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Dear Mr. Toye,
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
******
Cher M Toye,
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 Réseau canadien de DÉC
1. Comment allez-vous gérer les dépenses publiques pour qu’elles profitent à la collectivité?
Le Parti libéral du Canada et son chef, Justin Trudeau, tiennent d’abord et avant tout à bâtir un meilleur pays qui répondra
aux besoins et aux intérêts des Canadiennes et des Canadiens. Un gouvernement fédéral dirigé par Justin Trudeau se
mettra au service de la population en protégeant sa santé et sa sécurité et en défendant ses intérêts ici comme à l’étranger,
et il se consacrera à l’unification nationale et au ralliement des citoyens canadiens en défendant et en promouvant une
identité et une culture nationales. Nous avons ainsi présenté une série de politiques sur la façon dont nous favoriserons la
croissance économique, la prospérité et le renforcement des communautés tant à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale.
Nous savons que nos communautés ont besoin d’un plus grand soutien. Les municipalités, qui offrent plus de 60 % des
services aux citoyens, ne perçoivent qu’entre 8 et 12 cents sur chaque dollar de recettes fiscales. Pour ce qui est des
infrastructures, bien que le gouvernement fédéral dispose d’environ la moitié de la capacité fiscale de tous les ordres de
gouvernement, il est à l’origine d’à peine 12 % des investissements totaux. Non seulement ce modèle n’est pas viable, mais
il est injuste.
Les bonnes idées ne manquent pas, mais nous négligeons de doter nos villes des infrastructures dont elles ont besoin pour
attirer de nouvelles entreprises et créer des emplois. Le temps est venu de conclure une nouvelle entente entre nos
municipalités, nos provinces et le gouvernement fédéral. Le temps est venu d’établir une nouvelle source de revenus qui
seront réservés aux infrastructures et confiés aux administrations locales.
Les libéraux savent que si notre pays a pu prospérer au XXe siècle, c’est grâce aux décisions prises de lancer des projets de
construction ambitieux. Si nous voulons continuer à prospérer au XXIe siècle, transformer nos réseaux de transport
individuel et collectif, créer plus de logements abordables, renforcer notre infrastructure sociale et nous adapter aux
changements climatiques, nous devons poursuivre sur cette lancée.
Investir dans les infrastructures est essentiel pour créer dès aujourd’hui des emplois pour la classe moyenne et stimuler
une croissance économique soutenue pour les années à venir. Chaque dollar dépensé dans les infrastructures publiques
fait croître notre économie et la rend plus concurrentielle, en plus de créer des emplois, de renforcer nos villes et nos
communautés et d’améliorer notre santé, notre bien-être et notre qualité de vie. C’est pourquoi un gouvernement libéral
réalisera des investissements sans précédent : chaque année au cours de la prochaine décennie, il injectera plus d’argent
dans les infrastructures pour atteindre à terme un investissement annuel supplémentaire de 9,5 milliards de dollars par
année. Passant de 65 à 125 milliards en dix ans, les investissements fédéraux en infrastructures augmenteront presque du
double, du jamais vu au Canada. Pour chaque milliard de dollars supplémentaires investis, 9 000 emplois seront créés.
C’est dire que notre plan créera 45 000 emplois dès la première année et 90 000 après deux ans.
Nous consacrerons 20 milliards de dollars de cet investissement à la mise en place d’une infrastructure sociale qui
stimulera la croissance économique et offrira des gains sociaux dans l’immédiat et à long terme. Ainsi, un gouvernement
libéral créera une nouvelle enveloppe réservée aux infrastructures sociales et investira en priorité dans les logements
abordables, les établissements pour personnes âgées, l’apprentissage préscolaire, la garde d’enfants et les infrastructures
culturelles et de loisirs. Notre plan se traduira par la relance du leadership fédéral en matière de logements abordables, la
construction et la rénovation de logements, le renouvellement des ententes de coopération actuelles et un soutien
financier destiné aux activités des municipalités. Nous financerons également la création de milliers de nouvelles places en
garderie, améliorerons la qualité des services de garde et veillerons à ce qu’un plus grand nombre de places abordables
soient offertes aux familles qui en ont besoin.

De plus, nous nous engageons à adopter des politiques qui offriront un meilleur soutien à tous les secteurs de l’économie
canadienne et seront basées sur les données probantes les plus fiables. Un gouvernement libéral collaborera avec la
société civile pour trouver des façons plus efficaces et innovantes de financer l’important travail que vous effectuez. Nous
sommes conscients que nous devons trouver des mécanismes de financement plus efficaces afin d’aider les organismes
communautaires à assurer une saine gestion tout en leur fournissant un financement adéquat, prévisible et stable.
Nous avons annoncé d’autres programmes et priorités d’un gouvernement libéral; visitez changerensemble.ca pour en
savoir plus, et surveillez les annonces à venir.

2. Comment votre parti stimulera-t-il les investissements communautaires et mobilisera-t-il les fonds nécessaires à la
revitalisation des quartiers?
Un gouvernement libéral créera la Banque d’infrastructure du Canada, qui fournira du financement à faible taux pour les
nouveaux projets d’infrastructures. La nouvelle Banque émettra des obligations vertes et rendra les projets
d’infrastructures vertes plus attrayants aux yeux des investisseurs privés en leur offrant des garanties de prêts, en
réduisant les frais de financement et les risques et en groupant de petits projets pour en faire des propositions
intéressantes.
Le Parti libéral du Canada croit que les petites et moyennes entreprises (PME) sont le moteur de l’économie canadienne.
Les millions de propriétaires de petites entreprises canadiennes jouent un rôle important dans notre économie, nos
communautés et notre quotidien, et nous croyons que les PME sont essentielles pour stimuler l’économie canadienne et
créer des emplois. C’est pourquoi un gouvernement libéral rétablira le crédit d’impôt relatif à une société à capital de
risque de travailleurs (SCRT), ce qui permettra aux fonds de travailleurs de réaliser des investissements substantiels dans
les PME ayant besoin d’une source de capitaux stable pour connaître le succès.

3. Comment votre parti entend-il s’y prendre pour faire une plus grande place aux entreprises sociales dans la
revitalisation de l’économie?
L’économie sociale, un pan de l’activité économique occupé par les secteurs communautaire et bénévole ainsi que les
entreprises sociales, joue un rôle déterminant dans le tissu social du Canada.
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.

4. Comment votre parti s’y prendra-t-il pour combattre la pauvreté dans les communautés canadiennes (rurales, urbaines,
autochtones, nordiques)? Comment appuierez-vous l’adoption de solutions communautaires pour réduire la pauvreté et
le chômage?

Le Parti libéral propose de lutter contre la pauvreté sur plusieurs fronts. D’abord, nous créerons l’Allocation canadienne
aux enfants (ACE), qui donnera aux familles canadiennes les moins nanties un chèque non imposable pouvant atteindre
533 $ par mois et par enfant. Avantage bonifié, automatique et fondé sur le revenu, l’ACE sortira 315 000 enfants
canadiens de la pauvreté.
Nous sommes convaincus que le logement abordable pourrait résoudre de nombreux problèmes sociaux, comme 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. Nous financerons
donc substantiellement les logements à loyer modique, car nous savons que les Canadiennes et les Canadiens ont besoin
d’un toit sûr, adéquat et abordable pour bâtir une famille solide et assurer leur santé et leur bien-être.
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. C’est pourquoi un gouvernement libéral
investira dans une stratégie nationale sur le logement qui comportera des investissements directs dans le logement à loyer
modique, des mesures fiscales incitatives favorisant l’offre de logements locatifs abordables, l’amélioration de la collecte
de données et l’examen des politiques en matière de logement dans les marchés où les prix sont élevés.
Nos aînés ne devraient pas avoir de mal à joindre les deux bouts. Un gouvernement libéral veillera donc à ce qu’ils jouissent
de la retraite qu’ils ont méritée. Nous augmenterons immédiatement de 10 % le Supplément de revenu garanti (SRG) 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 vivant seul sur
quatre doit composer avec un faible revenu tel que le définit la mesure internationale 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 pour aider les aînés à faire face au coût de la vie : l’indice des prix à la
consommation pour aînés. Les prestations de la SV et du SRG seront indexées selon cette 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 les
périodes où l’indice des prix à la consommation augmentera plus rapidement que l’indice des prix à la consommation pour
aînés, l’indice traditionnel sera utilisé.
Nous prendrons également des mesures concrètes pour combler l’écart inacceptable entre la qualité de vie des
Autochtones et celle des autres Canadiennes et Canadiens. D’abord, nous éliminerons le plafond de financement de 2 %
des programmes destinés aux Premières Nations dès notre arrivée au pouvoir. Datant de plus de 20 ans, ce seuil n’a pas
évolué en fonction des réalités démographiques des communautés autochtones ni du coût réel de prestation des
programmes. De plus, nous relancerons immédiatement le processus de Kelowna, de nation à nation, sous le signe du
respect et de l’inclusion, afin de faire progresser les dossiers qui sont prioritaires pour les peuples autochtones, 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 veillerons enfin à ce que l’Accord de Kelowna – tout comme l’esprit de réconciliation qui l’a
animé – soit respecté et à ce que ses objectifs soient mis en œuvre d’une manière qui permette de relever les défis du
moment.

