
 

Réponse du NPD : Institut royal d’architecture du Canada  

 

Question : Quelle est votre stratégie pour faire face aux changements 

climatiques et à la santé globale par l’entremise des immeubles et des 

projets du gouvernement du Canada? Comment exploiteriez-vous la 

capacité des architectes canadiens et des autres personnes qui travaillent à 

la conception, à la construction et à l’approvisionnement de 

l’environnement bâti (secteurs public et privé) pour faire face aux 

changements climatiques? 

Alors que les effets de la crise climatique s’aggravent et que les villes continuent de faire 

face aux inondations, aux incendies et autres catastrophes naturelles, il deviendra de 

plus en plus important de veiller à ce que nos infrastructures soient construites pour 

résister à ces crises. C’est pourquoi un gouvernement néo-démocrate augmentera le 

financement fédéral pour intervenir en cas de catastrophe et aidera les collectivités à 

adapter de façon proactive leur infrastructure pour résister aux inondations, aux 

incendies de forêt et à d’autres phénomènes météorologiques extrêmes. De plus, nous 

travaillerons en partenariat avec les Canadien·nes et les collectivités dans le but de faire 

des investissements sérieux pour rendre les bâtiments plus éconergétiques, aider les 

familles à économiser de l’argent et lutter contre les changements climatiques. Les 

architectes joueront un rôle essentiel dans la conception, la construction et l’acquisition 

de bâtiments modernes.  

Question : Quel est votre plan pour améliorer les conditions de vie des 

Autochtones? Comment donneriez-vous un mandat aux groupes 

autochtones et aux architectes autochtones sur leurs communautés? 

Les néo-démocrates croient que tout le monde au Canada doit pouvoir trouver un 

endroit sûr et abordable pour se sentir chez soi. Personne ne doit être obligé·e de vivre 

dans un logement nuisible à la santé, mais c’est exactement ce qui arrive aux familles 

autochtones dans toutes les communautés du pays à cause des décennies d’échec du 

gouvernement fédéral. L’incapacité du gouvernement libéral d’aider les gens a laissé les 

communautés avec de longues listes d’attente pour le logement et des maisons 

surpeuplées et délabrées. La crise de la moisissure continue de nuire à la santé des gens 

et le surpeuplement chronique nuit aux membres des communautés autochtones 

partout au pays. Il est temps de mettre définitivement fin à la crise du logement grâce à 

des logements sûrs et abordables dans toutes les communautés autochtones, dans les 

réserves et en dehors. Les néo-démocrates s’attaqueront à la crise du logement chez les  



 

Autochtones et mettront fin au surpeuplement chronique ainsi qu’aux longues listes 

d’attente en collaborant avec les communautés à la mise en œuvre de stratégies de 

logement élaborées conjointement par les Premières Nations, les Métis et les Inuit. Ces 

stratégies inédites et novatrices se traduiront par un financement durable et réservé 

pour répondre aux besoins des Autochtones, que ce soit dans les collectivités urbaines, 

rurales ou éloignées. 

Question : Comment votre parti s’y prendrait-il pour régler la question de 

l’approvisionnement afin de développer l’expertise canadienne en vue d’un 

avenir durable et prospère? 

Les politiques d’approvisionnement sont l’un des endroits les plus faciles où les 

gouvernements peuvent faire preuve de leadership et joindre le geste à la parole lorsqu’il 

s’agit de leurs valeurs. Les gouvernements dépensent des milliards de dollars par année 

pour l’infrastructure, les fournitures et les services, les parcs de véhicules et tout ce qui 

se trouve entre les deux. Au lieu de veiller à ce que les deniers publics profitent au public 

et aux Canadiens et Canadiennes, les gouvernements libéral et conservateur ont fait de 

l’aide à leurs ami·es et aux grandes entreprises leur seule priorité pendant des 

décennies. Les néo-démocrates feront les choses différemment et nous ferons toujours 

passer les gens en premier. Nous examinerons le système d’approvisionnement fédéral 

pour nous assurer que, dans la mesure du possible, les processus du gouvernement 

fédéral sont conçus pour encourager les soumissionnaires canadiens et que l’utilisation 

d’ententes sur les avantages pour la collectivité fera en sorte que les fournisseurs 

canadiens ainsi que les travailleuses et travailleurs locaux soient prioritaires. Nous 

présenterons également un examen social et environnemental rigoureux sur les marchés 

publics et nous donnerons l’exemple en nous approvisionnant auprès d’entreprises 

canadiennes qui produisent des technologies propres dans la mesure du possible.  

 


