
 
 

 

 

 

 

Société canadienne de psychologie 
 

 
 Quelle est la position de votre parti quant aux transferts de santé aux provinces et aux mesures à prendre 

pour répondre à nos besoins à long terme en matière de santé? 

Réponse du NPD : Un gouvernement du NPD va mettre fin aux compressions unilatérales de Stephen Harper 
et collaborer avec les provinces et territoires. Tout en respectant le rôle des provinces, nous allons appliquer 
des stratégies afin d’améliorer les soins de santé et d’assurer leur pérennité à long terme. Nos priorités seront 
d’améliorer l’accès aux soins primaires, de longue durée et à domicile, d’améliorer la couverture des 
médicaments sur ordonnance, d’offrir de meilleurs services de santé mentale et de renforcer les mesures pour 
prévenir les maladies chroniques qui touchent des millions de Canadiens.  

Nous allons agir sans tarder afin d’améliorer les soins de santé offerts par le fédéral, notamment ceux offerts 
aux Autochtones, aux réfugiés et aux membres actifs et à la retraite de la GRC et des Forces canadiennes. 

 

 Votre plateforme électorale comprend-elle du financement pour les services de santé mentale, 
comportementale ou psychologique? 

Réponse du NPD : La santé est une priorité pour les Canadiens. Ils ont besoin d’un gouvernement fédéral qui 
est prêt à collaborer avec les provinces et les territoires afin de garantir le financement à long terme qui fera 
entrer notre système public de santé dans le 21e siècle. Au Canada, les troubles de santé mentale engendrent 
des pertes de productivité de l’ordre d’au moins 50 milliards de dollars par année. C’est un effet de la 
fragmentation des services de santé mentale offerts au Canada : beaucoup de Canadiens ne reçoivent pas les 
traitements qu’il leur faut. 

Les néo-démocrates veulent s’assurer que les Canadiens obtiennent les soins publics dont ils ont besoin, peu 
importe leur lieu de résidence, et sans frais prohibitifs. Nous appuyons la Stratégie de santé mentale que la 
Commission de la santé mentale du Canada a présentée après de vastes consultations. Cette stratégie 
visionnaire se fonde sur des orientations précises, comme la nécessité d’avoir un plus grand leadership et une 
meilleure collaboration, de mieux promouvoir la santé mentale, de favoriser le rétablissement des patients, de 
garantir l’accès aux services, de réduire les disparités, et de collaborer avec les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis afin de répondre à leurs besoins en matière de santé mentale.  

Thomas Mulcair et le NPD travailleront avec les provinces et les territoires pour améliorer l’accès aux services 
de santé mentale pour les enfants et les jeunes : 

 Nous établirons un Fonds d’innovation en santé mentale pour les enfants et les jeunes afin de fournir de 
meilleurs soins aux plus jeunes Canadiens. Ce fonds quadriennal versera  

o 15 millions $ par année aux prestataires de soins et aux associations communautaires de santé 
mentale afin d’aider à implanter les meilleures pratiques pour réduire les temps d’attente et garantir 
des soins adéquats.  

o 10 millions $ par année pour la recherche et le partage d’information entre les prestataires de soins. 

 Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour nous assurer que le fonds accorde la priorité aux 
populations à haut risque, incluant les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les Canadiens dans les 
communautés rurales et éloignées, et les jeunes qui sortent des foyers d’accueil.  

 Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour mieux intégrer les services de santé mentale aux 
soins de première ligne, en valorisant le modèle des cliniques en communauté.  



 
 

 Que fera votre parti pour lever les obstacles considérables qui empêchent les Canadiens d’avoir accès 
à des services de santé psychologique et mentale? 

Réponse du NPD : Les néo-démocrates reconnaissent qu’il est essentiel de veiller à ce que les personnes 
vivant avec une maladie mentale aient accès au soutien dont elles ont besoin. Nous sommes déterminés à 
collaborer avec les provinces, les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de mettre en œuvre une stratégie 
fondée sur les recommandations de la Commission de la santé mentale du Canada. 

Il est temps de faire preuve de leadership en matière de santé mentale. Cela implique de collaborer avec les 
collectivités afin de combattre la stigmatisation et de favoriser le rétablissement des patients, de garantir un 
meilleur accès aux traitements, et de réduire les disparités quant au soutien et aux services offerts d’un endroit 
à l’autre du pays.  

 

 À quoi votre parti s’engage-t-il en matière de recherche et de développement?    

Réponse du NPD : L’innovation est un moteur crucial de croissance dans une économie fondée sur le savoir, 
et le cœur de cette innovation sont les gens, les entreprises et les institutions qui favorisent la recherche, la 
croissance et la prospérité. Les universités qui forment des chercheurs de calibre international sont des piliers 
importants de nos collectivités et elles préparent nos jeunes à être les innovateurs de demain.  

Les collèges et les écoles polytechniques offrent à nos jeunes les compétences, les connaissances et 
l’expérience pratique dont ils ont besoin pour régler les problèmes concrets du quotidien. Finalement, n’oublions 
pas que nos professeurs, nos chargés de cours, nos chercheurs et nos étudiants sont tous des pionniers de 
l’innovation à leur façon. Il est essentiel d’investir afin de pleinement mettre à profit les forces de tous ces acteurs 
importants. 

 

 Votre parti va-t-il augmenter les budgets de base des trois conseils subventionnaires? Si oui, dans quelle 
mesure? 

Réponse du NPD : Nous appuyons le travail essentiel des conseils subventionnaires et nous nous engageons 
à ne pas nous ingérer dans leur processus d’examen par les pairs ni dans leur orientation décisionnelle. Nous 
dénonçons depuis longtemps les compressions budgétaires que le gouvernement Harper a imposées aux 
conseils subventionnaires. 

 

 Votre parti va-t-il investir dans les infrastructures qui favorisent la recherche et la collecte de données? 
Si oui, combien d’argent votre parti prévoit-il investir?  

Réponse du NPD : Le NPD estime que pour être efficace, un gouvernement doit pouvoir compter sur des 
données fiables. Celles-ci permettent au gouvernement de cibler et d’évaluer ses programmes, ce qui réduit les 
coûts et améliore la qualité de services offerts. Le NPD s’est battu bec et ongles pour empêcher les 
conservateurs d’éliminer la version longue du recensement. Celle-ci doit être rétablie, afin que les chercheurs, 
les gouvernements et les entreprises aient accès aux données dont ils ont besoin. À cette fin, nous avons déposé 
le projet de loi C-346, qui vise à rétablir la version longue du recensement et à renforcer l’indépendance du 
statisticien en chef. 

Le NPD croit fermement que l’élaboration des politiques publiques doit s’appuyer sur des données probantes, 
et il est par conséquent essentiel d’appuyer la recherche et la collecte de données. Malheureusement, Stephen 
Harper a mis à pied des milliers de scientifiques et a aboli la version longue du recensement, entravant ainsi 
gravement nos capacités de collecte de renseignements. 

Les néo-démocrates condamnent la décision des conservateurs de mettre à pied et de museler de nombreux 
scientifiques fédéraux. Un gouvernement du NPD va collaborer avec les scientifiques fédéraux et investir afin 
d’appuyer nos chercheurs de calibre international. Nous ferons aussi de la collecte de données une priorité et 
nous permettrons au public d’accéder aux ensembles de données du gouvernement. 

  



 
 Votre parti prévoit-il augmenter l’aide financière aux étudiants? Par exemple, en augmentant les   bourses 

d’études et les stages ou les internats, en appliquant des mesures ciblées pour recruter et maintenir en 
poste les psychologues, etc. 

Réponse du NPD : Appuyer la jeunesse est une priorité du NPD. Nous sommes fiers de compter les plus jeunes 
membres du Parlement de l’histoire dans notre caucus et plusieurs de nos jeunes députés possèdent des rôles 
importants au sein du Parti.  
 
Le NPD souhaite améliorer l’accès à l’éducation en réduisant le fardeau de la dette des étudiants. Cela permettra 
à un plus grand nombre d’étudiants d’accéder à l’éducation de manière abordable.  
 
Près de 300 000 Canadiens travaillent comme stagiaires de façon non rémunérée afin d’intégrer le marché du 
travail. Le NPD veillera à ce que ces stagiaires reçoivent les même protections que les autres travailleurs.  
 
Tom Mulcair s’est engagé à investir dans les petites entreprises afin de les aider à créer de bons emplois bien 
rémunérés pour les jeunes. Le NPD restaurera le salaire minimum fédéral éliminé par les libéraux en 1996 afin 
qu’il atteigne 15 $ l’heure au cours de son premier mandant et pour rehausser les normes de travail pour tous. 
 
 


