes ou
des collectivités d’initier, de bonne foi, des
actions d’intérêt public sans risquer de
représailles légales de la part de lobbies ou de
grandes sociétés.
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5.7 Premières
Inuits et Métis

Nations,

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Forger une nouvelle relation, nation à
nation, avec les Premières nations, les Inuits et
les Métis qui rehaussera la justice sociale,
renforcera l’économie et conciliera les droits et
intérêts des peuples autochtones à ceux de tous
les Canadiennes et Canadiens.
b.
Mettre en œuvre les recommandations
de la Commission royale sur les peuples
autochtones, la Déclaration sur les droits des
peuples autochtones des Nations Unies et le
principe de Jordan.
c.
Reconnaître le droit inhérent à l’auto
détermination et aux droits établis par les traités.
d.
Collaborer avec les Premières nations,
les Inuits et les Métis pour aller dans la direction
de l’autonomie gouvernementale.
e.
Établir de nouvelles procédures pour les
revendications territoriales qui respectent les
titres autochtones et qui sont indépendantes,
efficaces et équitables.
f.
Protéger et promouvoir les diverses
langues et cultures des Premières nations, des
Inuits et des Métis.
g.
Veiller à ce qu’il y ait une participation
équitable des Premières nations, Métis, Inuits et
des gouvernements dans la gestion de
l’environnement et des ressources effectuée par
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le Canada sur les commissions, délégations
internationales et comités appropriés.

5.8 Éthique et
transparence
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Adopter des lois sur les dénonciatrices
et dénonciateurs pour protéger les fonctionnaires
qui font rapport de pratiques contraires à
l’éthique.
b.
Consolider l’autonomie des agences
indépendantes, comme le vérificateur général et
le commissaire à l’éthique.
c.
Augmenter les pouvoirs du ou de la
commissaire à la protection de la vie privée,
notamment
dans
la
protection
des
renseignements personnels.
d.
Améliorer l’accès à l’information et voir à
ce que les requêtes soient traitées dans un délai
raisonnable.
e.
Adopter des lois visant à arrêter le «vaet-vient» entre la vie politique, la fonction
publique et le lobbying des grandes sociétés.

5.9 Affaires du parti
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Adopter des lois sur les dénonciatrices
et dénonciateurs pour protéger les fonctionnaires
qui font rapport de pratiques contraires à
l’éthique.
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Section 6
RENFORCER LES DROITS DE LA PERSONNE ET
L’IDENTITÉ CANADIENNE
Le NPD est fier de sa tradition lorsqu’il s’agit de
protéger les droits de tous. C’est pourquoi le
NPD appuie la Déclaration des droits de la
personne de l’ONU, reconnaissant que la dignité
humaine requiert non seulement des droits civils
individuels, mais aussi des droits économiques,
sociaux et culturels.
Les JNDQ croient aussi que les arts et la culture
enrichissent et renforcent l’identité canadienne.
L’appui public pour les artistes, travailleuses et
travailleurs du secteur culturel permet à l’histoire
du Canada d’être racontée, ici et ailleurs.
Ainsi, il demeure essentiel que de nombreuses
possibilités créatives et éducationnelles soient
disponibles gratuitement pour tous les Canadiens
et Canadiennes.
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Les Jeunes néodémocrates du Québec
reconnaissent l’importance de la radiodiffusion
publique. Après tout, c’est entre autres à travers
la Société Radio-Canada que la représentation
des différentes communautés et minorités de
notre pays est assurée. Afin de favoriser une
pluralité des voix et des opinions dans nos
médias, les JDNQ croient qu’il faut encourager le
développement de radiodiffuseurs locaux et de
médias alternatifs.
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6.1 Droits des femmes
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Garantir l’autonomie économique des
femmes en prenant des mesures concrètes pour
atteindre l’équité salariale
b.
Que l’avortement demeure une
procédure médicale universellement accessible
et gratuite
c.
Atteindre la représentation paritaire des
genres au Parlement
d.
Mettre en place des politiques assurant
une représentation paritaire des genres sur les
conseils d’administration des organisations
gouvernementales
e.
Faire preuve de leadership au niveau
mondial pour la défense des droits des femmes
partout dans le monde
f.
Améliorer l’accès à la justice et la
protection des droits des femmes victimes de
violence
g.
Établir une subvention en santé aux
provinces destinée à permettre un accès gratuit
aux produits menstruels et méthodes
contraceptives

6.2 Droits des enfants
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Gouverner de façon à offrir un
environnement et une économie viable pour les
prochaines générations
b.
Respecter intégralement les droits de
l’enfant qui sont définis dans la Convention
relative aux droits de l’enfant de l’ONU
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6.3 Droits des minorités
d’orientations et identités
sexuelles de genre
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Investir dans des programmes visant à
promouvoir l’équité envers les minorités des
orientations et des identités sexuelles et de genre
b.
Appuyer les efforts internationaux contre
la discrimination envers les minorités des
orientations et des identités sexuelles et de genre
c.
Investir
davantage
dans
des
programmes appuyant les jeunes victimes de
discrimination basée sur leur orientation ou leur
identité sexuelle ou de genre.
d.
Renforcer les lois contre les crimes
haineux
e.
Inclure les notions de diversité des
orientations et des identités sexuelles et de genre
dans les cours d’éducation sexuelle au
secondaire

6.4 Droits des personnes
vivant avec une
limitation fonctionnelle
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Réduire la pauvreté et l’exclusion des
personnes vivant avec une limitation
fonctionnelle
b.
S’assurer que l’ensemble des services
soient accessibles dans toutes les agences
fédérales
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6.5 Droits des minorités
visibles
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Se montrer solidaire et appuier de
manière claire et forte le mouvement
Black Lives Matter Toronto et les autres sections
de Black Lives Matter
b.
Condamner activement la brutalité
policière sous toutes ses formes
c.
Travailler en collaboration avec les
provinces afin d’améliorer l’enseignement de
l’histoire de l’esclavagisme et du racisme antinoir.e.s au Canada.
d.
Appuyer la position de Black Lives
Matter Toronto visant à bannir le char
allégorique de la police de la Fierté gaie de
Toronto.

e.

Condamner la xénophobie des propos
de certains commentateurs et prendre une
position claire contre la xénophobie et
l’Islamophobie
ambiantes.

6.6 Droits des personnes
autochtones
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Défendre qu’une commission d’enquête
publique soit conduite sur les femmes
autochtones portées disparues ou assassinées
b.
Défendre la notion de prise de décision
partagée en ce qui concerne la gestion des
ressources et le partage des revenus tirés des
ressources
c.
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Investir dans le logement abordable

d.
Soutenir les peuples autochtones dans
leur droit d’auto-détermination territoriale
e.
Promouvoir
le
développement
économique des collectivités des Premières
nations, des Inuits et des Métis
f.
Financer de façon convenable les
écoles au niveau primaire et secondaire afin de
donner des occasions d’éducation égales à tous

6.7 Droits des anciens
combattants
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
S’assurer que les victimes de crimes
sexuels dans l’armée canadienne soient
entendues et qu’elles obtiennent justice
b.
S’assurer que les programmes et
services offerts aux anciens combattantes et
combattants sont adéquats et répondent aux
besoins des vétéranes et vétérans et de leurs
famille.

6.8 Interculturalisme
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Que le Canada doit adopter un modèle
d’intégration interculturaliste fondé sur un
échange harmonieux entre les cultures favorisant
la formation d’une plus grande solidarité entre les
nouveaux arrivants et les membres de la culture
d’accueil.

6.9 Culture et
communications
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Appuyer les artistes canadien.ne.s, les
travailleuses et les travailleurs du secteur culturel
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b.
Soutenir le secteur culturel en tenant
compte des deux langues officielles du Canada
c.
Appuyer
les
radiodiffuseurs
communautaires et les médias alternatifs
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d.
Renforcer
les
droits
des
consommatrices et consommateurs face aux
médias
et
aux
entreprises
de
télécommunications.
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Section 7
ADAPTER NOTRE SOCIÉTÉ AUX TECHNOLOGIES DU
21E SIÈCLE
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7.1 Protection de la vie
privée des Canadiens
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Mieux protéger les internautes face aux
entreprises qui collectent et partagent leurs
renseignements;
b.
Renforcer les lois empêchent les
communications intrusives et ou non sollicitées;
c.
Que les Canadiens et Canadiennes
puissent savoir quels organismes détiennent des
informations personnelles les concernant,
consulter ces données et faire corriger les
erreurs détectées, le cas échéant;
d.
Donner au Commissaire à la vie privée
le pouvoir de rendre des ordonnances;
e.
Mettre en place un mécanisme
permettant de rapporter des fuites ou vols de
données pour que les individu.e.s puissent être
informé.e.s lorsque leurs renseignements
personnels ont été compromis, afin qu’ils et elles
puissent mieux se protéger;
f.
Que les citoyennes et citoyens
disposent d’un “droit à l’oubli”, soit le fait que les
données personnelles et les traces qu’ils et elles
laissent au contact des nouvelles technologies
devraient être effacées par les organismes qui
les détiennent lorsque ceux-ci n’ont plus de motif
raisonnable de les conserver;
g.
Établir un “droit au silence des puces”,
soit le fait de pouvoir désactiver les puces
électroniques que les individu.e.s portent sur eux,
afin que les Canadiennes et Canadiens puissent
mieux protéger leur vie privée;
h.
S’opposer farouchement à toute mesure
ayant pour conséquence de restreindre un accès
libre et sécurisé à internet et s’opposer à toute
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mesure permettant au gouvernement l’accès aux
données de navigation internet des Canadiens et
Canadiennes sans d’abord passer par un
mandat.

7.2 Soutien à l’économie
numérique
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Encourager la recherche et le
développement d’innovations technologiques par
les entreprises canadiennes;
b.
Encourager une forte présence du
contenu canadien dans les nouvelles platesformes;
c.
Améliorer la Loi sur les droits d’auteurs
afin qu’elle puisse atteindre un meilleur équilibre
entre les droits des consommateur.trice.s et les
droits des créateur.trices de contenu;
d.
Encourager le développement d’une
industrie de réutilisation et de recyclage des
appareils et accessoires numériques afin de
réduire leur impact sur l’environnement;
e.
Encourager et soutenir les initiatives de
développement “logiciel libre”, qui contribuent
aussi
à
l’économie
canadienne;
f.
Soumettre les fournisseurs de services
de télédiffusion en ligne aux mêmes normes du
CRTC que les télédiffuseurs traditionnels.
g.
Que le commerce en ligne soit taxé au
même titre que le commerce traditionnel.
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7.3 Développement des
infrastructures
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Développer la portée des infrastructures
réseaux afin que chaque citoyen.ne puisse avoir
un accès à internet à haut débit à un coût
raisonnable, notamment les régions rurales et les
communautés autochtones;
b.
Que le gouvernement établisse une
politique de mise à niveau continue des
infrastructures réseau afin de renouveler celles-ci
au fur et à mesure des innovations
technologiques;
c.
Que
les
entreprises
de
télécommunications participent de manière
adaptée au financement du développement, de
l’entretien et de l’amélioration continue des
infrastructures réseau du pays;
d.
Faire respecter la “neutralité du net” par
l’entreprise de règles claires et transparentes
pour protéger le droit des Canadiennes et
Canadiens à accéder librement au contenu de
leur
choix;
e.
Rendre le secteur des infrastructures de
télécommunications public, en proposant une
stratégie nationale pour un service internet à
transmission large bande, et forme une
compagnie de télécommunication publique
offrant des services à moindre coût.
f.
Que les nouvelles industries publiques
soient contrôlées démocratiquement par leurs
employé.e.s en instituant l’élection directe de la
direction avec le droit de rappel par l’électorat ;
par ailleurs qu’il y ait une participation
significative de la part des consommateurs et de
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la communauté
l’entreprise.

dans

l’administration

de

7.4 Littératie numérique
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Encourager et participer au financement
de la mise en place, par les provinces, de
programmes éducatifs permettant aux enfants de
comprendre les enjeux et le fonctionnement des
nouvelles technologies;
b.
Développer des programmes de
formation pour permettre à l’ensemble de la
population d’augmenter sa connaissance et sa
compréhension des enjeux et du fonctionnement
des nouvelles technologies, dans le respect des
compétences provinciales;

7.5 Gouvernement ouvert
Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

a.
Que les services des organismes
gouvernementaux et agences fédérales soient
accessibles via des portails numériques;
b.
Que les sites Web gouvernementaux
ainsi que ceux des agences fédérales respectent
les normes d’accessibilité Web afin que toute la
population, sans discrimination, puisse y avoir
accès;
c.
Développer davantage les portails de
type “gouvernement ouvert”, qui offrent aux
citoyens une meilleure transparence sur les
activités gouvernementales;
d.
Encourager l’utilisation des nouvelles
technologies dans tous les ministères du
gouvernement afin d’améliorer l’accès aux
instances décisionnelles et donc à notre
démocratie;
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7.6 Sécurité nationale et
internationale

b.
Lutter contre toutes les formes de cyberterrorisme, notamment via une large
collaboration au niveau international;

Les Jeunes néodémocrates du Québec veulent :

c.
Adapter l’encadrement légal des actions
et procédures policières et judiciaires, afin que
celui-ci prenne en compte les évolutions
constantes des technologies tout en assurant
que la vie privée des Canadiens et Canadiennes
soit bien protégée;

a.
Que
le
gouvernement
protège
adéquatement les données et informations qu’il
détient, en particulier celles concernant les
Canadiens et Canadiennes, en s’assurant
notamment qu’elles ne soient pas stockées à
l’étranger;
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N.B.: Là où il n’y a pas de politiques du JNDQ,
elles se réfèrent à celles du parti fédéral et de la section Québec.
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