liUJ

It.//~I

Le Canada

est a I'aube d'une nouvelle ere de pro-

Canadiens et les Canadiennes

sperite et de croissance pour tous les Canadiens et

comme des contribuables,

Canadiennes.

qui ont des obligations

II se cree de nouveaux

nouvelles entreprises

emplois et de

partout au pays. Notre niveau de

vie, deja enviable, continue

a s'ameliorer.

Notre popu-

lation vit mieux, en meilleure sante, et plus longtemps.
Notre diversite culturelle est source de creativite

un gouvernement

non pas seulement

mais comme des citoyens

reciproques.

Dans notre vision,

national fort est essentiel pour ser-

vir les interets publics plus larges.
Les choix que nous faisons aujourd'hui

dHermi-

neront Ie genre de societe que nous aurons demain.

et notre capacite de travailler ensemble fait notre

Au cours de ces elections, les Canadiens

force. Nous sommes reconnus dans Ie monde pour la

Canadiennes

qualite de notre milieu de vie et la civilite de nos

tes de I'avenir. Le Plan d'action liberal s'appuie sur un

citoyens. Nous sommes un pays d'avenir.

bilan solide. II est audacieusement

Nos reussites du passe ne sont pas uniquement
attribuables

a notre forte croissance economique,

aussi a nos valeurs profondes

mais

de partage des risques et

des avantages, d'egalite des citoyens, de tolerance et de
valorisation

A

l'ere de la mondialisation,

auront a evaluer des visions tres differen-

Ie Canada doit se

et resolument

tour-

ne vers l'avenir. II s'appuie sur des valeurs largement
partagees et sur des principes

profondement

ancres

chez les Canadiens qui sont a l'image de notre fa<;:on
de faire les choses.
Notre plan d'action permettra

de nos differences.

et les

au Canada d'entrer

de plain-pied dans la nouvelle economie. Nous ferons

donner une vision d'avenir qui s'inspire d'une perspec-

en sorte que la nouvelle economie profite a tous les

tive nationale

citoyens et que personne

Canadiens

et reflete les aspirations

et de to utes les Canadiennes.

societe canadienne
d'interets

de tous les
Pour nous, la

est davantage qu'un ensemble

concurrentiels.

Nous percevons les

Nous reussissons

ne soit laisse pour compte.

deja dans la nouvelle economie.

Nous en voyons des preuves partout. Nous en voyons
la preuve dans la hausse du revenu disponible

dont
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Le plan d' action liberal

dans une economie forte et stable. Nous en voyons la

sociaux et economiques.

preuve dans les entreprises,

ferons en sorte que Ie Canada possede les ressources

les produits, les technolo-

gies et les emplois qui se creent tous les jours. Nous en
voyons la preuve dans les communautes
de classe

a travers

Par cette approche, nous

necessaires afin d'assurer un meilleur avenir pour tous.

et les salles
Nos efforts s'articuleront

Ie Canada, un des pays les plus

branches au monde. Nous en voyons aussi la preuve

autour des objectifs suivants :

Le Canada sera un pays d/avant-garde.

Avec un

dans Ie niveau et la qualite des services sociaux que

gouvernement

nous pouvons fournir.

de connaissance, d'innovation et de recherche, et accen-

Nos reussites ne sont pas survenues comme par
enchantement.

tuera son role de chef de file dans la nouvelle economie.

Elles sont l'ceuvre des Canadiens et des

Canadiennes. Notre pays vivait des temps difficiles, lorsque Ie gouvernement

liberal, Ie Canada accroitra son potentiel

liberal est arrive au pouvoir. Nous

Le Canada deviendra un pole d'attraction pour les personnes talentueuses et les nouveaux investisseurs.
Le Canada aura des citoyens en sante et un

avons regie des problemes ensemble, nous sommes

environnement

demeures fermes dans nos valeurs et nous avons partage

ra dans la sante des Canadiens et des Canadiennes.

I'effort necessaire pour remettre Ie Canada sur la bonne

Nous soutiendrons

voie et l'orienter dans la bonne direction.

enfance et nous nous assurerons

Nous avons choisi une approche equilibree. Nous
avons elimine Ie deficit, nous avons maitrise l'inflation,

sain. Un gouvernement

jouissent d'un environnement

Un gouvernement

equilibre Ie budget. Nous avons reduit les impots et

Canadiennes

a rembourser

la dette.

avenir, dans la sante, dans l'education,

les programmes

dans l'innova-

propre et sain.

a rendre

leurs communautes

et dans

sociaux qui sont les fondements

de

Les Canadiens

et les Canadiennes

fiers citoyens au Canada et
nement liberal renforcera

et notre mode de vie. Nous celebrerons

citoyens. Nous continuerons

depuis 1997 dans ces domaines.

Les memes valeurs qui nous ont inspires durant
dans un

avenir meilleur. Comme toujours, notre but sera d'ceumieux-etre et

Nous mobiliserons

a celui

et

de nos enfants.

canadiennes

seront de
Un gouver-

nos institutions

75 % de nos depenses

a notre

et les

urbaines

a l'etranger.

notre pays et nous protegerons

vrer

dynamiques.

liberal aidera les Canadiens

notre societe. En fait, nous avons cons acre pres de

les peri odes difficiles du passe nous guideront

que nos citoyens

rurales stires, agreables et autonomes.

En meme temps, nous avons investi dans notre

tion, dans les enfants, dans I'environnement

de la petite

Le Canada aura des communautes

nous avons baisse les taux d'interet, et nous avons

nous avons commence

Ie developpement

liberal investi-

canadiennes

la diversite de

l'egalite de tous nos

a promouvoir

les valeurs

sur la scene mondiale.

J'invite les Canadiens et les Canadiennes

a com-

parer notre plate-forme et notre equipe liberales pour
l'avenir avec celles des aut res partis. Les liberaux don-

les ressources du gouverne-

neront aux Canadiens et aux Canadiennes

un pays

ment national pour montrer la voie, pour etablir de

plus fort, une economie plus prospere et une meilleure

nouveaux objectifs audacieux et nous assurer que

societe. Je vous demande

nous aurons les moyens de les atteindre.

nous appuyer Ie 27 novembre

tiendrons

notre approche equilibree

moitie de nos excedents

a la

Nous main-

en consacrant

reduction

la

des impots et

de nous faire confiance et de
prochain.

"

UNE SOLIDE BASE FINANCIERE
Le Canada entre dans Ie XXle siecle avec plus de ressources
decennies.

et de choix qu'il n'en a connus depuis des

Les choix que nous faisons refleteront nos valeurs en tant que societe et nos obligations

mutuel-

les en tant que citoyens.
Depuis son arrivee au pouvoir, Ie gouvernement

liberal a fait preuve d'une saine gestion economique

et

financiere. Ces realisations nous ont permis d'eliminer un deficit de 42 milliards de dollars en seulement quatre
ans et de commencer

a rembourser

la dette du Canada. Depuis que nous avons equilibre Ie budget en 1997-

1998, pres des trois quarts des nouvelles depenses auront ete consacrees

a I'education.

la recherche et

aux soins de sante, aux enfants,

Au cours de cette meme periode, nous aurons reussi

a rembourser

de dollars sur la dette et nous ramenerons Ie rapport dette-PIB de son sommet de 72 %

a

28,7 milliards

a environ

40 %

d'ici 2005.
Au total, les mesures fiscales prises par notre gouvernement

a une

baisse moyenne de 27

%

depuis I'elimination du deficit se traduiront

de l'imp6t sur Ie revenu des particuliers,

et de 35

%

dans Ie cas des

families ayant des enfants.

Notre approche
Notre approche
les Canadiens

met I'accent sur les valeurs canadiennes.
et les Canadiennes,

en particulier

a ceux

Nous accorderons

des allegements

de la classe moyenne.

fiscaux

Nous aiderons ceux qui ont

les plus grands besoins, de sorte que personne ne sera laisse pour compte dans notre economie
essor. Nous favoriserons

egalement la croissance economique

a tous

en plein

et la creation d'emplois.

Notre plan en quatre volets
Notre plan en quatre volets aidera
•

une meilleure qualite de vie aux Canadiens

:

Nous investirons dans Ie tissu social de notre pays - en particulier dans la sante et dans d'autres
domaines

•

a assurer

qui refletent I'esprit de solidarite des Canadiens.

Nous augmenterons

nos investissements

lies

a I'apprentissage,

la recherche et I'innovation pour alimen-

ter la croissance de notre economie axee sur Ie savoir.

a rembourser

•

Nous continuerons

•

Nous reduirons davantage

la dette parce que nous Ie devons

les imp6ts, et ce, plus rapidement,

a nos

enfants.

afin d'augmenter

Ie revenu disponible

des Canadiens.

Nos rnesures fiscales
Nous reduirons I'impot sur Ie revenu.

A
29

compter

a 26

reduction

du 1er janvier 2001, nous abaisserons

% pour la tranche de revenus de 60 000
du deficit.

Ie taux d'imposition

a 100

superieur, pour Ie faire passer de

000 dollars, et no us eliminerons

la surtaxe pour la

.....
} Le plan d'action liberal

En 2000, nous avons ramene Ie taux d'imposition

intermediaire

de 26 a 24

%

pour la tranche de reve-

nus de 30 000 a 60 000 dollars. Des Ie 1er janvier 2001, II passera a 22 %.
Le 1er janvier 2001, Ie taux d'imposition

inferieur de 17 % passera a 16 % pour la tranche de revenus

inferieur de 30 000 dollars.

Nous aiderons ceux qui ont les plus grands besoins.
Nous verserons

une allocation

a revenu faible ou modeste

pour frais de chauffage allant jusqu'a

pour les aider a faire face aux coOts plus eleves des combustibles

Nous aiderons les etudiants
en doublant

Ie montant

250 dollars par menage aux Canadiens

de nlveau postsecondaire

a defrayer les coOts croissants

servant de base au calcul du credit d'imp6t

cet hiver.

de I'education

pour etudes. Nous Ie ferons passer a

400 dollars par mois pour les etudiants a temps plein et a 120 dollars par mois pour les etudiants

a temps

partie!.
Nous augmenterons
6000

Ie credit d'imp6t

dollars, pour aider les personnes

de base est serieusement

handicapees

handicapees,

qui passera de 4 293 dollars a

dont la capacite d'accomplir

les taches quotidiennes

reduite.

Nous ferons passer Ie credit d'imp6t
aider ceux qui dispensent

pour personnes

pour fournisseurs

de soins de 2 386 dollars a 3 500 dollars pour

des soins a domicile a des personnes

agees ou a des membres

de la famille qui

sont handicapes.

Entrepreneurship et prise de risques
Pour encourager
d'imposition

I'entrepreneurship

et la prise de risques, nous baisserons

superieur des societes, en legiferant une reduction

subsequentes.

Nous ferons passer Ie taux d'inclusion

ments rendent Ie taux d'imposition
geux par rapport

Mais ce qui est plus important

de 2 % en 2002 et durant les deux annees

des gains en capital de 66 a 50 %. Ces change-

des societes et Ie taux d'inclusion

a ceux de nos principaux

de 28 a 21 % Ie taux

partenaires

des gains en capital plus qu'avanta-

commerciaux.

encore, c'est que nous mettrons

beaucoup

plus d'argent

dans les

mains des Canadiens.
•

Une famille de quatre disposant d'un seul revenu de 40 000 dollars verra ses imp6ts federaux baisser
d'environ

60 %, soit de 1 900 dollars par annee. Une famille comparable

de quatre personnes

dispo-

sant d'un revenu de 60 000 dollars verra ses imp6ts diminuer d'environ 30 %, ce qui represente
economie

de plus de 2 800 dollars par an nee.

•

Une famille de quatre a deux revenus totalisant

•

Et les families de quatre disposant

60 000 dollars paiera 34 % d'imp6ts

en moins.

d'un seul revenu inferieur de 37 000 dollars ne paieront aucun

imp6t federal net.
En bref, nos mesures, jointes a celles du budget de 2000, se traduiront
cumulatif

une

de 100 milliards de dollars pour les Canadiens

et les Canadiennes

par un allegement
d'ici 2004-2005.

fiscal
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UN PAYS
D'AVANT-GARDE

Dans un pays d'avant-garde, Ie capital humain
est la source la plus importante d'avantages
concurrentiels.
Un pays d'avant-garde ne dissocie pas son bien-etre
social de son bien-etre economique. C'est un
endroit ou des personnes cultivees et competentes
desirent vivre et travailler. C'est Ie meilleur endroit
pour faire des affaires. C'est un foyer de recherche
et d'innovation, un pole d'attraction pour les
investissements et un terrain fertile pour les
nouvelles initiatives.

Le plan d'action liberal

Comme pays, Ie Canada se doit de promouvoir Ie

emergents. Nous appuierons aussi la recherche sur

savoir et de recompenser l'innovation. Notre strategie

d'importantes questions telles que les produits toxiques

vise l'investissement

pour l'environnement, la sante publique et la gestion

dans Ie capital humain et la

recherche.

des res sources naturelles.
Le secteur prive joue un role cle en R-D au

La r{~ussi1eau plus rapide

Canada, et comme pays, Ie Canada do it faire plus.

Aujourd'hui, les technologies evoluent rapidement;

.....>

les cycles d'utilisation des produits sont beaucoup plus

secteur prive en maintenant

courts dans tous les secteurs. Le Canada ne reussira

R-D qui sont parmi les plus genereux au monde,

pas s'il vend des produits de l'avenir avec des idees

et en aidant

du passe.

laboratoire du gouvemement

Pour reussir, il faut etre les premiers

a developper

Un nouveau gouvernement

liberal aidera Ie

les credits d'impot en

a commercialiser les decouvertes en
et des universites.

L'investissement en innovation fera croitre l'eco-

de nouveaux produits. Les succes de nos industries de

nomie de tout Ie pays et developpera la capacite de

technologie informatique, de biotechnologie et d'aero-

recherche de nos institu-

spatiale sont la preuve que nous sommes des maitres

tions, y compris celie de

d'reuvre mondiaux en innovation.

nos plus petites universi-

Les scientifiques et les entreprises du Canada

tes. II permettra d'aug-

innovent dans des domaines aussi differents que les

menter Ie nombre de

fibres optiques sous-marines, la technologie ecologique

centres nationaux et de

a combustible et la recherche sur Ie cancer.

des piles

grappes technologiques

Mais Ie succes du Canada dans la nouvelle economie

dans chaque region - des

requiert des investissements

piles

canadiens beaucoup plus

considerables en matiere d'innovation et de recherche.
Nous avons du rattrap age

a faire.

Le Canada se

a combustible en

Colombie-Britannique
l'imagerie medicale en

a

COMME PAYS,
LE CANADA
SE DOlT DE
PROMOUVOIR
LE SAVOIR ET DE
RECOMPENSER
L'INNOVATION.
NOTRE
STRATEGIE VISE
L'INVESTISSEMENT
DANS LE CAPITAL
HUMAIN ET LA
RECHERCHE.

classe au 15" rang parmi les pays de I'OCDE - ses prin-

Alberta, de la gestion

cipaux partenaires commerciaux - pour ses depenses

environnementale

en recherche et developpement. Nous pouvons faire mieux.

photonique et aux biopuces en Ontario, de la biophar-

municipale en Saskatchewan

maceutique au Quebec

a la mecanique

a la

navale et aux

sciences de la vie dans les provinces de I'Atlantique.
.....:::. Un nouveau gouvernement
Canada
d'ici

liberal aidera Ie

a se dasser parmi les cinq premiers pays

2010

pour son rendement

en recherche et deve-

loppement en doublant au minimum les depenses
federales

a ce chapitre.

Cet investissement stimulera la recherche
fondamentale et appliquee dans les secteurs etablis et

Ce sont des immigrants, attires au pays par la
promesse de terres, qui ont bati Ie Canada. Ce que la
terre peut produire est limite par la nature, mais
l'esprit, lui, ne connait aucune limite.

Brancher les Canadiens et les
Canadiennes
II y a plus d'un siecle, les Canadiens ont construit

avec leurs fournisseurs et clients d'autres regions du

un grand chemin de fer pour relier Ie pays d'un ocean

pays, ce qui creera de nouveaux emplois et possibilites.

a I'autre. Aujourd'hui, c'est !'Internet qui relie les

Le secteur prive offre deja des services Internet

citoyens entre eux et avec Ie reste du monde. L'Internet

haute vitesse dans les grands centres urbains, mais Ie

revolutionne notre fac;:onde communiquer, de nous

cout eleve des infrastructures peut rendre ces services

informer et de transiger.

non rentables dans certaines petites communautes.

Nous participons deja en grand nombre a cette

Les liberaux croient que tous les Canadiens devraient

revolution et en tirons parti. Notre pays est l'un des

avoir acces a ces services.

plus cables au monde et nos couts d'acces sont les plus

....)

bas des pays du G-8.Certaines de nos entreprises sont

1'acces aux services Internet haute vitesse

LE PROCHAIN
DEFI SERA CELUI
DE L'ACCES
AUX SERVICES
INTERNET HAUTE
VITESSE A LARGE
BANDE QUI
OFFRIRA DE
NOUVELLES
POSSIBILITES
AUX CANADIENS

Un nouveau gouvernement liberal faciIitera

a large

des chefs de file mon-

bande aux residents et aux entreprises de toutes les

diaux en technologies de

communautes canadiennes d'ici

!'Internet.

rons avec Ie secteur prive pour atteindre cet objectif.

Le gouvernement

2004.

Nous travaille-

.....:,;. Un nouveau gouvernement liberal sera un uti-

liberal a deja fait d'enor-

lisateur modele des technologies de 1'information et

mes progres pour aider

de l'Internet, de sorte qu'en

les Canadiens a acceder a

connu dans Ie monde entier comme Ie pays OU Ie

l'Internet. Nous sommes

gouvernement est Ie plus branche avec ses citoyens.

les premiers au monde a

20°4,

Ie Canada sera

Nous croyons que les possibilites offertes par

avoir branche toutes

!'Internet vont au-dela du commerce et de la prestation

nos ecoles. Nous avons

de services aux Canadiens. Un acces elargi a l'Internet

etabli des points d'acces public a !'Internet dans les

permettra egalement aux citoyens de participer au

communautes a travers Ie pays et nous avons branche

processus democratique et de communiquer avec leur

les organismes benevoles. Nous continuerons d'aider

gouvernement et leurs deputes, par voie electronique.

les personnes handicapees a avoir acces aux technologies qui leur permettent de participer pleinement dans
Ie monde branche.
Le prochain defi sera celui de l'acces aux services
Internet haute vitesse a large bande, qui offrira de
nouvelles possibilites aux Canadiens peu importe leur
age ou leur lieu de residence. Les cliniques locales
pourront acceder par Internet haute vitesse aux specialistes medicaux des grands centres urbains. L'enseignement a distance sera disponible partout. Les entreprises locales pourront faire du commerce electronique

Le plan d'action liberal

Culture canadienne, choix canadiens
a la demande

La culture est Ie reflet de la creativite, de l'esprit et de

pour repondre

l'identite d'un pays. En tant que Canadiens et

de faire des achats en ligne chez eux, en plus de se

Canadiennes, nous sommes fiers de nous-memes et de

procurer des informations et des services publics.

nos realisations. Notre culture cree un lien entre nous

Le site <acces.ca>stimulera l'elaboration de contenus

et contribue

a bcHirnotre pays.

L'ere de la mondialisation et de I'information sou-

croissante des Canadiens

canadiens sur !'Internet, et ce, tant en fran<;aisqu'en
anglais.

leve certaines questions difficiles sur la capacite des
pays de se doter d'une identite culturelle specifique.

Ouvrir une fenetre sur Ie monde

Dans un monde domine par la television, les films et les

.....
:". Un nouveau gouvemement liberal accroitra

sites Internet americains, notre but comme Canadiens

son appui aux arts et facilitera l'acces aux marches

n'est pas de nous soustraire

a cette influence, mais

d'assurer l'acces a des choix culturels canadiens.
Cette realite a catalyse nos efforts de protection
et de promotion d'un contenu culturel canadien dans

internationaux pour nos artistes et createurs, grace
Canada

a l'etranger, en utilisant les produits cuItu-

rels de chez nous.

les livres, les magazines, les journaux, les films, la

L'expansion de l'Internet a favorise la consolida-

a la television. C'est aussi ce qui a incite Ie
gouvernement federal a presenter de nouveaux projets
pour aider les secteurs culturels canadiens a s'adapter

tion et la convergence de la culture, des communica-

au village planetaire qu'incarne !'Internet.

de I'enregistrement, dont la plupart constituent des

musique, et

a

une promotion accrue de l'image de marque du

tions et de l'information. Cette evolution pose des
defis aux industries comme celie de l'edition et celie
petites entreprises independantes.

Ouvrir UIle fenetre sur Ie Canada

.....
}

.....
}

editeurs et Ie secteur de l'enregistrement

Un nouveau gouvernement liberal encouragera

Un nouveau gouvemement liberal appuiera les
dans leur

la creation sur l'Internet de contenus cuIturels cana-

adoption des nouvelles technologies et s'assurera

diens en fran<;ais et en anglais, en plus de stimuler Ie

qu'ils demeurent les chefs de file au plan des conte-

developpement de nouvelles productions mediati-

nus canadiens dans Ia nouvelle economie.

ques canadiennes.
Nous numeriserons Ie contenu culturel canadien

Dans ce nouveau contexte, la SRC, notre radiodiffuseur national public, doit pouvoir conserver son role

actuel de la SRC et de I'Office national du film, ainsi

important qui est de relier les Canadiens entre eux,

que les ceuvres presentees dans nos musees, bibliothe-

tout en refletant la diversite de notre pays aupres de

ques et galeries. Egalement, via !'Internet, nous ren-

notre population et du monde entier.

drons largement accessibles les outils de reference
canadiens .
.....
}

Un nouveau gouvernement liberal creera un

guichet unique canadien sur Ie Web.
Ce nouveau site Web, <acces.ca>,permettra d'acceder
d'abord aux sites canadiens. II accentuera les efforts

Apprentissage continu
Le savoir est la force mot rice de la nouvelle croissance

petite enfance afin qu'un plus grand nombre d'enfants

economique. L'apprentissage continu permettra aux

puissent etre prets a l'apprentissage des qu'ils entrent

Canadiens et Canadiennes de prosperer dans ce nou-

l'ecole. Nous aidons les parents a epargner pour les etu-

veau contexte.

des postsecondaires de leurs enfants. Nous ameliorons

a

II fut un temps OU la plupart des adultes entraient

les regimes de bourses et d'allocations d'etudes, ainsi

sur Ie marche du travail en pensant qu'ils avaient pour

que les mesures d'allegement des dettes des etudiants

toujours termine leurs etudes et leur apprentissage. Le

afin qu'un plus grand nombre d'entre eux puissent

besoin d'adapter leurs competences ou de se recycler se

poursuivre leurs etudes universitaires ou collegiales. Et

faisait moins sentir parce que leur premier emploi etait

nous ferons encore davantage dans ces domaines.

souvent Ie meme jusqu'a la retraite.
Cette epoque est revolue. L'apprentissage continu

Plus de possibilites d'apprentissage

est plus necessaire et disponible que jamais pour les

Des millions de Canadiens actifs sur Ie marche du tra-

Canadiens de tout age et a toute etape de leur vie.

vail pourraient beneficier d'une formation plus pous-

La nouvelle economie cree de nouveaux produits,
services, industries et occasions de carriere.

see, mais nombre d'entre eux n'ont ni Ie temps ni
l'argent. Un nouveau gouvernement liberal aidera ceux

Des emplois hautement

qui veulent ameliorer leurs competences et parfaire

specialises et bien remu-

leur education.

neres ne sont pas com-

.....
:::. Un nouveau gouvernement

bles parce que la deman-

Regime enregistre d'apprentissage

de depasse I'offre des

aider les Canadiens

competences. Dans un tel

d' apprentissage.

L'APPRENTISSAGE
CONTINU EST
PLUS NECESSAIRE
ET DISPONIBLE
QUE JAMAIS
POUR LES
CANADIENS ET
CANADIENNES
DE TOUT AGE

peuvent done s'attendre

que cotisant en plus de verser un supplement aux per-

ET

a connaitre plusieurs

sonnes a revenu faible ou modeste. Ce regime servira a

employeurs et carrieres

defrayer les cours suivis dans les instituts de formation et

au cours de leur vie.

d'education publics ou prives reconnus par les provinces.

L'apprentissage

Un grand nombre de Canadiens pourront ainsi suivre et

a tous les ages de la vie sera un element c1ede la

se payer des cours, ce qui permettra d'elargir, de transfor-

A TOUTE

ETAPE DE
LEUR VIE.

prosperite

a long

contexte, les travailleurs

terme du Canada. II signifiera des

salaires plus eleves, un plus grand choix de carrieres

L'une des priorites majeures du gouvernement

personnel pour

a financer leurs besoins

Nous ajouterons un montant aux epargnes de cha-

mer et d'adapter Ie systeme de formation canadien a
leurs besoins.

et une plus grande securite economique pour les
Canadiens de tous les milieux.

liberal creera un

Notre but est qu'au moins un million de travailleurs
beneficient de ces possibilites accrues au cours des cinq
premieres annees de ce nouveau programme.

liberal a ete d'aider a offrir aux Canadiens de plus

.....}

Un nouveau gouvernement

grandes possibiJites et ressources d'apprentissage. Nous

de fa~on significative l'acces aux prets pour les etu-

appuyons les programmes communautaires pour la

diants

a temps

liberal favorisera

partiel, afin d'aider les travailleurs

a

.....}. Le plan d' action liberal

acquerir une formation tout en demeurant sur Ie
marche du travail.
·····:1·

Un nouveau gouvernement liberal accroitra de

fal;on importante les mesures fiscales visant

a

appuyer l'apprentissage.
Ces initiatives elargiront les choix de formation
et d'apprentissage disponibles.
Parallelement, nous collaborons avec les ministres
provinciaux et territoriaux responsables du travail
pour ameliorer les competences des travailleurs et
pour repondre aux besoins changeants des entreprises
de notre pays.
Nous travaillerons aussi avec les provinces et territoires pour elaborer un
systeme qui reconnaitra
NOTRE BUT EST
QU'AU MOINS
UN MILLION DE
TRAVAILLEURS
BENEFICIENT
DE CES
POSSIBILITES
ACCRUES.

les titres de competences
des nouveaux immigrants
afin qu'ils puissent ameliorer leurs possibilites
d'emploi. Nous collaborerons aussi pour mieux
relier les travailleurs aux

occasions d'emplois dans les professions specialisees
et les nouveaux secteurs en emergence.
Nous savons que les entreprises de moins de cinquante employes eprouvent des contraintes de temps,
de ressources et de competences pour la formation de
leurs personnel. Nous travaillerons avec les provinces,
les chefs des petites entreprises et les responsables du
milieu de l'education pour relever ce defi.
Les comites paritaires sectoriels patronaux-syndicaux ont aide leurs industries

a bien comprendre et

anticiper les besoins dans leur secteur. Un nouveau
gouvernement liberal continuera de travailler avec ces
comites afin de repondre aux besoins de formation
des travailleurs et des entreprises canadiennes.

Donner un bon depart

a nos enfants

En prenant bien soin de nos enfants maintenant, nous

Du temps pour les parents et Ies enfants

aurons une population en sante, forte et sure d'elle-

11y a peu de choses aussi importantes pour les parents

meme pour l'avenir.

que d'etre

La matiere grise alimente les economies avancees

a la maison et de s'occuper de leurs nou-

veau-nes. C'est pourquoi Ie

1"'

janvier

2001,

Ie gouver-

et les societes ec1airees. Les pays d'avant-garde

nement liberal doublera la duree des conges de mater-

appuient leur generation montante. Pour donner un

nite et parental pour les faire passer de six mois

a un an.

bon depart aux jeunes enfants, il faut des revenus
familiaux adequats, des liens etroits avec les parents et

Appuis communauta"ires

autres fournisseurs de soins ainsi que des soutiens

Afin d'ameliorer les services aux enfants, les gouverne-

communautaires.
LE GOUVERNE·
MENT LIBERAL
S'ENGAGE
A VERSER
2,2 MILLIARDS
DE DOLLARS
SUR CINQ ANS
POUR LE
DEVELOPPEMENT
DE LA PETITE
ENFANCE.

Le gouvernement

a faire du

liberal vise

2000,

lance l'Initiative de developpement

de la petite enfance.

A l'appui de cette initiative, Ie

a verser

gouvernement liberal s'engage

ou elever ses enfants, en

considerable de

s'assurant qu'ils naissent

Ce nouveau financement permettra d'ameliorer l'acces

2,2

la somme

milliards de dollars sur cinq ans.

en sante, qu'ils rec;:oivent

a des services prenataux et de depistage precoce chez

debonsscinsetqu1~

les nouveau-nes,

sont prets

a apprendre

Le gouvernement liberal aide les familles

a 1'ecole.

a assumer

les couts pour elever les enfants en reduisant les
imp6ts et en augmentant les prestations pour enfants
et la duree des conges parentaux.
Les mesures que nous avons annoncees en
2000

septembre

Canada Ie meilleur pays

des leur entree

fevrier et en octobre

ments federal, provinciaux et territoriaux ont, en

permettront de reduire de

27 % en moyenne les impots des familles avec

enfants.
La Prestation fiscale canadienne pour enfants
(PFCE) fournit un soutien additionnel aux familles. La
prestation maximale sera portee

a2

500

dollars pour

Ie premier enfant et sera aussi augmentee pour chaque
autre enfant.
Nous augmenterons les mesures d'appui fiscal
pour les familles avec enfants severement handicapes.

garderie,

a des programmes

prescolaires et de

a de l'information sur Ie role des parents, et

au soutien familial.

·····7
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Developper Ie potentiel des jeunes
La generation des jeunes Canadiens et Canadiennes

Ie secteur prive et d' autres partenaires a ameliorer

d'aujourd'hui est la plus scolarisee, la plus bilingue, la

les services de financement et d'affaires pour les jeu-

plus heterogene, la plus ouverte d'esprit et la plus opti-

nes entrepreneurs. Et nous aiderons encore plus de

miste de toute I'histoire de notre pays. La complexite

jeunes createurs et artistes a lancer leur carriere.

ne les effraie pas et ils s'adaptent rapidement au changement.

Les jeunes tracent la voie dans plusieurs domaines d'interet, mais ce qui frappe Ie plus l'imagination,

Les jeunes Canadiens s'orientent rapidement vers
I'objectif que nous voulons atteindre comme pays. IIs

c'est la rapidite avec laquelle ils saisissent les possibilites qu'offre l'Internet.

apprennent et travaillent au rythme de la nouvelle eco-

Le gouvernement liberal a canalise l'energie et les

a tous les

nomie. IIs sont plus ingenieux, plus engages sociale-

competences des jeunes pour permettre

ment et mieux branches sur Ie monde que toute autre

Canadiens d'avoir acces a !'Internet. Les jeunes ont cree

LES JEUNES
CANADIENS
S'ORIENTENT
RAPIDEMENT
VERS L'OBJECTIF
QUE NOUS
VOULONS
ATTEINDRE
COMME PAYS.

generation precedente.

des produits multimedias pour brancher les ecoles et

Et aussi, ils se montrent

les communautes. De jeunes techniciens effectuent la

souvent familiers avec

reparation des ordinateurs donnes aux ecoles; d'autres

les nouvelles technologies et connaissent bien

a l'utilisation de logiciels de
base ou aident les pays en developpement a se bran-

l'Internet.

cher en creant des sites Web et des reseaux.

Le gouvernement

Un nouveau gouvernement liberal creera encore

liberal a aide nombre de

plus de possibilites pour brancher les jeunes Canadiens

a acquerir

et leur faire connaltre !'Internet. Un plus grand nombre

jeunes
bonne experience de vie et

forment des personnes

une

a se demarquer dans les

de jeunes pourront perfectionner leurs talents et leur

domaines qui les interessent Ie plus. Nous parrainons

creativite dans des domaines comme la conception de

des echanges de jeunes pour leur faire connaltre

sites Web, I'elaboration de contenus numeriques et Ie

d'autres regions du pays. Nous avons canalise l'energie

commerce electronique .

des jeunes pour realiser des projets environnementaux

.....
}

communautaires. Nous aidons les jeunes

a utiliser

leur

Un nouveau gouvernement liberal mettra a

profit les talents et les connaissances des jeunes

creativite dans les industries du cinema, de la televi-

internautes en les jumelant a des petites entreprises

sion et des arts. Nous avons aussi encourage les jeunes

pour ameliorer leur performance en matiere de

a realiser leurs reyeS tant au Canada que sur la

commerce electronique ainsi qu'a des personnes

athletes

scene internationale.

agees pour les aider a se rapprocher de leur commu-

Nous avons egalement aide les jeunes
des emplois qui repondent

a trouver

a leurs competences et a

leurs aspirations de carriere .
.....
}

Un nouveau gouvernement liberal aidera un

plus grand nombre de jeunes a transformer leurs
idees en occasions d' emploi. Nous travaillerons avec

naute via l'Internet.

2

DES CITOYENS EN SANTE.\UN ENVIRONNEMENT SAII"J

Une population en sante est la pierre d'assise d'un
pays d'avant-garde.
Les Canadiens et les Canadiennes vivent mieux,
plus longtemps, et en meilleure sante. L'acces
universel a des soins de sante de haute qualite en
est une des principales raisons. Une autre est la
qualite de l'air qu'ils respirent et de l'eau qu'ils
boivent. Les deux sont reliees. Si nous faisons de
bons investissements dans les soins de sante et la
prop rete de l'environnement, les Canadiens
pourront demeurer parmi les personnes les plus
en sante au monde.

I

....). Le plan d' action liberal

Un jalon dans I'histoire des soins de
sante
Le regime d'assurance-maladie

est un temoignage

quent des valeurs canadiennes.

II est Ie reflet de notre

conviction

profonde

elo-

a vendre

pour des soins de sante de grande

qualit{)
Le Plan d'action

que tous ont droit aux soins de

sante et qu'il ne s'agit pas d'un bien

Un plan d'action

au plus

premiers

en matiere

ministres

Ie

un jalon important

offrant.
Les gouvernements

liberaux

ont joue un role de

dans l'essor du regime d'assurance-sante.
uni-

verselle dans les annees

1950, l'assurance-maladie

verselle dans les annees

1960

1970,

uni-

et adopte la Loi

canadienne sur fa sante en 1984.
Nous avons defendu
du systeme,

la promotion

dans l'histoire

Cette entente

les gouvernements

a res-

pecter les principes

fon-

damentaux

les principes

l'innovation,

travailler

fondamentaux

et

la prevention

et

a

d'un sys-

teme de sante canadien
moderne

systeme

pour tous

et les Canadiennes

de sante

a deux

rejettent

concretement
l'idee d'un

vitesses, avec un niveau pour

les riches et un autre pour les pauvres.
leurs gouvernements

defendent

lis veulent

que

leur regime d'assuran-

des que les provinces

federaux

pourront

a un

s'attendre

de diagnostic,

la capacite

du malade,

tie sure qu'aucun

IIs veulent

ordre de gouvernement

mettre en place un systeme

une garanne pourra

a deux

de soins de sante

Un nouveau

avec vigueur

d'avoir

gouvernement

les valeurs

d'assurance-sante
nuent

liberal

en somme,

a un

qui sous-tendent

Ie regime
conti-

acces aux soins de sante de haute

joue un role essentiel

Le gouvernement
dans l'application

canadienne sur la sante et nous entendons

qua-

federal
de la Loi
Ie

accrus. Les Canadiens

coordination

a un
de la sante,

besoins.

gouvernement
en matiere

de gouvernement

liberal

puissent

moderne,

viable et capable

de repondre

et futurs
Un nouveau

mettra

en

de sante pour que

d'un systeme

de 18,9 milliards

et

moins encombrees,

a l'etablissement

....-}

et

des professionnels

ensemble

actuels

a domicile

aux soins

et d'hopitaux

a leurs

reuvre Ie Plan d'action
tous les ordres

acces aux services

systeme de soins de sante plus efficace

.....;::. Un nouveau

defendra

pour que tous les Canadiens

lite dont ils ont besoin.

maintenir.

salles d'urgence

de

systeme plus axe sur les besoins

meilleure

et mieux adapte

vitesses.
'.

a un

dans leur systeme

meilleur

meilleur travail d'equipe

a des

services aux Canadiens,

aux traitements,

a une

de sante se traduira

investiront

sante les transferts

communautaires;

de payer - contre les forces de la privatisa-

en matiere

par de meilleurs

ce-sante - un regime axe sur les besoins plutot que sur

tion et de la commercialisation.

de son genre

et viable.

Le Plan d'action

Les Canadiens

du regime d'assu-

LES CANADIENS
POURRONT
S' ATTENDRE A
UN SYSTEME DE
SOINS DE SANTE
PLUS EFFICACE
ET MIEUX
ADAPTE A LEURS
BESOINS.

a

ensemble

l'etablissement

de la sante.

Un r(~gime d'assurance-sant{~

represente

2000

- la premiere

du regime

d'assurance-sante

nous l'avons dote d'une base financiere

stable et avons preconise

septembre

au Canada - engage tous

Nous avons cree l'assurance-hospitalisation

et

rance-sante.

11

de sante adopte par les

travailler
de sante
aux besoins

des Canadiens.
gouvernement
de dollars

liberal

augmentera

sur cinq ans les transferts

a la penurie

aux provinces pour la sante - effectuant ainsi Ie plus

On s'attaquera

important investissement ponctuel en sante de l'his-

res en ajoutant du personnel competent, eliminant

toire du Canada.

ainsi la forte concurrence

.....
}

provinces pour attirer les professionnels de la sante .

Un nouveau gouvernement liberal investira 2,3

de medecins et d'infirmie-

a laquelle

se pretent les

milliards de dollars pour repondre aux besoins

Une plus grande collaboration dans I'evaluation du

urgents des provinces en matiere de soins et de ser-

rapport cout-efficacite des medicaments d'ordonnance

vices de sante :

aidera les Canadiens

• Nous affectons un milliard de dollars

a un fonds

pour l'acquisition d'equipement medical qui per-

a en optimiser I'usage, et

permettra aux gouvernements de mieux freiner la
hausse des couts.

mettra de reduire les listes d'attente et de mettre
un plus grand nombre d'appareils modernes - tels

Rendre des comptes au.x Canadiens

des appareils IRM et des accelerateurs lineaires

Les Canadiens ont droit

servant au traitement du cancer - au service des

qui concerne la sante et les soins de sante. Dans Ie

Canadiens.

Plan d'action en matiere de sante, les gouvernements

• Nous investirons

800

millions de dollars sur qua-

s'engagent

a une information fiable en ce

a faire regulierement rapport a la popula-

tre ans pour ameliorer les services de sante pri-

tion sur Ie rendement du systeme. A terme, c'est sur

maires afin que les Canadiens et les Canadiennes

cette base qu'ils pourront prendre des engagements

puissent avoir acces rapidement

a des services

clairs au sujet de la qualite des services que les

coordonnes auxquels participent des medecins de

Canadiens peuvent normalement attendre de leur sys-

famille, des infirmieres praticiennes et d'autres

teme de soins de sante.
Le gouvernement liberal travaille

fournisseurs de soins de sante de premiere ligne

place I'infrastructure necessaire pour renseigner les

au sein de leur communaute.
• Nous investirons

500

a mettre en

millions de dollars pour

Canadiens sur Ie fonctionnement du systeme et pour

favoriser l'utilisation des nouvelles technologies

permettre de comparer les institutions et les regions.

dans Ie domaine de la sante, comme les dossiers

Nous continuerons de cooperer avec les provinces

medicaux electroniques, qui permettront de mieux

pour concevoir des indices comparables qui serviront

coordonner les soins, d' accelerer la prestation des

a faire rapport aux Canadiens sur l'etat de sante de la

services et de reduire les irritants bureaucratiques

population ainsi que sur les resultats et la qualite des

que rencontrent les malades aux differentes eta-

services de sante. Nous ferons en sorte que les

pes du systeme.

citoyens puissent participer
....-}

En vertu du Plan d'action en matiere de sante,
les gouvernements s'engagent aussi

a travailler

a ce processus .

Un nouveau gouvernement liberal creera un

conseil des citoyens sur la qualite des soins de sante,
qui exprimera Ie point de vue du public au sujet

ensemble sur une gamme d'autres questions camme

des indices sur la qualite des services qui lui sont

Ie recrutement des medecins et des infirmieres et Ie

pertinents et importants. Le conseil se prononcera

rapport cout-efficacite des medicaments d'ordonnance.

aussi sur les normes de rendement auxquelles les

.....} Le plan d' action liberal

Canadiens peuvent raisonnablement s'attendre de

recherche, un nouveau gouvernement liberal aug-

leur systeme de soins de sante.

mentera encore considerablement les fonds consa-

Les membres de ce conseil de citoyens seront

cres aux Instituts de recherche en sante du Canada.

nommes conjointement par les gouvernements federal
et provinciaux, et representeront un eventail d'interets

L'action communautaire

et de points de vue.

Les gouvernements, ]es fournisseurs de soins et la
technologie ne sont pas les seuls facteurs qui contri-

La prestation de soins de haute qualite et I'amelioration de la sante des Canadiens sont tributaires des
efforts consacres

a la sante. Les individus et les collectivites ont
aussi un grand role a jouer. Nous travaillerons avec les
provinces pour aider les communautes a adopter des
buent

Favoriser la recherche

a la recherche en sante de calibre

mesures

a I'echelle locale dans

des domaines qui les

international. Le gouvernement liberal a cree les

touchent directement, comme la prevention des acci-

Instituts de recherche en sante du Canada (IRSC) qui

dents, la nutrition, I'activite physique, la sante mentale,

favorisent une approche avant-gardiste pour tous les

Ie tabagisme, la toxicomanie et les facteurs environ-

aspects de la recherche en sante - des experiences en

nementaux.
Nous ferons appel

biologie cellulaire aux etudes sur les facteurs de sante.
Nous avons double Ie budget de recherche en

a I'expertise des centres

d'excellence, des facultes medicales et d'autres organi-

sante au cours des trois dernieres annees et nous

sations partout au pays qui traitent de questions de

avons entrepris de recruter et de retenir les meilleurs

sante publique. Les communautes et les milieux de tra-

chercheurs dans Ie domaine de ]a sante. Les IRSC tra-

vail pourront obtenir des fonds, du materiel et de

NOUS
ENCOURAGERONS
LES EFFORTS
COMMUNAUTAIRES
DE PREVENTION
DE LA MALADIE,
ET DE PROMOTION
DE LA SANTE ET
DU BIEN-iSTRE.

l'information

naires pour acce]erer Ie

axes sur leurs besoins particuliers.

rythme des decouvertes

.....
:,. Un nouveau gouvernement liberal encouragera

permettant d'ameliorer

les efforts communautaires de prevention de Ia

les soins, comme les per-

maladie et de promotion de Ia sante et du bien-etre .

cees dans Ie traitement

.....
}

du diabete - applaudies

de Iutte contre Ie tabagisme en haussant Ies taxes

a travers

sur Ie tabac, en adopt ant une regiementation plus

Ie monde -

realisees par une equipe
de chercheurs de l'Universite de l'Alberta. Les IRSC

a trouver de meilleures methodes de
prestation des soins de sante et a concevoir de nouvelaideront aussi

les approches pour la promotion de la sante et la prevention de la maladie .

......>

a jour afin d'etablir

vailleront avec des parte-

Dans Ie cadre de son engagement general it.

accroitre les depenses du gouvernement federal en

des plans d'action

Nous renforcerons aussi Ies efforts nationaux

severe et en ameliorant Ies programmes de prevention et d'abandon du tabagisme.

Assurer un avenir sain aux
Autochtones
Les Autochtones font partie integrante du tissu social

a relever les defis

canadien. Le Canada doit continuer

eleves de blessure, de suicide et de maladie comme Ie
diabete. Les mesures communautaires dans des domai-

economiques et sociaux actuels des peuples autochto-

nes des comme la sante mentale, la prevention des

nes. La population autochtone du Canada est en tres

blessures, la nutrition et la lutte au tabagisme peuvent

grande majorite jeune. Nous devons nous assurer que

aider

a renverser

cette prochaine generation pourra profiter pleinement

....-}

Un nouveau gouvernement liberal collaborera

des possibilites qui se presentent.

avec les communautes autochtones pour les aider

ces tendances.

a

prendre des mesures de prevention contre la maladie
et les blessures et fera la promotion du mieux-etre.

Un bon depart
L'Initiative d'aide prescolaire aux Autochtones s'articuIe autour d'une bonne preparation

a l'ecole pour les

enfants des Premieres nations, des Metis et des Inuits.
Les parents participent

a des programmes culturels, de

Preserver les langues
Les langues autochtones sont un element important de
I'identite canadienne. En 1998, nous avons cree

promotion de la sante, d'education et de nutrition. Ces

!'Initiative sur les langues autochtones, pour les revitali-

programmes donnent des resultats .

ser et les maintenir.

.....
}

....-}

Un nouveau gouvernement liberal s'appuiera

Un nouveau gouvernement liberal continuera

a

sur les succes de l'Initiative d'aide prescolaire aux

d'appuyer les enfants et les jeunes autochtones

Autochtones et augmentera son financement pour

mieux apprendre leurs langues et cultures dans un

bien preparer les enfants

a la vie. Nous creerons ega-

cadre naturel plutot qU'uniquement en salle de c1asse.

lement des programmes pour les enfants autochtones
l{enforcer nos relations

ayant des besoins speciaux.

Le progres et la prosperite continus du Canada au
Bcitir des {~conomiesdynamiques
L'Internet a donne

a toutes

les communautes, not am-

cours du nouveau millenaire dependront en partie de
I'evolution de nos rapports avec les Autochtones. Un

ment celles qui sont isolees, de nouvelles possibilites

nouveau gouvernement liberal continuera de batir et

de developpement economique. Un nouveau gouver-

de solidifier les relations avec les Autochtones.

nement liberal cherchera de nouvelles occasions de
collaborer avec les communautes, les gouvernements
provinciaux et territoriaux et Ie secteur prive pour
favoriser Ie developpement des competences economiques et la prosperite des communautes des Premieres
nations et des Inuits.
La prevention d'abonl
Les communautes autochtones connaissent des taux

.....}. Le plan d' action liberal
Vivre plus longtemps et mieux
a mener

Les alnes canadiens vivent plus longtemps, sont plus

les aines

actifs et autonomes. Les gouvernements liberaux suc-

au sein de leur communaute.

cessifs ont travaille

a s'assurer que notre regime de

une vie saine et

a demeurer

Nous appuierons des programmes qui encourage-

a devenir

a ameliorer

pension public et notre regime universel de soins de

ront les alnes

sante appuient bien nos alnes. Chaque Canadien et

nutrition,

Canadienne doit pouvoir vivre dans la dignite et en

et

securite, peu importe son age et sa situation economique.

resultant de chutes et les complications liees

Au milieu des annees

1990,

a la sante

les risques

De nombreux aines

sions du Canada. De son cote, Ie gouvernement liberal
regime public

desirent entrer dans I'ere
de I'information. Nous

en reformant et en protegeant les pensions pour les

creerons des liens entre

generations futures.

les jeunes et les alnes

Le gouvernement liberal est convaincu de I'impor-

a tous

les Canadiens, riches ou pauvres,

afin de les aider

a acceder

a l'Internet, pour qu'ils

tance d'un regime universel d'assurance-sante qui
donne acces

leur

a augmenter leur niveau d'activites physiques

a reduire

Alliance a prone la privatisation du Regime de pen-

a un

plus actifs,

comme les blessures

a une

medication inadequate.

Ie Parti reformistel

a maintenu son ferme attachement

actifs

a

NOUS
ENCOURAGERONS
LES AiNES A
MENER UNE VIE
SAINE ET A.
DEMEURER
ACTIFS AU SEIN
DE LEUR
COMMUNAUTE.

puissent trouver plus

des services rapides de soins de sante de haute qualite.

facilement de I'information, faire des achats en ligne

En septembre

et communiquer avec leur famille et leurs amis.

2000,

les gouvernements federal et pro-

vinciaux ont annonce un Plan d'action en matiere de
sante garantissant aux Canadiens un regime de soins
de sante public, moderne, viable et adapte

a leurs

besoins.
aux soins de personnes
1998

a charge infirmes, nous avons

un credit d'impot pour fournisseurs

Un nouveau gouvernement

liberal augmentera
de soins afin

de leur offrir un appui supplementaire.
Promouvoir la sante des aines
Les regimes de pensions public et d'assurance-sante
universel sont la pierre d'assise du bien-etre des aines.
Mais pour maintenir une haute qualite de vie, il leur
faut aussi pouvoir mener une vie active et saine .
Un nouveau gouvernement

Le vieillissement de la population entrainera un
changement dans les besoins en logement des Canadiens.
Nous inviterons la Societe canadienne d'hypotheques
et de logement

Ie credit d'impot pour Ies fournisseurs

.....
}

accent particulier sur les mesures qui permettront aux

a defrayer les couts relies

de soins.
.....).

effectuons avec les communautes nous mettrons un
aines de se sentiI' en securite dans leur environnement.

Afin d'aider les families
instaure en

Dans Ie travail de prevention du crime que nous

liberal encourager a

a creer

un plan avec Ie secteur prive

pour construire des logements adaptes aux besoins
relies

a la mobilite

et au mode de vie des aines.

Air pur, eau salubre
Une population

en sante ne saurait prosperer dans un

Ces mesures signifieront un air plus pur pour tous les

environnement

malsain. Un pays avant-gardiste s'assure

Canadiens.

de la salubrite de son eau, de la proprete de son air et

Nous travaillons

avec les provinces

a reduire Ie

smog, cette fumee brune qui stagne au-dessus de nom-

protege ses habitats naturels contre tout dommage.

bre de nos villes et qui cause de graves problemes
de sante. Nous avons deja double Ie financement

Air pur
Les Canadiens

et Canadiennes

ont droit a de l'air pur

et a de l'eau salubre. En adoptant

des amendements

federal-provincial
a

atmospherique

pour la surveillance

de la pollution

et nous avons lance des programmes

la Loi canadienne sur Laprotection de l'environnement

pilotes sur les previsions

en 1999, Ie gouvernement

plus. Grace a la Loi canadienne sur Laprotection de

et les Canadiennes

liberal a aide les Canadiens

a se reapproprier

l'environnement, nous collaborerons

ces droits en

creant de nouvelles mesures d'application

pour assai-

Un nouveau

mesures

Une bonne partie du smog qui nuit a la sante des
gouvernement

pour ameliorer

liberal prendra

sensiblement

l'air pour tous les Canadiens.
pour assainir

des

la qualite de

Nous ferons des efforts

l'air de nos villes la oides populations

et les polluants

NOUS
COLLABORERONS
AVEC L'INDUSTRIE
AFIN DE
REDUIRE LES
NIVEAUX DE
SMOG DANS
NOS VILLES.

avons recemment con clue avec les Etats-Unis entrain era
une importante reduction de la pollution transfrontaliere.

utili-

les problemes

l'asthme et diminuera

sont la principale

les projets d'amelioration

cause

Un nouveau

gouvernement

des probJemes de sante

d'eau et d'egouts

lies a la pollution atmos-

provincial-municipal

pherique.

ferons plus de recherche

Nous avons

deja annonce une reduc-

menacent

tion importante

.....)-

du

respiratoires

attenuera

comme

Ie nombre de cas de bronchite

Infrastructures

federal-

Canada.

Nous
qui

d'eau.
liberal travaillera

provinciaux,

a creer Ie premier

pour les reseaux municipaux
code permettra

municipaux

sur les contaminants

gouvernement

avec les gouvernements
municipaux

des reseaux

au moyen du partenariat

nos reserves

Un nouveau

liberal financera

territoriaux

et

code du biltiment
d'eau et d'egouts.

aux municipalites

Ce

de mieux respecter

des normes de qualite elevees en matiere d'eau.

chez les enfants .
Un nouveau gouvernement
Ie developpement

liberal continuera

de moteurs et de carbu-

rants plus propres. Nous resserrerons
les systemes d'echappement
rons de beaucoup

H.eseaux d'eau
.....)-

l'essence a travers Ie Canada. Cette reduction

d'appuyer

maritimes provient des Etats-Unis. L'entente que nous

ses dans les transports

niveau de soufre dans

.....:,.

Canadiens en Ontario, au Quebec et dans les provinces

sont Ie plus concentres.
Les carburants

sensiblement

avec l'industrie

afin de reduire les niveaux de smog dans nos villes.

nir l'environnement.
.....:,.

du smog. Nous ferons encore

les normes sur

des vehicules. Nous redui-

Ie soufre dans Ie carburant

diesel.

R{~dllire les substances

toxiques

Les Canadiens sont preoccupes

par des incidences

de

maladie d'origine chimique ou toxique chez les adultes
et les enfants.

....-) Le plan d' action liberal

.....:,.. Un nouveau gouvernement
de fac;:onimportante

liberal augmentera

la recherche sur les effets des

substances toxiques sur notre sante.
che sur toutes les sources de substances toxiques dans

Un nouveau gouvernement

un financement

supplementaire

liberal fournira

a Pares Canada

pour proteger nos pares nationaux et en creer de

recherche sur les agents

nouveaux.

chimiques perturbateurs
du systeme endocrinien,

PI'ot(~ger les esp(~ces en p{~ril

les problemes de qualite

Le gouvernement liberal prend des mesures pour pro-

d'air dans les batiments

teger les especes menacees d'extinction et empecher

et les metaux lourds qui

que d'autres ne Ie deviennent. Nous consacrons

posent des I'isques paI'ti-

45 millions de dollars par annee

culiers

a la sante

enfants. Il servira

a la preservation

des

des

especes et des habitats. Nous facilitons Ie don de terres

a

ecologiquement importantes comme moyen de prote-

a gazon pour prevenir tout risque potentiel a la sante

ger de fac;:onpermanente les especes qui les habitent.
En outre, Ie gouvernement liberal a depose la Loi sur
les especes en peril pour protegeI' les especes menacees

publique.
Nous approfondirons

notre recherche sur certai-

nes substances toxiques et sur les effets cumulatifs de
toutes les toxines sur notre sante. Nous insisterons
pour que les entreprises responsables de cette pollution fassent leur part de recherche.

a elle seule n'est pas suffisante.

Nous repartirons les responsabilites pour Ie suivi et la
prise de mesures portant sur les problemes deceles au
cours des travaux de recherche.
Nos pares nationaux
Le gouvernement liberal a supervise la creation de
sept nouveaux pares nationaux au cours des sept dernieres annees. Nous en sommes fiers et nous poursuivrons Ie parachevement

.....>

notre environnement, la

reexaminer les pesticides

Mais la recherche

atmospherique, les pesticides et les taux eleves de frequentation.

Cet investissement permettra d'appuyer la recher-

NOUS
APPROFONDI·
RONS NOTRE
RECHERCHE SUR
CERTAINES
SUBSTANCES
TOXIQUES ET
SUR LES EFFETS
CUMULATIFS DE
TOUTES LES
TOXINES SUR
NOTRE SANTE.

sement menaces par les pertes d'habitats, la pollution

de notre systeme de pares

nationaux en en creant de nouveaux.
Le Comite sur I'integrite ecologique des pares du
Canada a condu que nos pares nationaux sont serieu-

d'extinction.

Agir en matiere de changement
c1imatique
Le changement c1imatique est une menace environne-

• Nous encouragerons egalement Ia consommation

mentale de taille pour la planete. En cherchant des

de produits plus econergetiques au moyen d'infor-

solutions a ce probleme, Ie Canada fait preuve de

mati on et de l'etablissement de normes elevees

leadership.

pour Ies produits.
Le Canada s'est

LE CANADA S'EST
ENGAGE A FAIRE
SA PART POUR
REDUIRE LES
EMISSIONS DE
GAZ A EFFET DE
SERRE.

engage a faire sa part

Ces mesures reduiront Ies emissions de gaz a

pour reduire les emis-

effets de serre au Canada conformement a notre enga-

sions de gaz a effet de

gement de Kyoto et amelioreront la qualite de l'air au

serre sur la planete.

pays.

Le Canada etait un des

Notre Plan d'action sert de fondement a nos acti-

nombreux pays signatai-

vites futures permettant au Canada de respecter ses

res du Protocole de Kyoto.

engagements internationaux. En outre, il cree des occa-

Nous nous sommes engages a reduire de 6 % Ie niveau

sions d'affaires importantes pour Ie developpement de

de

nouveaux produits et services ecoIogiques destines ala

1990

2008

et

de nos emissions de gaz a effet de serre entre
2012.

Pour y arriver, Ie gouvernement liberal

a elabore une strategie avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, l'industrie, Ie secteur
commercial et les organismes non gouvernementaux.
Depuis

1997,

Ie gouvernement liberal a contribue

plus d'un milliard de dollars pour lutter contre Ie
changement c1imatique et promouvoir Ie rendement
energetique .
.....
)-

Un nouveau gouvernement liberal s'attaquera

au probleme sur plusieurs fronts avec son Plan
d'action sur Ie changement climatique.
• Nous encouragerons la croissance de l'efficacite
energetique dans l'industrie et Ie systeme de
transport.
• Nous financerons Ie developpement de nouvelles
technologies energetiques comme les piles
bustible et nous aiderons Ies agriculteurs

a com-

a reduire

leurs emissions au moyen de methodes agricoles
ameliorees .
• Nous faciliterons I'utilisation d'energies renouvelables comme l'electricite eolienne et Ie bioethanol.

consommation interieure et etrangere.

I .....:). Le plan d' action
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liberal

UN CANADA

DYNAMIQUE ET FIER

Les Canadiens et les Canadiennes sont fiers des
cornmunautes dynamiques dans lesquelles ils
vivent et du role du Canada sur la scene mondiale.
Les Canadiens sont des citoyens du monde tant au
pays qu'a l'etranger. Nous sornmes a l'aise avec la
diversite parce que nous formons nous-memes
une mosalque de citoyens venus de tous les coins
du monde. Nous accueillons les gens du monde
entier au Canada et nous sommes bien accueillis
partout a travers Ie monde.

Proteger nos communautes
Le gouvernement liberal s'est attaque ala criminalite

liberal a deja adopte des mesures pour proteger les

en se montrant ferme mais equilibre dans son appro-

enfants contre les abus sexuels, la prostitution et

che. Nous avons mis l'accent autant sur la prevention

d'autres formes d'exploitation.

que sur les sanctions et avons tenu compte des droits

.....
}

des victimes tout en durcissant les peines pour les cri-

davantage les enfants en ajoutant au Code criminel

minels.

des infractions specifiques contre les enfants,

Nous n'avons pas seulement traite les crimes

Un nouveau gouvernement liberal protegera

comme la negligence criminelle ou l'utilisation

a des fins

apres Ie fait; nous avons fourni des outils et des res-

de l'Internet pour attirer les enfants

sources de prevention aux communautes. Nous avons

sexuelles.

aussi prevu des consequences serieuses pour les

••••• :1'

auteurs de crimes graves. Nous avons donne aux victi-

contre les recidivistes potentiels et nous faciliterons

mes un plus grand role dans Ie systeme de justice

Ie temoignage des enfants dans les causes criminelles.

Nous protegerons aussi mieux les enfants

penale, et dans les decisions qui les concernent,
notamment celles relatives aux liberations condition-

S'occuper des jeunes

neHes. Pour proteger tous les Canadiens, nous avons

II faut que les crimes serieux soient accompagnes de

adopte une loi sur les armes a feu parmi les plus seve-

consequences serieuses. Mais pour les jeunes, il faut

res au monde.

agir prudemment. Les jeunes qui ont des demeles avec

Cette approche produit des resultats concrets. La

la justice doivent recevoir Ie traitement et l'aide dont

criminalite diminue : en 1999, Ie taux de criminalite a

ils ont besoin.

baisse pour la huitieme annee consecutive et a atteint

.....
}

LA CRIMINALITE
EST A LA BAISSE,
MAIS MOINS DE
CRIMES, C'EST
ENCORE TROP
DE CRIME.

Un nouveau gouvernement liberal deposera

a

son niveau Ie plus bas

nouveau un projet de loi modifiant la fa~on dont Ie

en deux decennies. Les

systeme de justice penale traite les jeunes qui com-

crimes violents ont baisse

mettent un acte crimineI. On proposera des conse-

de

quences plus severes pour les crimes violents com-

12

% depuis notre

arrivee au gouverne-

mis par des jeunes de 14 ans et plus, tout en favori-

ment. Les infractions

sant d'autres mesures que la detention pour les

contre les biens et la cri-

contrevenants non violents.

minalite chez les jeunes sont aussi a la baisse. Le taux

.....>

d'homicides commis avec une arme a feu au Canada

des approches hors du systeme de justice penale pour

est huit fois plus bas qu'aux Etats-Unis. La criminalite

les enfants de moins de

est ala baisse, mais moins de crimes, c'est encore trop

actes criminels.

Nous elaborerons egalement avec les provinces

12

ans qui commettent des

de crime.
La pr{~vention au sein de la communaut{~
Proteger nos enfants

Avec les bons appuis et outils, les communautes peu-

Les membres les plus vulnerables de notre societe ont

vent lutter contre les causes profondes du crime.

besoin d'une protection speciale. Le gouvernement

Depuis 1998, Ie gouvernement liberal a aide plus de

.....
J Le plan d' action liberal

435 communautes a travers Ie Canada a s'organiser
pour prevenir la criminalite.

gangs .

.....
:}' Un nouveau gouvernement liberal augment era

......
,:. Nous fournirons aux agences federaies char-

sensiblement les ressources consacrees

a la Strategie

nationale sur la securite communautaire et la pre-

gees de l'application de Ia Ioi Ies res sources dont
elles ont besoin pour lutter contre Ie crime organise.

vention du crime afin d'elargir et d'appuyer les
efforts communautaires de prevention du crime par-

Lutter contre I'abus de substances intoxicantes

tout au Canada. Nous augmenterons la portee de

Le trafic de stupefiants constitue toujours, surtout

cette initiative pour mieux repondre aux besoins des

pour Ie crime organise, une des activites criminelles

groupes vulnerables comme les aines et les person-

les plus lucratives. Les niveaux de consommation de

nes handicapees.

stupefiants chez les jeunes sont remontes a ceux des
annees 1970 et, dans certaines communautes, la toxicomanie continue d'etre repandue .

Les victimes meritent respect et compassion. Le gou-

.....
}

vernement liberal a adopte des mesures legislatives en

Strategie nationale sur Ies stupefiants pour reduire

1999 pour donner un plus grand role aux victimes au

tant l'offre que Ia demande de stupefiants et pour

sein du systeme de justice penale.

sevir contre Ie crime organise.

....)-

Un nouveau gouvernement liberal accordera

Un nouveau gouvernement liberal etablira une

La strategie renforcera les mesures de prevention,

plus de poids aux victimes dans Ie systeme de justice

Ie traitement et la readaptation. Elle appuiera un train

penale en s'assurant qu'on tienne compte de leur

elargi de mesures d'application et de controle, comme

point de vue dans l'elaboration des lois ainsi qu'en

des tribunaux specialises dans Ie traitment de la toxi-

fournissant un financement pour aider les commu-

comanie. Elle accentuera egalement la cooperation

nautes

a ameliorer

les services aux victimes d'actes

internationale anti drogues et appuiera la recherche et

criminels.

I'evaluation.

Lutter contre Ie crime organise

Crim inal ite transfron taliere

Les Canadiens sont de plus en plus preoccupes par la

La mondialisation a cree de nouvelles menaces a la

presence et les repercussions du crime organise dans

securite. La criminalite informatique, l'exploitation des

leurs communautes. Ils veulent une societe libre de la

immigrants et des refugies, ainsi que Ie trafic des per-

peur due au crime organise.

sonnes, des armes a feu et des stupefiants font partie

.....
}

de ces menaces. Ces problemes exigent des solutions

Un nouveau gouvemement liberal deposera de

nouvelles mesures ciblant les recettes du crime, facili-

internationales, et nous sommes determines a reuvrer

tant les enquetes et les poursuites contre Ie crime

ales resoudre.

organise et protege ant les membres du systeme de justice contre I'intimidation, dans Ie cadre du Plan d'action
federal-provincial-territorial sur Ie crime organise.

Les vilies contribuent de fa<;:onimportante a notre eco-

d'entreprises et les dirigeants municipaux, les urbanis-

nomie nationale, a notre competitivite mondiale et a

tes et les ecologistes sont d'accord pour dire qu'il y a

notre qualite de vie.

un besoin urgent de reinvestir dans les transports

Quoique reconnues mondialement pour leur
capacite de pouvoir allier economies dynamiques et

NOUS
TRAVAILLERONS
AVEC NOS
PARTENAIRES
PROVINCIAUX
AFIN DE
STIMULER LA
CREATION DE
LOGEMENTS DE
LOCATION PLUS
ABORDABLES.

publics.
....)

Un nouveau gouvernement liberal travaillera

grande qualite de vie,

avec ses partenaires provinciaux et municipaux pour

nos viIIes montrent des

aider

signes de tension et de

public.

a ameliorer les infrastructures de transport

fatigue. Nos plus grandes
regions urbaines doivent

Logements abordables

composer avec la ques-

Les regions urbaines du Canada connaissent une grave

tion des sans abri et faire

penurie de logements de location abordables. La cons-

face a de plus gran des

truction de nouveaux logements de location y est pres-

concentrations de gens

que au point mort. Cette penurie, jointe a la croissance

pauvres, a des exigences

fulgurante de leur population, a fait baisser Ie nombre

accrues en matiere de

de logements de location disponibles a des niveaux

transport, a une infrastructure vieiIIissante en mauvais

sans precedent et en a rendu les coilts inabordables

etat, et a une hausse de problemes lies a la pollution.

pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes.

Nous devons nous attaquer aces problemes pour

.....
}

demeurer concurrentiels.

avec ses partenaires provinciaux afin de creer Ie

......>

Programme d'acces au logement (PAL), un program-

Un nouveau gouvernement liberal travaillera

avec des partenaires

a travers Ie pays pour permet-

Un nouveau gouvernement liberal travaillera

me de financement d'immobilisations

a frais parta-

tre aux citoyens, experts et representants de tous les

ges, pour stimuler la creation de logements de loca-

ordres de gouvernement de discuter des possibilites

tion - prives ou

et des defis de nos regions urbaines.

Dans Ie cadre de cette initiative, nous prevoyons la

A I'interieur de ses competences constitutionnelles, chaque ordre de gouvernement peut contribuer a la
qualite de vie en region urbaine. La meilleure approche
est celie qui permet d'adopter des solutions locales a des
problemes locaux et de fournir l'occasion aux communautes de partager 1'information.
Transport public
Les systemes de transport efficace des personnes et
des biens sont essentiels a la sante economique et
environnementale de toutes les viIIes. Les chefs

construction de

a but non Iucratif - plus abordables.
60 000

location sur quatre ans.

a

120 000

nouvelles unites de

Le plan d'action liberal

Les communautes rurales ont de nombreux defis

annees et identifierons des sommes qui seront desti-

a relever, comme ceux de retenir et d'attirer des

nees specifiquement

entreprises, d'ameliorer les reseaux d'eau, d'egouts et
de telecommunications. Un examen des politiques
et des programmes

a travers une « lentille rurale

a des projets ruraux.

Les gouvernements federal et provinciaux ant
cree un cadre pour un programme viable de protection du revenu des agriculteurs canadiens.

»

a permis au gouvernement liberal de fournir des

.....
}- Un nouveau gouvemement liberal continuera

outils pratiques et bien adaptes aux communautes

de travailler

rurales.

pour leur permettre de reussir financierement tout
en protege ant l'environnement et la qualite d'eau.

Le gouvernement liberal finance des groupes
communautaires qui aident les petites entreprises

NOUSAVONS
AUGMENTE
LE FILET DE
SECURITE
AGRICOLE DE
85 % DEPUIS
1995.

a fournir des outils aux agriculteurs

a

....
7

Nous mettrons tout en reuvre pour obtenir des

obtenir des prets et les

regles de jeu commerciales equitables dans Ie domai-

collectivites a planifier

ne agricole.

leur avenir. Nous avons
ameliore les reseaux
d'eau et d'egouts

Nous voulons etre competitifs au plan international en offrant les meilleurs produits alimentaires au

a l'aide

monde.
Nous augmenterons la recherche sur les nou-

de nos programmes

.....:!.

d'infrastructures. Nous

veaux produits, y compris ceux de haute qualite, et

avons exige que les

sur les modes de production pour repondre aux nou-

compagnies de telephone modernisent leur vieille

velles attentes des consommateurs.

technologie. Nous avons augmente Ie filet de securite

.....
)

agricole de 85 % depuis 1995·
.....
:::. Un nouveau gouvernement liberal s'assurera

pour permettre la croissance de cette industrie en

que chaque communaute canadienne aura acces

a

des services Internet haute vitesse. Cette technologie
aidera les entreprises rurales

a prendre de l'expan-

Nous financerons la recherche en aquaculture

toute securite .
.....
}

Nous rendrons les capitaux plus accessibles par

l'entremise de la Banque de developpement du
Canada et de la Societe du credit agricole .
.....
)

mentaux et nous permettra d'assurer que taus les

apportent une valeur ajoutee aux ressources primai-

Canadiens et les Canadiennes puissent etre branches.

res en creant un fonds dedie

a plus de
groupes locaux afin d'aider les communautes a plan ifier de fa~on concertee, a identifier leurs propres

technologie et en favorisant une strategie de com-

Nous offrirons un soutien financier

objectifs et
.....
}

a prendre

leur destin en main .

Au moyen du nouveau programme de parten a-

riat fi~deral-provincial-municipal, Infrastructures
Canada, nous financerons des ameliorations aux
reseaux d'eau et d'egouts au cours des six prochaines

Nous aiderons

a etablir

sian, ameliorera la prestation des services gouverne-

des industries qui

a la recherche et a la

mercialisation des produits du bois.

Citoyens fiers
Le Canada est une societe multiculturelle

moderne.

augmenterons

les efforts afin que soient mieux refle-

Nous sommes fiers de notre diversite. Notre systeme

tees les langues officielles

juridique, notre Parlement

et notre Charte des droits et

de la fonction

libertes institutionnalisent

nos valeurs democratiques,

.....}

definissent

nos droits et responsabilites

citoyens et protegent

Nous augmenterons

aux ecoles d'immersion

en tant que

des droits et libertes prote-

ge les droits de tous les Canadiens
Un nouveau gouvernement

Ie financement

destine

fran<;:aise.

et les Canadiennes.

liberal maintiendra

ces

Celebrer la diversite
Les gouvernements
la participation

liberaux ont elimine les obstacles Ii

et ils ont fait en sorte que tous les

Canadiens beneficient

avec vigueur.

I'interieur

de la diversite qui existe Ii

de nos frontieres.

Nous luttons contre la haine et Ie racisme sur

Con solider Ie bilinguisme
Le bilinguisme

est un element fondamental

te canadienne.

Nos institutions

nationales

de l'identi-

l'Internet,

et nous appuyons

res qui sensibilisent

s'en trou-

vent enrichies et Ie Canada en tire des avantages economiques

federale.

nos minorites.

La Charte canadienne

droits et les defendra

publique

du Canada dans la culture

des projets communautai-

Ie public et surtout les jeunes au

racisme et aux conflits.

et culturels sur la scene internationale.

Au cours des trente dernieres

Accueillir Jes nouveaux

annees, la langue

immigrants

fran<;:aise a pris la place qui lui revient au sein de nos

L'immigration

institutions

minante du Canada et a permis de reunir des familles

nationales

ont ete de beaucoup
jeunes Canadiens

et les droits des francophones

a toujours ete une caracteristique

separees, de fournir un asile aux refugies et d'attirer

renforces. De plus en plus de

sont bilingues, et Ie Canada est en

des travailleurs

qualifies. En meme temps, nous avons

excellente position pour jouer un role de chef de file

etabli des mesures de securite pour empecher

dans l'elaboration

de personnes

de contenus

en fran<;:ais sur

Ii I'esprit et aux principes

de la Loi sur les langues officielies.
.....)

Un nouveau

Ie role essentiel
protection

gouvernement

du gouvernement

et la promotion

Canada, et favorisera

.....)

liberal maintiendra

des langues

l'epanouissement

pleinement

a ce

.....}'

des collecti-

employeurs

a

que les Canadiens

fran<;:aise et anglaise puis sent participer
au sein des institutions

fiter pleinement

federales

niveau annuel

les familles ant suffisamment

Un nouveau

et s'assurera

de ressources

etrangers

et pro-

des services qu'elles livrent. Nous

gouvernement

canadiens
hautement

ou conjointe .

Nous veillerons

a un

liberal portera

de 1% de Ja population

officielles du

minoritaire

au pays .

gouvernement

au Canada

l'entree

se rapque
pour

bien s' etablir au Canada.

federal dans la

Ie pays.

d' expression

l'immigration
prochant

vites de langue officielle en situation
travers

dangereuses

.....:::. Un nouveau

l'Internet.
Les liberaux souscrivent

deter-

a faire
qualifies

liberal aidera les

venir des travailleurs
ainsi que leur conjoint

.....) Le plan d' action liberal
Citoyens du monde
Les Canadiens et Canadiennes occupent une place de

en s'interessant tant aux relations entre les Etats

choix dans Ie nouveau village planetaire. Le Canada

gu'aux impacts de la mondialisation et des conflits

constitue lui-meme une mosalque de citoyens du

sur les individus. Nous continuerons

monde ouverts et sensibles aux differentes cultures.

renforcement des organismes multilateraux tels les

Nous sommes ala fois un pays de I'Atlantique, du

Nations Unies, l'Organisation des Etats americains

Pacifique et de l'Arctique. Nos citoyens parlent la plu-

et I'APEC, pour gu'ils puis sent aborder plus efficace-

part des langues du monde, en plus de nos langues

ment les enjeux lies

officielles, Ie franc;ais et I'anglais. lis sont aussi haute-

democratie et

a la bonne

a la securite

a travailler au

gouvernance,

a la

humaine.

ment scolarises a une ere OU la prosperite des nations

LES LlBERAUX
CROIENT QU'EN
AlDANT A CREER
DES SOCIETES
PLUS FORTES
DANS LE MONDE,
ON FAVORISERA
LA PAIX ET LA
PROSPERITE
MONDIALES.

depend de plus en plus

Appuyer les forces canadiennes

de la matiere grise de ses

Les citoyens canadiens sont fiers du travail accompli

citoyens.

par les Forces canadiennes en reponse aux situations

Le Canada jouit

d'urgence pouvant survenir au pays, et aussi en matie-

d'une reputation enviable

re de maintien et de consolidation de la paix dans Ie

au sein de la communau-

monde. Dans Ie budget

te internationale. L'equi-

fac;onimportante les ressources des Forces pour les

te, la democratie, la pri-

aider a remplir cette importante tache.

maute du droit et Ie res-

.....
}

pect des droits de la per-

de veiller

2000,

nous avons majore de

Un nouveau gouvernement liberal continuera

a ce que les Forces canadiennes soient ade-

sonne nous distinguent au pays et a I'etranger. L'excel-

quatement equipees et preparees afin de repondre

lence de notre reputation nous permet de jouer un role

rapidement aux appels d'aide au Canada ou

important sur la scene internationale. Nous avons

l'etranger.

a

prone une plus grande reconnaissance internationale
des droits de la personne et de la securite humaine.

Commerce mondial

Nous avons lutte contre I'exploitation des enfants au

Au cours de la derniere decennie, Ie Canada est devenu

travail et en contexte de guerre. Nous avons mene la

un chef de file en matiere de commerce international.

lutte internationale contre les mines antipersonnel et

Nous exportons maintenant 43 % de notre produit

nous avons participe a la creation de la Cour criminelle

interieur brut et plus d'un emploi sur trois au Canada

internationale.

est lie au commerce mondial. Des millions de

Le Canada est maintenant un chef de file mondial

Canadiens ont aujourd'hui un travail parce que nous

en matiere de maintien et consolidation de la paix.

avons reussi a trouver et developper des debouches

Nous aidons a etablir des institutions democratiques et

pour nos produits et services a I'etranger.

a favoriser un essor social et economique dans les pays

Le gouvernement liberal a travaille etroitement

en developpement et dans les nouveaux pays.

avec nos entreprises afin de leur donner un acces

.....>

equitable aux marches mondiaux. Les missions com-

Un nouveau gouvernement liberal poursuivra

la tradition canadienne de leadership international

merciales d'Equipe Canada ont ouvert des portes a nos

exportateurs. Nous avons vigoureusement defendu

°fravailler avec les pays en developpement

les interets de nos industries lors des negociations

Notre prosperite et notre stabilite sont de plus en plus

commerciales internationales, notamment au sein de

liees aux evenements mondiaux. Le progres social et la

l'Organisation mondiale du commerce.

democratie menent

.....
:,. Un nouveau gouvernement liberal continuera

que la pauvrete et l'injustice sont souvent

a ouvrir de nouveaux marches pour l'exportation.

conflits.

Nous militerons en faveur d'une entente de libre-

a la prosperite economique, alors

Les liberaux croient qu'en aidant

a la base des

a creer des

echange pour les Ameriques.

societes plus fortes partout dans Ie monde, on favorise-

......
,. Un nouveau gouvernement liberal continuera

ra la paix et la prosperite mondiales. C'est aussi, tout

de proner des regles commerciales equitables et res-

simplement, la chose juste

A l'etranger, Ie gouvernement liberal a contribue

pectueuses des besoins des citoyens, de leurs communautes et de leur environnement. Nous continuerons

a proteger

a faire.

notre systeme public de sante, et

au progres de la democratie et de la justice sociale
ainsi qu'au developpement economique. Nous avons

a former des juges et
de nouveaux corps policiers locaux, a moderniser leur

d'education de meme que notre culture.

aide des pays en developpement

Promouvoir l'image de marque du Canada

economie et

Les entreprises canadiennes sont maintenant recon-

Nous avons aide des pays

nues dans les industries de la nouvelle economie

sante, l'enseignement et la nutrition de base, ainsi que

comme les telecommunications, les nouveaux medias,

dans la protection des enfants. Nous avons lance un

la biotechnologie, la fabrication de pointe, la robotique

appel international pour alleger la dette des pays les

et les nouvelles technologies environnementales. Dans

plus pauvres du monde. NOllsavons appuye des pro-

ces domaines, cependant, nos forces ne sont pas enco-

grammes pour reduire la propagation du sida et du

re assez connues

a l'echelle internationale. En effet,

a se doter

d'institutions democratiques.

a investir

dans les soins de

VIH qui destabilisent certains des pays les plus fragi-

notre image a l'etranger ne reflete plus notre experience,

les de la planete.

nos competences et notre potentiel.

....-)

.....
:,. Un nouveau gouvernement liberal travaillera

davantage de ressources au renforcement de la

avec Ie secteur prive pour faire du Canada une mar-

democratie, de la justice et de la stabilite sociale

que de commerce qui evoque l'excellence d'une eco-

dans Ie monde, et continuera

nomie parmi les plus innovatrices au monde. Nous

de la dette des pays les plus pauvres. Nous aiderons

elargirons notre reseau de commissaires et de services commerciaux en affectant dans des postes des

a

l'etranger plus d'agents specialises en nouvelles technologies charges de vendre Ie Canada comme lieu
privilegie pour les investissements et les partenariats technologiques.

Un nouveau gouvernement liberal consacra

les pays en developpement

a proner l'allegement

a beneficier du commerce

en reduisant les tarifs sur leurs marchandises.
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2000-01

(en millions de dollars)
Transfertcanadienen matierede santeet de programmessociaux(TCSPS)

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2500

3200

3800

4400

5000

Oeveloppement de la petite enfance (par Ie TCSPS)

300

400

500

500

Fonds de transition en sante pour soins primaires

200

200

200

200

Initiatives en matiere de changement ciimatique

100

100

100

100

100

3100

3900

4600

5200

5600

Fonds d'equipement medical

500

1000

Fonds de technologie en information sur la sante

500

1500

TOTAL

(en millions de dollars)

Recherche et developpement
Fondamentale et appliquee; secteurs nouveaux et existants;

Nous augmenterons progressivement Ie financement en R-O pour

environnement et sante; ressources naturelles;

aider a positionner Ie Canada parmi les cinq premiers pays de

organismes subventionnaires; centres regionaux de technologie du CNRC

I'OCOE ace chapitre d'ici 2010. Le financement minimum prevu pour
2004-2005 est d'un milliard de dollars suppiementaire.

Education et apprentissage
Regimes enregistres d'apprentissage
Amelioration du regime de prets aux etudiants a temps partiel

Sante communautaire et environnement
Mobilisation communautaire en sante publique
Recherche sur les substances toxiques et la sante des enfants; I'air pur et la securite

315
290
25

500
450
50

700
650
50

810
760
50

230
20
140

305
30
185

350
40
210

390
40
240

45

60

65

70

20
5

25
5

25
10

30
10

145
10
8
8
67
10
10
7
5
20

170
20
10
12
77
10
26
5
3

160
20
10
20
55
10
30
7
5
3

125
20
10
20
10
10
40
7
5
3

115
30
85

130
30
100

150
40
110

170
45
125

100
50
30
10
10

110
50
35
10
15

120
50
35
20
15

125
50
40
20
15

170
150
20

170
150
20

170
150
20

170
150
20

des sols, de I'eau et des produits alimentaires
Mesures sur les substances toxiques et la sante des enfants;
I'air pur et la securite des sols, de I'eau et des produits alimentaires
Nouveaux pares nationaux et mesures pour la protection des pares nationaux
Recherche pour la protection des pares nationaux

Culture et image de marque du Canada

a I'etranger

Promotion des innovateurs
Ressources naturelles I Strategie sur I'exportation du bois
La culture canadienne comme image de marque a I'etranger
Contenu canadien sur I'lnternet, y compris <acces.ca>
Industrie de I'edition
Industrie de I'enregistrement sonore
Immersion fran9aise
Aider les jeunes artistes a entreprendre leur carriere
Langues autochtones

Prevention du crime et strategie nationale antidrogues
Strategie sur la prevention du crime
Strategie antidrogues

Enfants et jeunes
Programme d'aide prescolaire aux Autochtones
Enfants autochtones avec besoins speciaux
Possibilites pour les jeunes dans les nouveaux medias et l'lnternet
Services d'affaires pour les jeunes entrepreneurs

Logement
Logements de location urbains
Logements en regions eloignees

Total des engagements specifiques*

1075

* Le financement de la R-D sera augmente au caurs du mandaI.
O'ici 2004-2005, Ie montant additionnel alloue sera d'au moins un milliard de dollars par annee.

7

1 385

1650

1790

Etat recapitulatif des operations
Horizon de planification a deux ans
Resultats financiers et perspectives budgetaires d'ici 2002-2003
(en milliards de dollars)

2000-01

2001-02

2002-03

Operations budgetaires'
Recettes
Depenses de programmes
Frais de la dette publique

173,7

174,5

178,4

-119,7

-124,6

-129,6

-42,2

-41,7

-41,2

11.9

----s:3

~

Prudence
Prudence economique

1,0

2,0

Reserve pour eventualites

3,0

3,0

---;r,o

-g;o

Nota: Les chiffres etant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indique.
* Perspectives jusqu'en 2002-2003, en tenant compte des mesures de reduction de la dette, des allegements fiscaux et des mesures de
depenses annonces depuis Ie budget de 2000, y compris les mesures annoncees dans J'Enonce economique et mise a jour budgetaire
d'octobre 2000.

