
Cela fait déjà un an, ce printemps, que 
la pandémie de COVID-19 a bouleversé 
la vie des Canadiens et des gens du 
monde entier. 

Bien que les autorités sanitaires 
provinciales aient indiqué que les 
habitants de la Colombie-Britannique 
qui souhaitent se faire vacciner contre 
la COVID-19 pourront recevoir leur 
première dose dans les mois à venir, il 
reste que la voie à suivre pour le 
rétablissement reste difficile. La santé 
et la sécurité des gens que nous 
aimons sont toujours en danger. De 
nombreuses petites entreprises ont 
encore du mal à survivre, et les gens de 
nos collectivités sont inquiets pour leur 
emploi et la sécurité de leur revenu. Les 
personnes qui sont passées entre les 
mailles du filet de la réponse à la 
pandémie du gouvernement luttent 
plus que jamais pendant que la crise de 
l’itinérance et de l’abordabilité du 
logement se poursuit au Canada, que la 
crise des surdoses d’opiacés continue 
de tuer et que l’urgence climatique 
menace toujours notre avenir collectif. 

Parallèlement, les très riches font des 
profits records pendant cette 
pandémie. Les milliardaires canadiens à 
eux seuls sont plus riches de 
56 milliards de dollars depuis mars 
dernier. Cette situation a quelque 
chose de fondamentalement 
inacceptable; c’est pourquoi je défends, 

au Parlement, l’importance d’une taxe 
sur les profits excessifs liés à la COVID-
19, d’un impôt sur la fortune de 1 % 
pour ceux dont la fortune dépasse les 
20 millions de dollars, et d’une 
intervention pour mettre fin aux 
paradis fiscaux, pour éliminer les 
échappatoires fiscales et pour faire 
payer leur juste part aux géants du 
Web comme Amazon, Google et 
Facebook. 

Il est tellement frustrant de voir le 
gouvernement ne pas partager ces 
valeurs et ces priorités. Le 
gouvernement libéral comme 
l’opposition conservatrice refusent 
d’éliminer les échappatoires fiscales 
pour les riches. Lorsque le 
gouvernement refuse de faire payer 
aux riches leur juste part de la reprise 
économique, ce sont les gens de nos 
collectivités qui en sortent perdants. 

Par exemple, après des décennies de 
promesses creuses, le gouvernement 
libéral s’est rangé du côté des députés 
conservateurs pour rejeter le projet de 
loi C-213 visant à mettre en œuvre un 
régime d’assurance‑médicaments 
universel, à un moment où l’accès aux 
soins de santé est plus important que 
jamais et où des millions de Canadiens 
ont perdu leur assurance-médicaments 
en même temps que leur emploi. Le 
gouvernement a mis fin au moratoire 
sur les prêts étudiants alors que les 

jeunes sont parmi les plus touchés sur 
le plan économique par la pandémie. 
Le gouvernement libéral et les 
conservateurs viennent de voter contre 
l’élimination des profits dans les soins 
de longue durée et l’établissement de 
normes nationales pour les centres de 
soins pour personnes âgées après les 
nombreuses tragédies qui ont eu lieu 
pendant la pandémie. Aujourd’hui, le 
premier ministre songe à déclencher 
des élections. La liste des mauvaises 
priorités se poursuit. 

Ce n’est pas le moment de déclencher 
des élections. Je suis convaincue que 
nous pouvons et que nous devons 
saisir cette occasion pour construire un 
avenir différent et meilleur : un avenir 
où les besoins de base comme le 
logement, la santé, les médicaments et 
les moyens de vivre dans la dignité 
sont garantis à tous de la même 
manière, où nous faisons des 
investissements adéquats pour soutenir 
nos étudiants, nos travailleurs et nos 
petites entreprises afin qu’ils puissent 
réussir, où la réconciliation est une 
priorité et non un slogan, et où nous 
déployons tous les efforts possibles 
pour gagner la lutte contre les 
changements climatiques. 

C’est l’avenir pour lequel je continuerai 
à me battre au Parlement, pendant la 
pandémie et au-delà. 

Ne laissez personne vous dire que ce 
n’est pas possible. 
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MEILLEUR APRÈS LA PANDÉMIE 
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La pandémie n’a fait qu’amplifier les 
vulnérabilités actuelles des sans-abri et de 
ceux qui sont logés de façon précaire. On 
assiste à la montée en flèche des loyers, à 
la flambée des prix de l’immobilier et à des 
expulsions pour cause de démolition. 
Vancouver-Est continue d’avoir le plus 
grand campement de sans‑abri au pays. Il 
est plus que jamais urgent d’agir. 

La dernière fois que des mesures fédérales 
sérieuses ont été prises pour le logement, 
c’était après la Deuxième Guerre mondiale, 
lorsque le gouvernement a construit des 
centaines de milliers de logements 
abordables pour s’assurer que les soldats 
de retour de la guerre avaient un endroit 
où vivre. 

Maintenant, les anciens combattants qui 
ont servi notre pays se retrouvent de plus 
en plus sans toit au‑dessus de leur tête. Il 
est clair que le gouvernement libéral ne 
ressent pas l’urgence d’agir comme le font 
les fournisseurs de logements et les 
défenseurs du droit au logement. 

Bien que le gouvernement libéral ait 
déclaré qu’un logement adéquat est un 
droit humain fondamental, ses actes ne 
sont pas à la hauteur de ses paroles. Il a 
fallu six mois après le début de la pandémie 
pour que les libéraux annoncent l’Initiative 
pour la création rapide de logements 
(ICRL), et leur promesse ne permettra de 
créer que 3 000 nouveaux logements pour 
faire face à la crise des sans-abri. 

Plus de 235 000 Canadiens connaissaient 
une situation d’itinérance chaque année, 
avant même que la pandémie n’empire la 
situation; la création de 3 000 logements 
ne règlera tout simplement pas le 

problème. L’Association canadienne 
d’habitation et de rénovation urbaine 
(ACHRU), l’Alliance canadienne pour mettre 
fin à l’itinérance (ACMFI), les fournisseurs 
de logements et les défenseurs du droit au 
logement disent tous que ce n’est pas 
suffisant. 

Les fournisseurs de logements et les 
défenseurs du droit au logement 
demandent au gouvernement fédéral 

d’augmenter le financement de l’ICRL de 
7 milliards de dollars pour permettre la 
création de pas moins de 24 000 logements 
au cours des deux à trois prochaines 
années. Les collectivités ont également fait 
remarquer que l’annonce de l’ICRL ne 
comprend aucune ressource pour les 
services sociaux et les mesures de soutien 
intégrées. Les services de soutien sont 
essentiels pour que ceux qui souffrent 
d’itinérance chronique s’en sortent. Tous 
demandent au gouvernement fédéral 
d’inclure des ressources supplémentaires 

pour financer les mesures de soutien 
intégrées afin que des soins appropriés 
puissent être fournis. 

Au Canada, 80 % des Autochtones vivent 
dans des collectivités urbaines, rurales et 
nordiques et sont gravement 
surreprésentés dans les collectivités de 
sans-abri. Le fait que l’annonce n’inclut pas 
de volet pour la création rapide de 
logements destinés aux peuples 
autochtones vivant en milieu urbain, rural 
et nordique montre une fois de plus que le 
gouvernement libéral continue de négliger 
leurs besoins, même si le ministre 
responsable du logement a été 
explicitement invité à élaborer une 
stratégie sur le logement autochtone dans 
sa lettre de mandat de 2019. Plus d’un an 
plus tard, il n’y a toujours pas de stratégie. 

Il est grand temps d’agir. Le caucus 
autochtone de l’ACHRU demande au 
gouvernement fédéral de créer un Centre 
national sur le logement « pour et par les 
Autochtones ». Il souhaite la création de 
73 000 logements autochtones stables, sûrs 
et abordables. Il souhaite qu’on agisse 
rapidement pour régler le problème de 
l’itinérance chez les Autochtones et qu’on 
leur offre des services intégrés afin de 
soutenir le bien-être et le succès à long 
terme des locataires autochtones. Enfin, il 
souhaite qu’on agisse rapidement pour 
éliminer l’itinérance autochtone et qu’on 
mette l’accent sur le logement dans le 
Nord. 

C’en est fini des excuses et des délais. Le 
temps est venu d’agir. 

LE DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS 

 

L’année 2021 marque le 30e anniversaire 
de la Marche commémorative des femmes 
qui vise à commémorer la vie d’une femme 
autochtone tuée sur la rue Powell. 
Trente ans plus tard, les risques auxquels 
sont confrontées les femmes et les filles 
autochtones sont plus aigus que jamais 
dans le contexte de la pandémie en 
cours. 

Les questions du logement, de la sécurité 
alimentaire et de la précarité des 
revenus sont toutes exacerbées par la 
pandémie, et la violence contre les 
femmes est en forte augmentation. Rien 
ne justifie que des mesures ne soient pas 
prises immédiatement pour améliorer la 
vie et la sécurité des femmes et des filles 
autochtones, ainsi que des collectivités 
autochtones, comme la mise en place de 
logements sûrs et abordables pour tous, 
l’assurance-médicaments universelle, la 
garde universelle des enfants et le 

financement de services de soutien 
culturellement adaptés et fondés sur les 
traumatismes. 

La pandémie a également mis en évidence 
le racisme systémique auquel se heurtent 
les femmes autochtones et tous les 
peuples autochtones dans le système de 
santé du Canada. Plus que jamais, nous 
devons faire des investissements 
audacieux et urgents pour mettre en 
œuvre les appels à la justice de l’Enquête 

nationale pour protéger les femmes et les 
filles autochtones. Or, le gouvernement ne 
cesse d’utiliser la pandémie comme excuse 
pour retarder la mise en œuvre des appels 
à la justice. 

Parallèlement, le gouvernement continue 
de se traîner les pieds dans la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA). Compte tenu de la pandémie, il 
est primordial que les collectivités 
autochtones aient l’autonomie et les 
ressources nécessaires pour prendre leurs 
propres décisions en fonction de leurs 
traditions et de leurs valeurs afin de 
répondre à leurs besoins et de s’attaquer à 
des problèmes aussi graves que 
l’insalubrité de l’eau, le surpeuplement des 
logements et la précarité des revenus. Ça 
suffit. Le gouvernement n’a aucune excuse 
pour ne pas agir aujourd’hui. C’en est fini 
des délais. L’inaction n’est plus de mise. La 
réconciliation doit être plus qu’un slogan. 

LES DROITS DES AUTOCHTONES 

DOIVENT ÊTRE UNE PRIORITÉ PENDANT 

LA PANDÉMIE 

 
  

 

 

DÉFENDRE NOTRE 

COMMUNAUTÉ 

CONTRE LA HAINE ET 

LE RACISME 

Les attaques verbales et physiques 
racistes à l’encontre des Canadiens 
d’origine asiatique sont en forte hausse. 
À Vancouver, les crimes haineux anti-
asiatiques ont augmenté de 717 %. 
Chaque attaque vise à nous dépouiller de 
notre sentiment de sécurité et de 
dignité. Le message est clair : on ne veut 
pas de nous et nous n’avons pas notre 
place dans la société. 

Pour lutter contre la haine et le racisme, 
je suis heureuse d’annoncer que la 
Chambre des communes a appuyé à 
l’unanimité la motion présentée par le 
chef du NPD, Jagmeet Singh, pour 
exprimer son horreur devant les 
fusillades récentes à Atlanta et sa 
solidarité avec les victimes et leurs 
familles, condamner la montée du 
racisme anti-asiatique et des attaques 
racistes dans toute l’Amérique du Nord 
et exhorter le gouvernement à prendre 
de nouvelles mesures pour lutter contre 
les crimes haineux, y compris : a) 
organiser une rencontre fédérale-
provinciale-territoriale pour discuter de 
l’augmentation des crimes haineux au 
Canada, coordonner nos efforts collectifs 
et déterminer les pratiques exemplaires 
pour contrer cette tendance; b) créer et 
financer adéquatement des unités 
spécialisées dans les crimes haineux dans 
toutes les collectivités du Canada; c) 

établir des normes nationales pour 
dénombrer et consigner tous les 
incidents haineux et leur répartition dans 
le système judiciaire; d) travailler en 
collaboration avec des organismes sans 
but lucratif pour faciliter la dénonciation 
des crimes haineux. 

En s’appuyant sur ce travail, la Chambre 
des communes a également adopté à 
l’unanimité ma motion qui demande au 
gouvernement d’inclure également le 
racisme anti-asiatique dans la Stratégie 
canadienne de lutte contre le 
racisme 2019-2020 et dans toutes les 
politiques et tous les programmes contre 
le racisme. 

La tragédie d’Atlanta révèle les liens 
entre non seulement le racisme, mais 
aussi la misogynie, et leurs effets 
mortels. Afin de renforcer la sécurité des 
membres de notre collectivité, nous 
devons également investir dans le 
soutien communautaire afin que chacun 
ait accès à la sécurité du revenu, à un 
logement sûr et à des moyens de 
transport sûrs, et nous devons régler les 
questions stratégiques qui augmentent 
la vulnérabilité des gens à la violence. 

J’ai eu l’honneur d’être interviewée par 
Georgia Straight lors de la Journée 
internationale des femmes. Nous avons 
discuté de la misogynie à laquelle font face 
les femmes élues. J’ai aussi parlé de la 
misogynie et du racisme auxquels font face 
simultanément les femmes de couleur. À 
mon grand regret, nous avons appris la 
nouvelle choquante et tragique de la fusillade 
de femmes asiatiques en Géorgie peu après 
la publication de cet article. 

Nous avons demandé au gouvernement 
fédéral d’adopter le plan en six points de 
l’Alliance canadienne pour mettre fin à 
l’itinérance pour une reprise économique pour 
tous et d’effectuer des investissements réels 
dans le logement abordable. 

 

 

 



Notre monde est confronté à une 

situation d’urgence climatique 

mondiale, et le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) a déclaré que les pays 

riches comme le Canada doivent 

réduire leurs émissions de gaz à effet 

de serre d’au moins 50 % d’ici 2030 

pour éviter des changements 

catastrophiques dans le climat mondial. 

Pourtant, au cours des 20 dernières 

années, le Canada n’a pas réussi à 

atteindre ses objectifs, même 

modestes, et à aplatir la courbe des 

émissions de gaz à effet de serre. Nous 

sommes le seul pays du G7 dont les 

émissions ont en fait augmenté au lieu 

de diminuer depuis l’Accord de Paris. 

Le projet de loi C-12 du gouvernement 

libéral, Loi canadienne sur la 

responsabilité en matière de 

carboneutralité, est un petit pas dans la 

bonne direction, mais rate la cible. Fait 

plus inquiétant encore, ce projet de loi 

reporte de 10 ans toute responsabilité 

environnementale réelle. Les libéraux 

ont promis des jalons et des 

évaluations tous les cinq ans, mais ont 

décidé d’abandonner 2025 — de sorte 

que la véritable responsabilité ne 

commence pas avant 2030. Les 

scientifiques les plus éminents du 

monde disent que la prochaine 

décennie est la plus importante si nous 

voulons éviter les impacts les plus 

graves des changements climatiques. Il 

n’est pas logique de retarder la 

responsabilité climatique pendant les 

10 années les plus critiques. 

Le projet de loi C-12 ne respecte pas 

non plus les dispositions de la 

Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones ni la 

science et les connaissances 

autochtones. Les peuples autochtones 

et inuits, surtout dans le Nord, sont à 

même de constater les répercussions 

les plus terribles et les plus 

dommageables des changements 

climatiques et de devoir composer avec 

ces répercussions. Le NPD s’est engagé 

à travailler de façon constructive avec 

tous les partis pour combler les lacunes 

du projet de loi C-12, mais des mois 

ont passé depuis la présentation du 

projet de loi, et rien n’indique qu’il 

reviendra à la Chambre pour un débat 

plus approfondi. Compte tenu des 

rumeurs sur le déclenchement 

d’élections, je ne peux m’empêcher de 

me demander si le gouvernement 

libéral a l’intention de laisser le projet 

de loi mourir au Feuilleton. Le temps 

presse à tous les égards. Non 

seulement nous devons corriger et 

adopter le projet de loi C-12, mais le 

gouvernement doit agir pour garantir à 

tous les Canadiens le droit à un 

environnement propre, sécuritaire et 

sain. Nous devons disposer d’un plan 

d’action ambitieux en matière 

d’urgence climatique assorti de 

mesures de responsabilité ouvertes et 

transparentes. 

Le NPD a présenté le projet de loi C-

232, Loi concernant un cadre d’action 

contre l’urgence climatique, pour 

consacrer le droit à un environnement 

sain dans la loi et obliger tout 

gouvernement à rendre des comptes 

sur la mise en œuvre d’un cadre 

d’action d’urgence climatique assorti 

de mesures de responsabilisation. Le 

projet de loi exige que tout 

gouvernement respecte la Déclaration 

des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones. Le temps est 

venu d’agir. Nous devons accroître nos 

investissements dans les énergies 

propres, les infrastructures vertes, le 

transport en commun, les rénovations 

énergétiques et les logements 

abordables sans émissions. 

Comme le suggère Seth Klein dans son 

livre, A Good War: Mobilizing Canada 

for the Climate Emergency, le Canada 

devrait créer de nouvelles institutions 

économiques, comme une nouvelle 

génération de sociétés d’État, pour 

obtenir des résultats. Nous devons 

cesser de gaspiller des milliards de 

dollars dans le projet d’agrandissement 

de l’oléoduc Trans Mountain et les 

subventions aux combustibles fossiles. 

Le directeur parlementaire du budget a 

analysé l’oléoduc Trans Mountain et a 

montré que, dans tous les scénarios 

qu’il a modélisés, il n’y a presque 

aucune chance que l’oléoduc soit 

rentable, ce qui contredit les libéraux 

selon lesquels on a besoin de l’oléoduc 

pour financer les investissements dans 

l’énergie verte. 

Les résidents de Vancouver-Est exigent 

une reprise économique juste et 

durable après la pandémie de COVID-

19. C’est le moment décisif pour le 

gouvernement fédéral d’agir pour 

transformer notre économie, mettre fin 

à notre dépendance aux combustibles 

fossiles et investir les sommes 

nécessaires pour assurer un avenir sûr à 

notre collectivité. 

DROIT À L’ACTION 
CLIMATIQUE : 
CONSACRER LE 
DROIT À UN 
ENVIRONNEMENT 
SAIN 

Il n’y a pas de planète B. Nous devons agir maintenant pour protéger l’environnement pour 
les générations futures (photo prise avant la pandémie). 

Vancouver-Est est une belle communauté 
qui compte des petites entreprises 
extraordinaires qui contribuent à 
façonner nos quartiers. Ces entreprises 
sont le moteur de la création d’emplois 
dans toutes les collectivités. C’est 
pourquoi, depuis les tout débuts de la 
pandémie, il est primordial de veiller à ce 
que les petites entreprises bénéficient 
d’un soutien adéquat et à ce que les 
travailleurs bénéficient d’une forte 
protection du revenu et de congés de 
maladie payés. 

Dès le début, j’ai travaillé avec les 
propriétaires de petites entreprises de 
Vancouver-Est pour faire entendre leur 
voix. Alors que le gouvernement libéral se 
contentait d’une subvention salariale de 
10 % pour les travailleurs, nous nous 
sommes battus bec et ongles pour 
augmenter la subvention salariale à 75 %. 
Nous nous sommes également battus 
pour la mise en place d’une subvention 
pour le loyer commercial offerte à la 
demande du locataire et non en fonction 
de la participation du propriétaire. L’accès 

des propriétaires 
uniques et des 
travailleurs autonomes 
au Compte d’urgence 
pour les entreprises 
canadiennes (CUEC), afin qu’ils puissent 
aider leur entreprise à demeurer à flot, a 
été une autre initiative clé que nous avons 
préconisée. 

Alors que nous planifions la reprise, je suis 
très consciente du fait qu’il reste encore 
beaucoup à faire. Par exemple, des 
mesures urgentes sont encore nécessaires 
pour sauver la Pacific National Exhibition 
(PNE) et le quartier chinois historique. Les 
entreprises saisonnières doivent être en 
mesure d’utiliser des mesures telles que 
le revenu annuel brut pour être 
admissibles au CUEC. Les petites 
entreprises qui commençaient tout juste à 
prendre leur envol avant la COVID-19 ne 
survivront pas à cette pandémie si elles ne 
peuvent pas obtenir l’appui du 
gouvernement. Les entreprises n’ayant 
pas encore généré de revenus qui mènent 
des activités de recherche et de 

développement et qui jouent un rôle de 
chef de file dans l’innovation doivent 
également avoir accès à la Subvention 
salariale d’urgence du Canada. 

Le gouvernement libéral doit reconnaître 
que les petites entreprises sont l’épine 
dorsale de notre économie et qu’elles 
représentent la grande majorité des 
employeurs de notre province. Nous 
devons faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour les aider à survivre à cette 
crise. On fait fausse route en laissant les 
grandes entreprises — comme Bell et la 
Pétrolière Impériale Ltée — recevoir des 
millions de dollars d’aide publique, puis 
verser des millions de dollars de 
dividendes à leurs riches actionnaires. Il 
faut plutôt demander aux grandes 
entreprises qui profitent de cette 
pandémie de payer leur juste part.

La pandémie de COVID-19 a mis en 
évidence la précarité financière des 
Canadiens, les lacunes qui existent dans 
notre filet de sécurité sociale et la 
vulnérabilité des personnes à revenu fixe, 
comme les personnes âgées et les 
personnes handicapées. Dès le début de 
la pandémie, j’ai défendu l’idée que la 
solution pour ne laisser personne pour 
compte passe par l’établissement d’un 
revenu de base universel et garanti. 
 
Ma collègue, la députée Leah Gazan, a 
présenté la motion 46 le 10 août 2020 
demandant que la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) soit transformée en un 
revenu minimum garanti permanent, une 
motion que j’ai été fière d’appuyer. Au 
lieu de cela, le gouvernement fédéral 
s’entête à offrir des avantages disparates 
qui fournissent un soutien inadéquat et 
qui excluent des gens. Lorsque les 
Canadiens ont commencé à perdre leur 
travail et leur revenu à cause de la 
pandémie, la solution initiale du premier 
ministre était simplement de lever la 

période d’attente pour l’assurance-emploi 
(AE). Nous nous sommes battus pour que 
la PCU couvre les travailleurs qui ne sont 
pas admissibles à l’AE, nous nous sommes 
battus pour que la PCU passe de 1 000 à 
2 000 $ afin que les Canadiens puissent 
répondre à leurs besoins de base, nous 
nous sommes battus pour que les 
étudiants puissent avoir accès aux 
prestations offertes pendant la pandémie, 
nous nous sommes battus pour que les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées reçoivent un soutien 
supplémentaire et nous nous sommes 
battus pour que la PCU soit prolongée 
compte tenu des répercussions 
implacables de la pandémie. 
 
Malgré ces combats victorieux, des gens 
continuent de passer à travers les mailles 
du filet, et chaque jour, mon bureau 
reçoit des gens qui ont perdu leur revenu 
à cause de la pandémie, y compris des 
vendeurs, des travailleurs du sexe, des 
musiciens de rue et des familles 
monoparentales qui n’ont pas pu recevoir 

leur pension alimentaire pour conjoint ou 
enfant. Les personnes âgées et les 
personnes handicapées ont besoin de 
plus qu’un paiement ponctuel. Ceux qui 
se sont rétablis de maladies graves et sont 
à court d’AE ne devraient pas être laissés 
à eux-mêmes dans ces moments difficiles. 
Ces personnes, et beaucoup d’autres qui 
vivent dans la pauvreté continuent d’avoir 
de la difficulté à joindre les deux bouts. 
 
Je crois en l’idée inébranlable que chacun 
devrait pouvoir vivre dignement et 
répondre à ses besoins quotidiens, 
quelles que soient les circonstances, et 
c’est pourquoi je continue de préconiser 
un revenu de base garanti afin que 
personne ne soit laissé pour compte au 
moment de la reconstruction de 
l’économie. La pandémie de COVID-19 a 
exposé la précarité financière des 
Canadiens, les lacunes de notre filet de 
sécurité sociale et la vulnérabilité des 
personnes à revenu fixe, comme les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées. Dès le début de la 
pandémie, j’ai défendu l’idée que la 
solution pour ne laisser personne pour 
compte passe par l’établissement d’un 
revenu de base universel et garanti. 
 

REVENU DE BASE GARANTI : PROTÉGER 
TOUS LES CANADIENS CONTRE 
L’INCERTITUDE 

LES PETITES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ ONT ENCORE BESOIN 
D’AIDE 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact 
sans précédent sur les déplacements et les 
migrations à l’échelle mondiale, alors que 
les gouvernements du monde entier ont 
pris diverses mesures pour s’adapter à 
l’évolution de la situation. Au début de la 
pandémie, aider les Canadiens coincés à 
l’étranger à rentrer chez eux était ma 
priorité absolue. Puis, il est vite devenu 
évident que le système d’immigration du 
Canada était paralysé. Les familles en 
attente de réunification, ainsi que les 
travailleurs, les étudiants, les aidants et les 
réfugiés sont tous profondément touchés. 

Je suis porte-parole du NPD en matière 
d’immigration, aussi mon bureau continue
-t-il de recevoir un nombre croissant de 
demandeurs de résidence permanente 
frustrés qui sont plongés dans l’incertitude 
depuis des mois. Pour aggraver les choses, 
bon nombre de leurs documents 
approuvés précédemment, comme les 
médicaments et les données 
biométriques, sont maintenant arrivées à 
échéance en raison des retards. De même, 
les Canadiens éventuels qui ont suivi le 
processus complet d’approbation de leur 
demande de résidence permanente ne 
peuvent pas venir au Canada. Au fur et à 
mesure qu’ils attendent, leur certificat de 
résidence permanente, qui a été approuvé 
antérieurement, arrive à expiration et ils 
se retrouvent sans domicile dans leur pays 
d’origine et dans l’impossibilité d’en créer 
un nouveau au Canada. 

Les étudiants et les travailleurs migrants 

sont également punis sans qu’ils soient 
responsables de leur sort. À l’échéance de 
leur permis de travail ou d’études, 
beaucoup d’entre eux demeurent sans 
statut. Depuis le début de la pandémie, 
mon bureau a été informé de nombreux 
cas de travailleurs forcés de travailler dans 
des conditions dangereuses et 
inhumaines. La précarité du statut 
d’immigration rend les travailleurs plus 
vulnérables aux abus et à l’exploitation. 
D’autres, comme les aidants, ont perdu 
leur emploi parce que leurs employeurs 
étaient également touchés par la 
pandémie. Cette interruption de l’emploi 
des aidants les pénalise aussi dans leur 
admissibilité à la résidence permanente et 
à la réunification familiale. 

Les réfugiés ont également été 
profondément touchés par la pandémie. 
Ce n’est pas parce qu’il y a une pandémie 
que les persécutions ont cessé. En ne 
soustrayant pas les réfugiés aux 
restrictions concernant les déplacements 
et en ne mettant pas en place les 
protocoles sanitaires nécessaires, ceux qui 
fuient les persécutions sont encore plus 
menacés. 

Afin de réduire la pression sur les bureaux 
de traitement qui ont un personnel réduit, 
de libérer des ressources pour le 
traitement des demandes urgentes, 
comme les demandes d’exemption 
relatives aux voyages, et de continuer à 
traiter les demandes d’immigration en 
arriéré et en retard, j’ai plaidé pour le 

renouvellement automatique et la 
prolongation des permis de travail, des 
permis d’études et des visas de visiteur 
actuels, ainsi que pour le prolongement 
automatique de la validité des documents 
périmés, comme les données 
biométriques et les médicaments. Ainsi, 
les fonctionnaires de l’immigration 
pourront réaffecter les ressources limitées 
au traitement de l’énorme arriéré du 
système au lieu de réévaluer 
individuellement les demandes qui ont 
déjà été approuvées au cours de l’année 
précédant la pandémie et qui ont expiré à 
cause des retards gouvernementaux, qui 
ont été décrits comme « exigeant 
beaucoup de ressources » par les 
fonctionnaires d’IRCC. 

Même avant la pandémie, l’arriéré des 
demandes et les retards dans le 
traitement des demandes représentaient 
un défi constant. Je préconise depuis 
longtemps l’octroi de ressources 
appropriées pour le traitement des 
demandes, ainsi que l’élimination des 
pratiques et des procédures inefficaces 
comme le renvoi intégral des demandes 
pour des omissions et des erreurs 
mineures, ce qui entraîne des retards 
importants pour les demandeurs et, dans 
certains cas, la perte de leur statut. Il reste 
encore beaucoup de travail à faire. Bien 
qu’il s’agisse à peine d’une liste exhaustive 
de toutes les questions d’immigration que 
j’ai soulevées à la Chambre au cours de la 
dernière année, je continuerai de plaider 
en faveur d’une approche équitable et 
humaine de l’immigration. 

Le livre de Seth Klein envoie un message 
important et porteur d’espoir : nous POUVONS 
vaincre les changements climatiques si nous 
sommes prêts à mobiliser nos ressources pour 
bâtir en mieux. 

L’IMMIGRATION AURA BESOIN 
D’UNE REFONTE APRÈS LA 
PANDÉMIE 
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Les petites entreprises donnent à nos quartiers des saveurs uniques. Nous 
devons nous assurer que les entreprises en difficulté ne passent pas entre 
les mailles du filet. 


