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Message du chef  
du NPD



Chères Québécoises, chers Québécois, 
 
C’est avec fierté, responsabilité et détermination que je vous présente notre plateforme pour le Québec. 
Notre plan qui, je le crois fortement, a le potentiel nécessaire de générer une multitude d’impacts positifs et 
concrets dans vos vies. C’est un plan pensé pour aujourd’hui, demain, et pour un futur un peu plus lointain : 
celui de nos enfants. 
 
Vous savez, je pense souvent au Québec, à ce qui nous unit, nous les progressistes. Un aspect revient sans 
cesse : vous avez osé dans votre vie.
 
Vous avez osé de façon individuelle comme collective, et ce, sans relâche! Que ce soit pour protéger votre 
culture, votre langue, vos droits, ou en mettant en place des programmes sociaux novateurs et inspirants 
qui ont profondément changé des vies pour le mieux. 
 
La nation québécoise a fait preuve d’audace, de créativité et d’avant-gardisme. 
 
Pensons à tous ces domaines où vous, artisanes et artisans, travailleuses et travailleurs du Québec, 
avez repoussé les limites, choisi de faire autrement, mené à terme de grands projets collectifs. De la 
nationalisation de l’hydroélectricité en passant par l’assurance-médicaments public-privé, l’équité salariale 
ou encore les programmes sociaux phares comme les centres de la petite enfance : vous avez osé viser 
plus haut. Vous avez façonné une nation forte et unique qui brille à l'intérieur du pays, comme partout à 
travers le monde. 
 
Comme vous, moi aussi j’ai dû oser dans ma vie. 

J’ai dû me battre plus fort pour me faire une place, me faire entendre, pour que l’on me prenne au sérieux, 
que l’on me considère comme un humain à part entière, pour assumer ma différence. J’ai dû oser pour 
surmonter des épreuves, comme la précarité financière, la dépendance d'un parent et ses dommages 
collatéraux, les problèmes de santé mentale. J'ai aussi dû oser vouloir bâtir un monde meilleur, en refusant 
les excuses et l’absence de volonté politique. 
 
Vous le savez aussi, le monde d’aujourd’hui a cruellement besoin d’un projet collectif positif . 
 
La pandémie a révélé et accentué les failles parfois vertigineuses du système dans lequel nous vivons :  
crise du logement sans précédent, urgence climatique, justice et réconciliation pour les peuples 
autochtones, augmentation du prix des médicaments, du panier d’épicerie, situation aberrante dans les 
CHSLD, pénurie de main-d'œuvre, manque de places en garderie, et j’en passe. 
 
Tous les jours, ça joue en boucle et on sent qu'on n'avance pas. Les besoins sont pourtant nombreux, 
criants et urgents. 
 



Si on décide d’oser ensemble, on peut choisir d’écrire une histoire différente, refuser le statu quo et les 
excuses, et mettre en place des solutions concrètes et durables. Ensemble, comme progressistes, nous 
pouvons unir nos forces afin d’améliorer le système pour tous les gens d’ici. Le NPD reconnait la singularité 
de la nation québécoise et il mettra en place un fédéralisme asymétrique. Nous coopérerons avec le 
gouvernement du Québec pour nous attaquer aux différents défis auxquels vous faites face : avoir un 
Québec fièrement assis à la table. Au NPD, quand les Québécois·es souffrent, on ne reste pas les bras 
croisés, on propose des solutions. 
 
La plateforme Québec du NPD contient nos engagements pour les gens d’ici, profondément enracinés dans 
les valeurs qui ont inspiré notre mouvement depuis des décennies, les espoirs et le rêve de Jack Layton de 
rallier les progressistes d’un océan à l’autre. 
 
Les néo-démocrates oseront avec les Québécoises et Québécois. 
 
Sincèrement, 

Jagmeet Singh
Chef du Nouveau Parti démocratique
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Oser ensemble pour les Québécoises et Québécois

Depuis la déclaration de Sherbrooke adoptée 
en 2006, le NPD s’est engagé à entretenir une 
relation différente avec le Québec en raison 
de son identité distincte. Cet engagement se 
poursuit et nous en sommes fièr·es. Il faut oser 
faire les choses différemment si nous voulons 
avoir des résultats différents. Voici quelques 
bases de ce à quoi pourrait ressembler  
une relation Québec-Ottawa avec un 
gouvernement NPD. 

 © Avec le NPD, le caractère national du 
Québec ne sera pas seulement reconnu 
avec des paroles en l’air et des discours 
vides, mais avec des projets concrets 
et une gouvernance qui exerce un 
fédéralisme asymétrique, coopératif et 
respectueux. Cela veut dire que le Québec 
aura des pouvoirs spécifiques et une marge 
de manœuvre particulière. Concrètement, 
il s’agit entre autres d’un droit de retrait des 
programmes fédéraux avec compensation 
financière pour le Québec. Il ne s’agit pas 
d’aplanir les spécificités, mais plutôt de les 
harmoniser. 

 © Le NPD est d’avis que le rapatriement de 
la Constitution en 1982 sans la signature 
du Québec était une erreur historique. 
Notre objectif est donc de permettre au 
Québec d’intégrer le cadre constitutionnel 
canadien, car nous croyons sincèrement 
que le caractère national du Québec peut 
trouver son expression dans le contexte 
fédéral canadien. 

Les Québécoises et Québécois sont avant-
gardistes et veulent aller de l’avant, mais 
Ottawa a tendance à niveler leurs aspirations 
vers le bas, avec entre autres la mauvaise 
habitude de prendre des décisions qui ont des 
répercussions négatives pour les gens d’ici. 
Justin Trudeau ne fait pas exception. 
 

Sur la base d’un fédéralisme asymétrique, 
coopératif et respectueux, nous croyons que 
le Québec doit avoir son mot à dire sur les 
dossiers qui le touchent. 

 © Avec le NPD, les projets d’infrastructure 
pouvant avoir un impact environnemental, 
notamment ceux ayant trait au transport 
d’hydrocarbures, seront tous soumis à 
la procédure québécoise d’évaluation 
environnementale. Ils ne pourront plus 
échapper aux lois environnementales 
québécoises ni aller de l’avant sans 
l’accord du gouvernement du Québec et 
des Québécoises et Québécois. 

 © Le NPD formalisera le processus de 
nomination des juges représentant 
le Québec à la Cour suprême, afin de 
s’assurer que la sélection est faite 
à partir d’une liste de candidatures 
présélectionnées par le gouvernement  
du Québec. 

 © Le NPD légiférera pour que plus aucun 
gouvernement conservateur ou libéral ne 
puisse signer une entente unilatérale avec 
un géant du web sans consulter le Québec, 
comme les libéraux l’ont fait avec Netflix. 

 © Le NPD consultera formellement le 
Québec pour toute entente de commerce 
international. Nous mènerons également 
des négociations commerciales 
transparentes, afin que les coûts  
et avantages soient connus avant  
toute signature.
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Oser ensemble pour les Québécoises et Québécois

Chaque jour, les Québécoises et Québécois 
célèbrent et font vivre la culture et les arts de 
chez nous, ici et partout à travers le monde. 
Quelle fierté de pouvoir le faire en français! Parce 
que la richesse d’une société s’exprime à travers 
sa culture et sa langue. 
 
À l’heure de la mondialisation et de la 
multiplication des canaux de diffusion numérique, 
mettre en valeur et assurer la pérennité des 
cultures et des langues comporte toutefois des 
défis, au Québec comme ailleurs. 
 
Au lieu de favoriser son rayonnement, les 
gouvernements libéraux et conservateurs 
successifs ont malheureusement préféré mettre 
à mal la culture québécoise. Ils n’ont pas eu 
le courage de mettre en place les remparts 
nécessaires pour protéger et promouvoir la 
langue française. 
 
Les Québécoises et Québécois s’attendaient 
à mieux. Le NPD bâtira un avenir où la culture 
québécoise, les arts québécois et la langue 
française se font voir et entendre ici, et partout 
dans le monde.

 © Le NPD fera payer aux géants du web leur 
juste part d’impôt et modernisera la Loi sur 
la radiodiffusion afin de les soumettre aux 
mêmes règles que n’importe quelle autre 
compagnie québécoise ou canadienne. 

 © Le NPD offrira aux artistes, aux travailleuses 
et travailleurs du milieu de la culture la 
possibilité d’étaler leurs revenus pour 
calculer l’impôt fédéral et créera une 
exonération pour la première tranche  
de 10 000 $ de revenu tiré d’activités 
artistiques.

 © Le NPD modernisera la Loi sur la 
radiodiffusion et les droits d’auteur·e afin 
de créer des règles plus équitables entre les 
radiodiffuseurs d’ici et les géants du web.

 © Le NPD accroîtra le financement pour les 
organismes qui travaillent au rayonnement 
et la protection de la langue française au 
Québec et ailleurs. Face à la mondialisation 
et aux géants du web, nous nous assurerons 
de mettre à jour les protections législatives 
nécessaires pour la langue française.

 © Le NPD soumettra les entreprises sous 
juridiction fédérale installées au Québec 
à la Charte de la langue française, 
comme les banques, le secteur des 
télécommunications, etc.

 © Le NPD assurera le bilinguisme des juges 
à la Cour suprême, qui sera au cœur du 
nouveau processus de nomination des 
juges. Le NPD s’assurera que chaque juge 
soit capable de lire et de parler tant le 
français que l’anglais.

 ©  Le NPD discutera avec le milieu de la 
culture et le gouvernement du Québec dans 
le but de rendre au Québec sa souveraineté 
culturelle. Une autonomie qui prendrait la 
forme d’un transfert de pouvoirs et d’un 
transfert historique du financement fédéral 
en matière de culture.

 © Le NPD investira davantage pour favoriser  
la production de contenu original  
en français. 
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Oser ensemble pour les Québécoises et Québécois

Avant la crise de la COVID-19, les Québécoises 
et Québécois faisaient déjà face à une crise du 
logement, l'augmentation du coût de la vie et la 
stagnation des salaires. La pandémie a révélé 
et renforcé plusieurs de ces défis auxquels les 
familles doivent faire face. Pendant ce temps, 
dans un monde parallèle, les ultra-riches et les 
grandes entreprises ont continué à s’enrichir 
à une vitesse fulgurante et une ampleur 
décadente. 
 
Cette situation est tout sauf le fruit du hasard : 
elle résulte d’un concert d’actions et d’inactions 
politiques permettant aux plus puissant·es 
de s'enrichir au détriment des travailleuses 
et travailleurs, des consommatrices et 
consommateurs, de l'environnement et de la 
cohésion sociale. 
 
Les privilégié·es ont largement bénéficié d’un 
système qui les favorise, un système créé par 
les gouvernements libéraux et conservateurs 
successifs. 
 
Alors que plusieurs Québécoises et Québécois 
ont perdu leur emploi ou ont dû fermer 
boutique en raison de la pandémie, les 
milliardaires se sont enrichi·es de 78 milliards 
de dollars. Des multinationales comme 
Walmart ont aussi fait des profits records, et ce, 
sans payer leur juste part. Cette situation est 
complètement inacceptable. 
 
Pour le NPD, l’aberration a assez durée. Les 
gens ont assez payé et il est temps d’oser exiger 
que les ultra-riches et les grandes entreprises 
payent leur juste part pour que la vie des gens 
d’ici soit plus abordable.  

 © Le NPD mettra fin aux échappatoires 
fiscales et paradis fiscaux qui permettent 
aux plus fortuné·es d’éviter ou de diminuer 
le montant d’impôt à payer.

 © Le NPD introduira une taxe temporaire sur 
les profits excédentaires en pandémie 
de 15 %, sur les profits exceptionnels des 
grandes entreprises. 

 © Le NPD mettra en place un impôt sur la 
fortune de 1% sur les fortunes dépassant 
10 millions de dollars.

Ces nouvelles sources de revenus permettront 
d’améliorer le coût de la vie des Québécoises et 
Québécois. 

 © Le NPD s’attaquera à la crise du logement 
avec des mesures audacieuses qui vont 
permettre aux Québécois et Québécoises 
d’avoir accès à un logement qui entre dans 
leur budget. Le NPD : 

© Bâtira au moins 110 000 logements 
sociaux et abordables au Québec au 
cours des dix prochaines années, dont 
la moitié en cinq ans; 

© Investira minimalement 3 milliards 
de plus par an en logements 
sociaux et facilitera la construction 
de coopératives d’habitation et de 
logements sans but lucratif; 

© Mettra en place une taxe de 20 % 
pour les acheteuses et acheteurs 
étrangers sur la vente de maisons à 
des acheteurs étrangers; 

© Utilisera les terrains fédéraux pour la 
construction de logements sociaux et 
abordables, comme ceux du bassin 
Peel à Montréal.  
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Oser ensemble pour les Québécoises et Québécois

 © Parce qu’ils sont rendus essentiels, le NPD 
fera baisser le prix des services internet et 
de téléphonie cellulaire pour tout le monde. 
Le NPD : 

© Mettra en place un plafonnement 
des prix afin de forcer les grandes 
compagnies de télécommunications 
à baisser le prix de leurs services pour 
qu’on paie un prix similaire qu’ailleurs 
dans le monde jusqu’à ce que l’industrie 
devienne plus concurrentielle; 

© S’assurera que les fournisseurs offrent 
un forfait de base pour les services 
cellulaires et à large bande comparable 
aux forfaits abordables offerts dans 
d’autres pays; 

© Exigera des entreprises qu’elles offrent 
des options illimitées de données à 
des tarifs abordables, comme il en 
existe ailleurs, et qu’elles abolissent 
les plafonds de données internet pour 
mettre fin aux factures surprises; 

© Fera adopter une Déclaration des 
droits des consommatrices et 
consommateurs de télécommunications 
afin de protéger les gens contre les prix 
abusifs et les tactiques malhonnêtes 
des compagnies. 

 © Augmentant le supplément de revenu 
garanti afin de sortir tous les aîné·es de la 
pauvreté.



Oser ensemble pour 
une société plus verte 
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Oser ensemble pour les Québécoises et Québécois

La protection de l’environnement et l’urgence 
climatique sont au cœur des priorités des 
Québécoises et Québécois. Les rapports 
d’expert·es sont accablants, sans équivoque, et 
ils blâment à l'unisson l’inaction et le manque de 
volonté politique. Certains dirigeant·es refusent 
de dire qu’ils agiront, tandis que d’autres comme 
Justin Trudeau promettent, mais n’agissent pas 
une fois au pouvoir. 
 
Sous Justin Trudeau, le Canada a augmenté les 
subventions aux énergies fossiles et présenté l’un 
des pires bilans du G7 en matière de réduction 
des GES. C’est irresponsable et on ne peut plus se 
permettre que ce ne soit plus une priorité pour le 
gouvernement fédéral. 
 
Nous avons vu avec la pandémie que les urgences 
doivent et peuvent être abordées de manière 
audacieuse, efficace, rapide et de concert avec 
les expert·es et la science. La crise climatique n’y 
fait pas exception – il suffit d’une réelle volonté 
politique de réussir. Au NPD, nous priorisons 
l’environnement et la lutte à l'urgence climatique. 
Nous souhaitons être du bon côté de l'histoire et 
pouvoir regarder nos enfants dans les yeux en leur 
disant : « on a fait tout ce qu’il fallait ». Nous ne 
continuerons pas sur le même chemin qui nous a 
mené·es jusqu’ici. 
 
Nous avons des engagements concrets basés 
sur la science pour nous attaquer réellement 
à l'urgence climatique et créer des emplois de 
qualité. Les Québécoises et Québécois peuvent 
s’attendre que :

 © Leur argent cessera enfin d’être utilisé 
pour ramer à contresens, en éliminant les 
subventions aux grandes pétrolières;

 © Le gouvernement fédéral n’investira pas dans 
le projet de 3e lien à Québec ni dans tout 
autre projet similaire allant à l'encontre de la 
lutte aux changements climatiques; 
 

 © Le transport en commun sera entièrement 
électrique d’ici 2030 et gratuit dans les 
municipalités qui le souhaitent;

 © Les municipalités du Québec auront accès 
à du financement supplémentaire pour 
l’adaptation aux changements climatiques et 
la reconstruction lors de catastrophes;

 © Le Québec deviendrait un leader mondial en 
électrification des transports et serait un pôle 
d’innovation pour les batteries et bornes de 
recharge;

 © Davantage de projets d’énergie propre ou 
renouvelable québécois, comme les projets 
de biocarburants créés à partir de déchets ou 
de résidus forestiers vont voir le jour grâce à 
une Banque du Climat;

 © Le fleuve Saint-Laurent aura le statut 
de personnalité juridique afin qu’il soit 
entièrement protégé; 

 © Nous réduirons nos émissions de gaz d'au 
moins 50 % par rapport aux niveaux de 2005, 
d'ici 2030;

 © Le projet du train à grande fréquence Québec-
Windsor sera lancé dans les 100 premiers 
jours de notre gouvernement;

 © 30 % de nos terres, nos eaux douces et nos 
océans seront protégés d'ici 2030;

 © Un Bureau de la justice environnementale 
pour s'atteler aux impacts disproportionnés 
de la pollution et de la perte de biodiversité 
sur les communautés à faible revenu, 
racisées et marginalisées verra le jour. 

Les Québécoises et Québécois ont démontré 
sans relâche leur volonté de s’attaquer à la crise 
climatique et leur indignation face à l'inaction des 
gouvernements. Au NPD, on est plus que prêt·es à 
changer l'histoire avec vous. Il est peut-être minuit 
moins une, mais il n'est pas encore trop tard.



Oser ensemble pour 
des soins de santé  
du 21e siècle  



1 7

Oser ensemble pour les Québécoises et Québécois

La pandémie a révélé et accentué les failles 
existantes de notre société et le système de 
santé n'en fait pas exception. Beaucoup ont 
mieux saisi son caractère vital, le dévouement 
de ses travailleuses et travailleurs, mais aussi 
l'ampleur des problèmes qui y persistent, dont 
la pénurie de main-d’œuvre et l’essoufflement 
du personnel. Les coupures dans les transferts 
en santé des libéraux et conservateurs ont 
engendré des impacts négatifs d’une ampleur 
inouïe. Dans ce contexte, il était difficile pour  
le gouvernement du Québec de maintenir la 
barre seul. 
 
Il est temps pour les Québécoises et Québécois 
d’avoir un gouvernement fédéral qui osera faire 
sa part pour améliorer notre système de santé, 
pas un qui se contente de faire semblant : 

 © Le NPD augmentera les transferts en 
santé pour répondre à la demande du 
gouvernement du Québec; 

 © Le gouvernement du Québec a 
été novateur avec son assurance-
médicaments public-privé, mais avec un 
gouvernement fédéral qui fait sa part, les 
Québécoises et Québécois auront accès à 
une assurance-médicaments entièrement 
publique, revendiquée par plusieurs 
groupes et organismes québécois, qui 
permettra à chaque personne d’avoir 
accès aux médicaments dont elle a besoin 
gratuitement; 

 © Le NPD s’assurera également, que les 
Québécoises et Québécois qui n’ont pas de 
couverture pour les soins dentaires et de 
santé mentale aient accès aux soins dont 
ils besoin; 

 © Après la crise dans les CHSLD, notamment 
la catastrophe au CHSLD Herron, le NPD 
fera sa part pour améliorer notre système 
afin que nos proches puissent vieillir dans 
la dignité et que de riches investisseuses 
et investisseurs ne puissent plus faire de 
profits sur le dos de la souffrance de  
nos proches.

Au NPD, lorsque nous voyons une crise, 
lorsque des gens souffrent, nous ne restons 
pas les bras croisés. Nous aidons, allégeons, 
collaborons, tendons la main et faisons notre 
part en proposant des solutions. Ottawa a une 
responsabilité en ce sens ; nous investirons et 
travaillerons ensemble pour nous assurer que 
les gens d’ici aient accès aux soins dont ils 
besoin, et qu’ils cessent de souffrir inutilement. 
Nivelons vers le haut, travaillons en équipe, 
unissons nos forces afin d’améliorer la santé 
des gens. Si à la fin de nos discussions sur 
ces propositions, le gouvernement du Québec 
choisit de se retirer, il aura bien entendu droit de 
retrait avec compensation sans condition. 
 



Oser ensemble pour 
l’économie québécoise   



1 9

Oser ensemble pour les Québécoises et Québécois

Il est clair que pour relancer l’économie il faut 
oser faire des investissements stratégiques. Le 
NPD comprend qu’au Québec il y a plusieurs 
secteurs névralgiques qui ont été négligés par 
le gouvernement actuel et ceux précédents. 
C’est pourquoi le NPD rattrapera ce retard en 
investissant dans les secteurs importants  
du Québec :  

 © Comme demandé par les travailleuses  
et travailleurs de ce secteur, le NPD  
mettra en place une Stratégie nationale  
de l’aérospatiale; 

 © Comme demandé par les productrices et 
producteurs agricoles, le NPD protégera 
à leurs côtés la gestion de l’offre dans 
son intégralité, compensera entièrement 
toutes pertes occasionnées par les 
mauvais choix des libéraux et augmentera 
les investissements pour aider nos 
agricultrices et agriculteurs; 

 © Le NPD défendra également les intérêts 
des industries forestières et de l’aluminium 
qui ont grandement souffert de nos 
relations tendues avec les États-Unis; 

 © Le NPD soutiendra davantage l’économie 
sociale et les coopératives; 

 © Le NPD mettra en place un programme 
pour soutenir la création de serres et 
l’agriculture urbaine. 

Pour relancer l’économie, il faudra s’attarder à 
la pénurie de main-d’œuvre qui a été exacerbée 
par la pandémie. Le NPD travaillera avec le 
gouvernement du Québec pour trouver des 
solutions innovantes à ce défi. Notamment, 
travailler ensemble avec le gouvernement 
du Québec pour déterminer comment nous 
pouvons aider pour créer des places en service 
de garde rapidement afin que les parents qui 
souhaitent retourner au travail puissent le faire. 
Nous mettrons également en place un crédit 
d'impôt pour encourager les nouveaux diplômés 
à aller travailler en région. 

Et pour s’assurer que le Québec bénéficie 
au maximum de l’immigration pour lutter 
contre la pénurie de main-d’œuvre et pour que 
l’intégration des nouvelles et nouveaux arrivants 
favorise le vivre ensemble, le gouvernement du 
Québec doit avoir un allié fiable à Ottawa. Il est 
temps pour un véritable partenariat qui fasse sa 
juste part pour l’intégration et la francisation des 
personnes qui s’établissent au Québec. 
 

 © Le NPD augmentera les transferts en 
immigration au gouvernement du Québec 
de 73 millions de dollars par année de 
façon permanente.

 ©  Le NPD travaillera également avec le 
gouvernement du Québec pour sensibiliser 
et encourager les nouvelles et nouveaux 
arrivants à s’établir en région.


