
Le 14 septembre 2021

Association Pour la Santé Publique du Québec (ASPQ)

Par courriel : info@aspq.org

Monsieur Bastien,

Veuillez trouver ci-joint la réponse officielle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire.

Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe tout entière, nous tenons 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 qui
vous concernent.

Cordialement,

Parti libéral du Canada



1. Mener des initiatives pour garantir des conditions de vie décentes à chaque Canadien.ne en
portant une attention particulière aux plus vulnérables?

Nous comprenons que les personnes vulnérables, comme les femmes et les enfants qui fuient la violence
et qui ont été touchés par la COVID-19, ont besoin de logements abordables et de bonnes conditions de
vie. Voilà pourquoi nous avons pris des mesures pour remédier à la pénurie de logements et augmenter
l’offre de logements accessibles et abordables en mettant en œuvre la Stratégie nationale sur le logement.
Dans le cadre de cette stratégie, des investissements tels que ceux-ci sont prévus :

● 315,4 millions de dollars sur sept ans pour augmenter l’aide financière directe aux femmes à faible
revenu qui fuient la violence avec leurs enfants;

● 118,2 millions de dollars sur sept ans pour appuyer les fournisseurs de logements communautaires
qui proposent des logements à long terme aux communautés vulnérables;

● 1,5 milliard de dollars en 2021-2022 dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de
logements afin de répondre aux besoins urgents des Canadiens vulnérables en matière de
logement;

● une avance de fonds et la réaffectation de 1,3 milliard de dollars sur le financement annoncé
précédemment, dont 250 millions de dollars pour soutenir les coûts de construction, de réparation
et d’exploitation de 560 logements d’hébergement transitoire et places en refuges pour les
femmes et les enfants qui fuient la violence.

Un gouvernement libéral réélu augmentera de manière permanente la dotation au Fonds national de
co-investissement pour le logement (FNCIL), qui passera à un total de 2,7 milliards de dollars sur quatre
ans, soit plus du double de la dotation actuelle. Ces fonds supplémentaires seront destinés à aider les
fournisseurs de logements abordables à acheter des terrains et des bâtiments pour construire et
préserver davantage de logements, à faire profiter à de nouvelles communautés du modèle de logements
coopératifs, à accélérer des réparations essentielles afin que l’offre de logements demeure abordable et
ne soit pas perdue ainsi qu’à mettre au point des projets visant des groupes vulnérables.

D’ailleurs, nous notons quelques d’autres  engagements pertinents:

Un gouvernement libéral réélu s’engage à :
● Augmenter le SRG de 500 $ pour les aînés vivant seuls et de 750 $ pour les couples, à compter de

l’âge de 65 ans.
● Collaborer avec l’ensemble des provinces et des territoires au cours de l’année à venir pour

bonifier de 25 % les prestations de survivant, dont beaucoup sont des femmes, qui sont perçues au
titre du RPC et du RRQ.

● Continuer à bonifier l’Allocation canadienne pour les travailleurs afin de soutenir environ 1 million
de Canadiens de plus travaillant dans des emplois à faible salaire, les aidant ainsi à retourner au



travail et augmentant les prestations pour les Canadiens les plus vulnérables. Ils seront ainsi
admissibles à jusqu’à 1 400$ par année.

● Réintroduire une Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui assurera le
versement d’une prestation mensuelle directe, la Prestation canadienne d’invalidité, aux
Canadiens handicapés à faible revenu âgés de 18 à 64 ans.

2. Investir dans des projets, campagnes, programmes et infrastructures visant à soutenir un mode
de vie sain et à prévenir les maladies chroniques?

Parmi les principales causes de décès au Canada, on peut citer les maladies chroniques comme le cancer, le
diabète et les maladies cardiovasculaires. Le Parti libéral sait qu’il est essentiel de s’attaquer à l’enjeu des
maladies chroniques et d’aider les Canadiens à adopter un mode de vie sain et actif pour améliorer notre
santé et notre résilience collectives lorsque nous sommes confrontés à des crises comme la pandémie de
COVID-19.

Nous sommes résolus à continuer d’améliorer les conditions de vie des Canadiens qui souffrent d’une
maladie chronique ainsi qu’à soutenir la population et nos partenaires dans leurs efforts pour prévenir ces
maladies. Un gouvernement libéral réélu continuera de s’employer à réduire les facteurs de risque de
maladies chroniques, comme la mauvaise alimentation, le manque d’activité physique et le tabagisme.

Ces dernières années, le gouvernement libéral a montré la voie dans le monde entier en matière de
tabagisme et de vapotage en mettant en place l’un des meilleurs systèmes de réglementation au monde
pour protéger les jeunes contre la dépendance à la nicotine et les méfaits du tabagisme. Un gouvernement
libéral réélu obligera les fabricants de tabac à payer pour le coût des investissements fédéraux reliés au
contrôle du tabagisme. Selon les estimations, la redevance des fabricants de tabac devrait générer
66 millions de dollars de recettes annuelles en 2022-2023, soit l’équivalent du coût de la Stratégie
canadienne sur le tabac.

Nous appuyons fermement des politiques qui visent à ce que le choix sain soit aussi le choix facile pour les
Canadiens. Voilà pourquoi nous avons lancé notre Stratégie en matière de saine alimentation en
octobre 2016. Nous avons mis en œuvre plusieurs éléments clés de cette stratégie pendant notre mandat,
notamment l’interdiction des gras trans industriels, qui est entrée en vigueur en septembre 2018, la mise à
jour du guide alimentaire canadien fondée sur les données scientifiques les plus récentes en matière de
nutrition ainsi que l’avancement des propositions d’étiquetage sur le devant des emballages pour que les
Canadiens accèdent rapidement aux renseignements importants sur la valeur nutritive des aliments qu’ils
achètent. Nous avons aussi obtenu des avancées en ce qui a trait aux consultations sur l’interdiction de la
commercialisation d’aliments malsains pour les enfants. Un gouvernement libéral réélu ira de l’avant dans
la mise en œuvre de ces initiatives.



Le budget de 2021 prévoit aussi 80 millions de dollars sur deux ans pour éliminer les obstacles à la
participation à des programmes sportifs et pour aider les organismes communautaires à donner un bon
départ à des activités sportives organisées à l’échelon local qui sont accessibles à tous.

De plus, nous savons qu’investir dans la science et la recherche est primordial pour prévenir, détecter et
traiter les maladies chroniques. Voilà pourquoi nous appuyons des organismes comme le Partenariat
canadien contre le cancer en lui octroyant plus de 50 millions de dollars par an et pourquoi nous avons
investi 150 millions de dollars dans le budget de 2019 pour faire avancer la recherche de pointe sur le
cancer par l’entremise du nouveau Réseau des centres d’oncologie du Marathon de l’espoir. C’est aussi la
raison pour laquelle le budget de 2021 prévoit 25 millions de dollars pour appuyer des travaux
additionnels de recherche sur le diabète, et notamment sur le diabète juvénile, sur la surveillance et sur la
prévention ainsi que pour élaborer un cadre national pour le diabète. Un financement de dix millions de
dollars supplémentaires est prévu pour la nouvelle initiative Défis et prix du diabète.

Un gouvernement libéral réélu continuera de collaborer avec ses partenaires afin d’explorer de nouvelles
approches pour lutter contre les maladies chroniques au Canada et appuyer les Canadiens dans leurs
efforts visant à mener une vie saine et active.

3. Développer et investir spécifiquement dans une stratégie dédiée à la réduction de la
consommation d’alcool et de ses méfaits?

Nous comprenons les méfaits associés à une consommation excessive d’alcool et avons réagi en appuyant
les Canadiens aux prises avec un usage problématique de substances. En 2016, nous avons mis sur pied le
Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) pour appuyer des programmes
communautaires visant à prévenir, à traiter et/ou à réduire les méfaits associés aux opioïdes, aux
stimulants, à l’alcool et aux autres substances qui présentent un risque élevé d’usage problématique.

En outre, nous finançons les provinces et les territoires à hauteur de 500 millions de dollars pour qu’ils
fournissent l’accès à un éventail complet de traitements basés sur des données probantes en cas d’usage
problématique de substances. Nous soutiendrons aussi les provinces et les territoires dans l’élaboration
de normes en matière de traitement lié à l’usage de substances. En 2017, nous avons aussi augmenté le
droit d’accise sur l’alcool, contrairement au Parti conservateur du Canada qui entend l’éliminer.

Nous reconnaissons que l’usage problématique d’alcool continue d’être un défi majeur pour les Canadiens
et un facteur clé de problèmes de santé et d’hospitalisations. Un gouvernement libéral réélu mettra en
œuvre une nouvelle stratégie pour traiter la consommation problématique de substances qui englobera
tout l’éventail des substances, dont l’alcool.

4. Protéger durablement l’environnement :
a) en assurant l’atteinte des cibles de réduction des gaz à effets de serre?



b) en accélérant le verdissement des villes et des établissements publics et en protégeant
les milieux naturels?

c) en investissant dans les activités de recherche, d’adaptation et de communication en
matière de lutte contre les changements climatiques, notamment dans le domaine de la
santé publique?

Les changements climatiques sont réels, et les Canadiens veulent des mesures concrètes pour lutter
contre ce problème.

Sous le gouvernement conservateur précédent, les émissions du Canada étaient en voie d’être 12 % plus
élevées en 2030 qu’en 2005, malgré la promesse de Stephen Harper de les réduire de 30 % d’ici 2030.
Nous savions que cela n’était pas acceptable et avons, en réponse, élaboré un nouveau plan exhaustif.
Aujourd’hui, il est prévu que les émissions du Canada seront 36 % plus faibles en 2030 qu’en 2005.
Toutefois, nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire.

Le Parti libéral du Canada est déterminé à atteindre les nouvelles cibles climatiques du Canada. Cela inclut
une réduction de 40 à 45 % des émissions d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, et les mesures
supplémentaires décrites dans notre plateforme nous aideront à y parvenir. À plus long terme, nous
souhaitons atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Les partis qui promettent des cibles de réduction des
émissions plus ambitieuses n’ont pas, selon une analyse indépendante, présenté de plans crédibles
permettant de les atteindre. Les conservateurs réduiraient la cible climatique actuelle du Canada et
anéantiraient l’action climatique engagée par les libéraux.

Le gouvernement libéral a :
● mis en œuvre un plan concret pour lutter contre les changements climatiques qui, pour la

première fois dans l’histoire du Canada, a permis à un gouvernement d’être en voie de
dépasser une cible climatique;

● mis un prix sur la pollution des plus ambitieux à l’échelle mondiale, qui atteindra
170 dollars la tonne d’ici 2030, tout en mettant plus d’argent dans les poches des
Canadiens;

● inscrit l’objectif de zéro émission nette du Canada dans la loi, notamment en fixant des
objectifs quinquennaux de réduction des émissions afin de responsabiliser le
gouvernement et en exigeant la publication régulière de rapports d’étape publics à partir
de 2023.

Un gouvernement libéral réélu s’engage à :
● continuer à mettre en œuvre tous les éléments du plan climatique du Canada;



● travailler avec tous les Canadiens et le groupe consultatif pour la carboneutralité afin de
trouver des moyens d’accélérer davantage l’action climatique qui nous permettra
d’atteindre l’objectif de zéro émission nette dès que possible et au plus tard en 2050.


