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Dear Mr. Elliott,
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. Elliott,
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]

Sport Matters, Part 2
Amateur/high performance sport
What level of funding would a Liberal government provide to high performance sport organizations (including athletes)?
Are there any conditions and/or new plans being developed that would impact on high performance sport organizations in
Canada?
Liberals are always excited when our athletes proudly represent our country in competitions around the world and are
particularly proud of our athletes who serve as strong representatives of Canada’s commitment to the values of
acceptance, inclusivity, and freedom of expression. Sport has the power to change lives, positively influence communities
and is an effective contributor to a healthier society. A Liberal government will continue to support high performance
sport in Canada.

Hosting Major Games
In principle is a Liberal government in favour of providing financial support for bids to host major sporting events in
Canada?
It was with great pride that a Liberal federal government was a partner in Vancouver’s winning bid for the 2010 Olympic
and Paralympic Games. Our party recognizes the tremendous potential benefits of hosting major sporting events, from
enhancing Canada’s profile in the global tourism market and creating lasting legacies for host cities, to boosting civic pride
and showcasing positive role-models for all Canadians. While there are several questions that need to be answered about
what any specific bid would look like, we look forward to seeing concrete proposals to host major games in Canada.

Infrastructure and Facilities
Would a Liberal government put in place a dedicated infrastructure fund for sports and recreation facilities? If so, how
much would your party dedicate to such a fund? If not, why not? The announcement made last week regarding
infrastructure is recognized and welcome however it does not call for a specific amount of money dedicated to sports
infrastructure, an area that has a deficit valued at some $17 billion.
A Liberal government will boost funding for social infrastructure by nearly $6 billion over the next four years and almost
$20 billion over ten years. This will include dedicated funding that prioritizes recreational infrastructure. Investing in
recreational infrastructure projects increases Canadians’ access to healthy-living facilities nation-wide so that the average
Canadian can participate in amateur sports locally. Stronger support for amateur sport and physical activity leads to
higher quality life for Canadians and ultimately to a more sustainable health-care system.

Sport for Development (use of sport to achieve social objectives)
Would a Liberal government follow through with implementation of the Canadian Sport Policy (2012) as it relates to
“sport for development” in Canada? This policy recognizes the relationship between sport and social objectives; however,
the policy needs to be implemented fully in order to have any real impact.
Would a Liberal Government invest in the intentional use of sport and physical activity for social objectives such as:
• keeping youth out of the justice system – ie to lower the rates of offending and re-offending
• helping new Canadians feel part of the community

• supporting the growth and development of First Nations communities through greater access to sport-based
educational and social programs
• tackling urgent health issues such as childhood obesity
• any other areas that the Liberal Party believes accomplish similar goals through the use of sport and physical activity
Yes, Liberals know the importance of sport and physical activity to improve outcomes for all of the social objectives listed,
in addition to other benefits such as preventative health care and managing mental health issues.
We know that there is a need for a national policy on sport and physical activity. We support the initiatives in the 2012
Canadian Sport Policy, which are a good start to ensuring healthier and happier Canadians. A Liberal government will go
further in our recommendations, ensuring that we sit down with stakeholders to ensure the policy’s stated objectives
cover the necessary bases and—where appropriate—broaden those objectives.

Le sport compte
Sport amateur et de haut niveau
Quel niveau de financement un gouvernement libéral fournirait-il aux organismes de sport de haut niveau (y compris aux
athlètes)? Y a-t-il des conditions ou de nouveaux plans en développement qui pourraient avoir des répercussions sur les
organismes de sport de haut niveau au Canada?
Les libéraux sont toujours enthousiastes lorsque nos athlètes représentent fièrement notre pays dans des compétitions
partout au monde et ils sont particulièrement fiers de ceux et celles qui savent représenter l’engagement du Canada à
l’endroit des valeurs d’acceptation, d’inclusion et de liberté d’expression. Le sport a le pouvoir de changer des vies,
d’exercer une influence positive sur les collectivités et de contribuer efficacement à une société en santé. Un
gouvernement libéral continuera de soutenir le sport de haut niveau au Canada.

Organisation d’événements sportifs d’envergure
En principe, est-ce qu’un gouvernement libéral est en faveur d’apporter un soutien financier lorsque des appels d’offres
visent l’organisation d’événements sportifs majeurs au Canada?
Le gouvernement fédéral libéral était très fier d’être un partenaire de Vancouver lorsqu’il a remporté l’appel d’offres pour
accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2010. Notre parti reconnait les immenses avantages potentiels que
représente l’organisation d’événements sportifs majeurs, comme l’amélioration du profil du Canada dans le marché
mondial du tourisme, la création d’un héritage durable pour les villes organisatrices, la fierté des citoyennes et citoyens, et
la mise en évidence de modèles de rôle pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Bien que de nombreuses
questions méritent d’être posées relativement à ce à quoi les appels d’offres devraient ressembler, nous espérons que des
propositions concrètes d’organisation d’événements sportifs d’envergure voient le jour au Canada.

Infrastructure et installations
Est-ce qu’un gouvernement libéral mettrait en place un fonds dédié pour les infrastructures de sports et les installations de
loisirs? Le cas échéant, combien votre parti consacrerait-il à un tel fonds? Autrement, pourquoi pas? L’annonce faite la
semaine passée concernant l’infrastructure est reconnue et bien accueillie, mais elle ne mentionne pas un montant précis
d’argent dédié aux infrastructures sportives, un domaine qui présente un déficit évalué à quelque 17 milliards de dollars.
Un gouvernement libéral rehaussera le financement de l’infrastructure sociale de près de six milliards de dollars au cours
des quatre prochaines années et de près de vingt milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Cela comprendra
un fonds dédié qui accorde la priorité aux infrastructures de loisirs. Investir dans des projets d’infrastructures de loisirs
pour augmenter l’accès partout au pays à des installations favorisant un mode de vie sain de façon à ce que les
Canadiennes et Canadiens moyens puissent participer à des sports amateurs à l’échelle locale. Un soutien plus ferme au
sport amateur et à l’activité physique mène à une qualité de vie plus élevée de la population et à un système de soins de
santé plus durable.

Le sport au service du développement (utilisation du sport pour atteindre des objectifs sociaux)
Est-ce qu’un gouvernement libéral donnera suite à la mise en œuvre de la Politique canadienne du sport (2012) puisqu’elle
est liée au « sport au service du développement » au Canada? Cette politique reconnait la relation qui existe entre le sport
et les objectifs sociaux. Toutefois, la politique doit être mise en œuvre intégralement pour avoir de réelles conséquences.

Est-ce qu’un gouvernement libéral investirait dans l’utilisation intentionnelle du sport et de l’activité physique pour
atteindre des objectifs sociaux comme :
• garder les jeunes loin du système de justice, c’est-à-dire baisser les taux d’infraction et de récidive;
• inculquer aux nouvelles Canadiennes et nouveaux Canadiens un sentiment d’appartenance envers la collectivité;
• soutenir la croissance et le développement des communautés des Premières Nations en améliorant l’accès à des
programmes sociaux et éducatifs se fondant sur le sport;
• aborder des enjeux de santé urgents, comme l’obésité infantile;
• tout autre domaine qui, selon le Parti libéral, atteint des objectifs semblables par le biais de l’utilisation du sport et de
l’activité physique.
Oui, les libéraux reconnaissent l’importance que revêtent le sport et l’activité physique pour améliorer les résultats de tous
les objectifs sociaux mentionnés, en plus de présenter d’autres avantages, comme les soins de santé préventifs et la
gestion des problèmes de santé mentale.
Nous savons qu’il faut une politique nationale sur le sport et l’activité physique. Nous soutenons les initiatives de la
Politique canadienne du sport de 2012, qui constitue un bon point de départ pour améliorer la santé et le bonheur des
Canadiennes et Canadiens. Un gouvernement libéral préciserait davantage ses recommandations en s’assurant de
s’asseoir avec des intervenants pour veiller à ce que les objectifs déclarés de la politique abordent tous les aspects
nécessaires et, lorsque cela est indiqué, qu’elle élargisse ces objectifs.

