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NCPC Policy for Government and the Economy
Shaping government decisions and policies through advocacy
Government decisions at all levels, nationally and across the world’s political capitals impact the
bottom line of every economic sector and business. Legal and regulatory actions by governments
create the need for multinational corporations, business associations and non-profit organizations
to help shape public policies by educating decision-makers in a transparent and integrative
manner.
NCPC creates and manage campaigns designed to advance ideas, shape policymaking, lobby and
advocate client interests through legislative and regulatory processes. Across Europe, the
Americas, Africa, Asia, the Caribbean and the Middle East, our experienced government relations
ambassadors advise clients in any number of evolving public policy areas, including:















International Trade Negotiations
Foreign Direct Investment
Trust and Competition
Regulation of Financial Services
Regulation of Monetary Systems
Information Technologies
Energy, Environment and Climate
Agriculture and food security
Healthcare
Transportation
Defense and security
Government procurement
Government Management
Political and economic reform

With a market-leading presence in key political capitals around the world, our network of
government relations specialists understand how to approach and influence the actions of
executive bodies, parliaments and multilateral institutions. Our government relations and public
affairs teams nationally and around the globe regularly collaborate to generate better intelligence,
develop smarter strategies and advocate bottom-line results for citizens nationally and globally. In
addition to direct advocacy before sovereign governments, we also work to engage with
multilateral institutions such as the European Union (EU), United Nations (UN), World Trade
Organization and World Health Organization, Word Bank, Association of Southeast Asian

Nations (ASEAN), African Unions (AU), League of Arab States, Organizations of American
States (OAS), G8 and G-20, Holy See (Vatican) and the Commonwealth of Nations.
What Is NCPC Fiscal Policy?
NCPC Fiscal Policy is the means by which we believe that government must adjusts its spending
levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy. It is the sister strategy to
monetary policy through which a central bank influences a nation's money supply. This policy is
used in various combinations to help direct the country's economic goals for greater good of the
nation. Here we look at how fiscal policy works, how it must be monitored and how its
implementation can affect different sectors in an economy.
We are determined to lead a government to take a proactive role in the economy to regulate
employment, business cycles, inflation and the GDP by using a mix of sound monetary and fiscal
policies. One of the biggest obstacles facing policymakers is deciding how much involvement the
government should have in the economy. This policy also set forth various degrees to regulate
government interference and corruption by governments over the years. But for the most part, it is
accepted that a degree of government involvement is necessary to sustain a vibrant economy, on
which the economic well-being of the population depends.
NCPC Government Macroeconomic Policy
We consider the ways in which government economic policies can be used to achieve aims such
as low inflation, stable growth and high levels of employment. We focus on issues in
macroeconomics, whether or not markets, left alone, automatically bring about long run
economic equilibrium. If the free operation of market forces eventually resulted in a full
employment level of national income with stable prices and economic growth, there would be no
need for government intervention in the macro economy, no need for fiscal monetary exchange
rate and supply side policies. The reality is that all governments intervene through their
macroeconomic policies in a bid to achieve certain policy objectives and improve the overall
performance of the economy.
We focus on the role of the Bank of Canada in the economy as the nation's central bank to
promote the economic and financial welfare of Canada and all Canadians. The Bank of
Canada is charged with the task of maintaining the integrity and value of the currency. We
pursue this objective through the use of sound monetary, tax and fiscal policy. Above all, this
involves maintaining price stability, as defined by the inflation target set by the Government, as a
precondition for achieving a wider goal of sustainable economic growth and high employment
rates.
NCPC through ITVMNN Global Platform is dedicated to fulfill its vision of a robust
multinational and multilateral engagement as a crucial element in advancing Canada’s national
and global interests. Canada multinational and multilateral engagement span the full range of
important national and global issues, including peace and security, nuclear nonproliferation,
employment, education, healthcare, human rights, economic development, climate change, global
health, and much more.
We understand that we cannot retrench. We cannot back down from these great challenges
around the world today, in which our security and our principles are on the line. And we know we
need to make this case to the Canadian people. The impact of increased government spending is

felt as soon as the spending takes place and cuts in direct and indirect taxation feed through into
the economy pretty quickly. However, considerable time may pass between the decision to adopt
a government spending program and its implementation. In recent years, the government has
undershot on its planned spending, partly because of problems in attracting sufficient extra staff
into key public services such as transport, education and health.
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Politique du Gouvernement et l'Économie du PCNC
Formation des décisions gouvernementales et politiques par le plaidoyer
Les décisions gouvernementales à tous les niveaux, soit à l'échelon national et à travers les
capitales politiques du monde ont un impact sur le résultat net de chaque secteur économique et
d'affaires. Les actions juridiques de contrôle par les gouvernements créent le besoin pour les
sociétés multinationales, les associations d'affaires et les organisations à but non-lucratif pour
aider à former des politiques publiques en instruisant des décideurs dans une manière transparente
et integrative.
Le PCNC crée des campagnes destinées à avancer des idées, former les politiques et les intérêts
du peuple par les processus législatifs. À travers l'Europe, les Amériques, l'Afrique, l'Asie, les
Antilles et le Moyen-Orient, nos ambassadeurs de relations gouvernementaux expérimentés
conseillent des clients dans n'importe quel domaine d'élaborer des régions de politique publique,
en incluant:















Négociations Commerciales internationales
Investissement Direct Étranger
Confiance et la Compétition
Règlement de Services Financiers
Règlement de Systèmes Monétaires
Technologies D'information
Énergie, Environnement et Climat
Agriculture et la Sécurité de Nourriture
Soins Médicaux
Transport
lDéfense et Sécurité
Procurement Gouvernemental
Administration Gouvernementale
Réforme Politique et Economique

Avec une présence dans les capitales politiques clé dans le monde, notre réseau de spécialistes de
relations gouvernementaux comprend comment s'approcher et influencer les actions de corps
exécutifs, parlements et institutions multilatérales. Nos relations gouvernementales et équipes
d'affaires publiques à l'échelon national et autour du globe collaborent régulièrement pour

produire la meilleure intelligence, développer des stratégies plus élégantes et des résultats de
dernière ligne du bilan pour les citoyens à l'échelon national et à l'échelle mondiale. Dans
l'adjonction de diriger le plaidoyer devant les gouvernements souverains, nous travaillons aussi
pour collaborer avec les institutions multilatérales comme l'Union Européenne (lUE), les Nations
Unies (ONU), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Banque de Mondiale, l'Association
de Nations Asiatiques du Sud-Est (ASEAN), l’Union Africaines (UA), Ligue des États Arabes,
Organisations des États Américains (OEA), G8 et G-20, le Saint-Siège (Vatican) et le
Commonwealth des Nations.
Quelle est la Politique Budgétaire du PCNC?
La Politique budgétaire du PCNC est le moyen par lequel nous croyons que le gouvernement doit
régler ses niveaux de dépenses et taux fiscaux pour contrôler et influencer l'économie de notre
nation. C'est la stratégie à la politique monétaire par laquelle une banque centrale influence la
masse monétaire d'une nation. Cette politique est utilisée dans les combinaisons différentes pour
aider à diriger les buts économiques du pays pour le plus grand bien de toute la nation. Donc nous
regardons comment la politique budgétaire travaille, comment il doit être contrôlé et comment
son implémentation peut affecter de différents secteurs dans une économie.
Nous sommes résous de mener un gouvernement à prendre un rôle proactive dans l'économie
pour réguler l'emploi, les cycles économiques, l'inflation et le PIB en utilisant un mélange de
politiques budgétaires et monétaires solides. Un des plus grands obstacles faisant face est de
décider le rôle que le gouvernement devrait avoir dans l'économie. Cette politique présente aussi
des degrés différents pour réguler l'interférence gouvernementale et la corruption par les
gouvernements. Mais pour la plupart, il est admis qu'un degré de rôle gouvernemental est
nécessaire afin de soutenir une économie vigoureuse, dont le bien-être économique de la
population dépend.
Politique Macroéconomique du Gouvernement du PCNC
Nous considérons les voies dont les politiques économiques gouvernementales peuvent être
utilisées pour accomplir des buts comme de reduire l'inflation, la croissance ferme et les hauts
niveaux d'emploi. Nous nous concentrons sur les éditions dans la macroéconomie, si vraiment les
marches provoquent automatiquement l'équilibre économique longtemps dirigé. Si l'opération
libre du marché s'est finalement ensuivie dans un niveau d'emploi complet de revenu national
avec les prix fermes et la croissance économique, il n'y aurait aucun besoin pour l'intervention
gouvernementale dans le macroéconomie, aucun besoin pour le taux de change monétaire fiscal et
les politiques de côté de réserves. La réalité consiste en ce que tous les gouvernements
interviennent par leurs macropolitiques économiques dans une offre pour accomplir de certains
objectifs de politique et améliorer la performance générale de l'économie.
Nous nous concentrons sur le rôle de la Banque du Canada dans l'économie comme la banque
centrale de la nation pour promouvoir l'assistance sociale économique et financière du
Canada et de tous les Canadiens. La Banque du Canada est responssable de la tâche de
maintenir l'intégrité et la valeur de la devise. Nous poursuivons cet objectif à l'aide de politique
budgétaire et fiscale. Avant tout, cela implique de maintenir la stabilité des prix, comme défini
par la cible d'inflation mise par le Gouvernement, comme une condition nécessaire pour
accomplir un plus large but de croissance économique durable et de hauts taux d'emploi.

Le PCNC le réseau Global ITVMNN est dévoué pour réaliser sa vision d'un engagement
multinational et multilatéral robuste comme un élément crucial dans l'avancement des intérêts
nationaux et globaux du Canada. L'engagement multinational et multilatéral du Canada s'étend
sur la gamme complète d'éditions nationales et globales importantes, en incluant la paix et la
sécurité, la non-prolifération nucléaire, l'emploi, l'éducation, les soins médicaux, les droits de
l'homme, le développement économique, le changement climatique, la santé globale et beaucoup
plus.
Nous comprenons que nous ne pouvons pas restreindre. Nous ne pouvons pas reculer de ces
grands défis dans le monde d’aujourd'hui, dans lesquels notre sécurité et nos principes sont sur la
ligne. Et nous savons nos résponssabilités envers les Canadiens. L'impact des dépenses
gouvernementales augmentées est estimé aussitôt que les dépenses surviennent et coupent dans la
nourriture de taxation directe et indirecte. Pourtant, le temps considérable peut passer entre la
décision d'adopter un programme de dépenses de gouvernement et son implémentation. Au cours
des dernières années, le gouvernement a depassé ses dépenses planifiées, partiellement à cause
des problèmes d'attirer le personnel supplémentaire suffisant dans les services publics clé comme
le transport, l'éducation et la santé.
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