
 

  

Assemblée des groupes de femmes d’intervention régionale 
 
 

Le NPD ne croit pas que l’égalité entre les femmes et les hommes est acquise. Nous 
croyons qu’il reste encore beaucoup à faire en vue d’atteindre une pleine égalité de droits 
et de faits. Nous avons pris plusieurs engagements dans le cadre de cette campagne en 
vue de l’atteinte de l’égalité réelle.  
 
Le NPD est fier de compter le plus haut taux de candidates femmes, soit 43 %. Le NPD a 
déployé des efforts en vue de convaincre des femmes de se présenter et nos efforts ont 
porté leurs fruits.  
 
Voici les engagements du NPD :  

 Nous allons lancer, au cours des 100 premiers jours de notre mandat, une 
enquête nationale sur le dossier des 1 200 femmes autochtones portées 
disparues ou assassinées. 

 Nous élaborerons un plan d’action pour mettre un terme à la violence faite aux 
femmes au Canada.  Un gouvernement néo-démocrate collaborera avec des 
groupes de femmes, des collectivités et des organismes autochtones pour 
élaborer un vaste plan d’action national visant à mettre un terme à la violence faite 
aux femmes. Le Plan d’action national sera doté de fonds réservés et il 
comprendra des jalons précis. Ce plan insistera sur les femmes les plus 
vulnérables, notamment les femmes autochtones.  

 Le NPD rétablira le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement aboli par 
les conservateurs. Le NPD élargira l’accès aux maisons d’hébergement et aux 
ressources de transition pour les femmes et les filles qui ont besoin d’aide, de sorte 
qu’aucune femme dans le besoin ne soit plus jamais refusée dans les maisons 
d’hébergement.  
 

 Nous prendrons des mesures pour combler l’écart salarial entre les hommes et les 
femmes. Nous mettrons en œuvre toutes les recommandations formulées il y a plus 
de dix ans par le Groupe de travail sur l’équité salariale et qui sont encore en suspens, 
en commençant par les lois proactives en matière d’équité salariale, en vertu 
desquelles les employeurs du secteur public doivent prendre des mesures concrètes 
pour que tous les employés touchent un salaire égal pour un travail de valeur égale.  

 

 



 

 Le NPD donnera accès à des services et des ressources de santé sexuelle et de 
reproduction fiables et sécuritaires. Nous mettrons en œuvre la Loi canadienne 
sur la santé pour veiller à ce que toutes les provinces fournissent des soins de 
santé aux femmes qui en ont besoin – notamment des services d’avortement 
accessibles et fiables.  

 Le NPD améliorera le mandat de Condition féminine Canada. Le NPD confiera à 
cet organisme un mandat solide qui permettra de promouvoir l’égalité des femmes 
et des filles au Canada tout en veillant à ce que les fonds versés aux organismes 
d’aide aux femmes englobent des services de défense des droits et de recherche 
indépendante dans le respect des obligations internationales du Canada.  

 Le NPD exigera que la moitié de toutes les nominations gouvernementales au conseil 
de sociétés d’État et d’organismes gouvernementaux soient réservées à des femmes. 

 

 Le NPD exigera que les compagnies publiques, sous juridiction fédérale, aient un 
minimum de 40 % de femmes siégeant à leur conseil d’administration. 
 

 Nous mettrons en oeuvre les recommandations de l’ancienne juge de la Cour 
suprême Marie Deschamps afin de lutter contre le harcèlement sexuel et les 
agressions sexuelles au sein des Forces canadiennes, et poursuivre le mouvement de 
réforme du système de justice militaire vers un système civil. 
 

 Après des années de désengagement libéral et conservateur, un gouvernement néo-
démocrate va se réengager et investir 2,7 milliards en 4 ans dans le logement social et 
abordable. Cela permettra le maintien des ententes à long terme arrivées à échéance 
ou qui arriveront à échéance ainsi que de nouveaux investissements en vue de la 
construction de nouveaux logements sociaux et abordables.  
 

 Le NPD est le seul parti qui prévoit des investissements records en santé. 
Contrairement aux libéraux qui iront de l’avant avec les compressions des 
conservateurs, nous investirons plus de 5 milliards de dollars. Ces sommes 
permettront au Québec de réinvestir dans son réseau afin d’augmenter les services de 
première ligne. Nous avons aussi fait de la santé mentale une priorité en prévoyant 
des investissements spécifiques pour ce secteur. Il reviendra au Québec, puisque la 
santé est une juridiction provinciale exclusive, de décider s’il veut prendre part à cette 
initiative pancanadienne.  
 



 

 Le NPD va aussi lutter contre la pauvreté des aînés en bonifiant le Supplément de 
revenu garanti. Nous allons aussi éliminer l’échappatoire fiscale sur les options 
d’achat d’actions dont profitent les chefs d’entreprise et réinvestir cet argent dans la 
lutte contre la pauvreté.  

 En matière de prostitution, le NPD est d’avis que des actions concrètes doivent être 
prises sans tarder pour améliorer la sécurité des travailleuses du sexe et les aider à 
s’y sortir, si elles ne pratiquent pas cette activité par choix. Il faut pour cela affecter des 
ressources substantielles au soutien du revenu, à l'éducation et à la formation, au 
soulagement de la pauvreté et au traitement de la toxicomanie au sein de ce groupe.  
 

 Le NPD est le parti qui prévoit les investissements les plus ambitieux dans le système 
d’assurance-emploi. Un gouvernement néo-démocrate mettra entre autres fin à la 
discrimination dont sont victimes les femmes qui perdent leur emploi à leur retour de 
congé de maternité et qui ne peuvent bénéficier du régime.  Il est plus que temps de 
mettre fin à cette discrimination dont sont victimes les femmes.  

 
 

Merci d’avoir pris le temps de communiquer avec nous dans le cadre de la présente 
campagne électorale.  
 

 
Le NPD du Canada 
 

 


