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Dear Ms. DiDomenico,
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 DiDomenico,
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]

Canadian Catholic Organization for Development & Peace
An international agreement on climate change
1.
In a context where the urgency to act is no longer a topic of debate, what is your and your party’s plan for
Canada to participate actively and in good faith in the development of a new universal agreement on climate
change that is fair, ambitious and legally-binding, and will ensure that the temperature does not warm more than
2°C?
Climate change is an immediate and significant threat to our communities and our economy. Stephen
Harper has had nearly a decade to take action on climate change, but has failed to do so. His lack of
leadership has tarnished Canada’s reputation abroad, making it harder for Canadian businesses to compete.
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.
Partnering with the provinces and territories, we will create a new Low Carbon Economy Trust. The Trust
will provide funding to projects that materially reduce carbon emissions under the new pan-Canadian
framework. We will endow the Low Carbon Economy Trust with $2 billion in our mandate. We will protect
our communities from the challenges of climate change and grow our economy by making significant new
investments in green infrastructure.
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.

Energy
2.

According to you and your party, what should Canada’s new energy and economic model be?

A Liberal government will be full partners with the provinces and territories already working to develop a
Canadian Energy Strategy. Our primary objectives will be ensuring Canada’s energy security, energy
conservation, and bringing more clean, renewable energy onto the electricity grid, including through direct
federal infrastructure investments.

3.
What role will energy efficiency and renewable energy play? What do you and your party intend to do so
that Canada can free itself from its economic and energy dependency on fossil fuels?
For too long, we have been told we must pick between the environment and the economy. The simple fact is
that in 2015, pretending that we have to choose between the two is as harmful as it is wrong. We will ensure
that Canada can tap into the economic opportunities of our environment and create the clean jobs of
tomorrow. It will undo the damage done by the previous government, and give to our children and
grandchildren a country even more beautiful, sustainable, and prosperous than the one we have now.
Canada can be the world’s most competitive tax jurisdiction for investments in the research, development,
and manufacturing of clean technology. We will consult on ways to enhance the scientific research and
experimental development tax credit – in conjunction with other tax measures – to generate more clean
technology investment. We will start by adding electricity storage technologies and electrical car charging
stations to the list of investments that are eligible for accelerated capital cost allowance. We will proactively
work with provinces and firms to fight for every dollar of global investment, and will bring more clean
technology companies and investment to Canada.
We will establish the Canada Green Investment Bond to support both large- and community-scale
renewable energy projects. The bond will leverage the federal government’s ability to provide more
affordable loan guarantees for clean energy projects, and provide Canadians with the opportunity to invest
in clean technologies. The focus of investment will be reducing the costs for commercially viable projects
and helping to level the playing field with fossil fuel energy sources. The Government of Canada is the
country’s largest employer, procurer of goods and services, and landlord. By ensuring that the federal
government dramatically increases its use of clean technologies in energy, buildings, and procurement, we
will help create domestic demand for clean technology firms, support Canadian entrepreneurs, and lead by
example. A Liberal government will be a ‘test-bed’ for emerging technologies, will add electric vehicle
charging facilities at federal parking lots, and will rapidly add electric vehicles to the federal fleet.
We will improve energy efficiency standards for consumer and commercial products to ensure they reflect
the most up-to-date technology. By doing so, we will also create competition amongst manufacturers to
develop the most energy-efficient technologies. We will use new financing instruments to stimulate
retrofits and distributed energy systems, and make significant improvements to the energy efficiency of
Canada’s industrial, commercial, and residential buildings.
Finally, we will provide more support for our clean technology companies to successfully export their
products by training trade officials and leading trade missions focused on clean technology. These

companies will also be provided with useful training, data, and technical assistance on export opportunities
in a more coordinated way.

4.
Do you plan to put a price on carbon and discontinue any government support for coal mining and oil and
gas production?
Liberals know Canada needs to have a price on carbon. The good news is that 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.
A Liberal government will provide national leadership and join with the provinces and territories to take
action on climate change, put a price on carbon, and reduce carbon pollution. The provinces and territories
recognize the need to act now, and have already begun to price carbon and take action to reduce
greenhouse gas emissions. We will end the cycle of federal parties – of all stripes – setting arbitrary targets
without a real federal/provincial/territorial plan in place. We will instead partner with provincial and
territorial leaders to develop real climate change solutions, consistent with our international obligations to
protect the planet, all while growing our economy.
We will work together to establish national emissions-reduction targets, and ensure that the provinces and
territories have targeted federal funding and the flexibility to design their own policies to meet these
commitments, including their own carbon pricing policies.
We will {also} fulfill our G20 commitment and phase out subsidies for the fossil fuel industry over the
medium-term.

Agriculture and food security/International Aid
5.
According to you and your party, what role should small-scale farming play in the Canadian agricultural
model?
Liberals support the agriculture industry and small-scale farms. We recognise the important role small-scale
farmers play and welcome input on ensuring that government policies support their needs.

6.
What resources (financial, humans, technical) do you and your party intend to make available to smallscale farmers in the Global South? Are you and your party ready to commit to increasing the share of Canada’s gross
national income allocated to official development assistance? And if so, what is the percentage targeted and how do
you plan on achieving this?
Liberals are committed to international development assistance and global stewardship. Our Leader, in particular, is
strongly committed to Canada fulfilling this obligation, which is incumbent on a nation with our capacity to effect change.

We are greatly distressed by the ongoing decline in Canada’s contribution to the ODA that is at the lowest that it has been
in a decade at 0.24% of GNI. The Liberal Party of Canada is serious about restoring Canada’s international reputation and
a Liberal government will take concrete steps to regain our leadership role in improving health, education, and economic
opportunities for citizens of the world’s poorest countries.
We will consult with Canadian and international aid organizations to review current policies and funding
frameworks that will refocus our aid priorities on poverty reduction. As part of rebalancing our priorities,
we will ensure that every dollar committed to international development actually gets spent. We will not
allow funds to lapse, as Stephen Harper has done.

The voice of people of the Global South
7.
What importance do you intend on giving to the concerns of the most poor and vulnerable populations of
the Global South in policymaking and aid programs? How do you and your party intend to integrate the needs and
perspectives of communities of the Global South in projects supported by official development assistance?
A Liberal government will refocus our development assistance on helping the poorest and most vulnerable.
Over the past ten years, Stephen Harper has steadily shifted aid away from the world’s poorest countries,
particularly in Africa. We will consult with Canadian and international aid organizations to review current
policies and funding frameworks that will refocus our aid priorities on poverty reduction. As part of
rebalancing our priorities, we will ensure that every dollar committed to international development actually
gets spent. We will not allow funds to lapse, as Stephen Harper has done.

Promoting Canada’s economic interests
8.
Do you and your party intend on acting to ensure that Official Development Assistance no longer
prioritizes Canada’s economic interests? If so, how will you achieve this?
Liberals are committed to international development assistance and global stewardship—an obligation
incumbent on a nation with our capacity to effect change. The Harper government has shifted its aid
priorities to reflect political and commercial interests to the detriment of the needs of the poorest and most
fragile countries.
It was a Liberal government that signed the Paris Declaration on Aid Effectiveness in 2005, which committed
the Government of Canada to untying its ODA from any commercial and political interests. While the
Conservative Government has failed to fully untie our ODA, in accordance with the Paris Declaration, we
remain committed to ensuring that Canada stops playing politics with development assistance.
A Liberal government’s primary goals for Canada’s development assistance will be to help reduce systemic
poverty and promote democratic institutions. We will partner with Canadian and in-country civil society to
achieve Canada’s long-term development goals so that Canada can once again assume its role as a
constructive and engaged player on the world stage.

Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix
Accord international sur les changements climatiques
1.
Dans un contexte où l’urgence d’agir ne fait plus débat, quel est votre plan et celui de votre parti pour que le
Canada participe activement et sincèrement à l’élaboration d’un nouvel accord universel sur les changements
climatiques qui soit équitable, ambitieux et juridiquement contraignant et qui veillera à maintenir le réchauffement
de la planète en deçà de 2 °C?
Les changements climatiques représentent une menace sérieuse et immédiate pour nos communautés et
notre économie. Stephen Harper a eu près d’une décennie pour répondre à cette menace, mais il ne l’a pas
fait. Son manque de leadership a terni la réputation du Canada sur la scène internationale, nuisant ainsi aux
entreprises canadiennes qui souhaitent être compétitives.
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 cœur 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.
Notre partenariat avec les provinces et les territoires aura pour fruit la création d’un Fonds pour une
économie à faibles émissions de carbone. S’appuyant sur le nouveau cadre pancanadien, ce fonds financera
les projets qui réduiront considérablement les émissions de carbone. Durant notre premier mandat, nous
verserons deux milliards de dollars dans ce fonds. Nous protégerons nos communautés des problèmes liés
aux changements climatiques et nous stimulerons notre économie en réalisant de nouveaux
investissements considérables dans l’infrastructure verte.
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.

Énergie
2.

Selon vous et votre parti, quel devrait être le nouveau modèle énergétique et économique du Canada?

Un gouvernement libéral sera un partenaire pleinement engagé avec les provinces et les territoires qui
travaillent déjà à l’élaboration d’une stratégie énergétique canadienne. Ses principaux objectifs seront
d’assurer la sécurité énergétique du Canada, de faire des économies d’énergie et d’intégrer au réseau
électrique plus d’énergie propre et renouvelable, y compris grâce à des investissements fédéraux directs en
matière d’infrastructure.

3.
Quel rôle joueraient l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables? Qu’est-ce que vous et votre parti
comptez faire pour que le Canada se libère de sa dépendance économique et énergétique à l’égard des énergies
fossiles?
Depuis trop longtemps, on nous dit que nous devons choisir entre l’environnement et l’économie. En plus
d’être nuisible, prétendre qu’il faut choisir entre l’économie et l’environnement est un argument qui ne tient
pas la route en 2015. Un gouvernement libéral veillera à ce que le Canada puisse exploiter les possibilités
économiques liées à notre environnement et à créer les emplois verts de demain. Il réparera les dommages
causés par le gouvernement précédent, et léguera à nos enfants et à nos petits-enfants un pays encore plus
beau, plus durable et plus prospère que celui que nous avons actuellement.
Le Canada peut devenir le pays qui applique le régime fiscal le plus compétitif aux investissements dans la
recherche sur les technologies vertes, leur développement et leur production. Nous lancerons des
consultations sur les moyens d’améliorer le crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le
développement expérimental – parmi d’autres mesures fiscales – afin de générer plus d’investissements
dans les technologies vertes. Nous commencerons par étendre la déduction pour amortissement accéléré
aux investissements dans les technologies de stockage de l’électricité et les bornes de recharge pour
voitures électriques. Nous lutterons proactivement aux côtés des provinces et des entreprises pour que
chaque dollar investi dans le monde compte, et nous attirerons au Canada plus de sociétés de technologie
verte et plus d’investissements dans ce secteur.
Nous créerons l’Obligation « verte » du Canada pour appuyer de petits et grands projets d’énergie
renouvelable. L’émission de ces obligations renforcera la capacité du gouvernement fédéral d’offrir des
garanties d’emprunt plus abordables pour la réalisation de projets d’énergie propre, et donnera aux
Canadiens l’occasion d’investir directement dans les technologies vertes. Ces investissements seront axés
sur la réduction des coûts de projets commercialement viables et sur l’établissement de conditions qui
permettront aux énergies propres de rivaliser avec les sources d’énergie fossiles. Le gouvernement du
Canada est le plus grand employeur, fournisseur de biens et de services et propriétaire d’immeubles au pays.
En veillant à ce que le gouvernement fédéral augmente considérablement son recours aux technologies
vertes pour répondre à ses besoins énergétiques, dans ses bâtiments et dans son processus
d’approvisionnement, nous contribuerons à créer une demande intérieure pour les produits des sociétés de
technologie verte, nous appuierons les entrepreneurs canadiens et nous montrerons l’exemple. Un
gouvernement libéral mettra « au banc d’essai » des technologies émergentes, dotera les parcs de
stationnement fédéraux de bornes d’alimentation électrique et ajoutera rapidement des voitures
électriques au parc de véhicules fédéral.
Nous améliorerons les normes d’efficacité énergétique s’appliquant aux produits commerciaux et de
consommation afin de les aligner sur les technologies les plus avancées. Ce faisant, nous inciterons les

manufacturiers à se faire concurrence en développant les technologies les moins énergivores. Nous
utiliserons de nouveaux instruments financiers pour favoriser les rénovations, répartir les systèmes
énergétiques et apporter des améliorations notables à l’efficacité énergétique des bâtiments industriels,
commerciaux et résidentiels du Canada.
Enfin, nous aiderons davantage nos entreprises de technologie verte à exporter leurs produits avec succès,
en donnant une formation appropriée à nos délégués commerciaux et en dirigeant des missions
commerciales axées sur les technologies propres. En assurant une meilleure coordination de ces services,
nous fournirons en outre à ces entreprises une formation, des données et une aide technique qui leur seront
utiles pour exploiter les opportunités d’exportation.

4.
Envisagez-vous de mettre un prix sur le carbone et de cesser tout soutien gouvernemental à l’exploitation
du charbon, du pétrole et du gaz?
Les libéraux savent que le Canada doit mettre un prix sur les émissions de 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.
Un gouvernement libéral assurera un leadership à l’échelle nationale et collaborera avec les provinces et les
territoires pour lutter contre les changements climatiques, mettre un prix sur le carbone et réduire la
pollution qu’il cause. Les provinces et les territoires reconnaissent qu’il faut agir maintenant, et ils ont déjà
commencé à mettre un prix sur le carbone et à prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre. Nous mettrons fin à la ronde des partis fédéraux – de toutes allégeances – qui fixent des cibles
arbitraires sans mettre en place un véritable plan fédéral-provincial-territorial. Nous tendrons plutôt la
main aux chefs des provinces et des territoires pour élaborer de réelles solutions qui respectent l’obligation
universelle de protéger la planète, tout cela en stimulant notre économie.
Nous collaborerons pour fixer des objectifs nationaux de réduction des émissions, et nous veillerons à ce
que les provinces et les territoires bénéficient d’un financement fédéral ciblé et de la latitude nécessaire
pour élaborer leurs propres politiques, notamment sur le prix du carbone, afin que nous atteignions ces
objectifs.
Nous respecterons aussi l’engagement que nous avons pris au G20 et, à moyen terme, supprimerons
graduellement les subventions accordées à la production de combustibles fossiles.

Agriculture et sécurité alimentaire/aide internationale
5.

Selon vous et votre parti, quelle est la place de l’agriculture paysanne dans le modèle agricole canadien?

Les libéraux appuient l’industrie agricole et l’agriculture à petite échelle. Nous reconnaissons l’importance
que jouent les petits exploitants agricoles et sommes heureux de recevoir des commentaires sur la façon
dont les politiques gouvernementales peuvent mieux répondre à leurs besoins.

6.
Quelles ressources (financières, humaines, techniques) vous et votre parti comptez mettre à la disposition
des petites agricultrices et petits agriculteurs des pays du Sud? Est-ce que votre parti et vous-même êtes prêts à
augmenter la part du revenu national brut du Canada alloué à l’aide officielle au développement? Si oui, quel est le
pourcentage visé et comment comptez-vous y parvenir?
Les libéraux sont déterminés à offrir une aide au développement international et une intendance planétaire,
et notre chef en particulier s’engage fermement à respecter cette obligation incombant au Canada en tant
que nation capable d’apporter un changement.
Le déclin continu de la contribution du Canada à l’APD nous inquiète véritablement : celle-ci a atteint son
niveau le plus bas en dix ans, soit 0,24 % du revenu national brut. Le Parti libéral du Canada est déterminé à
rétablir la réputation du Canada à l’échelle internationale, et un gouvernement libéral prendra des mesures
concrètes pour que le Canada recommence à jouer un rôle important dans l’amélioration de la santé, de
l’éducation et des débouchés économiques des citoyens des pays les plus pauvres au monde.
Nous consulterons les organismes d’aide canadiens et internationaux pour revoir les politiques actuelles et
le cadre financier qui orienteront nos décisions en matière de lutte contre la pauvreté. Dans le cadre de ce
rééquilibrage de nos priorités, nous ferons en sorte que chaque dollar promis soit dépensé aux fins prévues.
Nous ne laisserons pas dormir des fonds inutilisés, contrairement à M. Harper.

La voix des populations des pays du Sud
7.
Quelle place comptez-vous donner aux préoccupations des populations des pays du Sud dans l’élaboration
des politiques et des programmes d’aide? Comment votre parti et vous-même comptez intégrer les besoins et les
perspectives des communautés des pays du Sud dans les projets appuyés par l’aide publique au développement?
Un gouvernement libéra centrera l’aide au développement sur les pays les plus pauvres et les plus
vulnérables.
Au cours des dix dernières années, Stephen Harper a graduellement détourné l’aide versée aux pays les plus
pauvres du monde, en particulier ceux d’Afrique. Nous consulterons les organismes d’aide canadiens et
internationaux pour revoir les politiques actuels et le cadre financier qui orienteront nos décisions en
matière de lutte contre la pauvreté. Dans le cadre de ce rééquilibrage de nos priorités, nous ferons en sorte
que chaque dollar promis soit dépensé aux fins prévues. Nous ne laisserons pas dormir des fonds inutilisés,
contrairement à M. Harper.

Promouvoir les intérêts économiques du Canada
8.
Est-ce que votre parti et vous-même comptez agir pour faire en sorte que l’aide publique au développement
ne soit plus assujettie aux intérêts économiques du Canada. Si oui, de quelle manière comptez-vous y parvenir?
Les libéraux sont déterminés à offrir une aide au développement international et une intendance planétaire
– une obligation incombant à toute nation capable d’apporter un changement. Sur le plan de l’aide
internationale, le gouvernement Harper a changé les priorités du Canada en fonction de ses propres intérêts
politiques et commerciaux et ce, au détriment des besoins des pays les plus pauvres et les plus fragiles.

C’est sous un gouvernement libéral qu’a été signée la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide, dans
le cadre de laquelle le gouvernement du Canada s’est engagé à ce que son aide publique au développement
ne soit pas liée à des intérêts commerciaux et politiques. Alors que le gouvernement conservateur n’a pas
respecté la Déclaration de Paris et a continué à fournir de l’aide pour poursuivre ses propres intérêts, un
gouvernement libéral s’engage à ne pas utiliser l’aide au développement à des fins politiques.
Les principaux objectifs d’un gouvernement libéral en matière d’aide au développement du Canada seront
de réduire la pauvreté systémique et de favoriser la mise en place d’institutions démocratiques. Nous
collaborerons avec la société civile du Canada et des pays en cause en vue d’atteindre les objectifs de
développement à long terme du Canada pour que notre pays puisse à nouveau être un acteur engagé et
jouer un rôle constructif sur la scène internationale.

