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Dear Ms. Scott and Ms. Kidwai,
Thank you for providing me with the opportunity to outline the Liberal Party of Canada’s plans to both
reengage with civil society and promote gender equality in Canada.
Liberals understand the fundamental role that the not-for-profit sector plays in both policy development
and program delivery for Canadians. Unfortunately the Harper government views civil society as
adversaries and has marginalized its participation in public discourse. The Liberal Party of Canada is
committed to renewing the federal government’s partnership with civil society.
As a first step, we will allow charities to do their work on behalf of Canadians free from political harassment,
and will modernize the rules governing the charitable and not-for-profit sectors. This will include clarifying
the rules governing “political activity,” with an understanding that charities make an important contribution
to public debate and public policy. A new legislative framework to strengthen the sector will emerge from
this process.
Liberals recognize that too many women still face unacceptable discrimination in pay equity, barriers to
employment, and domestic violence and a Liberal government will take action address these critical issues.
To make Canada a more gender-equitable country, we need more women engaged in public life to address
the lack of justice in the institutions that formulate laws and programs affecting women’s lives, especially
concerning issues such as childcare, family violence, health and environment, and pay equity. A Liberal
Cabinet will have an equal number of women and men. A Liberal government will adopt a federal
government-wide open and merit-based appointments process, which will ensure gender parity and that
more Indigenous Peoples and minority groups are reflected in positions of leadership.
Liberals also recognize that public policies affect men and women in different ways, and it is important that
government understands these impacts when introducing policies. We will ensure meaningful gender-based
impact analysis in Cabinet decision making and that federal departments are conducting the gender-based
analysis that has been required of them for the past 20 years.
A Liberal government will also implement concrete measures to improve equality of economic opportunity
for women. We will create one bigger, fair, tax-free, automatic monthly child benefit to put more money
back in the pockets of the Canadian families who need it most. Instead of sending government cheques to
millionaires, a Liberal government will use that money to lift 315,000 Canadian children out of poverty. We
also know that high-quality, affordable child care options are critical to the economic security of families
and, in particular, to the economic security of women. That is why we will work with provinces, territories,
and Indigenous Peoples to create a new National Early Learning and Child Care Framework. This plan will be

administered as part of our new social infrastructure investment of nearly $20 billion over the next ten
years, and achieved in collaboration with, and in respect of, provincial jurisdiction.
A Liberal government will also cancel Stephen Harper’s unfair income splitting policy. It is irresponsible to
ignore that those who need a tax break the most are single parents, most of whom are women. For lack of a
spouse, single mothers are exempted from receiving these tax benefits. Further, it cannot go unmentioned
that single mothers are especially hard hit, as women's incomes are, on average, lagging behind those of
men. Worse yet, at a time when woman are encouraged to assert their independence financially and
professionally, women who fall into the same tax bracket as their spouse will reap little to no benefit from
this income-splitting scheme. A Liberal government will keep pension income splitting for seniors.
Moreover, Liberals will create greater flexibility for parents who are providing care for their children. This
includes:






Making Employment Insurance Parental Benefits more flexible for family and work circumstances.
This entails providing parents the option of taking their benefits in smaller blocks of time over an
18-month period, or taking a longer leave of up to 18 months, when combined with maternity
benefits, at a lower benefit level.
Amending the Canada Labour Code to give every federally regulated worker the legal right to make
a formal request to their employer – without fear of reprisal – for more flexible working conditions,
including flexible start and finish times, and the ability to work from home.
Introducing a more flexible and accessible Employment Insurance Compassionate Care Benefit so
that six months of benefits are available to those who are providing care to a seriously ill family
member, including children, and so these benefits can be shared, and taken in blocks over a yearlong period.

Further, to help those who are new to Canada, we will change the rules so that spouses immigrating to
Canada receive immediate permanent residence – no two-year waiting period. This will make it possible for
spouses – most often women – to work and achieve financial independence.
But we will never achieve gender equality unless society can ensure women’s physical safety and freedom
from harassment. For far too many Canadians – overwhelmingly women – sexual violence, sexual
harassment, and intimate partner violence are real, and even daily, threats. Many survivors choose not to
report these incidents to police and conviction rates are low. Working together with experts and advocates,
we will develop and implement a comprehensive federal gender violence strategy and action plan, aligned
with existing provincial strategies.
A Liberal government will also ensure that no one fleeing domestic violence is left without a place to turn.
We will increase investments in growing and maintaining Canada’s network of shelters and transition
houses, as part of our broader investment in social infrastructure. Moreover, we will amend the Criminal
Code to reverse onus on bail for those with previous convictions of intimate partner violence. We will also
specify that intimate partner violence be considered an aggravating factor at sentencing, and increase the
maximum sentence for repeat offenders. We will also immediately launch a national public inquiry into
missing and murdered Indigenous women and girls in Canada. In addition, we will update Canada’s
immigration policies to include granting immediate permanent residency to new spouses entering Canada,
rather than imposing a two-year conditional status that puts spouses – often women – in a position of
extreme vulnerability

Moreover, a Liberal government will work in partnership with provinces and territories to bolster public
awareness campaigns, and will take action to ensure that Parliament and federal institutions – including the
public service, the RCMP, and the Canadian Armed Forces – are workplaces free from harassment and
sexual violence. We will review current gender- and culturally-sensitive training policies for federal frontline law enforcement officers to ensure that they are strong and effective.
Liberals will continue to stand for action, and we will always advocate for women’s full economic, social,
reproductive, and political equality.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada
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Chères Mmes Scott etMme Kidwai,
Je vous remercie de me donner l’occasion d’exposer les plans du Parti libéral du Canada tant pour relancer
le dialogue avec la société civile que pour promouvoir l’égalité des sexes au Canada.
Les libéraux comprennent le rôle fondamental que jouent les organismes de bienfaisance et à but non
lucratif à la fois dans l’élaboration des politiques et la prestation de programmes à l’intention des
Canadiennes et des Canadiens. Nous déplorons que le gouvernement de M. Harper considère la société
civile comme un adversaire et ait marginalisé sa participation dans le débat public. Le Parti libéral du Canada
s’est engagé à renouveler le partenariat du gouvernement fédéral avec la société civile.
Notre première étape consistera à permettre aux organismes caritatifs de faire leur travail au nom des
Canadiennes et des Canadiens, libres de l’influence politique. Nous moderniserons les règles régissant les
organisations caritatives et sans but lucratif. Entre autres, nous clarifierons les règles entourant les «
activités politiques » en tenant compte du fait que les organismes caritatifs contribuent de manière
significative au débat public et aux politiques publiques. Un nouveau cadre législatif pour renforcer ce
secteur résultera de ce processus.
Les libéraux reconnaissent que trop de femmes font encore face à une discrimination inacceptable sur le
plan de leur rémunération, des obstacles à l’emploi qu’elles rencontrent ou de la violence qu’elles subissent
dans leur foyer. Un gouvernement libéral prendra des mesures pour régler ces questions capitales. Pour
faire du Canada un pays où existe plus d’égalité entre les sexes, il faut que plus de femmes s’engagent dans la
vie publique afin de corriger un manque de justice dans les institutions où sont formulés des lois et des
programmes qui ont une incidence sur la vie des femmes, notamment en matière de garde d’enfants, de
violence familiale, de santé, d’environnement et de parité salariale. Un cabinet libéral sera composé d’un
nombre égal d’hommes et de femmes. Nous adopterons également, à l’échelle du gouvernement, un
processus de nomination ouvert et basé sur le mérite pour assurer l’égalité des sexes, ainsi que la présence
d’un plus grand nombre d’Autochtones et d’autres groupes minoritaires dans des positions de leadership.
Les libéraux reconnaissent aussi que les politiques publiques ont une incidence différente sur les hommes et
sur les femmes, et il est important que le gouvernement comprenne mieux l’effet des politiques qu’il
présente. Nous prendrons des mesures significatives pour intégrer l’analyse comparative entre les sexes
dans le processus décisionnel du cabinet. Nous nous assurerons aussi que les ministères fédéraux mettent
en œuvre le processus d’analyse comparative entre les sexes exigé d’eux depuis les dernières 20 années.
Un gouvernement libéral mettra en œuvre des mesures concrètes pour favoriser l’égalité des débouchés
économiques pour les femmes. Nous créerons une prestation mensuelle bonifiée, équitable, automatique et

non imposable qui laissera plus d’argent dans les poches des familles canadiennes qui en ont le plus besoin.
Plutôt que d’envoyer des chèques d’allocation aux millionnaires, un gouvernement libéral utilisera cet
argent pour sortir 315 000 enfants de la pauvreté. Nous savons également que des services de garde
d’enfants abordables et de qualité sont essentiels à la sécurité économique des familles et, en particulier, à la
sécurité économique des femmes. C’est pourquoi nous collaborerons avec les provinces, les territoires et les
peuples autochtones afin de développer un nouveau Cadre national en matière d’éducation préscolaire et
de garde d’enfants. Cette initiative sera mise de l’avant dans le cadre de notre nouvel investissement de près
de 20 milliards de dollars dans les infrastructures sociales au cours des dix prochaines années, et sera menée
en collaboration avec les provinces, et dans le respect de la juridiction provinciale.
Un gouvernement libéral annulera aussi le plan injuste de fractionnement du revenu de Stephen Harper. Il
est irresponsable de ne pas tenir compte du fait que les personnes ayant le plus besoin d’un crédit d’impôt
sont les parents qui élèvent seuls leurs enfants, dont les femmes constituent la vaste majorité. Parce qu’elles
n’ont pas de conjoint, les mères seules ne peuvent pas recevoir ces avantages fiscaux. Qui plus est, on ne
peut pas taire le fait que ces mères sont, en particulier, durement touchées étant donné que le revenu des
femmes est, en moyenne, moindre que celui des hommes. Pire encore, au moment où les femmes sont
encouragées à affirmer leur indépendance sur les plans financier et professionnel, les femmes qui se
trouvent dans la même fourchette d’imposition que leur conjoint n’obtiendront pratiquement aucun
avantage de ce régime de partage des revenus. Un gouvernement libéral gardera le fractionnement du
revenu de retraite pour les aînés.
Par ailleurs, les libéraux offriront plus de flexibilité aux parents qui prennent soin de leurs enfants. Cela
comprend :
 Rendre le congé parental plus flexible pour les familles pour mieux répondre aux circonstances liées à
l’emploi. Cela signifie offrir aux parents le choix de recevoir leurs prestations en plus petits blocs, sur une
période de 18 mois, ou de prendre un plus long congé – jusqu’à 18 mois lorsque combiné au congé de
maternité – à un niveau de prestations moindre.
 Modifier le Code canadien du travail de manière à ce que chaque travailleuse et travailleur sous
réglementation fédérale ait le droit légal de demander à son employeur, sans crainte de représailles, des
conditions de travail plus souples, dont un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail.
 Mettre en place des prestations de compassion aux aidants naturels plus souples et plus accessibles pour
que les six mois de prestation soient offerts à celles et ceux qui prennent soin d’un être cher gravement
malade, incluant un enfant, et que ces mêmes prestations puissent être partagées et réparties en différents
blocs à l’intérieur d’une période d’un an.
En outre, pour aider les nouveaux arrivants, nous modifierons les règles qui s’appliquent aux conjoints
immigrant au Canada. Nous ferons en sorte que la résidence permanente leur soit immédiatement accordée
– sans délai d’attente de deux ans. Cette mesure permettra aux conjoints, qui sont pour la plupart des
femmes, de travailler et d’atteindre l’autonomie financière.
Cependant, l’égalité des sexes n’entrera jamais dans les mœurs tant que la société ne pourra pas assurer la
sécurité physique des femmes et les mettre à l’abri du harcèlement. Pour beaucoup de Canadiens – en
grande majorité des femmes – la violence sexuelle, le harcèlement sexuel et la violence conjugale sont des
menaces réelles, et même quotidiennes. Cependant, de nombreuses victimes choisissent de ne pas
rapporter ces incidents à la police, et peu d’agresseurs sont condamnés. En collaboration avec les experts et
les défenseurs des victimes de violence basée sur le genre, nous mettrons au point une stratégie et un plan
d’action fédéral global qui s’arrimera aux stratégies provinciales en place.
Un gouvernement libéral s’assurera également que les victimes qui fuient la violence conjugale ne se
retrouvent pas sans issue : dans le cadre de notre vaste investissement dans l’infrastructure sociale, nous

augmenterons le financement consacré à la croissance et au maintien du réseau canadien de refuges et de
maisons de transition. Nous apporterons aussi des modifications au Code criminel : nous renverserons le
fardeau de la preuve relativement à la mise en liberté pour les récidivistes de la violence conjugale. Nous
ferons en sorte que cette violence soit considérée comme un facteur aggravant, et que la peine maximale
soit élevée pour les récidivistes. De plus, nous lancerons sans délai une enquête publique nationale sur les
cas de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées au Canada et nous mettrons à jour les
politiques d’immigration du Canada pour inclure l’octroi du statut de résident permanent aux nouveaux
conjoints qui arrivent au Canada, au lieu d’imposer une période de résidence conditionnelle de deux années
qui place les conjoints – souvent des femmes – dans une position de vulnérabilité extrême.
Qui plus est, un gouvernement libéral soutiendra les campagnes de sensibilisation du public, de concert avec
les provinces et les territoires. Nous prendrons des mesures pour que le Parlement et les institutions
fédérales, y compris la fonction publique, la GRC et les Forces armées canadiennes, soient des lieux de
travail exempts de harcèlement et de violence sexuelle. Nous reverrons également les politiques actuelles
de formation des agents de la paix de première ligne en fonction d’enjeux délicats – comme les questions de
genre et de culture – pour nous assurer qu’elles sont rigoureuses et efficaces.
Les libéraux continueront de demander des mesures et de défendre la pleine égalité économique, sociale,
génésique et politique des femmes.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti libéral du Canada

