
Ottawa, le 29 septembre 2021 

Cher M. Singh, / Chers députés, 

L’organisme « Bien fait ici » félicite Jagmeet Singh et tous les député(e)s élu(e)s, qui 
représenteront le Nouveau Parti démocratique à la Chambre des communes. 

Comme vous le savez probablement, avant l’élection nous avons sollicité les chefs des partis en 
lice afin de connaître leur position par rapport aux enjeux auxquels nous nous attaquons, à 
savoir la conception et la fabrication au pays de matériaux qui satisfont les normes de 
construction résidentielle ainsi que leur vente et leur utilisation par les citoyens, les 
entrepreneurs et les institutions, dont le gouvernement lui-même.  

Plus de maisons et autres bâtiments construits et rénovés avec des matériaux normés et 
provenant d'usines en opération ici résonnent en emplois manufacturiers bien rémunérés, en 
rétention de l'activité socio-économique en région et en réduction des gaz à effet de serre par 
des circuits d'approvisionnement plus courts. 

Nous avons été ravis de prendre connaissance de la position du Nouveau Parti démocratique. 
Voici d’ailleurs la réponse signée Bureau de Jagmeet Signh, qui nous a été transmise au nom de 
votre formation politique : 

« L’industrie manufacturière nationale est d’une importance capitale pour notre pays. 
L’une de nos priorités sera d’accroître la capacité de production nationale essentielle et 
l’infrastructure des chaînes d’approvisionnement, notamment d’automobiles, en 
aérospatiale, en construction navale, de matériaux de construction, de produits 
pharmaceutiques et d’équipement de protection individuelle. 

Les matériaux de construction de l’avenir, de l’acier à l’aluminium en passant par le 
ciment et les produits du bois, produits au Canada par des travailleuses et travailleurs 
canadiens, ont des émissions de carbone parmi les plus faibles au monde. Les néo-
démocrates exigeront l’utilisation d’acier, d’aluminium, de ciment et de produits du bois 
fabriqués au Canada pour les projets d’infrastructure partout au pays. » 

Nous nous permettons d'ajouter que M. Yavar Hameed, candidat de la circonscription Ottawa-
Ouest Nepean, bien que non élu, a pris le temps de nous faire suivre le message suivant : 

« Merci pour toutes les informations sur votre programme. J'ai lu la lettre ouverte ci-
jointe et je soutiens pleinement votre initiative. Ce que vous proposez, c'est une gestion 
efficace de la chaîne d'approvisionnement, et je suis tout à fait d'accord. 



 

        

 
Si je suis élu, je sais que je me rapprocherai de votre organisation. La plate-forme de mon 
parti priorise les produits fabriqués au Canada dans toutes les industries comme moyen 
de créer des emplois, de soutenir les industries canadiennes et de lutter contre les 
impacts environnementaux des importations internationales (lorsqu'il existe de très 
bons fournisseurs au Canada). Tout ce que vous demandez dans la lettre ouverte, le NPD 
est prêt à le livrer. 
 
Je suis très intéressé de savoir quels fabricants participants opèrent dans ma 
circonscription d'Ottawa-Ouest Nepean ou en proximité. J'ai hâte d'en savoir plus sur 
votre programme et quels fabricants je peux encourager directement. » 
 

Comme vous pouvez le constater en parcourant l'ensemble des réponses reçues 
(https://www.ici-here.ca/election-limportance-accordee-par-les-partis-aux-materiaux-
canadiens/), tous les autres partis, en des termes et avec des idées différents des vôtres, à 
l'exception de celui dirigé par M. Maxime Bernier, voient d'un bon œil l'idée de discriminer 
positivement les matériaux faits au Canada qui respectent les codes et normes de construction 
résidentielle.  
 
Le regroupement de manufacturiers que nous représentons, exploitant au-delà de 160 usines 
disséminées à travers le Canada et déjà appuyé par un réseau de détaillants d’environ 2 300 
points de vente, compte sur votre parti pour épauler le gouvernement réélu dans l’éventualité 
d’un appui à notre organisme, cela dans l’intérêt de l’ensemble des Canadiens.  
 
Un partenariat avec le Gouvernement du Canada est envisageable, d'autant que toutes les 
formations présentes avec des élu(e)s à la Chambre de communes semblent favorables à notre 
raison d'être et à nos projets. 
 
Pour toutes ces raisons, chers députés, aussitôt que le gouvernement sera formé, nous 
entreprendrons nos démarches, particulièrement auprès des ministres ayant des portefeuilles 
touchant à l'économie, aux régions, au commerce international, au patrimoine et aux 
infrastructures. 
 
 
Veuillez accepter nos salutations les plus respectueuses accompagnées de nos vœux de bonne 
chance pour le nouveau mandat qui s'amorce. 
 
 
Le président-directeur général, 

 
Richard Darveau 

 


