
 

 

Le 10 septembre 2020 
 
 
Jagmeet Singh 
Chambre des communes  
80, rue Wellington  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0A6 
Jagmeet.Singh@parl.gc.ca 
 
 
Monsieur Singh, 
 
Le prochain discours du Trône offre au gouvernement libéral une excellente occasion de 
relancer l’économie canadienne en s’attaquant aux inégalités sociales révélées par la 
pandémie.  
 
Pour être efficace, cette relance devrait également nous préparer à surmonter d’autres crises 
à venir. 
 
La pandémie a mis en évidence l’insuffisance du salaire minimum et la précarité des emplois 
de nombreux citoyens et citoyennes. Elle a mis en évidence les conditions dangereuses dans 
les établissements de soins de longue durée privés. Elle a également mis en évidence les 
inégalités systémiques qui règnent dans notre société, en frappant plus durement les 
femmes, les personnes noires et racialisées et les Autochtones. Le gouvernement ne peut 
continuer de tolérer ces inégalités.  
 
Au nom des 200 000 membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, je vous 
encourage à travailler avec ce gouvernement libéral minoritaire pour que le plan de relance 
économique comprenne les mesures suivantes :  
 

• renforcer la fonction publique fédérale de sorte qu’elle dispose des ressources 
humaines et des moyens nécessaires pour orienter, élaborer et mettre en œuvre 
des politiques et des programmes qui permettront de combler les écarts 
socioéconomiques mis au jour par la pandémie de COVID-19. Il faut dès maintenant 
refondre l’assurance-emploi afin d’y ajouter des congés de maladie payés et d’offrir 
un revenu suffisant pour assurer la subsistance de ceux et celles qui y ont recours; 

• mener l’établissement d’un réseau pancanadien de services de garde de qualité, 
abordables, inclusifs et axés sur le développement et l’apprentissage, pour tous les 
enfants de 0 à 12 ans; 

• renforcer le réseau public de la santé en y ajoutant un régime universel d’assurance-
médicaments et adopter des normes nationales afin de garantir des soins 
sécuritaires et de qualité aux résidents des établissements de soins de longue 
durée; 

• remédier au racisme systémique dans tout l’appareil fédéral en établissant un plan 
d’action canadien contre le racisme et contre le racisme anti-noir, en complément de 
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la stratégie nationale de lutte contre le racisme, et assortir ce plan de stratégies 
concrètes, d’objectifs réalisables, de cibles mesurables, d’échéances et des 
ressources nécessaires pour le mener à bien; 

• accélérer la mise en œuvre des recommandations de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées; 

• accroître le soutien à la recherche financée et prise en charge par le secteur public; 
• augmenter la capacité du gouvernement fédéral de créer des emplois et de mener la 

lutte contre les changements climatiques en établissant des objectifs ambitieux en 
vue de faire la transition vers une économie et des infrastructures vertes; 

• retirer le volet lucratif du mandat de la Banque de l’infrastructure du Canada et 
veiller à ce qu’elle investisse dans les infrastructures publiques– routes, ponts, 
transport en commun, réseau électrique, réseau Internet, traitement des eaux et 
infrastructures similaires dans les collectivités autochtones – pour pallier les lacunes. 

 
J’attends avec impatience la reprise des travaux parlementaires et je compte sur votre parti 
pour appuyer la mise en œuvre d’un plan de relance progressiste et équitable.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
Le président national, 
 

 
 

Chris Aylward 
Alliance de la Fonction publique du Canada 
 


