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Dear Ms. Campbell, 
 
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. Campbell, 
 
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] 

Ontario Coalition for Sustainable Infrastructure 
 
Q1. What is your party’s approach and commitment to supporting the infrastructure challenges faced by municipalities in 
building sustainable communities that are resilient to potential impacts of climate change?  
 
The Liberal Party recognizes that much of the infrastructure that we have now was built for a climate that no longer exists. 
We also know that when it comes to adapting to climate change, there is a direct connection between readiness and 
resilience. If we don’t make it a priority to build more resilient communities, we are putting our citizens, our environment 
and our economy at risk. 
 
It’s time the provinces, territories, and municipalities had a partner in Ottawa willing to both acknowledge this issue, and 
get serious about preparing for tomorrow’s climate, today. We will work with the other levels of government to develop a 
comprehensive action plan that allows us to better prepare for – and respond to – weather-related emergencies.  
 
We will back up this commitment by providing municipalities with the reliable, stable, substantive funding they need. We 
will boost investment in green infrastructure by nearly $6 billion over the next four years, and almost $20 billion over ten 
years.  A Liberal government will provide dedicated funding to invest in a broad range of projects including, but not limited 
to, climate resilient infrastructure. We will also support efforts to prepare for changing weather patterns, such as: 
protections against wildfires, improved storm water systems to diminish the impact of urban floods, additional dams and 
dikes to prevent overland or coastal flooding, the reinforcement of energy systems in the face of possible ice storms, and 
the reinforcement of infrastructure to confront melting permafrost in our North. These and other efforts will be 
undertaken in partnership with other orders of government and based on the best available science. 
 
Please see below for more information on the Liberal Party’s commitment to infrastructure investment. 
 
 
Q2. What is your party’s funding commitment for (municipal) infrastructure? 
 
Investing in infrastructure is vital to creating middle class jobs today and sustained economic growth for years to come. 
Every dollar spent on public infrastructure grows and makes our economy more competitive, while also creating jobs, 
strengthening our cities and communities, and improving our health, well-being, and quality of life. Liberals believe the 
timing has also never been more critical. Interest rates for new investment are at historic lows, our current infrastructure 
is aging, and Canada is in immediate need of a boost in economic growth. 
 
Each year over the next decade, we will steadily increase federal infrastructure investment. At full implementation, this 
will represent an annual additional investment of $9.5 billion per year. This will almost double federal infrastructure 
investment to nearly $125 billion – from $65 billion – over ten years, which will be the largest new infrastructure 
investment in Canadian history.  
  
Our plan will: 

• Nearly double federal infrastructure investment to $125 billion – from the current $65 billion – over the next 
decade, reaching an additional $9.5 billion by year ten; 

• Make an immediate down payment to kick-start job creation and economic growth by doubling the current 
federal infrastructure investment in each of the next two fiscal years; 

• Provide new, dedicated funding to provinces, territories, and municipalities for: 
o Public transit infrastructure, 



 

o Social infrastructure – including affordable housing and seniors facilities, early learning and child care, 
and cultural and recreational infrastructure, 

o Green infrastructure – including local and wastewater facilities, climate resilient infrastructure, and 
clean energy; 

• Increase the transparency of the New Building Canada Fund by providing clearer project criteria and faster 
approval processes that will now prioritize investments in roads, bridges, transportation, ports, and border 
gateways; and 

• Help fund public infrastructure projects with the creation of a new Canada Infrastructure Bank. 
 
A Liberal government will also develop bilateral agreements with the provinces and territories, which will be similar to 
those created for the successful gas tax transfer to cities and communities. We will not only significantly increase the scale 
of federal infrastructure investment; our plan will provide provinces, territories, and municipalities with an unprecedented 
level of long-term predictability in funding, as well. This will be done in full respect of provincial jurisdiction. 
 
A Liberal government will automatically transfer any uncommitted federal infrastructure funds near the end of any fiscal 
year to municipalities, through a temporary top-up of the Gas Tax Fund. This will ensure that no committed infrastructure 
money is allowed to lapse, but is instead always invested in communities across the country. 
 
  
  



 

Ontario Coalition for Sustainable Infrastructure 

 
Q1. Comment votre parti compte-t-il aider les municipalités à affronter les problèmes liés aux infrastructures pour bâtir 
des communautés viables et capables de résister aux effets possibles des changements climatiques? 
 
Le Parti libéral constate que la majeure partie des infrastructures dont nous disposons aujourd’hui ont été construites 
pour le climat d’une époque révolue. Nous savons également qu’en matière d’adaptation aux changements climatiques, 
préparation et résilience sont fortement corrélées. Si nous ne faisons pas de la résilience de nos communautés une 
priorité, nous mettons à risque nos citoyennes et citoyens, notre environnement et notre économie. 
 
Il est temps que les provinces, les territoires et les municipalités aient à Ottawa un allié qui reconnaît l’existence du 
problème et qui se prépare activement, aujourd’hui, à faire face aux changements climatiques de demain. Nous 
collaborerons avec les autres ordres de gouvernement pour mettre au point un plan d’action global qui nous permettra de 
mieux nous préparer aux urgences météorologiques et de mieux y réagir. 
 
Nous concrétiserons notre engagement en allouant aux municipalités le financement stable, substantiel et prévisible dont 
elles ont besoin, rehaussant de ce fait l’investissement dans l’infrastructure verte de près de 6 milliards de dollars au cours 
des quatre prochaines années, soit près de 20 milliards de dollars d’ici dix ans. Un gouvernement libéral affectera des fonds 
à la réalisation d’un large éventail de projets visant entre autres à moderniser les infrastructures afin qu’elles résistent aux 
changements climatiques. Nous soutiendrons également les initiatives de préparation aux changements climatiques, 
comme les mesures de protection contre les incendies de forêt, la réfection des réseaux pluviaux en vue de limiter les 
dégâts causés par les inondations en milieu urbain, la construction de barrages et de digues supplémentaires pour prévenir 
le ruissellement ou l’inondation des zones côtières, le renforcement des filières énergétiques en prévision d’éventuelles 
tempêtes de verglas et la consolidation des infrastructures pour faire face à la fonte du pergélisol au nord du pays. Ces 
initiatives seront menées à bien en partenariat avec les autres ordres de gouvernement et s’inspireront des meilleures 
données scientifiques disponibles. 
Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur l’engagement du Parti libéral à investir dans les infrastructures. 
 
 
Q2. Combien votre parti investira-t-il dans les infrastructures (municipales)? 
 
Il faut investir dans les infrastructures publiques pour créer dès aujourd’hui des emplois pour la classe moyenne et assurer 
une croissance économique soutenue pour les années à venir. Chaque dollar dépensé en ce sens stimule 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 le moment ou jamais d’investir : les taux d’intérêt n’ont jamais été 
aussi bas, nos infrastructures tombent en désuétude et nous devons relancer au plus vite notre économie. 
 
Chaque année au cours de la prochaine décennie, nous injecterons plus d’argent dans les infrastructures pour atteindre à 
terme un investissement annuel supplémentaire de 9,5 milliards de dollars par année. Ces investissements augmenteront 
donc presque du double, passant de 65 à 125 milliards en dix ans, du jamais vu au Canada. 
 
Le plan libéral : 

• Doubler ou presque les investissements fédéraux dans les infrastructures, les faisant passer de 65 à 125 
milliards de dollars en dix ans, soit 9,5 milliards par année à terme; 

• Stimuler dès maintenant la création d’emplois et la croissance économique en doublant les investissements 
fédéraux annuels dans les infrastructures pour chacun des deux prochains exercices; 

• Allouer aux provinces, aux territoires et aux municipalités des fonds qu’ils investiront dans : 



 

o l’infrastructure de transport collectif; 
o l’infrastructure sociale – logements abordables, établissements pour personnes âgées, 

apprentissage préscolaire, garde d’enfants, infrastructures culturelles et de loisirs; 
o l’infrastructure verte – réseaux d’aqueduc et usines de traitement des eaux usées, infrastructures 

résistantes aux changements climatiques, énergie propre; 
• Améliorer la transparence du Nouveau Fonds Chantiers Canada en précisant les critères d’évaluation des 

projets et en accélérant les processus d’approbation pour que la priorité soit accordée aux investissements 
dans les routes, les ponts, les corridors de transport, les ports et les passages frontaliers; 

• Subventionner des projets d’infrastructures publiques au moyen de la nouvelle Banque d’infrastructure du 
Canada. 

 
Un gouvernement libéral conclura également avec les provinces et les territoires des ententes bilatérales semblables à 
celles ayant débouché sur la création du Fonds de la taxe sur l’essence, qui a permis de transférer des milliards de dollars 
aux villes et aux communautés. Nous ne nous contenterons pas d’amplifier considérablement les investissements 
fédéraux dans les infrastructures; notre plan donnera également aux provinces, aux territoires et aux municipalités une 
prévisibilité à long terme jamais vue en matière de financement, le tout dans le plus grand respect des champs de 
compétence. 
 
Vers la fin de chaque exercice, nous transférerons automatiquement aux municipalités, par l’intermédiaire d’un 
supplément temporaire au Fonds de la taxe sur l’essence, les fonds fédéraux inutilisés réservés aux infrastructures. Ces 
fonds pourront alors être utilisés à bon escient dans les communautés de partout au pays. 
 
 
 


