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Dear Ms. Grinspun, 
 
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire. 
 
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies 
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities. 
 
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns 
of your membership. 
 
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you. 
 
Sincerely, 
 
Anna Gainey, President 
Liberal Party of Canada 

****** 
Chère Mme Grinspun, 
 
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire. 
 
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter 
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités 
d’un gouvernement libéral. 
 
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des 
inquiétudes de vos membres. 
 
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles 
concernent les questions qui vous touchent. 
 
Bien cordialement, 
 
Anna Gainey, Présidente 
Parti libéral du Canada  



 

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS] 

Registered Nurses Association of Ontario  
 
If elected, will your party: 
 
1. Enforce the principles of the Canada Health Act and negotiate a new Health Accord with the provinces and 
territories, including increased health transfers? 
 
Our publicly-funded universal health care system is a source of pride for Canadians. It provides economic 
security for the middle class and those working hard to join it. It is also an economic advantage: physically 
and mentally healthy people work, are more productive, and contribute to our economy. They live healthier, 
happier lives. Liberals are committed to enforcing the principles of the Canada Health Act and levied 
penalties in the past as a last resort to preserve the Act.  
 
Liberals know we need a conversation that goes beyond simply mirroring commitments made in previous 
decades. We need a federal government committed to innovation, collaboration, and partnering with 
provinces and territories to achieve a modern, efficient, equitable system of universal health care. We need 
a partner who understands that our population is aging. We need a partner who understands that to get 
Canadians the health care they need, we require a serious and substantial response from the federal 
government. 
 
A new Liberal government will re-engage on Canadian health care and negotiate a new Health Accord with 
provinces and territories, including a long-term agreement on funding. 

***** 
Notre système de soins de santé universel et public est une source de fierté pour les Canadiennes et les 
Canadiens. Il offre une sécurité économique à la classe moyenne ainsi qu’à celles et ceux qui travaillent fort 
pour en faire partie. Il constitue également un avantage économique. Les gens en bonne santé physique et 
mentale travaillent, sont plus productifs et contribuent à l’économie, sans compter qu’ils mènent une vie 
plus saine et plus heureuse. Les libéraux s’engagent à appliquer les principes de la Loi canadienne sur la 
santé et ont imposé des pénalités dans le passé, et en dernier recours, pour préserver la Loi.  
 
Les libéraux sont conscients que nous devons mener une discussion qui fait plus que simplement reprendre 
les engagements formulés au cours des décennies précédentes. Nous avons besoin d’un gouvernement 
fédéral qui s’engage dans la voie de l’innovation et de la collaboration avec les provinces et les territoires 
afin de mettre en place un système moderne, efficace et équitable de soins de santé universels. Nous avons 
besoin d’un partenaire qui comprend la réalité du vieillissement de la population. Nous avons besoin d’un 
partenaire qui comprend que pour offrir aux Canadiennes et aux Canadiens les soins de santé qu’ils 
méritent, le gouvernement fédéral doit jouer un rôle actif.   
 
Un nouveau gouvernement libéral relancera les discussions sur les soins de santé et négociera un nouvel 
accord sur la santé avec les provinces et les territoires, dont un accord de financement à long terme. 
 
 
2. Expand our universally accessible, publicly funded, not-for-profit health-care system to include 
pharmacare? 
 
It is unacceptable that in a country as successful and prosperous as Canada, Canadians are forced to put their health at risk 
in order to pay for other necessities of life, like food and shelter. This has a detrimental impact on individual health, and 



 

leads to increased health care costs over the long term. 
 
Since the Conservatives came to office, health has been virtually absent from the federal agenda. Unlike 
Stephen Harper, we support federal collaboration with provincial and territorial partners to tackle critical 
health care needs, including improving access and reducing the cost of prescription medications.. 
 
A Liberal government will improve access to necessary prescription medications. We will join provincial and 
territorial governments to negotiate better prices for prescription medications and to buy them in bulk – 
reducing the cost governments pay to purchase drugs. We will support and disseminate research and best 
practices to reduce unnecessary over-prescribing of medications, particularly for the elderly, who often take 
multiple medications. We will prioritize decreasing the number of harmful, adverse drug reactions by 
improving reporting, and ensuring more research and follow-up on reported adverse effects. We will 
continue to ensure timely approvals for new medicines, many of which not only improve patient health, but 
reduce overall health care costs as well. We will consult with industry and review the rules used by the 
Patented Medicine Prices Review Board to ensure value for the money governments and individual 
Canadians spend on brand name drugs. 

***** 
Il est inacceptable que dans un pays aussi riche et prospère que le Canada, la population soit forcée de 
mettre sa santé à risque pour payer d’autres biens essentiels à sa subsistance, comme la nourriture et le 
logement. Cela a des effets préjudiciables sur la santé des personnes et, à long terme, suscite aussi la hausse 
des frais de soins de santé. 
 
Depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs, la santé est un sujet qui a pratiquement disparu du 
programme fédéral. Contrairement à Stephen Harper, nous prônons une collaboration fédérale avec les 
partenaires provinciaux et territoriaux pour répondre aux besoins de santé essentiels, notamment 
l’amélioration de l’accès aux médicaments d’ordonnance et la réduction de leurs coûts. 
 
Un gouvernement libéral facilitera l’accès aux médicaments d’ordonnance. De concert avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, nous négocierons de meilleurs prix pour les medicaments 
d’ordonnance et achèterons ces derniers en vrac – ce qui permettra aux gouvernements de payer les 
médicaments moins cher. Nous appuierons et diffuserons des études et des pratiques exemplaires dans 
le but de prévenir la prescription excessive et inutile de médicaments d’ordonnance, en particulier aux 
personnes âgées qui souvent prennent différents médicaments. Nous veillerons à réduire le nombre d’effets 
indésirables dangereux liés à la prise de médicaments en améliorant les procédures de signalement et en 
veillant à ce que plus d’études et de suivis soient menés au sujet des effets indésirables signalés. Nous 
continuerons à approuver les nouveaux médicaments de manière ponctuelle, car non seulement bon 
nombre d’entre eux améliorent la santé des patients, mais ils permettent aussi de réduire les coûts globaux 
liés aux soins de santé. Nous reverrons en outre les règles adoptées par le Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés pour que les gouvernements et la population du Canada en aient plus pour leur 
argent quand ils achètent des médicaments d’origine. 
 
  
3. Expand our universally accessible, publicly funded, not-for-profit health-care system to include home care? 

 
A Liberal government will invest $3 billion over the next four years to prioritize additional and improved 
home care services for all Canadians. Our commitment is nothing less than ensuring an integrated primary 
care system in Canada that is multidisciplinary, patient-centered, and committed to managing chronic 
disease within community, home, and long-term care settings. We will work with the provinces and 



 

territories to ensure all Canadians have access to high-quality in-home caregivers, financial supports for 
family care, and, when necessary, palliative care. 
 
In addition – as already announced –as part of a Liberal government’s commitment to a new, ten-year 
investment of nearly $20 billion in social infrastructure, we will prioritize significant, new investment in 
affordable housing and seniors’ facilities – including long-term care facilities. We will also expand access to 
the Employment Insurance Compassionate Care Benefit, so that it is available for more than only end-of-life 
care. 
 
Other countries with successful, universal health systems have made the necessary shift from physician- 
and hospital-based care to an integrated, primary-care system that incorporates community, home, and 
long-term care. Home care must become an even more important part of our own health care system. We 
know that many Canadians would choose to receive care at home. A patient-centered approach adapts to 
Canadians’ lifestyles and needs – enabling them to have independence and dignity. We also know that this 
helps reduce cost burdens within our health care system, allowing additional resources to be brought to 
bear to improve quality. 

***** 
Un gouvernement libéral investira trois milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour 
prioriser l’offre de nouveaux services de soins à domicile aux Canadiennes et aux Canadiens et améliorer les 
services existants. Notre engagement ne vise rien de moins que la mise en place d’un système de soins 
primaires intégrés au Canada – un système multidisciplinaire, axé sur le patient et prenant en charge les 
maladies chroniques dans le cadre des soins communautaires, des soins à domicile et des soins à long terme. 
Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour faire en sorte que tous les Canadiens et 
Canadiennes aient accès à des fournisseurs de soins à domicile compétents, à de l’aide financière lorsqu’ils 
doivent prendre soin d’un être cher, et au besoin, à des soins palliatifs. 
 
Comme nous l’avons déjà annoncé, dans le cadre de l’engagement d’un gouvernement libéral à faire un 
investissement historique de presque 20 milliards de dollars sur dix ans dans les infrastructures sociales, 
nous accorderons la priorité à l’investissement dans les logements abordables et les résidences pour 
personnes âgées – incluant les établissements de soins de longue durée. Nous élargirons aussi l’accès aux 
prestations de compassion au titre de l’assurance-emploi afin que celles-ci ne soient pas uniquement 
réservées aux soins de fin de vie. 
 
Les autres pays possédant un système universel de soins de santé efficace ont su prendre le virage et passer 
d’un système axé sur les soins cliniques et hospitaliers à un système de soins primaires qui tient compte des 
soins communautaires, à domicile et à long terme. Les soins à domicile doivent occuper une place encore 
plus importante dans notre propre système de santé. Nous savons que de nombreux Canadiens et 
Canadiennes choisiraient de recevoir des soins à domicile, car cette approche axée sur le patient tient 
compte du mode de vie et des besoins de chacun – ce qui permet au patient de conserver son indépendance 
et sa dignité. Nous savons aussi que cette approche contribuerait à alléger le fardeau financier de notre 
système de soins, car des ressources supplémentaires pourraient être mises à contribution pour améliorer la 
qualité des soins. 

 
 
4. Reject efforts to privatize and/or commercialize the delivery of health care, including user fees, co-
payments, means testing and medical tourism? 
 



 

Liberals believe that the quality of our health care system must be improved while maintaining its universality.  Attempts 
to privatize our health care system undermine the principles of universality and the Canada Health Act.  
 
Every Canadian deserves access to timely, publicly-funded, quality, universal health care – regardless of background, 
physical need, where they live, or how much they make. Simply put, our health care system is a pillar of Canadian 
citizenship. 

***** 
Les libéraux croient que nous devons améliorer la qualité de notre régime de soins de santé tout en maintenant son 
universalité.   Toute tentative de privatisation de notre régime de soins de santé minera les principes d’universalité de la Loi 
canadienne sur la santé.  
 
Les Canadiennes et les Canadiens doivent tous avoir accès en temps opportun à un système de soins de santé public et 
universel de première qualité, peu importe leur situation sociale, leurs besoins physiques, leur lieu de résidence ou leurs 
revenus. En d’autres mots, notre système de soins de santé est un pilier de la citoyenneté canadienne. 
 
 
5. Resurrect a commitment made by the First Ministers in 2003 to achieve 24/7 access to primary care 
delivered by interprofessional teams working to their full scope? 
 
As stated previously, the Liberal Party of Canada’s commitment is nothing less than ensuring an integrated primary care 
system in Canada that is multidisciplinary, patient-centered, and committed to managing chronic disease within 
community, home, and long-term care settings. We will work with the provinces and territories to ensure all Canadians 
have access to high-quality in-home caregivers, financial supports for family care, and, when necessary, palliative care. 
 
It has been more than a decade since a Canadian Prime Minister sat down with provincial and territorial Premiers to 
strengthen health care, so that it can meet current needs and so we can ensure its sustainability into the future. If elected 
Prime Minister, Liberal Leader Justin Trudeau, has committed to meeting with the premiers to talk about how to 
strengthen health care.  Liberals know that we need a conversation that goes beyond simply mirroring commitments 
made in previous decades. We need a federal government committed to innovation, collaboration, and partnering with 
provinces and territories to achieve a modern, efficient, equitable system of universal health care. We need a partner who 
understands that our population is aging. We need a partner who understands that to get Canadians the health care they 
need, we require a serious and substantial response from the federal government. 
 
Our commitment comes from the belief that every Canadian deserves access to timely, publicly-funded, quality, universal 
health care – regardless of background, physical need, where they live, or how much they make. Simply put, our health 
care system is a pillar of Canadian citizenship. 

***** 
Comme indiqué précédemment, l’engagement pris par le Parti libéral du Canada engagement ne vise rien de moins que la 
mise en place d’un système de soins primaires intégrés au Canada – un système multidisciplinaire, axé sur le patient et 
prenant en charge les maladies chroniques dans le cadre des soins communautaires, des soins à domicile et des soins  à 
long terme. Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour faire en sorte que tous les Canadiens et 
Canadiennes aient accès à des fournisseurs de soins à domicile compétents, à de l’aide financière lorsqu’ils doivent 
prendre soin d’un être cher, et au besoin, à des soins palliatifs. 
 
Or cela fait plus d’une décennie qu’un premier minister canadien a rencontré ses homologues provinciaux et territoriaux 
pour discuter des moyens d’améliorer le système de soins de santé pour qu’il réponde aux besoins actuels et demeure 
viable à long terme. S’il est élu Premier ministre, le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, s’engage à rencontrer 
les premiers ministres des provinces pour discuter des moyens de renforcer le système de soins de santé.  Nous devons 



 

mener une discussion qui fait plus que simplement reprendre les engagements formulés au cours des décennies 
précédentes. Nous avons besoin d’un gouvernement fédéral qui s’engage dans la voie de l’innovation et de la collaboration 
avec les provinces et les territoires afin de mettre en place un système moderne, efficace et équitable de soins de santé 
universels. Nous avons besoin d’un partenaire qui comprend la réalité du vieillissement de la population. Nous avons 
besoin d’un  partenaire qui comprend que pour offrir aux Canadiennes et aux Canadiens les soins de santé qu’ils méritent, 
le gouvernement fédéral doit jouer un rôle actif. 
 
Notre engagement part de la conviction selon laquelle les Canadiennes et les Canadiens doivent tous avoir accès en temps 
opportun à un système de soins de santé public et universel de première qualité, peu importe leur situation sociale, leurs 
besoins physiques, leur lieu de résidence ou leurs revenus. En d’autres mots, notre système de soins de santé est un pilier 
de la citoyenneté canadienne. 
 
 
6. Reverse cuts made to the Interim Federal Health Program, which provides limited temporary health-care 
benefits to refugee claimants?  
 
A Liberal government will fully restore the Interim Federal Health Program (IFHP).The Conservative government 
shamelessly cut basic health care services for the most vulnerable. We agree with the Supreme Court that this attack on 
basic health care services for the most vulnerable is unconstitutional and have been calling on the government to reverse 
these cuts since the government first announced them.   
 
Our party believes that vulnerable people who travel to Canada from abroad in search of opportunity deserve a real and 
fair chance at success.  

***** 
Un gouvernement libéral rétablira le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) dans son intégralité. les 
conservateurs ont coupé dans les services de soins de santé de base des personnes les plus vulnérables. À l’instar de la 
Cour suprême du Canada, nous sommes d’avis que cette attaque à l’encontre des personnes les plus vulnérables est 
inconstitutionnelle et, depuis qu’il a fait l’annonce de ces coupes, nous n’avons cessé d’exhorter le gouvernement Harper à 
les annuler. Un gouvernement libéral se conformera aux directives de la Cour suprême et restaurera, immédiatement et 
entièrement, le Programme fédéral de santé intérimaire.  
 
Les personnes vulnérables qui viennent au Canada en quête de sécurité méritent une chance réelle et équitable de réussir. 

 
 

7. Reinstate the Health Council of Canada? 
 
A Liberal government will work with provinces and territories to overcome obstacles to innovation in health care delivery 
and to disseminate and scale up successful new practices, such as ways to use genomics in precision medicine. This 
includes supporting initiatives that help health care providers collaborate, across Canada, to ensure the most appropriate 
and effective treatments and practices for their patients. By using the best available evidence, governments can 
increasingly work together to support front-line health providers as they deliver high-quality and effective care to 
Canadians. 

***** 
Un gouvernement libéral travaillera avec les provinces et les territoires pour surmonter les obstacles à  l’innovation liés à la 
prestation de soins de santé, et pour diffuser et élargir des pratiques exemplaires éprouvées, par exemple la façon 
d’utiliser la génomique dans le cadre de la médecine de précision. Cette mesure prévoit le soutien aux initiatives qui aident 
les fournisseurs de soins de santé à collaborer partout au pays pour s’assurer que leurs patients ont accès aux traitements 
et aux pratiques les plus adéquats et efficaces. En utilisant les meilleures données disponibles, les gouvernements peuvent 



 

travailler plus étroitement avec les fournisseurs de soins de santé de première ligne pour que ceux-ci puissant prodiguer 
des soins efficaces et de première qualité à la population canadienne. 
 
 
8. Earmark funding for provinces and territories to increase registered nurse and nurse practitioner-to-
population ratios? 
 
Our plan to invest in the health of Canadians by expanding and amplifying existing programs will help develop integrated 
primary care system in Canada that is multidisciplinary, patient-centered, and committed to managing chronic disease 
within community, home, and long-term care settings. Nurses are going to be essential, front-line parts of executing this 
strategy. The $3 billion dollar investment in health by a Liberal government will increase the number of nurse and nurse 
practitioners in Canada.  
 
Further,  we are committed to using the best available evidence to develop policies that will better serve Canadians and 
their families and look forward to working with organizations such as the Registered Nurses Association to continue to 
identify new and evolving needs and innovative and efficient solutions. We know that evidence-based policy-making is 
necessary for governments to develop sound policy and programs that meet the needs of Canadians and provide other 
levels of government, businesses, and civil society with the tools to enrich our national life. Without evidence, the 
government makes arbitrary decisions with the potential to negatively affect the daily lives of Canadians. A Liberal 
government will ensure this does not happen and that the federal government rebuilds its capacity to deliver on evidence-
based decision-making. We recognize and value the fundamental role that civil society and the not-for-profit sector play in 
both policy development and program delivery. Liberals are committed to renewing the federal government’s partnership 
with civil society and working collaboratively with experts. We will improve service to Canadians by working with 
organizations like yours to find solutions to Canada’s most pressing issues.  These principles will guide us in ensuring that 
we maintain appropriate registered nurse and nurse practitioner-to-population ratios.  

***** 
Notre plan visant à investir dans la santé de la population canadienne en élargissant et en amplifiant les programmes 
existants contribuera à mettre en place un système de soins primaires intégrés au Canada qui sera multidisciplinaire et axé 
sur le patient, et qui prendra en charge les maladies chroniques dans le cadre des soins communautaires, des soins à 
domicile et des soins à long terme. Le personnel infirmier sera un élément de première ligne essentiel à la concrétisation de 
cette stratégie. Les investissements de 3 milliards de dollars dans la santé faits par un gouvernement libéral permettront 
d’augmenter le nombre d’infirmières et d’infirmiers et d’infirmières praticiennes et d’infirmiers praticiens au Canada.  
 
De plus, nous nous engageons à adopter des politiques qui offriront un meilleur soutien à tous qui serviront mieux les 
intérêts des familles canadiennes et nous sommes impatients de collaborer avec des organismes comme l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés afin d’identifier les besoins, nouveaux et changeants, et de trouver des solutions 
novatrices et efficaces.  Nous sommes résolus à servir au mieux les intérêts des familles canadiennes en établissant nos 
politiques selon les données probantes les plus fiables dont nous puissions disposer.  
 
Nous savons que le gouvernement doit fonder ses décisions sur des faits pour élaborer des politiques et des programmes 
sensés qui répondent aux besoins de la population canadienne et pour munir les autres ordres de gouvernement, les 
entreprises et la société civile d’outils qui leur permettront d’enrichir notre vie nationale. En l’absence de faits, le 
gouvernement prend des décisions arbitraires qui peuvent perturber la vie quotidienne des Canadiennes et des 
Canadiens. Un gouvernement libéral veillera à ce que cela ne se produise pas, puisque toutes ses décisions seront fondées 
sur des faits. Nous reconnaissons et apprécions le rôle fondamental que jouent la société civile et les organismes de 
bienfaisance à la fois dans l’élaboration des politiques et dans la prestation de programmes. Nous améliorerons les services 
offerts à la population en collaborant avec des organisations comme la vôtre pour trouver des solutions aux problèmes 



 

canadiens les plus urgents.Ces principes nous aideront à nous assurer de maintenir un ratio convenable d’infirmières et 
d’infirmiers autorisés et d’infirmières et d’infirmiers praticiens par rapport à la population. 
 
 
9. Develop a national palliative care strategy that provides universally accessible services across the country? 

 
Canadians are looking for a real conversation about strengthening end-of-life care and support, including palliative care. It 
falls on us, as legislators, to act, and that means leading a broad and inclusive discussion with all Canadians. We recognize 
the need for a respectful and responsible conversation about strengthening end-of-life care and support, including 
palliative care.  We support federal collaboration with provincial and territorial partners to tackle critical needs including 
end-of-life care, community-based care and elder care.  
 
A Liberal government will make a new, ten-year investment of nearly $20 billion in social infrastructure.  
We will prioritize significant, new investment in seniors’ facilities – including long-term care facilities and palliative care 
facilities.  
 
We believe that every Canadian must have access to timely, publically funded, quality, universal health care, regardless of 
background, physical needs, geographical location, or income.  

***** 
Les Canadiennes et Canadiens souhaitent qu’une véritable conversation s’engage sur les moyens de renforcer le soutien 
et les soins prodigués en fin de vie, notamment les soins palliatifs. En tant que législateurs, il nous incombe d’agir, ce qui 
veut dire mener une discussion générale des plus inclusives avec l’ensemble de la population. Les libéraux reconnaissent la 
nécessité d’un débat respectueux et responsable sur le renforcement de soins et soutien de fin de vie, qui inclue les soins 
palliatifs. Nous appuyons une collaboration fédérale avec nos partenaires provinciaux et territoriaux pour nous attaquer 
aux besoins essentiels tels les soins de fin de vie, les soins communautaires, et les soins aux aînés. 
 
Un gouvernement libéral fera de nouveaux investissements de près de 20 milliards de dollars sur dix ans dans les 
infrastructures sociales. Nous investirons prioritairement et de manière conséquente dans les installations pour 
personnes âgées, notamment les établissements de soins de longue durée et les centres de soins palliatifs.  
 
Nous croyons que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens doivent avoir accès rapidement à des soins de santé de 
qualité, universels et financés par l’État, sans égard à leur origine, à leurs besoins physiques, à leur situation géographique 
ou à leur revenu. 
 

 
10. Develop a principled regulatory framework to implement the Supreme Court of Canada’s decision on 
assisted death? 

 
Yes. A Liberal government will immediately begin consultations for physician-assisted death, respecting the Supreme 
Court of Canada’s ruling in the Carter v. Canada case and in accordance with the Supreme Court’s deadline. We will 
immediately appoint a special committee to consider the ruling of the Supreme Court, consult with experts and 
Canadians, and make recommendations for a legislative framework that respects the Constitution, the Charter of Rights 
and Freedoms, and the priorities of Canadians. 
 
Physician -assisted dying is a complex and emotional issue that touches the lives of a great number of Canadians. 
Canadians expect their elected representatives to take a leadership role on this issue. They also expect a respectful and 
responsible conversation about strengthening end-of-life care and support, including palliative care. 

***** 



 

Un gouvernement libéral entamera immédiatement des consultations sur l’aide médicale à mourir, en respectant la 
décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Carter c. Canada et conformément à l’échéancier fixé par la Cour 
suprême. Nous allons immédiatement désigner un comité spécial pour examiner la décision de la Cour suprême, consulter 
les spécialistes, les Canadiennes et les Canadiens, et formuler des recommandations visant l’établissement d’un cadre 
législatif qui respecte la Constitution, la Charte des droits et libertés et les priorités des Canadiennes et Canadiens.  
 
L'aide médicale à mourir est un sujet complexe et chargé d’émotivité, qui touche la vie d’un grand nombre de Canadiennes 
et de Canadiens. Les Canadiennes et les Canadiens s’attendent à ce que leurs élus prennent un rôle directeur sur ce sujet. 
Ils reconnaissent également la nécessité d’un dialogue respectueux et responsable sur les moyens de renforcer le soutien 
et les soins prodigués en fin de vie, notamment les soins palliatifs. 
 
 
11. Support affordable housing programs by increasing federal spending on those programs by $2 billion 
annually? 
 
The Liberal Party of Canada believes that every Canadian has the right to safe, adequate and affordable housing. Liberals 
understand that affordable housing is a possible solution to many of our society’s challenges. Child poverty, struggling 
veterans, high student debt, and the precarious lives of people experiencing mental and addiction issues are all addressed 
with better housing.  
 
As part of our new, ten-year investment of nearly $20 billion in social infrastructure, we will prioritize significant new 
investment in affordable housing and seniors facilities. This investment will renew federal leadership in housing, help build 
more housing units and refurbish existing ones, renew current co-operative agreements, and provide operational funding 
support for municipalities, including renewing support for Housing First initiatives that help homeless Canadians find 
stable housing.  
 
A Liberal government will make additional investments to ensure that it is easier for Canadians to find an affordable place 
to call home. 
 
We will invest in a National Housing Strategy that makes direct investments in affordable housing, provides tax incentives 
to expand affordable rental housing, improves data collection, reviews policies on housing in high-priced markets, and 
offers more flexibility for new home buyers. 
 
Specifically, we will increase the new residential rental property rebate on the GST to 100 percent, eliminating all GST on 
new capital investments in affordable rental housing. This will end the tax penalty on developers interested in building 
new, modestly priced rental properties, as well as provide $125 million per year in tax incentives to increase and 
substantially renovate the supply of rental housing across Canada. We will modernize the existing Home Buyers’ Plan so 
that it helps more Canadians finance the purchase of a home. We will allow Canadians impacted by sudden and significant 
life changes, such as job relocation, the death of a spouse, marital breakdown, or a decision to accommodate an elderly 
family member, to access the program and use money from their Registered Retirement 
Savings Plan to buy a house without tax penalty.  
 
We will also conduct an inventory of all available federal lands and buildings that could be repurposed, and make some of 
these available at low cost for affordable housing in communities where there is a pressing need. This work would be done 
in partnership with municipalities, provinces, and territories as they develop their urban growth plans. We will undertake a 
review of escalating home prices in high-priced markets – like Vancouver and Toronto – to determine whether 
speculation is driving up the cost of housing, and survey the policy tools that could keep home ownership within reach for 
more Canadians. 



 

 
Further, we will direct the Canada Mortgage and Housing Corporation and the new Canada Infrastructure Bank to 
provide financing to support construction by the private sector, social enterprises, co-ops, and the not-for-profit sector of 
new, affordable rental housing for middle- and low-income Canadians.   
 
Today, one in four Canadian households is paying more than it can afford for housing – or more than the recommended 
limit of 30 percent of income. Without affordable housing, many Canadians simply cannot make ends meet. It makes it 
harder to look for work, care for children, or to get and keep a job. Stable, decent housing is essential to a strong economy, 
and is crucial for the middle class and those working hard to join it. 

***** 
L’une des priorités du Parti libéral du Canada est d’aider les municipalités à fournir et à entretenir des logements 
abordables pour les plus vulnérables. Nous estimons que chaque Canadienne et chaque Canadien a droit à un logement 
sécuritaire, adéquat et abordable, et nous comprenons que le logement abordable constitue une solution possible à de 
nombreux problèmes sociaux. La pauvreté infantile, la détresse des anciens combattants, le niveau d’endettement élevé 
des étudiants et les conditions de vie précaires des personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et 
de dépendance sont autant d’enjeux auxquels on peut plus facilement répondre grâce à de meilleures conditions de 
logement. 
 
Dans le cadre de notre nouvel engagement à faire un nouvel investissement de presque 20 milliards de dollars sur dix ans 
dans les infrastructures sociales, un gouvernement libéral investira prioritairement dans les logements abordables et les 
résidences pour personnes âgées. Cet investissement se traduira par la relance du leadership fédéral en matière de 
logement, la construction d’un plus grand nombre de logements et la rénovation de logements existants, le 
renouvellement des ententes de coopératives existantes et un soutien financier opérationnel aux municipalités, dont le 
rétablissement du soutien au programme « Logement d’abord », qui aide les Canadiennes et les Canadiens sans abri à 
trouver un logement stable. 
 
Un gouvernement libéral permettra aux Canadiennes et aux Canadiens de trouver un logement abordable plus 
facilement grâce aux mesures suivantes. 
 
Nous investira dans une stratégie nationale sur le logement qui fera des investissements directs dans le logement 
abordable, améliorera la collecte des données, examinera les politiques sur le logement dans les marchés à prix élevés, et 
offrira des options plus souples pour l’achat d’une première propriété. 
 
Spécifiquement, Nous augmenterons à 100 pour cent le remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation 
locatifs neufs, ce qui éliminera complètement la TPS sur les nouveaux  investissements en capital dans le logement locatif. 
Grâce à cette mesure, les promoteurs immobiliers souhaitant construire de nouveaux logements locatifs à prix modestes 
ne seront plus pénalisés sur le plan fiscal, et des incitatifs fiscaux de l’ordre de 125 millions de dollars seront accordés pour 
augmenter l’offre de lodgements locatifs partout au Canada et effectuer des renovations majeures aux logements déjà 
existants. Nous actualiserons le régime d’accession à la propriété de telle sorte qu’un plus grand nombre de Canadiennes 
et de Canadiens puissent financer l’achat d’une maison. Nous permettrons aux Canadiennes et aux Canadiens qui vivent 
des changements importants et soudains dans leur vie, par exemple une relocalisation, le décès d’un conjoint, une rupture 
conjugale ou la décision d’héberger un member âgé de la famille, d’accéder au programme et d’utiliser les fonds de leur 
régime enregistré d’épargne-retraite pour acheter une maison sans pénalité fiscale. 
 
Nous dresserons l’inventaire de tous les terrains et immeubles fédéraux inoccupés qui pourraient être adaptés, et 
offrirons quelques-uns de ces terrains à bas prix pour que soient construits des logements abordables dans les 
communautés où il existe un besoin criant. À cette fin, le gouvernement travaillera en collaboration avec les municipalités, 
les provinces et les territoires afin d’établir des plans de croissance urbaine. Nous procéderons à la révision des prix des 



 

maisons dans les marchés à prix élevés tels que Vancouver et Toronto pour déterminer si la spéculation fait augmenter le 
coût des propriétés, et nous examinerons les outils politiques pouvant aider les Canadiennes et les Canadiens à devenir 
propriétaires. 
 
Nous demanderons à la Société canadienne d’hypothèques et de logement et à la nouvelle Banque de l’infrastructure du 
Canada d’offrir du financement pour soutenir la construction par le secteur privé, les entreprises sociales, les coopératives 
et les organismes à but non lucratif de nouveaux logements locatifs abordables destinés aux Canadiennes et aux 
Canadiens à revenue moyen ou faible. 
 
À l’heure actuelle, un ménage canadien sur quatre paie plus qu’il ne peut se le permettre pour son loyer – ou dépasse la 
limite recommandée de 30 pour cent du revenu. Sans un logement abordable, de nombreux Canadiens et Canadiennes ne 
parviennent pas à joindre les deux bouts. Ils ont ainsi plus de difficulté à rechercher, à obtenir et à conserver un emploi ou à 
prendre soin de leurs enfants. L’accès à un logement stable et décent est essentiel à une économie forte et revêt une 
importance primordiale pour la classe moyenne et celles et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. 

 
 
12. Launch a comprehensive national poverty reduction strategy, with targets, timelines and sufficient 
investments?  
 
A Liberal government will remain committed to service to Canadians and particularly to helping those who need it most. 
The persistence of poverty across Canada remains an unmet challenge, robbing individuals of dignity and equal 
opportunity and sapping productivity from the economy. Canadians deserve a high quality of life where everyone is given 
a real and fair chance to succeed; Liberals are strongly committed to poverty reduction. 
 
To fight poverty, a Liberal government will engage with the provinces and territories, experts, individuals, businesses, and 
civil society to address the causes of poverty. So far, the Liberal Party of Canada has announced a number of measures to 
this end, including: 

 The Canadian Child Benefit (CCB) which will lift 315,000 children out of poverty; 
 Support of expanding Nutrition North to the communities that need it and ensuring that savings are being 

passed on to Northerners; 
 A total new investment of $2.6 billion for core First Nations education over the next four years to improve both 

education and economic opportunities for First Nations to address the growing disparity between Aboriginal 
and non-Aboriginal Canadians; and 

 Reversing the Conservatives’ OAS claw back and returning the OAS qualifying age to 65 years, ensuring our 
lowest income seniors receive close to $32,000 more than under the Conservatives. 

 
We have also committed to shoring up the social security supports that the Conservative government has undermined 
over the past decade, such as affordable housing and Employment Insurance.  
We know that affordable housing is a possible solution to many of our society’s challenges: child poverty, struggling 
veterans, high student debt, and the precarious lives of people experiencing mental and addiction issues are all addressed 
with better housing. We know that access to affordable, safe housing is essential to the health and well-being of all 
Canadians and we believe the federal government should invest in the development of more affordable housing units to 
help Canadian families ease their cost of living.  
 
A Liberal government will boost investment in social infrastructure by nearly $6 billion over the next four years, and 
almost $20 billion over ten years. We will renew federal leadership in affordable housing and provide new, dedicated 
funding for social infrastructure that prioritizes affordable housing and seniors facilities, helping to: build more housing 



 

units, refurbish existing ones, renew existing co-operative agreements, and provide operational funding support for 
municipalities. We will also fund early learning and child care and cultural or recreational infrastructure.  
 
For newcomers to Canada, a Liberal government will be committed to ensuring inclusivity and will pursue an immigration 
policy that encourages newcomers to Canada to put down roots and invest in our country by ensuring a pathway to 
permanent citizenship for those who choose to come to Canada to work. We will also reverse the Conservative 
government’s cuts to the Interim Federal Health Program (IFHP) in keeping with the Supreme Court of Canada’s ruling 
against the cuts.  
 
 We know that income security is intimately linked with the quality of life and health in retirement, and middle class 
Canadians are increasingly feeling insecure about their senior years. That is why we will start working with the provinces 
to expand the Canada Pension Plan within three months of forming government, and restore the age of OAS/GIS 
eligibility to 65, putting an average of $13,000 annually into the pockets of the lowest income Canadians as they become 
seniors. 
 
We will immediately increase the Guaranteed Income Supplement for single, lower income seniors by ten percent, 
providing up to an additional $920 per year for Canada’s lowest income seniors. While current benefits generally ensure 
that couple families are able to stay out of poverty, more than one in four single seniors live in low-income, as defined by 
the international after-tax low-income measure. Our Liberal investment will reach $840 million by 2019 and benefit 1.25 
million seniors, including 900,000 single women. 
 
Further to this, we will develop a new measure for the cost of living faced by seniors: the Seniors Price Index. OAS and GIS 
will be indexed to this new, more accurate, and more generous measure, rather than to the Consumer Price Index that 
reflects the wider population. In periods when the Consumer Price Index grows faster than the Seniors Price Index, the 
traditional Consumer Price Index will be used. 
 
The Liberal Party of Canada also recognizes that the current Employment Insurance system is not working 
for those who need it, and we are committed to change that will ensure that the federal governments 
supports Canadians when they need it most. A Liberal government will be committed to ensuring those who 
need EI benefits can access them quickly and reliably.  
 
We will reduce the waiting period for Employment Insurance benefits to one week from two and end the 
higher 910-hour eligibility penalty for new workers and those re-entering the workforce, stopping the 
discrimination that makes it harder for some of Canada’s most precarious workers—including people who 
have left the workforce due to illness—from accessing the benefits that help them get back into the 
workforce. 
 
A Liberal government will be there for Canadians when they need it most. Please see RealChange.ca for 
more information on the priorities and policies of a Liberal government. 

***** 
Un gouvernement libéral poursuivra son engagement envers les services aux Canadiens. Il veillera surtout à aider ceux qui 
en ont le plus besoin. La pauvreté à l’échelle du Canada persiste et reste un défi à relever. Elle prive les citoyens de chances 
équitables et nuit à la productivité de notre économie. Les Canadiennes et Canadiens méritent une belle qualité de vie 
dans un pays où tout le monde a une chance réelle et équitable de réussir. Les libéraux s’engagent fermement à élaborer 
un plan de réduction de la pauvreté. 
 



 

Pour combattre la pauvreté, un gouvernement libéral s’alliera aux provinces, aux territoires, aux spécialistes, aux 
particuliers, aux entreprises et à la société civile pour s’attaquer aux causes de la pauvreté. Jusqu’à maintenant, le Parti 
libéral du Canada a annoncé un grand nombre de mesures à ce sujet, dont : 

 L’Allocation canadienne aux enfants (ACE) qui sortira 315 000 enfants canadiens de la pauvreté; 

 Le soutien à l’élargissement de Nutrition Nord aux communautés qui en ont besoin, tout en veillant à ce que les 

résidents du Nord bénéficient effectivement des économies; 

 Un nouvel investissement total de 2,6 milliards de dollars pour l’éducation de base des Premières Nations au 

cours des quatre prochaines années pour améliorer l’éducation et les débouchés économiques des Premières 

Nations en vue de corriger la disparité croissante entre les Canadiens autochtones et non autochtones;  

 L’élimination de la récupération de la Sécurité de la vieillesse des conservateurs et le rétablissement de l’âge 

d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse à 65 ans, pour que nos aînés aux revenus les plus faibles reçoivent près 

de 32 000 $ de plus que sous le régime des conservateurs. 

Nous nous sommes également engagés à renforcer le soutien des mesures de sécurité sociale que le gouvernement 
conservateur a réduites pendant la dernière décennie, comme les logements à prix abordable et l’assurance-emploi.  
 
Nous comprenons que le logement abordable constitue une solution possible à de nombreux problèmes sociaux : la 
pauvreté infantile, les vétérans en difficulté, les dettes étudiantes élevées et la vie précaire des personnes aux prises avec 
des problèmes de santé mentale et de dépendance sont autant d’enjeux auxquels on peut plus facilement répondre grâce 
à de meilleures conditions de logement. Nous savons que l’accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour la santé 
et le bien-être de tous les Canadiens et Canadiennes et nous croyons que le gouvernement fédéral devrait investir dans la 
mise en chantier d’un plus grand nombre de logements à prix abordable afin d’aider les familles canadiennes à faire face au 
coût de la vie.  
 
Un gouvernement libéral rehaussera l’investissement dans l’infrastructure sociale de près de 6 milliards de dollars au 
cours des quatre prochaines années et de près de 20 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Nous 
relancerons le leadership fédéral en matière de logements abordables et affecterons des fonds à l’infrastructure sociale en 
priorisant l’investissement dans les logements abordables et les résidences pour personnes âgées. Nous contribuerons 
ainsi à la construction d’un plus grand nombre de logements, à la rénovation de logements existants et au renouvellement 
des ententes de coopération. Nous accorderons aussi un soutien financier opérationnel aux municipalités. Enfin, nous 
financerons l’apprentissage préscolaire et la garde d’enfants, ainsi que les infrastructures culturelles et de loisirs. 
 
Pour les nouveaux arrivants au Canada, un gouvernement libéral s’engagera à assurer l’inclusion et à poursuivre une 
politique d’immigration qui les encourage à élire domicile et à investir dans notre pays en permettant d’accéder à la 
citoyenneté aux personnes qui choisissent de venir au Canada pour travailler. Nous annulerons également les coupes du 
gouvernement conservateur dans le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI), pour nous conformer à la décision de 
la Cour suprême qui s’est prononcée contre ces coupes.  
 
La sécurité du revenu est intimement liée à la qualité de vie et à la santé au moment de la retraite, et le sentiment 
d’insécurité augmente chez les Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne en ce qui concerne leur retraite. C’est la 
raison pour laquelle nous commencerons à collaborer avec les provinces pour améliorer le Régime de pensions du Canada 
au cours des trois mois qui suivront la formation du gouvernement et rétablirons l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la 
vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG) à 65 ans, ce qui permettra de mettre en moyenne 13 000 $ 
annuellement dans les poches des Canadiennes et des Canadiens dont le revenu est le plus faible à l’atteinte de l’âge de la 
retraite.  
 



 

Nous augmenterons immédiatement de 10 % le Supplément de revenu garanti pour les aînés à faible revenu vivant seuls, 
mettant donc 920 $ de plus à leur disposition. Bien que les prestations actuelles permettent généralement aux familles 
comptant un couple de ne pas vivre dans la pauvreté, plus d’un aîné sur quatre vivant seul doit composer avec un revenu 
faible, tel que défini par la Mesure de faible revenu après impôt. L’investissement libéral atteindra 840 millions de dollars 
d’ici 2019 et profitera à 1,25 million d’aînés, dont 900 000 femmes vivant seules.  
 
En outre, nous établirons une nouvelle mesure tenant compte du coût de la vie propre aux aînés : l’indice des prix à la 
consommation pour aînés. Les prestations de la SV et du SRG seront indexées selon cette nouvelle mesure plus précise et 
plus généreuse plutôt que selon l’indice des prix à la consommation, qui tient compte de l’ensemble de la population. Dans 
des périodes où l’indice des prix à la consommation croît plus rapidement que l’indice des prix à la consommation pour 
aînés, l’indice traditionnel des prix à la consommation sera utilisé. 
 
Le Parti libéral du Canada reconnaît que le système actuel ne sert pas ceux qui en ont besoin, et il est 
déterminé à opérer un changement qui lui permettra de soutenir les Canadiennes et les Canadiens dans les 
moments où ils sont les plus vulnérables. Un gouvernement libéral assurera aux travailleurs un accès rapide 
et fiable aux prestations d’assurance emploi. 
 
Un gouvernement libéral réduira de deux à une semaine le délai de carence pour l’obtention des prestations 
d’assurance emploi. Nous mettrons aussi fin a ̀ la pénalité plus élevée de 910 heures pour celles et ceux qui 
font leur entrée sur le marché du travail ou y retournent après une absence, éliminant ainsi la discrimination 
qui empêche certains des travailleurs canadiens les plus précaires, notamment les personnes ayant quitté le 
marché du travail en raison de la maladie, d’avoir accès à une aide dont ils ont bien besoin pour redevenir 
des travailleurs actifs. De plus, nous ferons du traitement des demandes à l’assurance-emploi le point de 
départ de notre nouvel engagement pour des normes de services plus élevées, y compris la réduction des 
délais d’attente.  
 
Un gouvernement libéral aidera les Canadiennes et les Canadiens dans les moments où ils sont les plus 
vulnérables.  Veuillez vous référer à changerensemble.ca pour obtenir plus d’information sur les priorités et 
les politiques d’un gouvernement libéral. 
 
13. Adopt the recommendations of the Truth and Reconciliation Commission of Canada to address the legacy 
of residential schools and advance the process of reconciliation? 
 
Yes. Reconciliation starts with recognizing and respecting Aboriginal title and rights; a Liberal government 
will do just that. We will recognize and respect Aboriginal title and rights in accordance with Canada’s 
Constitutional obligations and further those enshrined in the UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples. We will work in partnership with Indigenous communities and other partners to implement all 94 
recommendations of the Truth and Reconciliation Commission, starting with the implementation of the UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.  
 
Further, a Liberal government will prioritize developing—in full partnership with First Nations—a Federal 
Reconciliation Framework This framework will include mechanisms to advance and strengthen self-
government, address outstanding land claims, and resolve grievances with both existing historical treaties 
and modern land-claims agreements. 
 
In addition, we will ensure all Canadians understand our historical relationship with Indigenous Peoples by 
working with residential school survivors, First Nations, the Métis Nation, Inuit communities, provinces, 
territories, and educators to find ways for educational curricula across the country to incorporate teaching 



 

about Aboriginal and Treaty rights, residential schools, and the past and present contributions of Indigenous 
Peoples to Canada. 
 
However, Liberals understand that meaningful reconciliation will only come when we live up to our past 
promises and ensure the equality of opportunity required to create a fair and prosperous shared future. 
That is why we will also immediately re-engage with Indigenous communities in a renewed, respectful, and 
inclusive nation-to-nation process to advance progress on critical issues such as housing, infrastructure, 
health and mental health care, community safety and policing, child welfare, and education. We will make 
sure the Kelowna Accord and the spirit of reconciliation that drove it is embraced and that its objectives are 
met in the context of today’s challenges. 

***** 
La réconciliation commence par la reconnaissance et le respect des titres et des droits autochtones; c’est 
justement ce qu’un gouvernement libéral fera. Nous reconnaîtrons et respecterons les titres et les droits 
autochtones en vertu des obligations constitutionnelles du Canada, mais aussi celles inscrites dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous travaillerons, en collaboration 
avec les communautés autochtones et d’autres partenaires, à la mise en oeuvre des 94 recommandations de 
la Commission de vérité et réconciliation, à commencer par l’application des dispositions de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.  
 
De plus, un gouvernement libéral donnera la priorité à la mise au point d’un cadre de réconciliation fédérale 
– créé en collaboration étroite avec les Premières Nations – qui prévoira des mécanismes de promotion et 
de renforcement de leur autonomie gouvernementale ainsi que des mécanismes de règlement des 
revendications territoriales et de résolution des griefs, qu’ils soient liés aux traités historiques existants ou 
aux ententes sur les revendications territoriales récentes. 
 
En outre, nous nous assurerons que tous les Canadiens comprennent la relation historique qui nous lie aux 
peuples autochtones en travaillant avec les survivants des pensionnats autochtones, les Premières Nations, 
la Nation métis, les communautés inuites, les provinces, les territoires, et les éducateurs pour trouver des 
moyens d’incorporer dans les programmes d’enseignement partout au Canada les droits ancestraux et issus 
de traités, les pensionnats autochtones et les contributions que les Premières Nations ont apportées au 
Canada et qu’elles continuent d’apporter. 
 
Les libéraux comprennent cependant que la réconciliation ne prendra tout son sens que si nous respectons 
nos anciennes promesses et veillons à l’égalité des chances comme condition préalable à un avenir commun 
équitable et prospère. C’est la raison pour laquelle nous renouerons immédiatement les liens avec les 
communautés autochtones dans un processus de nation à nation renouvelé, respectueux et inclusif pour 
faire avancer les enjeux majeurs comme le logement, les infrastructures, les soins de santé, la santé mentale, 
la sécurité et la police communautaires, la protection de l’enfance, et l’éducation. Nous ferons en sorte que 
l’Accord de Kelowna et l’esprit de réconciliation qui a mené à sa conclusion soient respectés et que les 
objectifs de cet accord soient atteints en tenant compte des défis actuels. 
 
 
14. Implement aggressive national carbon pricing? 
 
Liberals know Canada needs to have a price on carbon. The good news is that – due to the efforts of 
provincial governments - we’re already on our way. In spite of Mr. Harper’s hostility to the idea, British 
Columbia, Alberta, Quebec – and soon, Ontario – have all committed, in various forms, to a price on carbon. 
Combined, those jurisdictions represent over 85 percent of the Canadian economy. 



 

 
The problem is that the provincial approaches are uncoordinated, and limited by a lack of federal leadership. 
We know the problems that Canada faces cannot be solved by Ottawa alone. Making progress on the things 
that matter to us requires real engagement with provincial, territorial, municipal, and Aboriginal 
governments – and a healthy respect for regional differences. 
 
We will ensure that the provinces and territories have adequate tools to design their own policies to meet 
these commitments, including their own carbon pricing policies. As part of the comprehensive emissions 
reduction agreement with provinces and territories, we will provide targeted federal funding to help them 
achieve these goals. 
 
Liberals know that any serious plan to reduce carbon emissions in Canada requires a federal government 
that is open, engaged, and committed to partnering with provinces and territories. 

***** 
Vous êtes bien placés pour savoir que le Canada a besoin de mettre un prix sur le carbone. La bonne 
nouvelle, c’est que nous sommes déjà en train de le faire. En dépit de l’hostilité de M. Harper à cette idée, des 
provinces comme la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Québec – et bientôt, l’Ontario – se sont toutes 
engagées à tarifer le carbone, sous une forme ou sous une autre. Prises ensemble, ces juridictions 
représentent plus de 85 % de l’économie canadienne. 
 
Tous les problèmes auxquels fait face le Canada face ne peuvent être résolus uniquement par Ottawa. Le 
problème, c’est que les initiatives des provinces ne sont pas coordonnées et qu’elles sont limitées par 
l’absence de leadership au niveau fédéral. Tous les problèmes auxquels fait face le Canada face ne peuvent 
être résolus uniquement par Ottawa. Avancer vers des solutions aux difficultés les plus importantes à nos 
yeux exige une réelle coopération avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi 
qu’un juste respect des différences régionales. 
 
Nous veillerons à ce que les provinces et les territoires aient les outils voulus pour élaborer elles-mêmes les 
politiques qui leur permettront de tenir ces engagements, y compris leurs propres politiques de tarification 
du carbone. Dans le cadre d’un accord sur la réduction des émissions conclu avec les provinces et les 
territoires, nous octroierons un financement fédéral ciblé pour les aider à atteindre ces objectifs. 
 
Les libéraux savent que, pour être valable, tout plan de réduction des émissions de carbone au Canada 
implique obligatoirement un gouvernement fédéral ouvert, mobilisé et engagé à agir en partenaire des 
provinces et des territoires. 
 

 
15. Commit to comprehensive greenhouse gas targets, including reductions to at least 25 per cent below 1990 
levels by 2020, and at least 80 per cent below 1990 levels by 2050? 
 
As Prime Minister, Justin Trudeau will attend the December 2015 United Nations Climate Change Conference in Paris, 
and will invite all Premiers to join him. Within 90 days of the conference, a First Ministers meeting will be held to work 
together on a framework to combat climate change.  
 
Central to this will be the creation of national emissions-reduction targets, informed by the best economic and scientific 
analysis. These targets must recognise the economic cost and catastrophic impact that a greater-than two-degree 
increase in average global temperatures would represent, as well as the necessity for Canada to do its part to prevent that 
from happening. We believe that Harper’s targets are inadequate and meaningless without a plan to achieve them.  



 

 
We will ensure that the provinces and territories have adequate tools to design their own policies to meet these 
commitments, including their own carbon pricing policies. As part of the comprehensive emissions reduction agreement 
with provinces and territories, we will provide targeted federal funding to help them achieve these goals.  
 
A portfolio of actions appropriate for the diverse economies of each jurisdiction is the only way to significantly reduce 
Canada’s emissions; there is no one-size-fits-all solution. But the cost of inaction is too high and the federal government 
has a responsibility to lead, create the conditions and provide the support required for Canada to meet its climate targets. 
 
We will fulfill Canada’s G-20 commitment to phase out subsidies for the fossil fuel industry. The next step will be to allow 
for the use of the Canadian Exploration Expenses tax deduction only in cases of unsuccessful exploration. The savings will 
be re-directed to investments in new and clean technologies.  
 
We will work with the United States and Mexico to develop an ambitious North American clean energy and environment 
agreement. North America can and should be the world’s most efficient and responsible energy producer. Key goals of this 
agreement should include the continental coordination of climate mitigation and resilience policies, as well as the 
appropriate alignment of international negotiation positions.  
 
There is significant work required in the years ahead on climate change adaptation, so we will incorporate climate 
resilience as a key pillar in federal infrastructure programs, and climate impact analysis into federal government 
contracting. As a first step, we will work with provinces, territories, Aboriginal governments, and municipalities to develop 
a comprehensive action plan that allows Canada to better predict, prepare for, and respond to weather related 
emergencies. The Prairie Farm Rehabilitation Administration (PFRA), which supported Western Canada as it grappled 
with previous challenges to precious soil and water resources, is a model of what can work. We will also provide training 
and the necessary resources to establish the Canadian Armed Forces as world-class leaders in responding to weather 
related emergencies. 
 
Further, we will invest in clean technology producers so that they can tackle Canada’s most pressing environmental 
challenges whether in our air, in our water, or on our land. This means we will invest $100 million more per year in 
organizations that have been successful at supporting the emergence of clean technology firms in Canada, including 
Sustainable Development Technology Canada. We will also work in partnership with the private sector to enhance the 
availability of venture capital for new, clean technology. 
 
We will work with provinces, territories, universities, and colleges to put in place a full range of support for emerging clean 
tech companies. This includes research, commercialization of new products, and training to ensure Canadians are properly 
skilled for the industries of the future, with the goal of accelerating Canadian innovation and entrepreneurship. We will 
also create Canada Research Chairs in sustainable technology. 

***** 
S’il est élu premier ministre, Justin Trudeau participera à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
qui se tiendra à Paris en décembre 2015, et il invitera tous les premiers ministres provinciaux à se joindre à lui. Dans les 90 
jours suivant cette conférence, une réunion des premiers ministres sera organisée afin qu’ils puissent définir ensemble un 
cadre d’action pour lutter contre les changements climatiques.  
 
Au coeur de cet effort figurera la création d’objectifs nationaux de réduction des émissions, qui seront déterminés à partir 
des meilleures analyses économiques et scientifiques. Ces objectifs devront tenir compte du coût économique et de 
l’impact catastrophique qu’aurait une augmentation de plus de deux degrés de la température moyenne du globe, ainsi 
que de la nécessité d’une contribution du Canada aux efforts engagés pour éviter que cela ne se produise. Nous estimons 
que les objectifs fixés par M. Harper sont inadéquats et sans valeur parce qu’il n’a aucun plan pour les atteindre.  



 

 
Nous veillerons à ce que les provinces et les territoires aient les outils voulus pour élaborer elles-mêmes les politiques qui 
leur permettront de tenir ces engagements, y compris leurs propres politiques de tarification du carbone. Dans le cadre 
d’un accord sur la réduction des émissions conclu avec les provinces et les territoires, nous octroierons un financement 
fédéral ciblé pour les aider à atteindre ces objectifs.  
 
C’est avec une approche qui permet de tenir compte de la réalité économique des provinces et territoires qu’il sera 
possible, au Canada, de réduire les émissions de manière significative; il n’y a pas de solution universelle. Le prix de 
l’inaction est trop élevé, et le gouvernement fédéral a la responsabilité morale de faire preuve de leadership, de créer les 
conditions propices et de fournir le soutien requis pour que le Canada atteigne ses objectifs climatiques.  
 
Comme le Canada s’est engagé à le faire au G-20, nous supprimerons graduellement les subventions accordées à la 
production de combustibles fossiles. L’étape suivante consistera à n’autoriser la déduction fiscale pour frais d’exploration 
au Canada qu’en cas d’exploration infructueuse. Les économies ainsi réalisées financeront des investissements dans des 
technologies nouvelles et vertes.  
 
Nous collaborerons avec les États-Unis et le Mexique pour mettre au point une entente ambitieuse sur l’énergie propre et 
l’environnement qui s’appliquera dans tout le continent nord-américain. L’Amérique du Nord peut – et devrait – être le 
producteur d’énergie le plus efficient et le plus responsable au monde. Les objectifs clés d’une telle entente devraient 
comprendre la coordination à l’échelle du continent des politiques concernant la résistance aux changements climatiques 
et leur atténuation, ainsi qu’un alignement approprié des positions de négociation sur la scène internationale.  
 
Dans les années qui viennent, l’adaptation aux changements climatiques exigera un travail considérable. C’est pourquoi 
nous ferons de la résistance au climat un élément clé des programmes d’infrastructures fédéraux, et nous intégrerons une 
analyse d’impact climatique au régime de passation des marchés du gouvernement fédéral. Dans un premier temps, nous 
collaborerons avec les autorités provinciales et territoriales, les gouvernements autochtones et les municipalités pour 
mettre au point un plan d’action global permettant au Canada de mieux prévoir les urgences météorologiques, de mieux 
s’y préparer et de mieux y réagir. L’Administration du rétablissement agricole des Prairies (ARAP), qui a soutenu l’Ouest 
canadien dans des situations qui mettaient en danger ses précieuses ressources en sols et en eau, pourrait servir de 
modèle. En outre, nous assurerons la formation et fournirons les ressources nécessaires pour que les Forces armées 
canadiennes deviennent des leaders mondiaux en matière d’intervention en cas d’urgences météorologiques.  
 
En outre, nous investirons dans les producteurs de technologies vertes afin qu’ils s’attaquent aux problèmes 
environnementaux les plus pressants du Canada qui mettent en danger notre atmosphère, nos eaux ou nos terres. Cela se 
traduira par un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars dans des organismes qui ont réussi à appuyer 
l’émergence, au Canada, d’entreprises de technologie verte, notamment Technologies du développement durable 
Canada. Nous travaillerons également en partenariat avec le secteur privé afin d’augmenter le capital de risque disponible 
pour financer des technologies nouvelles et vertes.  
 
Nous collaborerons avec les provinces, les territoires, les universités et les collèges afin de mettre en place toute une 
gamme de services destinés à soutenir les entreprises de technologie verte émergentes, notamment dans des domaines 
comme la recherche, la commercialisation de nouveaux produits et une formation visant à doter les Canadiens des 
compétences que rechercheront les industries de l’avenir, dans le but d’accélérer l’innovation et l’entrepreneuriat au 
Canada. De plus, nous établirons des chaires de recherche du Canada en technologies durables. 
 
  



 

16. Develop an aggressive program to reduce the emission of toxic substances, and ensure that people are 
made aware of toxics in their homes, workplaces and the products they consume? 
 
Safeguarding Canadians from the hazards of toxic substances is of utmost importance to the Liberal Party of 
Canada. We will work with the provinces to set stronger air quality standards, creating incentives for 
investments that lead to cleaner air, healthier communities, and better quality of life for all Canadians. This 
will include new Ambient Air Quality Standards to reduce the pollutants that cause smog, haze, and acid rain 
and working with the United States to strengthen the Air Quality Agreement. We will also improve 
monitoring and reporting of air pollutants emissions.  
 
Further, a Liberal government will ensure that Health Canada and the Canadian food inspection agency 
have the resources they need to ensure Canadians’ food is safe. All decisions we make, particularly those 
that affect the safety of Canadians, will be based on science and facts. We stand for strong, evidence-based 
scrutiny of our food supply chain and fully agree that the government must always act to protect consumers 
and farmers when making these decisions. A Liberal government will ensure the federal government 
rebuilds its capacity to deliver on evidence-based decision-making. We will study all the evidence on 
mandatory labelling and implement the policies that evidence demands. 

***** 
Protéger les Canadiennes et Canadiens contre les risques de substances toxiques est de la plus haute 
importance pour le Parti libéral du Canada. Nous travaillerons avec les provinces pour fixer des normes de 
qualité de l’air plus rigoureuses, tout en encourageant les investissements qui ont pour résultats un air plus 
sain, des communautés en meilleure santé et une meilleure qualité de vie pour toute la population 
canadienne. À cet effet, nous établirons de nouvelles Normes de qualité de l’air ambiant afin 
de réduire les polluants à l’origine du smog, de la brume sèche et des pluies acides, et nous collaborerons 
avec les États-Unis pour renforcer l’Accord sur la qualité de l’air. De plus, nous améliorerons le mécanisme 
de contrôle et de notification des émissions de polluants atmosphériques. 
 
Un gouvernement libéral s’assurera que Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
disposent des moyens nécessaires pour garantir à la population canadienne la salubrité des aliments. Toutes 
les décisions que nous prendrons, en particulier celles qui concernent la sécurité des Canadiennes et des 
Canadiens, s’appuieront sur des données scientifiques et factuelles.Nous sommes pour un examen factuel 
minutieux et rigoureux de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire et nous sommes totalement 
d’accord sur le fait que le gouvernement doit toujours protéger les consommateurs et les agriculteurs au 
moment de prendre de telles décisions. Un gouvernement libéral veillera à ce que le gouvernement fédéral 
rétablisse sa capacité à prendre des décisions fondées sur des données probantes. Nous analyserons toute 
la preuve relative à l’étiquetage obligatoire et mettrons en œuvre les politiques dont elle fait appel. 
 

 
17. Ensure that all people and corporations pay their fair share of taxes? 
 
Yes. A Liberal government will conduct a review of all tax expenditures to target tax loopholes that particularly benefit 
Canada’s top one percent. We will direct the CRA to immediately begin an analysis and stronger enforcement of tax 
evasion.  As we reduce the small business tax rate to 9 percent from 11 percent, we will ensure that Canadian-Controlled 
Private Corporation (CCPC) status is not used to reduce personal income tax obligations for high-income earners rather 
than supporting small businesses. 
 
In addition, we will introduce a significant overhaul of the Canada Revenue Agency (CRA) operating practices to develop a 
client relationship rather than that of simply a taxpayer. Elements include: proactively contacting Canadians when they 



 

are entitled to, but are not, receiving tax benefits; offering to create returns for clients, particularly lower income 
Canadians and those on fixed incomes whose situations are unchanged   year to year; supporting more Canadians who 
want to file taxes with no paper forms; ensuring CRA correspondence is user-friendly; combatting international tax 
evasion; and ending the CRA political harassment of charities, as well as clarifying rules to affirm the important role that 
charities can and should play in developing and advocating for public policy in Canada. 
 
Further, a Liberal government will introduce a new federal tax bracket of 33% on income over $200,000 in 
order to cut the middle class tax cut from 22 to 20.5 percent. This will result in a $3 billion reduction in taxes 
for those who need it the most. We will ask the wealthiest one percent to pay a little more so the middle 
class can pay less. 
 
We will also end the unfair income splitting provisions introduced by the Conservative government, 
replacing it with the Canada Child Benefit, which will put money in the pockets of families that need it the 
most—up to $533 tax-free per month per child. 

***** 
Un gouvernement libéral procédera à une évaluation de toutes les dépenses fiscales pour cibler les 
échappatoires fiscales qui avantagent tout particulièrement les Canadiennes et Canadiens les plus riches. 
On demandera à l’ARC de procéder immédiatement à une analyse de la fraude fiscale, ou de ce que l’OCDE 
appelle « l’écart fiscal ». Au fur et à mesure que nous réduirons le taux d’imposition des petites entreprises 
de 11 à 9 pour cent, nous veillerons à ce que le statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) ne 
soit pas utilisé pour diminuer l’obligation en matière d’impôt sur le revenu personnel pour les personnes à 
haut revenu. 
 
Nous apporterons de sérieux changements aux pratiques de fonctionnement de l’ARC dans le but de 
développer une relation de client plutôt qu’une simple relation de contribuable. Parmi les changements que 
nous porterons à l’ARC, notons les suivants : l’agence communiquera de façon proactive avec les 
Canadiennes et les Canadiens lorsqu’ils ont droit à des avantages fiscaux qu’ils ne reçoivent pas; elle offrira 
de remplir des déclarations d’impôts pour des clients, en particulier les Canadiens à revenu faible ou fixe et 
dont la situation ne change pas d’année en année; elle soutiendra un plus grand nombre de Canadiens 
souhaitant soumettre des déclarations d’impôts électroniques; elle rédigera une correspondance plus facile 
à comprendre; elle luttera contre l’évasion fiscale internationale. Par ailleurs, l’ARC cessera le harcèlement 
envers les organismes de bienfaisance pour des raisons politiques, et elle précisera les règles pour affirmer 
le rôle important que jouent et devraient jouer ces organismes dans l’élaboration et la promotion de 
politiques publiques au Canada. 
 
En plus, un gouvernement libéral instaurera une nouvelle tranche d’imposition de 33 % pour les revenus 
annuels de plus de 200 000 $ de façon à faire passer de 22 % à 20,5 % le taux d’imposition de la classe 
moyenne. Cela fera profiter ceux qui en ont le plus besoin d’une baisse d’impôt de 3 milliards de dollars. 
Nous demanderons aux Canadiennes et Canadiens qui font partie du un pour cent des plus riches de la 
population de payer un peu plus afin que la classe moyenne en paie un peu moins.  
 
Nous mettrons également fin aux dispositions inéquitables sur le fractionnement du revenu mises en place 
par le gouvernement conservateur et les remplacerons par l’Allocation canadienne mensuelle aux enfants 
qui remettra de l’argent dans les poches des familles qui en ont le plus besoin – jusqu’à 533 $ de revenu non 
imposable par mois et par enfant. 
 
  



 

18. Rely more heavily on green taxes that impose user fees on any activity that damages the environment? 
 
We will fulfill Canada’s G-20 commitment to phase out subsidies for the fossil fuel industry. The next step 
will be to allow for the use of the Canadian Exploration Expenses tax deduction only in cases of unsuccessful 
exploration. The savings will be redirected to investments in new and clean technologies. 
 
We will invest in clean technology producers so that they can tackle Canada’s most pressing environmental 
challenges whether in our air, in our water, or on our land. This means we will invest $100 million more per 
year in organizations that have been successful at supporting the emergence of clean technology firms in 
Canada, including Sustainable Development Technology Canada. We will also work in partnership with the 
private sector to enhance the availability of venture capital for new, clean technology. 
 
We will work with provinces, territories, universities, and colleges to put in place a full range of support for 
emerging clean tech companies. This includes research, commercialization of new products, and training to 
ensure Canadians are properly skilled for the industries of the future, with the goal of accelerating Canadian 
innovation and entrepreneurship. We will also create Canada Research Chairs in sustainable technology. 

***** 
Comme le Canada s’est engagé à le faire au G-20, nous supprimerons graduellement les subventions 
accordées à la production de combustibles fossiles. L’étape suivante consistera à n’autoriser la déduction 
fiscale pour frais d’exploration au Canada qu’en cas d’exploration infructueuse. Les économies ainsi 
réalisées financeront des investissements dans des technologies nouvelles et vertes. 
 
Nous investirons dans les producteurs de technologies vertes afin qu’ils s’attaquent aux problèmes 
environnementaux les plus pressants du Canada qui mettent en danger notre atmosphère, nos eaux ou nos 
terres. Cela se traduira par un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars dans des 
organismes qui ont réussi à appuyer l’émergence, au Canada, d’entreprises de technologie verte, 
notamment Technologies du développement durable Canada. Nous travaillerons également en partenariat 
avec le secteur privé afin d’augmenter le capital de risque disponible pour financer des technologies 
nouvelles et vertes. 
 
Nous collaborerons avec les provinces, les territoires, les universités et les collèges afin de mettre en place 
toute une gamme de services destinés à soutenir les entreprises de technologie verte émergentes, 
notamment dans des domaines comme la recherche, la commercialisation de nouveaux produits et une 
formation visant à doter les Canadiens des compétences que rechercheront les industries de l’avenir, dans 
le but d’accélérer l’innovation et l’entrepreneuriat au Canada. De plus, nous établirons des chaires de 
recherche du Canada en technologies durables. 
 


